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L'explication matérialiste de l'histoire.

Nous connaissons déjà la valeur des « grandes
découvertes » qu'Engels attribua à Marx et à lui-

Illême indirectement; nous connaissons aussi le
}le d'exploiteur et d'oppresseur dévolu à l'Etat

I cher aux disciples d'Engels. Il nous reste à
étudier la troisième découverte, celle de « l'ex-
Phcation matérialiste de l'histoire ». Ecoutons
a définition qui en est faite par Engels (2):

«
La conception matérialiste de 1histoire se

base sur cette idée: que la production et

« l'échange
des produits, valeurs, etc., forment« le fondement de toute organisation sociale ;«

dans chaque société humaine, la répartition«
des richesses et la formation des classes ou« des états dans la société sont le résultat du(
nlode de production et d'échange pratiqué par«
la société. »

d
Lidée elle-même, sauf quelque exagération

ans l'affirmation, est juste : le mode de produc-
u°9 nous indique l'état de la culture et de la

IVlisation de telle société, de telle période his-
^que.Mais cela était connu bien avant 1845 et

eIlle
avantle 28 novembrel820.jour de naissance

de F. Engels. Seulement, on appelait cela le rôle,

t Ifluence des facteurs économiques dans l'his-

(Olre. Mais l'ensemble des facteurs économiques,
( e nous appelons économisme, n'est pas encore

se Illalérialisme, Le mode de production est

eUleI.nent un facteur, ou plutôt un élément

Par1111beaucoup d'autres qui servent aux géné-

de ¡Salions évolutionnistes, connues sous le nom

des doctrines matérialistes. La partie ne peut con-

ten.• tout; l'économisme ne constitue pas la

doetrine matérialiste. Nous connaissons beau-

CoP. d'aiiteurs qui admettaient l'influence des

dé Ilions
et des relations économiques sur le

dév 1 0Ppement de l'humanité, et qui, en même

ternPsi. étaient non seulement idéalistes et méta-

fe/'SlcIens,
mais déistes accomplis, chrétiens

ferents.
Voici Guizot, qui traçait l'histoire de

loir les numéros 37, 39, 40, 42 à 43.

Pays^us
les compilateurs social-démocrates de tous

declarent que l'exposé de ce matérialisme dans

Istoire a appartenu à Engels, et que Marx en formula
l'iluteent le principe. Nous verrons plus bas que
COlltrr.d

cet exposé quelque peu étrange est en pleine
on avec Marx. Cedernier, révolutionnaire de
luttedIon, n'a jamais nié le rôle de la force et de la

i scien ; aussi jamais n'affirma-t-il que

delllétenches
inductives sont connues sous le nome

ap YSlque ».

l'antagonisme des classes en Angleterre au

dix-septième siècle et qui était bigot comme un

trappiste; voici Niebuhr, le grand fondateur de l'é-
cole historique allemande, dont Mommsen est un
des plus brillants représentants. Niebuhr, encore
au commencement de ce siècle, déclara que la

légende de Tite-Live sur l'origine de Rome doit
être rejetée et qu'il faut étudier l'histoire d'après
les conditions et les institutions économiques et
sociales du peuple romain. De là datent les
études classiques de la législation agraire de
Licinius Stolon et des Gracchus; de là les
recherches minutieuses de Mommsen. Mais

Niebuhr, Mommsen et toute l'école allemande
étaient bien loin du matérialisme.

Même, si nous remontons jusqu'au premier
historien qui ait indiqué l'influence des conditions

cosmiques et économiques sur le progrès et le

développement de l'humanité, si nous allons
consulter Vico (1668-1744) et son traducteur

français Michelet, qui à son tour, dans ses
recherches sur l'origine du droit français,
insistait volontiers sur l'état économique, nous
trouverons qu'eux non plus n'avaient aucune

prétention au matérialisme. Adam Smith, un
autre homme de génie, fondateur de l'économie

politique, celui qui donna en 1776 les deux for-
mules fondamentales : a) que le travail est la
seule source de la richesse sociale, b) et que
l'augmentation des richesses dépend des
conditions économiques et sociales du travail
et du rapport entre le nombre des producteurs
et celui des non-producteurs,

— eh bien, ce
modeste philosophe n'a jamais prétendu au ma-
térialisme. - Un autre économiste, A. Blanqui,
moins profond et moins original que A. Smith,
formulait en 1825 comme il suitle rôle des élé-
ments économiques dans l'histoire : - ---

« Je ne tardais point a m'apercevoir qu'il
a existait entre ces deux sciences (l'histoire et
« l'économie politique) des rapports tellement
« intimes qu'on ne pouvait les étudier l'une
« sans l'autre, ni les approfondir séparément.
« La première fournit les faits; la seconde en

« explique les causes. Je suivis pas à pas les
« grands événements. il n'y a jamais eu que
« deux partis en présence: celui des gens qui
« veulent vivre de leur travail et celui des gens
« qui veulent vivre du travail d'autrui. Patri-
« ciens et plébéiens, esclaves et affranchis,
« guelfes et gibelins, roses rouges et roses
« blanches, cavaliers et tètes rondes, .libéraux
« et serviles — ne sont que la variété de la
« même espèce. »

L'économie politique explique les causes des
événements historiques, dit Blanqui ; sescontem-
porains Mignet, Augustin Thierry, etc., disentde
même. En Angleterre,J. S. Mill dans sonanalyse
du premier volume de VHistoire de France par
Michelet, en faisant la classification des écoles

historiques, définit, avec sa lucidité habituelle,
que l'histoire, comme science moderne, s'occupe
des causes et des lois sociales et cosmiques qui

régissent le développement de l'humanité (Dis-
sertations et Discussions).

— H. T. Buckle, dans
l'admirable tentative qu'il fit de tracer l'influence
des lois cosmiques, des conditions sociales et
même de la nourriture dans l'histoire, dit que
« l'accumulation de la richesseest un des premiers
« facteurs, et, sous beaucoup de rapports, un des
« plus importants » (p. 38). Voir aussi pages 48,
50 à 53.) Un contemporain de Marx et Engels,
mais qui les ignorait complètement, J. Rodgers,
l'auteur du grand ouvrage: Six siècles de tra-
vail et de salaire, publia son volume de l'In-

terprétation économique de Vhistoire, où il ana-

lyse toute l'histoire d'Angleterre au point de
vue économique. — Est-ce que tous ces savants
de nationalités différentes ont eu la moindre

prétention au matérialisme ? Certainement non.
Ils furent des savants, des chercheurs de la

vérité; ils appliquèrent la méthode des recher-
ches scientifiques à l'étude de l'histoire et ne

purent donner aux résultats de leurs travaux

que le nom d'explication économique de l'his-
toire.

Alors comment est-il arrivé qu'Engels, qui
écrivait spécialement pour les ouvriers, pour
des gens écrasés par un travail surhumain, qui
n'ont ni le temps ni les moyens de vérifier ces
assertions, comment se fait-il qu'Engels appelât
« matérialisme » ce que les savants appelaient
économisme? Pourquoi, au lieu de dire aux
ouvriers: « Mes amis, la science tout entière
dans les recherches des savants de toutes les
nations européennes nous démontre que le
bien-être et le développement du genre humain
est créé par votre travail, que l'avenir de l'hu-

manité dépend de notre bonheur et des condi-
tions favorables à notre activité productive
(A. Smith), que, par conséquent, il est obliga-
toire pour la classe ouvrière de détruire au plus
tôt l'organisation de l'Etat et des classes exploi-
trices et oppressives. » pourquoi, je le demande,
au lieu de faire un exposé purement scientifique,
a-t-il caché la vérité aux braves et honnêtes

gens qui le croient sur parole? Et quel résultat
obtient-on par cette méthode plus qu'étrange?
Les politiciens, les hommes sans aucun scrupule,
qui, grâce à leur ignorance complète, sont in-

capables du moindre travail intellectuel, qui
apprennent par cœur deux petites brochures

d'Engels et une vulgarisation de Marx, puis se

posent comme hommes de science, une fois en-

voyés par hasard au Parlement par les ouvriers,
abusés dans leur bonne foi, déclarent, comme

Engels pour la science, que jamais avant eux le

socialisme n'a été représenté au Parlement.
Comme si jamais L. Blanc, Proudhon et autres
n'avaient existé!

Mais quelle déception pour les gens honnêtes

d'apprendre la mystification dont ils ont été vic-
times de la part du a chef » du socialisme scien-

tifique.
W. TCHERKESOFF.

rot suivre.)
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LA PRODUCTION LIBRE

(1)

(Suiteet fin,)

De tous temps, les efforts de l'omme ont
tendu à l'économie des forces dépensées. Pro-
duire le plus possible avec le noins d'effort

musculaire fut toujours le but poursuivi. Un
obstacle capital s'oppose actuellement à ce que
ce but soit atteint. C'est la détention, par droit
de propriété, par un certain nombre d'individus,
.des moyens de production. Cette appropriation
dissémine sur des points multiples les organes
de la production et occasionne par cette dis-

persion un surcroît de dépense dans la mise en

œuvre des forces productives. Ce morcellement

produit un gaspillage énorme de forces et se
traduit par une élévation exagérée dans le prix
des denrées. La crise dont souffrent actuelle-
ment les agriculteurs français n'a guère d'autre
cause. La subdivision très grande de la pro-
priété terrienne augmente dans une forte pro-
portion les frais de main-d'œuvre, et les agri-
culteurs français s'obstinant à produire, chacun
sur l'espace restreint dont il est propriétaire, ne

peuvent lutter contre la concurrence que leur

font, par exemple, les Etats-Unis où la culture,
s'effectuant sur de grands espaces et au moyen
de machines dont la petite propriété ne peut se

servir, diminue considérablement les frais de

production. C'est ainsi que l'hectolitre de blé
venant d'Amérique revient, tous frais compris,
main-d'œuvre, transport, etc., à un maximum
de Ii à 15 francs, tandis que l'hectolitre de blé

frgnçais coûte de 20 à 22 francs.
Ce n'est là qu'un exemple entre mille, ser-

vant à démontrer les mauvais résultats de l'épar-
pillement sur des points divers des forces pro-
ductives, et l'avantage, au contraire, de leur
concentration la plus intense possible.

L'industrie, plus en avance que l'agriculture,
l'a compris. Les industriels, saisissant l'avan-

tage de cette concentration des forces, réunis-

sent, associent leurs capitaux, se groupent en
sociétés. Ce mode de production, favorisant

l'emploi d'un matériel plus perfectionné et faci-
litant la concentration sur un petit nombre de

points des forces que la dissociation disperse-
rait désavantageusement, réalise une économie
notable. Cette tendance à la mise en commun,

pour l'économie des forces dépensées, des élé-
ments de production est à noter. Elle est une
tendance à l'adaptation du mode de production
à l'état actuel de l'outillage.

Quelle conclusion en tirer? C'est que la pro-
priété individuelle est à son déclin, par la force
même des choses, par les nouvelles conditions
créées par les applications des dernières décou-
vertes scientifiques.

*
# *

La propriété ou, si l'on préfère, l'usufruit de
la propriété — ce qui, en fait, conduit au même
résultat — tend à devenir collectif; et cela for-

cément, parce que, je le répète,

l'adaptation dumode de production à l'état actuel de l'outillage
l'exige. Les financiers, les premiers, ont donné

l'exemple de cette mise en commun de leurs
éléments d'action, leur capital, en raison sans
doute de sa plus grande mobilité. Les indus-
triels ont suivi le mouvement. Quant aux pro-
ducteurs agricoles, quand ils comprendront
l'avantage de cette action collective, de cette
concentration des forces,ils réuniront,eux aussi,
leur capital, la terre, pour la cultiver en com-
mun et, par ce moyen, diminuer leurs frais de

production.
Cette évolution est inéluctable. Elle est im-

posée par le perfectionnement toujours crois-
sant du machinisme qui, en mettant la produc-
tion individuelle dans un état d'infériorité par

(1) Voir le n iméro 46.

trop considérable, la rend de plus en plus impos-
sible. Pour l'instant, elle crée un malaise pro-
fond; car, tout l'avantage de la lutte étant pour
la grande production, la petite production avec
tout ce qui s'y rattache subit une crise cruelle.

Il ne saurait en être autrement. Tant que la

propriété individuelle s'obstinera à lutter indi-
viduellement contre la propriété collective, elle
sera d'avance vaincue. Car la propriété collec-

tive, par l'économie des forces dépensées, qu'elle
est plus à même de réaliser, produit à meilleur

compte et, par le bon marché de ses produits,
l'emporte sur sa rivale.

*
* *

Il y a donc incompatibilité, au point de vue

social, entre la propriété individuelle et l'éco-
nomie des forces productives. Or, comme nous
l'avons vu, la recherche de la plus grande éco-
nomie des forces est la tendance constante de

l'humanité. Lorsque, donc, la propriété indivi-
duelle aura disparu — et elle disparaîtra forcé-
ment parce qu'elle est un obstacle à cette ten-
dance économique, —lorsque la société actuelle
basée sur la propriété individuelle aura fait

place à une société communiste, la production,
libre d'obstacle, prendra un essor inouï. Rien

ne s'opposera plus à cette rigoureusement stricte

économie des forces productives et à sa réalisa-
tion par une grande concentration des éléments
de la production. L'industrie aura alors intérêt
à concentrer dans de vastes locaux la plus

grande somme possible de force motrice, pou-
vant être utilisée par des fabrications de natures
diverses. Au lieu d'avoir, comme aujourd'hui,
dix, vingt usines en une même contrée, possé-
dant chacune leur outillage particulier, et exi-

geant ensemble un personnel considérable, il y
aura avantage et économie de forces à posséder
un seul outillage moteur, puissant en propor-
tion, répartissant la force motrice aux diverses
industries ainsi groupées en un même point.
Tous les perfectionnements pourront être sans
obstacle adoptés au fur et à mesure de leur

invention, en raison précisément de cette ten-
dance à l'économie des forces, à la diminution
de l'effort.

Que deviendra-t-il alors cet effort humain ?
A quoi se réduira-t-il ? On peut en juger dès

aujourd'hui même, d'après l'état actuel du
machinisme. A la dernière Exposition de Chi-

cago (1893), la force motrice nécessaire à toute

l'Exposition était produite par 52 chaudières

juxtaposées en une même galerie et fournissant
ensemble une force de 25.000 chevaux. L'en-
tretien et la surveillance de ces 52 chaudières
étaient assurés par trois hommes seulement.
L'un d'eux, installé tout en haut de la galerie
dans une sorte d'observatoire, avisait ses cama-

rades, au moyen de touches électriques corres-

pondant à un tableau bien en vue des deux
autres chauffeurs, que telle ou telle chaudière
avait besoin de leurs soins. L'un des deux hom-

mes, alors averti, se dirigeait vers la chaudière

signalée et, pour faire tout rentrer dans l'ordre,
n'avait que la peine de tourner plus ou moins
un robinet. Car la chaleur nécessaire au fonc-
tionnement des chaudières était produite non

par du charbon, mais par du pétrole amené de

Lima, par une canalisation de 385 kilomètres

et arrivant sous pression à raison de quatre
brûleurs par chaudière. Un robinet comman-
dant chaque brûleur permettait de régler la

chaleur à volonté.
Voilà donc, avec les moyens dont peut actuel-

lement disposer l'industrie, une force de 25.000

chevaux-vapeur n'exigeant pour fonctionner que
la surveillance de trois hommes, dont l'effort
se trouve réduit à presque rien. Si ces 52 chau-

dières, par suite d'intérêts propriétaires divers,
s'étaient- trouvées réparties dans des emplace-
ments ou des établissements différents, la dé-

pense de forces humaines eût été considérable-
ment accrue, en raison du plus grand nombre

de chauffeurs que leur entretien eût nécessité,
sans compter tout le surcroît de travail occa-
sionné par autant d'installations isolées, l'ap-
port du combustible sur chaque point, etc., etc.

*
* *

Í

De même en agriculture. Les méthodes de
culture encore usitées sont on ne peut plus
primitives et rudimentaires. Nos descendants
souriront en apprenant qu'au siècle des chemins
de fer, du télégraphe et du téléphone, l'homme

peinait sur une bêche pour retourner la terre.

Cependant les machines agricoles ne manquent
pas. Il en est de toutes sortes et pour tous

usages. Pourquoi ne sont-elles pas plus répan-
dues ?

Le grand propriétaire travaillant — ou plutôt
faisant travailler — sur de grands espaces
peut utiliser les machines existantes, autant que
le comporte le genre de culture qu'il réalise sur
son terrain. Mais allez donc demander au

propriétaire d'un demi-hectare ou d'un hectare
d'avoir défonceuse, laboureuse, batteuse, fau-

cheuse, etc., etc. Il ne le peut. L'exiguïté rela-
tive de son terrain l'en empêche. Il est donc
réduit à faire ou à faire faire à la main et en

plusieurs journées les travaux que ces machines
exécuteraient en quelques heures. Quelle dé-

pense inutile de forces et d argent! Voilà pour-
quoi la culture en grand, réalisant par la

concentration en un même terrain la production
d'une même denrée, production disséminée çà
et là par le morcellement de la propriété, pré-
sente des avantages qui lui permettent de sortir
facilement victorieuse de la lutte contre la cul-

ture circonscrite sur de petits espaces.

£1 Là encore, la propriété est un obstacle à l'é-

conomie des forces, parce qu'elle s'oppose à la

concentration des éléments productifs. Là encore,
elle devra disparaître fatalement en raison de la

tendance à l'économie des forces.

Dans une société communiste, cette économie

des forces productives aura pour conséquence
la culture pratiquée sur de vastes étendues de

terrain, parce que ce mode de culture permettra

l'emploi des machines substituées à l'effort mus-

culaire humain. Outre les avantages incommen-

surables qu'en retirera la production agricole;
une foule de travaux très utiles et salutaires a

l'agriculture, aujourd'hui impossibles en raison
de la subdivision de la terre en propriétés pri-

vées, deviendront réalisables.

Par exemple, durant les années de séche-

resse, les agriculteurs se lamentent et pétition-
nent auprès des pouvoirs publics,'rappelant ces

peuplades sauvages implorant en pareil cas

l'assistance des faiseurs de pluie. Cependant,
l'eau manque-t-elle sur terre? Celle que les

fleuves, les rivières, les cours d'eau de toute

sorte roulent sans profit vers la mer, pourquoi
ne cherche-t-on pas à l'utiliser, à l'amener par
des canalisations combinées et à la répandre
sur les terrains desséchés? Parce qu'une cana-

lisation pareille coûterait des sommes énonneSi

parce que sa réalisation exigerait une entente

préalable de tous les agriculteurs intéressés»

parce que, en un mot, la subdivision de la PrO-

priété y met obstacle. ,
Le déboisement des collines, œuvre des intérêtA

particuliers dissociés, insoucieux de l'intérêt f]e'

néral, a livré sans atténuation les récoltes des

plaines aux intempéries et aux ouragans.
La

propriété privée se dresse encore là en travers

de toute tentative d'amélioration de ce côte.

Elle est la cause primordiale et permanellt.e
d'une perte d'efforts, d'un gaspillage de

rI"
chesses, en subordonnant l'intérêt social

à la
fantaisie égoïste et bornée de quelques-uns.

C

gaspillage est constaté; on sait que let reboise
ment des hauteurs y remédierait, mais on

Si
butte à un système social qui interdit l'emP1
du remède. Le premier soin d'une société corll

muniste sera très certainement de l'applique
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Nous remarquons donc que la société présente
en est arrivée à un point évolutioiinel, oit la
tendance à l'économie des forces productives
se trouve en tel antagonisme avec la propriété
privée que celle-ci est forcée de se transfor-
mer. Elle recherche dans l'association, dans la
mise en commun, une manière d'être plus en

rapport avec le perfectionnement actuel des
éléments producteurs.

Mais cette manière d'être est encore loin de
l'idéal qu'on peut rêver. La propriété, pour de
privée devenir collective, n'en demeure pas moins
propriété. Elle recule l'obstacle à l'économie,
mais sans le supprimer. Qu'un perfectionne-
ment plus grand se réalise — et il se réalisera,
— cette forme collective devra au fur et à me-
sure s'élargir de plus en plus pour s'adapter
aux perfectionnements survenus. Cette adap-
tation se fera complète quand toute forme de

propriété aura disparu, quand la propriété se
sera fondue dans le communisme.

Au communisme répondra alors un système
productif ayant réduit l'efl'ort humain à sa plus
simple expression. Dès lors, cet effort ainsi
amoindri demeurera-t-il répulsif? Quand il suf-
fira à l'homme, pour assurer sa subsistance, de
« tourner un robinet » ou de « presser sur un
bouton », peut-on croire qu'il se refusera à cet
effort si mince et qu'il sera nécessaire qu'une
autorité intervienne pour l'y obliger? Il faudrait
être de bien mauvaise foi pour.le soutenir.

Tout cela n'est pas un rêve, une fantasmago-
rie optimiste. L'examen des progrès accomplis
depuis moins d'un siècle dans le fonctionne-
ment des moyens de production, progrès se

multipliant par eux-mêmes au fur et à mesure
de leur accomplissement, fournit des données
certaines sur les conditions économiques de de-
main. Il nous permet de présager la disparition
fatale — et prochaine, peut-être — de la pro-
priété, entraînant comme conséquence inéluc-

table la disparition de l'Etat, devenu rouage
mutile, onéreux et oppressif..

ANDRÉGIRARII.

DES FAITS

—
N'y a-t-il pas autre chose que cette question

de prélèvement sur les traitements des élus, entre
VOUSet la Fédération?

Ici, M. Dejeante hésite à répondre. Enfin, lente-
ment il articule :

—
Oui, certainement, il y a autre chose. Il existe

actuellement dans tous les groupes ouvriers un
durant que nous voudrions remonter et qui paraît
vouloir rompre toutes les digues, eu dépit de nos
efforts: la haine du parlementarisme, de la repré-
sentation législative.

Ce n'est pas, comme on le croit, le cri: « Sus
au Sénat! » qui sort des poitrines d'ouvriers, mais

Sus aux parlementaires! » à tous les parlemen-
taires sans distinction.

L'Union fédérative, à l'heure actuelle, poussée
Par certains groupes plus avancés, n'est pas pourtl ou tel candidat; elle n'est au fond pour aucun.
L obstruction sans but paraît devoir être son futur
Programme: c'est la doctrine anarchiste dans toute
Sabeauté.

Dans ces conditions, nous ne pouvions nous
entendre plus longtemps, et aujourd'hui la guerre'est allumée. L'avenir dira qui l'emportera.

(Gaulois, 15 mars 1896. - Interview de Dejeante.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

I^ARIS.—Vendredi dernier, trois cents Italiens, tous

es
de dix-huit à vingt ans, débarquaient à Paris,

du Tessin pour se soustraire au service mi-
lifaire et à l'envoi possible en Abyssinie. D'intelli-
gents Patriotes ne trouvèrent rien de mieux que de

les accueillir, à leur arrivée à la gare, par des rail-
leries plus ou moins spirituelles, leur reprochant
leur manque de patriotisme.

Idiots! Parce que ces trois cents jeunes gens ont
mieux aimé sauvegarder leur vie et leur indépen-
dance que d'aller se faire massacrer en Afrique au
profit de la politique d'un Crispi quelconque ou
des tripotages meurtriers des loups-cerviers du

négoce, cette nuée de dindons a cru de bon ton
d'assourdir ces réfractaires de ses gloussements de
bêtes domestiquées.

Les leçons du Tonkin et de Madagascar ne vous
ont donc servi de rien, imbéciles ?

*
**

Par contre, les camarades Oreste Boffino, Ettore
Honomettiet Kodolfo Gianni, qui, venant d'Angle-
terre, se rendaient en Italie, ont été arrêtés à leur

passage à Paris, et expulsés aussitôt. Les deux pre-
miers — histoire sans doute de leur faire recom-
mencer le trajet ou de leur faire faire, ô logique!
le tour de l'Europe pour rentrer chez eux — ont
été ramenés à Dieppe et dirigés sur l'Angleterre.
Le dernier, relativement plus heureux, a été trans-
féré à la frontière italienne.

J'estime comme peu probable que l'intention des
trois camarades fût d'accourir au secours de leur
patrie en danger, mais l'intellect croùteux de nos
redresseurs dg patriotisme eût pu s'y tromper. Ils
ont perdu une bonne occasion de donner au gou-
vernement français une leçon de patriotisme com-
paré.

**

Le Figaro du collectivisme a fait savoir dernière-
ment en réunion publique que le premier soin des

socialistes, une fois parvenus au pouvoir, serait de
fusiller les anarchistes.

Nous avions le chocolat et le papier à cigarettes
des Trois-Huit, le savon et l'eau parfumée du
1er mai ; le Chauvin peluqucro se propose, dit-on,
à cette intention, d'ouvrir prochainement en la
boutique dont il a la gérance, un nouveau rayon
spécial à l'usage des récalcitrants à l'Etat collecto-
gendarmique, celui des « pruneaux des pouvoirs
publics ».

Un peu de quinine — d'eau de quinine, veux-je
dire! pour calmer la fièvre de ce grotesque.

ANDRÉGIRARD.

**
*

MM.Groussier et Dejeante ayant refusé de se sou-
mettre à ladécision de l'Union fédérative du Centre,
qui enjoignait aux députés du Parti ouvrier de
verser ii.000 francs pour la propagande (et aux
conseillers 2.000), l'Union a fait parvenir à la Cham-
bre leur démission en blanc. Interviewé par le
Figaro, Dejeante se répand en récriminations
ameres. « Avec 4.000 francs, dit-il, il m'est impos-
sible de faire face à toutes les dépenses qu'exige la
vie d'un homme politique. Nous avons agi presque
avec servilité jusqu'ici. Nous en avons assez. La
Fédération finissait par me faire une situation ridi-
cule, indigne d'un homme libre. Elle vient de déci-
der, par 20 voix contre 8, qu'un député était une
véritable bête de somme. — Fabérot et Toussaint

acceptent les nouvelles exigences de la Fédération,
c'est leur affaire; mais comment arriveront-ils a

joindre les deux bouts? Je le leur ai demandé. Ils
m'ont répondu qu'au lieu de 1.200 francs qui leur
sont alloués à chacun pour leurs déplacements, ils

comptent 2.000francs*.. Sij'admets le mandat impé-
ratif au point de vue politique, je n'admets pas
qu'on intervienne dans mes dépenses. Il ne man-

querait plus maintenant qu'une fédération quel-
conque voulût voir ce qu'il y a dans mon pot-au-
feu!. Quelques-uns nous reprochent de n'avoir
rien fait à la Chambre: mon Dieu! nous n'avons pas
la prétention d'être des aigles !. Mais, en dehors des
Chambres (1). nous n'avons pas ménagé notre pro-
pagande. Il se manifeste dans les masses ouvrières
un dégoût profond du parlementarisme, et des poli-
ticiens, dont Allemane, ont des tendances anar-
chistes et ne considèrent plus que le premier but
à atteindre pour les socialistes soit la conquête des

pouvoirs publics. Et, pendant ce temps, on oublie
les principes politiques qu'il est du devoir des repré-
sentants du peuple de faire triompher. »

Ces jérémiades de bouffe-galette évincé en disent

long. Brave public, à toi de conclure !

(1) Alors, à quoi bon y entrer?

*
* *

EGALITÉDEVANTLALOI. - Un acte administratif
vient de se passer qui nous démontre, une fois de
plus, combien l'égalité devant la loi est une immense
fumisterie.

Un sieur Poubelle, préfet de la Seine de son état,
méditant le rétablissement de la taxe du pain I.??)
et voulant se donner raison aux yeux du public,
vient de faire un coup qui, pour être audacieux, en
ce qu'il est nouveau, n'en est pas moins la démons-
tration absolue que le gros voleur ne risque rien,
que le petit, seul, est pris.

Il y a quelques jours, le susdit Poubelle fitprendre
du pain dans une très grande quantité de boulan-
geries pour s'assurer que le poids demandé et payé
était bien servi par les boulangers; or il lui fut
prouvé et il eut la certitude que ses argousins
furent tous volés et que toutes les boulangeries
ainsi visitées volaient de 30 à 150 grammes de pain
par kilog.li y avait donc flagrant délit de vol, le fait
est indiscutable. Or, aucun des boulangers ne fut
arrêté, pas même inquiété par un tout petit procès-
verbal. Cependant voyons: 150 grammes de pain à
0 fr. 40 le kilog. représentent 6 centimés volés à
chacun des nombreux malheureux qui achètent au
kilog. et si, renversant l'ordre des. voleurs, l'un
de ces malheureux avait pris pour le même prix
de pain à la devanture des mêmes boulangers,
que lût-il advenu? Immédiatement le flagrant délit
eût été constaté et le voleur arrêté eût été conduit
devant le même Poubelle ou un sous-ordre, et
les rigueurs dela « lôa » et la justice immanente lui
eussent appris qu'il ne faut f as voler, quand on ne
possède rien, ce méfait ne pouvant être pratiqué
que par ceux qui ont honneur et pignon sur rue.

Mais, dira-t-on, l'agent envoyé à la recherche du
pain n'avait pas mandat d arrêter le ou les boulan-

gers? C'est possible; mais en a-t-il davantage pour
arrêter celui qui vole ce même boulanger? Non;
alors pourquoi arrête-t-il celui-là et non celui-ci
dans le même cas de flagrant délit?

X.

+ *

NANCY.- L'armée continue de nous donner

l'exemple de toutes les vertus. L'autre nuit, six
hussards pris de boisson frappèrent à coups de sabre
deux passants inoffensifs; ils furent arrêtés par une
ronde d'agents de police qui furent, eux aussi,
blessés par les soldats.

Il n'est pas étonnant qu'un régime qui cherche à
étouffer dans l'esprit de l'homme tout germe d'in-

telligence et qui, en outre, lui donne l'exemple
permanent de la brutalité, pousse ceux qui y
sont soumis à rechercher, comme distraction, des

plaisirs grossiers et à se livrer, une fois surexcités,
à des actes de brutes.

Italie.

A peine accouché, après dix jours de tourments,
le nouveau ministère annonce à grands fracas sus-

pendre l'envoi des troupes pour 1 Afrique, où l'on
ferait, parait-il, la paix, ce qui n'empêche du reste

pas que des batteries d'artillerie y soient parties*
encore cette semaine-ci. pour la défense; ili
amnistie les 120condamnés siciliens, parmi lesquels-
quelques députés sont déjà venus prêter à la majo-
rité leur concours plus ou moins déguisé et on
ordonne par contre rembarquement de bataillons
de bersaglieri (chasseurs) pour Palerme. Les jour-
naux italiens rapportant ce fait sont muets quant à
la cause, que nous retrouvons cependant dans un
entrefilet d'un numéro antérieur de l'un des offi-
cieux, qui dit, afin de tranquilliser (?) ses lecteurs:

« On est surpris ici (à Palerme) de la nouvelle
publiée par certains journaux du continent, rela-
tive à de possibles troubles en Sicile. Malgré la crise
du soufre, à cause de laquelle plusieurs milliers
d'ouvriers sont privés de travail, malgré l'extrême
misère des populations agricoles de l'île entière, la
plus absolue tranquillité y règne, jusqu'en ce mo-
ment du moins. » (CÓITierede la Sera, n° 58 du 28-29-
février 1896.)

Il faut croire qu'en dépit de la confiance dut
Corriere, Yextrême misère que lui-même constate a
fait venir à bout de patience la population sicilienne ;-
on désarme donc en Afrique pour pouvoir faire
mieux la guerre en Italie, car le gouvernement
actuel, « régime de modération », trouve que ce
n'est certainement pas la peine de massacrer des
hommes dans des terres si lointaines, alors qu'il!
peut le faire tout aussi bien et mieux dans leu
« patrie» même. ANDREAD'ANGELO.
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Suisse.

20 mars. — Grand émoi à Genève. On vote di-
manche sur la question de la prostitution officielle.

L'Etaty est le souteneur des souteneurs, partageant
avec eux les bénéfices.

De pieux mômiers, suant le vice, proposent
d'autres lois, sous le prétexte pudibond de faire
cesser cet état de choses.

-

Ces messieurs sont tous riches, donc faiseurs de

pauvres et de prostituées, pas un dont l'argent n'ait
poussé de malheureuses filles dans la fange, pas
un qui, sachant que l'autorité et la propriété en-

gendrent la prostitution de tous, travailleurs com-
pris, voulût faire cesser cet état de choses, voulût
attaquer la propriété: — prostitueurs eux-mêmes,
ils ont mauvaise gràce à venir plaider un pur dé-

placement de la fange.
La note comique est donnée parles socialistes

qui, d'un côté, sont partisans de la prostitution offi-
cielle — service public! — de l'autre, sont tout
émus à l'idée que les agents de mœurs peuvent se

corrompre avec les prostituées. (Authentique.)

Belgique.

Une seconde conférence scientifique organisée
sous les auspices du Cercle « Aidons-nous » mit aux

prises les socialistes du Parti ouvrier et les cama-
rades libertaires.

La discussion, soutenue de part et d'autre avec
une parfaite courtoisie et une grande modération,
aboutit à faire constater ce fait important que per-
sonne n'avait rien à objecter ni contre les bases de
l'Idéal libertaire, ni contre la nécessité d'abolir

l'Etat, ni même contre la nécessité d'une propa-

gande anarchiste; aussi nos contradicteurs, d'ail-
leurs peu d'accord entre eux sur les bases du col-
lectivisme qu'ils prônent, se sont-ils rabattus sur
des questions de minime importance, telles que.
l'architecture en anarchie ou la législation du ma-

riage (!), sans oublier naturellement la question
sempiternelle du « Que fera-t-on des assassins? t.

En somme, nos idées se propagent et la jeunesse
se rallie manifestement à nous.

La Debriclesociale vient d'entamer la propagande
annoncée en faveur du condamné Moineau; un

meeting monstre se tiendra à Liège et un mouve-
ment pétitionnaire sera organisé.

BIBLIOGRAPHIE

L'Evolution dans les races humaines. — J.a Guerre
dans les diversesraces humaines,par Ch. Letourneau,
tomes XV et XVI de la Bibliothèque anthropologique,
9 fr. le vol., chez Battaille et Cie, éditeurs, place de
l'Ecole-de-Médecine.

Nous sommes en retard pour parler des livres de
M. Letourneau, mais nos lecteurs savent que nous
ne courons pas après l'actualité, et, avant de parler
d'un livre, nous tenons à le lire.

Nos lecteurs connaissent les livres précédents de
M. Letourneau sur l'évolution de la Propriété, de la
Momle; de la Famille, du Droit, etc. Pour le supplé-
ment de la Révolte, nous y avons largement puisé.

Ce sont les mêmes procédés d'observation appli-
qués à des sujets différents qu'emploie l'auteur dans
ses deux nouveaux volumes: on peut même dive
que ce sont les mêmes notes qui lui servent à trai-
ter de l'évolution humaine sous ses divers aspects.

C'est d'abord chez les animaux qu'il va chercher
les premiers rudiments de ce qu'il veut étudier; il
passe ensuite par les populations les plus primi-
tives, actuelles ou disparues, pour aboutir ensuite à
ce que l'on est convenu d'appeler les « civilisés »!
Puis, de l'évolution accomplie, il chercheà prévoir
ce que pourra devenir l'évolution future.

, Tous les ouvrages de M. Letourneau sont bons à
lire, puisqu'ils nous font connaître qu'aucune insti-
tution n'est immuable; nous recommandons prin-
cipalement son dernier sur La Guerre. Il est à ajou-
ter à la liste de ceux qui contribueront à la des-
truction de cette survivance des périodes barbares.

La Femme devant la science contemporaine, par
Jacques Lourbet, 1 vol., 2 fr. 50, chez Alcan, 108,
boulevard Saint-Germain.

Dans ce petit livre, M. J. Lourbet passe en revue
les arguments des apôtres de l'infériorité féminine,
et y répond par les travaux de ceux qui ont étudié
la question, sans idée préconçue, au seul point de
vue scientifique.

La réponse est que la femme est, en effet, diffé-
rente de l'homme. Si elle lui était semblable en
tout point, elle serait alors homme; chaque sexe
a ses aptitudes particulières qui les différencient,
mais sont équivalentes et nécessaires dans le déve-

loppement de l'être humain.
La femme a doncaroit, en tant qu'être humain,

au complet développement de son individu et à la
liberté la plus absolue, sans laquelle elle ne peut se

développer intégralement. C'est aussi notre avis.

J. GRAVE.

Nous avons reçu de chez Charpentier et Fas-

quelle, éditeurs, 11, rue de Grenelle:

Quelques tranches de vie, superbe album en cou-

leur, contenant des dessins de Bac, Couturier, Guil-

laume, Guydo, Léandre, etc., etc. Prix: 3 fr. 50.

CORRESPONDANCE
ET COMMUNICATIONS

Les Egauxdu XVit. — Réunion mercredi 1*' avril,
à 8 h. 1/2 du soir, au bureau de tabac, 17, rue Pon-
celet (angle de la rue Saussier-Leroy).

Sujet: L'abstention, et moyens de faire cette projJa-
gande. *

Bernard Lazare fera le 4 avril prochain une con-
férence aux Egaux du XTlI" dont le sujet est: Le
rôle social de l'écrivain.

*
* *

Réunion publique et contradictoire le samedi
28 mars, salle Mazard, 59, rue de la Glacière.

Ordre du jour: Les élections municipales. - .11(-
torité et liberté.

*
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires dit XII". — Samedi 28 mars, à
9 heures précises, au local habituel.

Ordre du jour: 1° De la propagande abstention-
niste dans le XII"; 2° Organisation d'une réunion.

* *

Les Libertaires du XIV*. — Réunion tous les

samedis, 11. avenue d Orléans, à 8 h. 1/2 du soir.
Soiréefamiliale. Causerie.

* *

Jeunesse anarchiste du XIVe. — Matinée familiale
et causerie tous les dimanches, à 2 h. 1/2 de l'après-
midi, 11, avenue d'Orléans.

*
* *

Les Libertaires du Vlc.- Réunion tous les lundis,
14, rue Mabillon, à 8 h. 1/2. Causerie.

*
**

La Jeunesse anarchiste duXVe se réunit vendredi
27 mars, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue du Théâtre.

La Campagne électorale et organisation d'une réu-
nion publique, par un camarade.

Dimanche 29 mars, à 8 h. 1/2, soirée familiale.
Causerie par un camarade. Chants révolutionnaires.

*
**

S.\L\T-ETlEE. - Les camarades sont invités à se
rendre à la réunion qui aura lieu le 29 mars, même
local que la dernière. Ceux qui n'auraient pas de
lettre en trouveront à la porte.

La réunion aura lieu à 3 heures précises.
*

* +

SAINT-ETIENNE.— Tous les lecteurs des Temps
Nouveaux, de la Sociale et du Libertaire sont invités
à assister à la réunion qui aura lieu le samedi
4 avril, à8 heures du soir, au café Bonnefoy, rue Vi-

gnette.
Les socialistes sont invités.

*
# *

CLICHY.— Les Iconoclastes se réunissent tous les
dimanches, à 2 h. 1/2, 123, boulevard National.

*
* »

MARSEILLE.— On nous demande d'annoncer que la
brochure: La Guerre de Madagascar, est en vente à
la Librairie Marseillaise, Librairie des Allées, et chez
l'auteur Marius Brémond,119, boulevard National.
Prix: 0 fr. 15.

Dans cette brochure, qui est une critique des
mobiles de la guerre de colonisation, l'auteur a
sans doute fait montre de plus de bonne volonté

que d'art, mais comme toutes les bonnes volontés
sont à encourager, nous en insérons volontiers l'an-
nonce.

*
* *

MARSEILLE.— Dimanche 29 mars, à 5 heures,
causerie par le camarade B. Romani, sur la Jeunesse
et le Patriotisme. Les journaux quotidiens feront con-
naître le lieu de la réunion. Les jeunes gens sont

spécialement invités.
*

* *

Vient de paraître : Le Père Duchéne, organe anar-
chiste des XIe,XIIeet aul res arrondissementsde Paris.

Bienvenue àce nouveau camarade de lutte.

*
**

Un de nos amis possédant une collection du Révolté
de Genève, annees 1879 à 1885, la met en vente au

prix de 100 fr., ail profit de la propagande.

A LIRE

Une Galre, par Henry Maret, Radical, 9 mars.
Le Vaincu, par Georges Montorgueil, Eclair,

15 mars.
Echo de Paris du 21 mars:

Chronique, par H. Bauer. - Autour de l'affaire
Lebaudy, par P. Ciais.

L'Envers d'une donation, par Gaston Calmette,
Figaro, 15 mars.

Collectivistes policiers, lettre de Boucher, ex-gé-
rant du Cri duTravailleur, au Roubaisiendu15 mars.

A voir: L'Argent, dessin de Steinlen, pour l'idée,
sinon pour l'exécution, Echo de Paris, mars.

PETITE CORRESPONDANCE

N., à Londres. — Réexpédions les Nationalités.

M., à Saint-Etienne* — Brochures expédiées.

C., à Porto. — Volume expédié.
L'Enclos. — N'avons pas reçu le numéro 6. Voulez-

vous nous l'expédier?
X., à Londres. — Avons expédié 7e année Révolte,et

le 6e congrès. Avec le port, cela fait -pour la somme

reçue. Il ne nous reste que quatre collections des pre-
mières années de la Révolte que nous réservons pour
collection complète au prix de 150francs. Nous n'avons

pas YInsurgé de Lyon.
P. V., à Pittsburg. — Votre abonnement est expiié

depuis fin février. — Dites-nous quels numéros vous
manquent, vous les enverrons.

J. B., à Cherokee. — Prenons note de la nouvelle
adresse. Les 3 abon. sont servis.

Guérineau, Londres. — Reçu.

Guyard. — Nous attendons toujours le règlement de
nos cartes?

Bard. — Bon, attendrons.

H., à Angers. — Ravachol à Caserio, 3 fr.

Reçu pour le journal: Famille Sauva, 15fr. — M., à
Saint-Etienne, 0 fr. 60. - G. D, à Winterthur, 1 fr. —

Etudiants de Bruxelles, 6 fr. 75 (rnensuel\. — W., à Ge-
nève, 20 fr. —J., à Paris, 5 fr. (mensuel). - M.,àFaënza,
1 fr. — Pittsburg: F. Variot, 0 fr. 75; P. Verdier,1 fr. 25.
— Merci à tous. Nous renouvelons notre appel à ceux
qui nous avaient promis leur concours mensuel: nous
en avons besoin plus que jamais.

Reçu pour la famille Monod: Grenoble,parC., 0 fr. 75.

V., à Marseille.— D., à Amiens. — M., à Troyes. —
Mme D , Montluçon. — B., à Marseille.— C. B, à Tu-
rin. — M. J., à Auveilhan. — G., au Havre. - V., à
Roubaix. — R , à Pont-en-Royan (par le Libertaire). -

C., à Ninies. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




