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A NOS DÉPOSITAIRES

Nous envoyons, cette semaine, le relevé mensuel de
n°s'dépositaires. Prière à tous de régler le plus vive-
mentpossible.

lES CONGRÈS INTERNATIONAUX

ET

LE CONGRÈS DE LONDRES (I)

II

UNE PAGE D'HISTOIRE.

Les événements se pressent si rapidement de

0s jours que l'on oublie facilement des faits de
a plus haute importance de l'histoire contem-
Poraine.

1
Parmi ces faits, il y en a un qui domine tous

s autres. C'est le succès grandiose de l'Asso-

Ition internationale des Travailleurs à ses
vu^s,et la portée immense de ses quatre pre-
ler

Congrès, de 1HGHà 18GB.

q Vuest-ce qui a fait le succès de ces congrès ?
est-ce qui leur a donné leur portée histo-
rj G -

Portée si grande que, quoi qu'en disent

ceiX qui- se targuent de posséder le « socialisme

cl. entifique )), tout le socialisme moderne s'est

q"~
résumé dans les comptes rendus de ces

lesal'e. congrès? C'est là, en effet, et non dans

touecrits obscurs de Marx et d'Engels, que nous

tous
avons appris le socialisme, tel qu'il surgit

tenns
Sa phase moderne, à laquelle nous appar-tenons

de réponse est simple. Les premiers Congrès

ner Internationale
ne cherchaient pas à gouver-

ner te mouvement socialiste : ils cherchaient à

cOnrouver l'expression. Ils ne posaient pas

Conimew Parlements du Travail », ce nom ab-

SilO.
ayant été inventé plus tard. Ils étaient

les Pr emnt
des lieux d'échange d'idées entreles

travailleurs des deux mondes.

*
* *

« qu- tltlateurs
du socialisme moderne — du

ait Mscme
réveil du prolétariat », comme di-

Illuitrü On
- ne cherchaient pas à devenir les

àaJ)')e.sde
ce jeune mouvement. Ils cherchaient

autres.
e< Apprendre des uns, enseigner aux

L

a grande
masse ouvrière, disaient-ils, esttra-

je
courants nouveaux. Ce n'est ni le

OwenIllsme de Fourier, de Cabet, de Robert
'-----

ou de Pierre Leroux, ni le gouvernemen-

^°ir le numéro16.

tarisme de Louis Blanc, ni le mutuellisme d3

Proudhon, ni le néo-christianisme de Lamen-
nais. Les idées modernes en tiennent, sans doute;
mais aussi elles en diffèrent essentiellement/Il
faut donc que ces courants d'idées se produisent,
qu'ils s'affirment.qu'ils trouvent leur expression.

Ce n'est pas à la bourgeoisie
— même la mieux

inspirée — qu'il faut demander cette expres-
sion. Toute la tournure d'esprit de la bourgeoi-
sie est faussée par sa science, son éducation, sa
vie aux dépens du travailleur. C'est aux travail-
leurs eux-mêmes — aux plus actifs et aux plus
intelligents d'entre eux, à ceux qui restent dans
la masse ouvrière et vivent de sa vie, de ses joies
et de ses douleurs, qu'il faut demander d'expri-
mer ces aspirations. Et il faut qu'ils le fassent,
non en se plaçant sur le terrain des luttes poli-
tiques, où ils seront sûrs d'être envahis par la

gent bourgeoise, mais en restant sur le terrain
des luttes économiques - des luttes au jour le

jour contre la domination capitaliste.
L'émancipation des travailleurs doit être

l'œuvre des travailleurs eux-mêmes — disait-on
à cette époque. Et on comprenait cette formule
a la lettre. Non pas pour y substituer (comme on
l'a fait plus tard) cette supercherie qui consiste
à dire que la pensée et le travail d'émancipation
des masses doivent être remis à quelques élus
de la loterie électorale.

Non. On comprenait alors que, pour que la

révolution sociale puisse s'accomplir, il faut que

l'esprit populaire trouve des formes nouvelles
de rorganisation sociétaire — formes qui ne

peuvent être ni le gouvernement représentatif,
ni l'Etat tel qu'il s'est élaboré pour le triomphe
de l'idée romaine et chrétienne, ni le jacobi-
nisme gouvernemental de Louis Blanc, — mais

quelque chose de parfaitement nouveau, surgis-
sant des besoins de la production moderne et

des échanges modernes.

Quelque chose aussi différent de ce qui existe,

que les communes du douzième siècle, dépein-
tes par Thierry et Sismondi, furent différentes

du monde féodal contre lequel elles s'insurgè-
rent. Quelque chose qui surgira de la lutte des
travailleurs contre le capital, de leurs unions

nationales et internationales, des intérêts qui
existent entre les travailleurs des deux mondes,
en dehors des formes politiques actuelles, des
idées qui germent dans leur sein.

Voilà ce que cherchait l'Internationale, quand
son œuvre fut interrompue par la guerre de 1870.

*
* *

Mais tous les travailleurs ne pensent pas de
la même façon. La grande masse, au contraire,
ne voit rien en dehors des réformes ou des ré-
volutions politiques. Beaucoup rêvent la dicta-

ture; un grand nombre adorent la terreur jaco-
bine. La grande masse met sa foi dans le suffrage
universel et croit aux candidatures ouvrières.

jID'autres encore ne voient pas du tout combien

im

le sarvage économique domine les libertés poli-
tiques. Restés dans la tradition de 1793 et de

1848, ils ne remarquent pas que le serf de
l'usine et le paysan resteront les serfs du riche
et du seigneur, quels que soient leurs droits

politiques, tant qu'ils ne seront pas maîtres de
la terre, de l'usine et de tout l'héritage social..

Par conséquence, l'Internationale doit pour-
suivre un double but

Dans sa vie de tous les jours, elle établira
l'union entre les hommes de divers métiers,
dans chaque ville, dans chaque région, dans

chaque nation, et entre tous les métiers inter-
nationalement.

Et par ses Congrès elle fera œuvre de propa-
gande,

—
large, en dehors de ses rangs. Elle

parlera à tous, à l'univers entier. Elle sèmera
ses idées à pleines mains dans toute la population.
— surtout celle qui se tient encore à l'écart de

l'avant-garde révolutionnaire des travailleurs.

*
* *

Dans ces Congrès, les travailleurs — toujours
les travailleurs — de divers métiers et de di-
verses nations apprendront à se connaître. Ils
s'entendront sur les moyens de faire réussir leurs

grèves par l'appui régional et international. Ils

apprendront à paralyser, à affoler la bête capi-
taliste par la force de l'attaque internationale.
Ils s'entendront pour la réduire aux abois, la
faire capituler devant les forces unies des tra-

vailleurs.
Ils étudieront en'mème temps les moyens de

se passer de la bête pour produire, pour échanger
leurs produits. Et, par cette entente continuelle,
renouvelée chaque année par l'échange interna-
tional des idées, devra s'élaborer la forme nou-
velle d'organisation de l'industrie qui devra un

jour remplacer la production capitaliste et l'é-

change marchand des produits.
Et en même temps les Congrès, régionaux et

internationaux, serviront comme moyen puis-
sant pour la propagande de l'idée socialiste,
ainsi que pour l'élaboration des idées nouvelles.

•* *
* *

On mettra à chaque Congrès deux ou trois

questions importantes à l'étude pour le Congrès
suivant. Ces questions seront posées et discutées
entre deux Congrès dans les groupes ouvriers
d'abord; dans les petits Congrès régionaux ou
nationaux ensuite; et enfin dans le Congrès an-
nuel international.

Des hommes de bonne volonté s'entendront

pour préparer des rapports élaborés, résumant
les discussions des groupes et des régions; et
ces rapports serviront de base de discussion au

prochain Congrès. Publiés ensuite dans les
comptes rendus, ils donneront plus tard matière
à discussion et à propagande dans les journaux.

Jamais Congrès scientifiques ne furent mieux
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organisés, sous ce rapport, que les Congrès de
l'Internationale — cette organisation étant non

pas Kœuivre d'un quelqu'un, mais le fruit de

Kesprit pratique collbetif.

*
**

C'est pounquoisdiajisJte domaine de-lfeupratique-
db tous les. jours; chaque Congrès marquait un

pas en avant pour établir l'entente entre divers
métiers. On voyait des métiers qui autrefois se

méprisaient réciproquement — tels les horlo-

gers suisses et les ouvriers en bâtiment —s'unir

pour l'action commune; on voyait des nations

jadis ennemies s'unir pour tenir-tète dans une

grève.
Et; en même temps, chaque Congrès marquait

un pas en avant dans le domaine des idées. L'In-
ternationale battait en brèche les vieux préjugés.
Lefrançais rédigeait son admirable- rappont
contre la dictature; Liebknecht lançait (en 1869)
sa fom-tidablib- critique contre Faction parlemen-
taire et contre les chenapans qui essayaient d'en-
trainer les prolétaires dans les luttes électorales;
on avait la libre discussion sur les services pu-
blics et le rôle de l'Etat au Congrès de Lau-

sanne; tandis que dans le domaine économique,
les rapports sur les grèves à Lausanne (1807),
sur la question du sol à Bruxelles (1808) et sur
la propriété en général à Bàle (1809) marquaient
chacun une nouvelle étape parcourue dans l'évo-
lution des idées — chacun de ces rapports repré-
sentant une œuvre magistrale, surgie du sein de
l'Internationale.

*

Le Congrès de Bàle fut le dernier de ce

genre.
En 1870 vint la guerre. La France leva le dra-

peau de la Commune et râlait sous la botte des

massacreurs français bien plus encore que sous
la botte de Bismarck. Les Allemands, épris de
leurs succès militaires qu'ils attribuaient à

1' « organisation gouvernementale » de Moltke

et de Bismarck, à la « discipline », à l'Etat poli-
tique, se vouèrent corps- et âme au gouverne-
mentalisme, au politicanisme. De socialistes tout

courtils devinrent « démocrate,y socialistes », ja-
cobins, ultra-étatistes.

L'Allemagne ayant vaincula France — n'était-
ce pas une preuve en faveur du« gouvernement
fort »? Il fallait donc un gouvernement fort au
socialisme !

Dès lors, tous les Congrès, y compris le Con-

grès fiasco de Londres, furent des Congrès pour
établir un gouvernementsocialistf.

Qu:on ne dise pas que nous exagérons. Lisez
seulement les invectives de la presse social-
démocrate contre les anarchistes; qui empêchent
la constitution de ce gouvernement. Etablir le

gouvernement socialiste international devient
dès lors le but de tous- les Congrès internatio-
naux.

A la Conférence de 1871, tenue à Londres,
les marxistes de Londres, appuyés du fameux

Outine, lançaient la formule de la « conquête po-
litique des pouvoirs », en même temps qu'ils
posaient les bases d'un gouvernement interna-
tional.

A la Haye, en 1872, les marxistes, appuyés
par les blanquistes français, préférèrent exclure
la Fédération jurassienne et Bakounine, scinder
l'Internationale en deux, et envoyer le Conseil

général mourir à New York — « pour tuer l'In-

ternationale » —
plutôt que de voir une Inter-

nationale qui (en France., en Belgique, en Espa-
gne. en Italie et en Suisse) ne reconnaissait pas
l'autorité du Conseil général marxiste.

A Gand, en 1878, même tentative d'établir le

gouvernement socialiste international, — ten-
tative qui échoue encore, grâce à la résistance
de la fédération embryonique de France (repré-
sentée par Brousse), de l'Espagne, de l'Italie, de
la Suisse et,. en partie, de la Belgique — échec

que le Voriaerts, l'organe des social-démocrates

allemands, reproche toujours, avec raison, aux
neuf délégués anarchistes.

; Enfînyà Paris et à Zurich, toute la lutte confire
les anarchistes n'est qu'une- lutte pour éwiiceir
du momvemenf ouvrier intiemationai) ceux qgil
ne \*eulient pa& dis gouvernement socialiste inh
tennational.

Uoutiest sacmfiéà cette llutite..Toute»lias flànees-

s'épuisent dhns cette lutte.

*
**

Et queli en. est le. résultat!?-
Pendant que les anarchistes travaillent sans

relâche à élaborer leurs conceptions de société
sans, gouvernement; pendant qu'ils entament
toutes les questions de production, d'échange,
de coopération, de but de la production, de mo-
l'ale, de-philosophie, — l'autre parti reste abso-
lument. stationnaire.

:
Depuis le Congrès de Bâle, — c'est-à-dire

depuis- vingt-huit- années —
pas une seule idée,

pas une seule pensée n'a été émise, dans les Con-

grès internationaux, qui marquât une seule

étape nouvelle dans l'évolution socialiste. Car,
dire: « Soyons nombreux au Parlement et fai-
sons voter la loi des huit heures » n'est pas-une
idée. Ce n'est pas une contribution à l'immense

question sociale. C'est énoncer un pieux désir,
une pieuse velléité.

Et, pendant que des Congrès internationaux
de divers métiers (tel le Congrès international
des verriers, qui vient de se terminer), ou bien
les conférences internationales tenues sans bruit

par les travailleurs des docks anglais avec les
travailleurs des docks en Amérique, et derniè-
rement avec ceux de la Belgique, préparent les

grands mouvements ouvriers internationaux qui
réduiront les heures de travail et amèneront

aussi, très probablement, l'expropriation des

docks, —
pendant que cela se.fait, les Congrès

ouvriers socialistes internationaux restent depuis
vingt-huit ans ce que fut le dernier Congrès :
des luttes de personnalités et d'ambitions.

Voilà où nousen sommes.

Quant au Congrès de Londres et au but qui y
fut poursuivi par les parlementaires; nous en

parlerons dans un prochain numéro, avec tous
les- détails nécessaires.

(.1 suivre.) PIERREKROPOTKIXE.

VOYAGES DE TSARS

Le Gjuin 1867,une brillante revue fut passée par
Napoléon III, Alexandre II et le roi de Prusse au
bois de Boulogne. Au retour, près de la grande
cascade, un coup de feu fut tiré sur le tsar par un

jeune Polonais de dix-huit ans, nommé Berezowski.
Le tsar ne fut pas atteint. Et Berezowski fut con-
damné aux travaux forcés à perpétuité. Il y est
mort.

Le 23 juin 1867, Bakounine écrivait à Herzen qui
blâmait l'attentat : « Berezowski est un vengeur, un
des justiciers les plus légitimes de tous les crimes,
de toutes les tortures et de toutes les humiliations su-

bis-par les Polonais et la Pologne. Est-ce que tu ne
le comprends pas? Mais si de pareilles explosions
d'indignation ne se produisaient pas dans le monde,
on désespérerait de la race humaine. » (Correspon-
dance de Bakounine, page 273, 1 vol. chez Perrin.)

Sans entrer dans la discussion des sentiments

singuliers exprimés par Bakounine, on peut remar-

quer que le gouvernement français actuel semble
craindre qu'un accident analogue n'arrive au jeune
Nicolas qui a bien voulu consentir à se faire lécher
les pieds à Paris. En effet, entre autres précautions
prises, nous relevons celle-ci : « Tous les étrangers
qui ne paraissent avoir aucun moyen d'existence lé-

gal seront expulsés. »

Comment, parmi tant de déclarations d'amour à

Nicolas, le gouvernement ose-t-il supposer qu'il
pourrait exister des Russes, échappés-aux caresses
anodines du knout ou revenus d'un voyage d'agré-
ment en Sibérie, et assez dénués de tout sens moral

pour offrir une balle au tsarau lieu t-14.la garniture
de cheminée qui s'impose? -

Ces craintes- sont exagérées, et inj urieuses au pre-
mier cheft Ili est monstrueux dfe;Supposer qu'un
individwmalveillant —

Ittisse,, otuautre —

pourrait1 surgir qui tioubleraiit le voyage du tsar.
(Seltis flowr-leprincipe, sans même de rancune»per-
sonnelle.. Cette llrçspothèse estt panttaop iiwraisein-~
Blablki.Ile- doux;Moolas ne ttrouwenaemffiiauce que-
dte lbyaux'sujets, de bons citoyens et pas un hoirrme
- pour déranger la génuflexion universelle.

ACOLPH&RETTK.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LE VOYAGE,DUTSAR.,- LA « Presse française »
donne vraiment un spectacle très ragoûtant. Depuis
que la nouvelle de la venue du tsar a été confirmée,
c'est à qui imaginera et conseillera à la population
de manifester les marques d'aplatissement les plus
viles.

-

Que les journaux monarchistes se réjouissent de
la. venue en France d'un empereur-pape, c'est jus-
qu'à un certain point compréhensible; mais on a
pu voir, entre autres, un journal républicain se pré-
tendant absolument indépendant, se réjouir, derniè-
rement, de ce que le tsar restera en France un jour
de plus qu'en Allemagne!

Lafoule, elle, dont l'enthousiasme aura été sur-
chauffé, recommencera les écœurantes manifesta-
tions produites lors de la venue des marins russes:
— songez donc! c'est le Maître lui-même, cette
fois-ci, qui daignera nous honorer de sa présence!
Et pendant ce délire d'esclaves et de courtisans, le

gouvernement perpétrera en toute tranquillité les

petits attentats à la liberté qu'il rumine déjà. Le

peuple et la presse, vautrés aux pieds du soudard
étranger, ignoreront tout, approuveront tout. Expul-
sions d'étrangers, emprisonnement de nationaux.
tout leur sera égal. Ivre-morte, la révolutionnaire el

républicaine France ne donnera signe de vie que
pour éructer en hoquets béats son abjection aux

pieds du tyran.
Les Russes vont finir par nous mépriser !

*
* *

LIBÉnALTSIEGOUVERNEMENTAL.— Les professeurs de
l'enseignement secondaire voudraient fonder une
association de secours mutuels. Comme ils Sollt

fonctionnaires, il leur faut l'autorisation du golu-
vernement. Celui-ci est très perplexe. Il voudrait
bien refuser; car il craint que cette association ne

devienne « un instrument d'insubordination! » Les

professeurs, étant payés par l'Etat, doivent s'abste-
nir de tout acte d'initiative et rester à l'état de ca-

davres entre les mains de leurs supérieurs hiérl-
chiques. Aussi leur tentative est-elle mal vue. MIS,

paraît-il, les maîtres répétiteurs ont une association
semblable. Comment faire pour refuser aux profes-
seurs? Ah! le cas est grave!

Que penser de ces ministres prétendus libératt*..

pour qui cette petite parcelle de liberté paraît
un

danger? *
*•*

CONGRÈSDE TOURS.— Le conseil municipal
de

Paris avait voté une subvention de 5.000 francs au

organisations ouvrières, afin de leur permettre d ei

voyer des délégués au Congrès de Tours qui cl°

s'ouvrir le 14 septembre prochain.
Le ministre de l'intérieur a annulé cette débb'

ration.
Ah! s'il s'était agi d'offrir au tsar un knout d'hall'

neur.

¥-'*

LES GRÈVES.— Les ouvriers du lissage Laruei
Q

Senones (Vosges), se sont mis en grève au nom
de 200. Ils réclament le renvoi de leur directeur-

Les ouvriers boulangers de Lyon se sont nus'
US

grève sur le refus des patrons de faire dr it

revendications de la corporation, qui sont :
1°Imp-.

pression de la huitaine; 2° suppression du
p01'du pain le dimanche; 3° journée de dix,

heureS' t¡O 1

compris les levains); 40 salaire de 5 fr. et 5
par jour; î>°liberté du couchage; 6° liberté e ja
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nourriture. Adresser les secours au citoyen Bret,
trésorier du comité de la grève, Bourse du Travail,
^9, cours Morand, Lyon.

*
* *

CONGRÈS.- Sur l'initiative du conseil d'adminis-
tration du syndicat des mineurs du Pas-de Calais,
un congrès de mineurs se tiendraà Léns, dimanche
M août prochain.

ADRÉ GIRARD.
*

* *

CETTE.— Les personnages dégoûtants qui for-
ment ce qu'on appelle la police secrète se distin-
guent ici particulièrement.
Chaque fois que passe un camarade qui cherche
à faire quelques journées sur le port, ces bons mou-
chards s'empressent d'aller trouver l'exploiteur
Pour le faire renvoyer. On pourrait se demander
Quel intérêt a la police à agir ainsi. Aucun: elle ne
tait qu'exercer simplement ses instincts malfaisants.

(Correspondance locale.)

Allemagne.

DEZURICHALONDRES(fin).

Enfin, il est nécessaire de compléter ce triste
aperçu par quelques faits plus encourageants. En

dépit
de tous ces tuteurs et de toute cette discipline,

J esprit des masses qui toutefois perce de temps en
temps est fait pour nous réconforter. Malgré toutes
les calomnies des social-démocrates, les ouvriers

ont commencé néanmoins à se désaccoutumer de
leur fanatisme envers nous autres, anarchistes,
aussi bien qu'envers d'autres sections indépen-

dantes. Dans la plupart des centres d'industrie, on

loUS écoute maintenant avec calme et avec un in-
trêt évident. Les sentiments et les pensées révolu-
lQnnaires que l'on ne réussira jamais à supprimer
tttierement, commencent de nouveauà sourdre puis-

sent.
Généralement on se prend à douter de la

aleur du parlementarisme; on comprend qu'il est
eessaire d'éclairer les masses, que ces masses

doivent lutter surle terrain économique, et quej,
organisation en de nouveaux groupements écono-

lut?UeSs'impose afin d'atteindre au socialisme. Les

en A
des trade-unions, les grèves sont devenues

dernier lieu plus vives et plus nombreuses.
us l'intérêt pour l'organisation de coopératives

ou/rieres
de production basées sur des coopéra-

tiis
de consommation atteint son plein dévelop-

Iïleîlt>
— quoique cette tendance n'ait encore

chve, même chez un certain nombre d'anar-

lnlstes, que peu de faveur. Les anarchistes alle-

iftani 0Ux_mêmes sont divisés sur cette question.
vals faut bien le faire remarquer ici, ce fut

Coant tout des anarchistes qui ont recommandé —

ticI.nl11antithèse au socialisme étatiste, et à la par-

110IPhon
à l'action parlementaire — cet appui éco-

HolcIne procuré à soi-même, cette conjonction soli-
e (les intérèts de consommation, comme uneve6

vers émancipation, commele germe de la socia-

lisat1^ e l'humanité. A ce propos, nous citons les
COOD anglaises, ainsi que les grands succès

ci'atipk par les coopérations de la social-démo-

Inalâ belge. Dela part des social-démocrates alle-

le..¡lls, certainement, nous n'avons reçu que rail-

teUr
Ils se contentent, en tant que parti conserva-

de tout ce qui est nouveau fait horreur,
depréteillire que les conditions chez nous sont

tQa.n. que dans les autres pays. Voilà, certes, une

Cepelee
très commode dé convaincre et de réfuter!

Cepenant nous avons l'intention de montrer —

iUêine
a nos amis encore opposants — qu'en Alle-

iïUigfteegalement un mouvement coopératif peut
r

de pair avec le mouvement des trade-

SOuties, et que tous les deux seront les principaux
soutiens

du socialisme libre, anti-autoritaire et
^Uti.pKf

Je dois appeler encore l'attention sur quelquesOISappeler encore l'atlention sur quelques
î?tfes ^neS

en Allemagne du réveil d'un esprit
Inentd re et plus énergique. Il ne s'agit pas seule-

asse ouvrière, mais aussi de quelques
^ctionsl ?

la classe bourgeoise. Le nombre aug-
mentede phs

en plus de ceux qui, renonçant finale-

et r a^rlcSaleinent à tous leurs préjugés, préco-
Iliset

ia
renovation

de la société humaine. Ces

tandance dont l'ancien lieutenant-colonel Ces

Egidyces,

dont l'ancien lieutenant-colonel von

,com®lence à devenir le centre, doivent être

eillps ees comme importantes. Bien des gens long-de
dern.oni.t ba:rasses de tous les prejuges de religion,des

savahlsme,
de militarisme etde capitalisme,n s, des. artistes, des soldats et des cléri-

caux commencent à les élaguer de leur esprit, et à

entreprendre à côté de nous la lutte pour la liberté
de pensée et d'action, et pour l'abolition des anta-

gonismes politiques, sociaux et économiques. J'au-
rais bien désiré qu'un homme d'une aussi vivace

énergie que M. de Egidy fût présent à Londres; nos
amis étrangers n'auraient pas eu de peineà constater

que ses pensées et ses actions sont beaucoup plus
radicales que la tactique de la social-démocratie
allemande, qui, — dans ses efforts vers le gouver-
nement du parti, — ne peut souffrir qu'il existe à
côté d'elle une autre section.

Or, en Allemagne aussi, malgré toute cette op-
pression des libres tendances de deux côtés diffé-

rents, on voit très nettement que le vieux monde
s'effrite et menace ruine; que quelque chose de

nouveau, de grand, de splendide, veut naître de

l'énergie solidaire de l'humanité jusqu'à présent
contenue: une vie libre des individus, basée sur les
intérêts communs, la solidarité, le socialisme. Nous,
les anarchistes, en Allemagne, nous nous considé-
rons tous comme des socialistes, et ceux qui nous
refusent le titre de socialistes altèrent la vérité. Ce

que nous combattons, c'est le socialisme- étatiste,
l'égalisation venant d'en haut, le bureaucratisme :
ce que nous propageons, c'est le groupement et
l'association libre, l'absence d'autorité, la liberté de

l'esprit, l'indépendance et le bien-être pour tous.
Mais, avant tout, nous prêchons la tolérance envers
chaque tendance, qu'il s'agisse à nos yeux d'opi-
nions fausses ou d'opinions correctes; ce n'est pas
par la force que nous voulons les supprimer ni au-
trement. Mais cette tolérance, nous la demandons
aussi pour nous; et là où les socialistes révolution-

naires, où les ouvriers de tous les pays s'assemblent,
là nous voulons assister et participer aux discus-
sions; nous sommes des hommes aussi sensés que
les autres: si nos convictions sont erronées, alors

que Ceux qui ont raison nous en inculquent de
meilleures. Mais, autant que nous sommes dans le
vrai, autant que notre conviction profonde est que
le chemin de l'avenir est l'anarchie, autant, alors,
nous vous persuaderons de la vérité de nos idées,
tôt ou tard, que vous le vouliez ou non. Et quand
bien même vous vous boucheriez les oreilles, d'autres
viendront qui nous écouteront et nous compren-
dront; et la puissance des faits entraînera enfin
aussi les plus récalcitrants.

G. L.

Italie.

FOGGIAfouilles). — Je reçois la nouvelle qu'à
Tremiti il se passe encore des faits très graves. C'est
pour moi une occasion de parler d'un barbare cruel,
nommé Michele de llosa.

Après les fusillades du Ier mars, le directeur
Carusofut mis à la retraite (1), et à sa place fut
envoyé par Crispi, pour diriger la colonie, un cer-
tain De Hosa. Celui-ci venait d'une prison italienne,
dont il était le directeur: il n'avait jamais été à la
tête d'une colonie de coatti: c'est à Tremiti qu'il
devait faire ses premières preuves.

A son arrivée, il nous promit d'être notre frère,
il dit avoir été envoyé par le gouvernement pour
réparer les maux dont on nous avait accablés jus-
qu'alors; il chercherait à nous contenter tous, en
donnant du travail encore à d'autres camarades tour
à tour; il ferait toujours des rapports favorables au
ministère, il nous aiderait et nous ferait recouvrer
notre liberté, etc., etc.

Voici comment ces promesses furent tenues:
Il commença par ôter le travail à plusieùrs ca-

marades. Auparavant, on travaillait huit heures par
jour: il ordonna qu'on travaillât dix, douze, qua-
torze heures par jour en disant que, comme il s'a-
gissait de travaux matériels, il ne savait pas comment
les anarchistes pourraient passer le reste de la
journée. Il donna aussi l'ordre de diminuer les sa-
laires. Auparavant, on travaillait pour 1 fr. par jour.
M. Michele voulut que les anarchistes travaillassent
pour 0 fr. 70 ou 0 fr. 80, sous prétexte que la main-
d'œuvre ne pouvait pas valoir à Tremiti ce qu'elle
valait sur le continent.

A l'infirmerie, se trouvaient alors les blessés du
1er mars: M. Michele lésina sur leurs vivres les
plus indispensables, parce que, disait-il, les malades
doivent manger peu. Outre cela, il supprima le cui-
siniei et ordonna au garde-malade de le remplacer
tout encontinuantàfaire le garde-malade, parce que,

(1) Cette retraite n'eut pas pour cause les faits- du
1ermars. Ceux-cien furent le prétexte. Caruso, à Tre-
miti, faisait de bonnesaffaires, ou mieux, il faisait bien
ses affaires. Le gouvernement le sut enfinet. prétexta
l'assassinat du 1er mars pour le mettre à la retraite.

disait-il, dans une infirmerie, l'observance de l'hy-
giène était impossible (1).

Nous lui fîmes comprendre qu'on ne pouvait pas
continuer ainsi. Il répondit qu'il fallait se soumettre
à lui, car il avait la force, et il s'en servirait sans
miséricorde à l'occasion. Nouslui repartîmes qu'avec
les anarchistes il devait venirà des accommodements,
parce que les anarchistes ne se soumettaient à la
volonté de personne, encore moins à celle de la
force. Mais ce langage, que nous avions tenu tou-

jours avec Caruso, lui porta sur les nerfs. D'un ca-
ractère brutal, d'une intelligence très bornée, d'une
ignorance supérieure — non content de toutes ces
vexations,il voulut nous provoquer encore davan-

tage..
Unjour, plusieurs compagnons licenciés de leur

travail, ne sachant que faire, s'étaient mis à labou-
rer une pièce de terre pour en faire un petit jar-
din. Aussitôt M. Michele envoya ses gardes et ses
carabiniers pour leui enlever leurs instruments
de travail.

l'n autre jour, le 20 mars, il se présenta dans
l'école ,2), accompagné des gardes et d'un délégué
de la sûreté publique — il avait laissé sur la porte
les carabiniers — et intima à un des coadjuteurs de
Gavilli — celui-ci n'y était pas — de sortir immé-
diatement, car il devait fermer l'école. Aux vives

protestations de notre camarade, qui s'opposa à sa
bestiale injonction, il répondit: Si vous ne sortez
pas,je renouvelle avec vous les faits du ter mars (3).
Et il fit chasser par ses gardes les enfants, qui eu-

rent—pauvres petits! —grand'peur,sortirentde des-
sous les bancs tout tremblants, et allèrent se cacher,
en pleurant et criant tout épouvantés, sous les robes
de leurs mères! Cette tragédie — incomplète grâce
à la prudence des anarchistes — se termina par
l'arrestation', au château, du camarade qui avait dit
à M. Michele ce qu'il méritait, et de Gavilli qui,
aussitôt qu'il sut ce qui arrivait à l'école, était

accouru, et avait, lui aussi, vivement protesté (4)*
Mais le directeur — voyant que toutes ces provoca-
tions étaient accueillies avec dédain, et qu'elles
n'avaient pas pour effet de faire essayer de nouveau
les mousquets sur les anarchistes — lança, le soir
du même jour, les carabiniers et les gardes dans la
colonie dans une attitude menaçante 5

Depuis ce jour, je suis absent de Tremiti. Mais
en prison, à Lucera, je sus que les proteslations
continuaient encore. M. Michele infligea trois mois
de prison à un camarade, seulement parce que
celui-ci avait chanté dans la chambrée. Aussitôt

que Gavilli fut retourné à Tremiti, il le jeta pour
trois mois et demi en cellule de rigueur, unique-
ment parce que les magistrats de Lucera l'avaient
acquitté du délit d'outrage pour l'affaire de l'école.

J'ai dit que ces jours-ci d'autres faits graves se
passent à Tremiti, provoqués par Michele de Rosa.
Je ne manquerai pas d'en informer nos lecteurs,
aussitôt que je les apprendrai.

Cependant nous demandons pourquoi le gouver-
nement italien, tout en sachant ces faits, n'a voulu
jamais y pourvoir. De Hosa fut envoyé à Tremiti par
Crispi. Pourquoi le ministère di Budini, qui a changé
toute la politique de Crispi, ne change-t-il aussi celle
des îles où se trouventles anarchistes? Nous ne sau-
rions imaginer d'autre motif que, comme Crispi
avait éventé en Michele de Rosa un lâche de la pire
espèce, le marquis di Budini hésite à le remplacer,

I Nous ne savons pas si le docteur A. de Mauro —
le médecin peureux du 1" mars, dont j'ai parlé dans
ma précédente correspondance — était du même avis.
Certes, comme officier sanitaire, il aurait dû parler, mais
il se tut.

(2) Cette école fut fondée par le camarade Gavilli,
aveugle. Avant que les anarchistes v arrivassent, il n'y
avait pas d'école à Tremiti. Les enfants vivaient,
comme les chèvres, dansla rue. Leur intelligence n'avait
d'autre nourriture quela camorra des coatti pourcrimes
de droit commun. Il est vrai qu'un prêtre, le curé, fai-
sait lecon dans la sacristie: mais les enfants n'y allaient
pas, parcequ'il les battait.

L'école des anarchistes était fréquentée par près de
soixante enfants des deux sexes, et les inscriptions
augmentaient tous les juurs.

Je reparlerai de cette école.

(3) C'était un coup prémédité, Tous les gardes et tous
les carabiniers étaient dans la colonie. Au château, le
piquet des grenadiers se tenait prêt.

(4) Nos camarades étaient allés au château — ou se
trouvait le bureau télégraphique

— pour envoyer une
protestation au ministère. Mais M. Michele rattrapa nos
camarades et les arrêta en vue deles empêcher de télé-
graphier.

(5) Ce fut à la suite de l'affaire de l'école que les anar-
chistes de Tremiti télégraphièrent. le 20 mars, au mi-
nistère; de vouloirleur laisser terminer leur peine dans
les prisofis plutôt quau doihicilioyco(rHo.
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car il sait bien que ce sont précisément les gens lâ-

ches, brutaux et ignorants tels que le directeur De

Rosa, qu'il faut lancer contre les anarchistes.
Dans ma prochaine correspondance, je parlerai

aussi de la prison judiciaire de Foggia, une des plus
horribles de l'Italie méridionale, où il se passe sou-
vent des faits tout ce qu'il y a de plus répugnants.

ROBERTOD'ANGIÙ.

Crète.

Nous avons reçu la lettre suivante nous enga-
geant à faire entendre un cri de protestation contre
l'attitude de l'Europe en présence des événements
de Crète.
- Nous n'aurions pas attendu pour cela d'y être
sollicités, car la cause des révoltés, quels soient-ils,
est toujours la nôtre; il est toujours légitime de

s'insurger contre l'autorité. Mais nous avons l'ha-
bitude aussi de ne parler que de ce que nous con-
naissons. N'ayant jusqu'ici reçu aucune informa-
tion particulière relative à l'insurrection crétoise,
nous nous sommes tenus dans l'expectative :

« Lecteur, dès leur apparition, des Temps Nou-

veaux, et ami depuis longtemps des idées que ce

journal représente, j'ose faire appel à vous en fa-
veur d'une cause qui me semblejuste.

« Je veux parler des malheureux Crétois. Leur sort
me fait pitié, et la conduite de l'Europe en cette
occasion me fait horreur. Bien que les événements
actuels d'Orient aient un caractère essentiellement

religieux et nationaliste, il me semble qu'il appar-
tiendrait aux anarchistes d'intervenir dans cette

question au point de vue de l'humanité. Aussi ai-je
été un peu peiné de n'y voir faire aucune allusion

par les organes libertaires qui ont si loyalement
pris la défense des indigènes du Dahomey et de

Madagascar, victimes de la sauvagerie de nos trou-

piers « civilisés ». J'espère que vous trouverez bon
de réparer cette lacune regrettable. En effet, ce
D'est pas là une question politique (etje vous ap-
prouve entièrement de détourner votre attention
des fadaises parlementaires pour la porter sur les

problèmes sociologiques); ce qui est en jeu là-de-

dans, c'est le droit à l'existence, c'est la liberté de

religion, c'est-à-dire le commencement de la li-
berté de penser; c'est la résistance contre les atro-
cités soldatesques. en un mot, les premiers jalons
de notre idéal libertaire. Qu'en cette occasion, « les

puissances » agissent comme elles le font, qu'elles
poussent hy po ci' i tejueutlesult&nàrétail îr 1 «-ordre»>,
qu'elles diffament lâchement toute tentative d'in-
tervention généreuse, elles ont raison. Ce qui s'est

na-sé là-bas pour les Jeunes-Turcs, les Arméniens,
la Crète, c'est ce qui s'est fait auparavant en Russie,
c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui sera essayé sans
doute bientôt en France vis-à-vis de tout penseur
libre.

« Mais à nous, anarchistes, il convient de protester
et de flétrir cette politique honteuse qui fera bien-
tôt regretter Charles X et Badinguet.

« Au risque même de suivre en cela quelques
feuilles réactionnaires, faisons-le.

« Il faut montrer à tous ces politiciens la hauteur de
nos aspirations, et leur contraste avec leurs mes-

quines préoccupations. Il faut réveiller desa torpeur
cette pauvre France si fertile en révolutionnaires,
en internationalistes, en humanitaires malgré tous
les efforts de notre bourgeoisie inintelligente et plou-
tocratique. Cela est d'une grande importance, à la
veille du voyage en France d'un autocrate et des

platitudes qui en résulteront. »

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

THKATREMONCEY,50, avenue de Clichy. — Le sa-

medi 29 et le lundi 31 août 1896, à 8 h. 1/2 du soir,
le journal le Libertaire organise deux conférences

publiques et contradictoires que fera Sébas-

tien Faure sur: L'Anarchie, sa raison d'être, son

but.
Prix des places: 1 franc et o0 centimes.

*

Bibliothèque sociologique
des Travailleurs commu-

nistes libertairesdu XIIe. —Samedi20 août, à 9 heures

précises, au local convenu.
Causerie sur les syndicats.

*
**

l es Libertaires de Clichy et de Levallois-Perret

i.; i. i Lenttous les citoyens à venir étudier la ques-

tion sociale. Plusieurs compagnons traiteront des
différents sujets intéressant l'évolution sociale. —
Rue du Bac-d'Asnières, salle Fournier, à Clichy.

*
* *

BORDEAUX.— Dimanche 6 septembre, à 3 heures
de l'après-midi, au groupe de la rue Layteire, 6!>,
causerie par le camarade Antarès sur « l'Individu
et la Société» (essai de socialisme synthésiste).

*
* *

TARARE.— Quelques camarades ayant décidé de

faire une ballade en campagne invitentles copains

qui voudraient en profiter à se rendre le dimanche

6 septembre, à 2 heures du soir, en haut de la rue

Montagny.

AUX CAMARADES

On cherche à étouffer le Libertaire sous le poids
des saisies et des condamnations.

Le bruit court d'arrestations imminentes: la

visite du czar en serait le prétexte.
Le gouvernement de combat que soutient une

majorité servile réserve ses sourires et son appui
aux monarchistes cléricaux et aux réactionnaires

opportunistes
La pensée libre est plus entravée que jamais dans

sa possibilité d'expression.
Camarades,

Plus on s'efforce de nous intimider, plus il im-

porte de nous affirmer. Les gouvernants auraient

trop beaujeu s'illeur suffisait de mettre en circulation
des bruits d'arrestations en masse et de recourir à
la saisie de nos journaux pour nous imposer silence.

Les menaces et les persécutions ne détournent
de leur route que les faibles, les indécis.

Or, nous sommes forts et savons ce que nous

voulons.
Les deux conférences que nous organisons sont

une excellente occasion de donner à tous le specta-
cle de notre virilité.

Il est à désirer que la foule des auditeurs qu'atti-
reront la curiosité et la sympathie soit augmentée
de tousles convaincus, lecteurs des journaux anar-

chistes, acquis à nos conceptions.
Le Théâtre Moncey est une salle fort vaste; mais,

si vous répondez à notre appel, camarades, elle sera

trop, beaucoup trop petite.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Détoute, 1 volume de vers par Léopold Selme, à
la Plume,31, rue Bonaparte.

Brichanteau comédien, par Jules Claretie, roman,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Etude de sociologie pratique, par de Masquard,
brochure, 0 fr. 30, chez l'auteur, à Saint-Césaire-
lès-Nîmes (Gard).

La Comédie de l'amour, par Ibsen, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Savine, 14, rue des Pyramides.

A toute personne qui nous enverra un abonnement
de six mois pour un tiers, il sera expédié contre la

somme de 0 fr. 40 représentant les frais de poste, les
brochures suivantes:

Dieu et l'Etat, 0.60, par Bakounine. — La So-
ciété au lendemain, de la llévolution, 0.60,

parJ. Grave. —L'Ordre par Vanarchie, 0.25,

par D. Saurin. — Aux Jeunes Gens, 0.10. — Un

Siècle d'attente, 0.10. — L'Agriculture, 0.10.
— Les Temps Nouveaux, 0.25, ces quatre der-
nières par Kropotkine.

En tout, pour 2 francs de brochures gratis.
A ceux qui nous enverront un abonnement d'un an,

à servir à un tiers, il sera envoyé les collections com-

plètes des quatrième, sixième et septième années, repré-
sentant une valeur réelle de 18 francs, contre les seuls

frais d'envoi: 0.60 en gare, 1.10 pour l'extérieur, où
existe le service des colis postaux; autrement, par la

poste, c'est 8 francs d'affranchissement.

BOITE AUX ORDURES

Les branches d'un même tronc, soit encore. Mais
à un même arbre, on trouve souvent à côté des
branches saines, rouvertes de feuillages et riches
de fruits, des branches mortes et pourries. Et le
devoir de l'arboriculteur est de les abattre impitoya-
blement. Je dis que l'anarchie est une de ces
branches pourries, que la hache des congrès doit
détacher du tronc, pour qu'il ne gâte pas le tout.

LÉo.

(La Bataille de Bruxelles, 13 août.)

PETITE CORRESPONDANCE

II., à Angers, el Jean d'Anton, à Bruxelles. — Convo-
cations arrivées trop tard. — Mardi, avant 10 heures.

F., à Alger. — C'est bien l'auteur de la brochure.
Dèche,à Marsei'le. — lteçu abonn., seront servis.
II., à Rotterdam. — Heçu abonnement. Recommence

avec ce mois-ci?
Gualbert, à Dijon. — Nous avons égaré votre adresse,

ne pouvons vousécrire. Quand réglerez-vous les numé-
ros pris chez CHillon'! — Avons besoin de rentrer
dans nos fonds. Nous attendons réponse cette semaine.

J. M., Lecloux. — Ce n'est pas la suppression d'une
loi que nous voulons, c'est de « toutes., les lois.

L. B.I. — La brochure de Digeon n'existe plus en
librairie. — Comme nous ne sommes pas assez riches
pour immobiliser de l'argent, je préférerais que vous
m'envoyiez la somme ep mandat au lieu de timbres.
Pour échanger ceux-ci, nous sommes forcés de les
retourner au pays d'origine et d'attendre que la somme
en vaille la peine.

P., à Denain. — Nous n'avons pas de chansons.
X. — ReçuYUnion Socialiste. Ils pourraient citer l'ori-

gine quand ils reproduisent, mais à quoi bon chicaner
là-dessus

C., à Tarare. — Colis de journaux expédié en gare.
F., à Roiibaix.- Heçu.
T.J" il Marseille, - Veuillez prendre 295 invendus

chezBlancard.
Aigues-Mortes.

—Souscription
faite par B pour en-

voi de brochures: Barra, 2 fr.: Sabit, 0.40: FilIol, O,;):
Lancier, 1 fr.; Alfred M.,2fr. En tout,.')fr. 20. — Moitié
pour la Bibliothèquedes Temps Nouveaux, de Bruxelles.

Nous avons reçu, parle camarade Matha,25 fr. 35.
produit d'une collecte faite jeudi dernier à la réunion
de la salle du Commerce. Merci aux camarades qui en
ont pris l'initiative.

Reçu pour la brochure Payes d'histoire: P., 0.2:;. -

D., à Reims, 0.50.
t, à San Francisco. - J., à DarnetaI. - F., ',l

Sainte-Tulle. - G., à Tarare. — P. S., à Lyon. — S:, a
Nimes. —B., à Nancy. —P., à Denain:- G" àMàcon. -

AgenceGenève. — À.,à Beaucaire. —N. K.. à Belgrade-
-E., à Migennes. — L., à Elbeuf. — B., à Yerberie, --:-
E. C.. à Béziers.— V., à Nimes. — F., à Saint-Etienne-
— P., à Grenoble. — D., à Niort. - C., h Dijon. - ti..
à Cette. — J. Il., à Rotterdam. - L., à Jemmepes.

-

S., à Lootcha. — C., au Havre.— n., à Vittefranche. -

G., à Beaucaire. — 1)., à Lyon. - G., à Nantes.
1-

Reçu pour le journal: N. M.,"i fr. —M., à
Nona"-court,0 fr. 50. — D"L.. 2fr. 05. — G. G., à Marseille-

1 fr. 0.ri.— Pour vendre le journal dans la rue, i
fr- -B.J , à Valreas, 0 fr. 75.—M.,à la Tour-du-Pin, 0
II,. 1E. S., à Genève, et son ami, 2 fr. — Collecte faite à a

réunion du 20 à lasalledu Commerce,25fr. 35. — F-
1 fr. 50. — IL, à Paris, 2 fr. — Un ami de Jauvion,10 V*
G. F.. à Paris, 1fr. 35. - Un irréductible, 5 fr. —J. *"

à Alger, 0fr. 75. — A. G., 1 fr. 35. — R. et E., 10 fr.-E. V., à Nîmes, 5 fr. — Un copain, Toulon, 0 fr. 30.
,;

S'., à Villers-Cotterets,10 fr. — C., à Houssaye, 0 lr.

— Par D., collecte faite augroupe de Bordeaux, 9
fr-C., à Tarare, 1 fr. — D. et F., à Reims, 0 fr. 90.""Vn.

groupe les Indomptables de Roubaix : Pollet, 0 fr- »
Prévôt. 0 fr. 25; Alphonse,0 fr. 25; Mastroquet, 0 f -
Vercruysse, 0 fr. 50; Un nouveau, 0 fr. 25; Jean E;
0 fr. 25; Albert, 0 fr. 25; Stoorm, 0 fr. 25; BoiiCfu
Achille, 0 fr. 50; Claeys, 0 fr. 25; Un ennemi de la

P
lice, 0 fr. 25; Un homme noir qui n'aime pas la carot•
0 fr. 40; Georges sans maître, 0 fr. 30; Jules, 0 fr- 2

dl:
Un anarchiste, 0 fr. 25: Bénéfice sur des gravures !J:i.
Chicago, 1 fr.50; Lyonnais L.,0 fr. 50.En tout, 6 fr-

el.Merci aux camarades qui ont répondu à notre IPPel
Que ceux qui n'ont pas encore répondu se remuent1

peu et ça ira. ca-Pour répondre aux craintes exprimées par divers de
marades, il est bien entendu que si nous manquions
paraître une semaine, ce ne serait qu'un troud'un
méro. Nous pensons avoir assez de sympathies aUlLli-de nous pour que le journal reparaisse la semaine LIe
vante. C'est un trou que nous voudrions éviter, et H
l'on peut éviter si chacun y met du sien.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Tarare
chez Gaynon, libraire, rue

Pêcherie.On y trouve également la Sociale et le Ltb

1
Le Gérant : DENÉCHERE-

1 PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUB-




