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GRANDE GRÈVE DES MÉCANICIENS

A plusieurs reprises il avait été indiqué dans
nos journaux que l'intention des travailleurs,

lorsqu'ils lancèrent le mouvementpour lajournée
de huit heures, était d'obtenir la réduction des
heures de travail directement, - en l'imposant
aux patrons-, sous menace de grève, au besoin.
La manifestation du 1er mai devait préparer les

esprits à ce changement, établir sur une large
basela solidarité entre ouvriers de toutes les

nations, et préparer ainsi l'entente au moyen de

laquelle un grand mouvement —cette fois-ci
- pour évincer les patrons des usines et en prendre

Possession — eût pu éclore en Europe et aux
Etats-Unis.

Et nous avons aussi indiqué à maintes reprises
comment les social-démocrates, n'ayant vu dans
le

mouvement des huit heures qu'un moyen d'agi-
tation électorale, — qu'une clause de plus pour

faire
entrer quelques-uns des leurs dans les par-

ements — ont émasculé ce mouvement. et,. tra-
vaillant entièrement au profit de la bourgeoisie,

ont
fini par arrêter le mouvement gréviste en

faveur des huit heures; comment ils ont tué
ainsi la manifestation du 1er mai, qui devait
faire battre les cœurs ouvriers d'espoir et de
conscience de leur force, dans le monde entier.

Heureusement, les social-démocrates ne sont
rien en Angleterre. Leur propagande d'endor-
nieurs n'a pas de prise sur les esprits ouvriers,
et l'idée de réduire la journée de travail à huit

eures par la grève. — et non par la loi —
malgré

tous
les bâtons que les Engels et les Aveling lui

nt mIS,dans les roues, a fait son chemin.

\J.
Les mécaniciens ont décidé de faire, cet été,

un
Pasdécisif pour imposer la journée de huit

lieures«(O-u, plutôt, les quarante-huit heures par

seIhaIne, y compris la demi-journée du samedi),

¡os réduction de salaire, bien entendu. Leur

*au
de

campagne était de faire accepter la se-

aine
de quarante-huit heures par les patrons,

l Eodres
d'abord. Cent cinquante-huit maisons

d ondres l'ont acceptée, en effet. On sait, sans

doute, que dans une usine qui possède un ou-

ah age
à peu près moderne, le patron ne perd

s°luiïient rien à réduire la journée de neuf
heures à huit heur es. Souvent, très sou'vent, il y

fOtn
un peu. En huit heures, les travailleurs

6 qu'ils faisaient en neuf heures; ils font

et
les frais de chauffage, etc., -sont ré-

duiJt5' Puisque les machines marchent une heure
- IhQlllS
<lo eoiUs.
est pourquoi 158 chefs d'usines et compa-

gni acceptèrent la proposition d'emblée.

Qu.s re
maisons seulement (Thorneycroft,

Hum-

Y et Tennant, Henley et Silver à Woolwich,

29« uleton), représéntant 855 mécaniciens et

utres ouvriers,
ont refusé d'adhérer.

l'
cela, les unions réunies des ingénieurs

ont déclaré la grève dans ces quatre maisons,

le 5 juillet.
Mais alors, les patrons du nord de l'Angle-

terre — surtout les grandes compagnies de
constructeurs de vaisseaux et diverses compa-
gnies qui ont juré de briser les trade-unions,
déclarèrent qu'elles renverraient le 7 juillet un

quart de tous les ouvriers appartenant aux
unions des mécaniciens, ingénieurs, etc., et un
autre quart dans huit jours.

Dans ces conditions, les unions des mécani-

ciens, ingénieurs, etc., n'ont eu qu'une chose à
faire : proclamer la grève générale. C'est ce

qui a été commencé le 7 juillet. Si aucun com-

promis n'est fait, ce seront près de 300.000 hom-

mes — l'élite des ouvriers anglais
— en grève,

et toute l'industrie se ressentira sans doute de
ce mouvement.

Rien ne peut être prévu concernant l'issue de

cette grève. Ce qu'il nous importe seulement,
c'est d'avertir d'abord les ouvriers de toute na-
tionalité qu'une grande grève est déclarée, et

que, conséquemment, personne ne devrait se
rendre aux invitations de travail qui vooi venir

d'Angleterre. Ce n'est pas une lutte sur des-

questions de salaires : c'est une lutte de prin-
cipe; question de savoir qui dictera les condi-
tions du travail : le patron ou l'ouvrier — tant

que patron et ouvrier il y a.
Et ce. qu'il nous importe ensuite de constater,

c'est que tous les efforts des endormeurs démo-
crates soi-disant socialistes n'ont pas réussi à
tuer le mouvement des huit heures et à en faire

une balançoire électorale. Le mouvement roule

par-dessus leurs têtes. Aux travailleurs de toute
nationalité de se solidariser avec ce mouvement,
et d'en faire une base pour un mouvement plus
profond

—
l'expropriation des usines.

PIERRE KROPOTKINE.

ENCORE SUR- LES DÉCOUVERTES

ET LA MÉTHODE D'ÉCOLE D'ENGELS

(Suite) (1)

Jusqu'à présent j'ai cru que les lois du
mouvement et de l'évolution constituaient le do-
maine des sciences naturelles et de la philoso-
phie synthétique procédant suivant la méthode

Inductive; et non pas la méthode dialectique,
répudiée par la science. Mais Engels appela
dialectique les lois d'évolution et de mouvement.
Alors. quoi? S'il plaît à leur maître d'appeler
Allemagne le paysde Voltaire et d'JHugo, nous
faudra-t-il aussi nous mettre à désigner la
France sous le nom d'Allemagne ?

La dialectique est une chose bien vieille et

qui n'était guère en faveur même auprès de ceux

(1) Voir le numéro précédent.

qui s'en servaient. Dans le § 11 du Système de

logique du Dr. Fr. Ueberweg on lit :
« Zénon d'Elée était le premier à manier,

dans ses formes strictes, fart du dialogue phi-
losophique, et spécialement l'art de la démons-

tration indirecte (antithèse). C'est pour cela

qu'Aristote le nomme le fondateur de la dialecj

tique. Plus loin, dans le § 12, Ueberweg dit :
« Les sophistes cultivaient Vart dialectique,
mais souvent (comme Engels) ils l'appliquaient
mal, et intentionnellement. » Hegel, à qui Engels
attribue la gloire d'avoir restauré cette méthode
en honneur chez les sophistes, nous dit dans le

chapitre VI de sa Logique que « souvent, en vé-

rité, la dialectique n'est rien autre qu'un jeu
intentionné des arguments pro et contra où l'ab-

sence d'une idée claire est remplacée par la sub-

tilité ».
De quel œil M. St. voit-il Hegel nous dire

qu'on doit se servir de l'argumentation dialec-

tique"}Ji'O et contra? L'opinion, ou plutôt la con-
damnation sévère prononcée à l'égard de cet art

du dialogue métaphysique par le professeur
W. Wundt — une des plus grandes autorités
en matière de méthodologie et que j'ai déjà cité

dans ma brochure (pages 15 et 16); les opinions
non moins défavorables de J. S. Mill (1), de
G. Lewis (2), de Whevell (3), de Littré, etc.,
sont bien connues. Bien connue aussi la fameuse
définition de la métaphysique et de son dialogue
donnée par Voltaire: « Quand deux philosophes
discutent sans se comprendre, ils font de la mé-

taphysique; quand ils ne se comprennent plus
eux-mêmes, ils font de la haute métaphysique. »

Et dire que, sous l'influence néfaste d'un ma-

niaque dépourvu du moindre scrupule littéraire,
les arrière-petits-fils de ce grand génie gaulois
ont recommencé à faire non seulement de la

métaphysique simple, mais aussi de la plus
haute!. Cette manie de faire de la haute méta-

physique pousse M. H. — un écrivain de bonne
foi même envers moi, son adversaire — jusqu'à

dénigrer le professeur Haeckel, que j'opposais
à Engels. « Un savant français, dit M. H.,
M. Thoulet, compare quelques-unes de ses théo-
ries (de Haeckel) à celles des médecins de Mo-

lière (p. 449). Je me hasarde à opposer à

cette grande découverte du savant français l'opi-
nion sur les théories de Hseckel d'un Anglais

qui connaissait les ouvrages du professeur alle-

mand, — l'opinion de Charles Darwin.
« Ce qui me frappe surtout, — écrivait-il à

Hseckel
— c'est votre clarté exceptionnelle et

méthodique d'exposition de philosophie géné-
rale et des principes secondaires. Vos idées

sur la distalcologie sont ravissantes. » — « Je

continuerai à travailler jusqu'au bout, — écri-

vait Darwin dans
*
une autre lettrer en 1871, —

pourtant, aujourd'hui, la perte ne sera pas

grande si je cesse, car il est beaucoup de gens

(11Systèmede loaimie inductive,
(2) Histoirede la philosophie.
(3.)Histoire des sciences inductives.
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peut-être plus capables que moi de continuer
notre œuvre, et parmi ces hommes capables, la

première place est à vous. »

Pauvre Darwin! Il ne soupçonnait pas l'exis-
tence d'un génie exceptionnel qui était un
maître (1) dans l'histoire de la philosophie, dans
les sciences sociales, dans la philologie com-

parée, dans les sciences militaires, et qui, en
même temps, étudiaitles sciences naturelles, non
telle ou telle branche, mais toutes les sciences
naturelles ! C'est à ce génie — Engels, et non
Hmckel — qu'il assignerait la première place.

Cette manie de « faire de la haute métaphy-
sique » entraîne les « socialistes scientifiques »

jusqu'à la défense de la philosophie déiste et
réactionnaire de Hegel et de Schelling! Eux, qui
se disent athées et révolutionnaires, s'égarent
dans les sophismes dialectiques et provoquent
de nouveau des disputes inutiles a la façon des

scoliastes, des théologiens et des sophistes. Pour
ma part, je suis honteux d'avoir consacré quel-
ques pages à ces vieilleries. Que le diable em-

porte la philosophie surnaturelle et son art du

dialogue (dialectique); qu'il emporte aussi « les
œuvres» de ce maniaque qui embrouilla toute
la terminologie scientifique et créa une confu-
sion générale d'opinion chez les braves gens.

C'est un véritable malheur pour nous, socia-

listes, que de se perdre dans des discussions
stériles sur la dialectique et autres vieilleries

rejetées depuis longtemps par la science induc-
tive. Il faut que les socialistes sincères recon-
naissent que hors de la science inductive il ne

peut exister aucune philosophie, car cette der-
nière n'est rien autre que la généralisation des

faits et des lois obtenus par lu science à l'aide de
la méthode-inductive, Pour arriver à cela. il suffit

que les jeunes écrivains socialistes mettent de
côté les lunettes métaphysiques que leur ofl're

Engels; qu'ils étudient eux-mêmes les grands
auteurs modernes: alors ils ne tarderont pas à
voir où se trouve la vérité. Peut-être compren-
dront-ils aussi que nous abusons de bonne foi
de la classe ouvrière en discutant sérieuse-
ment les énormités sophistiques d'un écrivain
comme Engels.

(11 suivre.) W. TC.UERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA JUSTICE.— L'affaire André Reclus, etc., est ve-
nue devant la cour d'appel d'Alger. Les quelques
protestations que cette affaire avait soulevées
avaient averti les magistrats que la canaillerie qui
se préparait ne passerait pas inaperçue. Aussi la
Coura-t-elle jugé prudent de décliner toute compé-
tence. L'apologie de la Commune ne constitue pas
un délit anarchiste et est du ressort de la cour
d'assises. Nous verrons si la cour d'assises sera
d'avis, comme le procureur d'Orléansville, d'arra-
cher de l'histoire certaines pages gênantes pour la
bourgeoisie.

**

°Notre ami Degalvès avait passé en police correc-
tionnelle mardi 6 juillet, mais son affaire avait été
renvoyée à huitaine. Cette semaine, la fête du 14
nous forçant a paraître plus tôt, nous empêche de
donner le résultat de l'affaire.

*
**

MOUVEMENTGRÉnsTE.— C'est de tous côtés une
recrudescence de grèves, et ce qu'il faut noter c'est
^ue"ia tendance à la grève générale s'accentue de
plus eniplus. A Lyon, solidairement aux maçons,
se sont adjoints des charpentiers, des menuisiers, des
plâtriers, des serruriers, peintres, cimenteurs, etc.

(1) Dans la biographie d'Engels, publiée avec son as-
sentiment par Neue Zeil, entre autres qualités surnatu-
relles on lui attribue aussi ce savoir illimité.

Ailleurs, nous parlons de la grève des mécaniciens
de la Clyde. Dans le Borinage (Belgique),30.000 mi-
neurs sont en grève, etc.

Les chaudronniers de Marseille sont toujours en
grève depuis deux mois. Ces ouvriers, qui font par-
fois un travail très pénible, — ils doivent souvent
travailler dans des positions très fatigantes et sont
exposés à dès températures excessives, -demandent
à gagner o francs au lieu de 4 fr. )i0 par jour et ré-
clament la journée de neuf heures au lieu de celle
de dix. Sont-ils exigeants, ces chaudronniers!

A. GIRARD.

* *

COMMENTTOUSPEUVENTVISITERLESPYITÉNÉES.- QUi
n'a admiré les merveilles de la nature telles qu'elles
se déroulent dans les Pyrénées et dans les Alpes,
n'a point vécu.

Aucune description, nul relief, nulle photogra-
phie ne peuvent donner une idée réelle de cette
sauvage nature. Sévère, l'aspect de ses masses ro-
cheuses, ces glaciers qui, sous l'aspect d'un blanc
linceul, menacent à chaque pas de vous engloutir
dans un tombeau après vous avoir écrasé en
mille miettes dans la chute frénétique d'une ava-
lanche. De temps en temps, un grondement du
tonnerre; c'est une avalanche de neige qui vous
rappelle ce qui pourrait vous arriver. Telles sont
les pensées qui vous agitent sur la crête des Pyré-
nées françaises.

Mais en descendant de Gavarnie, le dernier

village français sur la frontière d'Espagne, tout
change de face. Les hautes montagnes de chaque
côté de la route sont recouvertes d'une verdure aux
mille couleurs qui réjouit et repose la vue.

De Gavarnie à Pierrefitte, l'on descend pendant
trente-deux kilomètres. Cependant nous avions
déjà descendu pendant de longues heures sur la
neige après avoir fait l'ascension du col de Yigne-
male qui se trouve à 3.500 mètres d'altitude.

Nous chantâmes le long de la route et fûmes

joyeux de pouvoir ainsi contempler les beautés de
ces lieux pittoresques.

Une pensée m'attristait : Comment se fait-il, me

disais-je, que, tous étant égaux, nous ne puissions
visiter au moins une fois dans notre vie les Pyrénées
ou autres lieux semblables? Pourquoi cela est-il per-
mis seulement à ceux qui ont de l'argent ou aux
deux pour cent de la population?N'y a-t-il pas un
moyen par lequel tous pourraient avoir cet
avantage? Oui certainement, ce serait en abolissant
le numéraire et en n estimant plus que le travail

qui est une nécessité pour assurer la vie de
l'homme.

Alors tout travail inutile, comme celui de l'armée,
cesserait. On pourrait alors « brûler le dernier ga-
lon avec le bois du dernier fusil >».Alors aussi on
pourrait brûler les liasses et paperasses de toute la

bureaucratie, qui tient le peuple dans l'esclavage.
En travaillant en moyenne chacun quatre heures

par jour, cinq jours par semaine, vingt jours par
mois, dix mois par an, durant la force de l'âge,
cela suffirait pour avoir une surabondance de

produits agricoles, industriels et de construction,
les trois seules choses nécessaires à l'homme pour
ses besoins, physiques. Nous jouirions de tout ce

qu'il y a de meilleur pour la nourriture et nos de-
meures feraient honte aux palais des rois. Les in-
ventions se développeraient avec une rapidité inouïe,
car quiconque aurait trouvé une invention utile à
l'humanité pourrrait la mettre sur-le-champ en ac-
tivité.

Chacun pourrait aller librement où il voudrait,
partout il trouverait son couvert mis, son lit prêt et

pourrait dormir tranquille sans fermer sa porte à
clef.

Quel est donc le mauvais génie qui a jeté aux
hommes cette pomme de discorde? Les prisons et
la plupart des hôpitaux d'aliénés que notre système
d'argent a créés pourraient disparaître et ce serait
la joie, le bonheur et le paradis terrestre retrouvé.

Il y aurait aussi plus de bonheur dans les famil-
les, car chacun se marierait par amour et non plus
par intérêt.

En un siècle, notre race abâtardie serait régénérée,
et nous aurions, au lieu de marionnettes, des hom-
mes véritablement dignes de ce nom, dans leur corps
et dans leur âme.

A notre arrivée à Gavarnie, je fus introduit immé-
diatement dans la grande salle à manger de l'hôtel,
mais mon guide disparut et je ne le revis que le
lendemain matin lorsqu'il vint m'éveiller. Où alla-t-
il? Probablement se cacher dans un coin de la cui-
sine. Quoi! me dis-je, lui qui était le premier à la
peine, sera-t-il le dernier à la récompense? Lui qui

risquait sa vie pour moi, portant le fardeau et les
vivres, lui être relégué dans un coin, toléré, méprisé,
tandis que je suis choyé? Pourquoi cela? Oh! la
réponse est facile; cela est souverainement injuste
et je proteste contre cette injustice. C'est lui, ce
fidèle guide, qui devait être choyé et non moi qui
ne faisais que marcher sur ses traces.

Quand cela changera-t-il? Quand le mérite, la
bravoure, le dévouement, la vertu seront-ils récom-
pensés à leur juste titre ? Jamais, dans noire système.
Ce ne sera que lorsque l'argent, le salariat seront
abolis.

Travaillons donc à émanciper l'humanité en sup-
primant ce système injuste.

LÉo BrslloP.

Angleterre.

LONDRES.— En l'honneur du Jubilé des soixante
années de règne de la reine Victoria, tout est ar-
rêté dans le Royaume-Uni; dans Londres, les ate-
liers et tous les magasins sont fermés. Et aujour-
d'hui 22 juin, jour anniversaire, les sujets de sa
royale Majesté doivent faire la fête.

En curi-eux, dès 0 heures du matin, je trottais
dans les rues où doivent passer les cortèges royaux.
Je croyais, à cette heure assez matinale pour le
Londres habituel, pouvoir m'y promener à l'aise et
contempler avec pitié tous les décors fétichistes im-
posés aux cerveaux des A.llu/ais pour le maintien
d'une caste et par l'ignorance d'une autre.

Mais déjà le Strand, Pall Mail et Saint-James
Street sont bondés d'un peuple immense qui, de-
bout, tient sa place gratuite sur la partie du trot-
toir que n'ont pas prise les tribunes.

Là, le populo s'entasse pour jouir du coup d'œil
du passage de la famille royale et des représentants
de toutes les puissances du monde.

Les sans-le-sou, patients, se reportant d'une
jambe sur une autre, ont tous un insigne patrio-
tique au chapeau, à la cravate ou à la boutonnière.
On reconnaît des pères et des mères de famille;
ils se sont restreints toute la semaine pour s'endi-
mancher et acclamer aujourd'hui leur idole: la
reine.

Les camelots vendentle portrait de la reine ou
crient le programme de la fête; des trampers venus
de la province le paletot déchiré et crasseux, avec
dessouliers où passent les doigts de pieds, ont quel-
ques programmes qu'ils essaient de vendre.

Les maisons de chaque côté des rues sont trans-
formées en véritables loges théâtrales élevées sur le
devant de toute la façade des maisons et sur la
moitié du trottoir; c'est une suite d'amphithéâtres
de ta à 20 kilomètres de longueur.

Les décorations les plus diverses, dont la richesse
varie suivant la fortune du tenancier de l'immeuble,
se succèdent et sont dans Pall Mail d'une splendeur
aussi seigneuriale qu'aristocratique, tandis que dans
le Strand l'ornementation est commerciale. Dans
Pall Mail et Piccadilly, toutes les loges sont occupées
par les membres des clubs aristocratiques, lesquels
représentent toute l'ancienne noblesse d'Angleterre,
alors qu'au Strand d'immenses tribunes ont été éle-
vées par les propriétaires et par des agences: la
moindre place quelquefois sur les toits vaut une
livre (::¡ francs), celles en premier et en second plan
se louent 3, 4 ou :¡ guinées (131 francs), des loe
pour 4 ou 5 personnes sont payées plusieurs mil'
liers de francs.

La place de Trafalgar, le devant de la gare de

Charing-Cross sont transformés en vraies arènes
d'où l'on ne voit à 8 heures du matin émerger que
des têtes, et il y a à attendre plus de trois heures
avant que passe la procession. On sent que personne
ne se plaintel que le feu patriotique fera supportel
cette longue attente.

Parmi les écussons panégyriques je lis: A notre
mère la reine — La reine mère du peuple — 00 ans

record des règnes — Dieu bénisse notre reine
-

Longue vie à notre reine - Dieu et notre reloe,
300 millions de sujets, etc. £

Comme à 9 heures du matin la chaussée de
cette

voie triomphale doit être libre et queje ne veux pa,
continuer à étouffer au milieu de toute cette sa

vante bourgeoisie et de tout un peuple d'ignorant -
je cherche pour fuir une rue adjacente; j'ai du 'nal
à en sortir, car toutes ces voies sont encombrec
par des omnibus et des voitures loués à

l'avance
des échelles doubles se montent et>tout un

peupe
se compresse dans ces carrefours: je me demant
ce que ça sera dans une heure ou deux, car to

Londres se dirige de ce côté. ce
J'en suis enfin sorti et je respire dans une place t
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derrière Pall Mail. C'est la façade postérieure des
clubs aristocratiques, c'est ici que stoppent les car-
rosses avec des cochers à perruques blanches et
ondulées (style dix-huitième siècle).

Je prends plaisir à voir descendre de voiture ces
ventrus seigneurs; les larbins les aident à mettre le
pied à terre, plutôt sur des tapis posés pour la cir-
constance; leurs femmes sont resplendissantes
sous la soie, les bijoux et les fards; leurs enfants
sont légers et contents. Une jeune fille, en descen-
dant de voiture, laisse tomber son ombrelle: un
tramper vivement la ramasse, espérant un pour-
boire, tandis qu'un officiel domestique de la maison
la lui reprend brutalement pour la remettre à la
miss avec toute la servilité exigée par l'étiquette
d'un jour de grande cérémonie. Et pendant que le

mendigot déconfit cherchait dans le ruisseau une
bonne aubaine, nos aristocrates étaient introduits
dans le club et se rafraîchissaient en attendant la
royale procession, les larbins caressaient les che-
vaux et s essuyaient le front.

Je m'en revenais maugréant contre la bêtise hu-
maine quand, passant devant la vitrine de l'éditeur
Goupil, je fus tiré de ma rêverie par un très beau
portrait de la reine, protectrice de la paix univer-
selle, peint par François Flameng, et reproduit en
gravures. L'art français va loin se nicher! Et je
plains beaucoup ces artistes serviles que leur dé-

pendance force à copier les sujets de 1830.
Pour finir, il est bon de noter que des fontaines

populaires avaient été installées dans les rues paral-
lèles, probablement pour les locataires du sud de
Londres, lesquels avaient été expulsés de leurs
bouges par les propriétaires qui louèrent les fenê-
tres, pour voir passer la procession, avec bien plus
de bénéfice.

On le voit, le patriotisme des prupriétaires c'est
bien l'argent.

Comme conclusion, ceux qui possédaient encore

quelques shillings s'engouffraient dans les public-
houses et le soir, ivres, chantaient la gloire.

l"
Gloire macabre qui donne une bien triste idée de

Ignorance de la masse populaire d'Angleterre.
Notons à leur avantage que quelques conseils

Municipaux votèrent contre les fêtes du Jubilé, et

même il y eut, dit-on, à Dublin, une forte manifes-
tation contraire.

G.
*

LEÇONSDEDh;l'iITi.- A l'occasion du jubilé de la
reine Victoria, la princesse de Galles a pris l'initia-
tive d'un grand repas public, offert à 300.000 indi-
gents de Londres.

d Les indigents de Londres, dit VOrgane socialiste
ue

Binant, n'ont montré aucun enthousiasme pourCeprojet. Seuls les hospitalisés des workhouses ont
Manifesté quelque joie, non pour le repas en lui-
Menie, mais à la perspective des quelques shillings
quils recevront au dessert. Quant aux autres indi-

gents, quant à ceux qui sont secourus à domicile,a
presque fallu insister pour les décider à accep-

der'l
et, s'ils viennent, c'est uniquement pour payer

e eUr présence l'allocation en espèces.

fH?ll cite, à Clerkenwell, deux sœurs, deux vieilles

fillles, qui ont nettement refusé leur place à table,

en expliquant leur refus par leur répugnance à ac-

Pter une aumône publique.
j,

-
Nous ne viendrons pas, ont-elles répondu à

gent qui venait les inscrire, Si vieilles que nous

deIllrns,
nous pouvons encore travailler à récolter

(j s chiffons par les rues pour les offrir en vente à

des rnachands en gros, et cela nous suffit. Une

seule
fOIsnous avons accepté des secours médicaux

ParCe que l'une de nous était malade et que les hôpi-

tax
ne sont pas faits pour les chiens. Mais de là à

acepter une aumône, il ya loin.

rie OUchante aussi, et d'une belle fierté proléta-

rié e,
cette réponse d'une autre pauvre femme de

nl, aux envoyés de la paroisse :

h~
Est-ce que la princesse de Galles viendra au

qUet? Est-ce qu'elle présidera à notre table ?

Non? Alors, je reste chez moi. Je puis accepter une

cOIllatwn.et je serais trop honorée de dîner enco

ie
de Son Altesse Hoyale. Mais, du moment

où il , d'aller manger avec d'autres pauvres

'Porlerviiir t ile spectacle à la foule, je préfère casser

Uûel>?ute
a la maison. Vous pourrez dire de ma

partà la
princesse que, quand on invite les gens

à un 1 Princesse que, quand on invite les gensà unlunch, il
faut au moins s'y prendre convena-

Ù

re plus,
on lit dans le Daily Graphie:

une grande quantité de viandes australiennesavait 4te expédiée à Limerick pour les pauvres, a

l'occasion du jubilé. Les femmes et les filles de Li-
merick se sont emparées des marmites et ont

jeté la viande jubilaire à l'égout.
*

* *

Environ 3.000 mineurs de la houillère d'Ashing-
ton, la plus importante du Northumberland, vien-
nent de se mettre en grève. Ils veulent, dit-on, obli-

ger un grand nombre de non-unionistes à adhérer
à l'Union. (COITcspondanceretardée.)

Mouvement tchèque.

Les anarchistes tchèques sont peu nombreux

(seulement de 8 à 10.000), mais le mouvement est

répandu. Dans tous les pays d'Autriche où habitent
des Tchèques, l'anarchisme a ses partisans. A cet

égard, les Tchèques sont bien en avance sur les
Allemands autrichiens, qui, pour la plupart,
sont socialistes chrétiens ou social-démocrates. Les

Tchèques anarchistes n'ont pas seulement un or-

gane, ils ont huit journaux: Volné listy à Prague,
Proletar à Libérée, Karabac (c'est un supplément
satirique du Proletar) à Libérée, Novy Kult à Zizkov,
Omladina à Most, Duclt ceského Severn à Duchcov,
Matice ctelnicka à Vienne et Volnost à Moravska
Ostrava. Duch ceské/wSevern paraîtra bientôt et Novy
Kult a suspendu sa publication il y a quelque temps.
Il se publie encore a Prague Moderne revue, une
revue d'art.

Ce qui gêne la publication de nos journaux, c'est
la censure et la réglementation du colportage. En

effet, avantla publication de chaque numéro, un

exemplaire doit être soumis au visa de l'Etat, et si
le censeur n'y voit rien d'illégal, le numéro peut
paraître. Si le censeur en décide autrement, la po-
lice arrive à l'imprimerie et saisit toute l'édition.
Chez nous on ne peut vendre les publications publi-
quement que dans les librairies. Telle est notre
liberté.

Aussi la plus grande propagande se fait-elle par
la parole. Mais cette propagande a aussi ses dan-

gers. Le commissaire du gouvernement intervient
dans les conférences, ne laisse pas parler l'orateur
et a le droit de clore la conférence. Ce droit, il en
use trop souvent. La bastille à Prague est le ren-
dez-vous des anarchistes. Voilà encore notre liberté.

— Les tisserands de Prazko-Smichovslia kartounka
se sont mis en grève. Chez eux, un travailleur
adroit ne gagne pas plus de 4 fI. (8 fr.) en deux
semaines pour 11 heures de travail journalier. Les

grévistes, au nombre de GOO,demandent 10 0'0

d'augmentation et 10 heures de travail. L'adminis-
tration de la fabrique ne veut pas accepter ces con-
ditions.

Je vous tiendrai, au courant de cette grève.

JAROSLAVJIROUSÈK.

Espagne.

La hausse des taxes d'octroi entraînant une
hausse proportionelle des denrées les plus cou-

rantes, a fait éclater à Mieres (province d'Oviedo' une
révolte importante, à laquelle ont pris part plus de
8.000 ouvriers.

Dans la matinée du 22 juin, 2.000 travailleurs
environ organisèrent une manifestation à laquelle
se joignirent bientôt les fi.000 mineurs des mines
de Turon et du marquis de Comillas et cette foule
se répandit en ville, menaçante.

Cependant que (la peur les disposant à la ten-

dresse) les fonctionnaires et notables, réunis en
toute hâte, décidaient de faire droit aux revendica-
tions des émeutiers, ceux-ci, sans perdre leur temps
en discussions inutiles, se portaient vers l'hôtel de
ville qu'ils assiégeaient et saccageaient, ainsi que
plusieurs maisons bourgeoises. Il s'ensuivit une

panique épouvantable; la garde civile tira sur la

foule, faisant des morts et de nombreux blessés,
mais, débordée, elle dut se replier.

Le 23, quatre des blessés de la veille mouraient
à l'hôpital qu'emplissaient les victimes de la « be-
nemerita ».

Enfin, le bruit courant que le dépôt de cartouches
de dynamite à Baltasara avait été pillé, la peur des

bourgeois ne connut plus de bornes; le 25, la mu-

nicipalité s'empressait de rétablir les anciens droits
-et d'ouvrir une souscription au profit des victimes

qu'elle avait faites.
Cette mesure charitable ne lui fit pas oublier tou-

tefois la sage prudence, car les ouvriers avaient re-

joint leurs puits depuis longtemps, que les troupes
mandées en hâte d'Oviedo montaient toujours la

garde devant les immeubles des bourgeois encore
mal rassurés.

Le 3 juillet, c'est à Albacete que la hausse des
taxes provoqua des troubles qui revêtirent un carac-
tère particulièrement violent. La foule pétrola et
incendia les bâtiments administratifs et les bara-

ques de l'octroi, malmena quelque peu la benemc-
rita et parcourut la ville en réclamant l'abaisse-
ment du prix du pain. L'octroi n'existant plus, les
denrées pénétraient librement dans la ville, au

grand désespoir des autorités, qui ne savaient à

quels saints se vouer.
Le lendemain, le gouverneur civil demandait des

instructions au gouvernement, et l'alcade, en une
proclamation émue, priait la foule de nepas renou-
veler les illuminations de la veille; il lui rappelait
en outre que lui aussi était fils d'Âlbacete et que
toujours il défendrait les droits du peuple. Peu après,
en effet, 60 arrestations étaient opérées. Aujour-
d'hui (5 juillet), l'affaire en est là.

Sur divers points de la Péninsule on signale une
grande effervescence.

J. M.
*

**

Comme on a dû le lire dans vos journaux.
deux bombes ont été trouvées, une à Barcelone et
l'autre aux environs. La première fut trouvée par un

garde civil qui était là comme par hasard et qui
courageusement éteignit la mèche, qui, du reste, on
le reconnut plus tard, ne fut jamais allumée. La
seconde, dont la présence fut dénoncée à la police
judiciaire, était enfoncée dans le sol. Les journaux
sont pleins de détails mystérieux: forme sphérique,
grosseur d'une orange, substance explosive incon-
nue, etc. Des battues s'organisent et c'est une
fournée nouvelle de prisonniers en perspective,
peut-être un nouveau procès dans le genre du der-
nier. Tout cela sent diablement la rousse, et le plus
malheureux c'est que les camarades encore sous les
verrous vont peut-être y rester à la suite de ces
saletés-là.

Suisse.

SAINT-GALL.— IerMai. Dans toutes les feuilles du
canton a paru une annonce ainsi conçue: « Le

parti ouvrier prie respectueusement MM.les patrons
de bien vouloir accorder congé l'après-midi de la
journée du 1er mai à leurs employés et les en re-
mercie d'avance.

A Rorschach, la réunion du 1er mai comptait une
centaine d'assistants.

A Bàle, un conseiller national a servi le discours
du jour aux l.:;ÙOparticipants.

A Berne, plus nombreux que l'an passé, les ma-
nifestants se sont scindés en deux groupes: celui
du Vorwoërts et celui de l'Union ouvrière.

C'est à Zurich que la fête a été le plus brillante:
le cortège comptait.000 participants, dont 1.800 Ita-
liens, 100 femmes, 300 enfants et 10 corps de mu-

sique.
A Fribourg, on n'a pas fêté le 1er mai, mais une

réunion a eu lieu le dimanche suivant.
A Lausanne, de grand matin, les tambours ont

battu la diane. et un cortège dans lequel figuraient
une vingtaine de sociétés ouvrières à faibles
effectifs a parcouru la ville.

A Genève, le cortège comptait400 hommes; après
avoir défilé dans les rues principales, il s'est rendu
à Carouge, où l'attendaient, vu la pluie, une cen-
taine de personnes.

Le lendemain du tIr mai, à Saint-Gall, un publi-
ciste s'écriait: « Et voici ce que les « démoc-soc »
ont fait de ce Premier mai qui devait être chaque
année une journée révolutionnaire! Des cortèges
grotesques, et sous les yeux railleurs des patrons,
défilant en bon ordre vers l'auberge où l'on enten-
dra les orateurs des trois huit, candidats et élus. »

Et s'il prenait fantaisie au chef de la police d'en-

voyer l'ordre de dissoudre la réunion, pas un de
ces meneurs n'oserait répondre: « Allez dire à
votre maître que nous sommes ici de par notre libre
volonté et que nous n'en sortirons que par la force
des baïonnettes. »

L'autorité peut dormir en paix: ces élus n'ont de
Mirabeau que l'appétit.

* *IV

ZURICH.— Policiers. Un cocher trop pressé ren-
verse un enfant et joue du fouet pour échapper aux

passants qui se précipitent pour l'arrêter. L'un d'eux
se jette à la tête du cheval, deux ou trois grimpent
sur le siège, et le cocher est descendu, corrigé.,
puis on le relâche.
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Aussitôt libéré, le cocher assène un coup de
manche de fouet sur l'un des assistants. Au même
moment arrivent quatre policiers qui arrêtent. le

citoyen qui se défendait; un des agents lui admi-
nistre un coup de poing en pleine ligure, puis tous

- empoignent le blessé avec tant de furie qu'au bout

de-quelques instants ses vêtements furent en lam-
beaux.

Conduit au poste, on allait le fourrer au cachot,
lorsque arrive un cinquième agent qui déclare avoir

assisté à toute la scène et que la personne arrêtée
n'a pas frappé le cocher. Alors M. X. fut relâché.

(LIMMAT.)
A Genève, une arrestation arbitraire a eu un

autre dénouement :
Un homme âgé, légèrement pris de vin, est ac-

costé par un policier qui l'accompagne jusqu'à son

domicile, place du Fort-de-l'Ecluse. Arrivé devant
la porte du logis, l'agent exige quele vieillard le
suive au poste; Je vieillard refuse, résiste et devient
la victime des brutalités policières. Témoins de
tant de lâcheté, quelques femmes se précipitent au

secours du captif, le délivrent, et mettent en lam-
beaux les vêtements du policier; lorsque ce dernier
battit en retraite, il était à moitié déshabillé.

*
**

1
GENÈVE.— Au village. Par décision dé la mairie

dé Lancy, MM.les cafetiers sont invités à ne plus
servir à boire à M.J. M. , sous peine de cinq francs

d'amende.
Pour justifier l'auteur ou les auteurs de ce petit

ukase, l'adjoint A. B'. a fait savoir que M. J. M. est

un ivrogne qui maltraite cruellement sa femme.

Cela est vrai, mais n'y a-t-il pas cent moyens de
soustraire Mme M. J. M. aux brutalités de son mari,
sans se permettre de prendre la stupéfiante dé'ci-

sion reproduite ci-dessus, et qui donne une bien

piètre idée de la manière dont Môssu le maire de

Lancy et son conseil comprennent le respect dû à

la liberté individuelle ?
Reverrons-nous décréter les lois somptuaires de

Calvin?

Italie.

NAPLKS.- De la nouvelle loi sur le domicilia

coatto, c'est le troisième article qui nous concerne

de plus près. Il permet d'envoyer au domicilio

coatto« ceux qui, avec des actes préparatoires, au-

raient manifesté lintenlion délibérée (deliberato

proposito) d'attenter à l'ordre de la famille et de la

propriété ou de renverser les principes sur lesquels
est fondé l'ordre social ».

La dénonciation est faite par le chef du bureau

de la sûreté publique; l'assignation est proposée

par une commission provinciale composée du pro-
cureur du roi, d'uli conseiller de préfecture et du

juge chargé de l'instruction des procès d'ordre pé-
nal. Et cette commission peut ordonner, par une

délibération motivée, l'arrestation de la personne

proposée pour le domicilio - coatto. « L'intéressé »

peut présenter sa justification de vive, voix ou par

, écrit dans huit jours « sans avoir besoin du minis-

tère d'un défenseur ». S'il ne fait ni l'une ni l'autre

de ces choses, la commission procède par contu-

mace. L'assignation du domicilio coatto et sa durée
sont fixées par une commission centrale composée
de deux conseillers d'Etat, de deux fonctionnaires
du ministère public auprès de la cassation, qui au-

ront pour chef un président de section du Conseil

d'Etat; tous seront nommés par arrêt royal.
La durée du domicilio coatto est d'un an à six ans.

Puis,'si l'assigné se trouve encore dans la condition
morale qui a donné lieu à 1assignation, son séjour
peut être prolongé pour une période de trois ans.

En outre, comme le ministre a cru nécessaire —

après avoir eu l'intention de corriger les individus

en accumulant les années de relégation — d ùler au

domicilio-coattole caractère d'une peine, il propose
-

d'envoyer le désigné en état de limitation de la liberté

personnelle dans une commune du royaume ou dans

un établissement de travail industriel ou agricole,
avec une discipline établie par règlement, sui-

vant les déterminations, pour chaque cas, de la

Commission centrale., Pour 1individu désigné pour
une commune, le ministère décide quelle commune
doit le recevoir;il lui assigne 60

centimespar jour
le premier mois, 50 centimes le deuxième, puis, si

le coatto manque de travail, s il se livre à l'oisiveté

ou au vagabondage, en somme, Vil manque aux

obligations que l'autorité de
la

sûreté publique lui

a imposées, le ministère de l'intérieur provoque de
- la part de la Commission centrale l'envoi du coatto

- dans un établissement de travail, où il, recevra sa

subsistance en nature, sera vêtu et habitera en ca-

serne; il sera soumis au système de la séparation
nocturne, il sera obligé de travailler suivant le rè-

glement, et le produit net de son travail appartien-
dra à l'Etat; toutefois, il pourra obtenir 10 ou
300/0.

-Les articles qui entourent l'article 3 sont les sui-
vants :

Art. 9. —Les condamnés au domicilio coatto sont
soumis à une première période d'emprisonnement
cellulaire de trois mois au moins et au plus de six
mois, proportionnée à la durée de la peine princi-
pale. Après cette première période, ils sont soumis
à la séparation nocturne seulement, classés par ca-

tégories et par. régions.
-

Art. 16. —Celui qui est désigné pour le domicilio
coatto pourra toujours demander d'émigrer à

l'étranger. et la Commission centrale appréciera
cette demande, sur l'àvis préalable du ministère de
l'intérieur.

Art, 20. — Les désignés pour le domicilio, coatto

qui se montrent réÊalcitrants à toute discipline
peuvent être envoyés, par délibération dela Com-

mission centrale, expier le temps qui leur reste
encore à faire dans un établissement de travail de
la colonie africaine.

Comme vous le voyez, par le premier des articles

ci-dessus, le
gouvernement

se propose — quoiqu'il
ait affirmé vouloir ôter tout caractère de peine au
domicilio eoàtto — d'infliger là peine de l'empri-
sonnement cellulaire, cette pleine qu'on n inflige
qu'aux plus grands scélérats, à des hommes qui
n'ont commis aucun crime et qui ont été condam-
néssans le ministère d'un déf'enseur,.non pas par un
tribunal quelconquesainsi que le prescrit la consti-
tulion italienne, mais par la police, digne entremet-
teuse directe et manifeste de plates commissions

provincialeset de la complaisante Commission cen-
trale.

Par l'article 16,.le gouvernement tente de se dé-
barrasser à jamais des individus qui ne sont pas
sympathiques à.ses préfets, en les obligeant à émi-
grèr en Amérique ce qu'il a déjà commencé à

faire dès 1 année passée.
L'article 20 enfin prépare aux victoires futures

des Abyssins une meilleure chair à canon.
Pour un marquis- crétin et jésuite, tout cela est

très réjouissant. En effet, il sourit comme un im-

bécile lorsqu'on lui demande la raison de ces stu-

pides et féroces lacërations de la liberté indivi-
duelle et publique.
'- Ji!.

Louis Fabbri, qui allait faire paraître le premier
numéro de la Protesta Umana,'a été arrêté à Tolen-
tino.

Ce premier numéro publié a été saisi. Rien ne

justifie ces draconiennes mesurés.

Le recours de Pierre Acciarito à la cassation a
été rejeté. Le malheureux a été bien défendu cette
fois-ci par S. Merlino.

ROBERTOD'ANGIÔ.
*

* *

Dans une partie des provinces de Ferrare et de

Bologne, une grève partielle de moissonneurs de
blé et des ouvrières employées aux travaux des
rizières s'est déclarée.

Près de Marrara, un conflit s'est produit entre
trois cents moissonneurs et la force publique. Deux
soldats et un paysan ont été blessés.

Danemark.

Unlock-out ». vient de se produire à Copen-
hague, mettant sur Le pavé environ 6.000 ouvriers.
Cette grève forcée menace de s'étendre sur les ate-
liers et arsenaux de l'Etat. Si la menace se réalise,
la fonderie de canons resterait fermée.

Grèce.

PATRAS,— Un nouveau fait assurera, une fois de

plus, que les idées anarchistes ont gagné assez de
terrain en Grèce et surtout à Patras.

Il y a déjà quelques jours que la porte du bureau

d'un juge d'instruction fut enfoncée, et le revolver

de l'anarchiste Dem Matsalis fut emporté. Cet anar-
chiste est celui qui, au3 novémbre de l'année passée,
avait protesté, comme nous vous l'avions écrit, con-
tre le capitalisme, en tuant le banquier Dénis Tra-

gopoulos et blessé au cou un autre banquier, André-

Collas. -
JEANMANGANAHAS.

Patras, le 1/12 juin 18*97.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Dorénavant l'administration et la rédaction de
YHumanité nouvelle seront réunies 5, impasse de
Béarn, Paris. *

* * ,

Les Libertaires de Nice se réunissent tous les di-
manches, à 8 h. 1/2. au Comptoir de Nice (salle du

fond),rue Pastorelli. — Etudes et chants libertaires.
Les camarades y trouveront des brochures et

journaux libertaires.

**

Nous avons reçu, à vendre au profit des Temps
Nouveaux, 25 exemplaires de l'Ouvrier coiffeur, bro-
chure par Adrien Bérard. Nos lecteurs la trouveront
dans nos bureaux à0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Psychisme social, par E. de Roberty, 1 vol. de

la Bibliothèque de philosophie contemporaine, 2 fr. 50,
chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Les Conditions de Claire, roman par L. Xaxier de

Ricard, 3 fr. o0, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.
La Sciencesociale, par Th. Funck-Brentano, 1 vol.

chez Plon et Nourrit, 10, rue Garancière.
L'Ouvriercoiffeur,-par Adrien Bérard, 1 broch.,

imprimerie Gondard, 34, rue Belle-de-Mai, Marseille.

PETITE CORRESPONDANCE

Joan Ehrly. — La Revue Rouge ne paraît plus.
-

L'Aabe, chez Nilsonn,338,rue Saint-Honoré,n'a rien
d'anarchiste. — L'Enclos, 7, rue de l'Annonciation,
n'est pas anarchiste, mais s'en rapproche et est inté-
ressant. — La Plume, 31, rue Bonaparte, 0 fr. 60 le nu-
méro 12 francs l'année.

Joris, Anvel's. -Reçule mandat. Merci. Pour si petite
somme, envoyez,en timbres, c'est plus économique. Ce

n'est qu'én s'employânt^ cnacuh ële son côté que l'on y
arrive. Heureusement que s'il y a négligence ai la part
de certains, il y a, par contre, beaucoup de camarades
dévoués dont le zèle ne se ralentit pas. C'est ce qui nous
a permis, du reste, de nous maintenir; sans cela, nous
n'aurions pu faire grand'chose.

R., à Roanne. —La brochure de Lavaud, sur les par-
lementaires, est à la réimpression, paraît-il.

Setgas. — Reçu Temps Nouveaux; cela irait si nous

disposions davantage de place, mais vu le cadre. reS*

treint, nous sommes forcés de réserver pour des articles
de plus de portée.,

Gilles. — Les brochures envoyées à votre nom
Arles nous sont revenues?

Evening. — Reçu. Brochure et numéros envoyés.
B., à Rouen.— Les Crimesde Dieu ne sont pasencor ?

parus. Je vous ai renvoyé le n° 11 qui -vous avait et

adressé.

Reçu pour les réfugiés espagnols: Unjeune pourla
lutte;0 fr. 60. — T, 5 fr.; J. M., 0 fr. 50. — Dumoulin-
9fr. - S., à Boursonne, 1 fr. 50. — Ungroupe d'ouvrfi.
juifs russes résidant à Paris: Ch. R., 2 fr.; Ch. S-,

fr*;A. W., 2 fr.; A. K., 1 fr. Total: 1 fr. - Listes prece
dentes : 234fr. 60. — Total général: 258 fr. 20.

Reçu pour l'école libertaire : O. A., 1 fr. — Dumou.
lin, 2 fr. — S., à Boursonne, 5 fr.

f

Hecu
pour le journal: Un Bourguignon: 1 fr-

170
L. B., en souvenir du 18 mars, Genève, 4

fr.
(oublid'insertion). — De chacun selon ses moyeni : Till
camarade, 5 fr. — J. M., 0 fr. 50.— N., à Liège,

2
fr-

G. B., 5 fr. — Dumoulin, 9 fr. — B., à Rio-de-Janei >
10 lire. - L. M.E., à Estèves,20fr. — L., à Plessis-
Bois, 1 fr. — S., à Boursonne. — Merci à tous.

J. à Anvers. - M., à Faenza'. - 'M., à Avignon: :::
R., à R

Anvers. —
M. R b" M.,à ChâlonS,R., à Roanne. — M., à Roubaix. - J., à

Châlons.G., à Cavaillon. — E. B., à Pise. - B., à
Marsç: ĵnt-

P., à Londres. — V., à Reims; M., à Tours; P.,à siitinl-
Chamond; N., à "Eiège; H.,à Saint-Nazaire; M.; à Pei,
pignan (par le P. P.). —G'., à Jailleu. — O.,

a
V., àvais. — C., à Geneve,- E., à Montpellier. -: Turs,Marseille. — C., à Toulon. - C-,à Nice. - R., a— E., à Cette. — B., à Rio-de-Janeiro. — KitZ)
aL, iJ,

hovai — S., à Boursonne., - M., à
!vors.. tMar-Plessis-au-Bois. — S., à Billemont. — B., à SaInt - Idar-

cellin. — S., à Dobruska. — Reçu timbres et
mau

Le
Géra-

PARIS.
—

1MP.CH.,BLOT,RUEBLEUE.ï-




