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l
Veuxqui, la semaineprochaine, ne trouveraient pas

le
journal chez leur dépositaire habituel, c'est que

envoiaura été cesséfaute de paiement.

Vu l'abondance copie, nous sommesforcés de sup-
primer le supplément, et de consacrer nos huit pagesau Journal.
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ET L'AXARCHISME

1

Déclarations des principes de 1S66.

Aucun événement historique de ce siècle n'eut
ne influence aussi grande et aussi favorable

.up
le développement des idées socialistes, sur

leur
propagande dans tous les pays du monde

IVJhsé que la fondation et dix ans d'existence
6 la grande Association Internationale des Tra-

vailleurs. Sans la moindre exagération, on peut
tiriiier que toutes les écoles et les fractions du

cialisme contemporain se rattachent, plus ou

'e
OInsdirectement, à cette grande association,t que même notre terminologie socialiste, par

(lbrnple
collectivisme, communisme,autonomie

ertaire, anarchiste), caisse de résistance,

s struction intégrale et autres, nous viennent de

es publications et de ses congrès.

to
Blen plus, la grande Association, gràce sur-

ett
aux efforts des ouvriers français, formula

foInscrivit
dans ses considérants, comme base

ti ndaentale
du mouvement socialiste interna-

tjQ Sate' que l'émancipation des travailleurs
être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

détur
cette déclaration, la cause du peuple était

e
de la politique bourgeoise. Aupara-

sinnt,
les politiciens identifiaient souvent très

sinerement leurs revendications purement po-

deqes
avec celles du peuple. Tandis que ce

l'érnier conoit le bien-être et la-liberté comme

les sociale basés sur l'égalité économique,

bertrmiers
se contentèrent toujours d'une li-

e Individuelle qui leur garantissait la jouis-
sance

des privilèges sociaux et économiques, en

et au peuple la liberté de mourir de faim,

tés e egalité de déshérités bons à être exploi-

té S' C-fut pendant les journées sanglantes du

mois fe
juin 181-8, alors que la bourgeoisie

radicale: conduite par J. Favre, Marie, Marrast,

a nac
et autres, trahissait et fusillait le

1le, ue
cette idée de la nécessité d'une pa-

Sép:
separation s'affirma pour la première fois.

Séparant la politique des classes, elle mettait

aussi fin à la vieille doctrine d'une dictature
soi-disant du prolétariat, mais en réalité de

quelques ambitieux s'estimant des êtres provi-
dentiels.

Plus importante encore était la définition du
but visé par le mouvement socialiste en géné-
ral. Elle était ainsi conçue: « Considérant que
l'assujettissement du travailleur au capital est
la source d'une longue servitude politique, mo-
rale et matérielle,

« Pour cette raison, l'émancipation économique
des travailleurs est le grand but auquel doit être
subordonné tout mouvement politique. »

Si le premier considérant séparait la politique
des exploiteurs de celle des exploités, il impli-
quait la subordination de messieurs les conspi-
rateurs, les radicaux et les jacobins aux vraies

conceptions socialistes, telles qu'elles étaient

comprises en Angleterre au temps du grand
mouvement oweniste (de 1828 à 1842) et en
France pendant la révolution de 1848 (1). La

France, l'Angleterre et la Suisse étaient, en

réalité, les seuls pays de régime constitution-
nel et parlementaire, et c'est dans ces pays que
les socialistes ont constaté la vanité des droits et
des libertés inscrits dans les chartes, quand la
situation économique du peuple reste intacte et

que l'exploitation de l'homme par l'homme
constitue la base de la justice sociale. Mais les
socialistes d'autres nationalités, surtout les Alle-

mands, ne pouvaient pas admettre cette subor-
dination du mouvement politique au grand but

d'émancipation économique.
Aussi fit-on une opposition systématique à

cette formule proposée par les Français et sou-
tenue par les Anglais et les Suisses. Depuis 1864

jusqu'au premier congrès de Genève en 18G6,dans
toutes les discussions relatives aux statuts de la
future association, Marx et ses amis combattirent
la formule et, jusqu'à la veille du congrès, les
vrais initiateurs du mouvement ne savaient pas
si les politiciens n'auraient pas le dessus. Mais,
à la grande satisfaction des initiateurs, leur for-
mule fut adoptée par le congrès. « En lisant ce

passage, raconte Fribourg (2), Tolain ne put
se défendre d'un mouvement de joie: « Enfin,
dit-il à ses collègues, on ne pourra plus dire que
c'est nous seuls qui voulons absolument que la

question politique ne passe pas avant tout. »
Nous verrons plus tard comment les politi-

ciens et les partisans de la dictature altérèrent
dans quelques éditions ultérieures ce passage
des statuts généraux, et comment ils provoquè-
rent la scission dans l'Association justement sur
cette question importante.

Qui sait si l'affirmation du principe de solida-
rité internationale proclamé parles mêmes consi-

(1)Dans ma brochurej'ai cité (pages18,19 et 20)l'opi-
nion des owenistes.Dans mon article «Soyonsjustes",
on trouvera des citations françaises.

(2)E. Fribourg,Associationmternationale des Travail-
leurs,page 151,Paris 1871.

dérants n'eut pas encore plus d'influence sur la
classe ouvrière et sur le mouvement socialiste ?
Certainement l'idée de solidarité universelle
avait été émise et prônée par des philosophes
et des poètes bien avant 1866. Epictète et Marc-

Aurèle, les humanistes de la Réforme, les Ency-
clopédistes et les enthousiastes de la grande
Révolution avec Anacharsis Clootz —« cecitoyen
du monde» - Bérangeret Pierre Dupont(1), la
Révolution de 1848, le Manifeste de Marx, De-

jacques et Cœurderoy et autres, ont prêché la
solidarité universelle et la fraternité, des nations.

Mais l'internationalisme, tel que l'entendait

l'Association, se développa d'une part grâce à
la révolution survenue dans la production et
dans les moyens de communication au sein de
l'humanité contemporaine (2), d'autre part sous
l'influence des idées larges et humanitaires des
écoles socialistes de Saint-Simon et surtout de
R. Owen, qui, en 1836, organisa la première
société internationale sous le titre: « Société de
toutes les classes et toutes les nations. » Aussi,
comme on le voit, la formule de l'Internationale
reflète fidèlement ces deux influences :

« Considérant que l'émancipation des travail-
leurs n'est pas un problème local ou national;
qu'au contraire ce problème intéresse toutes les
nations civilisées, sa solution étant nécessaire-
ment subordonnée à leur concours théorique et

pratique ;
«Que le mouvement qui s'accomplit parmi

les ouvriers des pays les plus industrieux de

l'Europe, en faisant naître de nouvelles espé-
rances, donne un solennel avertissement de ne

pas retomber dans les vieilles erreurs, et con-
seille de combiner tous les efforts encore iso-
lés:

« Par cas raisons, le Congrès de l'Association
Internationale déclare que cette association,
ainsi que toutes les sociétés ou individus y
adhérant, reconnaîtront comme devant être la
base de leur conduite envers tous les hommes,
la VÉRITÉ, la JUSTICE, la MORALE,sans distinc-
tion de couleur, de croyance ou denationalité. »

C'est un véritable plaisir de lire ces magni-
fiques déclarations, pleines de sentiments si
nobles, de pensées si profondes. Et dire que
de nos jours, en France, les énergumènes de la

caserne, de la police, de la sacristie, des mai-
sons de tolérance et de la presse vendue osent
soulever la haine contre les étrangers, contre

nnternationale, contre la solidarité universelle!
L'histoire connaît peu de crimes aussi abomi-

nables que cette apostasie monstrueuse de la

part des écrivains qui se disent Français. Car

(1)Danssa chansoîl:
« Les peuples sont pour nous des frères,

Et les tyrans des ennemis. »

(2) Le grand statisticien A. Quételetindiqua, en 1836,
que « depuis un demi-siècle et dans les limites même
de l'Europe, les peuples tendent à perdre leur physio
nomie nationale et a se fondre en un type commun».
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c'étaient justement les ouvriers français, et non

des ouvriers trop avancés comme Fribourg,
Tolain et autres, qui insistèrent pour l'insertion

de ces nobles idées de solidarité humaine.

(.4 suivre.)
W. TCHERlŒSOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

PARLONSPOLITIQUE.

Le moment est favorable à l'éducation civique.

Après la période électorale, la crise ministérielle.

L'une et l'autre sont fertiles en
hauts enseigne-ments. Ce sont, dans la comédie politique, deux

scènes différentes, ayant chacune sa saveur

propre et son spécial intérêt.
Par son cadre plus vaste, par le nombre des

acteurs, par le contact entre électeurs et candi-

dats, politiciens d'occasion et politiciens de pro-
fession, la première est plus brutale. C'est de la

farce aux traits appuyés, un dévergondage de
kermesse. C'est la foire aux mandats, selon

l'exacte expression qui s'acclimate. Etalage com-

plet, déballage rapide, lâchée cynique de

tout ce qu'il y a de vilenies, de bassesses et de
lâchetés dans les réservoirs nationaux. De la dé-

cence? On n'a pas le temps. Des scrupules? Ça

gêne. On en voit qui s'exhibent et se détaillent
comme des filles pressées de se vendre. D'autres

comptent l'argent, sans prendre la peine de se

détourner, et on entend sonner le prix des cons-
ciences. C'est l'entraînement dans la honte,
l'émulation dans l'infamie. Plus noire est la ca-

lomnie, plus grossier le mensonge, plus écla-
tante la trahison, mieux ca vaut et mieux ca sert.
Très vite vient le moment où, pour rester là, il

faut se tenir le cœur à deux mains, comme dans
les bouges après l'orgie.

Tel est le premier bouillon de la cuvée, la

mixture ignoble où tournoient, pêle-mêle, cras-
ses et résidus. Ça n'est pas encore écumé. En-

suite, en un travail plus calme, la liqueur mal-
faisante se distillera goutte à goutte. Après la

grosse nausée du début, ce sera, pour l'observa-

teur, l'écœurement journalier de la vie parle-
mentaire. Car, pour se servir habilement d'un
mandat politique, il faut autant d'impudence,
mais plus de cautèle encore et de roublardise

que pour l'obtenir. Jamais dans les siècles révo-

lus d'absolutisme, il n'y eut un aussi bon moment

pour la honteuse politique que notre époque de

suffrage universel. Obligé plus que jamais aux

dissimulations et aux feintes, cet art fit d'énor-
mes progrès dujour où il fallut donner quelque
publicité aux actes du pouvoir et mettre un peu
le peuple dans les secrets, sinon dans les bénéfi-
ces de l'Etat. Et sur cette politique affinée, gloire
des démocraties modernes, rien ne nous rensei-

gne mieux que la chute et la formation d'un mi-

nistère.
Nos assemblées délibérantes figurent très

exactement des troupes d'acrobates qui jongle-
raient, sans se blesser, avec des armes dange-
reuses. Poignards nus et acérés, sabres tran-

chants, ce sont, dans l'espèce, les opinions
politiques. Chaque député est tenu d'en choisir
une et de s'en servir. Il est, selon le cas, socialiste
ou réactionnaire, opportuniste ou radical. Si
chacun de ces partis pouvait représenter fidèle-
ment l'idée qu'exprime son titre, du choc inévi-
table entre opinions aussi tranchées naîtraient
des événements nouveaux et des transformations
effectives. Mais le nouveau, c'est l'inconnu, et
voilà ce dont nos politiciens ne veulent à aucun

prix. Par elles-mêmes, les armes qu'ils brandis-
sent sont évidemment redoutables, mais le tout
est de savoir comment ils s'en servent. Ils ont
soin de les manier toujours en jongleurs pru-
dents, jamais en combattants acharnés. Soli-

daires des mêmes intérêts, malgré l'apparence,
ils prennent garde que l'adversaire ne se blesse

pas plus qu'eux-mêmes et lui laneent le couteau

de sorte qu'il puisse le saisir, commodément,

par le manche.
Y a-t-il effusion de sang, ce n'est pas convic-

tion, mais maladresse, Jongler avec des armes

coupantes n'est pas facile et tous n'y sont pas de

même force. Il advient parfois qu'un des joueurs
manque son coup. Voilà l'événement parlemen-
taire, la crise ministérielle. Cela se produit ra-
rement au cours d'un débat un peu sérieux. Dans

ce cas, en eflet, chacun est prêt, averti, attentif
et la partie se poursuit sans incident. Un minis-
tère choit presque toujours — on l'a remarqué
— sur quelque vétille, en un moment de désar-

roi, quand personne n'y songe. Parfois c'est la
faute d'un seul, imprudent ou entêté, ou bien

quelque surprise, un malentendu, une fausse

manœuvre. On n'en est pas bien sur. On refait
le compte des voix. Ça n'est pas possible! Qui
l'aurait cru? Voyez-vous le hasard! Et on s'ex-
clame et on se dépite comme des duellistes qui
se sont touchés en s'évitant. On a vu cela, très

bien, lors de la dernière crise où, pour s'assurer

que M. Méline ne reviendrait pas, il n'a pas fallu
moins de vingt-quatre heures.

Mais pour réparer la gaffe d'un seul ou la
faute de tous, les virtuoses de la troupe sont là.

Ce n'est pas toujours commode. Cet accident
sans conséquence du train-train politique —

accidént fatal en des tournois aussi animés et

compliqués
— doit rester aux yeux du vulgaire

un résultat logique, très significatif et très im-

portant, du « libre jeu de nos institutions ». On
ne peut donc pas remplacer par des gens de
même couleur et de même réputation des gens
qui furent censés partir parce qu'ils ne sympa-
thisaient plus avec le pays. Ce serait avouer
l'inutilité des crises ministérielles et ensemble
des ministères. On ne peut pas non plus pro-
mettre formellement du nouveau, puisqu'on n'en
veut pas faire. Il faut que ça continue d'être la
même chose. sans en avoir l'air. Et c'est à de
tels problèmes que s'use le génie des hommes
d'Etat. Chacun a sa méthode. Celui-ci la con-

centration, un autre l'homogénéité, celui-là la
conciliation. Il y faut surtout de la roublardise,
du toupet, beaucoup de naturel dans le men-

songe et de grâce dans la trahison.
Pour un homme de réputation austère, M. Bris-

son ne nous paraît pas s'en être trop mal tiré. Il

a montré que les ressources de la politique ne
sont pas moins grandes que ses surprises. Il s'est

rappelé à propos que la commodité d'un parti
politique c'est que, nuancé à l'infini, sestrainards
se confondent avec l'avant-garde du groupe sui-

vant comme son avant-garde fraternise avec les
traînards du groupe qui précède. Il s'est dit
aussi qu'en politique, domaine de l'illusion et
de la frime, le mot vaut autant et plus que la
chose. Et, fort deces deux observations, le répu-
blicain austère a formé un cabinet avec des radi-
caux acquis à l'opportunisme. Ayant ainsi le
droit d'appeler radical ce ministère de réaction,
il a pu le faire accepter à la fois par des radicaux
et par des réactionnaires, offrant aux uns le nom,
aux autres la chose.

C'est très habile. Mais peut-on rêver comédie

plus cynique, entreprise plus malproprel Et on
voudrait faire croire qu'à ces louches trafics, à
ces basses intrigues peuvent s'intéresser et se
mêler de vrais socialistes, des gens qui portent
en eux le grand idéal de la liberté totale, de la
fraternité complète, du travail libre et souve-

rain, de la vie simple et franche! Non, ce n'est

pas possible. Assemblées parlantes et conseils
de gouvernement sont choses du passé, choses
mortes et corrompues. Ailleurs est la vie, ail-
leurs est l'avenir, en dehors et très au-dessus de
ces bassesses, de ces laideurs. De plus en plus,
vigueur intellectuelle et robustesse d'âme se
mesurent au mépris de la politique et de ses

moyens. Elle se lève enfin! — la voix des hom-
mes nouveaux, des sans-parti, des sans-pro-

gramme. On ne les effare plus, ceux-là, avec
des escamotages de boules à scrutin, des élé-

gances de tribune, de la salive et du plastron.
Pourparlers mystérieux, mines graves, concilia-
bules secrets, allures d'hommes indispensables,
sauvetages périodiques de la chose publique,
rien ne les émeut plus dans le rituel parlemen-
taire et la simagrée démocratique. Ils savent

passer outre aux étiquettes, et derrière le vide
des mots tendent aux réalités. Entrepreneurs
d'affaires publiques et trafiquants de porte-
feuilles, ratés et parasites du travail ne sont

plus pour eux les premiers d'une nation, mais
les derniers; ils viennent en queue, aux plus
bas échelons, loin, très loin derrière les produc-
teurs de la terre, de l'industrie et de l'art. Le

masque bête et bas du citoyenne cadre pas à

leur face. Du guet-apens politique ils ne veulent
être dupes ni complices. Ni élus, ni gouver-
nants, mais pas électeurs non plus, ni gouver-
nés. Des hommes, simplement, des hommes li-

bres, et ils croient que pour agir avec ses sem-
blables et leur parler ce titre suffit.

ClIARLES-ALBERT.

Discussion sur la méthode en histoire

(Suite et fin) »

La notion de l'unité de structure des deul,

règnes et celle de l'unité vitale s'étant répan-
dues, les physiologistes étant faits à l'idée queles
actes vitaux ont leur raison d'être dans les con-

ditions physico-chimiques qui les déterminent ;

l'hypothèse de la génération spontanée des orga-

nismes, qui se confond en définitive avec la

théorie de la création de toutes pièces, ayant
cessé d'être soutenable; les progrès de l'embryo-
logie et de l'anatomie comparée, les données
de la géographie animale dans ses rapports avec

la paléontologie et enfin Darwin se fondai
avant tout sur les faits que révèle l'étude de 10

formation des races arti ficielles surtout dévelop-

pées chez les éleveurs anglais qu'il a directe-
ment observés, il fut autorisé à prétendre qte
l'état actuel des choses n'a eu qu'une durée
limitée, qu'il s'est développé hors d'un éta

antécédent et ce dernier d'un autre antécéden
et ainsi de suite. Démontrant que la concurrece
vitale avait dû remplacer dans la nature l'acte
élective de l'homme dans la formation des racc,
il invoque la variabilité individuelle et l'here

dité pour expliquer l'évolution dans le temps-
La morphologie devient compréhensible, cf,

à la place d'une accumulation informe de mae

riaux épars, il s'est élevé une synthèse gral
diose.

te$
Il serait facile de retrouver ici les

di.ffè-re®nteS
remarques faites précédemment au sujet de 1(

tronomie. Seulement, mon but, en
faisar,t Ce

court aperçu, était de montrer la complexité e_^
multitude des points de vue sur lesquels j
théoriese fonde dans ce domaine du

sayüJfel/t
faire sentir combien les hypothèses s'eJ.'cluie
moinsdans les sciences naturelles. Ena.'tronon
elles paraissent plus ou moins comme des

c
ventions qui facilitent les investigations;

en
?

logier, elles jajllissent des faits
mêmes.

servent de point de départ pour établir des j
et on marche de déduction en

déductioll,.ici.
elles sont l'expression de la synthèse des v

y
tions expérimentalement déterminées et 0

aboutit par induction. OUf
1Au lieu d'adopter la méthode inductIve

Pldl;
exposer des phénomènes apparemment plus ¡:érIO-
pendants enrore les uns des autres que lesJ
mènes biologiques, Marx a préféré partir de V f(l

ques notions nettement définies et reconstu
société capitaliste presque par la seule

(1)Voirle numéro précédent.
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logique; les faits nombreux qu'il relate ne sont
là vraiment que pour confirmer les lois déduites
préalablement.

Que Marx ait découvert ces notions par la mé-
thode inductive, je n'en doutepas; il l'a d'ailleus
déclaré quelque part. Qu'une pénétration pro-
fondedesfaits sociaux etde leurs connexions soit
nécessaire pour constituer par la raison un édi-
he si complet et si vrai pour la période qu'il en-

visage, je le crois volontiers. Mais sa méthode

d'exposition présente quand même des inconvé-
nients sérieux. -.

En premier lieu, elle rend lesprédictions à lon-

fiye échéance extrêmement difficiles, sinon ilHjJos-
sibles.

Les notions qui constituent la base de l'édifice

logique doivent nécessairement rester fixes du-

rant toute l'analyse. Or, comme je l'ai dit plus
haut, elles ne sont en réalité que i expressionde
tenues moyens, résultantes des innombrables ac-
t'ons qui se produisent dans une société donnée,
et, comme telles, elles subissent de continuelles

VQi'iationsqui échappent dans les déductions.
C'est, par exemple, l'apparition des mono-

poles
et des fédérations de patrons qui pourraient

In contrarier la réaction prolétarienne et do-

lner le marché durant une certaine période.
peut-on pas prévoir à bref délai, en Améri-

que, des produits dont les prix ne seront plus

Impression du quantum de travail cristallisé.

In que le mode de production soit déjà capi-

taliste?Je
sais qu'on a objecté le caractère acci-

dentel
aux variations subites des prix du pé-

trole dans ces dernières années; mais peut-on

actuellement déclarer impossible qu'un jour l'en-
ente soit complète entre les deux puissants syn-
ICats et que les prix soient fixés d'après une
Certaine valeur d'usage qui s'établirait sur le
Marché?

l'he
te renvoie aussi à mon court aperçu de

Istoire de ces dernières années.

d
Cette question de la variation des données fon-

g drnentales
est si importante que je te parlerai

," Une
étude d'un astronome belge, M. Folie, qui

I

-
v°ulai.t donner une démonstration physique de

I a création.
11 développe la conséquence métaphysique
w HUevV. Thomson, après sa conversion aux théo-

Li dIes thermo-dynamiques de Clausius, a déduite

de celles-ci relativement à l'état futur de l'uni-
ers.

$ illustre physicien anglais était arrivé à ces
; nclusions que l'univers se rapproche fatale-

ment de jour en jour, en vertu des lois natu-

tlles, d'un état d'équilibre final de tempéra-

dans lequel les distances entre lesmolé-

linv
des corps seront arrivées à leur extrême

vIte.,
et qui rendra toute transformation nou-

delle
Impossible (l'étude considère le problème

IIIt
nature comme une question de trahsfor-

!
tion d'énergie).
«d(

Tel est donc le terme fatal du monde; sorti

«
e-liaos

il rentrera dans le chaos, avec cette

i «différence
toutefois qu'il ne sera plus animé de

ee Mouvement de rotation qu'avait le chaos

<( binaire
et qui lui a permis de se séparer

« /1
différents groupes d'attraction; ce mouve-

ment
de rotation aura lui-même été converti& «

Ëut
entier en chaleur. »

p
cart,

M. Folie continue: « Il ,y a plus en-
S il ce,

non seulement le monde finira, mais il

t^P'^encé. Et, en effet, s'il existait depuis

ilur éternité, il y a une éternité déjà qu'il

tissaIt dÙ finir, puisque la tendance à l'anéan-

, telllelent
de tout travail et à l'équilibre final de

: ¡'ait Pde;ature, agissant depuis toute éternité, au-
i^it

llitédl
se réaliser entièrement depuis une éter-

lité
déjà. On est donc en droit d'affirmer scien-

Ir'Itlenient que l'univers, constitué avec les

«st que nous lui connaissons (et il

1
à la science positive d'en supposer

qUell'es),
n'existe que depuis un temps limité,

(tuellong du reste qu'il puisse être. Et quelle

ca.us a ainsi constitué dans le temps? Une¡.¡. e
Inhérente à lui-même? Mais ce serait

absurde, car cette cause aurait dû agir aussi
bien de toute éternité. Cette cause ne peut être

que le fait d'une volonté libre, et la création se
trouve ainsi démontrée physiquement, j'allais
dire mathématiquement.

1

« Et qu'est-ce qui nous empêche d'admettre et
même d'espérer que cette cause qui a constitué
l'univers dans le temps, avec les forces qui l'ani-
ment, pourra agir à la fin des temps sur le
morne chaos auquel il se trouvera réduit, pour
lui imprimer une activité nouvelle et reconsti-
tuer un autre Univers? »

On pourrait trouver singulière cette « volonté
libre » qui interviendrait de temps en temps,
donnant ses ordres et son impulsion pour des
millions de siècles et laissant ensuite le libre

jeu aux lois naturelles de la transformation de

l'énergie. Mais passons 1
L'astronomie a démontré que le système so-

laire subissait un mouvement de translation
dans l'espace infini. N'y a-t-il paslà des proba-
bilités sérieuses d'influences variables qui agis-
saient déjà sur notre nébuleuse à son origine et

qui agiront encore à sa fin? Et si l'on se rappelle
que les théologies ont dû diminuer les interven-
tions de leur créateur sur les phénomènes natu-
rels après chaque progrès de la science positive,
ne serait-il pas plus scientifique d'attendre la
connaissance des lois inconnues de ces actions
extérieures avant de recourir à l'aide d'une
« volonté libre » et donner ainsi un regain de
vie à des croyances fausses qui ont servi d'appuis
n l'œuvre séculaire d'asservissement des so-
ciétés?

Mais non! Ce savant incontestablement puis-
sant n'est pas entièrement dégagé d'idées pré-
conçues qui ont besoin de vivre; il a isolé la né-
buleuse du reste de l'univers, inconsciemment
sans doute, et il n'a vu que l'impulsion primi-
tive inexplicable et l'équilibre final où la vie
n'était plus possible; son imagination a été

frappée par ces lignes qui terminent son étude:
« Au commencement Tu as fondé la Terre, et les
Cieux sont les œuvres de tes mains; ils périront,
mais Toi, Tu subsistes éternellement; et ils vieil-
liront tous comme un vêtement et Tu les chan-

geras comme un manteau, et ils seront trans-
formés. »

L'oubli et les associations d'idées sont ana-

logues chez Marx.

.Pendant qu'il construisait un édifice dont les
liaisons étaient solides, la base subissait des
transformations sans que les répercussions ho-

mologues puissent se produire dans les diffé-
rentes parties. Son intelligence s'est de plus en

plus impressionnée du caractère mécanique que
révélait son œuvre et il a poussé jusqu'au bout
les dernières conclusions de ses formules.

L'édifice tient encore; mais, sans élasticité, il
s'écroulera un jour à la grande épouvante de
ceux qui s'en étaient fait leur dernier refuge.

Et maintenant que jé t'ai dit ces quelques
considérations sur l'évolution des sciences et sur
les influences psychologiques des conventions et
des définitions.tu pourras comprendre cette der-
nière critique :

SA MÉTHODED'EXPOSITIONTIENTLELECTEURPRI-
SONNIERDANSUNSYSTÈMERIGOUREUSEMENTLOGIQUE
DONTLABASEPERDRASONEXISTENCEOBJECTIVE.

Nous pouvons donc nous expliquer les causes
de l'outrecuidance et du dogmatisme dont bien
des marxistes ont toujours fait preuve.

Pour eux, le caractère relatif des définitions a

échappé; ils sont forts de la vigueur de l'œuvre
et de sa valeur réelle. Et la discipline de leur

esprit est devenue telle qu'ils sont moins aptes
à comprendre les mouvements qui se dessinent
et qui tendraient à s'écarter de LEURlogique des

faits: c'est le défaut des écoles.
r

L'inconvénient de la méthode d'exposition
est surtout considérable parce que, par sa por-
tée, le Capital est devenu un ouvrage de pro-
pagande, tandis qu'il aurait dû être considéré
comme une œuvre d'étude destinée aux esprits
pénétrés des méthodes scientifiques. Incompris,

il est devenu l'évangile d'un parti populaire ;
ses principes sont présentement des dogmes
et il faudra un démenti flagrant pour que ceux

qui ont actuellement l'avantage apparent d'une
voie nettement tracée se réconcilient avec la

philosophie des faits et ainsi avec le révolu-
tionnarisme.

I. THINK.
Janvier 1898.

DE L'ECHANGE ET DE LA VALEUR

DANS LE COMMUNISME

A la suite de mes articles sur la coopération
comnwniste, quelques lettres m'ont été adres-
sées par divers lecteurs. C'est avec étonnement

que j'ai rencontré en toutes ces lettres la même

objection. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est
de me voir attribuée unanimement par mes cor-

respondants une opinion qui n'est pas la
mienne. Je me suis évidemment mal expliqué.

On me reproche, après avoir supprimé la mon-

naie, de vouloir illogiquement conserver la va-
leur d'échange, et d'avoir, par conséquent, une
fausse notion du communisme, qui est la néga-
tion de toute valeur d'échange. r

En relisant mes articles, je n'y vois pourtant
rien de tel, et je crois que mon seul tort a été de
vouloir aller trop vite au-devant des objections
éventuelles, portant sur la possibilité d'établir
dès maintenant le communisme. J'ai dit simple-
ment que quelques camarades et moi, nous

croyions utile et praticable la création entre indi-
vidus de rapports sociaux s'inspirant de notre

conception d'une société communiste-anarchiste ;
que ces rapports pouvaient, à notre avis, s'éta-
blir par une réciprocité de services sans aucune
estimation de valeur, et que ce résultat serait
atteint intégralement lorsque le réseau d'apti-
tudes en rapport serait suffisamment complexe
pour répondre à tous les besoins des participants.

S'il a été parlé de monnaie, d'échange de ser-
vices équivalents, •« du cordonnier préoccupé de
rendre en chaussures, ou autrement, à l'ébéniste
ce qu'il en a reçu en mobilier », qu'il soit bien
entendu que c'était seulement pour indiquer les

moyens de se passer de monnaie, au début, alors

que le nombre restreint de participants à l'asso-
ciation représentevune somme d'aptitudes pro-
ductrices trop peu variée pour que puisse s'éta-
blir intégralement, et sans léser personne, cette

prise au tas qui caractérise le communisme.

Que l'on comprenne bien que si nous ne
sommes que trois ou quatre en rapport commu-

niste, il existera une foule de besoins que nous
ne pourrons satisfaire entre nous et que, pour
les satisfaire, il nous faudra avoir recours à la
société présente, à la tyrannie de laquelle nous

ne pourrons nous soustraire, même au sein de
notre petit groupe. Voilà pourquoi il avait été

question du cordonnier cherchant à rendre a
l'ébéniste un service équivalent à celui qu'il en à

reçu.
En effet, dans le cas où l'ébéniste a fourni un

mobilier au cordonnier, ila dû s'approvisionner
d'une quantité de matière première assez consi-

dérable; il a fourni une somme de travail assez

longue. Or, pourfaire sa provision de matière

première, pour se nourrir durant l'accomplisse-
ment de sa tâche, —si l'association communiste
est restreinte — il a été forcé d'avoir recours à

la société capitaliste qui a exigé de lui une

somme de travail ou d'argent équivalant à ce

qu'il lui a demandé. Si le cordonnier se borne,
de son côté, à fournir à l'ébéniste une unique
paire de chaussures qui lui aura coûté seulement
une journée de travail et un approvisionnement
minime de matière première, certainement, en
raison de cette obligation dans laquelle l'état
restreint de l'association communiste les met
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tous les deux d'avoir recours à la société capita-
liste, l'ébéniste sera victime d'une exploitation.

Mais si l'association est complexe, si la somme
des besoins qu'elle réussit à satisfaire est très

variée, il est clair que le cordonnier n'aura plus
à se préoccuper de rendre à l'ébéniste l'équiva-
lence de ce qu'il en aura reçu. Celui-ci se trou-
vant à même de réaliser la satisfaction de tous
ou de presque tous ses besoins par la simple
« prise au tas », pourra se pourvoir du néces-
saire au cours de son travail. En raison de la

complexité des rapports et de la variété des spé-
cialités productrices, l'équilibre se produira
toujours spontanément, plus ou moins indirec-

tement, entre les services rendus; et nul besoin

alors, même pour la satisfaction de sa propre
conscience, de chercher à évaluer le service que
tel ou tel vous aura rendu, car il en recevra, de

par vous et de par l'ensemble des participants,
tout l'équivalent, puisqu'il lui sera donné de sa-
tisfaire pleinement tous ses besoins. C'est lit,
précisément, ce qui fait la beauté du commu-
nisme, c'est que tout individu reçoit de la so-

ciété la rémunération intégrale de son travail

par la liberté de disposer des produits qui lui
sont nécessaires, sans qu'il lui soit demandé

compte de la valeur de son effort.
Dans une société où le communisme est inté-

gralement établi, si l'on prend au hasard deux
unités et que l'on compare, à un moment donné,
le service rendu par l'une et par l'autre, il se

pourra que le service de celle-ci puisse s'estimer
à 10, alors que le service de celle-là, comparé à

l'autre, vaille 1. Cependant, il serait absurde de
conclure que la dernière devra 9 à la première,
car, ou bien, à la longue, les services arriveront
à s'équivaloir, ou bien l'ensemble des services
rendus par les autres unités sociales rétabliront

l'équilibre.
En parlant d'équivalence de services à recher-

cher, je n'avais en vue que les précautions à

prendre par chacun, à l'époque des débuts em-

bryonnaires d'un essai de société communiste,
pour ne pas léser et exploiter son camarade.

J'espère avoir, cette fois-ci, assez nettement

indiqué le but que quelques camarades poursui-
vent, et qui nous parait réproadre à notre idéal
communiste-anarchiste.

*
**

Outre ce malentendu, un de mes correspon-
dants me demande, non sans une pointe d'iro-

nie, de lui expliquer sur quelle théorie je me
base pour assigner une mesure à la valeur et
affirmer que la valeur n'est autre chose que la

mesure du droit de propriété.
.le n'ai jamais eu la prétention d'assigner une

mesure précise à la valeur. Comme le dit fort

bien mon correspondant, c'est là l'insurmonta-
ble obstacle contre lequel se sont brisés les ar-

guments de l'économie politique.
La valeur est une chose essentiellement rela-

tive, pour laquelle aucune mesure absolue ne
saurait être imaginée. Même l'heure de travail,
adoptée par certains socialistes, et qui paraît à

première vue la mesure rationnelle, ne peut
fournir une base équitable. La somme d'effort

dépensée durant l'unité de temps est très va-
riable non seulement suivant les individus, mais
même chez le même individu. Elle est subor-
donnée à une foule de circonstances soit exté-

rieures, soit intimes, soit collectives, soit indi-
viduelles.

D'ailleurs, pour s'assurer qu'il ést impossible
d'assigner une mesure fixe à la valeur, il suffit

d'analyser ce qui compose la valeur. Elle est
une quantité relative, variable, un rapport entre
deux quantités elles-mêmes variables., le besoin

d'achat et le besoin de vente, auquel s'ajoute la
valeur objective du produit, représentée par le

montant des frais de fabrication et de transport.
Pour plus de clarté, si nous exprimons la va-

leur totale d'un produit par Vt, le besoin d'achat

par Ba, le besoin de vente par Ev et la valeur

objective du produit représentant les frais de
fabrication et de transport par V0, nous pou-
vons formuler ainsi l'équation de la valeur:

Supposons fixe Vo, quantité matérielle, éva-

luable.
demeure nécessairement variable.

v 4

En effet, le besoin d'achat Ba vient-il à gran-

dir? Le rapport augmente, la somme Vo Badlr? Le rapport augmente, la somme Vo +
By

devient plus considérable et la valeur totale de

l'objet, Vi, s'élève. C'est ce que les économistes
formulent en disant que plus la demande aug-
mente, plus s'élève la valeur.

Si, au contraire, c'est le besoin de vente Bv

qui s'accroît, le rapport diminue, la somme

Vo +
-

devient moindre et la valeur Vt s'a-
Bu

baisse. Autrement dit, le besoin de vendre porte
à abaisser le prix de l'offre.

Enfin, quand la valeur totale Vt s'abaisse au

point de ne pas couvrir les frais de production
et de transport, c'est-à-dire devient moindre que
la valeur objectiveVo, c'est que le rapport entre
le besoin d'achat et le besoin de vente devient

plus petit que zéro. Ce cas se présente quand le
besoin d'achat Ba s'abaisse au point de pouvoir
être considéré comme une quantité négative. Le

Ba
d. 1rapport

13v
devient alors une quantité négative,

By
et pour que l'égalité subsiste entre Vt et

Vo + —, il faut que Ytsoit moindre que Vo.

Considérons maintenant de quoi se compose
le second membre de la formule :

qui représente la valeur totale d'un produit. Il
est formé de deux termes. L'un, Vo, bien qu'il
soit soumis lui aussi à bien des variations, nous
l'admettons fixe, parce qu'il est toujours pos-
sible d'arriver à l'évaluer. Mais le second! Il

représente une quantité essentiellement sub-

jective, inévaluable, le rapport entre le besoin
d'achat et le besoin de vente.

Quoi de moins calculable qu'un besoin?
Telle est la raison pour laquelle on ne saurait

assigner une mesure fixe à la valeur, car dans
les éléments qui la déterminent il en entre un

trop changeant pour qu'il puisse être évalué
d'une manière précise.

Cet élément est le rapport entre le besoin
d'achat et le besoin de vente, rapport variable
à tout instant, et sans cesse incalculable.

N'en a-t-on pas un exemple frappant dans
ce qui se passe à la vente « à la cloche», aux
Halles centrales? Quand l'heure de la fermeture
du marché approche, c'est-à-dire quand le
besoin qu'éprouve le marchand de se débar-
rasser de sa marchandise devient plus impé-
rieux, les prix s'abaissent. Ils atteignent leur
minimum au moment où sonne l'heure de la
fermeture.

**

Que conclure de cette observation? C'est que le
taux de la valeur varie en raison directe de

l'énergie avec laquelle s'exerce le droit de pro-
priété.

Celui que nul besoin de vendre ne talonne,
exerce pleinement son droit de propriété. Il peut,
si on lui propose un marché, demander de sa
marchandise le prix qu'il voudra. Son droit de

propriété, il l'exercera avec d'autant plus
d'énergie qu'il remarquera chez l'acheteur un
besoin d'achat plus intense. Conformément aux
observations faites plus haut, il élèvera la va-

leur de sa marchandise en rapport avec le be-
soin d'achat de la demande.

Inversement, celui qui a besoin de vendre,

dont la situation obérée exige une rentrée de
fonds immédiate, voit singulièrement affaibli
son droit de propriété, ou, du moins, ne peut-il
l'exercer que bien faiblement. Aussi la valeur
de sa marchandise s'abaisse-t-elle jusqu'à ce

qu'elle agrée à un acheteur.
C'est cette perpétuelle oscillation due à

l'énergie plus ou moins grande avec laquelle
s'exerce le droit de propriété qui m'a fait dire
de ce dernier qu'il est la mesure de la valeur.

ANDRÉGIRARD.

Mouvement ouvrier

La possibilité d'une grève générale des ouvriers
des chemins de fer devient plus probable de jour en

jour. Malheureusement, au lieu de prendre une ré-
solution énergique et d'agir vite, le syndicat fait an-
noncer partout que les ouvriers sont prêts à se
mettre en grève, ce qui donne aux Compagnies le

temps de se préparer contre tout événement pos-
sible. C'est là, croyons-nous, un très grand tort de la

part des ouvriers. Quoique cela, une certaine agita-
tion règne dans le mouvement ouvrier, et la Bourse
du travail de Paris vient d'adresser à ses adhérents
une circulaire d'où nous extrayons le passage sui-
vant : « La grève des chemins de fer, en arrêtant
toute transaction, paralyserait le commerce et l'in-

dustrie, de sorte que les uns après les autres, dans
un délai très court, presque tous les travailleurs se-
raient entraînés fatalement dans un chômageforcé.

« Il convient, pensons-nous, d'examiner si, au lieu
d'attendre que les circonstances forcent les travail-
leurs à chômer, il ne serait pas plus profitable

a

leurs intérêts de cesser d'eux-mêmes le travail dès
le premier jour. » ,

C'est, en somme, un appel plus ou moins déguIse
à la grève générale, Grève peu probable, étant donne
le degré d avachissement actuel.

Nous continuerons à tenir nos lecteurs au couran,
de ce mouvement qui, mal et trop préparé, peut

ce-

pendant être gros de conséquences.
*

* *

Un congrès de tous les syndicats ouvriers et

groupes corporatifs aura lieu à Rennes, le 26 sep;
tembre prochain. Le congrès tenu l'an dernier

UaToulouse fut, pour certains d'entre nous, une
beu

et bonne occasion de propagande; nous espéroo
qu'il en sera de même cette année. Aux camarade

qui croient utile la propagande dans ce sens de se

occuper dès à présent. Vers la même époque et dan

la même ville se tiendront un congrès des bourses
du travail, un congrès des ouvriers du bâtiment

e

un desouvriers de la métallurgie. J'aurai, je l'esper>
l'occasion de Reparler de ces différents congrès.

*

LESGRÈVESENFRANCEEN1897.—11ya eu, en 18\)i
356 grèves, 68.27'i grévistes dont 4.106 feintil eSet
3.146 jeunes gens. 2.568 établissements o, ew
atteints. Le nombre des journées perdues a été d

viron 841.377.
Les demandes d'augmentation de salai-reonttété

la cause de 181 grèves, plus de la moitié.
Les ont

mandes de diminution des heures de travail
ont

causé 37grèves. La plupart des autres grèveS
oilt

eu des causes'd'ordre intérieur. né.
Près de la moitié, exactement. 110, ont échoti

70 environ ont réussi. rec
Le département du Finistère tient la tête yec

18.320 grévistes. ,. - con'
Ajoutons,pour être complet,qu'il y a eu

1/0 elef
damnations pour ce qu'il est convenu d'appeler i
« atteinte à la linerté du travail. ». j

P. Delesa^4 j

AUX CAMARADES ¡

Dans une quinzaine dejours paraîtra notre Prejfi 1
imagecoloriée pourenfants. Elle raconte l ^e ,
jeune hommequi tire au sort, va au

réQoindlyetl'e$ti.blessé au service de sa patrie! et finit par éc/tOilerel'
)

prison commeinendiaitt. Elle s'appellera ChauVIr. 10;

).

Vu lesfrais, nous seronsforcésde la vendre 0 f
le cent, 7 fr.

Afindepouvoir fixernotre tirage, les camaralaCer.
3

priés de nous faire savoir ce qu'ils peuvent
en PlacSe r:

r
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MOUVEMENT SOCIAL

France.

1
RÉACTION.— A entendre les économistes officiels,

la
Révolution de 1789 nous a donné, à défaut d'au-

tres libertés, au moins celle des contrats entre tra-

vailet capital. C'est entendu. De part et d'autre le
salaire est librement discuté; de même que le patrona toute liberté pour offrir tel salaire, de même rien

®e vient restreindre la liberté qu'a le travailleur

accepter ou de refuser. On objecte bien que la
Perspective de mourir de faim, en cas de refus, al-

tere singulièrement cette liberté et semble rompre
la

prétendue égalité entre patron et travailleur. Mais
Qu'estce!a? Une misère!

Usant de cette bienfaisante liberté, les ouvriers
Ontd'abord lutté individuellement. Mais ils se sont

perçus peu à peu qu'à ce jeu ils étaient plutôt
upes. En outre, entre travailleurs de la même

raison, puis de la même catégorie, ensuite entre

rayailleurs de catégories diverses, enfin de natio-
nalités différentes, des intérêts communs ont ap-
paru. Des ententes se sont alors organisées entre
Individus de même corporation, entre corporations,
nre nations, et des coalitions collectives, corpo-
atives, internationales se sont opposées à l'oppres-
Sln du capital.

s.
Deleur côté, les capitalistes agissaient de même,

S1*110navec plus de solidarité, du moins avec plus
efficacité, grâce à la double force dont ils dispo-

ent
: la possession des instruments de production

de
consommation, et l'appui de l'autorité.

l
Les travailleurs, eux, n'avaient que leurs bras et

ceur esprit d'entente. Mais, paraît-il, c'est trop en-

nore.
La grève, que l'empire autoritaire, pour lequel

0s républicains d'aujourd'hui n'avaient jadis trop
anathèmes, avait jugé équitable de permettre,
'rte ombrage aux capitalistes, et ceux-ci ont donné

t re au gouvernement de la République d'y appor-

tes entraves.

le
On se souvient de la loi Merlin et Trarieux, visant

ro. coalitions entre ouvriers de l'Etat et des che-

rn""S de fer. Depuis que le Sénat l'avait votée, il

Cetf
était plus question et on pouvait croire enterrée

viee
nouvelle loi scélérate. Nullement! Le Sénat

Pelt
de la transmettre à la Chambre qui sera ap-

e. à se prononcer sur cet attentat à la liberté.

CetaIS, je me le demande, qu'espèrent-ils avec

cette canaillerie? Devant une volonté bien arrêtée

de
OUsles ouvriers des chemins de fer, par exemple,

(lecesser
le travail en même temps, que feront-ils ?

\'id Urollt-ils assez de gendarmes pour arrêter indi-

ploUellement les trois cent mille et quelques em-

'arés
de chemins de fer et les obliger à travailler

Erré
eux? Certainement non!

dronlors ?.. Ils feront des exemples? Ils s'en pren-
aux" meneurs »? Est-ce cela qui fera mar-

cherles tra.ins
et sauvera leurs dividendes en péril ?II

s rai.t
fou de leur part de l'espérer.

No
n

Qu'nne grève générale éclate dans un ser-

viceailssi important que les chemins de fer, leuraff0i„
PriVjiîïlentdevant cette insaisissable menace à leurs

If
CetteÍgS

rendra illusoire toute mesure coercitive.

yadeloi
ne saurait être envisagée que comme labra-

chane celui qui, se sentant perdu, pense donner le
t'

tadese
à Ses adversaires en multipliant les rodomon-

*

1
*4

O\li ANDF,FAIIILLE.
- Il va falloir, si ça continue,

leslXl
ne rubrique spéciale pour enregistrer tous

CI abus d'autorité, iniquités, assassinats, etc.,

t'bis: perpètrent au sein de la « Grande Famille ».
L'he

Olfe
de l'arinée est un véritable martyrologe.

I e 0liseil
de guerre de Grenoble a condamnea

frapp
,e Soldat Truchet, du 140ede ligne, pour avoir

Ppé Un. caporal. Par contre, le sous-officier ren-

8oarldél as ile du 142°, à Albi. qui avait frappé leiât
ayré à coups de pied, a été acquitté.

soldat Payré
à coups de pied,

a été acquitté.

*
* *

Figarette, du 58e de ligne, après avoir

essayé(t deux reprises d'arriver deux fois au por-t
úftlbéU

cours d'exercices de gymnastique, est

tombesur la tête et est mort

sur le coup.

! l' es e
'Qal'<tscoPOlsonnements continuent. Après Tours,

L
-

près Tarascon, Nancy. Dans ces deuxS
villes, des soldats ont été pris de vomis-dernièresvilles, des soldats ont été pris de vomis-

sements et de coliques après avoir mangé de la
viande conservée.

Les fabricants de boîtes de conserves et nos chefs
militaires continuent à jouir d'une parfaite santé.
C'est là l'essentiel!

ANDRÉGIRARD.

* *

ANGERS.-Devant 200 personnes environ, le cama-
rade Henri Dhorr a développé, mercredi 29 juin, les
théories anarchistes. — Un sujet aussi vaste n'a pu
être traité en une seule conférence que dans ses

grandes lignes. Il comportait en effet la critique de
l'ordre de choses actuel et l'exposé de la société
future. Je crois, quant à moi, que c'était trop pour
si peu de temps et qu'il eût mieux valu s'occuper
seulement/de la seconde question et la présenter
sous une forme moins abrégée.

Personne ne conteste plus aujourd'hui que le ré-

gime que nous subissons ne soit illogique, injuste,
inhumain, atroce; mais quand on parle des anar-
chistes, on affecte de croire qu'ils sont incapables
de concevoir autre chose que la destruction: « Ils
veulent démolir, dit-on, et s'imaginent naïvement

que, cette besogne accomplie, tout marchera tout

seul, sans organisation, sans rien. » De là vient

qu'on nous appelle utopistes. Les conférenciers
doivent donc s'attacher à détruire cette légende née
d'une calomnie bourgeoise, et montrer que si nous
sommes les ennemis irréductibles de l'autorité sous
toutes ses formes, nous ne confondons pas autorité
et organisation; comme si celle-ci ne pouvait être
sans celle-là! Nous voulons seulement que cette

organisation soit fertile et heureuse, et nous croyons
qu'elle engendrera l'ordre et l'harmonie lorsqu'elle
sera consentie et non imposée, lorsque chacun y
fera sa tâche, non par force, mais librement, sui-
vant sa vocation et poussé par la saine compréhen-
sion de son intérêt.

Ceci passé, le camarade Dhorr a fort bien parlé
et ce qu'il a dit a soulevé à plusieurs reprises les

applaudissements nourris de ses auditeurs'; en par-
ticulier lorsqu'il a fait le portrait de cette chose

dégoûtante qu'on appelle le mouchard. La salle était

garnie de ces ordures policières et c'était un specta-
cle réjouissant de voir ce qui sert de face à ces gens-
là rougir sous les paroles cinglantes du compagnon
comme sous des gilles. La police avait d'ailleurs
mobilisé le ban et l'arrière-ban de ses agents. On en

voyait partout par tas au voisinage dela salle Aubin.

Seulement, comme la préfecture avait négligé d'en-

voyer les agents provocateurs qui l'avaient pourtant
si bienservie à la conférenceJanvion, —les étudiants
de la faculté catholique

— tout s'est passé dans le

plus grand calme.
TBBERLI.

Autriche-Hongrie.

RÉVOLTEDESPAYSANSENGALICIE.— Après l'Italie,
la Galicie. Il faut bien que l'histoire se répète, que
certaines régions restent des foyers de révolution,

et que, à des époques de fermentation, ces pays ou
ces régions soient des premiers à commencer le
mouvement révolutionnaire.

Lors de la révolution de 4848, ce furent les pay-
sans de Galicie qui, dès 1846, ouvrirent l'ère des
révolutions en exterminant d'une facon atroce leurs

propriétaires. Après quoi vinrent les mouvements
révolutionnaires en Italie. Aujourd'hui, c'est encore
en Italie et en Galicie qu'éclatent les mouvements

agraires.
Seraient-ils, encore une fois, les avant-coureurs

d'une révolution? 1

En tous cas, le soulèvement agraire en Galicie a

pris un caractère très sérieux.
Il a commencé le 4juin, dans la ville de Yaroslav,

chef-lieu de district. Les journaux disent que l'in-

surrection éclata contre la police. Celle-ci avait ar-
rêté un petit employé de commerce ef l'avait telle-
ment assommé en prison qu'il en mourut. Alors les

policiers, partout les mêmes, pendirent le corps
inanimé du prisonnier dans sa cellule et déclarè-

rentqu'il s'était suicidé. Le peuple eut vent de l'af-
faire. Un attroupement se fit devant l'hôtel de ville;
la foule voulait prendre d'assaut le tribunal, mais
elle fut dispersée. Elle se répandit alors en ville, dé-
molit la maison du policier qui avait assommé le

prisonnier et commença le pillage. Ainsi va, du

moins, le récit.

Après quoi commença une insurrection plus ou
moins générale des paysans, dirigée d'abord, sur-
tout ou même presque exclusivement, contie les

juifs. Ainsi disaient, du moins, les
télégrammes qui,

chaque jour, annonçaient un soulèvement dans

quelques villes et villages et le pillage des boutiques
juives. Ici les paysans

r,
avaient mis le feu à une dis-

tillerie d'eau-de-vie et assommé le propriétaire et sa
femme. Ailleurs les paysans assommaient les juifs,
les accusant d'avoir empoisonné les puits. Mais du

coup la révolte se dirigea aussi contre les proprié-
taires et la police. Le 15 juin, trente-deux villages
étaient soulevés à la fois, brûlant les fermes (pas
juives du tout), pillant lés magasins à blé des pro-
priétaires, pillant les boutiques.

A Frystak, il y a eu bataille réelle entre les pay-
sans et les gendarmes et la foule ne se dispersa
qu'après avoir laissé douze morts sur le champ de
bataille.

Que la révolte soit dirigée contre les propriétaires,
il n'y a nul doute. En Galicie, les grands proprié-
taires polonais généralement abandonnent leurs

propriétés en fermage à des juifs, et ceux-ci extor-

quent du paysan, pour le propriétaire et pour eux-
mêmes, tout ce qu ils peuvent. C'est contre ces re-

présentants du seigneur que la haine des paysans
est surtout dirigée.

En outre, le droit de faire de l'eau-de-vie est en-
core un droit féodal en Galicie, qui appartient au
seigneur. Celui-ci donne généralement son droit en

fermage à un juif, et c'est encore contre ces repré-
sentants du seigneur que sont su-rtout dirigées les
haines des paysans révoltés.

Bref, en trois semaines, le mouvementa pris des

proportions si sérieuses que tout le pays est enébul-

lition, et l'extension de la révolte des paysans n'est

empêchée que par la présence de régiments entiers
et l'état de siège qui vient d'être proclamé.

Et, malgré cela, chaque jour le télégraphe
apporte le récit de quelque nouvelle insurrection.

Espérons que ce mouvement ne se bornera pas à
la Galicie et gagnera les provinces voisines de l'Au-
triche et de la Petite Hussie, où les prix du blé sont
aussi, comme en Galicie, des prix de famine.

Le monde, en général, n'est pas aussi tranquille
que l'on veut nous le faire croire. Partout en Eu-

rope le feu couve sous la cendre. Ce sont les grandes
villes, avec leur suffisance et leur indifférence, qui
empêchent les mouvements paysans de prendre
l'extension révolutionnaire qu'ils n'auraient manqué
de prendre si les villes prenaient le moindre intérêt
aux souffrances des paysans et suivaient l'exemple
de Milan.

YINDEX.

Espagne.

Dans les grands centres industriels, la misère

règne en maîtresse et chaque jour le nombre des
sans-travail augmente dans des proportions colos-
sales. Les fabriques les plus importantes de la Co-

rogne,de Barcelone et des villes ouvrières de la Ca-

talogne, qui jusqu'ici avaient pu conserver une

partie de leurs ouvriers, sont obligées de fermer
leurs portes. Dans certaines branches d'industrie,
les matières premières font défaut; dans d'autres
branches, les fabricants, profitant de la misère gé-
nérale, ont obtenu une production au rabais et plu-
sieurs années seront nécessaires pour l'écoulement
des produits accumulés.

Les bourgeois se demandent avec terreur ce qui
sortira d'un tel état de choses. Pour donner le

change, ils se vantent des résultats qu'obtiennent
les entreprises charitables. « Tant de malheureux
ont été secourus par tel comité, on a distribué tant
de pains ici, tant de pains là. » Ces statistiques
bourgeoises ne servent qu'à mieux étaler l'épouvan-
table misère qui ronge ce @malheureux pays et ce
n'est pas sans horreur qu'on lit dans les feuilles

quotidiennes des comptes rendus de ce genre: « La
charité publique fait des merveilles. En un seul

jour, 8000 meurt-de-faim ont été secourus à l'asile
de la Molénoa de Madrid. »

En temps ordinaire, cette époque de l'année est
celle où le travail abonde; que seront les mois d'au-
tomne et d'hiver? Verrons-nous ce spectacle unique
dans l'histoire de 1humanité: un peuple entier
mourir dé faim?

L'apathie du peuple espagnol, produit des siècles

d'oppression religieuse, est quasi-proverbiale; mais
cette fois, croyons-nous, les bornes sont dépassées.
Aux longues années d'oppression et de misères de

toutes sortes est venue s'ajouter la guerre désas-

treuse, paralysant toute production, jetant par cen-
taines de mille les ouvriers sur le pavé. Une telle
situation doit fatalement engendrer un terrible ré-

veil populaire, car les peuples, comme les chiens,
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ne se décident à mordre que lorsque leurs maîtres
cessent de leur jeter les reliefs de leurs festins.

*
On ne peut nier l'importance" des mouvements

insurrectionnels que nous relatâmes ici, en partie.
La masse, que la propagande,anarchiste a trop né-

gligée, malheureusement, comprit d'instinct ce qu'il
fallait attaquer. Les paperasses administratives
et les billets de banque jetés au feu en sont la

preuve. A Linarès,lorsque le couvent fut pris d'as-
saut, les jésuites ne durent la vie qu'à la protection
des gardes civiles qui les escortèrentjusqu'à Madrid.
Partout les affamés s'emparèrent des produits de

première nécessité et les promesses platoniques des
autorités, loin de les calmer, excitaient encore leurs
colères.

Le 26 du mois dernier, par exemple, les ouvriers
de la mine Demetrio se rendirent à l'hôtel de ville
en nombre imposant pour réclamer une augmen-
tation des salaires et la baisse des aliments de pre-
mière nécessité. Les autorités locales reçurent une

délégation demineurs et promirent, suivant l'usage,
« d'examiner de près leurs justes prétentions et de
faire le nécessaire pour qu'une prompte solution.
etc. ». Cesboniments trop connusne suffirent pas à
la foule qui, de plus en plus nombreuse, refusa de
se disperser avant d'avoir reçu entière satisfaction.
Quelques arrestations ayant été opérées, la surexci-
tation s'accrut et la manifestation pacifique tourna
vite en émeute. L'hôtel de ville fut attaqué et la

garde civile fit usage de ses armes, ce qui ne fit

qu'augmenter la fureur populaire. Il fallut plusieurs
salves (qui dans la foule désarmée firent un grand
nombre de morts et de blessés) pour que la gendar-
merie se rendit maîtresse de la place. Les autorités,
en agissant de la sorte, ont démontré aux mineurs
d'Alearacejos combien il était fou de leur part de
ne compter que sur les pierres du chemin pour
appuyer leurs « justes prétentions o.

Or, les faits de ce genre se reproduisent fréquem-
ment, mais la presse muselée n'en parle que peu
ou prou. Ils prouvent que, sous l'empire des besoins

aigus, le peuple est en voie de secouer sa torpeur
séculaire et que, quoique l'on en dise, l'heure de la
révolution sociale est prochaine.

Les camarades ne peuvent rester inactifs en pré-
sence de ce mouvement populaire qui couve et qui
terriblement éclatera un jour ou l'autre, cela est
inévitable. Les heures où le peuple secoue son apa-
thie sont trop rares pour que nous les laissions

échapper. Xous avons déjà perdu bien du temps et

cependant le champ ouvert à notre activité est vaste
et bien préparé. Aussi est-il urgent que s'ouvre une
ère nouvelle de propagande anarchiste, pratique,
active et soutenue, afin que la proche révolution
soit autre chose qu'une farce sanglante.

J. M.

Italie.

US-TICA.- Le ministère di Rudini vient de donner
sa démission. Dans les séances des deux jours pré-
cédents, le député Sonnino et plusieurs autres
avaient montré les fautes du gouvernement, qui n'a-
vait pas su prévoir les désordres: tous ces orateurs

pourtant
—

excepté le républicain Bovio, qui n'a

pas soulevé cette question dans son ordrfe du jour-
avaient félicité l'armée pour la prompte répression,
devenue nécessaire, a dit le député collectiviste De
Marinis, contre une foule excitée. A cet égard, j'a-
jouterai que les socialistes ont brillé dans cette occa-
sion par leurs âneries et lâchetés. Sans parler de
Turati,qui, dès le commencement des troubles, prê-
chait aux manifestants que le moment de la révo-
lution n'était pas arrivé, nous avons été obligés de
lire le dégoûtant manifeste de Turin signé de l'ho-
norable Nofri et autres célébrités du parti socialiste
italien. Dans ce manifeste, la timidité, l'indécision,
la pusillanimité, la peurjaillissaient à chaque phrase,
surtout là où il s'agissait des cléricaux —

qui ont
simplement profité des troubles, par eux imprévus,
à leur avantage

— coupables de l'insurrection. Mal-

gré ces déclarations, le gouvernement a démontré
ce que valent les fameuses prérogatives parlemen-
taires, en arrêtant tous les députés socialistes qu'il
lui a plu sans qu'ils se trouvassent en flagrant dé-
lit. Le pauvre Pescetti, pour n'être pas arrêté, s'est
courageusement écroué dans l'asile de Montecitorio,
où il a attendu plusieurs jours l'instant opportun
d'en sortir sans danger de tomber dans une prison
plus sérieuse. Cela fait, il a déclaré sur les journaux
qu'il avait cherché à calmer les manifestants de

Florence, et il a fui à l'étranger. Cet emprisonne-
ment volontaire du député socialiste florentin a été
la note comique que nos collectivistes nous ont pré-
sentée dans cette triste période de la vie politique
italienne.

Mais revenons à la chute du ministère. Il faut
considérer que cette chute est due non pas à la féroce
répression, dont la bourgeoisie parlementaire s'est

réjouie en remerciant di Rudini et l'armée, mais
aux nouveaux projets de loi forgés par M.Starabba :
militarisation des employés*et ouvriers des chemins
de fer, des employés de la poste et du télégraphe,
suppression de la liberté de presse et de la liberté
d'association, rappel de la loi exceptionnelle du
24 juillet 1894contre les subversifs, déportation en

Afrique des « meneurs », abandon des citoyens aux
mains de la police, etc., etc. En somme, c'était tout
un programme de réaction le plus crétin et le plus
infâme. Maisil semble qu'à ce programme nos légis-
lateurs se sont opposés. Certainement ils l'ont fait
pour eux-mêmes. Ils n'ignorent pas que le gouver-
nement n'a pas besoin de lois pour se défendre
contre les partis révolutionnaires. Dans un tel cas,
c'est l'arbitraire qui fait la loi: et l'arbitraire suffit.
En effet, est-ce qu'on lit dans la constitution que
les journaux anarchistes, socialistes, cléricaux ou
de simple opposition ministérielle doivent être
supprimés? Est-ce qu'on lit dans la constitution que
les Italiens ne peuvent pas s'associer, pas même en
coopératives de consommation, et que, s'ils le font,
le gouvernement a le droit de les dissoudre? Est-ce

qu'on y lit queles députés doivent être arrêtés quand
le peuple se révolte? Est-ce qu'on y lit l'institution
de la déportation en Afrique?Est-ce qu'on y lit en-
fin que les tribunaux militaires ont la compétence
de réléguer de libres citoyens, qui ne furent frap-
pés par aucune loi exceptionnelle?

Certainement non. Cependant tous ces actes scé-
lérats ont été commis par nos gouvernants. Cela
prouve qu'une loi est inutile pour exterminer les
ennemis des institutions. L'arbitraire est plus effi-
cace, et MM.les parlementaires ont pensé que leur

approbation aux lois présentées aurait pu avoir pour
corollaire l'application — de représailles ou non —
contre eux-mêmes et leurs partis. C'est pourquoi
ils se sont révoltés

Peut-être, au moment où j'écris, le nouveau mi-
nistère aura été déjà constitué. Quel qu'il soit, vous
verrez qu'il n'agira pas avec moins de cruauté
contre les prolétaires, qu'il sanctionnera tous les
arbitraires deRudini, et qu'il en commettra de plus
monstrueux, en suivant le conseil du policier in-
folio Joseph Alongi, qui dit: « Pratiquement on
subit des répressions sommaires, mais pourvu
qu'elles soient faites de propre initiative, en ca-
chette, voire même au nom de cette liberté même

qu'on veut respectée sans qu'une loi vienne consta-
ter officiellement le mal, parce qu'elle offenserait
aussi l'amour-propre des bons (1). »

*
* *

En ce moment a lieu à Milan le débat contre les
journalistes républicains, ainsique contre donAlber-
tario, directeur d'un journal clérical. Pour le mo-

ment, constatons qu'aucun républicain ne s'est dé-
claré révolutionnaire. On poursuit en même temps
quelques anarchistes. Toutes les \accusations sont

graves. Il est certain qu'on arrivera dans les con-
damnations à quelques siècles de prison. D'ailleurs
des siècles de réclusion ont été déjà infligés par
tous les tribunaux de guerre qui infestent en ce
moment la péninsule.

Il serait trop long de vous faire le résumé de tous
ces procès.

Je me bornerai à vous relater en peu de mots
ceux qui ont été intentés à nos camarades.

A Florence, on a poursuivi le compagnon Alfred

Gasparri et plusieurs autres, qui ont été condamnés
à trois ans de réclusion et deux ans de surveillance

pour la révolte de la place Victor-Emmanuel.
A Naples, on a condamné les camarades Cacozza

et Del Giudiceà deux ans de réclusion et à deux ans
de surveillance pour s'être trouvés, le 30 avril, avec
les femmes et les enfants manifestant contre le ren-
chérissement du pain.

Dans la même ville, le tribunal militaire a examiné
le procès intenté à notre amiMichel Acanfora, re-
connu être l'auteur de la brochure: Che cosa è l'A-
na,i-chia,et éditeur d'un manifeste antimilitariste. A
la lecture de la sentence qui le condamnait à deux
ans de réclusion et à dix-huit mois de surveillance,
notre camarade cria: « Vive la révolution sociale!

(i) Giuseppe Alongi, La Catnorra, Fratelli Bocca,To-
rino, cap. IV.

Vive l'anarchie! » Pour ces cris, le tribunal lui inlli-
gea sur-le-champ encore trois ans de réclusion.

*
* *

C'est le temps des crimes sans contrôle. L'armée
peut condamner tout le monde et peut être sûre que
personne ne protestera. La presse subversiveou de

simple opposition au gouvernement a été supprimée.
La terreur du sabre et du canon domine les esprits.

Un des crimes du gouvernement a été l'envoi à la

déportation en Afrique de deux cents malheureux
qui ne se sont occupés en rien de politique et qui
se trouvaient dispersés dans les îles par mesure de
simple police. Parmi eux se trouvent deux des nôtres,
F. Borsoni et A. Branchi.

Un des crimes de l'armée a été la relégation des
individus suivants:

A l'île de Capri: Casilli, ex-député, Mocchi,Brarn-
billa, Autiero, tous socialistes.

A l'île de Procida: l'anarchiste Bellizzi et les so-
cialistes Giordano, Leone, Magli,Laganà.

A l'île d'ischia : les socialisles Mazzetti, Raimondi,
Trevisonno, Vanguardia et les anarchistes Telarico
et Mottola.

Remarquez qu'aucun d'eux ne fut condamné eu
vertu des lois exceptionnelles. Il s'agit donc d'un vé-
ritable acte de tyrannie militaire.

*
* *

Enfin, je crois bon, dans ces jours où nous ne
pouvons pas faire entendre notre voix. de vous si-

gnaler laliste des coatti politici,
— tous anarchistes-"

afin qu'on voie que dans ces derniers mois leur
nombre s'est accru de beaucoup.

Ile dePonza:T'ranini, Faggioni, Cinci, Falconien'
Moriani, Cianchi, Pétri, Fabiani, Grassi, M.:Izzottl,
Venturini, Poggiali.

Ile de Ventotène : Frangioni, Mazzoni,BartolucCl,
Gambassini, Scopetani..

Ile de Lampedusa: Bernini, Maiolini, BeghlDl,1
Gavilli, Canonici, Boschi, Vivoli.

Ile de Lipari: Bottai, Raddi, Fibbi, Faina,Tooe„U•j
Ile dePantelleria: Recchioni, Palla, FulgenÕ,î.

:

rotti, Blandini, Pezzica, Taddei, 1. Ciabattini, A

fieri.
Ile de Favignana: Tabacchi.
Ile d'Ustica : Pieri, Filippi, Ringressi, Bartolio•>

Moretti, Pasini, Galleani, Lagi et moi.. d's
Comparez cette liste avec celle que publiait JaIS

l'Agitazione et vous verrez si le nombre n'en a
P,15

doublé. Notez encore que les arrestations et

envois au domiciliocoatto continuent toujours.

ROBKRTOD'ANGIO.

*

L'attitude de nos compagnons dans les
procèsdes

tribunaux militaires a été très vaillante et super®•
A Milan, les camarades Calegari, CastelnüOro'

Cerchiai, Gabrieli, Gruppiola, Baldini,FrasclllDl,ires
vernizi ont tous fait des déclarations libertaoJl
devant les bourreaux militaires, qui les ont C
damnés à quelques années de réclusion.

A Florence, quatre camarades très jeune
seulement de seize ans, ont revendiqué haut eot,
leur attitude révolutionnaire dans les récents oti,

vements.
*

**

Les arrestations continuent encore. b aU
Deux cents, compagnonssont partis pour

domiciliocoatto, la réaction sévit partout. C P
dant l'idée ne mourra pas.

ENIX6,
1

C'estla
HÉFLEXIONS

SURLASITUATIONENITALIE. JE5suite de mon article paru dans le
numéroelJ2

T/impsNouveauxque j'ai l'intention d'écrire-,jePetl%
maintenant prouver par des faits les hypothe,-' estlje
j'ai avancées sur l'action probable des paf tis oli'
tiques italiens dans leur lutte contre la

reaen même temps indiquer les nuances qUI.SItt3,
client aux deux grands courants principaux „g,{le
mentaire et anarchiste. derJliel,

J'ai dit que la leçon qui se dégage des
.té abSoe

événements d'Italie, c'est-à-dire l'inefricae.,,,
ab

~0,

événementsd'Italie, c'est-à-dire l'inefficacilue du parlementarisme, ne servirait en
r{fa't,

manière au parti social-démocrate, et de fait
Îa c,

son organe quotidien, continue à prêche pol
quête par le bulletin de vote des

pouvo,r
y

ques, et s'érige en'défenseur du Parlell'ent
4.y'PÎ*



LES TEMPS NOUVEAUX 7

dans la dernière crise, a servilement subi la volonté
du roi; et parca que cette défense part d'un point
de vue tout à fait général, je ne crois pas inutile
de l'exposer et de la discuter.

L'Avanti (22juin 1898)écrit qu'il faut défendre le
Parlement pour les raisons ci-dessous: 1° parce
qu'il représente un progrèssur les formes politiques
Passées, 2e parce que les journaux réactionnaires
Maliens ont entrepris une campagne antiparle-
mentaire. Psous ne nierons certainement pas que

je
régime parlementaire représente un progrès sur

le régime de l'absolutisme; mais ce que nous con-

testons, c'est ceci: les partis socialistes doivent-ils
Se

préoccuper exclusivement de la forme politique?
doivent-ils' s'ériger en défenseurs des bonnes tradi-

ttuns et du rôle décoratif ,que le Parlement joue
dans la vie sociale de tous les peuples? A notre avis,
Action des partis socialistes doit être bien diffé-
rente: la propagande desidées sur la société future
et la critique des préjugés bourgeois n'aura d'effi-
cacité que si le peuple acquiert, outrela conscience,

assez
de forces pour s'opposer systématiquement à

joppressiçn gouvernementale et à l'exploitation
bourgeoise; et à présent plus que jamais, plutôtque
de parader au Parlement, c'est directement sur le

Peupte que les socialistes devraient agir afin de
lablluer à comprendre et à exprimer lui-même

îes
besoins. Si le peuple italien avait l'habitude de

la
résistance, la réaction ne sévirait pas à présent

av^c autant de férocité, et la campagne réaction-
naire pour le coup d'Etat ne serait qu'un simple
exercice de rhétorique absolutiste.

Il'
DUreste, la campagne parlementariste del'Avanti

l'aura
aucun effet sur la vie sociale du peuple ita-

ell; tout au plus témoignerait-elle des intentions

orales
des social-démocrates. A côté de YAvanti,

Ravier
Morlino défend lui aussi le parlementarisme,

Parce que, selon lui, le combattre signifierait être

Partisan
de la tyrannie, et ilne cache pas ses sympa-

ies Pour une législation — qu'il croit d'ailleurs

"npossible
en ce moment-ci — qui punirait les

'Ries des gouvernants. Comme si aux révolution-

nes italiens il ne restait rien d'autre à faire que

e
se plaindre de la violation de la constitution en

ePerantque, grâce aux discussions parlementaires,

cos plaintes deviendront une force suffisante pour

nqtrSrir une liberté et un bien-être plus grands !..

d', erhno, à notre avis, est à peu près dans l'état

SenT6
M. Levi qui, dans l'Enclos du 1,r juin, con-

seill.e1a participation au votepour deux raisons bien

po/euses:
1° parce que le parlementarisme com-

en.je. pour
les gouvernants une responsabilité. qui

etifaitn,exr-ste point; 2° parce que la Chambre

1 compte des dates glorieuses, mais. inef-

fîcafes' comme par exemple l'opposition en 181:)

18POtisme de Kapoléon etla protestation en 1870
re la déclaration de guerre.

*+

cpvS
anarchistes italiens bornaient leur action à

cia.l-àqúe
des. intentions parlementaires des so-

ciaj '^mocrates,.leur
rôle dans la vie suciale iLa-lit

eu
e serait bien étrange. Eh bien! parce que le

fJa/l ne peut pas conquérir dujour au lendemain,

tionnl ntervention de quelque Saint-Esprit révolu-
tionnaire,la force nécessaire pour imposer sa vo-

loji| et.parce que ce n'est pas la propagande par-

Prêtre qui peut la lui donner, les anarchistes

l'ésistent l'organisation libre du peuple pour la

résistance
il l'oppression gouvernementale età l'ex-

^0Uat
Iciita.tio bourgeoise. Cette tactique a été suivie par

l'flPprJob.Ité
dés camarades italiens, elle a encore

a Iobatic),, de presque tous ceux qui peuvent
4 r la propagande en Italie et son efficacité

SuNïsa«imenl prouvée par les derniers événe-

deuxS, J'essayerai
de démontrer une autre fois ces

s°ciaiC>oses : 1° la responsabilité qui incombe aux

dQllt Idelocrates italiens pour leur inaction pen-

î es émeutes et leur propagande continuelle

^tir^J0'uti°nnaire; 2°
la part active que les anar-chistesoilt Prise aux

-
émeutes et aussi ce fait qu'ils

Nt

Ont prise aux émeutes et aussi ce fait qu'ils

Otlt 'klnîa.'s cessé d e répéter au peuple que s'il

erté o le,?lr quelques
améliorations ou

quelques
t, 'er^itc'?st par l'agitation seulement qu'il y arri-

que (
rien que par l'agitation. C'est cette tac-

ve ( U
camarade Lacchini, dans le dernier

roi TempsNouveaux, traite tout simplement
u.

aton lUe
et de réactionnaire ». Ceci, certes, n'est

c Ilou/ l'mation, et nous ne songeons nullement

d&ttlaradOflusquer de ces adjectifs par lesquels le
e

Laehini a voulu indiquer qu'il n'est pas

1 que nous concernant la propagande

Vta!ie" après avoir noté en passant que con-

1PS actes du gouvernement ne veut pointlte
les

approuver, et ceci pour une raison bien

simple: parce que 'bien agir est, au point de vue
anarchiste, tout à fait contraire à la nature et au
rôle du gouvernement, j'essayerai d'exposer plus
clairement les raisons qui ont conduit le camarade
Lacchini à déclarer utopique et réactionnaire la

tactique que nous suivons. Il croit que l'action di-
recte du peuple est dangereuse parce qu'en la

pratiquant il « devrait contraindre ses sentiments et
ses élans révolutionnaires», et à sa place il propose
« la révolution pour la révolution ». Malheureuse-

mentj'ai toujours cru et je crois encore quela force
de réaliser les idéals rêvés s'acquiert seulement avec
l'exercice et je suis persuadé que la révolution ne
sera certainement pas l'œuvre des discours politiques
et des intentions révolutionnaires d'un ou 1ie plu-
sieurs partis.

En Italie, il faut accroître notre influence sur le

peuple, soustraire celui-ci à l'influence des>social-
démocrates qui s'égarent dans les rouages parle-
mentaires, l'habituer à lutter contre le gouverne-
ment. C'est cette œuvre que les camarades pour-
suivent contre la réaction; c'est cette tactique qui
doit nous assurer une issue plus favorable aux pro-
chains événements. Si le camarade Lacchini enten-
dait dire dans son article que les anarchistes et
les révolutionnaires doivent se préoccuper de ren-
dre moins inégale la lutte entre le peuple et les

troupes, en cela nous sommes parfaitement d'accord
avec lui; mais cette œuvre s'accomplit plutôt qu'elle
n'est prêchée, et elle ne sera efficace qu'en raison
directe de l'organisation du peuple et de notre in-
fluence sur lui. Voilà les idées que je professe et

que je voudrais voir impartialement discutées.

Nixo SAMAJA.

* *

SUICIDE.— Le lieutenant vétérinaire G. Ingrassia,
du 15e régiment de cavalerie (Lodi) en garnison à

(jallarate, s'est suicidé avec du sublimé corrosif. On
a trouvé sur lui.la lettre suivante adressée au direc-
teur du journal Yltalia del Popolo:

«Je suis le lieutenant vétérinaire Ingrassia, qui
est revenu avec vous de Massouah au mois d'avril 1888;
je suis celui-là même qu'Abhallah-bey tenta de cor-

rompre, et que j'ai fait poursuivre par le général
Baldissera. — Cela dit, je me fie à vous, pour que
du moins mon nom sorte pur de cette lutte infâme

que j'ai dû soutenir contre mon supérieur (un capi-.
taine), qui n'a rien négligé pour me pousser aux
extrémités. Je-1vous écris avec le plus grand calme

pour qu'on ne puisse pas dire que j'étais fou quand
j'ai écrit la présente. J'ai cherché à obtenir justice,
mais je me suis brisé contre cet écueil qu'on appelle
« règlement de discipline ) qui vous permet bien de
réclamer, mais qui réclame et demande justice est

perdu. C'est ce qui m'arrive. Faites en sorte, Mon-

sieur, qu'une enquête sévère soit faite, » etc.

Allemagne.

SAXE.— En Thuringe, la tuberculose règne il y
a longtemps, mais, depuis quelques mois, elle
s'étend d'une manière tout à fait inquiétante parmi
les populations ouvrières des fabriques de porce-
laine.

On remarque que la maladie sévit surtout dans
les localités où se trouvent d'anciennes fabriques:
là, le fléau trouve un terrain tout préparé dans des

organismes affaiblis par l'hérédité de la misère, et
la culture des germes dangereux de la tuberculose
se fait avec une facilité effrayante dans les habita-
tions humides et malsaines des travailleurs de la

Thuringe.

Transylvanie.

La pellagre vient de se déclarer à l'état endé-

mique en Transylvanie. Les misérables populations
de ce pays n'ont pas d'autre nourriture que la fa-

rine de maïs. Or, les dernières récoltes ayant
été mauvaises, les habitants ont été obligés de

consommer des farines obtenues avec des grains
attaqués par le champignon microscopique propre
au'maïs avarié.

Maintenant, la pellagre, cette hideuse maladie,
désole les classes pauvres de la Transylvanie, comme
elle désole les classes pauvres de certaines parties
de l'Italie.

Angleterre.
En Angleterre, on a voté une loi en vue de forcer

les employeurs à s'occuper des ouvriers blessés ou
vieillis à leur service.

Voici ce que nous détachons du Daily Chronicle :

« Hier a eu lieu, à Barnsley, une réunion de la
commission exécutive de la Yorkshire Miners' Asso-
ciation. Les rapports présentés montrent que plusieurs
mineuront été congédiéssous,prétexte qu'ils étaient
âgés ou atteints de défauts corporels. Ces agissements
sont dus à ce que le lVorkmen's Compensation Act va
entrer en application vendredi prochain. La com-
mission exécutive a fortement flétri cette facon de

procéder et adopté une résolution exprimant le re-

gret que des hommes aient été congédiés pour im-

perfections corporelles. La commission considère
un semblable agissement comme scandaleux. Elle
pense que ces défauts qui conduisent ces hommes
au paupérisme ont dù être, sans aucun doute, causés

par le travail dont ont profité les employeurs qui,
maintenant, se débarrassent d'eux. »

(Daily Chronicle, 28 juin.)
Et voilà comment les lois faites en "vue du travail-

leur se tournent contre lui dans l'organisation so-
ciale actuelle.

Suisse.

Peut-être n'avez-vous été qu'incomplètement ren-
seignés sur la façon dont 200 ouvriers italiens qui
voulaient aller au secours de leurs frères de Milan,
il y a quelques semaines, sont sortis de Suisse.
La chose vaut la peine dêtre sue et racontée.

On trouvera la confirmation de ce qui suit dans
- la Feuille d'Avis de Lausanne (numéros des 25 et 20

mai; des 7, 21 et 30 juin). Ce journal, au surplus,
reproduit des articles du Bundet des Basler Nachri-
chlen. Et l'on sait que ces estimables feuilles ne sont
guère plus révolutionnaires que le Journal des Dé-
bats.

A Lucerne, un certain nombre des ouvriers ita-
liens qui allaient partir se laissèrent dissuader de
leur projet par les représentants de l'autorité can-
tonale et ils rentrèrent chez eux. On leur paya leur
billet de retour. Mais 200 ouvriers environ, en dépit
de tous les conseils, partirent quand même. Ils al-
laient se battre dans des conditions encore plus
désavantageuses qu'on ne pense, comme on va voir.
Lorsqu'ils arrivèrent à la gare de Chiasso, près de
la frontière italienne, il y avait, à l'avant et à l'ar-
rière de leur train, deux wagons pleins de soldats
suisses, du 96e bataillon. D'autres soldats qui
avaient, comme leurs camarades, la baïonnette, au
fusil, s'étaient installés sur les plates-formes des

wagons occupés par les Italiens. Défense absolue
était faite à ceux-ci de descendre, et toute tentative
de fuite de leur part eût été vaine. La troupe ita-
lienne, avertie, apparut de l'autre côté de la fron-
tière et bientôt le train partit lentement, escorté

jusqu'à la frontière par des soldats suisses au pas
de course.

Par suite d'une entente préalable, ceux qui occu-

paient les plates-formes entrèrent en Italie avec
leurs prisonniers, où ils les remirent aux soldats de
Sa Majesté Humbert. — «Je vous remets 09 Ita-
liens au nom de la République suisse », dit l'officier

qui les commandait. — « Je remercie la Répu-
blique suisse au nom de Sa Majesté le roi d'Italie ».
lui répondit-on.

Dnc, pour avoir eu l'intention de commettre un
délit politique, 179 pauvres diables furent livrés

par le gouvernement dela libre Helvétie à la troupe
et par suite aux tribunaux militaires de leur pays.
« Les malheureux avaient si peur de tomber entre
« les mains des autorités italiennes qu'ils suppliaient
« les soldats suisses de les accompagner jusque dans
« leurs communes, au centre de 1 Italie.

« Beaucoup des ouvriers livrés furent ensuite re-
« lâchés, mais un certain nombre d'entre eux, si-
« gnalés comme révolutionnaires, ont été envoyés
« aux prisons de San Bonino.

La Suisse est un pays neutre et sa neutralité, pa-
raît-il, lui commandait cette infamie. Etre neutre,
c'est donc rendre à un gouvernement les mêmes

ignobles services qu'on rendrait aux autres. Sans

doute, la Chambre fédérale a blâmé — sans trop de

sévérité, du reste — le procédé inouï du Conseil
fédéral. Mais ei; écoutant toutes les discussions que
cette affaire a soulevées, on constate une fois de

plus que des êtres de chair et de sang, que deux
cents hommes qui n'ont que leur intelligence, leur
sensibilité et leur énergie, que la vie humaine, en
un mot, que cela n'est rien aux yeux des politiciens
et de leurs électeurs,à côté de l'intérêt momentané
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d'un GOUVERNEMENT.Dans le raisonnement de ces
êtres ignobles, la vie humaine est la seule chose qui
n'ait aucune valeur; c'est ce qui ne compte pas
(nous parlons de la vie humaine des autres, bien
entendu).

Oui, il faut le redire: si la plupart des gens sup-
portent mieux une injustice qu'un désordre, il est
encore plus vrai qu'un gouvernement craindra tou-
jours moins de commettre une infamie que de s'ex-
poser à des complications diplomatiques.

Assurer le libre développement de la vie, tel doit
être le seul idéal des révolutionnaires. Toute con-
cession que nous ferions à nos ennemis ternirait la
pureté de notre rêve.

W. JOHNSON.

**

ZURICH.— Heureux les pauvres! On a trouvé dans
un fenil, à Altstelten, un homme qui avait les deux
pieds gelés; depuis trois semaines il ne vivait que
de quelques croûtes de pain que d'autres vagabonds,
passant par là et cherchant un abri temporaire dans
ce fenil, lui avaient charitablement données. Le
malheureux, originaire du canton de Soleure, a été

transporté à l'hôpital; les médecins ont reconnu

qu'une amputation immédiate était nécessaire.

Quelques jours auparavant, en plein Bâle, une

patrouille de police ramassait un jeune homme
inanimé; porté au poste, on demande un médecin

qui constata que l'inconnu était mort de froid!
« On se demande commentil se fait que le

malheureux n'ait pu trouver à se loger dans une
ville comme Bâle, où les œuvres charitables sont
nombreuses. « Le journal conservateur dans lequel
nous cueillons ces lignes n'a donc pas connaissance
de ce qui se passe dans les asiles de charité?

C'était dans un de ces asiles qu'était enchaîné et
battu le pauvre Eidam.

Ne sait-on pas que les œuvres charitables ont pour
but de faire bien vivre ceux qui les dirigent, et,
selon le Dr Bach, de « tenir les malheureux prolé-
taires sous une surveillance policière, de prêter
main-forte au c'ergé pour les maintenir dans
l'obéissance passive et réprimer toute plainte, toute
tentative de revendication ou d'affranchissemenb>?

Voilà pourquoi les pauvres, c'est-à-dire les dé-

pouillés, préfèrent expirer dans la rue, ou se jeter
à l'eau, comme l'a fait le malheureux pensionnaire
Archinard à Corsier, au lieu de vivre dans un
asile-prison. Mme Schmid, de Winterthur, a préféré
tuer à coups de hache ses quatre enfants et se pendre
ensuite, plutôt que de s'adresser à une œuvre cha-
ritable.

La commission de surveillance des hospices de
Genève a reconnu que « les vieillards sont malheu-
reux dans l'asile d'Anières », comme sont malheu-
reux les pensionnaires de tous les asiles.

Il ne faut donc pas être étonné que des personnes
privées de ressources se suicident, mais on peut
s'étonner qu'avant de quitter ce monde de mons-
trueuse inégalité, les partants ne signalent pas leur
départ par quelque acte qui dissipe l'étonnement
des prôneurs d'oeuvres charitables.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 9 juillet, à 8 heures 1/2, salle Delapierre,
168, rue de Charenton, grand meeting public con-
tradictoire.

Sujet traité: « Contre l'armée; Contre la patrie;
Pourquoi !! ! », par Louise Heville, Roger Sadrin et
Prost.

*
* *

r'"
Bibliothèque sociologiquedes Libertaires du XIle.—

Tous les camarades de Paris sont invités à se trou-
ver chez Delapierre. le mercredi 13 juillet, à
8 heures 1/2. Prière d'apporter des invendus.

*
* *

Le samedi 9 juillet prochain, Jehan Rictus réci-
tera ses Soliloquesdit Pauvre au théâtre du Gymnase,
à Liège, où il restera quelques jours. De là il ira à
Bruxelles.

*,*

La revue libertaire CienciaSocialde Buenos-Ayres
informe les amis de l'extérieur qu'elle réapparaîtra
en un format plus grand et illustré, à partir du
1erjuillet 1898.

La rédaction de cette revue invite tous les jour-

naux libertaires et revues sociologiques à établir
l'échange.

Adresse : Ciencia Social, Calle Corrientes, n" 2041,
Buenos-Ayres (République Argentine).

Le camarade soussigné prie ses correspondants
de prendre note de sa nouvelle adresse: Hoberto
d'Angid, coatto politico, Ustica-Palerme (Italie).
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PETITE CORRESPONDANCE

B., à Rouen.—Je n'ai pas la Carmaynole,ni ne sais où
mela procurer.

L. B. I. — Vouspouvez consulter le récent ouvrage
de A. Lefèvrequi va jusqu'à ce jour: Histoire.—Entre-
tiens sur l'évolutionhistorique, 6 fr., chez Schleicher.Il
y a aussi le premier volume de la Bibliothèquede vul-
garisation scientifique: LePanorama des siècles,de Ve-
ber, 1 fr. Mêmelibrairie, pour le Préhistorique, le vo-
lume de ce nom de Mortillet.

E. et C.,Aubervilliers.— Bon, il y a eu erreur de no-
tre part.

D., à Beacon.— Espérons qu'avec le temps ça mar-chera.
Y.Z. — Lemeilleur ouvrage de 1Histoirede la philo-

sophie, à notre connaissance, est celui de Weber. De-
mandez la G"ou 7" édition. Il y a aussi Fouillée, mais
moins boii.

Reçu pour l'école: G. B., 2 fr.

Reçu par Ardouinpour l'Ecole libertaire: Marseille
(Groupelibertaire de Mempenti),10 fr.; Un camarade,
2fr.; Quête hebdomadaire d'un atelier, 2fr. 30; Gabier
(3 versements mensuels), 15 fr.; Quête hebdomadaire
d'un atelier, 5 fr. — Souscriptiond'un bagne bordelais:
Henri, 0 fr. 2:;; Henri S., 0 fr. 50; Cambronne,0 fr. 20;
Transon André, 0 fr. 25; A. Linon, 0 fr. 25; E. Davan-
caze, 0 fr. 25; Yza, 0 fr. 25; Grille, 0 fr. 50: Castera
Louis,0 fr. 25; Boutellier, 0 fr. 50. En tout: 3 fr. 20.
—Totalgénéral: 37fr. 70.

Reçu pour la colonieButaud: R. F., 5 fr.

Reçu pour le journal: R., à Melun,0 l'r.*50.— Arthur,
1 fr. 40.— Doufils, 1 fr. — Dou père, 1 fr. 25. — G., à
La Palisse, 1 fr. 05. — V. P., 5 fr. — A. A., 1fr.; Rod,
2 fr.; H. R.,5 fr. En tout: 8 fr. — Un groupe de
peintres en décorE. V.), 6 fr. — L. B. 1., 0 fr. 50.—
Mercià tous.

C.,à Lille.— P. A.,à Angers.— G.. à Saint-Etienne.
— P., à Brest, — C., à Saint-Cloud. —B , à Rouen.—
D. de M., à Gand. — B., à Rouen. — L, à Aix.— A.
D., à Kabraska. —S., à Cette.— F., à Reims. - C.,à
Garchizy.— C., à Reims,— S. B., à Genève. - Reçu
timbres et mandats.

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce(épuisée).
— Porteuses debois, par C. Pissarro (épuisée). —

L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par Signac.
— L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore, par Wil-
laume.—Les Errants, par Ilysselbergh. - L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann
Paul.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste plus que deux collections complètes
tirage d'amateur à 45 francs<— et trois éditions,
ordinaires, à 22 fr. 50.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Les Primitifs, par Elie Reclus. 2 75

Bibliographie de l'anarchie, parNett/au. 5 »

Volumes de chez Stock:

La Conquête du pain, par Kropotkine. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. »
Œuvres de Bakounine 2 75
La Société future, par J. Grave 2 75
La Grande Famille, roman militaire,

5par J.
Grave 2 75L'Individu et la Société, par J. Grave.

2 75
Biribi, par Darien. 275
Bas les coeurs! par Darien 2 75
Sous-offs, par Descaves.. , , 2 75

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
75par A. Hamon 2 75

Psychologie du militaire profession- 5
nel, par A. Hamon 275

L'Inquisition en Espagne, par Tarrida
75del Marmol 2 70

Révolution sociale et Révolution chré-
-

tienne, par Malato 2 70
Le Socialisme en danger, par Domela

75N teWoenhUls. 2
Evolution et Révolution, par Elisée Re-

75
clus <75La Commune, par LouiseMichel 2 7

De chez Flammarion:

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1
Les Croix et les Glaives, de Th. Jean.. 2

De chez Perrin:

Correspondance de Bakounine 2
7

Les Temps sont proches, par L. Tolstoï » 5

Enquête sur la question sociale, par
2-gJ. JI uret. 2

Dela Plume:
a 1%

Similitudes, par A. Retté
2 75

Aspects, de A.
IlettéLa Forêt bruissante, par A. Retté , g

XIII Idylles diaboliques, par A. Retté 2

De chez Schleicher frères (Reinwald) :
A »

Les Religions,
d'André Lefèvre

6 »Force et Matière, par Buchner.
5

»
Science et Matérialisme, par Letoumeau. 5

Dechez Dentu:
5n 1$

Le Primitif de l'Australie, par E. Reclus. 2 1

De chez Charpentier:
Z5Au Port d'armes, par Henry Fèvre

Souvenirs d'un matelot, par Georges « Z5
Hugo n

La Mêlée sociale, par G. Clémenceau
3 Z5

Le Grand Pan, par G. Clémenceau

De chez Ollendorff :
Z5

Le Calvaire, par Mirbeau

De chez Pedone :

L'Histoire sociale au Palais de Jus- 2 15
tice, par de Saint-Auban

Société libre d'édition des Gens de lettres
12

Delcros, roman, par Rainaldy

De chez A. Colin:

Les Porteurs de torches, par Bernard 2 75
Lazare.

.:

Les TEMPS NOUVEAUX sont en^M)'1'

à Paris

Chez Méreaux, 48, rue Mouraud.

à Mâcon tI'ù¡)\'e
Chez M. Berthet, 65, rue Carnot. On Y

tI.0uvl

toutes les publications anarchistes.

Le Gérant : DENÉCHKI
PARIS.—IMP.CH.BLOT,71J\oJ

e




