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Les formules précédentes du socialisme.

Attribuer le succès colossal de l'Internationale

xcl,usivement
à l'état général à l'époque de

1OInion publique en Europe serait une exagé-

ration.
Que l'internationalisme s'énonçât sous

toutes
les formes de 1860à 1870, on ne peut le nier.

La convention de Genève et l'organisation de la
SOCIétéde la « Croix-Rouge », la fondation de la

(Ligue de Paix et de Liberté », de la « Ligue
internationale pour labolition de la prostitu-
tion ». mais surtout l'élan qu'ont pris les con-
gres scientifiques de l'époque en sont des
Preuves indéniables. Pourtant aucune société,
alleune, entreprise de ce temps n'eurent ni le

retentissement,
ni l'influence qu'acquit la grande

dSSociatlOndans une courte durée de trois ans,

de1866
à 1869.

b
son succès et son influence, il faut les attri-

d
"er à l'admirable exposé, dans les considérants

t;
Ses statuts, des principes et des desiderata de

etes
les écoles socialistes connues auparavant,

€)..es
revendications populaires et révolution-

j. Tes, formulées pendant la Réforme, la grande

YOlution
et la Révolution de 1848.

Su"e peuple envisage toujours comme le but

chprellle
de l'activité humaine la production des

la. oes utiles à l'humanité, et la réalisation dans

la
VIe

d'une équité plus ou moins parfaite. Cha-

<}u
e fOis que les masses se levèrent contre les

à. Ptresseurs
et les exploiteurs, elles formulèrent

lio
eu

Près dans les mêmes termes ses aspira-
Seculaires : liberté pour tous, équité dans

la uissance
du bien-être. Que ce fussent les

hushurs ignorants galiléens, que ce fussent les

husSl^es-thaborisles,
ou les paysans révoltés avec

TjjIllas
Muntzer en Allemagne, avec Etienne

tou,lne
en Russie, les revendications restèrentto

Jotlrs
les mêmes.

a terre
et. ses richesses à tous, abolition de

"Ploitation de l'homme par l'homme, liberté

dlJ.lruelle
dans une commune libre. « L'oiseau

Soti/w
le gibier de la forêt, le poisson dans l'eau

es et (CPour tous », disaient les paysans

laientilnds;
« terre et liberté pour tous *, ajou-

taien.
ceux de Russie. Par c'-tle expression«

Leur
tousD ils entendaient le communisme.

nabaptistes et Thomas untzer, qui

d~~ocrent
les vraies aspirations populaires

v>^
a guerre des paysans en Allemagne, nous

\I)V' ——————————————————————————~.t)OIr le numéro précédent.

ont laissé leur «Profession de foi». Les revendi-
cations socialistes y sont formulées beaucoup
mieux que dans les manifestes électoraux des
socialistes « scientifiques » de nos jours. Si nous
laissons de côté l'élément religieux de cette

profession de foi, nous trouvons que les ana-

baptistes, niant tout privilège, toute autorité,
prêchèrent l'équité sociale, le communisme
libertaire.

« Il n'y a pas de prêtres,
— lisons-nous dans

le premier paragraphe
— ni comme tribu, ni

comme secte. Tout homme peut être régénéré
par l'inspiration de Dieu et faire office de

prêtre, en prêchant d'exemple.
§ 4. Les corps régénérés par l'esprit tous doi-

vent vivre ensemble dans une parfaite commu-
nauté de biens.

§ 6. Point de culte cérémonial. L'homme doit

gagner sa vie par le travail de sa main.

§ 8. Nul anabaptiste ne peut gouverner ni se
laisser gouverner par la force. Son règne c'est
le verbe de Dieu. Plutôt mourir que de subir

l'esclavage ou de l'imposer (1). »
Cette profession de foi, comme on voit, est

nettement communiste, même anarchiste.
Des revendications identiques ont été formu-

lées en Angleterre par les réformateurs révolu-
tionnaires. Les « anabaptistes» anglais sont con-
nus sous les sobriquets « Levellers » (niveleurs)
et « Diggers» (creuseurs), qu'on leur décernait à
cause de leur négation des« fondements» d'une
société esclavagiste et barbare. Ils déclarèrent

que les possesseurs de la terre « sont des voleurs
et des assassins », que « l'ouvrier ne doit pas
travailler comme salarié », que « la propriété
privée doit être abolie », que « la terre doit être
reconnue la propriété de tous »; et la masse qui
les suivait en grand nombre répétait, comme

argument, l'ancien dicton des paysans révoltés

(1381) : « Quand Adam bêchait et qu'Eve filait,
qui donc était le noble? » (When Adam delved
and Eve span, who was then the gentleman?)

Les aspirations populaires vers la justice et

l'équité sociales, si bien formulées pendant les

guerres de la Réforme et la révolution en Angle-
terre, ont été noyées dans le sang des révoltés.
Durant plus d'un siècle etdemi, jusqu'à la grande
Révolution française, aucune manifestation de
ce genre n'eut lieu en Europe. Une chose inté-
ressante à noter, c'est que les écrivains, même
de grande renommée, qui, après Thomas Morus,
s'occupèrent de questionssociales avant la Révo-

lution, ne purent concevoir une société telle que
la réclamèrent les anabaptistes, « les levellers»,
Thomas Muntzer et autres. Ni Mably, ni Rous-
seau n'arrivèrent à une conception aussi con-
crète et nette d'une société libre, solidaire et
communiste, où serait inscrit comme base de

l'éthique sociale: « Nul ne peut gouverner ni se

(P AlexandreWeill, L'Histoire de la guerre des Ana-
baptistes.Paris, 1874,pages 1)2-94.

laisser gouverner par la force. » Il fallut de nou-
veau que le peuple se soulevât contre l'escla-

vage et l'oppression, qu'il démolit l'ancien ré-

gime pour que les honnêtes gens posassent de
nouveau le problème social.

Tous nos lecteurs connaissent, sans doute,
quel rôle important joua l'initiative populaire
avant et pendant la grande Révolution. Le

peuple détruisait les octrois, chassait les per-
cepteurs, incendiait les châteaux des seigneurs.
Avant que Montmorency, Al. Lameth et autres,
dans la nuit du 4 août, renonçassent à leurs pri-
vilèges seigneuriaux, le peuple « souverain »,
comme on disait alors, brûlait leurs châteaux,
et leurs privilèges avec. Le peuple n'avait pas
plus d'égards envers les accapareurs de la bour-

geoisie, qu'il accrochait aux lanternes, comme
le prévôt des marchands Flesselles, à Paris. Bri-
sant le trône, démolissant la Bastille, expro-
priant la noblesse et l'Eglise, le peuple acclamait
la République, cette Marianne qui devait réaliser
ses rêves d'équité sociale et de liberté civique.
Aussi la république prit-elle comme devise :
« Liberté, Egalité, Fraternité », et, dans la Dé-
claration des droits de l'homme, a-t-on reconnu
le droit sacré de la révolte.

Mais toutes ces belles formules sont restées
creuses et ne donnèrent presque rien au peuple
au point de vue politique, et absolument rien au

point de vue économique et social. Les terres de
la noblesse et de l'Eglise, séquestrées au nom du

peuple « souverain », furent vendues aux en-

chères, et certainement ce n'étaient pas les

pauvres, la grande masse révolutionnaire qui
achetaient les biens conquis par eux. De même
au point de vue national et communal. Au lieu
de créer l'organisation d'une vie communale in-

dépendante et autonome, au lieu de provoquer
l'esprit d'association et d'initiative populaire, la

Convention, dominée par les Jacobins, prohibait
toute association privée, guillotinait chaque fé-
déraliste, et, proclamant « la République une et
indivisible », inaugura ce système abominable
de centralisation qui paralyse jusqu'à nos jours
la vie publique et intellectuelle de province.
Paris concentra tout : l'administration, la
science, la littérature. Tandis qu'en Allemagne,
en Suisse, en Angleterre et ailleurs, la vie com-
munale et municipale se développe de plus en

plus au détriment du pouvoir central et de la

bureaucratie, en France, les bureaux des minis-
tères et des préfectures concentrent entre les
mains d'une bureaucratie stupide, rapace, in-
nombrable et toute-puissante, toutes les affaires
du pays. Tandis qu'en Allemagne fleurissent
32 universités, et chaque ville de province d'im-

portance possède une presse nombreuse, les fa-
cultés de province en France végètent d'une vie

somnolente, et les villes grandes et riches
comme Marseille, Bordeaux, Lyon ne possèdent
pas un journal qu'on puisse comparer, non pas
même aux journaux de province anglais, suisses
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et allemands, mais aux journaux de Kiew, de

Kharkof, d'Odessa en Russie. Oui, Paris a con-
centré la vie intellectuelle. Les bureaux de ses
ministères accaparent l'initiative et la vie so-
ciale de province.

Grâce à ce cancer qui paralyse la vie politique,
sociale et intellectuelle du pays, n'importe quel
bandit politique, n'importe quel criminel parve-
nant au pouvoir central pouvait accomplir avec
la plus grande facilité un coup d'Etat à Paris, et
devenir le maître absolu de la France entière.
Le premier gredin venu, Bonaparte le consul,
n'avait que peu d'efforts à faire pour s'emparer de

l'héritage des jacobins. Il fallut encore moins de

courage et de capacité aux scélérats dépravés du
2 Décembre. Et de nos jours, la France court
vers un troisième coup d'Etat.., Il paraît que
l'association Esterhazy, Rochefort, Drumont
et Cie, faute d'un Boulanger, veut imposer à la
France la dictature de l'état-major qui se distin-

gua par la vente, avec l'autorisation d Esterhazy,
aux ennemis du pays, de secrets relatifs à sa dé-
fense. Un pareil titre manquait même aux bri-

gands du 2 Décembre, qui commencèrent par la
mitraillade des femmes et des enfants, par la

proscription en masse, et finirent par Metz et par
Sedan.

A quels déshonneurs amèneront-ils la
France, tous ces vendeurs de papiers? Il est
difficile de le prévoir. Mais qu'ils puissent réus-
sir dans leur entreprise, on ne peut en douter,
car la centralisation avec toutes ses abomina-
tions fleurit et se perfectionne de plus en plus.

Plus le gouvernement révolutionnaire s'orga-
nisait, plus les gens sincères, plus les défen-
seurs les plus dévoués de la République étaient
forcés de reconnaître que le peuple héroïque
souffrait de la même misère qu'avant la Révo-
lution. Le peuple aussi ne tarda pas à com-

prendre qu'il avait conquis pour lui la liberté
de crever de faim, une égalité de déshérités,
une fraternité de forcats militaires. Aussi
demeura-t-il tranquille quand les derniers jaco-
bins de la Convention l'appelèrent à leur secours
contre la réaction. Ce peuple de Paris, si

héroïque quand il croyait que la République,
cette Marianne chérie, allait réaliser ses aspira-
tions d'équité sociale, ne bougeait plus alors.

Ceux d'entre les républicains qui avaient défendu
ses intérêts, comme Hébert et ses amis, avaient
été guillotinés justement par les hommes qui
les appelaient à défendre la République. Il était

trop tard.
C'est juste à cette époque et sous l'influence

du complet écroulement des espérances de
réformes économiques, que Babeuf, Darthé,
Buonarotti et autres conçurent la nécessité d'une
autre révolution, basée sur les réelles revendi-
cations populaires. Dès qu'ils eurent posé la

question sur les causes de la misère populaire
sous la république malgré sa devise Liberté,

Egalité, Fraternité, ils ne tardèrent pas à arri-
ver aux mêmes formules que plus tard l'Inter-

nationale, et auparavant les anabaptistes et les
levellers.

Buonarotti nous raconte (1) avec une simpli-
cité touchante l'histoire de la conspiration, son

origine, son but et sa suppression. En parlant
des conditions économiques du peuple, de 1791

jusqu'à 1797, il rend responsable de la misère
et de la souffrance qu'on endurait le gouverne-
ment révolutionnaire.

« La faute de ceux qui figurèrent sur la scène de
« la révolution, fut de borner leurs efforts à faire
« prévaloir un ordre de gouvernement sur un
« autre sans trop s'occuper du sort de ceux en
« faveur de qui tout gouvernement légitime doit
« exister.

« Jamais la masse du peuple n'est parvenue
« au degré d'instruction et d indépendance né-
« cessaire pour l'exercice des droits politiques.»
(Page 48.)

« Quant à la cause. on la trouvait dans l'iné-

(t)Histoirede la conspirationpour l'Egalité, dite deBa-
beuf, Paris, 1850.

« galité des fortunes et des conditions, et, en
« dernière analyse, dans la propriété indivi-
« duelle.» (Page 49.) Les Egaux « ne balançaient
« pas à signaler lapropriété individuelle comme
« la source principale de tous les maux qui pè-
« sent sur la société.» (Page 47.)

Ici, comme dans les considérants des statuts de

l'Internationale, les Egaux ont conclu que le but

principal de l'action doit être l'émancipation
économique des producteurs, du peuple. Aussi
leur conception de la révolution sociale est-elle
bien différente de celle des démocrates-parle-
mentaires, qui veulent bien que le peuple ren-
verse le gouvernement politique, mais qui esti-
ment que si le peuple touchait à l'ordre écono-

mique existant, il y aurait sacrilège contre leur
credo « scientifi que».Babeuf, Buonarotti et leurs
amis décidèrent que «. le comité insurrection-
« nel publierait pendant l'insurrection deux ar-
« rêtés en vertu desquels les pauvres seraient
« IMMÉDIATEMENThabillés aux frais de la répu-
« blique et LOGÉSLE MÊMEJOURdans les mai-
« sons des riches, à qui on n aurait laissé que le
« logement indispensable. » (Pages 130-131.)

C'est déjà l'anarchie complète, car c'est nous,
les anarchistes, qui prêchons que le peuple, de
sa propre initiative, doit prendre en possession
commune toutes les richesses existantes, sans

qu'il ait besoin de l'autorisation des blagueurs
prétentieux se révélant députés scientifique-
ment ignorants.

On connaît le dénouement de la conspiration.
Arrêtés et traînés devant le tribunal, Babeuf et
ses amis, avec un courage sublime, accusèrent
l'ordre et le gouvernement des riches pour les

riches, et revendiquèrent leurs principes commu-
nistes et égalitaires. Babeuf, comme un Romain
de la meilleure époque de la république, se poi-
gnarda devant le tribunal. Buonarotti, après de

longues années d'emprisonnement, fut banni de

France, publia à Londres (1828) ses mémoires,
et puis s'installa à Bruxelles, où il prêcha le so-
cialisme à la jeunesse. Les Belges, avec raison, le

regardent comme le premier pionnier du socia-
lisme dans leur pays.

(A suivre.) W. TGHERKESOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

LES DIEUXS'EN VONT

Une loi — dans le credo démocratique
— c'est

quelque chose d'inviolable, au-dessus de tout et
de tous.

Or une loi existe, chez nous, qui prescrit au

juge de communiquer àl'accusé toutes les pièces
de l'accusation et de lui fournir le moyen de les
discuter. Cette loi fut violée, voici tantôt quatre
ans, par un conseil de guerre et au préjudice
d'un officier prévenu de trahison. L'aveu vient
d'en être fait, en grande pompe,par un ministre,
c'est-à-dire un homme chargé d'appliquer et de
faire respecter la loi. Les députés, c'est-à-dire
ceux-là chargés de faire les lois et d'en contrôler

l'application, ont entendu, sans protester, la con-
fession de cette illégalité. Tous au contraire, et

par acclamation, ont décidé que cet aveu serait
affiché à travers le pays. Après avoir assassiné

laloi, ses protecteurs naturels ont résolu de bar-
bouiller avec son sang le moindre pan de mur
officiel. M. Brisson, qui conduisit cette marche
à l'apostasie et mena le branle des principes,
passe, chose à retenir, pour un démocrate aus-

tère, gardien hargneux de la tradition et de la
loi républicaine. Comme on voit, toutes les impu-
dences y sont. Et il faut que ce soit nous, enne-
mis des lois, qui fassions à leurs défenseurs
officiels et patentés la charité d'un peu de honte

pour une aussi notoire trahison.
Mais une fois payé ce tribut au passé, en fils

respectueux de la grande révolution d'où sortit
le triomphe de la légalité, nous nous retournons
vers l'avenir et nous saluons en ce flagrant
mépris, en ce revirement solennel de la même

légalité un indice précieux du progrès. La loi,
en certaine de ses parties, - comme dans ce cas
où elle garantit à l'accusé les moyens de défense

—peut avoir une beauté, une utilité historique
et transitoire. Mais, en bloc, comme entité sou-
veraine et infaillible, elle paralyse nos efforts,
trahit nos initiatives, engourdit nos volontés. Et
voilà pourquoi nous sommes heureux de voir
s'affaiblir cette superstition et de marquer les

coups qui lui sont portés, en son temple même,

par ses propres prêtres.
Ce n'est pas que nous nous trompions sur les

motifs qui guidèrent ces soi-disant représentants
du peuple en cette mémorable journée. Nous
savons qu'ils n'ont pas déserté la loi pour une

règle de conduite plus pure, qu'ils n'ont pas,
comme nous, essayé de monter plus haut, mais
sont tombés, au contraire, beaucoup plus bas.

Quelque lâches et faciles que soient les lois aux
classes dirigeantes, elles restent trop rigides
encore pour certains trafics. Elles sont très su-

périeures aux milieux politiques et, dans ces

milieux, on a besoin souvent de les enfreindre
ou de couvrir ceux qui les ont enfreintes. Nous
savons que s'il est honorable de violer la loi

quand on la renie, cela devient malhonnête

quand on fait profession de la servir. Et notre
mésestime des gens de politique s'augmente
d'autant.

Seulement nous disons ceci: Pour que le jour
où députés et ministres avec tant d'ensemble et

d'insolence ont tordu le cou à la légalité, nulle
minorité protestataire ne se soit formée, pour
que personne même n'ait fait mine d'y prendre
garde, il faut que le dogme de la loi souveraine,

cetantique principe des démocraties, ne réponde
plus à aucune réalité, ne concorde plus avec les

besoins et les aspirations modernes; il faut que
les énergies contemporaines soient employées
ailleurs; il faut que l'outre rebondie des grands
mensonges d'égalité politique et de garanties
légales se soit enfin dégonflée, piquée à

1e-
pingle du doute; il faut que les rares fervents et

sincères du régime actuel soient devenus les

fidèles d'une religion morte, et continuent,
les

interprétant à rebours, des traditions que
nul

esprit ne vivifie plus. Et nous pensons qu'à
ce

signe des temps il convient de se réjouir.
Quelques-uns, je sais bien, demeurés claIr-

voyants, se lamentent sur ces ruines. Il
y a Zola*

il y a Clémenceau, il y a Jaurès. Du geste et de

la voix ils tentent d'arrêter la débâcle. Ils roJn-

trent la légalité qu'on égorge. Mais leur gestese

perd dans l'inconscience des assassins conuue

dans l'indifférence de la foule. A quoi bon, e

effet! Si le peuple vibrait encore à telles
ernos

tions, il ne confierait pas les lois à des homn1®

aussi visiblement incapables de les respecter;0 -
s'il se trompait, par aventure, il saurait se r-
prendre, et au lendemain d'un discours Cava
gnac, il y aurait bataille dans les rues. Apathlquà
,en son ensemble, lente à se mouvoir, la

foulcire
cette heure d'angoisse et de désarroi, netnon
ni ne sait peut-être ce qu'elle veut. Au

OJla
peut-on deviner ce qu'elle ne veut plus: c estlle
grimace de la légalité. C'est cette loi dont

elle
commence à pressentir l'infamie si elle ne

s ai
pas encore en discerner les nuisances. A

qUut
bon se plier aux duretés des lois si rien ne

p
vous en garantir les avantages: voilà l'enselg

ment qu'on retire des affaires Dreyfus. 011
Si les objurgations éloquentes d'un

L° oll ;
d'un Clémenceau retentissent dans les

parble5 !
saines de la nation, si elles rallient les

nou-
cœurs et les bons esprits et fouettent

l'en"oll-
siasme des jeunes, si elles jettent dans la

10
certains qui n'en voulaient pas ou plus,

ce
11est

pas parce que ces hommes se font les
C\rèS

pions du code et de la loi, vieilles
choses

de leur fin, mais bien pour ce que leur at

comporte de vaillance et de fier
individuah qOecomportede vaillance et de fier individual1 ^e-

Et puis, à côté de la besogne que l'on veut et qje
l'on sait, il y a toujours celle que l'on fa..;p,ose
le vouloir, par surcroît. C'est la

mystli; et
collaboration de l'effort personnel, pr. 'C'set
raisonné, avec les circonstances et avec les)

f



LES TEMPS NOUVEAUX 3

rants anonymes des forces collectives. Et c'est à
cette œuvre que beaucoup s'associent. A vouloir
galvaniser son cadavre, les fervents de la léga-
lité prouvent un peu plus qu'elle est bien morte
et l'apprennent à plus de monde. Ils ruinent la
loi, en la défendant, comme nous autres en l'at-

taquant de front. De- même ceux qui veulent

nettoyer l'armée jettent bas, en en dévoilant les

tares, cette institution d'un autre âge.
Il est remarquable, à propos du procès Drey-

fus, que les plaidoyers pour la loi mirent debout
surtout des initiatives extra-légales. Des gens se
mêlent au débat parce que ça leur plaît, en de-
hors des filières administratives, des régularités
et des mises en scène. Ils estiment que leur
qualité d'homme suffit pour prendre part aux
affaires humaines. Et ils n'ont pas peur de dire
leur fait à des magistrats seuls compétents, seuls

Responsables et seuls juges, assure-t-on, en ma-
cère de légalité.

Ils décident ainsi et publient que la cons-

cience individuelle, dernier juge, loi suprême, ne
doit abdiquer jamais, en faveur de personne,
Illa-ISse conserver vaillante et libre pour inter-
venir quand et où bon lui semble.

En cette retentissante affaire Dreyfus, comme

en
tant d'autres, c'est donc le point de vue anar-

chiste qui se manifeste et, pour qui sait voir,
domine les autres. Pour que ce soit autrement,

faudrait-il pas d'ailleurs remonter le courant
des idées? 1

A nous donc de le préciser, notre point de vue,
et de le dégager à toute occasion. Sachons
abattre la besogne que d'autres noustaillent. Ne

croY?ns pas, par exemple, que notre place n'est

pas
ici parce qu'il y a un officier. Elle est par-

out où nous trouvons des faits sur quoi étaver
otre idéal, partout où il y a un contact à prendre

vec
la foule qu'il faut convaincre.-

l'tUjourd'hui, à propos
de Dreyfus, c'est de léga-

lité qu'il s'agit. Soit. Expliquons qu'il n'est pas

S?Wï
de lois, ni de gens qui les violent sous

oUleur de les défendre, pour réaliser l'entente

, vue
du travail libre. Aidons nos frères à sentir

faui clairement leurs aspirations confuses vers

n
Vie libérée du code, épurée de la politique.

j ^dous plus fort et plus raisonné ce mépris de

II)'lài qui commence à naître. Montrons que cette

la
n'est déjà plus qu'un cadavre daus notre

leQnde,
en partie transformé, et sachons inspirer

je courage nécessaire pour jeter hors de l'épo-
-e ce cadavre qui l'encombre et la pourrit.

CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAPOLlTIQUE. — A ceux que l'espoir illusionne

eHço de l'avènement possible d'un gouvernement

*a justice, de la liberté, soucieux unique-

lttpe e donner au monde étonné l'exemple d'une

iHpCCa^e rectitude politique, à ces inlassables

?*So
le ministère actuel donne une excellente

S
-

5 1 Empire, les républicains nous disaient:

t'tir0118
bas l'Empire et le règne du droit et l'âge

ih -e la liberté s'ouvrira avec la République. »

eie CLVatentparlé les impérialistes sous la monar-

république
vint et l'injustice, l'arbitraire,

eSPotis e demeurèrent. « Comptez sur nous,

fMés:
alors les radicaux; quand vous nous aurez

06
les opportunistes, votre soif de jus-

les 'le liberté pourra s'étancher à loisir. »

es radicaùx vinrent au pouvoir. La même chan-

sonse
débite. Bien pis! Les derniers arrivants ren-

(1.l'éitcllt d'arbitraire et de despotisme sur leurs
4i%tl0nuaires

» devanciers. N'est-ce point un mi-

nistèreri^diGal qui interdit au savant, Kropotkine
l'accès°

U le,rril°ire français que plusieurs minis-

: P°flunistes n'avaient fait aucune difficulté

lui acc°rder ? N'est-ce point un ministère radical

( J»is'ft°Sa à l'abolition de lois ignobles que desD>,,,t
listes avaient forgées dans un momentd'affo-

lement? Et le ministère radical d'aujourd'hui, que
-tant de naïfs accueillirent avec un soupir de soula-

gement, ne fait-il pas montre d'un cynisme que
n'osa point afficher le ministère de l'abhorré Méline?

Mais des socialistes nous disent: « Patientez,-ci-
toyens. Quand nous aurons le pouvoir, nous vous
ouvrirons les portes dorées du ciel. » Ou ceux-ci
sont d'effrontés charlatans, ou leur inconscience et
leur incompréhension sont immenses.

Autre chose, en effet, est voir les faits du sein de
la foule, autre chose est les voir du haut des tréteaux

gouvernementaux. A l'instant même où l'on gravit
les gradins, le point de vue se modifie forcément.
Et les intérêts inverses. engendrent une conduite

opposée. C'est moins trahison que fatalité.

Hier, Cavaignac député réclamait la lumière sur
cette fameuse affaire Dreyfus qui devient la pierre
angulaire de l'autocratisme militaire. Aujourd'hui,
Cavaignac ministre appuie plus fortement que ja-
mais sur le boisseau sous lequel on l'étouffé.

C est qu'à son arrivée au pouvoir, la même alter-
native qui embarrassait si fort ses devanciers s'est

présentée à lui. Donner satisfaction à l'opinion qui
réclame la revision de ce monstrueux procès, c'est

provoquer la démission de l'état-maj or qui ne con-
sentira jamais à laisser produire au grand jour ses
honteux tripotages. La perspective de cette démis-
sion collective les affole, car leur esprit borné ne leur

permet pas de concevoir une armée sans cette, bu-

reaucratie passementée. « C'est la désorganisation
de l'armée française! » pensent-ils. Et la perspective
d'un pareil cataclysme les épouvante! Périssent
plutôt le droit, la justice et toutes les libertés! Leur
amour de la vérité ne va pas jusqu'à risquer un pa-
reil bouleversement. Le courage leur manque, ils
reculent devant une telle responsabilité. Un gouver-
nement socialiste ferait-il mieux? Je n'ose le croire.
Il faut, pour braver l'affolement possible d'un pays,
une fermeté de caractère que je n'aperçois chez
aucun des membres socialistes de« l'unanimité» de

Cavaignac. Placés dans l'engrenage, ils y seraient
tout aussi bien broyés que ce dernier. C'est la logique
fatale des événements.

On crie à l'arbitraire. Sans doute! Maisl'arbitraire
n'a-t-il pas existé de tout temps, depuis que l'auto-
rité à vu le jour sur notre globe? La loi n'est-elle

pas l'expression sacramentelle de l'arbitraire? Toute
notre société repose sur l'arbitraire. Aujourd'hui,
c'est une question de plus ou moins, simplement.

L'emprisonnement d'un vagabond, d'un malheu-
reux, les rafles de filles, l'exécution d'un meurtrier,
etc., sont tout aussi arbitraires que l'arrestation d'un
Picquart ou d'un Esterhazy. C'est de l'arbitraire
consacré par l'usage, voilà tout. Mais il n'est pas
plus légitime.

Seuls feront œuvre utile ceux qui s'efforceront de
rendre à tout jamais impossible le retour de l'arbi-
traire par la suppressiondéfinitive de l'autorité.

*
* ,*

LA GRANDEFAMILLE.— Depuis le 27 mai, c'est-à-
dire depuis cinquante-sept jours, Yves-Marie Le Car-
vozin, condamné à mort pour avoir bousculé un

adjudant, attend que Félix Faure ait signé le para-
phe qui l'enverra au supplice ou lui laissera la
vie. Sans souci des tortures que doit endurer ce

malheureux, comme aussi sans remords, M.Faure
étale ses grâces en villégiature.

On a le cœur léger quand on est gouvernant!
ANDRÉGIRARD.

*
*

VERSAILLES.— Le procès Zola s'est déroulé lundi.
Toute la préfecture de police avait été mobilisée

pour acclamer l'arriiée et les polichinelles du gou-
vernement. Les agents en civil, mêlés à la foule,
étaient censés représenter le peuple. Ils ont gagné
consciencieusement leur argent en criant: « Vive

- l'armée! Abas les vendus! » et ensuite en désignant
aux agent en uniforme ceux qui criaient: « Vive
la liberté !»

Les agents avaient des ordres de provoquer quel-
que bagarre, car, devant moi, j'ai vu se précipiter
,un agent sur un jeune homme qui, comme un grand
nombre qui étaient là, s'était mis à crier: « Vive
la liberté! » sur le passage de Casimir Périer.

— Pourquoi me fixez-vous comme cela? fit-il au,
jeune homme.

-

— Vous me fixez bien, "Vous!
- Qui êtes-vous, d'abord?
- Et vous, qui êtes-vous?
Là-dessus, l'agent se précipite sur lui; nous fai-

sons des. efforts pour lui arracher sa victime. Aussi-
tôt un brigadier veut s'en mêler, et, derrière lui,

comme s'ils n'attendaientque ce signal, une centaine

d'agents se ruent sur la foule, et les gendarmes à
cheval font une charge. Auparavant,,le brigadier
cependant avait eu le temps de recevoir sur la tête
un maître coup de canne bien appliqué.

M. Bourgeois qui, lors de son premier ministère,
avait voulu donner des gages aux réactionnaires en

expulsant notre ami Kropotkine, a voulu, avec son
ami Brisson, continuer de mériter leurs bonnes

grâces en leur faisant voir qu'il ne laisserait pas
impunément crier dans la rue: Vive la liberté! A
bas la calotte!

J. G.

Russie.

Le mouvement ouvrier en Russie ne cesse décroî-
tre et de se développer malgré tous les obstacles

qu'y met le gouvernement russe et toutes les armes
qu'il possède. Les « Feuilles volantes crusses nous

apprennent que des manifestations ouvrières ont eu
lieu dans beaucoup de localités à l'occasion du
1er Mai, et des placards invitant les ouvriers à se

joindre à des manifestations ont été répandus dans

presque tous les grands centres ouvriers. Le gouver-
nement ne peut plus, devant le nombre des mani-

festants, les arrêter tous et les envoyer tous en Si-
bérie pour une durée plus ou moins longue, comme
il le faisait il y a encore quelques années. La police
les arrête bien, mais croit plus prudent de les relâ-
cher le lendemain. Pour la Russie, c'est déjà un

grand progrès — et cela montre que nulle part le
mouvement n'est impossible et qu'aucun régime ne

peut résister à la pression de la masse.
Le mouvement ouvrier préoccupe de plus en plus

le gouvernement et de plus en plus souvent il fait
l'objet des différentes circulaires secrètes du mi-
nistre. Quelques jours avant le 1er mai, le ministre
a appris que des grèves devaientêtre déclarées ce

jour même, et il s'est empressé d'envoyer une cir-
culaire aux gouverneurs, préfets et hefs des gen-
darmes. Voici, entre autres choses, comment le mi-
nistre prescrit d'agir en cas de grève:

(4Lorsqu'une grève surgit, il faut, d'accord avec

l'inspection des fabriques, expliquer aux ouvriers

que leurs revendications ne seront ni examinées ni
satisfaites avant la reprise du travail. En même

temps, le délai qui leur sera accordé poùr se déci-
der à reprendre le travail ou quitter la fabrique
doit être le plus court possible. Ceux qui auront

quitté la fabrique doivent être envoyés sous escorte
dans leur pays d'origine, et là leur seront expé-
diées, par l'intermédiaire des pouvoirs locaux, les
sommes d'argent déjà gagnées par leur travail à la

fabrique. «

Comparons cette circulaire à celles qui parais-
saient il ya quelques années et nous verrons que-
le ton en est tout différent: malgré toute l'absurdité
des mesures prescrites, il est clair que le gouverne-
ment ne songe plus à prendre pour règle de con-
duite en cas de grève d'envoyer des troupes aussitôt
la grève déclarée, et d'assommer les grévistes. Cela
ne veut pas dire que cela ne se produira pas, — cela
se produit aussi bien dans les pays" « libres» —
mais le changement est tout de même significatif.

Le mouvement ouvrier naissant offre en Russie
un bon terrain pour l'action des propagandistes. Il
reste à souhaiter que ces propagandistes ne lui im-
priment pas, dès le commencement, un caractère
exclusivement social-démocrate.

Tunisie.

Oh! le joli pays que va devenir la Tunisie!
Il faudrait la verve et l'humour de la muse mélan-

colique de Heine pour chanter les beautés de son
protectorat! Les lois et les décrets y pleuventcomme
la grêle! Ici, un seul homme, peut avoirà sa dispo-
sition un budget de vingt-quatre millions de francs,
sans surveillance, sans contrôle, être maître absolu
de toute administration, en faisant du pays tout
ce qu'il voudra au gré de ses caprices. C'est vérita-
blement monstrueux, mais c'est la vérité! Depuis
deux ans nous avons eu toute une floraison de nou-
velles taxes, qui nous ont fait sentir à merveille les
bénéfices de la civilisation. -

On a commencé ave<*les droits du timbre et de

l'enregistrement, puis ç'a été les tarifs des alcools;
maintenant on taxe encore les allumettes; et tout
cela va nous tomber sans discussion, sans bruit, en

douceur, par simples circulaires! Aussi la vie de-
vient-elle de plus en plus difficile et la cherté des
vivres augmente-t-elle tous les jours avec le mécon-
tentement -général, malgré les minauderies et le pa-
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potage du savant Leroy-Beaulieu sur la colonisation
tunisienne.

Toute la presse locale constate la gravité de la
situation et de la crise qui en découle; mais lorsque,
il y a quelques mois, nous avons jeté notre cri d'a-
larme, la même presse nous a raillé stupidement.

En voilà assez!
EVENING.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Lundi 23 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Com-
merce, 94, faubourg du Temple, conférence publique
et contradictoire par Henri Dliorr.

Sujet traité: La Société future.
Entrée: 30 centimes.

•k
» ¥

Paraîtra le 30 juillet: Le Pot à Colle, organe cor
poratif des ouvriers de l'ameublement et du meuble
sculpté. Administration, 9, cité Prost (près le fau-
bourg Antoine), Paris.

Prière d'adresser tout ce qui concerne le journal
à l'adresse ci-dessus.

Les camarades du faubourg se réuniront tous les
samedis au local du journal. Ledimanche, une per-
manence sera établie toute la journée. On y trouvera
toutes les publications libertaires.

Une bibliothèque sociologique et littéraire est en
voie d'installation.

*
*

ECOLELIBERTAIRE.—
Reçu par Ardouin : Un ca-

marade, 1 fr. — Adolphe, 3 fr. — Quête hebdoma-
daire d'un atelier, 3 fr 50. — Liste Rousseau: A.
A., 1 fr.; P. F.,1fr.; A. F., 1 fr.; J. H., 1 fr.; V.R.,
1 fr.; A. R., 1 fr.; H. R., 9 fr. Total: 15 fr. —

Adolphe, 1 fr. — Eldrado, 1 fr. pour l'école, 1 fr.
pour les détenus, 1 fr. pour les réfugiés. — En tout
pour l'école: 24 fr. 50.

Les souscriptions sont reçues chez Ardouin, 86,
rue de Cléry.

*
* *

PUTEAUX.— Samedi 23 juillet, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Paulus, 73, rue de Paris, conférence publique
et contradictoire par Henri Dhorr.

* *

ANGERS.— Les camarades se rencontreront samedi
23 courant, à 8 h. 1/2 du soir, aux Bonnes Fillettes.
— Urgence.

BIBLIOGRAPHIE
6

Nous avons reçu:
Esterhazy ? ., par le capitaine Paul Marin;

1 vol., 3 fr. 50, chez Siock. — Même librairie: Le
Dossierdu lieutenant Fabry, par Hémel et H. Va-
rennes; 1 broch., 1 fr.

Allemaal socialisten en Theorie en praktijk, par
P. Kropotkine; une brochure, 0fr, 05, chez Stei-
ringa, Amsterdam.

L'Evolution de l'Education dans les diverses races
humaines, par CIL.Letourneau; 1 vol., 9 fr.

A lire :
Causerie thédtrale, de J. Lemaître, Annales poli-

tiques et littéraires, 8mai. -Parordre, Urbain Gohier.
—

Singuliers révolutionnaires, G, LeFrançais, Aurore,
19juillet.

AUX CAMARADES

Par suite de retards, ce n'est que dans une quinzaine
de jours queparaîtra notre première image coloriée
pour enfant. Elle raconte l'odyssée du jeune homme
qui tire au sort, vaau régiment, est blessé au service
de sa patrie!et finit par échouer enprison comme
mendiant. Elle 'appellera'Chall\'inard

Vu lesfrais, nous serons forcésde la vendre 0 fr. 10;
le cent, 7 fr.
P Afindepouvoir fixernotre tirage, lescamaradessont
priés de nous faire savoir ce qu'ils peuvent en placer.

PETITE CORRESPONDANCE

Evening,—Je n'ai plus ces numéros de la Révoltede
disponibles.— Les publications du groupe russe sont
en languerusse.

Grandidier. — Il y a 35 invendus à prendre chez le
dépositaire.

Eli, à Leijou.- Oui.
D., à Rennes.- 6eet 7eannées de laRévolte,nous en

avons plus qu'il n'en est demandé.
N., M.— Reçu6 fr. par Boicervoise.
B., à Châlons.— Brochuresexpédiées.N'avonspas les

secondes Déclarations.Le boycottage peut devenir une
arme vraiment révolutionnaire.Pour le sabotage,je suis
de votre avis. Maiscela c'est affaired'appréciation.

P. J., à Limoges.— Je ne connais pas, ni ne tiens
à les connaître.Bêtes et vaniteux, voilàl'effet qu'ils me
font.

M.,a Creil.—Le journal est expédié régulièrement,
c'est la faute de la poste. Les numéros manquants sont
à votre disposition.

Reçu pour le journal: Les camarades de la Chapelle,
8 fr. - L. M, à B.,5 fr. —Ungroupede peintresen décor
(E. V,), 5 fr, - Mercià tous.

M.,à Troyes.— B., à Toulon. — F., à Saint-Denis.—
R., à Grenoble.— L. B. I. — F. R., à Gand. — D, à
Rennes. — M., à Anvers. — Vve D., à Montluçon.—
C. C, à Genève.— Coopérative, à Lyon. — P. C, à
Reims. — G.M.,à TOllgin.- L., à Amiens.— L. Forêt,
de Combric.—Reçu timbres et mandats.

AUX CAMARADES DE PARIS

Nousavons fait déposer cette semaine, chez les li-
braires de Paris, Les Déclarations d'Etiévant, Entre
Paysans, par Malestata, et Le Machinisme,par J.
Grave. Prière aux amis de pousser à la vente. Le
produit servira à faire réimprimer la Morale anar-
chiste de Kropotkine.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine, fmneo, » 15
UnSiècle d'attente — » 15
Le Machinisme, par J. Grave, couverture

de Luce., » 15
La Grande Révolution, par Kropotkine. » 15
Les Temps Nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30

Pages d'histoire socialiste,par W.Tcher-
kesoff. , » 30

L'Anarchie, par E. Reclus. , » 15
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel » 15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat, avecportrait, par Bakou-

nine.. 1 Il
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, parJ. Grave. » 70
Éducation. — Autorité paternelle, par

A. Girard. couverture de Luce. » 15
La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. » 15
Entre Paysans, par Malatesta, couverture

de IVItillailme » 15

Sous presse :
La Morale anarchiste, par P. Kropotkine » 15
A mon frère le paysan, par Elisée Reclus. » 10

Les Temps Nouveaux, lrc, 2e et 3e années, com-

plète: 7 fr. l'année. —Les trois ensemble: 18 francs.
La Révolte, collection complète (plus que trois) :

150 francs.

Les Primitifs, par Elie Reclus 2 75

Bibliographie de l'anarchie, par Nettlau"; 5 »

Volumes de chez Stock:

La Conquête du pain, par Kropotkine. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. » 60
Œuvres de Bakounine 2 75
La Société future, par J. Grave 2 75
La Grande Famille, roman militaire,

par J. Grave 2 75
L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75
Biribi. par Darien. 2 75
Bas les cœurs! par Darien. 2 75

Sous-offs, par Descaues. , ., 2 75

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
pal' .iL llaman. 2 75

Psychologie du militaire profession-
nel, par A. Hamon 2 75

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

Révolution sociale et Révolution chré-
tienne, par Malato 2 75

Le Socialisme en danger, par Domela
Nieuwenhuis. 2 75

Evolution et Révolution, par Elisée Re-
clus; , ., , ., 2 75

La Commune, par LouiseMichel 2 75

De chez Carré:

Les Assemblées parlantes, par Leverdays 2 75

De chez Flammarion:

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
Les Croix et les Glaives, de Th. Jean.. 2 75

*
**

Liste des publications du groupe anarchiste russe:
Première série: BIBLIOTHÈQUEANARCHISTE.

M. BAKOUNINE.La Commune de Paris et l'idée de
l'Etat. — 0 fr. 25.

V. KROPOTKINE.Paroles d'un Révolté. Fasc. 1, com-

prenant les 6 premiers chapitres. — 1 fr.
E. RECLUS.L'Anarchie. — 0 fr. 25.

Deuxième série:
SOPHIEBARDINE.Discours devant le tribunal. -

0fr. 50.
EMILEHENRY.Discours. — 0 fr. 20.
J. MOST.La Peste religieuse. — 0 fr. 25.

Pour paraître prochainement: Paroles d'un Re-

volté, fasc. 2.
Ces brochures en langue russe sont en vente aux

TempsNouveaux.

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce(épuisée).
- Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).
L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par S:~~— L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore, par Hle
laurne. —Les Errants, par Rysselbergh. —L'Hom®*
mourant, par L. Pissarro. — Les Sans-Gîte, pa
C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Lllce
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermal1
Paul.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25
l'ex:

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; ed

tion d'amaieur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collectio:
complètes. Elles sont vendues 22 fr. 50 l'édition 0

dinaire, 45 fr. celle d'amateur.

BIBLIOTHÈQUEDES TEMPS NOUVEAUX

5/, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par 10
Charles-Albert, franco.

L'Anarchie dans l'Evolution socialiste, 10
par Pierre Itropotkine., »

L'Evolution légale et l'Anarchie, par 10
Elisée Reclus.,

»

Un anarchiste devant les tribunaux, par » 10
Georges Etiévant • 10

Burch Mitsu, par GeorgesEekhoud.. •
L'inévitable Anarchie, par Pierre Kropot- » 10

kine , * * *
La Guerre et le Service obligatoire, par wj0

1. T l t
., )

Léon Tolstoï

Bibliographie

de l'Anarchie (préf. d'Elisére-

4

lleclus), par M. Nettlau.
Le Mouvement anarchiste, par JacqueS H j

liesnil
La Grande grève des Docks, par J. Burns ) pj

et P, l(ropotkine. , , , ,
,

;

Gesprek tusschentweeBoerenarbeiders, »
J, idoor Enrico Malalesta • •

15A M. Emile Zola, par Ch.-Albert.
Immoralité du mariage, par RenéChangé1-» 1 }à s

Adresser tout ce qui concerne la Bibliolhlïes
Ch. lIautstont, 51, rue des

Eperonniers

Le Gérant :
DENÉCHÈHE^— ,

PARIS. —IMP. CH. BLOT,h




