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Nous empruntons à notre confrère anglais, Freedom, de décembre passé, l'article suivant, signé «N.».
Le fait est que Bernstein — un membre très respecté du parti marxiste, et qui fut pendant plusieurs
années le rédacteur en chef de l'organe du parti,
le Sozialdemokrat, à Londres, à l'époque où tous les

journaux social-démocrates étaient supprimés en
Allemagne — vient de lancer une bombe dans son
propre camp. Homme instruit et penseur, il démolit
une à une, avec une logique serrée, toutes les pro-
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positions du socialisme soi-disant scientifique de
MM. Engels et Marx. Comme conclusions pratiques,
il arrive, malheureusement, au « possibilisme x.
Mais cela ne diminue en rien la valeur de sa critique. C'est de ce livre que traite l'article de Freedom.
Nous y reviendrons probablement un jour. Entre
temps nous nous bornons à reproduire l'analyse
qui suit.
« Les social-démocrates de tout pays commencent à récolter ce qu'ils avaient semé eux-mêmes.
Pendant de longues années, la propagande des
principes avait été éludée, pour faire place à une
course effrénée aux votes, afin «de conquérir les
pouvoirs politique et municipal»,comme nous le

dit la phrase courante parmi eux. Leurs rangs
furent augmentés, d'une part, par des masses
<
d'électeurs dont les convictions et les préjugés
restaient pour la plupart ce qu'ils avaient été
auparavant et, d'autre part, ils s'agrandissaient
',"
1 par des politiciens et des ambitieux à la recherche d'un parti qui consentît à les accepter
;
pour meneurs.
« Comme conséquence inévitable de cette tactique sans principes, le parti compte aujourd'hui
des semblants de succès qui font rougir de
;
honte les membres sincères de ce parti. Telle
;r
est, par exemple, l'admission du politicien socialiste francais Millerand dans le ministère
=
'*
décoré de la présence de Galliffet, l'égorgeur
des ouvriers parisiens en 1871 ; ou bien l'élecv
tion de représentants social-démocrates à la
j
Diète (parlement) de Bavière, au prix d'un
•
compromis avec le parti catholique, ce qui a eu
pour conséquence l'arrivée de ce parti au pouvoir
etimplique l'abandon de l'instruction publique
prêtres — de même façon que cela s'est fait
r aux
déjà, il y a quelques années, en Belgique.
« Une autre conséquence, c'est l'augmentation
sur toute la ligne de circonspection très stricte
?
et de modération très diplomatique, afin de ne
pas s'aliéner les sympathies de groupes spéciaux
1; d'électeurs
ce que l'on peut voir dans la confusion inextricable qui règne dans le parti
social-démocratiqueallemand
l'égard de la
question foncière et de la coopération. Il est
h
impossible, en effet, de trouver une solution—
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isolement intellectuel devient un
même au moyen du socialisme d'Etat — qui
« Ici, leur
puisse également satisfaire les ouvriers de obstacle amer qui leur empêche de trouver la
l'agriculture et les paysans propriétaires, les vérité. Dès le début, Marx et Engels, après avoir
coopérateurs et les petits boutiquiers, qui tous, transformé les résultatsprincipaux de la science
cependant, sont des éléments précieux et in- contemporaine et du socialisme en une agglofluents dans l'armée des électeurs. Dans d'autres mération d'idées, arrangées à leur gré et par
pays, comme en France, en Belgique, en Ita- eux-mêmes nommées pour cela « socialisme
lie, ce sont des questions d'alliances tem- scientifique >» — avaient élevé par cela même
poraires avec les partis bourgeois qui s'im- une espèce de muraille chinoise autour de leur
système; si bien que presque tout le progrès
posent ce qui mène nécessairement à des efforts
faits pour réunir le plus grand nombre d'élec- intellectuel de l'humanité durant ces dernières
teurs par tous les moyens, au prix de tous les cinquante ou soixante années devint un objet de
principes, afin de pouvoir conclure les alliances railleries et de mépris pour les meneurs
en s'appuyant sur un grand.nombre de voix et marxistes, et resta presque totalement inconnu
d'obtenir ainsi les meilleures conditions dans ces pour la masse de leurs adhérents.
alliances.
« Ceci paraîtra, peut-être, étrange à quelquesuns;,mais une investigation des sources origi« Entre temps, les luttes sérieuses économiques ne sont nullement encouragées. Il n'est nelles des idées marxistes — avec laquelle les
pas à nier, sans doute, que la prospérité relative lecteurs des articles de W. Tcherkesoff sont déjà
et momentanée de l'industrie ét du commerce familiers — et un coup d'œil jeté sur les actes
éloigne, dans certains cas, les causes primaires des marxistes durant leur histoire, ainsi que
des grèves et que la solidarité croissante des sur l'action récente d'Edouard Bernstein (un
capitalistes et leur tactique agressive amènent des marxistes prominents) et l'attitude du parti
beaucoup d'ouvriers à considérer une tactique social-démocrate allemand vis-à-vis de lui, sufdéfensive comme plus pratique pour le moment. fisent pour le prouver.
Mais il est aussi tout naturel que ceux qui repré« Ed. Bernstein, dans une série d'articles
sentent les intérêts politiques du parti regardent publiés dans la Neue Zeit et dans son livre, La
avec regret, sciemment ou non, que l'énergie Base du socialisme et les devoirs de la démocratie
et l'argent soient employés aux luttes économi- sociale (Stuttgard, 1899, 198 pages), a mis en
ques et qu'ils soient enlevés ainsi à l'action poli- doute la justesse de certaines doctrines fondatique — et nécessairement ils doivent travailler mentales de Marx et d'Engels, et il a proposé un
à gagner des victoires futiles électorales, tout en changement de tactique pour leur parti en Allelaissant la situation économique telle quelle.
magne.
« Ilestcurieux denoterqu'ilcritique lesmêmes
« Mais les classes dirigeantes sont assez roublardes pour encaisser tous les bénéfices de doctrines de Marx que Tcherkesoff avait, le precette espèce de tactique. » Elles ont assez de mier, attaquées dans ses Pages d'histoire sociaGalliffets pour les accoupler aux Millerands, dès liste, — surtont la « concentration du capital ».
que ceux-ci atteignent enfin lessommetsdu pou- DomelaNieuwenhuis a fait ressortir cette coïnvoir et décrochent un portefeuille de ministre. cidence dans l'Humanité Nouvelle (Paris,
Et, en matière économique, elles restent aussi avril 1899, p. 472), et cela fut aussi remarqué
dans le Daily Chronicle du
implacables que jamais: les capitalistes se fédè- par « Un lecteur
rent entre eux pour défier et combattre les unions 17 août 1899. Je n'aurais certainement pas rapouvrières. Témoin le grand lock out général pelé ce fait, si Bernstein avait seulement mentionné cette priorité de la critique anarchiste.
— le renvoi de tous les travailleurs organisés en
«Il est moins affirmatif dans sa critique de la
unions au Danemark, l'été passé la législation
draconienne contre les coalitions d'ouvriers, théorie de la valeur,qui, d'ailleurs, fut déjà cripréparée en Allemagne; la suppression de tout tiquée au sein de leur parti du vivant de Marx
droit d'union chez les travailleurs des chemins et surtout du vivant d'Engels, —: sans que Marx,
duquel on attendait une explication, y répondît.
de fer, en Italie et ainsi de suite.
Maintenant, Bernstein mentionne les noms de
Jevons, Menger et Bœhm Bawerk (1), tenus
*
**
jusqu'à présent en si grand mépris par les
marxistes. Et il analyse plus Sérieusement ce
« Cette évolution paralyse en mêmetemps les
signifie en réalité la fameuse « conquête des
que
espérances de ceux qui croient aux doctrines de pouvoirs>», qu'il ramène à
son origine blanKarl Marx et Frédéric Engels. Leur espoir, qui quiste. Ici
il touche de près aux idées de
encore
consistait à croire qu'avec l'accroissement im- Tcherkesoff, qui l'avait ramenée
plus haut
encore
mense de votes socialistes et de 'représentants
radicalisme politique des années trente, si
au
—
réelle
socialistes au Parlement, la force
des tra- je
ne me trompe.
vailleurs serait accrue en proportion — cet espoir
n'a pas été réalisé et les marxistes sont anxieux
(1) Ils avaient fait ressortir l'importai: : de là valeur
de trouver la cause de cet échec.
d'utilité.
(Notedutrad.)
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Ayant fait tout ce chemin, Bernstein me
semble montrer plus d'originalité lorsqu'il combat les théories de misère croissante des
masses, des crises à venir et des cataclysmes
sociaux qui amèneront à la destruction finale
du système capitaliste, à un moment donné. Il
est plutôt enclin à noter que le bien-être moyen
des classes ouvrières va en augmentant, que
les périodes de crises aiguës deviennent de
moins en moins aiguës et qu'elles se suivent à
de plus longues distances; et que, conséquemment, la certitude d'une crise finale, aboutissant à la révolution sociale, n'existe pas du tout.
« En se plaçant à ce point de vue particulier, il conclut que les classes ouvrières doivent
chercher à obtenir le pouvoir politique et social
dès aujourd'hui, et doivent abandonner tous
leurs rêves de révolution sociale et de change'ments utopiques. Elles doivent, selon lui, mettre
à profit autant que possible la machine politique, en matières nationales et municipales;
— il se fait ainsi l'avocat du Fabianisme à outrance (1). Elles doivent aussi, selon Bernstein,
étendre davantage et fortifier les unions ouvrières et les coopératives, et elles doivent même
abandonner leur attitude de négation absolue à
l'égard des demandes inévitables d'expansion
coloniale — ce qui évidemment nous amène à
Yimpérialisme. Et ainsi de suite. En un mot,
tout ce que Bernstein voit se produire en Angleterre par autant de partis divers, il voudrait
que cela se fît en Allemagne par un parti unique — le parti social-démocrate, qui certainement se trouve passablement étonné d'avoir
tout ce programme sur les bras. »
Tout cela, remarque l'auteur de l'article de
Freedom (nous résumons ici pour raccourcir),
montre que le parti social-démocrate ne fait
que recueillir les fruits d'un parti socialiste
unique. Les éléments les plus conscients tiennent
au programme de parti, tandis que les autres
«

tombent fréquemment dans la réaction. L'unité
formaliste tue l'initiative pour le progrès dans
le parti, mais elle laisse la porte grande ouverte
à la réaction.
Retournant versBernstein,«l'importance qu'il
reconnaît aux luttes économiques est un pas
dans la bonne direction mais il ne faut pas
oublier qu'il n'entend abandonner aucune des
ambitions futiles de la politique ».
Pour les lecteurs anglais, il n'y a rien de nouveau dans la tactique proposée par Bernstein.
Seul parmi les marxistes resté en Angleterre, où
il a pu voir un peu en deçà de la muraille
chinoise du doctrinarisme marxiste, il a simplement redécouvert le mouvement ouvrier anglais
pour ses camarades en marxisme. Eux, tenus
dans une crasse ignorance par leur presse,
avaient été persuadés qu'en Angleterre il n'existait rien que leur grand Aveling, de triste mémoire.
Aussi, « Bernstein l'apostat » fut-il aussi malmené que possible au dernier Congrès des social-démocrates allemands à Hanovre. Peu s'en
est fallu que les « pères de l'Eglise» ne le fissent
brûler sur l'échafaud. Mais, après tout, ce congrès se termina plutôt en faveur de Bernstein.
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nous relevons surtout dans cet incident,
raconté par notre confrère Freedom, et sur quoi les
marxistes françaisferaient bien de réfléchir — c'est
ceci. Dès que première tentative de discuter sérieusement les bases du socialisme soi-disant « scientifique a d'Engels et Marx est faite par Tcherkesoff
et Bernstein, tout cet édifice — la méthode hégélienne, la théorie de la valeur et de la plus-value,
le « matérialisme historique », la concentration des
capitaux, la « négation fatale de soi-même du capitalisme » — tout s'écroule comme un château de
cartes. On accuse Bernstein d'apostasie, on lui jette
des invectives, on combat son « possibilisme et son
« fabianisme »; mais personne, au milieu de tous
(1) Les
Fabiens ». en Angleterre, sont des réformateurspoliticiens dont le nom même signifie « à la douce ».
(No/edutriai.)
Ce que

la

«

ces messieurs si scientifiques », ne possède assez
de pensée sérieuse pour démolir la critique de
Bernstein. Lorsqu'il soulève
discussion sur les
bases scientifiques de leurbible, on cherche à noyer
cette discussion dans des questions personnelles. Ça,
par exemple, c'est la vraie « méthode » marxiste.

la

D'ailleurs, démolir cette critique est impossible
pour eux. Bernstein démontre que Marx et Engels,
vers la fin de leur carrière, abandonnèrent euxmêmes précisément ce qu'ils avaient affirmé, avec
leur arrogance bien connue, être leur découverte
pour le bonheur de l'humanité.
P. K.

MANQUE D'AUDACE

est pas pour cela moins astreinte, aussitôt
éclose, à livrer une formidable bataille pour
conquérir le droit de cité qu'on lui refuse. Il
dépend du reste de la divergence plus ou moins
grande qui existe entre cette nouvelle idée et
celles déjà établies pour qu'elle soit traitée
comme dangereuse ou comme simplement paradoxale. Si, dans le deuxième cas (c'est-à-dire
alors qu'on ne la considère que comme paradoxale), on n'affecte à son endroit que de l'ironie,
de la raillerie ou même de l'indifférence, dans
le premier cas c'est tout autre chose la lutte
commence, et cette lutte est d'autant plus implacable que l'écart entre ce qui est et ce qui veut
devenir est plus grand. Tôt ou tard pourtant
l'idée finit partriompher : c'est la loi du progrès
elle s'ancre alors et s'implante dans les cerveaux,
et cela d'autant plus fortement que la lutte précédente était plus intensive. A partir de ce
moment, c'est une idée acquise; de cœur avec
les autres, emmagasinées avant elle par les
intelligences, elle va désormais lutter à son
tour contre toute nouvelle manifestation de
l'esprit humain, et l'acharnement qu'elle manifestera pour sa part dans la mêlée générale sera,
lui aussi, d'autant plus fort queles attaques que
cette idée avait à subir à son éclosion étaient
plus violentes.
Ma définition de la civilisation est donc exacte.
Toute idée nouvelle, je l'ai déjà conStaté, n'est
rien d'autre qu'un symptôme d'un revirement
plus ou moins profond survenu dans les besoins
des hommes des besoins nouveaux provoquent
des idées nouvelles. Il'faut pourtant dire qu'il
n'y a jamais parallélisme entre les changements de besoins et ceux d'idées la pensée est
toujours en avance sur la vie (1). Cela provient
de ce fait que l'homme est plus souvent aventurier quant à la pensée que quant à l'action il
ne pousse que rarement son risque jusqu'à l'exHardi dans ses conceptions, la
périmentation
plupart du temps il manque malheureusement
d'audace quand il s'agit de les appliquer. Il en
résulte, au sein de la société, une véritable accumulation d'idées non réalisées qui restent, pour
ainsi dire, à l'état latent. Et lorsque enfin on se
décide à leur donner corps, à les introduire dans
la vie, il arrive que, à force d'attendre, elles ont
perdu complètement leur caractère d'opportunité et sont devenues sinon nuisibles, du moins

:

;

(Suite)
n'est pas non plus son inertie, invoquée
par d'autres, àqui la responsabilité incomberait.
Je comprends facilement l'inertie d'un individu,
mais il me semble qu'il faut avoir l'esprit doué
d'une puissance d'abstraction vraiment merveilleuse pour concevoir,l'inertie d'une collectivité. Qu'est-ce que cette phrase veut bien dire?
On tombe presque toujours dans l'erreur quand
on veut appliquer les données de la psychologie
individuelle à la psychologie collective. L'inertie
est un état d'àme tel que la volonté du sujet qui
en est affecté est faible au point de ne pouvoir
résister au courant des conditions extérieures
de la vie qui l'entraîne et auquel (le sujet en a
conscience) il résisterait certainement si son
état d'âme était différent. Or, la foule est une
chose beaucoup trop changeante et ondoyante
pour qu'un état d'âme pareil puisse avoir prise
sur elle. Elle n'exprime que très rarement une
volonté; dans la plupart des cas, le moindre de
ses mouvements est déterminé par tout un faisceau de volontés d'inégales valeurs qui continuellement
heurtent et s'entrechoquent; et ces
volontés, grâce à leur différence même les unes
des autres, ne peuvent jamais être paralysées
toutes à la fois, paralysie qui, en effet, aurait eu
pour résultat la soi-disant inertie de la foule.
Il y a pourtant, il faut le dire, des moments où
toutes ces volontés distinctes et multiples se
fusionnent et vraiment n'en font plus qu'une
seule; mais ce fusionnement n'a lieu qu'aux périodes des grandes effervescences, alors que la
foule en délire brise le cadre étroit de sa vie
quotidienne et donne libre cours au débordement impétueux des passions en elle comprimées par les conditions normales de son existence habituelle.A ces moments de surexcitation,
elle semble vraiment n'agir que sous la poussée
d'une volonté qui la soulève toute; mais cette
volonté est essentiellement active et très puissante, même elle n'est une que parce que très
active et par conséquent, ipso facto, elle exclut
toute idée d'inertie.
Pas plus donc que l'ignorance, l'inertie n'explique rien et la question reste toujours pendante. Voilà une structure sociale exécrée par
la majorité au moins de ses membres qui en
souffrent d'où vient-il donc que cette majorité,
même loin de vouloir y apporter la moindre modification, veille au contraire sans cesse jalousement, obstinément à sa totale conservation?
Où chercher l'explication de ce phénomène si
étrange ?
Dans le manque d'audace.
Ce

se

:

:

inutiles.
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Chaque génération, dit-on, possède sa civilisation : c'est une vérité incontestable mais
qu'aucune génération n'a jamais vécu selon les
données de sa civilisation, c'en est une autre et
non moins incontestable. Tolstoï, dans son livre
intitulé ChristianismeetPatriotisme, attire justement l'attention sur ce fait qui, à mon avis, est
d'une très haute importance sociologique. Il est
vrai que Tolstoï ne fait cette conslatation qu'à
propos d'un fait isolé et spécial; il s'en sert pour
expliquer la survivance, au dix-neuvième siècle,
de la forme autocratique de gouvernement, alors
que toutes les nations civilisées, ne croyant plus
en l'essence divine de la royauté, reconnaissent
la supériorité de la forme démocratique. Mais on
court très peu le risque de se tromper en généralisant cette observation presque toute la vie
sociale d'une génération donnée est basée, non
sur sa civilisation à elle, mais sur celle de la
génération, ou plutôt sur celles des générations
qui l'ont précédée. Pour Tolstoï, en sont responsables les gouvernements eux-mêmes qui, par
intérêt, s'appliquent à créer et à maintenir cette
situation; d'autres pensent que la faute en est
*
* *
au conservatisme propre, je dirai presque inhéEnvisagée au point de vue de son acception rent, à l'homme. Ces deux opinions ont certaineil me semble pourtant
ment leur importance
la plus large, la civilisation peut être définie
lutte constante entre elles des idées qui se .qu'elles sont insuffisantes comme explication
suivent. En effet, quoique toute idée nouvelle du phénomène qui nous occupe.
qui se manifeste' ne soit que la conséquence et
le produit des besoins de la foule (1), elle n'en
(1) Aussi arrive-t-il souvent que desidée* nimrelie*
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Cette vue a été plus amplement développée dans
une étude que j'ai publiée à l'Illlmallrtl; Nouvelle, au
mois de novembre 1898.
si'!

:

:

;

:il

yaainsittc/mn rec>"
déterminentdes besoins nouveau.»'
de la concepprar/ue, et en négligeant fait, les partisans évidemment.
tion matérialiste de l'histoire se trompent
J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette question.

ce

Pour conquérir le terrain nécessaire à son
évolution, l'idéenouvelle n'a pas toujours besoin
de ruiner ou de supprimer d'autres idées plus
anciennes qu'elle même le plus souvent elle est
obligée de se contenter d'une place parmi cellesci, de s'adapter à leur voisinage et de rester,
ainsi que je l'ai déjà dit, pendant un temps plus
ou moins long, àl'étawatent dans les cerveaux.
Et en attendant l'heure où, réalisée enfin, cette
idée entrerait définitivement dans les mœurs
des hommes, la vie sociale continue à se dérouler comme avant, comme si la nouvelle
conception n'existait point. Voilà ce qui explique
ce fait étrange qu'à la base de la vie d'une génération donnée nous ne trouvons presque pas
d'idées ayant pris naissance au sein de cette
génération même. L'action gouvernementale,
quoi qu'en dise Tolstoï, ne suffirait pas à elle
seule pour produire un pareil résultat. La véritable cause, c'est le manque d'audace quand
arrive le moment d'expérimenter, de mettre en
pratique les idées conçues les hommes reculent alors et abandonnent ce soin à ceux de

;

l'avenir.

;

La compréhension du phénomène que j'ai signalé dès le début de cetteétude devient donc
très facile.,Si nos mœurs et nos conceptions
sont en flagrante contradiction, si notre vie et
nos tendances ne coïncident presque sur aucun
point, c'est que les hommes ne vivent presque
jamais leur pensée, c'est que l'audace de l'action, chez eux, n'est pas proportionnée à l'audace de la pensée. Ils redoutent toujours et
n'osent pas affronter l'expérimentation
De
là la différence entre ce que nous faisons et ce
que nous voudrions faire; delà l'aspect bizarre,
illogique et anormal de notre vie sociale mo-

!.

derne!.

vriers que l'on poursuit et que l'on condamne, car
ils le seront, n'en doutez pas.
Les ouvriers mineurs de Carmaux réclament une
augmentation de salaire de 10 0/0. MM. les
actionnairesn'ont pas encore donné de réponse.
En attendant, les actions émises à 400 francs valent
aujourd'hui 1.580 fr. et rapportent annuellement
55 francs, soit environ 15 0/0. Les mineurs, qui font
tout, pensent avoir droit à profiter de cette prospérité et justement réclament.
Les ouvriers dereprendre
Gueugnon, que les patrons refudans leurs usines, adressent toujours de
sent « Aux travailleurs » un manifeste qui serait à
citer en entier.
« Le 12 juin 1899, les ouvriers du sieur Campionnet, patron d'usines et maire de Gueugnon, se mirent en grève. Leurs revendications étaient légitimes, leur attitude futcalme, et cependant aucune
provocation ne leur fut épargnée. Des charges de
cavalerie furent commandées, des femmes et des enfants faillirentpayer de leurvie le droit sacré du travailleur : la grève. Mieux encore, le sieur Campionnet lui-même, son frère et ses domestiques,
armés de revolvers et de gourdins, assaillirentlâchement des grévistes. Ils furent d'ailleurs condamnés pour ces
« Depuis, le patron a offert de reprendre à l'usine
un nombre dérisoire d'ouvriers. Ceux-ci, malgré
les privations endurées, malgré leur misère, ont
répondu par cette hère formule de solidarité Tous

l'action.

-

MAXIME DOUBINSKY.

MOUVEMENT OUVRIER
J'ai donné la semaine dernière un aperçu des
ivotes socialistes(!!) de Millerand. Il ne faudrait cependant pas croire qu'il est Le seul deson genre.
Dans chacune de ses pirouettes, il est suivi par la
presque majorité des socialistes de la Chambre, et
cela sans parler de son collègue le radical socialiste Baudin. Chaque fois qu'il ya une petite saleté
à accomplir, les Viviani, Fournière, Rouanet, Carnaud et Cie en sont toujours et confondent leurs
votes avec les Motte, les Schneider, les Reille et
autres gros patrons tant honnis. 'lorsqu'il s'agit de
capter les voix de ce bon Monsieur Votard.
Millerand vient d'adresser une lettre aux syndicats, les invitant à se faire inscrire s'ils veulent participer à l'élection du Conseil supérieur du travail.
C'est une manière d'acheter les gens. Souhaitons
que les véritables travailleurs n'en soient pas dupes.
La grève des tisseurs de Saint-Etienne continue.
Les fabricants refusent toujours de payer la mise
en train réclamée par les ouvriers. Ils semblaient
bien vouloir céder un moment, mais refusant de
prendre des engagements formels, et ne cherchant
qu'à duper les ouvriers. Ceux-ci exigent des fabricants un contrat signé par la commission ouvrière
d'une part et par les fabricants.
A propos des troubles du 4 janvier dernier, les
camarades de Saint-Etienne nous font remarquer
que, quoi qu'en ait dit M.'de Pressensé, les manifestants n'étaient ni des nationalistes ni des antisémites, mais les mêmes qui l'ont protégé lors de sa
venue à Saint-Etienne pendant l'affaire Dreyfus, et
l'engagent à se renseigner un peu mieux à l'avenir.
Vingt-quatre des malheureux arrêtés comparaîtront devant le tribunal correctionnel.
Les ouvriers se révoltent contre des salaires de
famine. Le ministre socialiste envoie contre eux policiers, gendarmes et soldats, et ce sont les ou-
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faits.
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ou personne

:

»

de
Les ouvriers font ensuite appel à la solidarité

tous pour fonder une
cole ».

Association ouvrière agri-

«

P.

DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL
France.

«

On annonce que M. Zévaès se
propose d'interpeller le gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre pour remédier à la siLA POLITIQUE. —

tuation faite au public et à l'industrie française par
la hausse continuedu prix du charbon ».
L'intention de M. Zévaès est sans doute fort louable, je n'en disconviens pas. Mais une interpellation
de cette nature me paraît bien naïve dela partd'un
représentant du plus pur socialisme « scientifique ».
Cet.honorable député pellse-t-il qu'une intervention
du gouvernement soit susceptible de remédier à
cette crise économique, occasionnée par la spéculation, et dont la cause est inhérente à l'organisation
capitaliste de la société? Nourrit-il ladouce illusion
que les spéculateurs sur le charbon vont devenir
bien sages après les remontrances du gouvernement, et que, ce dernier eût-ill'improbable courage
d'établir un prix minimum du charbon, ces bons
capitalistes n'auront aucun autre moyen de réaliser
les bénéfices projetés? N'ont-ils pas tous les moyens,
par exemple, de provoquer une disette artificielle
et de forcer, en dépit du gouvernement, le prix du
charbon à s'élever encore en raison de sa rareté?
Enfin, un phénomène économique si important
quant à la cause dont il découle directement peutil être suspendu sans que la cause soit elle-même
attaquée?
De deux choses l'une ou M. Zévaès ne comprend
rien à la doctrine marxiste qu'il dit professer, ou
bien il se moque agréablement de nous et du public
en jouant une petite comédie sur le résultat de laquelle on nes'ilinsionne nullement.
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a-t-il rien de plus borné et de plus terre à
terre qu'une intelligence de radical? Qu'attendre
d'ailleurs de gens dont tout l'idéal social se résume
dans la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la
suppression de la présidence de la République?
Cependant, à défaut de largeur de Vues, pourrait-on
leur demander de savoir l'histoire de leur pays.
L'affaire Dreyfus a, entre autres choses, montré
quelle force avait encore le parti clérical, .allié
au parti militaire. Les prêtres, ayant perdu l'ascendant moral que leur conférait autrefois la croyance
en leur mission divine, ont avec soin conservé la
puissance capitaliste et s'y raccrochent désespérément.. Grâce à leur or, ils font partout, et notamment dans l'enseignement, une concurrence acharnéeàl'Etat. Les jésuites, les dominicains, les maristes,
Y

— Siles gens religieux étaient-comme
ils le prétendent et comme ils le croient — les plus
RELIGION.

moraux de tous, ils ne manqueraient pas d'avoir
un respect profond pour la liberté d'autrui. Au contraire, ils ont, pour toute liberté qui n'est pas la
leur, le mépris le plus complet. Mépriser son semblable, vouloir le dominer et le contraindre à des
actes qui lui répugnent, est-ce donc ça la morale?
Il y avait, à Combs-la-Ville, une famille de libres
penseurs ayant une bonne dévote. Naturellement,
les parentsn'avaient pas fait baptiser leur petite
fille Germaine, aujourd'hui âgée de dix ans. Le curé
— qui, sans doute, s'indigae fort quand on attente
à sa liberté — s'entendit avec la bonne pour baptiser de force l'enfant des libres penseurs ce qui fut
fait, La bonne amena un jour traîtreusement la fillette dans l'église; on ferma les portes; puis le curé,
aidé par un jésuite et par une vieille bigote, fit ses
momeries sur la tête de Fenfant effrayée, en lui défendant de rien dire à ses parents. Ceux-ci ont quand
même fini par apprendre histoire, et vous devinez
sans peine leur colère. Si, au lieu dé se plaindre
à un procureur quelconque, ils avaient chambardé
sérieusement l'église, qu'aurait dit le bon curé Il
aurait dit qu'il faut respecter son semblable, et que
la violence est une mauvaise chose.
Puisque nous parlons religion, mettons en parallèle l'attitude du clergé catholique toujours vautré
devant les hommes de guerre et chantant partout
des Te Deum aux assassinats nationaux, avec l'attitude des pasteurs anglais prêchant contre la guerre
duTransvaal et créant une agitation en faveur de la
paix. Pourquoi le protestantisme se montre-t-il en
cette circonstance, et en beaucoup d'autres, supérieur au catholicisme? Tout simplement parce
qu'il accorde une place plus grande à l'esprit d'examen. Eh bien! cet esprit d'examen, auquel se mesure la valeur de toutes les doctrines, nous voulons
lui accorder toute la place, lui ouvrir toutes grandes
les portes de notre cerveau. C'est pourquoi nous
rompons avec les religions quelles qu'elles soient,
et réservons notre croyance aux seules vérités démontrables.
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Pour que tout cela change, l'émancipation de
l'intelligence seule ne suffirait pas; il faut que,
par l'effet d'une éducation appropriée, l'homme
cesse d'être uniquement aventurier de la pensée
et devienne au même degré aventurier de

etc., ont des collèges partout. D'un autre côté,
d'autres associations religieuses ont établi la lutte
sur le terrain politique.
Nos bons radicaux ne voient à cette concurrence
qu'un remède, l'expulsion des congrégations. En
vain leur démontrez-vous que les congrégations ont
été expulsées plus de cent fois de divers pays et de
France particulièrement, et que ces expulsions réitérées n'ont affaibli en rien le parti clérical et n'ont
même pas empêché les congrégations de prospérer
et de demeurer sur le sol prohibé. Avec un entêtement de baudets, ils s'obstinent à pétitionner pour
l'expulsion des « Gésuistes ». Cette fois, pensent-ils,
ce sera la bonne et définitive!
Nous ne sommes pas suspects ici de tendresse à
l'égard des abrutisseurs cléricaux, mais la bêtise
des radicaux nous désole. Que d'efforts perdus pour
arriver à enfoncer une porte ouverte
Mais quand
vous aurez expulsé moines et moinillons,ceux-cien
seront quittes pour modifier leur costume et demeurer individuellement prêtres libres. Leur action
démoralisatrice en sera-t-elle atténuée
Rendez plutôt votre République plus habitable,
elle aura moins d'ennemis! Mais cela dépasse votre
pauvre intellect.

I
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MILITARISME. — A la 6e compagnie de remonte
de Blidah, plusieurs cas d'empoisonnement par
les viandes de conserves. Mères, faites des enfants,
envoyez-les à la caserne
s'ils échappent aux
brutalités, aux fatigues, au înanque de soins, les
bonnes viandes de conserves sont là.
AEpinal, les ouvriers d'administration s'étaient
plaints de ne pas avoir leur compte de nourriture.
On a commencé par les mettre en prison, puis on
a fini par faire une enquête qui a prouvé qu'au lieu
de seize kilos de viande, les soldats n'en recevaient
moitié. Ainsi ouSie nourrir de viande
que huit,
pourrie, ou crever de faim, tel est le dilemme imposé aux vulgaires soldats sans galons, en attendant
qu'on aille les faire tuer quelque part. Mères, faites
des enfants.
Le maréchal des logis Aigouy, du 9* escadron du
train, dont j'ai parlé il y a quelque temps pour la
façon dont il dressait ses hommes, à coups de poing
et à coups de pied, est proposé pour la médaille militaire. Le brigadier Maillet, du 8e chasseurs, qui
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avait giflé un cavalier, est acquitté. Mais le simple
soldat Plançon, du 13e de ligne, ayant giflé un caporal, est condamné à deux ans d'emprisonnement.
On récompense les gradés qui brutalisent le vil troupeau des«hommes», et si le bétail fait un geste, on
lui serre la vis. Il faut absolument étouffer en lui
toute fierté, l'avilir à l'état de chiffe qui reçoit les
coups sans les rendre; c'est à ce prix qu'on en fera
unbonsoldat, un bon électeur, un bon gouvernable.
Pères et mères qui dites aimer vos fils plus que
vous-mêmes, envoyez-les donc à la caserne.
R. CH.

Suisse.
GENÈVE,R— Hier, près de l'Ecole de médecine, la
police genevoise a arrêté notre camarade Nino
Samaja. Cette arrestation a été faite sur l'ordre du
gouvernement italien et on veut l'envoyer en Italie.
Le seul prétexte judiciaire est que le camarade
Samaja a publié un almanach anarchiste en langue
italienne et qu'il y a dans cet almanach un article
dont on croit qu'il est
« contre la monarchie
l'auteur.
Hier également on a arrêté un camarade italien
dont je vous enverrai le nom dans une seconde
lettre. Un sujet suisse a déclaré être l'éditeur de
l'almanach et l'auteur de l'article en question; cela
n'empêche pas le camarade Samaja d'être retenu
sous les verrous. On a fait une perquisition à son
domicile où l'on n'a rien trouvé. On a fait aussi
certaines perquisitions chez d'autres étudiants.
Aujourd'hui aura lieu un meeting de tous les
étudiants pour protester contre cet arbitraire de la
police genevoise. Et demain lundi ou mardi aura
lieu un autre meeting des citoyens genevois pour la

»

même affaire.

N. G.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la lettre suivante qui confirme
bien notre opinion sur certaines universités. Le
manque de place, seul, nous avait empêchés de la
publier la semaine dernière

:

Cher camarade,
Je lis la quatrième page des Temps Nouveaux et
j'y trouve quelques lignes qui me causent une
grande joie.
Vous parlez d'universités plus ou moins réactionnaires. Eh bien! pas plus tard qu'hier, la petite
aventure suivante m'est arrivée.
Je m'étais rendu à l'Université populaire du
17e arrondissement, « le Foyer du peuple »,68, avenue des Ternes. Le programme fixé ne pouvant être
exécuté, les organisateurs prévinrent les personnes
présentes qu'il allait en être improvisé un séance
tenante.
J'en profitai, ayant un livre en poche, pour solliciter que me soient accordées quelques minutes, dix
ou quinze, pour lire plusieurs pages et prononcer
quelques paroles. Avec courtoisie, dirai-je, oui, si
vous le voulez encore, cette satisfaction me fut refusée; je devais désigner une soirée, prévenir, etc.
et notez bien que je communiquai les pages que
j'avais choisies. Elles étaient extraites de numéros
de l'Enclos, reliés en un volume. Des vérités hautaines y étaient exprimées et qui pouvaient, certes,
se passer de commentaires, mais on me fit remarquer que le temps était mesuré La sortie eut lieu
vers 10 h. 40! Mais ce qu'il y eut de plus extraordinaire, et pourtant, non, je ne dois pas m'en étonner,
c'est que devant mon insistance, avec raisons à
l'appui, pour obtenir dix minutes des personnes présentes, des rumeurs éclatèrent dans tous les coins
de la salle.
Je restai si froid, si impassible, que je ne songeai pas, sur le moment, à crier des paroles qui
auraient fait monter la honte ou le mécontentement
imbécile sur le visage de ces cinquante personnes.
Et moi, vulgaire naïf, qui avais préparé pour l'avenir des pages de William Morris, de John Ruskin
et d'autres pages, celles-là sur la vie des condamnés
politiques en Sibérie (Kennan)!
L'expérience pour moi est faite, j'en suis peut-être
hautement, mais douloureusement satisfait.
Croyez-moi vôtre, cordialement,
CHARLES MAX, de l'Enclos.
Je dois vous dire que je me présentais avec ma
parole comme seule arme et que mon anonymat la
précédait.
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Bibliothèque d'étudessociales desEgauxdu XVII*arrondissement, 85, rue de Côurcelles. — Ouverte tous
les soirs. — Lectures et commentaires les lundis et
jeudis. Tous les samedis, conférence.
Samedi 27 janvier. — Conférence de Dubois-Desaulle : Les Atrocités de Biribi.
Samedi 4 février. — Alb. Bloch La philosophie
de Marc Guyau.

:

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arrondissement, salle Couderc, 1, rue Léon. — Les
réunions ont lieu les vendredis et dimanches,
à 8 h. !/2 du soir.
Vendredi 26 janvier. —.Causerie par Prost sur les
Primitifs d'Elie Reclus.
Dimanche28janvier. —Soirée familiale. Causerie.
Adresser toutes communications au camarade
Poinçon, 22, rue des Roses.
Bibliothèque d'enseignement libertaire deBelleville,
81, rue Julien-Lacroix. — Tous les soirs, à 8 heures.
Samedi 27 janvier, à 8 h. 1/2. — Causerie par
A. Bloch Histoire de la terre.
Dimanche 28. — Causerie par Marchai Instruction morale et civique.
Lundi 29. — Ursus : Origine de l'homme.
Mercredi 30.— Louis Guérard : Les crimes et les
peines à travers les âges.
Jeudi 1er février. — Prudhomme
Contre l'individualisme (Max Nordau).
Les camarades de Belleville sont avisés qu'une
bibliothèque est à leur disposition pour la lecture
des volumes sur place.

:
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Syndicat libre des irréguliers du travail et des
hommes depeine. — Dimanche, à 2 heures, au local
de la Bibliothèque libertaire de Belleville, 81, rue
Julien-Lacroix, réunion privée de tous les adhé-

rents.

Exposé d'un rapport à présenter au Congrès de
1900 par le camarade Prost.

-

:

VEnseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Réunion, samedi 27 janvier Causerie par Emile Labeyrie, Théorie des phénomènes physiques.

Le Groupe de propagande antimilitariste a décidé

de faire paraître un premier placard relatant l'assassinat du disciplinaire Grenier. Les camarades et
les groupes ayant souscrit pour ledit placard sont
priés de venir le retirer. Prix: 0 fr. 05 les deux
jusqu'à 50; 2 fr. le cent de 50 à 500; 17 fr. le mille
au-dessus de 500. — Réunion tous les jeudis, à
8 h. 1/2 du soir, 26, rue Titon.
1
Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :
Lundi 29 janvier. — Emile Janvion L'Anarchisme
à travers les âges (lrecauserie).
Mercredi 31 janvier. — E. S. R. I Le Coopératisme devant l'anarchisme (fin).
Samedi 2 février. — Léopold Lacour La Famille
future.
Tous les soirs, la Bibliothèque est ouverte pour la
lecture des volumes.
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Ecole libertaire.

Ordre des cours de la semaine,
à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6 :
Lundi
Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi
Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Mercredi
Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi
La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi
Littérature (Diderot), par P. Quillard.
La bibliothèque est ouverte à 8 heures.
La Bibliothèque de l'Ecole libertaire a reçu
L'Armée contre
Nation etLes Prétoriens et les Congrégations, par Urbain Gohier Les Lettres de noblesse
de l'Anarchie, par Albert Delacour; Sous le Sabre,
de Jean Ajalbert; L'Ere sans violence, de Gaston
Revue Blanche, 23, boulevard des
Moch, don de
Italiens, Paris.
Tombola de la fête organisée par les camarades de
Roubaix au profit du journal. — Numéros gagnants
427. Porte-pipe.
633. Un paquet brochures.
760. Un bon pour 3 photographies.
358. Un paquet'brochures.
;¡. Les portraits de Bakounine, Prod, Cafiero.
23&. Un paquet de brochures.
694. Une paire de bottines à 12. 50.
97. Une douzaine de photographies.
33. Une demi-douzaine idem.
131. Un abonnement de six mois aux Temps Nouveaux.
903. Idem.
789. 80 kilos de charbon.
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849. Un porte-pipe.
208. Un porte-allumettes.
933. Un cadre bureau de bienfaisance.
728. Deux bouteilles devin.
707. Un paquet de brochures.
Le journal Neon Phos, de Pyrgos (Grèce), ne paraissant plus, les journaux amis sont invités à cesser
tout envoi à cette adresse.
GOSSELIES (Belgique).
Dimanche 28 janvier,
—
après midi, conférence sous les auspices de la Jeune
Garde par Flaustier (Salon Allard).

:
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Militarisme.

LA TOMBOLA DE NOTRE RÉUNION

Liste des lots (suite) :
216. Une paire de bas de pantalon en broderie Richelieu, travail et don d'une camarade.
217. Une robe de bébé, don d'un camarade mon-

talbanais.

218. Un chapeau en paille de cocotier des îles
Hawaï, don du camarade Klemencic.
219. Une aquarelle par Hoffmann, encadrement

du camarade Beyle.
220. Une épreuve d'Etat, gravure sur bois en couleurs, offert par le camarade Lucien Pissarro.
221. Un allumoir électrique, don d'un anonyme.
222. Du camarade Meyer:loune cruche à vin en
verre et métal ciselé et argenté.
223. 2° Un pot à crème en métal argenté.
224, 225. 3° Chacun un lot de pâtisserie d'Alsace.
226. Quatre vues photographiques positives sur
verre pour vitraux, offert par le camarade G. de la
Salle.
227..Douzevues photographiques carte-album,du
même.
228 à 231. Un volume Les Révoltés, de G. de la
Salle, et diverses brochures, don des auteurs.

BIBLIOGRAPHIE

;

par Lucien Wahl, pièce en un acte
0 fr. 60, à la librairie du Théâtre du Peuple, 49, rue
Doudeauville.
L'Ecriture phonétique, par Paul Passy une brochure, 0 fr. 50, à la Société des Traités, 35, rue des
Saint-Pères, Paris.
Almanacco socialista-anarchico pour 1900; une
plaquette, 64 pages,"chez Carlo Frigerio, editore,
3, Druckereiweg, Berne (Suisse).
A domicilio coatto, par Ettore Croce une broch.,
0 fr. 30, typ. Pasquale Conti, à Lipari (Italie).
Le Suicide.

;

;

:
La France
A lire

aux moines, par Urbain Gohier, Aurore
du 19 janvier.

PETITE CORRESPONDANCE
Toujours de Brest. — Non, ce n'est pas ce nom-là; à
la première occasion nous lui demanderons s'il connaît.
Edimbourg. — Je vais lire votre étude.
V. des V.,
Pour la bibliographie, impossible; la place nous manque
déjà pour les livres que nous recevons et je tiens à
ce qu'elles soient faites au journal même.
M. R., à Saill/e-Foy. — Le camarade Girard, qui s'occupe des poésies, n'a pu le faire ces temps-ci. Il vous
répondra dans le courant de la semaine.
Reçu pour l'école libertaire R 1 fr.
Reçu pour le journal Bertrand, 0 fr. 50. —Un facteur
de 1 Eure, 5 fr. — T., 0 fr. 30,
— R., 5 fr. — Merci à tous.
P., à Lézignan. — D., à Parthenay.
B., à Persan.
—
— Z., à Paris. -- R. B à Cahors. — D., à Cnarleroi. -7
D., à Paris. — N., à Buzen.
C., à Chambon. — 11 a
—
Gisors. C., à Fresnes.
C., à Evreux. — T., à Paris—
D., à
— P., à Dison. — B., à Genève. — T., à Brest.
Buzen. — F., à Mustapha.
P., à Buenos-Ayres.
—
Reçu timbres et mandats.
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