
A NOS LECTEURS

Pour cause, nous n'avon pas de supplémen
cette semaine, et, fort probablement, pas la se-
maine prochaine.

Nous demanderons à nos lecteurs, de ne pas
négligerd'acheterle numéro, comme celasepro-
duit lorsquemanque le supplément.Nous n'avons
recours à cette extrémité que faute depouvoir faire
mieux.

——————————————m
LA REACTION

au commencement du dix-neuvième siècle

III

Après la défaite de la grande Révolution fran-
çaise, l'Europe traversa une période de réac-
tion générale: dans le domaine de la politique,
de la science et de la philosophie.

Certainement, les principes fondamentaux
de la Révolution ne pouvaient pas périr. L'af-
franchissement des paysans et des ouvriers ci-
tadins de l'état de demi-servage dans lequel ils
étaient restés jusqu'alors, l'égalité devant la
loi et le gouvernement représentatif, — ces
trois principes promulgués par la Révolution,
faisaient lentement leur chemin, en France
comme ailleurs. Après la Révolution, qui avait
annoncé les grands principes de liberté, d'é-

galité et de fraternité, commença la lente évo-
< Lulion, — c'est-à-dire la lente transformation
des institutions, l'application dans la vie de
tous les jours, des principes généraux indiqués
en 1789-1793. (Cette réalisation, par la voie de
l'évolution, des principes annoncés par la tour-
mente révolutionnaire précédente, pourrait être
même reconnue comme une loi générale du dé-
veloppement des sociétés.)

Si l'Eglise, l'Etat et même la Science fou-
laientaux pieds le drapeau sur lequel la Révo-
lution avait inscrit sa devise: Liberté, Egalité,
Fraternité; si l'accommodement avec ce qui
existe était devenu alors le mot d'ordre géné-
ral, jusque dans la philosophie — les grands
principes de libertépénétraient néanmoins dans
la vie. Il est vrai que les obligations serviles
des paysans, ainsi que l'inquisition, abolies en
Italie et en Espagne par les armees de la Ré-
volution furent rétablies. Mais un coup mortel
avait été porté à ces institutions, et elles ne
s'en relevèrent jamais.

La vague d'affranchissement arrivad'abord
jusqu'à l'Allemagne occidentale, puis elle roula
jusqu'à la Prusse, l'Autriche; elle se répandit

sur les péninsules; et, marchant vers 1
elle arriva en 1861 jusqu'à la Russie, et en 1878

jusqu'aux Balkans. L'esclavagedisparut en Amé-
rique en 1863. En même temps l'idée d'égalité
de tous devant la loi et celle du gouvernement
représentatif se répandirent aussi, de l'ouest à
l'est, et à la fin du siècle, seule, la Russie resta
encore sous le joug de l'autocratie, — passa-
blement malade, il est vrai.

#*
D'autre part, sur la ligne de démarcation en-

tre les deux siècles, le dix-huitième et le dix-
neuvième, nous voyons déjà proclamerles idées
d'affranchissement économique. Godwin, en
Angleterre, fit paraître en 1794 son œuvre vrai-
ment remarquable « Recherches sur la justice
politique et son influence sur la moralité pu-
blique »[AnEnquiry into Political justice etc.),
qui en fit le premier théoricien du socialisme
sans gouvernement, c'est-à-dire, de l'anarchie;
etBabeuf (sous l'influence, paraît-il, de Buona-
rotti) se présenta en 1796 comme le premier
théoricien du socialisme centralisé, du socia-
lisme d'Etat.

Plus tard,— développant les principes déjà
posés ainsi à la fin du siècle précédent, —
viennent Fourier, Saint-Simon et Robert Owen,
les trois fondateurs du socialisme moderne,
dans ses trois écoles principales; et plus tard
encore, dans les années quarante, nous avons
Proudhon, qui, sans connaître l'œuvre de God-
win, posa à nouveau les fondements de l'anar-
chie.

Les bases scientifiques du socialisme, sous
ses deux aspects: gouvernemental et antigou-
vernemental, furent ainsi élaborées, dès le com-
mencement du dix-neuvièmesiècle, avec une
richesse de développement méconnue, malheu-
reusement, par nos contemporains. Le socia-
lisme moderne qui date de l'Internationale, n'a
dépassé ces fondateurs que sur deuxpoints —
certainement très importants. Il est devenu
révolutionnaire, et ilarompu avec la conception
du « Christ socialiste et révolutionnaire» que
l'on aimait à parader avant 1848.

Le socialisme moderne a compris que, pour
réaliser ses aspirations, la révolution sociale
était de toute nécessité — non pas dans le sens
dans lequel on use quelquefois du mot « révolu-
tion » ; lorsqu'on parle de « révolution indus-
trielle » ou de « révolution dans les sciences »,
mais bien dans son sens exact, concret: celui
de reconstruction générale et subite des fonde-
ments mêmes de la société. Et, d'autre part, le
socialisme moderneacessé de mélanger sescon-
ceptions avec les quelques réformes très anodi-
neset d'ordre sentimentaldont parlent quelques
réformateurs chrétiens. Mais ceci — il faut bien
le relever — avait été déjà fait par Godwin, par
Fourier et par Robert Owen. Quant à l'adminis-
tration,à la centralisation et au culte de l'au-
torité et de la discipline — que l'humanité doit
surtout à la théocratie et à la loi impériale ro-

niaine
— cette « survivance » d'un passé obs-

cur, comme l'a très bien remarqué P. Lavroff,
est encore entièrement retenue par une foule de
socialistes modernes qui, conséquemment,
n'ont pas encore atteint le niveau de leurs an-
cêtres anglais et français.

*

arler ici de l'influenceIl serait difficile de parler ici de l'influence
que la réaction, devenue souveraine après la
grande révolution exerça sur le développement
des sciences (1). Il suffira de remarquer que
tout ce dont la science moderne est si fière au-
jourd'hui, fut déjà indiqué, et souvent plus
qu'indiqué, — fut dit quelquefois sous une
forme scientifique définie — vers la fin du
dix-huitième siècle. La théorie mécanique de la
chaleur, l'indestructibilité du mouvement (la
conservation de l'énergie), la variabilité des
espè-ces sous l'influence directe du milieu, la
psychologie physiologique, la compréhension
anthropologique de l'histoire, des religions et
de la législation, les lois du développement de
la pensée- en un mot, toute la conception mé-
canique et la philosophie synthétique (une phi-
losophie qui comprend tous les phénomènes
physiques, chimiques,vitaux et sociaux comme
un tout unique) furent déjà esquissés et en par-
tie élaborés au siècle passé.

Mais, avec la révolution qui s'était intronisée,
on chercha pendant tout un demi-siècle à étouf-
fer ces découvertes.Les savants les représen-
taient comme «peu scientifiques ». Sous pré-
texte « d'étudier d'abord les faits », d'accumu-
ler les matériaux de « la science », on répudia
dans les sociétés savantes jusqu'à des recher-
ches qui n'étaient que des mensurations — tel-
les que la détermination par Séguin aîné, et
plus tard par Joule, de l'équivalent mécanique
de la chaleur (de la quantité de frottement mé-
canique qui est nécessaire pour obtenir telle
quantité de chaleur)! La « Société Royale»
d'Angleterre, qui est l'Académie des Sciences
anglaise, refusa même d'imprimerce travail de
Joule, le trouvant « non scientifique ». Et quant
au travail remarquable de Grove sur l'unité de
toutes les forces physiques, — travail fait de-
puis 1843 — on ne lui prêta aucune attention
jusqu'en 1856. C'est surtout en étudiant l'his-
toire des sciences dans la première moitié du
dix-neuvième siècle que l'on comprend l'épais-
seur des ténèbres qui enveloppèrent l'Europe à
cette époque.

* *
»*

Le rideau fut déchiré d'un seul coupvers la
fin des années cinquante, lorsque l'on vit com-
mencer en Occident le mouvement libéral qui

«

(1) Il en est question dans une conférence anglaise:
« Le développement scientifique au dix-neuvième siè-
cle» que je vais essayer de préparer pour l'impres
sion.



amena le soulèvement de Garibaldi, la libéra-
tion de l'Italie, l'abolition de l'esclavage en
Amérique, les réformes libérales en Angle-
terre, etc. Ce même mouvement produisit en
Russie l'abolition du servage et du knout, ren-
versa en philosophie l'autorité de Schellinget
de Hegel et donna jour à cette franche révolte
contre le servage intellectuel et l'aplatisse-
ment devant toutes sortes d'autorités, qui est
connue sous le nom de nihilisme.

Il importe cependant de remarquer jusqu'à
quel point la propagande des idées républicai-
nes et socialistes dans les années trente et qua-
rante, ainsique la révolution de 18i8 aidèrent
à la science de déchirer les liens qui l'étouf-
faient depuis le commencement de la réaction
contre-révolutionnaire.

Sans entrer dans des détails, il suffira de re-
marquer ici que Séguin, dont lenom vient d'être
mentionné, Augustin Thierry (l'historien qui
posa, le premier, les bases de l'étude du régime
populaire du forum et du fédéralisme au
moyen âge) et Sismondi (l'historien des cités
libres en Italie: furent saint-simoniens, que
l'émule de Darwin, Alfred R. Wallace,fut dans
sajeunesse un partisan convaincu de Robert
Uwen; qu'Auguste Comte fut saint-simonien;
que ticardo, ainsi que Bentham, furent owenis-
tes; et que les matérialistes Carl Vogt et G. Le-
wes, ainsi que Grove, Mill, Herbert Spencer et
tant d'autres subirent l'influence du mouvement
radical-socialiste des annæ trente et quarante.
Dans ce mouvement ils puisèrent leur courage
scientifique.

L'apparition, dans le court espace de cinq ou
six années, 1856-1862, des ouvrages de Grove,
Joule, Berthelot, llelmholtz; de Darwin, Claude
Bernard, Moleschott et Vogt; de Lyell ; de
Baine; de Mill et Burnouf, l'apparition soudaine
de cette pléïade de travaux produisit une révo-
lution complète dans les conceptions fonda-
mentales des sciences. La science se lança du
coup dans des voies nouvelles. Des branches
entières du savoir furent créées avec une rapi-
dité prodigieuse. La science de la vie (la biolo-
gie), celle des institutions humaines (l'anthro-
pologie et l'ethnologie), celle de l'entendement,
de la volonté et des passions (la psychologie
physique) l'histoire dudroit et des religions, et
ainsi de suite, se formèrent sous nos yeux,
frappantl'esprit par la hardiesse de leurs géné-
ralisations et l'esprit révolutionnaire de leurs
conclusions. Ce qui n'était, au siècle passé, que
des suppositions générales, se présentait main-
tenant, prouvé par la balance etle microscope,
vérifié par mille applications. Lamanière même
d'écrire changea complètement, et les savants
que nous venons de nommer firent, tous, un
retour vers la simplicité, l'exactitude et la
beauté de style qui sont caractéristiques pour
la méthode inductive et que possédaient si bien
ceux des écrivains du dix-huitième siècle qui
avaient rompu avec la métaphysique.

*
**

Prédire, dans quelle direction la science mar-
chera dorénavant, serait certainement impossi-
ble. Tant que les savants dépendront des riches
et des gouvernements, leur science en subira
inévitablement le cachet, et ils pourront tou-
jours produire de nouveau un temps d'arrêt
comme celui qu'ils produisirent dans la pre-
mière moitié du dix-neuvième siècle. Mais une
chose est certaine.C'est quedans la science,telle
qu'elle se présente aujourd'hui, il n'y a plus
besoin, ni de l'hypothèse dontLaplacesutse
passer, ni des «

petits mots» métaphysiques
dont se moquait Gœthe. Nous pouvons déjà
lire le livre de la Nature, y compris celui du
développement de la vie organique et de l'hu-
manité sans avoir recours à un créateur, à une
« force vitale » mystique, ou à une âme immor-
telle, et sans consulter la trilogie de Hegel, ni
Cacher notre ignorance derrière n'importe quels

symboles métaphysiques doués par nous d'exis-
tence réelle. Les phénomènes mécaniques deve-
nant de plus en plus compliqués à mesure que
nous passons de la physique aux faits de la vie,- nous suffisent pourl'explication de la nature
et de toute la vie organique intellectuelle et so-
ciale que nous découvrons.

Sans doute, il reste encore beaucoup din-
connu, de sombre et d'incompris par nous dans
l'univers; et nous savons qu'il s'ouvrira tou-
jours de nouvelles lacunes dans notre savoir, à
mesure que les vieilles lacunes seront comblées.
Mais nous ne connaissons pas de région dans la-
quelle il nous serait impossible de trouver l'ex-
plication des phénomènes,ennousadressantaux
simples faits physiques que nous voyons se pro-
duire quand deux billes de billard se rencon-
trent,ou lors de la chute d'une pierre, ou bien
aux faits chimiques que nous voyons autour de
nous. Ces faits mécaniques nous suffisent jus-
qu'à présent; nulle part ils ne nous ont fait
défaut: et nous n'entrevoyons pas la possibi-
lité dejamais découvrir une région, où les faits
mécaniques ne nous suffiraient plus. Rien, jus-
qu'à présent, ne nous en fait soupçonnerl'exis-
tence.

PlERIŒ KIWI'OThJNE.

Erratum. Dans notre numéro précédent ar-
ticlePsjicholotjie<'at/mlit/iic),page 2,col. 1, ligne
25, au lieu de désarmés il faut lire: dêsonnais.

———.————————— ————————————— -

LA MANO NEGRA 1

La Gazette deFrancfort, dans sa première
édition du matin du 12 décembre, a inséré un
bref résumé de l'histoire de la « Main Noire»,
légende policière. D'autre part, /'Européen (2)
ayant, dans son numérodu 6 décembre, publié
un article sur la Mano iVcym, l'historien Ch.
Seignobos lui adresse la lettre suivante, publiée
dans le numéro du 13 décembre :

« Je ne suis pas du tout étonné d'apprendre
que la Mano Netjra a été une invention de la po-
lice espagnole. J'avais eu le sentiment que
l'affaire avait quelque chose de louche. Aussi
dans mon Histoirepolitique, p.299, me suis-je
borné à une courte note de forme semi-dubita-
tive : « La société secrète, la MainNoire, dé-
couverte en 1883, parmi les paysans d'Anda-
lousie, paraît n'avoir eu qu'une action locale;
on luiattribuaitle projet de supprimer l'inéga-
lité de fortune ».

« Je me souviens d'avoir hésité même à en
parler, car le phénomène me paraissait contra-
dictoire avec tout ce que je savais de la condi-
tion des paysans andalous. J'ai cédé au mauvais
exemple donné parLaveleye (LeSocialisme cott-
temporain), parce que les affirmations étaient
catégoriques dans les journaux. (Voir Schul-
thess, EuropieischerGeschichts-Kalender, 1883,
p. 253). Si j'avais vu les documents judiciaires,
je n'aurais pas été trompé. Je remercie notre
correspondant d'avoir dissipé l'erreur.

CH. SElGNOBOS. »

Ainsi le mensonge a fait son temps, et désor-
mais les historiens —les sincères, du moins-
s'ils parlent de la Mano Negrci, ne pourront
qu'attacher à ce nom le souvenir d'une infamie
policière.

Nous aimons à enregistrer les déclarations
d'un homme comme Ch. Seignobos, uniquement
soucieux de l'exactitude des faits, et le fait
même qu'il se contente de les enregistrer pure-

(1) Voir les n" 27 et suivants.
(21Paris, 24, rue Dauphine.

ment et simplement, sans en tirer la moindre
conclusion pour les victimes survivantes, ne
peut que donner plus de poids à ses paroles.

La vérité est maintenant rétablie, et désor-
mais elle l'emporte sur la légende. Mais pour
nous, ce n'est là qu'une première étape. Nous
savons que les huit,forçats de la Main Noire
sont innocents: donc il faut les délivrer. Nous
livrons aux méditations de nos lecteurs ces li-
gnes par lesquelles Clemenceau termin'e undeuxième article sur la Alain Noire (1) :

« Huit forçats innocents pourrissent dans les
bagnes espagnols depuis plus de vingt ans.
Tous ceux qui, connaissant la vérité, se taisent,
acceptent une part de complicité dans ce forfait
odieux. Pour ceux qui ne la connaissent pas,j'ai pensé qu'il était de mon devoir de la leur
apprendre, en indiquant les sources, afin qu'il
fût possible à tout venant de contrôler mes af-
firmations. Si chacun faisait simplement l'effort
d'exposer au grand jour la moindre partie de
la vaste iniquité sociale sous le poids de la-
quelle l'humanité succombe, la conscience ré-
voltée ferait prompte justice des tourmen-
teurs. »

*
*»*

C'est en Belgique qu'aura lieu le premier
meeting de protestation en faveur des victimes
de la MainNoire : ilest organisé, pour le lundi
22décembre, à Liège, par Jules Moineau et
Georges Thonar.

En Espagne, la Sociedad de Oficiosvarios
(Fédération de divers métiers) propose la date
du i janvier pour des meetings simultanés
dans toute la péninsule: avis aux camarades
français qui voudraient agir de leur côté. La
coïncidence des protestations élevées publi-
quement en France et en Espagne ne pourrait
que leur donner plus de force.r fjt» ————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Tousmescompliments à Mlle Le Play et au doc-teurMarcile.Ils s'aimaient. Des parents tyranniquessopposaient a leur mariage. Ils s'enfuirent. De sortequa présent leur mariage est célébré de fait,sinon
de droit, et que toutes les autorités paternellesde laterre n'y peuvent rien. Ils ont pense, et avec raison,
que la liberté de s'aimer était une de ces libertés
qui ne se demandent pas, maisseprennent, C'pst unexemple (llÙm aimerait voir plus fréquent dans labourgeoisie.

(-l e auxAvilis partouteuneexistencedepoudreaux veuxet de rites imbéciles où l'argent joue toujours le
andrôle,lespères et mères bourgeois ne voient de
bonheur possible pour leur progéniture mâle oufemelle que dans les chemins de la cupidité et d,
l'ambition. Qui saurajamaiscombien d'unionssin-
cèresfurent decouragées par leur radotage? On vou-
drait que tous les jeunes genscontrecarrés dansleur
amour, s'enallassent bonnement, au bras l'un de
l'autre, sans se soucier des paperasses et des compta-
bilités qui font du mariage actuelune chose si hon-
nête et si poétique.

Mais parions que ces deux-ci vont perdre la belle
occasion qu'ils ont là de donner une leçon aux parents
despotes, en refusant à leur tour cette cérémonie
qu'on leur refusait, et que, en vrais bourgeois, ils
vont se croire obligés de faire appel à l'homme tri-
colore, au vendeur d'eau bénite et au tabellion.

R. C.

Mouvement ouvrier. — Pour des causes écono-
miques assez complexes, la grève des inscrits mari-
times, contrairement à notre attente, ne s'est pas
généralisée. Aucun port de ['Atlantique n'a répondu
par un arrêt du travail à l'appel à la solidarité des
travailleurs marseillais. Cela est d'autant plus regret-
table, qu'à Marseille le mouvement paraissait très
profondément ancré.

Après plus de quinze jours d'attente vaine et
voyant le parti-pris des Compagnies de ne pas faire
droità leurs réclamations,lesgrévistes tentèrent de
changer de tactique, et, abandonnant leurs reven-

(1) Dépêche de Toulouse, tnodt 1& décembre.



dications particulières, firent appelauxautres cor-
porations pour un mouvementde grève generale. Ce

que voyant, le gouvernement qui jusque-là avait
quelque peu liésité àprendreouvertement parti
contre les grévistes, prit cette fois carrement fait et

cause pour les Compagnies de transpoit pour taire
échouer le mouvement qui se préparait.

Des le début de la grève, le gouvernement avait
fait venir à Marseille force troupe, mais qui se con-
tentait en somme de « protéger » les quais.

Mais voyant que les grévistes étaient bien décidés
à ne pas rester dans une expectative décevante et
étaient prêts à aller jusqu'aubout, cédant alors à un
ultimatum des Compagnies, l'attitude première chan-

g'ea.
Pour le moindre attroupement, le plus petit refus

dl;circnler, les grévistesétaient arrêtes; les policiers
renforcés par des individus inconnus à Marseille se
firentprovocants et l'exaspérationdesgrévistes
s 'accrut bientôt.

C'est alors que voyant qu'il n'y avait rien àespé-
rer d'une entente pacifique, le comité de la grève
décida d'appeler à t'aide les travailleurs des autres
corporations. Les boulangers furent les premiers à
répondre, etla troupe mise au service des patrons
pour fabriquer le pain, d'où exaspération des ou-
vriers boulangers et assaut de quelques boutiques.
Dans les autrescorporations, des relerendums furent
établis pour savoir s'ilv avait lieu de se mettre en
i>rève,mais malheureusement, il faut bien le consta-
ter, les travailleurs marseillais ne mirent que peu
d'empressement à répondre.

Voyant cela, le gouvernement acquis eomplète-
mentetaux ordres des Compagnies lança ses poli-
ciers sur les militants les plus en vue et les arresta-
tions et les perquisitions tombèrentsur ceux qui
avaient pris une part active au mouvement. C est
ainsi que le secrétaire de la Fédération des inscrits
maritimes, Rivelli, fut arrêté, et est aujourd'hui
détenu sous le fallacieuxnréfexfe — lui qui plutôt
recommandait le calme— de provocation au meurtre,
aupillage et, en ce qui concerne Tannée, à la déso-
utîliSScliiCG.

Pendant que Rivelli était arrêté à la Course du
travail, des perquisitions étaient opérées chez
d'autres militants du syndicat, entre autres, chez le
secrétaire du syndicat des ouvriers des ports et docks,
Manot.

De plus, dans le plan de provocation gouverne-
mental entrait la fermeture

de
la Bourse du travail,

mais grâce à l'énergie des grévistes qui, prévoyant
cette nouvelle infamie, ne quittent plus, ni de jour,
ni de nuit, le bâtiment ouvrier, cette partie du pro-
gramme n'a pu être mise à exécution.

Et pour justifierces attentats à la liberté ouvrière,
le gouvernementn'a rien trouvé de mieux que
d'agiter

— tel M. Cérault-Richard, lors de la grève
dubâtiment de Paris — le péril nationaliste. Un

comparse, au moyeu d'un manifeste aux grévistes
signé du « secrétaire du groupe nationaliste popu-
laire «,a servi de prétexte et le tour était joué. Et
lorsdesélections,M.Pellelan, député de Marseille et
ministre de la Marine, qui aurait pu — puisqu'il se
prétend Je déléguédes travailleurs — d'un mot faire
rendre gorge aux armateurs, pourra, devant les
moulons de Panurge du Suffrage universel, encore
invoquer le « péril» que les travailleurs, toujours
dupes, aident à écarterde temps à autre pour le
plus grand profit des politiciens qui, une fois élus,—
M. Pelletan en est ici une preuve flagrante — se
servent de leur pouvoir contre ceux-là même dont
ils ont implore lessutirages.

De plus, comme Messieurs les socialistes auraient
pu être quelque peu gênés dans leur attitudeen pré-
sence des provocations gouvernementales, on a
attendu que la Chambre ne siège pas pour pouvoir
commettre cette série d'attentats à la liberté ou-
vrière. Le gouvernement est paré et les politi-
ciens socialistesontainsiune réponse toute préparée,
les Chambres ne siégeant pas.

Et comme l'on s'aperçoitbien ainsi que la bour-
geoisie capitaliste ne manque pas de tours pour
rouler les travailleurs. Aux mineurs, l'arbitrage; les
inscrits maritimes ayant été à même de pouvoirjuger
la nouvelle méthode, on jette la désorientation dans
leurs rangs, en les accusant de faire le jeu de la

« réaction » et cela prend malheureusement encore.
Etla grève des inscrits maritimes est sur le point

d'échouer.
Et ainsi chaque jour, un peu plus, les travailleurs

peuvent se rendre compte combien 1étiquette gou-
vernementale importepeu,etque toujours etpartout
la « Défense capitaliste,» est le plus grand souci de
tous les gouvernements.

* 11**
La société Les Midinettes, « société anonyme au

capital de 10.000 francs divisé en 400 parts de
25 francs )(Iqii n'arien à voir avec l'action syndicale,
a donné dimanche dernier'une réunion à la Bourse
du Travail. Partisan de toutes leslibertés, je m'cil
réjouis, mais j'ose espérer que les bonzes de la
Commission administrative de la Bourse ne nous
refuseront plus dans l'avenir la grande salle de la
Bourse pour y organiser telle réunion qu'il nous
plaira.

P.DELESALLE.

C., au Chambon.. - La lettre m'est arrivée trop
lard la semaine dernière pour en faireusage,mais
Lit as pu te rendre compte que Galhauban a dit eu
substance ce queluécrivais.Je reviendrai sur les
revendications abandonnées. Merci.

Russie

Malgré l'absence d'événements éclatants pourle
moment, la vie russe ne cesse pas d'être intéres-
sante, au point de vue de l'éveil révolutionnaire
qui se produit. Dan3 les campagnes, des molm-
ments partiels continuent: ce sont tantôt les pay-
sans qui décident, par des moyens révolutionnaires,
d'un litige avec le propriétaire voisin, en s'empa-
rant par force de la terre et des provisions de blé:
'tantôt la police et les cosaques sont chassésdu
village, t'ait qui s'est produit dans le gouvernement
de Saratov, et qui est le premier exemple d'une ré.
sistance année ouverte contre les cosaques. Les
journaux révolutionnaires n'arrivent même pas a
enregistrer tous les faits locaux de révolte qui
viennent à leur connaissance, et ce ne sont pa<:,
naturellement* tous les faits.

Une lettre venant du gouvernement de Koutaïs
(Caucase) nous apprend des faits particulièrement
intéressants. Parmi nos paysans, dit l'auteur de la
lettre, on voit un mouvement tout à fait nouveau et
extraordinaire par ses proportions, son caractère
et ses manifestations. On.ne peut le caractériser
mieux qu'en disant que c'est un mouvement purc-
ment anarchiste. Les idées des paysans ont pour
point central la négation totale de l'autorité, quelle
qu'elle soit; en même temps, ils proclament le droit
de tous ceux qui travaillent, de jouir des produits
île la terre. Dana la pratique, cela se manifeste par
une série d'attentats contre lesgrands propriétaires
locaux. Deux propriétaires déjà ont été tués par les
paysans, et la solidarité parmi eux est telle, que la
police.ne trouve aucune trace des auteurs de ces
attentats. Pris de peur, les propriétaires et même
leurs régisseurs ont commence à émigrer de leuis
propriétés. Naturellement, des arrestations en
niasse ont eu lieu parmi les paysans, et le gouver-
nement cherche, ici comme toujours, des meneuis,
des révolutionnaires venus du dehors qui auraient
réussi à soulever, au moyen de ruses et artifices, la
masse ignorante. Et, ici comme partout, le mouve-
ment est né, en réalité, spontanément; certains
faits indiquent même que l'influence d' « in'ellec-
luels » y a été tout à fait étrangère: ainsi, on ra-
conte qu'une femme, une paysanne, une « végéta-
rienne », dit-on, allait par les villages propageant
les nouvelles idées et faisant prêter serment à ceux
qu'elle avait convertis; cette femme n'a pu être
découverte jusqu'à présent. D'ailleurs, partout les
bruits courent d'inconnus mystérieux qui arrivent
et disparaissentd'une façon énigmatique; on parle
partout, dans les campagnes, des transformations
à venir,du partage probable des terres, etc., sans
d'ailleurs préciser d'où ce partage viendrait. Lf's
ouvrages de propagande révolutionnaire trouvent,
généralement, bon accueil ou, du mains, sont lus
avec intérêt. Quelquefois les paysans seréunissent,
pour les lire, en groupes et l'on raconte même
qu'une brochure intitulée: « A bas la police! » a
été lue une fois en pleine réunion du mir tout
entier.

Le gouvernement a d'ailleurs fait tout ce qu'il
peut pour envoyer des messagers de la révolution
jusque dans les coins les plus arriérés et les plus
reculés du pays: les innombrables personnes arrê-
tées - hommes et femmes, étudiants et ouvriers —
sont, en effet, rarement relâchés: généralement on
les envoie, après un emprisonnementqui dure des
mois entiers et quelquefois plus, quelque part en
province, les moins Compromis dans leur localité
d'origine, les plus compromis, dans les provinces
éloignées et en Sibérie. Céla. a servi à augmenter

d'autant te nombre des propagandistes. Là Sibérih,
notamment,a été, sans exagération, «ci*»KV'e „
par ces colonisateurs involontaires qui ont été les
premiers propagandistes parmi la jeunesse!o:al',
les premiers organisateurs de groupes ouvriers,tis
premiers initiateurs des mouvements révolution-
naires.

(A suivre.)

Italie

BOLOONE. — A Messine, dans un procès de Tatix
testament où sont impliqués des marqtits, des
commandeurs, des magistrats, ou trouve les im-
manquables pourritures dont s'ennoblissent nos
patriotiques bourgeois.

La dernière, c'est que l'avocat Maggio a reçu en
deuxfois 90.000 francs pour avoir obtenu del'ancien
ministre de la justice Zinoechiars-Aprill le change-
ment du procureur Casaburi qui gâtait quelques
affaires particulières des clients du susdit avocat, et
l'assignement dans ce lieu de Messine du procureur
Lentini qu'on pouvait mener à volonté, grâce à une
jeune fillequ'il aimait paternellement.

,Deplus, par ce même procès on a su — cest le
jugeurCalcaterra qui l'a conté à un journaliste —
que les magistrats et les bureaucratesde tous genres
ne payaient point de droit d'entrée,malgréque la
charte dItalie n'exclue peMttftne du paiement des
impôts.

Ailleurs, nous avons nos bons social-démocrates
et républicains qui, à la Chambre des députés et au
dehors, donnent des preuves de sollicitude amou-
reuse pour le peuple, en engageantle combat contre
les dépenses parasitaires du -militarisme. En voici
quelques détails :

Marroni, administrateur du socialiste et quotidien
Avanti! dans un meeting tenu à Rome le 23 no-
\oilibre par les ouvriers de l'Etat ( tabac, arsenal de
guerre et marine), après avoir dit qu'il faut abolir
les dépenses militaires qui ruinent la nation, se
souvenant sans doute qu'il parlait à desouvriers
nourris par les engins qu'ils fabriquaient, a ajouté
que nul d'entre eux ne se trouverait désœuvré parl-eprojetsocialisée,maisqiiitfallait aussiaugmenter
la marine (le guerre pour lu protection des natio-
naux dans les petites républiques américaines.

Un député, le républicain Rispoli, dans la séance
de samedi 20 novembre, connu comme tous ses
amis pour adversaire des dépenses de fusils et de
canons, s'est fâché parce que le gouvernement a
fermé la fabrique d'armes deforfe Annunzia'n.
Ses collègues de la droite l'ont même bafoué et lui
ont conseillé plus de cohérence.

+
»

LéjournaldeLecce, La Lern, contient cet entre-
filet qui fait connaîtreles terribles conditions où se
trouvent les malheureuses populations du midi
d'Italie.

« Nous apprenons — un peu tard peut-être, mais
le fait est telqu'il mérite d'être connu en tout mo-
ment — que pendant l'été passe, pour des travaux
de piochage, on donna aux paysans 15 (quinze) cen
times et une soupede petits pois ou de pommes d
terre bouillis par jour.

« Ilest utile de se rappeler 1 àprelé de cestravaux,
à un moment où la terre était dure et brûlée par la
sécheresse de longs mois.

« Est-ce que cette infâme exploitation de lamisère
infinie des pauvres paysans n'est pas scélérate?

« Et ayant observé à qui nous a fait cette terrible
révélation que l'acceptation d'un tel salaire était
humiliante, on nous a répondu: Mieux valait pour
nous ce prix dérisoire que mourir de faim!

« La triste réalité qu'un laboureur, pour ne pas
mourir de faim, préfère l'humiliation d'un salaire
de quinze centimes et d'une soupe de pommes de
terre, est d'une telle éloquence qu'elle tient lieu de
toutes lesjuétes que de Rome l'on pourra ordon-
ner À rtvnir. »

C'est déchirant, surtout si l'on observe que ce ne
sont pas seulement les travailleurs du Midi qui sont
tombés à ce degré de misère et de souffrance!
Toutes les poparlitions agricoles d'Italie voient s'ap-
procher avec terreur l'hiver qui apporte le désœuvre-
ment, le froid et la faim! Il n'y a pas de travaux!
Et et) attendant, la plus grande partie des rentes du
budget du gouvernement, produit des impôts nu
finissent toujours par être lèves sur la vie de cespauvresprolétaires, sont absorbées par l'armée,
laituelle, dans l'esprit des conservateurs,doit servir
à conserver inajtéré èet état de choses, duquel ils



tirent leur profit et leur existence de luxe et de dé-
bauche.

a
*

LA GRÈVE DANS LA
FILATURE

DE CASALECCHIO (Bolo-
gne). — Depuis cinq semaines,les filandières de Ca-
salecchio, une centaine d'ouvriers du même établis-
sement, sont en grève, plus, de trois cents sont
congédiés à cause de la grève des femmes. Causes
de la grève: les persécutions des patrons de la fila-
ture envers les ouvrières et ouvriers syndiqués,
qu'ils voulaient chasser de la fabrique. Les hommes
et les femmes, par un acte de solidarité admirable
que le Conseil d'administration ne prévoyait pas,
ont abandonné le travail etse sont réunis plusieurs
fois pour demander une petite augmentation de
salaire promise depuis l'an 1898 et une diminution
des heures de travail qui s'élèvent à 13 parjour!
Tous les eflorts du préfet, des maires des communes,
des ouvriers, et des syndicats de ces derniers, ont
été inutiles: le Conseif d'admnistration ne veut rien
entendre. A une commission de travailleurs, un
des directeurs de la fabrique, qui les avait mal ac-
cueillis, a répondu: « Nous n'avons pas besoin de
vous et c'est pour cela qu'à tout ce que vous deman-
dez nous vous répondons un non très sec. » Et enindiquant les flocons de neige qui tombaient, il
ajouta: « Voilà vos fleurs, voilà votre farine pour
le pain qui tombe du ciel! »

TEODORICO RABITTI.

Suisse.
GENÈVE.— Les militairesréfractlires. — Pendant

près d'une semaine, Genève a eu le très grand hon-
neur de voir siéger dans son Palais de Justice le tri-
bunal militaire fédéral. 11 s'agissait de juger, et de
condamner, 17 des 321 libres, très libres citoyens-
soldats qui ont refusé de marcher, quand le Conseil
d'Etat a levé toutes les troupes disponibles, pourmâter les grévistes devant lesquels

la
bourgeoisie

commençait à trembler. Je ne m'arrêterai pas surle fait de ne conduire devant le tribunal fédéral que
17 défaillants sur 321 ; l'auditeur a déclaré avoir agi
au plus près de sa conscience. Il est vrai qu'il a ré-
pondu aux accusés que la conscience est un guide

- peu sûr, car il peut s'y glisser des erreurs qui con-duisentà des actes contraires à la loi: mais passons.
Ce qui nous intéresse bien davantage,ce sont les efforts
du grand juge pour pousser les défaillants à avouerd'avoir commis une faute, et à faire des excuses:
ceux qui se sont abaissés à cela ont eu de faibles
condamnations;ceux qui au contraire ont haute-
ment proclamé leur pensée et leur vouloir, ont eules plus fortes peines; c'est toujours et partout la
platitude et la faiblesse qu'il faut aux gouvernants.
Ce qui nous intéresse encore,, ce sont certaines
plaidoiries d'avocats, nommés défenseurs d'office,
s'acharnantàdémontrer que leurs clients n'avaient
agi que poussés et trompés par les articlesde jour-
naux et les discours des meneurs, plaidoiries qui
étaient parfois de véritables attaques à la liberté de
la presse; mais ce sont surtout les réponses de cesclients, traités en cerveaux faibles et ignorants, qui
se laissent facilement influencer par les paroles de
ceux qui aiment à pêcher dans l'eau trouble (ainsi
disent nos dirigeants), et leurs protestations d'avoir
agi en pleine connaissance de cause, le sachant et le
voulant: et cela nous fait bien augurer de l'avenir.

Les peines infligées aux réfractaires ont varié entre48heureset4mois d'emprisonnement avec, en géné-
ral, un an de privation des droits politiques. Le plus
frappé a été naturellement Sigg, le député socialiste
et secrétaire ouvrier.

Maintenant, tous ces braves qui ont préféré obéir
à leur conscience de prolétaires et d'hommes, et
souflrir matériellement, plutôt que de marcher con-tre leurs frères, sont en prison où la bourgeoisie
leur fait payer cher ce crime épouvantable, leur
désir dune société meilleure où tous pourront être
satisfaits dans leurs besoins primordiaux. Et leurs
familles, car plusieurs en avaient, sont dans la mi-
sère, à 1entrée de l'hiver. En leur faveur, on a fait
des souscriptions et une fête fort bien réussie, où la
solidarité ouvrière a pu se manifester une fois de
plus; mais les besoins sont nombreux. En plus, il
circule partout des listes pour demander l'amnistie
générale pour faits de grève et suites. Déjà un très
grand nombre de signatures sont réunies; mais à
en croire les journaux conservateurs, cette pétition
n'a pas grande chance d'aboutir. Elle est belle.notre
bourgeoisie, qui toujours parle de l'amour de Dieu
et des droits de conscience, mais qui veut garder
dans ses prisons ceux qui ont voulu obéir à la leur!
Allez! vous n'aurez pas toujours le pouvoir de le
faire: car le grain monte et le jour de la moisson
viendra, malgré tout et malgré tout. G. B.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libertaire du XIIlr. — Réunion tous
les samedis, salle de l'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie.
Causeries par un camarade sur les lois, la religion
et la propriété.

Bibliothèque communiste du XV., rue de l'E-
glise, 38.— Tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2, causerie
par un camarade.

Les camarades ayant des livres sont priés de les
rapporter.

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
social). — Lundis et vendredis, à 8 h. 1/2 du soir,76,
rue Mouffetard, répétitions.

Envoyer toutes les communications au camarade
Emile Fritz, secrétaire, 5, rue de Chevrcuse.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Ouvert tous les lundis, mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures; dimanche, de 9 heures à
midi.

Les camarades ayant des volumes sont invités à
les rapporter.

Souscription permanente pour la brochure à dis-
tribuer.

Dimanche 28 décembre, soirée familiale, salle
Jules.

Sommaire du numéro S de la deuxième année de
Jean-Pierre:

Je ne sais pas; traduction anglaise; illustration
Hénault;

Le rêve de Toto, par Dro-Dro ; ill. Hénault (fin);
Les volcans javanais, par Challaye (suite) ;
Article scientifique, par Terroine ;
Deux lettres de l'alphabet.
La Ligue antimilitariste pour la défense du Sol-

dat nous communique la note suivante:
Un manifeste paru dans l'Aurore, il y a quelques

jours, et signé des camarades Laurent Tailhade,
Charles Malato, G. Lhermitte, Emile Janvion et Char-
lesVallier,annonce l'organisation d'un congrès inter-
national antimilitariste. Certes, la nécessité d'un tel
congrès s'imposait et ce sera là excellente besogne.

Ce congrès, contrairement à ce qui avait été dit
primitivement, se tiendra à Londres au mois de
mars 1903, à une date que nous fixerons ultérieure-
ment.

Nous prions les militants et les groupes de Paris,
de province et de l'étranger, de désigner dès main-
tenant leurs délégués.

Les adhésions et les souscriptions sont reçues au
siège social de la Ligue antimilitariste pour la dé-fense

du Soldat, 11, rue de Beaune, Paris, VIIe ar
rondissementv

Chambre syndicale des ouvriers électriciens. —Réunion du conseil syndical 1er samedi 20 décembre
1902, à 9 heures très précises du soir, Bourse du
Travail. Ordre du jour: Procès-verbaux, correspon-
dance; édition des statuts revisés; création d'une
bibliothèque (technique et sociale) ; affaires diver-
ses.

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 20 décembre. — Alb. Chenevier: Le

serment politique.
Lundi 22. — Lecture : l'Affaire Crainquebille,

d'Anatole France.
La 19e Section antimilitariste de la Ligue j.our

la Défense du Soldat se réunira le 20 décembre, à
9 heures du soir, salle Marchi, 108, rue de Flandre.-Les libertaires du 19* arrondissement sont spé-
cialement invités
! Sociétéinstituée pour lacréationd'unMilieu
libre en France. — Dimanche 21 décembre, à
9 heures du soir, salle de la Cloche, 43, rue Réau-
mur.

Réunion de tous les adhérents au projet de colo-
nie.

Causeriespar les camarades G. Butaud et Armand.

Groupe libertaire des Quatre-Chemins. — Réu-
nion dimanche 21, à 2 h. 1/2, salle Giot, 9, rue des
Ecoles, Aubervilliers.

L'Emancipatrice,U. P. d'Aubervilliers, 1, rue des
Ecoles. — Mercredi 24, à 8 h. 1/2, Noël révolution-
naire, causerie par le camarade Henriot, chants et
poésies.

LYON. — Groupe Germinal. — Jeudi 25 décembre,
à 8 heures, salle Chamarande,26,rue Paul-Bert,soi-

rée familiale privée. Causerie par H. Fabre qui trai-
tera: Patrie, Guerre, Militarisme. Chants et poésies
libertaires. Distribution de la brochure de Bevlie.

Nota (pour la deuxième fois). — Les camarades
détenteurs de: En Anarchie, par Camille,Pert, et
de Forceet Matière, de Büchner, sont priés de les
rapporter.

HOUEN. — Tous les libertaires sont priés de se réu-
nir dimanche soir 21 courant, à l'issue de la confé-
rence Sébistien Faure, au Bar National,18, rue de la
RépubliqLe, au rez-de-chaussée.

Nous faisons appel à tous, car nous avons besoin
du concours de tous pour créer un foyer d'éducation
libertaire.

Le camarade Bernard remercie tous les autres
camarades qui lui ont envoyé journaux, bro-
chures, etc., et les prie de continuer s'ils le peuvent.
S'adresser à L. Bernard, 30, rue de Florian, Alais
(Gard).

fit ——————————————BIBLIOGRAPHIE:
Du rêve à l'action (vers), par H. E. Droz; un vol.,

5 fr., imprimerie Zœllner, 3, rue du Mont-Blanc,
Genève.

L'Abbé Prout, par Paul Ranson; 1 vol., 3 fr.50, au
Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé.

La Sociedadfutura,por JuanGrave; 2 vol.,cuatro
reaies, chez F. Sempere, calle del Pintor Sorolla,30 y
32.

Une série de cartes postales, intitulée: La Grève,
dessins de Martin, à la Jeunesse laïque, 7, rue de
l'Eperon.

La Prostitution (en russe), par Proskowskaya, rue
Slremiannaïa, 13, Saint-Pétersbourg.

L'artificenationaliste, par E. Fournière ; 1 vol.,
3.50, chez Fasquellè.

A voir: Les filles-mères, dessins de Coutu-
rier, Assietie au beurre, n° 89.

A lire: Les indigènes (l'Algérie devant la loi;
Pages Libres, no i02.

——————————————C. ——————————————

VIENT DE PARAITRE

Cartes postales illustrées: Epouvantails et Le Cal-
vaire des mineurs, réductions de noslithographies.
Les malheureux, Ouvrier et patron; Educateur
et électeur 1 Enfin les portraits de : L. Tolstoï; S.
W. Balmascheffet G. Bresci.

L'exemplaire par la poste: 0 fr. 10.
No 1. — Fraternité, dessin de R. Mouton, vers de

Montéhus.
N° 2. — Les Conscrits, dessin de Ch. Aubry, vers

de Coûté.
N° 3. — Li Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

vers de J.-B. Clément.
N° 4. — La Révolte, dessin de G. Wuyts, vers de

Xavier Privas.
N° 5. — Harmonie, dessin de Ratel, fragment de

« Travail » et autographe de Zola.
Sous peu paraîtra une série de 12 de nos lithogra-

phies en réduction, gravées sur bois par Berger.Nous
les annoncerons aussitôt parues.—m——————————————

NOS LITHOGRAPHIES
L'imprimeurva nous livrer cette semaine le Fron-

tispice de Roubille. En vente à nos bureaux 1 fr.25;
franco 1 fr. 4').

Sitôt que nous l'aurons, nous l'expédierons aux
camarades qui nous l'ont payé.«tfr:;

PETITE CORRESPONDANCE

A. B., à Grenoble. — Deuxièmes déclarations, d'Etié-
vant, épuisées.

L. D., à Londres. — Les deux volumes expédiés. -
Le 3mo s'appelle: Cantilènes du malheur,lfr.50.

Reçu pour le journal: G.T., Passy, 1 fr. — A. G., à
Mansourah, 2 fr. 50. — Merci à tous.

C., à Saleux. — C.. à Bourg-Argental. — L., à
Beauregard. — A., aux Brûleries. — L., à Pacy. — IL,
à Fourmies. — Vve B., à Genève. — C., à CIermont.
— E. R., àChazelle. — S. à Bonn. — M., à Dobrutcha.
— V., à Rome. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. IMPRIMERIE CHARLES BLOT, RUE BLBUE 7.




