
A NOSAMIS
Nous prions tous ceux qui s'intéressent à la vie

du journal, de bien vouloir nous envoyer les
adresses de personnes capables desintéresseraux
idées, et auxquelles on pourrait faire l'envoi de
quelques numéros d'essai.

Nous rappelons aux abonnés de vouloir bien, à cha-
que renouvellement, nous envoyer la dernière bande
ou de nous en indiquer le numéro, afin de nous éviter
despertes de temps.

CONCLUSIONS

Sans entrer ici dans l'analyse des divers mou-
vements révolutionnaires, il suffira de dire que
nous comprenons la future révolution sociale —
non pas comme une dictature jacobine, non pas
comme une transformation des institutions so-
ciales, accomplie par une convention, un parle-
ment ou un dictateur. Jamais révolution ne
s'est faite de cette façon, et si le soulèvement
ouvrier actuel prenait cette tournure, il serait
condamné à périr sans avoir donné un résultat
durable.

Nous comprenons, au contraire, la révolution
comme un mouvement populaire qui prend une
large extension, et pendant lequel, dans chaque
ville et dans chaque village de la région envahie
par le mouvement insurrectionnel, les masses
populaires se mettent elles-mêmes à l'œuvre de
reconstruction de la société. Le peuple,- les
paysans et les travailleurs des villes — devra
commencer lui-même le travail constructif, édifi-
cateur, sur des principes communistes plus oumoins larges, sans attendre des ordres et des dis-
positions d'en haut. Il devra, d'abord, s'arranger
pour nourrir et loger tout le monde, et puis —produire précisément ce qui sera nécessaire
pour nourrir, loger et habiller tout le monde.

Quant au gouvernement, — qu'il soit cons-
titué par la force ou par l'élection: que ce soit
« la dictature du prolétariat», comme on le
disait dans les années quarante en France, et
comme on le dit encore en Allemagne, ou bien,
que ce soit un « gouvernement provisoire» élu,
ou une «

convention», — nous ne mettons en ce
gouvernement aucun espoir. Nous disons d'a-
vance qu'il ne pourra rien faire.

Non pas parce que tel est notre goût person-
nel, mais parce que toute l'histoire est là pour
nous dire que jamais les hommes jetés dans un
gouvernement par la vague révolutionnaire,
n'ont été à la hauteur de leur position. Parce
que, dans la tâche de reconstitution d'une so-
ciété sur de nouveaux principes, des hommes
isolés,—si intelligentset si dévoués qu'ils soient,- sont sûrs de faillir.Il faut pour cela l'esprit
collectif des masses. Des hommes isolés peu-

vent trouver quelquefois l'expression légale, la
formule, pour une destruction des vieilles formes
sociétaires, lorsque cette destruction est déjà
en train de s'accomplir. Tout au plus peuvent-
ils élargir un peu cette œuvre destructive et
l'étendre sur tout un territoire, ce qui se fait
dans une partie seulement du pays. Mais, im-
poser la destruction par une loi, c'est absolu-
ment impossible, — comme l'a prouvé, entre
autres, l'insurrection de la Vendée.

Quant aux nouvelles formes de la vie qui com-
mencera à germer lors d'une révolution sur les
ruines des formes précédentes, — aucun gou-
vernement ne pourra jamais trouver leur ex-
pression, tant que ces formes ne se détermine-
ront pas elles-mêmes dans l'œuvre de recons-
truction des masses,se faisant surmille points à
la fois. Qui avait deviné, qui aurait pu deviner,
en effet, avant 1789, le rôle que joueraient les
municipalités et la commune de Paris dans les
événements révolutionnaires de 1789-1793 ?
On ne légifère pas l'avenir. Tout ce que l'on
peut, c'est en deviner vaguement les tendances
essentielles et lui déblayer le chemin.

*
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Il est évident qu'en comprenant de cette façon
le problème de la révolution sociale, l'Anarchie
ne peut se laisser séduire par un programme
qui pose pour but « la conquête des pouvoirs
dans l'Etat actuel ».

Nous savons que par la voie pacifique, cette
conquête n'est pas possible. La bourgeoisie ne
cédera pas son pouvoir sans lutter. Elle ne se
laissera pas déposséder sans résister. Mais à
mesure que les socialistes deviendront un parti
de gouvernement et partageront le pouvoir avec
la bourgeoisie, leur socialisme devra nécessai-
rement pâlir: c'est ce qu'il fait déjà très rapi-
dement. Sans cela, la bourgeoisie, qui est
beaucoup plus puissante, numériquement et in-
tellectuellement, qu'on ne le dit dans la presse
socialiste, — ne leur reconnaîtra pas le droit de
partager son pouvoir.

D'autre part, nous savons aussi que si une
insurrection réussissait à donner à la France ou
à l'Angleterre, ou à l'Allemagne un gouverne-
ment provisoire socialiste, celui-ci sans l'activité
constructive, spontanée du peuple, serait abso-
lument impuissant et deviendrait bien vite un
empêchement,un frein à la Révolution.

*
* If.

En étudiant les périodes préparatoires des
révolutions, nous arrivons à la conclusion
qu'aucune révolution n'est née dans la résis-
tance ou dans l'attaque d'un parlement ou de
toute autre assemblée représentative.. Toutes les
révolutions ont commencé dans le peuple. Et ja-
mais aucune révolution n'a fait son apparition,
armée de pied en cap, comme Minerve sortant
du cerveau de Jupiter. Toutes ont eu, en outre de

leur période d'incubation, leur période d'évolu-
tion, pendant laquelle les masses populaires,
après avoir formulé des exigences très modestes
au débul se pénétraient peu à peu, et même assezlentement, d'un esprit de plus en plus révolu-
tionnaire : devenaient plus hardies, plus osées,
gagnaient confiance, et sortant de leur léthargie
du désespoir, élargissaient peu à peu leur pro-
gramme. Leurs « humbles remontrances» du
début devenaient peu à peu des exigences vrai-
ment révolutionnaires.

En effet, il prit à la France quatre ans, de
1789 à 1793, rien que pour créer une minorité
républicaine.

Quant à la période d'incubation, voici com-
ment nous la comprenons: — D'abord des indi-
vidus isolés, profondément dégoûtés par ce
qu'ils voyaient autour d'eux, se révoltaient iso-
lément. Beaucoup d'entre eux périssaient —
« inutilement », à en croire les théoriciens en
pantoufles, mais l'indifférence de la société
était secouée par ces sentinelles perdues.

Les plus satisfaits et les plus bornés étaient
forcés de se demander: « Pour quelle cause
ces jeunes, honnêtes, pleins de force, donnent-
ils leurs vies?» Il n'était plus possible de rester
indifférent; il fallait se prononcer pour ou
contre. La pensée travaillait.

Peu à peu, de petits groupes d'hommes se
pénétraient aussi du même esprit de révolte. Ils
se révoltaient aussi, tantôt avec espoir d'un
succès partiel, — celui de gagner, par exemple,
une grève, ou bien pour se débarrasser de
quelque fonctionnaire détesté, ou bien enfin
pour obtenir du pain pour leurs enfants, —mais aussi très souvent sans aucun espoir de
succès: révoltés simplement, parce qu'il était
devenu impossible de patienter plus longtemps.,
Non pas une, deux ou dix révoltes semblables,
mais des centaines d'insurrections précédaient
la révolution, et elles doivent précéder toute ré-
volution. Sans ces insurrections, jamais révolu-
tion ne s'est produite. Sans ces menaces, jamais
aucune concession sérieuse n'a été faite au
peuple par les classes dirigeantes. Sans ces
émeutes, jamais la pensée sociale n'a pu se dé-
barrasser de ses préjugés invétérés, ni s'enhar-
dir assez pour espérer.

On cite quelquefois l'abolition pacifique du
servage en Russie; mais on oublie, ou l'on
ignore que toute une longue série d'insurrec-
tions paysannes ont précédé et amené cette
émancipation. Elles commencèrent dès les an-
nées cinquante,—peut-êtrecomme un écho de
1848, — et chaque année elles se répandaient
davantage en Russie, tout en devenant de plus
en plus sérieuses et prenant un caractère
d'âpretéjusqu'alors inconnue. Celadurajusqu'en
1857, lorsque Alexandre Il lança enfin sa lettre
à la noblesse des provinces lithuaniennes, qui
contenait une promesse de libération des serfs.
La parole de Herzen:Mieux vaut donner « la



liberté d'en haut, que d'attendre qu'elle vienne
d'en bas », — parole répétée par Alexandre II
devant les esclavagistesde Moscou, n'était donc
pas une creuse menace; elle répondait à la
réalité.

Il en fut de même, d'autant plus, aux appro-
ches de chaque révolution. Et l'on peut dire
aussi, comme règle générale, que le caractère
de chaque révolution se détermine par le carac-
tère et le but des insurrections qui la précè-
dent.

Conséquemment, attendre que la révolution
sociale vienne comme un cadeau de Noël, sans
qu'elle soit précédée de toute une longue série
d'actes de révolte dela conscience individuelle,
et de centaines d'insurrections qui détermine-
ront l'esprit de la révolution à venir, — chérir
cet espoir, c'est tout au moins absurde, enfan-
tin. Mais chercher à persuader les travailleurs
qu'ils vont obtenir tous les bienfaits d'une révo-
lution sociale en se limitant à l'agitation électo-
rale, et déverser tout son fiel sur les actes de
révolte individuelle et sur tous les faits d'insur-
rection partielle, — alors même qu'ils se pro-
duisent chez des nations historiquement plus
révolutionnaires que ne le sont les Allemands,-
c'est être soi-même un obstacle à l'esprit révo-
lutionnaire, et à tout progrès, — obstacle tout
aussi funeste que l'a été de tout temps l'Eglise
chrétienne.

*

Sans entrer dans de plus longs développe-
ments des principes de l'Anarchie et du pro-
gramme d'action anarchiste, — ce qui vient
d'être dit suffira probablement pour indiquer la
place occupée par l'Anarchie au milieu des con-
naissances actuelles de l'humanité.

L'Anarchie représente une tentative d'appli-
quer les généralisations, obtenir parla méthode
inductive-déductive des sciences naturelles, à
l'appréciation des institutions humaines, ainsi
que de deviner, sur la base de ces appréciations,
la marche de l'humanité vers la liberté, l'éga-
lité et la fraternité, afin d'obtenir la plus grande
somme possible de bonheur pour chacune des
unités dans les sociétés humaines.

L'Anarchie est le résultat inévitable du mou-
vement intellectuel dans les sciences naturelles
qui commença vers la fin du dix-huitième
Siècle, fut ralenti par la réaction triomphante
en Europe après la chute de la Révolution fran-
çaise, et recommença à nouveau, dans la com-plète éclosion de ses forces, depuis la fin des
années cinquante. Les racines de l'Anarchie
sont dans la philosophie naturaliste du dix-
huitième siècle. Mais elle ne put recevoir ses
fondements complets qu'après la renaissance
des sciences, qui se produisit, il y a environ
quarante ans, et qui donna une vie nouvelle à
l'étude des institutions et des sociétés humaines
sur une base naturaliste.

Lessoi-disant « lois scientifiques », dont les
métaphysiciens germaniques des années 1820
et 1830 se contentaient, ne trouvent point de
place dans la conception anarchiste. Celle-ci nereconnaît pasd'autre méthode de recherche quel¡'méth'ode scientifique. Et elle applique cetteméthode à toutes les sciences généralement
connues sous le nom de sciences humani-
taÎPês.

Mettant à profit cette méthode, ainsi que
toutes les recherches dernièrement faites sous
l'impulsiondecetteméthode, l'Anarchie s'efforce
de reconstruire l'ensembledes sciencesconcer-
nant l'homme, et de reviser les notions cou-
rantes surledïoit, lajustice, etc., en s'appuyant
sur les principes qui ont déjà servi pour la re-
vision des sciences naturelles. Le but de l'Anar-
chie, c'estune conception scientifique de l'uni-
vers, comprenant toute la Nature, y inclus
l'homme.

Cette conception détermine la position prise
par l'Anarchie dans la vie pratique. Dans la
lutte entre l'individu et l'Etat, l'Anarchie, con-

tinuant l'œuvre de ses prédécesseurs du dix-
huitième siècle, s'est rangée pour l'individu
contre l'Etat; pour la société, contre l'autorité
qui, en vertu des conditions historiques, la
domine. Profitant des documents historiques
accumulés par la science moderne, l'Anarchie a
démontré que l'autorité de l'Etat, dont l'oppres-
sion grandit de nos jours de plus en plus, n'est
en réalité qu'une superstructure — nuisible et
inutile, qui pour nous, Européens, ne date que
des quinzième et seizième siècles: superstruc-
ture faite dans l'intérêt du capitalisme, et qui
futdéjà, dans l'antiquité,la cause de la chute de
Rome et de la Grèce, lorsqu'elles perdirent
leurs libertés politiques, ainsi que de tous les
autres centres de civilisation grandis en Orient
et en Egypte.

L'autorité qui s'est constituée dans le cours
de l'histoire pour unifier dans un intérêt com-
mun le seigneur, le juge, le soldat et le prêtre,
et qui dans tout le courant de l'histoire fut un
empêchement aux tentatives de l'homme de se
créer une vie tant soit peu garantie et libre, —cette autorité ne peut pas devenir une arme
d'affranchissement, pas plus que le césarisme
(l'impérialisme) ou l'Eglise ne peuvent devenir
les instruments de la révolution sociale.

En économie politique, l'Anarchie est arrivée
à la conclusion que le mal actuel n'est pas dans
ce que le capitalistes'approprie la «plus-value»
ou le profit net, mais dans le fait même que ce
profit net ou plus-value soit possible. Il n'existe,
en effet, que parce que des millions d'hommes
n'ont littéralement pas de quoi se nourrir, à
moins de vendre leurs forces et leurs intelli-
gences à un prix qui rendra le profit net ou la
plus-value possibles. C'est pourquoi nous pen-
sons qu'en Economie politique, il convient,
avant tout, d'étudier le « chapitre de la consom-
mation», et qu'en Révolution, le premier devoir
de celui-ci sera de refaire la consommation, en
sorte que le logis, la nourriture et l'habillement
soient garantis pour tous. Quant à la « produc-
tion », celle-ci devra être organisée en sorte que
les premiers besoins de toute société soient au
plus vite satisfaits. C'est pourquoi l'Anarchie
ne peut pas voir dans la prochaine révolution
une simple substitution de « chèques du tra-
vail » venant remplacer la monnaie d'or, ni une
substitution des capitalistes actuels par l'Etat-
capitaliste. Elle y voit un premier pas vers le
Communisme libertaire, sans l'Etat.

L'Anarchie a-t-elle raison dans ses conclu-
sions? — C'est ce que nous montrera, d'une part,
la critique scientifique de ses fondements, et,
d'autre part, la vie pratique. Mais, il est un
point, sur lequel l'Anarchie est, sans aucun
doute, absolument dans le vrai. C'est qu'elle
considère l'étude des institutions sociétaires
comme un chapitre des sciences naturelles;
qu'elle a fait pour toujours ses adieux à lamé-
taphysique; et qu'elle a pris pour méthode de
raisonnement, la méthode qui a servi à consti-
tuer toute la science moderne et la philosophie
matérialiste de notre époque. C'est ce qui fait
que les erreurs dans lesquelles les anarchistes
pourront être tombés dans leurs études, seroiat
d'autant plus facilement reconnues. Maisvérifier
ses conclusions, — n'est possible que parla
méthode scientifique, irréductible, déductive,
avec laquelle se bâtit chaque science etse déve-
loppe toute conÇjeptionscientifique de l'uni-
vers.

(Fin.) P KROPOTKINE.

——————————————————-
MOUVEMENTSOCIAL

Il n'y a pas des ivrognes que chez les militaires,
je le reconnais; mais il faut bien reconnaître aussi
que la caserne est un milieu excellent pour donner
l'habitude de l'alcoolisme à. ceux qui ne l'avaientj

pas en y entrant, et pour le développer chez ceux
qui en avaient déjà legerme. Quand on songe que
tous ces ivrognes formés par la caserne sont nour-
ris dans la haine du civil, du « voyou », et sont
lâchés parmi ces voyous avec de bonnes armes bien
affilées, on frémit. Et l'on a raison de frémir, puis-
que l'autre jour, à Paris, boulevard de Latour-Mau-
bourg, en plein jour, un de ces héros, pris tout à
coup de délire alcoolique, s'est jeté, baïonnette au
clair, sur les passants épouvantés et a éventré un
malheureux ouvrier, un de ces voyous qu'il n'ai-
mait pas. On a arrêté l'ivrogne, parce qu'on est en
temps de paix; mais en temps de guerre, on l'eût
décoré et félicité. En temps de guerre, la fureur
alcoolique s'appelle héroïsme.

On signale deux ou trois grosses affaires de con-
cussion, dans lesquelles un grand nombre desous-
offs et beaucoup d'officiers seraient compromis,
avec des fournisseurs civils. On en signale un peu
partout, ici et là. Ces choses arrivent si fréquemment
dans l'armée, que je ne sais plus, moi: impossible
d'en tenir la liste.

*
**

«Au 75e de ligne. le soldat Bicharel, de la 5e com-
pagnie, se présentait à la visite et n'était pas re-
connu malade, plusieurs jours durant. Devant son
insistance, le médecin de service prescrivit une
dose d'ipéca comme punition, ce médicament
n'ayant aucune action sur le genre de maladie dont
Bicharel se plaignait.

« Sans entrer dans plus de détails circonstan-
ciés, on affirme que, perdant toute mesure, le mé-
decin se serait livré à des voies de fait sur Bicharel
en présence de plusieurs malades et, en particulier,
des infirmiers qu'on nous désigne sous les initiales
B.C.etW.

« Le fait est vraiment grave s'il n'est pas con-
trouvé. Mais ce qui l'est plus encore, c'est la con-
duite tenue dans la circonstance par le colonel
Terris.

« On affirme que, pour étouffer l'affaire, il a eu
une conversation d'une heure, le 12, avec Bicharel
et l'a décidé à retirer sa plainte contre le médecin
en lui promettant un congé renouvelable s'il voulait
entrer à l'hôpital.

« Enfin, notre impartialité nous oblige à ajouter
qu'on donne comme certain que le colonel Terris
aurait fait rayer du folio de punitions une peine de
15 jours de prison subie par Bicharel, pour lui évi-
ter le rabiot qui l'attendait. »

(Lyon Républicain, 15 août.)

A la sortie de l'hôpital, le caporal Nicolas, ca-
serne Souham, à Lille, dut prendre part aux mar-
ches d'entraînement avant les manœuvres. Encore-
trop faible et souffrant beaucoup tles pifds, il ne
put supporter ces marches et se présenta à la visite.
Le médecin, pour toute réponse, écrivit sur le re-
gistre : «

Consultation sans punition », c'est-à-dire:
défense de se représenter,ou gare!

Pris entre les deux alternatives de souffrir ou
d'être puni, et le cerveau peut-être affaibli par la
maladie, le caporal Nicolas s'est tué en se tirant au
cœur une balle de cartouche à tir réduit. 11 a eu
tort, sans doute; mais le médecin à sabre, le ga-
lonné, meilleur tueur que guérisseur, qui l'apoussé
là?

A la caserne, on a une délicieuse façon de soi-
gner les gens.

•k.**
Humblot, homme pifux, voué à la chasteté, in-

termédiaire entre l'homme et le Dieu, chargé d'en-
seigner la plus pure morale aux humains, Hum-
blot, curé-doyen de Gérardmer, est condamné à
douze ans de travaux forcés, pour attentats à la
pudeur sur 28 petites filles de moins de 13 ans.

Je ne veux pas faire l'éloge des travaux forcés,
mais enfin, pour tant faire, il eût été juste d'en
donner leur part aux parents imbéciles quilivraient
leurs enfants à un homme dont une existence con-
tre nature risquait de faire un déséquilibré. Sérieu-
sement, est-ce que, dans tous les cas de ce genre,
les enfants ne sont pas au moins autant les victimes
de leurs parents, que du prêtre auquel ceux-ci les
ont livrés? Sans parler du cerveau prématurément
obscurci et déformé,cequi est encore plus grave
que le corps violé.

- R. C.



«*
TOURCOlNG. Dimancbe 6 septembre, les,cama-

rades de Mouscron avaientorganise une causerie
publique etcontradictoire à 1estaminetiAux
TempsNouveaux. Le sujet à traiter était:« Pour-
quoi nous ne voulons pas voter. »Les.socialistes
étaient invités.

"'-8- ------ 1. "-"MBien avant que ion eut comuieuce, ic wiuuna-
saire et quelques agents étaient présents.Néan-
moins la causerie se fit sans encombre. Mais aussitôt
terminée, MM. les roussins, croyant impressionner
les assistants, demandèrent au camarade causeur
ses nom et adresse. Voyant leureffet manqué, le
commissaire intima au cabaretier l'ordre de faire
sortir tout le monde et de fermerson établissement.
Aussitôt les camarades entonnèrent l'Internationale.
Gela eut le dond'exaspérerles policiers, car deux
d'entre eux sortirent, mais rentrèrent aussitôt avec
septou huit autres qui étaient postés près de là.
Ils répétèrent l'ordre de sortir.

Comme nous n'allionspasassez vite à leur gré
(et qu'ils n'osaient pas s'attaquer à l'un de nous),
le commissaire, qui voulait savictime,ordonna à ses
agents de s'emparer d'un malheureux qui était là
et qui était un peu pris de boisson. Aussitôt ceux-ci

se ruèrent sur cet homme et le bousculèrent, espé-
rant qu'il se rebellerait, mais celui-ci ne fit aucune
résistance et ils l'emmenèrent, poursuivis par les
huées des camarades.

Cela prouve bien que les policiers ne perdent
jamais l'occasion de prouver leur haine aux cama-
rades.

*
*

FOUGÈRES. — Un soldat du 10e escadron du train
des équipages s'est pendu en prison. On en ignore
la cause! La presse locale n'en a pas soufflé mot.

**¥
PÉZENAS. — Cette ville est douée d'un maire et

d'un percepteur qui ne sont pas ordinaires. Le ci-
toyen Aragon ayant exposé une vitrine dans laquelle
était exposée une affiche dûment timbrée, ces mes-
sieurs lui ont, de leur propre chef, colléune amende
de75 fr., sous le prétexte que le timbre dont l'affi-
che est revêtue n'est pas oblitéré à l'encre grasse!

Ce camarade n'entend pas se laisser molester in-
dûment. Peut-on nous dire jusqu'à quel point cette
contravention est valable?

,

Mouvement ouvrier. — A peine le Congrès des
travailleurs agricoles, qui s'est tenu à Béziers, et
dont nous avons longuement parlé, était-il termihé,
au'un autre congrès non moins important se tenaitàNevers.

Cette fois c'est une autre catégorie d'ouvriers des
champs, car les bûcherons peuvent être considérés
comme tels. En tout cas, ils en sont plus proches
que de leurs camarades de l'industrie; car tout
bûcheron est généralement doublé d'un ouvrier
agricole.

Ce second Congrès des bûcherons est certaine-
ment très important, si l'on songe que 55 organi-
sations étaient représentées, appartenant auxdépartements du Cher, de la Nièvre, de l'Yonne, del'Indre, du Jura, de l'Allier, etc. ,

Ces braves travailleurs, jeunes encore dans le
mouvement,me semblent, par exemple, avoir encore
une bien grande confiance dans les pouvoirs pu-
blics et dans l'efficacité des lois dites ouvrières,
qu'ils demandent qu'on leur applique, comme à
leurs camarades de l'industrie. C'est peut-être pour
eux une étape à franchir; souhaitons seulement
qu'elle ne soit pas trop douloureuse.

Toutefois, il faut croire qu'ils ne se font pas de
trop grandes illusions, puisque, parmi les vœux
adoptés par le Congrès, nous trouvons celui-ci:

« Le Congrès décide que, vu les promesses men-
songères des pouvoirs publics, il fera une active
propagande en faveur de la grève générale. »

Le prochain Congrès aura lieu à Auxerre, en
1904; d'ici là les bûcheronspoursuivronthardiment
leur organisation.

Après les salariés de l'industrie, ceux de la terre
s'agitent, c'est bon signe. La Révolution est bien en
marche.

*#*
Un camarade de Roanne m'adresse une lettre,

quelque peu agressive,au sujet du compte rendu
du Congrès des tisseurs] quej'ai donné ici l'autre
semaine. J'avoue n'avoir pas assisté moi-même à ce

Congrèsetm'être servi, pour mon article, de notes
qui m'ont été fournies par deux camarades qui
avaient assisté à ces assises de leur corporation.

D'autre part., je viens de relire le compte rendu
officiel paru dans le Réveil des Tisseurs, ainsi que
celui de la Voix du Peuple, comptes rendus non
démentis, et mon impression reste la même que
lorsque je fis mon article il y a quinze jours.

Mon correspondant a beau écrire que« les liber-
taires avec leur bon dieu « Grève Générale, y ont
reçu une raclée », il n'en reste pas moins que
l'ordre du jour sur cette question,adopté parle
Congrès, est assez conformeà mes vues pour que je
m'en contente;il me suffirade renvoyer mon cor-
respondant à la proposition adoptée par moi citée.

Il ya un autre point sur lequel je n'avais pas cru
devoir insister, mais h propos duquel les observa-
tions acerbesde mon correspondant me forcent à
revenir, car il est d'un intérêt gene-ral.

Il est de plus en plus, dans les mœurs des con-
grès ouvriers, de ne plus prendre de décisions
fermes, mais plutôt de donner des indications en
se comptant et l'on aconservé l'habitude d'y voter.
J'avoue, pour ma part, que cela ne m'effraie pas
outre mesure, car je sais par expérience que les
votes émis par les Congrès n'ont de sanction que
s'ils sont conformes aux intérêts des travailleurs
qui les ont émis. Que l'on se compte donc sur uDe
question dans un congrès,cela ne m'effraie pas,;
mais ce que j'ai dit et ce contre quoi je m'élève,
c'est qu'un seul individu puis'e avoir plusieurs voix,
comme cela s'est présenté au Congrès des tisseurs,
où un seul délégué pouvait disposerde 48 voix.

,.Le vote est arbitraire par lui-même si l'on oblige
une minorité à s'y conformer, mais qu'un seul indi-
vidu en représente 48 à la fois, cela me semble
d'un illogisme déconcertant. Mon correspondant
explique cela en disant qu'il ne veut pas voir les
« petits syndicats de quelques membres"» faire la
aloi aux grands»,mais.il admet, ô illogisme! que
les gros syndicats fassent, eux, la loi aux petits.
C'est le «

silence aux 'paUVire!l\» dans toute sa splen-
deur; ce qu'il ne voudrait certainement pas voir
appliquer dans l'ordre politique, mon correspondant
le trouve logique dans un congrès ouvrier. Quelle
contradiction!

J'estime au contraire pour ma part que la valeur
d'un groupement ne doit pas se mesurer à sa caisse
ni au nombre de ses adhérents, mais à la besogne
qu'il accomplit réellement. Je sais des corporations
où les résultats obtenus avec un syndicat faible ont
été plus appréciables pour la corporation que làoù
il y a de forts effectifs composés exclusivement de
moutons suiveurs. Que mon correspondant regarde
autour de lui, et je suis certain quil sera bien vite
de mon avis.

Le suffrage universel est bête, inique, mais ce
n'est véritablement pas une raison pour vouloir lui
substituer une autre forme de suffrage encore plus
incohérent, basé sur une prétendue supériorité du
nombre et de l'argent. Pour les autres questions
posées dans la missive de mon correspondant, je me
permets de le renvoyer à ma brochure « Les deux
méthodes », où adversaires et amis ont convenu que
j'avais posé la question sur son véritable terrain,
qui est celle de l'étatisme et de l'antiétatisme, et qui
n'a rien, quoi qu'il en pense, de « politique ».

* *

M. Masson, rédacteur à l'Association ouvrière et
grand « visiteur » de Bourses du travail, se fâche.
Pour répondre aux quelques lignes que je lui ai
gracieusement consacrées, il y a quinze jours, il ne
se contente pas d'une belle colonne, illui

fautencore

être grossier: journaliste, jésuite, nationaliste, telles
sont les plus douces aménités que me décoche ce
digne coopérateur.

J'ignore les états de service de ce Monsieur qui
se trouvesi subitement plein de sollicitude pour les
Bourses du Travail, et qui s'érige en défenseur de
ces institutions ouvrières contre ceux qui. comme
moi, ont quelque peu contribué, en compagnie de
notre regretté ami Pelloutier, à fonder cette fédé-
ration, qui a tant soit peu servi à leur développe-
ment. Depuis près de dix ans que je suis membre
de la Fédération des Bourses, pour la première fois
M. Masson'S'est révélé à moi par un article plus bête
que méchant, et où il émettait la prétention de
donneruneleçon àceux-làmêmesqui ont contribué,
pour leur bonne part, à développer en France Les
Bourses du Travail, sans jamais en retirer profit.

Mais où M. Masson laisse voir le bout de l'oreille,
c'est lorsqu'il regrette que les Bourses du travail ne
s'adjoignent pas de ces bonnes coopératives à gogos,

où les « affairesa sont si faciles et les combinaisons
louches si fréquentes. Je n'ai pas besoin de lui rap-
peler quelques-unes de ces bonnes petites combi-
naisons qui frisent l'escroquerie et dont certaines
de nos grandes coopératives parisiennes, par leur
déconfiture, nous ont apporté les échos. Mieux que
moi, mon contradicteur peu poli les connaît, car il
est de la partie.

Je ferai toujours une « oppositionsystématique »
en effet, à ce que les Bourses du travail deviennent
de cesgrandes maisons de commerce, et c'est ce
que ne peut admettre M. Masson, et j'ajoute que ce
n'est pas tout le boniment électoral dont il émaille
sa prose,tels que « la justice, la vérité, le travail,
la paix, la politique socialiste, le bonheur commun»
et autres blagues à piper les gogos, qui me 'feront
changer d'avis.

P. DELBSALLE.

Allemagne.
Berlin, le f6 août 1903.

Le camarade Giunwald, directeur du journal
Neues Leben, n'est pas encore jugé, car MM. les juges
sont en vacances, et l'on ne sait même pas quand
aura lieu le procès.

A Leipzig, Tolstoï est condamné pour insultes à
l'empereur dans son livre L'homme ne doit pas
tuer.

L'idée de la grève généralerentre dans les esprits.
Vendredi dernier, le parti socialiste électoral du
1er arrondissementde Berlin donnait une réunion
publique et contradictoire avec le thème: « Com-
ment doit-on diriger le prolétaire pour arriver à
faire tomber la société d'aujouid'hui? »

Le docteur Friedeberg, social-démocrate parti-
san et propagateur de la grève générale, explique
très clairement, que l'on ne pourra pas arriver à
faire mourir notre société pourrie d'aujourd'hui,
seulement parle Parlement, et nen plus parles
sociétés de production et de consommation, et qu'il
faut au'si propager la grèvegénérale: car il ne faut
pas croire que sile parti social-démocrate avait la
majorité au Parlement, l'empereur se laisserait
faire et qu'il ne chercherait pas encore une fois par
le militarisme à rester à sa place. Qu'on ne
croie pas non plus que MM. les capitalistes se lais-
seraient exproprier comme de bons enfants. Donc,
au milieu de sa conférence, il part comme un éclair
et somme le parti social-démocratede prendre une
attitude et une décision sur la grève générale. Il se
déclare, lui, partisan du parlementarisme, mais
aussi ferme pour la grève générale.

D'un autre côté, plusieurs camarades anarchistes,
ne reconnaissant aucune autorité, font comprendre
que si le parti social-démocrate se décidait pour
la grève générale que les anarchistes ont mise sur
le tapis, ils marcheraient la main dans la main.

L'on voit aussi le directeur du journal Worwaerts,
qui ne se déclare pas contre la grève générale, mais
non plus pour; il tourne autour, et sa plus belle
parole est quand il nous dit que ce n'est pas le
moment de se mêler de cette question.

Le docteur Friedeberg reprend la parole et donne
un bon coup de balai - en déclarant qu'il est plus
utile de s'occuper de cette question que de celle de
savoir si le parti socialiste doit prendre la vice-
présidence. De plus il reproche aux grosses têtes
du parti de ne pas s'occuper assez de questions
instructives. De -même il déclare que ce sont les
plus grandes organisations qui s'tccupent le moins
de faire que les ouvriers soient plus heureux pour
le moment, et qu'elles laissent leurs ouvriers dans
la plus grande ignorance. Ils ne peuvent pas se
ranger, dit-il, sur la question qu'ils n'ont pas d'ar-
gent; cela serait mentir.

La réunion était, ce qui est drôle, très calme;
pas une mauvaise parole contre nos camarades et
l'ordre du jour est reculé à quinze jours, car la
discussion n'estpas finie.

L'on engage le parti socialiste-démocrate, dans
son prochain congrès, à prendre une décision sur
la grèvegénérale.

E. M.

, Portugal.
PORTO. — Les typographes du journal A Voz pu-

blica se sont mis en grève; ils réclament le renvoi
de leur nouveaudirecteur. Le journal ne paraît pas.

La grève des tisseurs a avorté par le manque
d'énergie des grévistes.

Notre vaillant confrère anarchiste Despertar (Le
Réveil) nous apprend que la famine sévit dans la



colonie portugaise du Cap-Vert. Les cadavres sont
entelle quantité, en certains endroits, qu'on ne les
enterre plus, on allume de grands feux et on les
jette dedans; mais, comme le fait remarquer notre
camarade, les vivres ne manquent qu'à ceux qui
ont tout produit, aux travailleurs, et il n'y a pas un
seul exemple de bourgeois tombant d'inanition. Et
il en sera toujours ainsi tant que les exploités se
laisseront lâchement voler le produit de leur labeur
par une minorité de parasites.

A Villa Réal de Saô Antonio, les tisseurs se sont
déclarés en grève, à la suite du renvoi de plusieurs
ouvriers qui avaient refusé d'aider dans le travail
un jaune, expulsé du syndicatpour avoir essayé de
jeter la suspicion sur les membres du bureau; natu-
rellement le patron le prit sous sa protection, d'où
le conflit.

La monarchie portugaise n'est pas plus généreuse
que notre république envers les fils de prolétaires
qu'elle envoie dans les colonies conquérir dela gloire
pour eux, et des concessions de forêts ou mines
pour les capitalistes, car, nous apprend le journal
des ouvriers des manufactures de tabac A Voz do
operario (la Voix de l'ouvrier), à Mozambique, les
héros meurent de fièvre et dysenterie dans des
pailloles infectes, les médicaments manquent et ils
sont obligés, pour manger, de voler le bétail et les
provisions des indigènes, leur donnant ainsi une
haute idée de la civilisation.

A côté des journaux de l'idée, il nous faut men-
tionner A Obra (l'œuvre), organe du syndicat des
charpentiers de Lisbonne, qui consacre une grande
partie de ses colonnes à des articles purement anar-
chistes, ce qui prouve que nos camarades portugais
ne s'endorment pas. Outre des écrits de Kropotkine,
ceux d'Emile Costa sur « les mensonges religieux»
au point de vue de notre idéal sont remarquables,
car, dit-il, ce n'est pas en se gaussant des mômeries
religieuses, que l'on détruira les religions, la plupart
des fidèles ne font que semblant de croire; mais en
formant des caractères, des hommes sachant ce qu'ils
sont vraiment et ayant un idéal de justice.

A Obra ouvre une souscription pour notre cama-
rade J. Chiti en prison et qui va être expulsé du
Portugal, ainsi que pour Abel Manços, ouvrier bou-
langer, qui eut un beau geste envers son patron.
La férocité des jugeurs portugais égale celle des
autres pays. Voilà plusieurs fois que ce camarade

1 comparaît devant eux et chaque fois la partie est
remise à une autre session. Désespérant d'être
jamais fixé sur son sort, Manços a tenté de se sui-
eider dans sa prison.

Angleterre.
Extraits du The Cambrian News, journal gallois,

numéro du 24 juillet 1903 :

Il Le froment en France est plus cher qu'en
Angleterre de 9 shillings par quart de tonne. Cette
différence vient de ce qu'en France le froment
est imposé. L'impôt se monte à environ douze shil-
lings par quart de tonne! La population de.la France
est stationnaire, et les hommes d'Etat de ce pays
en cherchent la raison! »

*
**

« Un journaliste de Londres dit que « le devoir
« élémentaire de tout citoyen est de se tenir propre,
« et qu'il ne faut montrer aucune pitié à la saleté
CI

incorrigible et persistante. » C'est une chose com-
mune aux écrivains et aux orateurs de raisonner
comme si la propreté physique n'était pas une
chose coûteuse. Les pauvres qui n'ont point de vètet
ment de rechange ne peuvent se tenir propres. Ce
fait, nous aurions dû le penser, était trop évident
pour être douteux. Demander aux pauvres qui sont
entassés en des réduits étroits et obscurs, et qui
n'ont pas de vêtements de rechange, d'être propres,
c'est demander l'impossible. Le premier pas à faire
dans la régénération physique du peuple, c'est de
lui rendre la propreté possible. »

MJf

« Le terrible accident de chemin de fer à Wa-
terloo, près Liverpool, fut prévu par bien des gens.
Le 8 mai 1901, plus de deux ans avant la catas-
trophe, M. Daniel Higson écrivit au directeur de
la Compagnie du Lancashire et du Yorkshire. Il
disait: « L'opinion générale semble être qu'un
« sérieux accident se produise tôt ou tard à l'en-
« droit que j'ai désigné. Naturellement, sur ce point,
« vos employés sont mieux qualifiés pour en juger. »
La lettre n'eut pas de suite et l'accident est arrivé,
mais qu'est-ce que cela fait à la Compagnie! Les

morts sont enterrés hors de la vue, et les estropiés
sont impuissants. Les directeurs devraient être
poursuivis pour assassinat ou homicide.»

* *

«A un tribunal de Londres, cette semaine, sept
pauvres étaient poursuivis pour refus de faire leur
tâche, laquelle consistait à décortiquer 3 livres de
noix de coco Leur défense fut que cette tâche était
impossible. Le magistrat dit qu'il avait fdit expéri-
menter la chose pour voir si quelqu'un pouvait dé-
cortiquer 3 livres de noix, et qu'il avait trouvé que
pour une personne ordinaire c'était une tâche tout
à fait impossible et qu'un homme ne pouvait donner
une moyenne de plus d'une livre. La tâche avait
étératifiéeparleconseildu gouvernement local, et il
pensait qu'une très grande responsabilité pesait sur
sesmembres pour l'avoir assignée. Il ditqu'une règle
comme celle établie par le conseil du gouverne-
ment local était très malhonnête pour les magis-
trats, qu'elle avait trompés; et elle prouvait seule-
ment combien il était mauvais pour un juge d'avoir
confiance à qui que ce soit. Une des personnes qui
firent l'épreuve ne décortiqua qu'une once 1/4
dans une heure; une autre n'en fit qu'une demi-
once, et il savait que cette personne travaillait au-
tant qu'elle pouvait. Dans ces conditions, les pauvres
furent acquittés. Cet exemple fait bien comprendre
la sorte de colère passsionnée que bien des pauvres
ressentent contre les fonctionnaires. N'y a-t-il pas
un membre du Parlement désireux d'examiner cette
question à fond et de soumettre au peuple l'inca-
pacité du gouvernement local?»

lj)|
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -
Quelques souscripteurs de Paris à la brochure
Ce que nous voulons, n'ayant pas versé les frais d'en-
voi ou donné leur adresse, la brochure est à leur
disposition, au groupe, tous les dimanches matin,
de 9 heures à midi.

*
»»

Tournée Louise Michel-Girault.— Un grand nom-
bre de camarades ont adressé des demandes de
conférencesà Girault. Il regrette,avec Louise Michel,
de ne pouvoir répondre à toutes. Ce sera pour un
prochain itinéraire. Les camarades de Paris qui
demandent à s'entretenir avec Louise lors de son
prochain passage, pourront la voir le mardi 22 sep-
tembre à.la fête familiale qui aura lieu salle de
l'Harmonie, rue d'Angoulême.

* *
Causeries populaires des Xe et XIe. — Par suite de

changement de local, les causeries sont interrom-
pues. Elles reprendront au commencement d'oc-
tobre.

t *
L'Aube sociale, 35, rue Gauthey (XVIIe) :

Vendredi 11. — G. Àmyot, du théâtre Antoine: La
Rue (avec auditions).

Lundi 14. — De 8 h. 1/2 à 10 heures: Cours de
mandoline.

Mardi 15. — Réunion du Conseil d'administration.
Vendredi 18. — Dr Chudzinski: Quelques concep-

tions médicales erronées répandues dans le public.
*

* *
Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt

et 18, rue Custine.- Lundi 14 septembre, à 8 h. 1/2,
causerie par Paraf-Javal sur l'Organisation du bon-
heur (V).

*
*+

Coopérative Communiste. -Jeudi 17 septembre, à
9 heures du soir, salle Salzao, 1 bis, boulevard Ma-
genta, commandes et distribution des produits.
Entrée libre.

*
* *

Sommaire de Jean-Pierre, n° 22 :

Les Jeudis de Maurice, par L. Dure], fill. Labo:J.

reur.
Combats, pour les petits, ill. d'insectesi
Dessins d'abonnés.
Exemple de laconisme.
Totone, par Olivier Chantal (à suivre).
Charade.

*-**
ALGER. — "Groupe depropagande libertaire."- Le

groupe porte à la connaissancê des camarades et

des groupes qui voudraient correspondre, que son
siège est: Maison. du Peuple, boulevard Bugeaud.
- Il est fait un pressant appel à tous les camarades
—qui croient à l'utilité de réunir les efforts indi-
viduels — afin de donner à notre propagande le
plus d'efficacité possible.

Le groupe se réunit tous les samedis soir.
***

-
ANGERS. — L'Education (U. P.). — Mercredi 26 sep-

tembre, conférence par le camarade Guichard: Le
9e commandement de Dieu et l'Amour libre.

Tous les camarades d'Angers et de la banlieue
sont invités à adhérer à l'U. P., le besoin s'en fai-
sant sentir.

*If.
LYON. — GroupeGerminal. — Dimanche, 20 sep-

tembre, soirée familiale privée, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26.

Une causerie sur Bakounine sera faite par un ca-
marade.

MARSEILLE. — Le Milieu libre de Provence. — Di-
manche 13 septembre, à 6 heures du soir, réunion
de tous les camarades au Palace-Bar, 34, allées de
Meilhan. Adhésions nouvelles, souscriptions.

Pour recevoir les circulaires, s'adresser à E. Merle,
34, allées de Meilhan.

*
**

CAPE-TOWN. — Il vient de se former ici un groupe
de propagande sociologique. Le groupe demande
qu'on lui envoie journaux et brochures à l'adresse
de Victor Jaffei, P. 0. Box 1366, Cape Town, Sud-
Afrique.—-HK ——————————————BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Tablettes révolutionnaires d'un jeune Turc, par J.

Fehmi ; 1 broch., 1 fr. 50, chez Michalon, 26, rue
Monsieur-le-Prince.

A lire:
Le Temple, par Pawlowski; Assiette au beurre,

n° 126.

——————————————-HK

PATRIOTISME-COLONISATION

Les camarades qui, pour des raisons person-
nelles. n'ont pu souscrire et désirent avoir le
volume, trouveront les deux éditions dans les
bibliothèques des gares.—44»———————————————

VIENT DE PARAÎTRE
LesDeuxméthodes du syndicalisme, parP. Delesalle;

brochure, franco 0 fr. 15; le cent, 7 francs.

- tw --
PETITE CORRESPONDANCE

Senneghini Pio, Modène. — Votre adresse, pour vous
expédier Patriotisme?

C. P., à Creil. — Je ne reçois pas encore d'argent
pour le 3" volume. J'ai 2 fr. à votre ctompte.

L. B., à Alais. — Si les Temps Nouveaux n'ont pas été
mis dans le paquet, c'est un oubli, que je répare.

Clercmdy. — Ecrivez au chef de gare de Mâcon qu'il
vous envoie le colis.

L.,chez B., àNeuchâtel.- Les brochures que vous
demandez sont épuisées.

A. D., à Montereau. — Je vais moccuper de chercher
si on peut se procurer YHistoire de France tintamarres-
que de Touchatout Je vous envoie Patriotisme.

M. P., à Grenoble. — Bien reçu le mandat. Il y a une
ligne pour vous dans la Petite Correspondance du der-
nier numéro. — Vous devez avoir à présentles deux vo-
lumes. J'ai oublié de n'en faire qu'un colis.

S. deC., à Lisbonne — Alors, c'est le chemin de fer
qui a mis du retard, car le colis vous a été expédié
quelques jours après la commande. Patriotismeest éga-
lement parti. Aussi le n° 6.

Reçu pour le journal: C., à Lunay, 0 fr. 50; les cama-
radesdeSaleux,3fr.;J.B.,àLyon,1fr.;J.S.,1fr.;
Un camarade, 0 fr. 50; A.D., 1 fr.;C. F., au Mans, 5 fr.-Merciàtous.-

F. F., à Voiron. — C. F., a Lyon. - II. P., a Rouen.

— E. D., à St.-Mandé. — L., au Mans. — VveB.,à
Plainpalais. — E. G. D., à Montereau. - J. C., à St-
liiiier. — C. P., à Creil. — A. L., à Chaux-de-Fonds.-
P., à Beauvais. — Reçu timbres et mandats.

Le trerant : J. liRAVB.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUR BLEUK,7.




