
AVIS
Pas de Supplément cette semaine.

A NOS LECTEURS

Tous n'ont pas compris le sens de mes dernières
notes; quelques-uns m'envoient des projets de
réformetendantà réduire les frais,en diminuant
le format, etc.

Mais, toutes les économies qu'il était possiblede
faire, nous les avons réalisées.

Je sais bien que certains « bons camarades »,
jaloux des lauriers de Gohier,vont affirmant que,
si les Temps Nouveaux ont du mal à exister, cest

que nous nous allouons, moi 500 francs par mois,
et Delesalle — il faut bien sauver Je principe de
h érarchie — 250 francs.

Je commence par direque ces cniffresne me pti-
raissent excessifs que vu la situation dujournal.
Je suis heureux de constater que ces « bons
Cimarades » savent évaluer nos efforts et, sauf la
différence de traitements, qui n'est guère de mise
tians un journal communiste, ils ont deviné du
ItOUPce que méritait notre travail. Malheureuse-
ment n'étant pas venus nous apporter la diffé-
ioncede leur évaluation, nous sommes, Delesalle
ttmoi forcés de nous contenter de moins, beau-
coupmoinsquecela.

J'ai une extrême répugnance a toucher cessottes
questions, mais comme il me revient de divers
côtés que ces « cancans » se débitent sous le man-
teau, je suis bien forcé de les mentionner,maigre
qu'un démentin'aitjamais arrêté une calomnie

— ou ce qui vise à en être une.
Si les Temps Nouveaux ont du mal a vivre, si

leurs recettes n'ontjamaiscouvertleurs dépenses,
cela tient à ce qu'ils n'ont jamais eu qu'un cercle
très restreint de lecteurs et que ce cercle est teste
presque s<a<tonnaire.

Si nous faisions une entreprise commerciale, il

V aurait un moyen d'équilibrer le budget; ce serait
de supprimer une partie de la vente au numéro
et de chercher les abonnements.

Mais ce qui fait la vie d'unjournal, c'est lors-

que son cercle d'action s'aorandtt. Nous faisons
oeuvre de propagande et non métier de journa-
listes.Ceque nousvoulons,c'estdiffuser des idées,
et non la stérile satisfaction de les rabâcher sem-
piternellement duns le gilet du même noyau de
lecteurscomplaisants.

C'est à agrandir ce cercle de lecteurs que j'ai
toujours visé. Rendre le journal indépendant, en
le faisant vivre par sa seule vente, a toujours été

le but de mes efforts. N'ayant pu réussir sous son
format actuel, j'essaie d'une méthode nouvelle,
dont il crèvera si elle ne réussissait pas, mais
qui, du moins, dénouerait la situation.

En agrandissant le format, nous aurons davan-
tage d'articles, de là un choix plus varié desujets
qui,s'adressanta un plus grandnnwbre,peuvent,
par conséquent, nous amener le développement
modeste — trois mille lecteurs de plus - que

nous cherchons, pour commencer.
Dans l'avant-dernier numéro, jaiexplique la

variété qu'apporterait dans le journal laugmen
iation de format. Il nous reste à examiner l'aug-
mentation de dépenses que cela occasionnerait.

D'abord, le papier un tiers de plus, soit 28 francs;
composition,environ 40 francs ; mettons une ving-
taine de francs de frais de poste pour l'augmen-
tation de poids dans les paquets; si le chiffre ici
est un peu fort, l'excédent servira à couvrir d'au-
tres menus frais, cela fait 88 francs. Mettons en
chiffres ronds 90 francs par semaine, 360 francs
par mois.

Je compte qu'il faut bien six mois avant que
nous puissions espérer un changement important
dans la vente. Ilnous faudrait donc trouver
2.500 francs environ pour ces six mois ou 120 ca-
marades qui s'engageraienta verserde1 à 5 francs
par mois — les sommes plus fortes seront accep-
tées — pendant ces six mois.

En échange, à ces camarades, nous leur enver-
rions autant de numéros qu'ils souscriraient de
0 fr. 10 et ces numéros ils se chargeraient de les
répandre dans leur entourage.Quantà ceux -qui ne
pourraient les distribuerais nous enverraient des
adresses où nous les expédierions nous-mêmes.

Cela représenterait un tirage de 3.600 exem-
plaires en plus, soit unenouvelle dépense de 32fr.
de papier et 24 francs de tirage. Mettons donc
150 souscripteurs de 1à 5 francs.Maiscela repré-
senterait le tirage que nous cherchons. Est-il pos-
sible de trouver, parmi les 7.000 lecteurs des
Temps Nouveaux, ces 150 souscripteurs?

si, par hasard, le nombre ou le montant des
réponses dépassait le déficit a courl'ir. il y a un
autre moyen de publicité qui pourrait aider à la
diffusiondujournal. C'est l'affiche qui, judicieu-
sement distribupe, peut contribuer à faire con-
naître le journal. En cas de réalisation, nous
pourrions demander à l'un des artistes dont la
bonne volonté ne nous a jamais fait défaut, de
nous la dessiner.

En l'ésumé, voici: c'est une somme de 350 à
400 francs par mois à trouver. Quels sont ceux
de nos camarades qui s'inscrivent?

Et. comme il faut savoir comment l'on marche,
quelle somme ils souscrivent etpour quelles dates?
à ceux qui nousyautoris eraient nous prendrions,
aux dates indiquées, remboursement par la poste,
ce qui leur éviterait tout dérangement.

C'est la vie du journal qui est en jeu, je ne
marcherai que lorsque j'aurai des promesses
fermes pour la totalité du déficit à couvrir. Je
publierai les promesses que l'on enverra.

J. GRAVE.

HERBERT SPENCER

Sa philosophie (1.).

1

Herbert Spencer, né en 1820, et mort le 8 dé-
cembre passé, faisait partie de ce groupe bril-
lant de savants, auquel appartenaient en An-
gleterre Darwin, Huxley, Lyell, John S. Mill,

(1)Leslecteurs des Temps Nouveaux sont priés d'ex-
cuser la longueur de cet article. J'ai essayé de
résumer pour tous la philosophie de Spencer, et d'en
montrer la valeur; et cela demande des éclaircisse-
ments.

Bain, etc., et qui contribua si puissamment au
réveil glorieux des sciences naturelles et au
triomphe de la méthode inductive dans les
années soixante du dix-neuvième siècle. Spencer
se rattache, d'autre part, aux radicaux, tels que
Carlyle, Ruskin, GeorgeEliot,qui, sous la double
influence de Robert Owen, des fouriéristes et
des saint-simoniens, ainsi que du radicalisme
politique des « Chartistes », imprimèrent un
caractère radical, légèrement teint de socia-
lisme, au mouvement des idées en Angleterre,
pendant, ces mêmes années 1860-1870.

Spencer débuta d'abord comme ingénieur
des chemins de fer; puis, commp écrivain
économiste; et c'est alors (1848-1852) qu'ilse
lia d'amitié avec h physiologiste George Lewes
et sa compagne, l'auteur de Félix Holl, Adam
Bede et autres romans radicaux, qui écrivait
sous le pseudonyme de George Eliot. Cette
femme remarquable, à laquelle l'hypocrisie an-
glaise ne peut pardonnerjusqu'à ce jour d'avoir
épousé Lewes ouvertement, sans en avoir fait
part à l'Eglise ou à l'Etat, exerça sur Spencer
une profonde influence.

Il écrivit alors (1850) son meilleur ouvrage,
La Statique sociale, ou les conditions essentielles
au bonheur humain spécifiées, et les premières
dentre elles analysées.

A cette époque, il n'avait pas encore le res-
pect étroit pour la propriété bourgeoise, et le
mépris pour les vaincus dans la lutte pour
l'existence, que l'on constate dans ses ouvrages
postérieurs, et il se prononçait carrément pour
la nationalisation du sol. Il y a un souffle
d'idéalisme dans la Statique sociale.

Il est vrai que Spencer n'a jamais accepté le
socialisme d'Etat de Louis Blanc, ou le collecti-
visme étatiste de Pecqueur et de ses continua-
teurs allemands. Il avait déjà développé ses
idées antigouvernementales en 1842, sous ce
titre: La sphèrepropredu gouvernement. Mais il
reconnaissait que le sol devait appartenir à la
nation, et on trouve dans la Statique des pas-
sages où l'on sent le souffle du communisme.

Plus tard il révisa cet ouvrage, et atténua ces
passages. Cependant, il lui resta toujours la
révolte contre les accapareurs du sol, ainsi que
contre toute sorte d'oppression économique,
politique, intellectuelle ou religieuse. Il pro-
testa toujours contre la politique « sans prin-
cipes » des réactionnaires. Lors de la dernière
guerre en Afrique, il se prononça ouvertement
contre l'agression des Anglais, et récemment
encore il s'affirma contre le protectionnisme de
l'aventurier Chamberlain. Toute sa vie il refusa
les titres de noblesse et les « crachats» qu'on
lui offrait, et si une université lui envoyait un
titre d'honneur, il n'en accusait même pas ré-
ception.

C'est pourquoi la haute pègre fit toujours le
silence autour de Spencer.



*
•¥ *

Le service principal de Spencer n'est cepen-
dant pas dans sa Statique sociale. Il fut dans
l'élaboration de sa Philosophie synthétiqiM, qui
peut ête considérée comme l'œuvre philoso-
phique du dix-neuvième siècle.

Les philosophes du dix-huitième siècle, et
surtout les encyclopédistes, avaient déjà essayé
de construire une philosophie synthétique de
l'univers. Un résumé de tout ce qui est essen-
tiel dans nos connaissances sur la Nature et
l'homme: sur les planètes et les étoiles, sur les
forces physiques et chimiques (ou plutôt les
mouvements physiques et chimiques des molé-
cules), sur les faits de la vie végétale et animale,
sur la psychologie, la vie dessociétés humaines,
le développement de leurs idées, de leur idéal
moral. Un Tableau de la Nature, comme Holbach
avait essayé de le faire, depuis la. pierre qui
tombe jusqu'au rêve du poète, le tout compris
comme un fait matériel.

Plus tard, Auguste Comte avait repris la
même œuvre. Il avait essayé de construire une
philosophie positive, qui devait résumer les faits
essentiels de nos connaissances sur la Nature,
sans aucune intervention de dieux, de forces oc-
cultes ou de mois métaphysiques, faisant une
allusion voilée aux forces surnaturelles.

La philosophie positive de Comte,quoi qu'en
disent les Allemands et les Anglais, qui s'ima-
ginent ou prétendentne pas en avoir subi l'effet,
cette philosophie imprima son cachet à toute la
pensée du dix-neuvième siècle. C'est elle qui
provoqua le grand réveil des sciences naturelles
des années soixante, dont nous avons parlé
dans la Science moderne et l'Anarchie. C'est elle
aussi qui inspira Mill, Huxley, etc., et donna
à Spencer l'idée de construire sa philosophie
synthétique.

- Mais la philosophie de Comte — sans parler
de son erreur fondamentale religieuse, dont
nous avons parlé dans l'opuscule qui vient d'être
cité,offrait une formidablelacune. Comte n'était
pas naturaliste. La zoologie et la botanique lui
étaient étrangères. Il niait la variabilité des es-
pèces. Et cela l'empêchait évidemment de con-
cevoir l'évolution, le développement, tels que
nous les comprenonsaujourd'hui.

*
* *

Déjà en 1801, le grand naturaliste Lamarck,
faisant un pas en avant sur les idées de Buffon,
avait affirmé que les différentes espèces de
plantes et d'animaux qui peuplent aujourd'hui
la terre, s'étaient développées graduellement;
qu'elles provenaient d'autres espèces deplantes
et d'animaux qui, sous l'influence du milieu
qu'elles habitaient, avaient acquis toujours de
nouvelles et de nouvelles formes. Dans un cli-
mat très sec, où l'évaporation est très grande,
la peau des feuilles changera; la feuille même
disparaîtra pour donner origine à un piquant
dur et sec. Un animal qui sera forcé de parcou-
rir des déserts acquerra peu à peu des propor-
tions plus légères que l'animal qui vivra enfoncé
dans la bourbe des marécages. Tout change
continuellement dans la nature; les formes ne
sont pas permanentes, et les plantes ainsi que
les animaux que nous trouvons aujourd'hui
sont le produit d'une lente adaptation à des
conditions qui, elles aussi, changeaient tou-
jours.

Mais la réactionqui s'intronisa après la grande
Révolution fut telle que ces idées de Lamarck
furent oubliées, boycottées. La métaphysique
allemande dominait alors et, en même temps que
le culte de la royauté, elle réintégrait le dieu
hébreu et l'âme immortelle, parcelle de ce
dieu.

Cependant l'idée du développementnaturel,
de l'évolution, — faisait son chemin. Si notre
système de planètes et notre soleil sont le pro-

duit d'un lent développement — ainsi que
l'avaient déjà démontré Laplace et Kant — les
amas de matière nébuleuse que nous voyons
dans le cielétoiléne représentent-ilspas aussi
diis mondes en voie de formation?

L'univers n'est-il pas un monde de systèmes
solaires, toujours en voie d'évolution, qui tou-
jours recommenceà l'infini? Si Buffon et La-
marck avaient déjà deviné que le lion, le tigre, la
girafe sont si bien adaptés aux milieux qu'ils
habitent, parce que ces milieux les ont faits tels
qu'ils sont—les faitsqui s'accumulaientde toute
part au commencement du siècle par les
voyages lointains apportaient chaque jour de
nouvelles preuves àl'appui de la variabilité des
espèces.

Le transformisme et, partant, le développe-
ment, toujours renouvelé, denouvelles espèces,
s'imposaient. En même temps, la géologie éta-
blissait que des milliers de siècles s'étaient écou-
lés avantque les premiers poissons, puis les pre-
miers lézards, puis les premiers oiseaux, puis les
mammifères, et enfin l'homme, eussent fait leur
apparition sur la terre. Ces idées furent très
répandues dès la première moitié de ce siècle,
— seulement on n'osait pas encore les affirmer
au grand jour. Même en 1840, lorsque Cham-
bers ies mit en système dans son livre, Vestiges
de la Création, qui fit tant de bruit, il n'osa pas
avouer son nom et cacha si bien son identité,
que pendant quarante ans, on ne put découvrir
qui était l'auteur de ce livre.

Aussi, quand les métaphysiciens nous disent
aujourd'hui que ce fut Hegel qui découvrit, ou
popularisa seulement, l'idée de changement,
d'évohltion,

— ces messieurs prouvent seule-
ment que l'histoire des sciences naturelles leur
reste aussi inconnue que l'alphabet même de
ces sciences et leur méthode.

*
**

L'idée d'évolution s'imposait dans tous les
domaines. Il était donc de toute nécessité de
l'appliquer à l'interprétation de tout le système
de la Nature, ainsi qu'aux institutions humaines,
aux religions, aux idées morales. Il fallait —tout en conservant l'idée mère de la philoso-
phie positive d'Auguste Comte, — l'étendre de
façon à y comprendre l'ensemble de tout ce qui
vitet se développe sur la terre. — C'est à quoi se
consacra Spencer.

*
* *

Comme Darwin, il était, par sa santé, un « fai-
ble». Mais, en se soumettant rigoureusement à
une certaine hygiène physique et intellectuelle,
en économisant ses forces, il parvint à achever
ce formidable travail.

Il écrivit en effet un système de philosophie
synthétique complet, qui comprend, d'abord,
les forces physiques et chimiques; puis la vie
des soleils innombrables, en voie de formation,
ou en voie de décadence, qui peuplent l'univers;
puis l'évolution de notre système solaire et de
notre planète. Ceci forme les Premiers Princi-
pes.

Ensuite vient l'évolution des êtres vivants sur
notre globe, traitée dans les Principes de bio-
logie. C'est un ouvrage très technique, dans
lequel Spencer a mis beaucoup de travail origi-
nal et dans lequel il montre comment, par
l'action des forces chimiques, a dû apparaître la
vie sur notre globe; comment, en commençant
par des petits amas de cellules microscopiques,
a pu se développer graduellement toute l'im-
mense variété de plantes et d'animaux, depuis
les plus simples jusqu'aux plus complexes.
Comme résumé d'une partie de cet admirable
ouvrage, on peut prendre le charmant petit livre
d'Ed. Perrier, Les Colonies animales, écrit dans
un style populaire. Ici, Spencer a, en partie,
devancé Darwin; et s'il était loin de posséder les
connaissances que possédait Darwin et d'avoir
approfondi chaque question comme lui l'avait
fait, il arrivait d'autre part quelquefois à des

vues d'ensemble plus larges et plus justes, qui
échappaient à son grand contemporain et maî-
tre.

Selon Spencer, les nouvelles espèces de plan-
tes eld'animaux prennent leurorigine, d'abord,
comme l'avait dit Lamarck, dans l'influence
directe du milieu sur les individus. Il appelait
ceci l'adaptation directe. Puis, ces nouvelles va-
riations, produites, soit par la sécheresse, soit
par l'humidité, parle froid du climat ou sa cha-
leur, par l'espèce de nourriture, etc., etc., —si elles sont assez sérieuses pour être utiles
dans la lutte pour l'existence, — permettront
aux individus qui les possèdent et qui, par con-
séquent, sont les mieux adaptés, de survivre et
de laisser une plus saine progéniture. Ceci,
c'est la survivance des mieux « adaptés» de
Darwin, que Spencer désignait comme l'adapta-
tion indirecte.

Cette double origine des espèces est aussi la
manière de voir qui prévaut aujourd'hui dans
la science. Darwin lui-même s'était empressé
de l'accepter.

La partie suivante de la philosophie de Spen-
cer, c'est les Principesde Psychologie. Ici, il se
place entièrement au point de vue matérialiste.
il ne prononce pas le mot de matérialisme.
Mais, comme Bain, il fait dèfinitivement ses
adieux à toutemétaphysique, àl'âme, et le reste,
il jette les bases de la psychologie matérialiste.

Ensuite il nous donne les Principes de Socio
logie — les fondements de la science des socié-
tés, basée, comme l'avait prévu Comte, sur le
développement graduel des usages et des insti-
tutions. ,

Et enfin il nous donne lesPrincipes de VEthi-
que,c'est-à-dire de la Morale. Deux parties de
cette dernière division, — La Morale évolution-
niste et Justice, — sont assez bien connues enFrance.

Ainsi nous avons le système de la philosophie
évolutionniste complet.

(il suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

HH —
MOUVEMENT SOCIAL

Counozoulsest un village de l'arrondissement de
Limoux. dans l'Aude. Les habitants de ce village
jouissaient, de temps immémorial, des droits de

pacage et d'usage dans une forêt de 1.200 hectares
entourant le village, la forêt de la Payeuille, ap-
partenant à M. de la Rochefoucauld qui respectait
cette coutume.M. delà Rochefoucault vendit la forêt
à un gros commerçant en cuirs de Paris, M. Jodot,
qui, lui, voulut mettre fin à ce qu'il appelait de
simples tolérances. Comme quoi l'oppression des
parvenus est souvent plus dure que celle des aris-
tocrates.

Les habitants de Counozouls n'acceptant pas cela,
il y eut des procès que la commune perdit et dont
elle eut à payer les frais. C'est ici que cela devient
intéressant. Les paysans firent le serment de ne
rien payer et de résister par la force; et ils dési-1
gnèrent un arbre où s'rait pendu celui qui trahirait
ce serment. Ils avertirent percepteur et contrôleur,
huissiers et porteurs de contraintes qu'illeur était
interdit de se présenter, sous peine d'être reçus à
coups de fusil; et ils achetèrent 80 fusils Gras,
avec lesquels ils s'exercent minutieusement au tir,
chaque dimanche.

Des experts, dont l'inspecteur des eaux et forêts,
nommés par le tribunal, voulurent se rendreàCou-
nozouls. Quelques habitants, armés de leur fusil, se
portèrent au-devant de la voiture qui les amenait et
leur intimèrent l'ordre de rebrousser chemin; ce
qu'ils firent. Un porteur de contraintes se présenta
à l'entrée du village; on lui fit le petit discours
suivant: « Nous n'avons cure de tous tes papiers;
remporte-les. Tu es un brave garçon, qui as besoin
de gagner ta vie; nous ne te ferons rien cette
fois-ci, mais garde-ioi bien de revenir. » Une nuit,
une maison de garde fut incendiée. Le juge d'ins-
truction et des gendarmes vinrent enquêter; tous
leshabitants furent interrogés, et pas un seul ne



répondit. Lé juge et les gendarmes durent s'en re-
tourner sans avoir obtenu le moindre renseignement.

Le sous-préfet de Limoux a reçu l'ordre de pro-
céder à la saisie des armes. Et si les paysans résis-
tent? Les tuera-t-on, pour quelques sous de plus
ou de moins dans le porte-monnaie de M. Jodot?
On ferait mieux de reconnaître que les paysans
ont pour eux le bon droit, et qu'il est scandaleux
que la forêt où ils vivent puisse appartenir à un
individu qui n'y vit pas, sous prétexte qu'il a
gagné de l'argent dans les cuirs.

**
On connaît Rabiet. Il avait été condamné à sept

ans de bagne. Au bout de quelques années, son
innocence fut reconnue, mais sa mère était
morte de douleur, sa femme était partie, et il était
ruiné. On lui alloua 10.000 francs d'indemnité, ce
qui était tout à fait insuffisant, le préjudice maté-
riel dépassant 80.000. Ces 10.000 francs servirent à
payer les frais de la réhabilitation de Rabiet et une
partie de ses dettes. Rabiet rendit responsable de
sa ruine son juge d'instruction, M. Lemercier, et le
somma, avec menaces, de réparer le dommage.
Pour ces menaces il fut poursuivi.

Il a été condamné à trois mois de prison, mais
avec sursis, parce qu'en effet la responsabilité du
juge d'instruction avait été grande, au point qu'il
suffit, pour établir l'innocence de Rabiet, de
refaire l'enquête du juge en tenant simplement
compte des indications de l'inculpé dont ce juge
n'avait pas tenu compte.

Pendant l'audience, une voix cria: « Moi aussi,
j'ai été victime de M. Lemercier! « Le devoir des
juges étant de s'entourer du plus de témoignages
possible, il fallait, en bonne justice, entendre cette
personne. On la lit sortir. Rabiet avait cité plu-
sieurs témoins qui devaient déposer contre M. Le-
mercier, mauvais juge. On n'a pas voulu les en-
tendre. L'un d'eux était une mère dont le iils a été
victime d'une erreur judiciaire. » Elle pleurait et
voulait parier, répétant: « Mon fils! mon fils! » On
la renvoya de la barre, comme les autres, sans la
laisser parler. Mais Rabiet cria: « Oui, on lui a tué
son fils, comme on m'a tué ma mère! » Et les
juges furent mal à l'aise sur leurs fauteuils.

***!

Une convention d'arbitrage, calquée sur l'anglo-
française, vient d'être signée entre les gouverne-
ments français et italien. Ils s'engagent à recourir
à l'arbitrage de la cour de La Haye pour la solution
des conflits qui pourraient s'élever entre eux, « à
« la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause
« ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'hon-
« neur des deux Etats contractants et qu'ils ne
« touchent pas aux intérêts de tierces Puissances».
Toujours la même fumisterie. Néanmoins, comme
nous sommes pleins de bonne volonté, nous vou-
lons bien reconnaître que ces traités d'arbitrages,
tout platoniques qu'ils soient,' constituent un pro-
grès sur les mœurs guerrières de l'âge de la pierre
taillée. R. C.

*
*»

Après plus d'unan d'attente et en catimini, à la
veille des fêtes du jour de 'l'an où l'attention pu-
blique est accaparée par des préjugés qui ont en-
core malheureusement de profondes racines, le
gouvernement adulé de nos socialistes s'est décidé
à traduire en cour d'assises, non lesauteurs respon-
sables du Manuel du Soldat, mais notre seul cama-
rade Yvetot.

La date prise à dessein et les circonstances dans
lesquelles notre camarade est poursuivi sont tout
à fait dignes de ce gouvernement qui fait mine de
combattre les jésuites.

Des quarante et un camarades qui, avec Yvetot, se
sont reconnus les co-auteurs de la brochure poursui-
vie, il n'en était plus question, si notre ami n'avait
eu soin de les faire citer en témoignage.

Comme de juste, le mot d'ordre a été donné en
haut lieu à la presse, qui n'a pas soufflé mot des
poursuites.

***
La débâcle est une fois de plus dans le camp so-

cialiste. L'Unité, la fameuse unité, fait encore des
siennes. Cette fois, c'est le journal La Petite Répu-
blique, que nous n'avons cessé de dénoncer ici
comme une infecte maison de commerce, qui est en
jeu, et c'est le grand manitou Jaurès, qui,se rendant
compte que la barque fait eau de toutes parts, la
quitte avec fracas. Et il ne se-gène pas, dans une
lettre pleine de ous-entpndus pour faire le dé-
goûté — lui qui a contribué à défendre et a défendu
pendant des années les combinaisons politico-finan-

cières qui se tramaient dans la maison — et, dans
un beau geste, lâcher ses amis d'hier.

Le Gérault-Richard de La Chair aux gens reste à
la tête du journal avec quelques larbins à sa solde
et l'on annonce pour le 1er février prochain l'appa-
rition d'un nouveau canard socialo-gouvernemen-
tal ayant à sa tête la nouvelle trinité Jaurès-
Briand-de Pressensé.

Il y a 'encore de beaux jours pour l'abrutisse-
ment du populo. P. D.

Mouvement«ouvrier. — J'ignore si quelqu'un
parmi nos lecteurs a jamais cru qu'à cette époque
de l'année et dans les circonstances présentes une
grève générale de l'alimentation fût possible. Pour
ma part -et bien d'autres militants comme moi-
je ne l'ai jamais pensé bien sérieusement; aussi,
quoique je n'ignorais pas la semaine dernière le
mouvement qui se préparait, me suis-je tenu sur
une prudente réserve.

Les raisons qui font qu'une grève de l'alimenta-
tion est à peu près impossible à cette époque de
l'année, à Paris, sont multiples. D'abord, il ne fau-
drait pas savoir que le chômage sévit sur ces cor-
porations d'une façon endémique, et qu'aucune
autre de la grande industrie n'est si profondément
touchée. Aussi était-il à prévoir que parmi l'armée
immense des chômeurs de ces corporations, il s'en
trouverait un nombre snffisant pour prendre immé-
diatement la place des grévistes.

Et c'est justement ce qui est arrivé.
De plus, à cette époque de l'année, nombreux

sont ceux qui ont pris des engagements de toutes
sortes qui les lient quelque peu. Enfin l'approche
du terme est aussi une considération qui n'est pas
à dédaigner.

Et pour toutes ces raisons — et pour d'autres
encore —il était dans les probabilités qu'une grève
générale de l'alimentation n'aurait pas toute l'am-
pleur désirable.

Par contre, Si la cessation de travail n'a pas été
aussi unanime qu'étaient en droit de l'espérer les
militants des organisations intéressées, je ne suis
pas loin de croire que le but poursuivi n'en aura
pas moins été atteint. En effet, que cherchaient les
corporations qui, par leur action, visent à la sup-
pression des officines de plaement? Attirer l'at-
tention du grand public sur leur revendication,
faire que la masse la discute et s'en occupe, mon-
trer au gouvernement que les intéressés sont las
d'attendre; l'énerver en le menaçant de troubler
« l'ordre » et le forcer ainsi à intervenir.

Eh bien, quoi qu'on en puisse dire, je crois que
l'agitation de ces jours derniers n'aura pas été
vaine, et que, même incomplet, ce mouvement aura
fait faire un grand pas à la cause de la suppression
des bureaux de placement.

Et je n'en voudrais comme preuve, à défaut d'au-
tres, que les communiqués faits à la presse par le
gouvernement pendant ces jours d'agitation qui se
sont succédé presque chaque jour et qui font es-
pérer que dans le courant de janvier, à défaut d'une
mesure plus radicale — et je ne reviendrai pas là-
dessus, l'ayant traité à plusieurs reprises — le prin-
cipe de la suppression des bureaux sera un fait
acquis.

*
**

Nos lecteurs ne s'attendent certainement pas à ce
que je relate ici tous les actes et aussi les incidents
multiples de ces jours derniers, car quoi qu'en ait
dit la presse à gages, celle dite socialiste y compris,
le journal en entier ne suffirait pas pour citer,sans
même y ajouter de commentaires, tous les faits qui
se sont passés. Les journaux qui à une colonne
clamaient l'échec complet du mouvement, en ajou-
taient plusieurs autres pour donner la liste des
boulangeries pillées ou des boutiques saccagées. Et
encore n'en relataient-ils qu'une infime partie, car
je pourrais citer beaucoup de faits, et non des moins
caractéristiques, qui n'ont pas été relevés.

Depuis huit ou dix jours, Paris a ressemblé à une
ville en état de siège, on ne rencontre jours et
nuits que patrouilles, à pied et à cheval, et le même
officier qui hier présentait led armes au président
Jaurès commande le lendemain la patrouille char-
gée de sabrer les travailleurs.

Enfin,dans nombre d'endroits,des soldats ont été
mis au service de patrons boulangers dont les
ouvriers avaient déserté le fournil.

Le grand maitre de Paris, le potentat incontesté,
le policierLépine s'est distingué une fois de plus,
et jamais un gouvernement, fût-ce le plus réaction-
naire de ceux qui se sont succédé sous la Hépu-

blique troisième, n'avait permis que le droit des
gens fût violé à ce point. C'est par centaines que les
arrestations ont eu lieu, simplement parce que des
«tètes» déplaisaient à un Touny quelconque, et jen'aidûmoi-mêmequ'au hasardde nepas être arrêté
à la sortie de la Bourse du Travail, alors que des
camarades qui venaient derrière moi étaient
appréhendés, menés au poste, fouillés et remis enliberté ou gardés suivant ce qu'en avait décidé unquelconque sous-ordre de Lépine. C'est ainsi que,dans la seule soirée du samedi, plus de 300 arresta-
tions eurent lieu dans ces conditions.

Et ce qu'il y a eu vraiment de plus remarquable
dans ces jours de trouble, c'est l'attitude ignode de
la presse — toute la presse — se faisant une fois
de plus l'auxiliaire la plus méprisable de la police.

Il n'y a pas d'insultes qui n'aient été déversées
sur les malheureux tombés, pour une cause ou une
autre, sous la poigne des policiers, et l'on a vu les
traditionnels «gens sans aveu », «voyous »,etc.,etc.,
fleurir à nouveau sous la plume des journalistes de
préfecture, pour désigner les pauvres bougres qui
trouvent que tout n'est pas pour le mieux sous la
république combiste et qui voudraient bien enfinir.

Eu province, le mouvement s'est étendu à quel-
ques villes et l'agitation a été plus particulièrement
violente à Amiens, Limoges et Lyon. A.Amiens, à
la sortie d'une réunion, la police a chargé avec unevigueur digne de nos policiers parisiens, et il y a eunaturellementdes blessés; de plus, des arrestations
ont eu lieu et les malheureux qui sont tombés auhasard sous les poignes des brutes policières ont été
en plus condamnés.

A Limoges, la tentative de grève générale a pres-
que réussi et la ville a manqué en partie de pain
pendant une journée, ce qui a donné l'occasion au
maire socialiste de montrer comment il entendait
la défense des travailleurs. Craignant, en effet, que
la grève n'eût un lendemain, le maire s'était em-
pressé de faire appel à la troupe pour remplacer les
grévistes, tout comme un méprisable réac.
L A Marseille, une tentative de manifestation a été
aussi brutalement réprimée par la poiice.

J'en passe et de non moins importantes.
*

* *
A Lyon, sur l'initiative de la Bourse du Travail,

une grande manifestation de solidarité de toute la
classe ouvrière pour les teinturiers et apprêteurs engtève a eu lieu le vendredi 25. Hendez-vous avait
été donné au centre de la ville.

Mais, là encore, la police a bien faitles choses et
les grandes artères de la ville ressemblaient à un
camp retranché: policiers à pied et à cheval, gen-darmes, ainsi que la garnison qui avait été consignée'
tout était mobilisé.

Comme de juste, les policiers ont tapé ferme
et il y a eu des blessés, mais plus parmi les
curieux surpris de voir ce déploiement inusité de
forces, que parmi les manifestants.

Des arrestations ont eu lieu, -parmi lesquelles
plusieurs militants de la Bourse du Travail.

A l'hpure où j'écris, la grève tire àsa fin et il est
probable, les patrons s'étant,décidés à faire quel-
ques concessions, que le travail a été repris.

P. DELESALLE.

Etats-Unis.
On se souvient comment, il y a deux ans environ,

après le meurtre de Mai Kinley, dans la panique
dont furent saisis possédants et gouvernants amé-ricains, une loi fut votée par le parlement fédéral,
fixant les peines à infliger aux auteurs et complicesdattentats contre les hommes d'Etat, ambassadeurs,
etc. De plus, tout individu étranger, c'est-à-dire
'n'ayant pas trois ans de domicile auxEtats-Unis, et

« connucomme anarchiste » serait' expulsé du ter-
ritoire de l'Union,..

Notre camaradeangîàis Turner vient d'être, aux
Etats-Unis, la première victime de cetteloi.

Turner s'était, en Angleterre,déclaré anarchiste.
Mais il ne prêchait pas lananhie aux Etats-Unis. Il
faisait simplement, à New-York, utie conférence
sur les syndicats et les grèves, quand 011 vint l'arrê-
ter, au beau milieu de sa conférence, eû vertu d'un
ordre émanant du secrétaire d'Etat du .Commerce;
et cet ordre avait été signé avant que Turner eût
dit un mot enpublic.

Le lendemain, notre camarade fut déféré à unecommission d'instruction, sans avocat et sans
f



témoin, à huis clos; la commission conclut à l'ap-
plication de la loi sur les anarchistes et l'ordre
d'expulsion fut immédiatement signé par le secré-
taire du Commerce. L'affaire futcependant soumise
à un tribunal ordinaire (Circuit Ceurt). qui ne fit,
d'ailleurs, que confirmer l'arrêté ministériel d'ex-
pulsion. Finalement, l'affaire a été portée devant la
Cour Suprême (Cassation); la cassation du premier
jugement est demandée au nom de la liberté de
parole, inscrite dans la constitution.

J'ignore encore, pour ma part, si la Cour Suprême
a rendu son jugement, mais je doute fort qu'il
puisse être autre chose qu'une confirmation du
jugement déjà rendu. Au point de vue juridique,
toutes les sentences sont,à volonté, nulles ou inat-
taquables. La Circuit Court qui a jugé Turner n'a-t-
elle pas déclaré que, sansdoute la liberté de parole
est inscrite dans la constitution, mais il n'y est pas
dit quelles personnes on laissera ou ne laissera pas
entrer sur le territoire de la République améri-
caine ! Si Turner n'est déjà expulsé, il le sera bien-
tôt, et la société capitaliste aura remporté là une
belle victoire.

Seulement on peut se demanderjusqu'àquel point
ils iront dans cette régression obscurantiste. Ce
n'est pas un organe anarchiste, c'est VEvening Post
de New-York, qui remarque que les mesures prises
contre nous peuvent t )ut aussi bien être appliquées
à n'importe lequel d'entre les hommes qui ne pro-
fessera pas la théorie de l'Etattout-puissantet tyran
légitime. Voilà les Etats-Unis d'Amérique tombés
aussi bas que l'Empire russe.

M.L.

Russie.
KICHINEPF (1).-Nos lecteurs se souviennent du

massacre de juifs et des « atrocités» qui marquè-
rent, à Kichineff, cette année, la fête de Pâques.
Des protestations s'élevèrent en Europe et en Amé-
rique : le gouvernement du tsar et du ministre de
Plehwe, auteur direct du massacre, se trouva con-
traint de jouer une comédie judiciaire qui com-
mença par une enquête truquée avec maîtrise, et
qui vient de se terminer par un procès devant une
cour spéciale, à Kichineff même.

Les débats du procès ont commencé il y a six se-
maines environ. On avait choisi pour juge-prési-
dent un certain M. Davidoff connu pour avoir, un
jour, dans une audience préparatoire, admonesté
un avocat antisémite venu de Moscou, M. Shmakoff,
qui affectait une attitude insultante à l'égard des
témoins juifs; M. Davidoff avait même finalement
interdit à Shmakoff de reparaître dans Sl juridic-
tion : d'où un certain renom d'impartialité et même
de bienveillance, et un sentiment de confiance à
l'égard du juge-président, chez la population juive
attentive à ce procès. Mais c'était une fois de plus
la vieille farce, le pavillon couvrant la marchandise.

Tout d'abord, on ne retint que 37 accusés, chiffre
dérisoire si l'on se souvient qu'il y eut 100 juifs
tués, 500 blessés, etc. Encore deux seulement étaient-
ils accusés de meurtre, les auties comparaissant
pour vol, désordre, etc. Puis, pour n'avoir pas
même besoin de prononcer la phrase historique
« la question ne sera pas posée », la Cour refusa de
faire venir à la barre les témoins importants.

Beaucoup de ceuxque le procès intéressait direc-
tement, c'est-à-dire les juifs menacés de nouvelles
Pâques sanglantes, étaient bien sceptiques sur ses
résultats; ils prévoyaient quelque indulgence dela
justice de M. de Plehwe pour ceux qui avaient fidè-
lement exécuté les ordres de ce même ministre;
ranis le verdict dépassa cependant leurs prévisions.
La Cour écartait l'inculpation d'entente préalable
entre les prévenus. Les deux principaux accusés,
reconnus coupables de meurtre,étaient condamnés
à 7 et5 ans de servitude pénale; 22 étaient con-damnés à des peines de prison d'un à deux ans, 1 à
six mois; enfin 12 étaient acquittés.

Si l'on rapproche ce verdict des faits que nous
avons signalés en leur temps, on voit qu'il ne peut
avoir qu'une signification_: c'est un aveu du gou-
vernement de M. de Plehwe, organisateur du mas-
sacre d'avril; il n'avait pas besoin d'accuser de faux
ceux qui publiaient les preuves de sa culpabilité,
pour leur fournir lui-même, par ce verdict grotes-
que, une preuve plus forte que toutes les autres.

En Russie on a appelé cela « un nouveau verdict
Dreyfus », et l'appellation est très juste; car le vé-
ritable condamné, c'est le prolétariat juif de la
Russie occidentale et méridionale : carte blanche
aux éventreurs antisémites; ils n'ont qu'à recom-

(1) Voir les Temps Nouveaux, 9e année, n" 5, 6 et 10.

mencer, et ça ne tardera guère. Il y a quelques
jours, le Times publiait l'information suivante:

I( Des nouvellesalarmantes sont arrivées de Kichi-
neff: de nouveaux excès seraient en préparation
pour la Noël (la date de la Noël russe correspond
au 7 janvier de notre calendrier). Le gouverneur
(de Bessarabie), prince Ouroussolf, a appelé le pré-
sident de la communauté juive de Kichineff,
M. Mutschnik, et lui a demandé quelle serait l'atti-
tude des juifs dans cette éventualité. M. Mutschnik

a répondu qu'ils se défendraient. Sur quoi le princeûuroussoff
répliqua que, dans ce cas, la troupe pro-

tégerait les assaillants. »
Cette information avait été communiquée au

Times, qui la publiait sous réserves, par lord Roths-
child, grand rabbin, et autres sémites considérables
de la cité de Londres: financiers, et canailles si l'on
veut, mais pourquoi perdraient-ils leur temps à
imaginer de pareils contes? Et si ceux-là sont sus-
pects, les ministres de l'autocrate russe le sont plus
encore: la nouvelle est assez vraisemblable.

Evidemment M. de Plehwe doit se sentir les coii-
dées franches: l'exemple de l'Arménie et de la
Macédoine est là pour lui montrer que trois cent
mille cadavres n'empêchent pas de dormir l'Europe
civilisée.

M.L.

CORRESPONDANCESETCOHUNlCÀTiONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Nous
allons mettre à l'impression la brochure à distribuer
deParaf-Javal. *

Nous insistons encore une fois auprès de ceux qui,
partisans de notre initiative, n'ont pas encore ré-
pondu à notre appel; nous n'avons encore que
13.000 brochures de souscrites sur 50.000.

*
* •¥

La Coopérative communiste, 08, rue François-
Miron, dans la cour à droite, à l'entresol. — Tous
les jeudis, à 9 heures du soir, causerie par un
camarade.

Les Causeries populairesdes Xe et XIe, 5, cité d'An-
gouiême:

Samedi 2 janvier, à 8 h. 1/2. — Causerie socio-
logique.

Mercredi 6 janvier, à 8 h. 1/2. — Causerie par
Cagnols sur le Mouvement ouvrier et l'Anarchie.

LesIconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine, et
65, rue Clignancourt. — Lundi 4 janvier, causerie
par Paraf-Javal sur l'Organisation du bonheur.

*
* *

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —
Samedi 2 janvier, à 8 h. 1/2, 215, boulevard de la
Gare,-lecture et causerie.

*
* »

L'Education sociale, Université populaire, 3 et 5,

rue Jules-Jouy :

Mardi5 janvier, à 8 h. 1/2. — M. G. Weill, pro-
fesseur au lycée Carnot :

Les rapports de l'Eglise et
de l'Etat sous la Restauration (1815-1830).

Jeudi 7 janvier, à 8 h. 1/2. — M. Fournière : Le
socialisme et la lutte de classes.

*
* *

CHAUMOXT. — Les camarades chaumontais dési-

reux de s'organiser en vue de la conférence Louise
Michel-Girault, sont priés de s'entendre avec le
camarade Georges Tacque, gantier, le plus tôt pos-
sible.

*
* *

LORIENT. —Le Groupe libertaire prie tous les autres
groupes de la région de lui transmettre, dans le
plus bref délai, leurs adresses pour pouvoir corres-
pondre avec eux au sujet d'une affaire très utile
concernant notre propagande.

Envoyer les adresses chez le camarade Le Livec
(Onésime), au Poteau-en-Plcemeur.

LYON. — Groupe Germinal. — Soirée familiale, di-
manche 3 janvier, salle Chamarande, 26, rue Paul-
Rert, à 8heures du soir. Causerie par ùn camarade,
chants et déclamations.

*
¥ *

LYON. — Groupe d'Art social. — Dimanche 3 jan-
vier 1904, grande soirée familiale privée au profit

d'une œuvre de solidarité, café Bordât, rue Paul-
Bert, 17. Causerie, chants.

**
Les camaradesdes communes de Sermoyer, Uchizy,

Le Villar, Plotte, Tournus, Cuisery, Labergeinent,
Prety, Lacroi, Lagenette, sont priés de se mettre en

communication avec le camarade Ch. André, à
Ratenelle, par Cuisery (S.-et-L.), ou avec le cama-
rade Clercmidy fils, à la Truchère, par Tournus
(S.-at-L.), pour la propagande dans les campagnes.

**
LILLE. — Réunion du groupe au siège, rue du

Bourdeau, 13, à 8 heures, le samedi 2 janvier et le
jeudi 7 du même mois. Il est urgent de réorgani-
ser la propagande à Lille qui est nulle. Discussions
importantes sur: l'état financier du groupe et au*
point de vue de la propagande.

*
*

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-
manche, à 5 heures, réunion de tous les adhérents
au bar Frédéric, rue d'Aubagne, 11. Causerie par
divers camarades.

Le soir, à 9 heures, grande soirée familiale privée.
Concert artistique où de nombreux amateurs diront
des poésies et chansons de nos meilleurs auteurs.
Droit de vestiaire: 0 fr. 25.*

* +
BRUXELLES. — Les camarades sont informés que

des conférences auront lieu à Bruxelles et dans
les

environs dans le courant du mois de janvier.
Que tous ceux qui ont l'idée de se grouper pour

discuter les faits actuels concernant l'idée anar-
chiste, se rendent nombreux à la réunion qui se
tiendra chez Hallemans, parvis de Saint-Gilles, le
samedi 2 janvier, à 9 heures du soir.
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PETITE CORRESPONDANCE

Galhauban. — Oui, l'ouvrage n'était pas mauvais,
mais il estépuisé.

G. D., à Bordeaux. — L'Oasis n'est pas encore éditée
en volume, mais paraît dans la Revue Bleue.

Il., à Tulhj.— Education Intégrale, 5, passage du Sur-
melin, Paris.

Le camarade qui envoie le journal àM. Bidochon, à
Etampes, est informé que le numéro nous est revenu
avec la mention refusé.

Au camarade qui demandeRichepin. — C'est LesBlas-
phèmes. Oui, ils sont en vers.

Educationlibre, à St-Etienne. — Nous vous les lais-
seronsà 6 francs le cent.

Au camarade qui meproposaitde menvoyerunnuméro
de la Revue de Paris — J'avais commencé une lettre
pour vous répondre, mais, par mégarde, j'ai brûlé votre
lettre. En tout cas, vous trouverez la réponse que j'au-
rais pu faire, dans la note de ce numéro.

Reçu pour le journal: Van de Velde, 4 fr. — M. B.,
10 fr.*— LG., 0 fr 45. —

Lescamarades de Lille, 0 fr. 50.

— UEducalÍon libre, à St-Etienne, 2 fr. 50. — G 1 fr.-Merci à tous.
M., à Liège. - D., à Anvers. — L. B., à Poitiers. —

V
,

à Aumate. — C., à Scatonville. — H., à Bruxelles.

— A. A., à St-Magnance. — M., à Longefoy. — B., à
Pramauson-Gluiras. — G., à La Palisse. — G., à Saint-
Mitres. — S., à Gallargues. — S., à Fort-de-France. —S,àOdemira. — A., à Fort-de-France. — W., à New-
York,

— H., à Mortain. — H., à Roanne. — D, à Dori-
gnies. - L., à Persan. — V.,àMons-en-Barœul. — R.,
a Mustapha. — Le G., à Brest. - M., à Torchefelon. —
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — DlP. O. CBAPONBT, RUE BLEU., 7.




