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LES PETITS EXPÉDIENTS

Il se produit, disions-nous, un temps d'arrêt
dans le développement du socialisme. Il ne

s'agit plus de grossir seulement les rangs de
ceux qui se disent socialistes et qui désirent

vaguement, dans un avenir plus ou moins éloi-

gné, la « socialisation des moyens de produc-
tion ». Pour marcher de l'avant, il faut préciser
ce que l'on entend par « socialisation », et se

prononcer nettement sur la façon d'y arriver.

Sans cela, il y aura arrêt dans le développe-
ment ultérieur du socialisme, et nous en voyons
déjà les signes partout: dans la presse indépen-

dante, dans les discussions de tous les jours
entre travailleurs, dans leurs appréciations de
ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, dans leur atti-
tude indécise concernant les diverses fractions

socialistes.
*
* *

Et cependant, on continue à nous dire que
l'essentiel, pour le moment, n'est nullement de
*Seprononcer sur ce que l'on entend par révolu-
tion sociale. - « Vu l'état arriéré des esprits dans

la grande masse des travailleurs, vu l'indiffé-
rence du grand nombre, bornons-nous — disent
les socialistes — à grouper pour le moment, à

.organiser les masses sur un principe général

Jrès vague
— l'affirmation des droits du prolé-

taire,—mais surtout sur le terrain de questions
secondaires pratiques, telles que la journée de

travail, la protection légale du travailleur, et,
savant tout, la conquête des pouvoirs publics dans
l'Etat. C'est le moyen d'attirer le grand nombre,
de faire leur éducation. »

Mais, nous demandons très sérieusement, à

, ^eux qui suivent ce « plan de éampagne », qu'est-
:e qu'ils préparent ainsi, si ce n'est l'avilissement
,des caractères, -le désespoir ou même le dégoût,
;ch£z l'ouvrier? Que doit-il penser du socialisme,

lorsque, après l'avoir attiré sous le drapeau rouge
par des promesses de reprise- du patrimoine
humain pour l'humanité, après lui avoir de-

mandé tant de sacrifices au nom de ce grand
idéal, on lui déclare que cet idéal sera pour les

siècles à venir, et que lui doit s'.occuper seule-
ment d'alléger sa servitude de salarié du capital
et d'esclave de l'Etat?

Aux grands jours de fêtes du travail, lorsque
les masses marchent avec leurs drapeaux dans un

;parc ou sur une place publique, lorsqu'elles s'en-

tassent dans les salles de meetings,
— l'ouvrier

étouffe les pensées amères que l'on fait surgir
'dans son cerveau par cette contradiction. L'en-

thousiasme grandit lorsque les foules se pressent,

au ison de leurs fanfares, autour des drapeaux.
On acclame l'orateur socialiste qui chauffe l'en-

thousiasme par les mots de « grandeur du tra-
vail », de « marche victorieuse vers l'avenir » et
,aInsi de suite —

qui ont remplacé ceux de patrie

et de grandeur nationale chez le Gambetta socia-
liste. Mais, rentré chez lui après une journée de

fatigue, le travailleur se demande où l'on 'en est

après tout ce déploiement d'emblèmes et ces

'grands mots qui font si bien palpiter les cœurs,
— et il constate que l'on piétine sur place sans
avancer ni en fait ni en idée.

*
> *

Prenons, par exemple, cette question de jour-
née de huit heures, qui a fait dernièrement les
frais de tant de discours.

Les travailleurs américains, anglais et belges
ne confondaient pas leur journée de. huit heures
avec la question sociale. Ils voulaient seulement

arracher, ne fût-ce qu'une poignée de laine, à la
brebis galeuse. L'arracher, non quémander. Un

peu d'union dans les grèves, un 'peu d'énergie,
une grève plus ou moins générale, et ils obte-
naient une réduction de le.urs journées de travail.

On a voulu en faire une partie de la question
sociale, un acheminement vers sa solution!.

Lorsque l'on travaillerait huit heures au lieu de

dix, — dix ouvriers trouveraient du travail là où
huit seulement en trouvent aujourd'hui. Le chô-

mage allait disparaître! Et puis, la journée de
huit heures ne devait pas être obtenue de fait :

elle devait être un don de l'Etat, et, pour amener
le gouvernement à ces bonnes dispositions, il

fallait des députés ouvriers aux parlements. On
fouillait l'histoire pour prouver, au rebours de

l'évidence, que jamais une amélioration, pas
même une amélioration temporaire, dans les con-

ditions du travail salarié ne poùvait être obtenue

par les grèves sans que l'Etat intervînt par la

loi. Enfin, tout le mouvement ouvrier du 1ermai,
dans lequel on aurait dû voir un réveil général
des travailleurs, avait été circonscrit dans la

journée de huit heures, —
légale, s'il vous plaît,

pas autrement.

* t

Et voilà que, bien avant de se rapprocher léga-
lement des « Trois-Huit» (huit heures de travail,
huit de sommeil et huit de loisir), des capita-
listes intelligents et quelques administrations
ont déjà introduit les huit heures dans leurs

usines, et l'on peut déjà en apprécier les ré-
sultats. 1

Les chemins de fer ont certainement aug-
menté, jusqu'à un certain point (mais pas dans

la proportion prédite), leur personnel, tout en

exigeant d'ailleurs de chacun un travail beau-

coup plus intense qu'auparavant. Quant aux

usines, les capitalistes eux-mêmes apprécient
les résultats en ces termes :

« J'ai réduit — nous dit tel « boss » améri-
cain — la journée à huit heures, et, sans même

avoir amélioré les machines, j'obtiens de mes
ouvriers en huit heures le même travail qu'ils
faisaient auparavant en dix heures, ce qui me
fait un gain net de tant et tant sur les frais gé-
néraux. »

Parfaitement! C'est juste ce que les anarchistes

ont toujours dit en parlant du gaspillage incroya-
ble de travail humain qui se fait aujourd'hui sous
le régime tant vanté de l'intérêt personnel. Cer-

tainement, on peut produire en huit heures ce

qui se produit dans les usines patronales en dix
heures! Et avec quelques améliorations en plus,
on le ferait même en six heures !

Seulement.., puisque l'ouvrier augmente l'éner-

gie de son travail, et puisque son travail devient
d'autant plus nerveux et.cérébral, il s'ensuit qu'il
sort de l'usine tout autant, sinon plus fatigué
après huit heures dé travail qu'autrefois après dix
heures d'usine.

Seulement. puisque l'usine demande main-
tenant des hommes capables de donner en huit

heures ce que l'on obtenait autrefois en dix heu-

res, la sélection des travailleurs les plus jeunes,
et le renvoi de tous ceux qui dépassent la. qua-
rantaine, se fait bien plus strictement qu'aupa-
ravant. — Que les vieux et les faibles aillent

mourir sur le pavé!.
Ceci, sans parler des usines vieux type qui doi-

vent se fermer devant la concurrence de celles

qui sont mieux organisées.
Si bien que ce prétendu « pas vers la solution

delà question sociale» n'est qu'un moyen d'aug-
menter l'intensité du travail, toujours au profit
de l'exploiteur.

Eh bien, le travailleur le sait, il l'apprend, il
le prévoyait souvent. Que pensera-t-il donc de
ceux qui lui ont fait rêver un règne d'or « pour
chauffer l'enthousiasme » qui l'ont trompé'sous
prétexte de faire son éducation?

-

*
* *

Analysez bien chacune des « questions secon-
daires », soit en économie sociale, soit en poli-
tique, dont on a grandi à dessein l'importance

pour en faire un moyen d'agitation, et dans cha-
cune vous retrouvez le même fonds: tromperie,
désillusion !

Et puisque la vie actuelle se charge bien vite

de donner le démenti aux exagérations, l'ouvrier
se voit bientôt dégoûté par toutes ces questions
à côté, vers lesquelles on dirige son attention
sous ce prétexte qu'il n'est pas mûr pour com-

prendre la grande question sociale; il s'aperçoit
qu'en réalité on évite simplement d'approfon-
dir en quoi doit consister la « socialisation des

moyens de production » qu'on lui a promise et

quels sont les procédés nécessaires pour y arri-

ver. Le dégoût saisit l'ouvrier pensant, et il se

demande si ce socialisme n'est pas aussi un

leurre comme la religion, le patriotisme, le radi-

calisme, etc., dont on parlait à ses pères.

*
* *

Et puis, le temps presse. Qui peut répondre
xjue d'ici douze mois, deux ans, nous n'aurons

pas la révolution sur les. bras, tout comme le
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peuple de Paris l'a eue au 18 mars, au moment
où les révolutionnaires les plus en contact avec

- les masses se disaient qu'il n'y avait plus rien à

faire à Paris? Qui peut nous répondre que la pé-
riode révolutionnaire ne sera pas ouverte d'ici

un an à Rome, à Berlin, à Paris, à Vienne, à la-
chute d'un Crispi ou d'un Guillaume, à la suite

d'une crise industrielle aiguë, ou bien de quelque
défaite dans une guerre européenne? Et pour peu

qu'une révolution politique éclate n'importe où

sur le continent, il est certain que la question
sociale y -sent posée dans toute sa grandeur,
comme elle le fut à Paris en 1848.

Et que prépare-t-on, si ce n'est des journées
de juin ou de mai, des défaites ouvrières noyées
dans le sang sous les obus à la dynamite et la

mitraille crachée à lavape-Lrr, "quand on cache

soigneusement à l'ouvrier la gravité du moment

historique que nous traversons, la tâche im-

mense qu'il aura à accomplir, lui-même, de ses

propres forces, dans la révolution, s'il tient à en

sortir, non pas sur un brancard porté à la fosse

commune, non pas comme un forçat à Cayenne
ou aux Philippines, mais après avoir préparé un

meilleur avenir pour l'humanité ?

P. KROPOTKINE.

LE FÉTICHISME DE LA LOI

Sous ce titre, le Figaro du 28 mai publiait un

entrefilet, tendant à démontrer qu'il y a « des
lois justes! et des lois injustes ». Cela, pour jus-
tifier l'attitude du clergé qui se cabre lorsque,
par taquinerie ou pour chatouiller l'opinion pu-
blique, on fait semblant de vouloir le faire ren-

trer dans le troupeau des justiciables. ,
Après avoir énuméré les lois de Calvin, de

Robespierre qui, selon lui, sont plus injustes

que les autres, notre confrère termine ainsi :
xc La conscience individuelle est faite pré-

cisément pour distinguer entre les lois sages et

les lois injustes. On peut le constater sans faire

appel à la révolte, et hâter ainsi légalement
l'heure où les lois injustes tomberont sous l'ef-

fort de l'opinion. »

Il serait curieux de rechercher, dans la collec-

tion de notre confrère, lorsqu'il s'agissait de

faire la chasse aux anarchistes, et de lui remet-
tre sous les yeux les appels qu'il fit à la répres-
sion légale, ses tartines sur la nécessité defaire

respecter les lois, et de les appliquer « aveç.fer-
meté » à ceux dont il s'agissait de se débarras-

ser. Nous y ferions, -sans doute, des trouvailles
curieuses qui prouveraient qu'au Figaro on va-

rie d'opinion sur les lois, seLon quelles protè-

gent ou qu'elles froissent leurs amis.

Nous ne ferons pas cette niche, trop facile, à
notre confrère. N'est-ce pas le propre des léga-
listes les plus outrés de gueuler comme des

putois lorsque la loi les écorphe, de ne jamais
la trouver assez féroce lorsqu'il s'agit de réduire

des ennemis?
Et cela s'explique du reste, c'est que les lois

sont tout ce qu'il y a de plus arbitraire au
monde. Elles résument l'esprit d'un moment,
les aspirations d'un parti, l'opinion moyenne
d'une nation, mais, étant faites par des hommes,
elles participent de leurs passions, de leurs dé-
fauts, de leurs qualités, si ceux qui les ont
faites étaient sincères; elles peuvent bien satis-
faire ceux qui partagent la manière de voir de
ceux qui les ont fabriquées, mais-elles en frois-

sent bien davantage.
Pour qu'elle, emportât l'approbation unanime,

il faudrait que cette loi fût d'une perfection qui
n'est pas de ce monde. Mais alors elle/ n'aurait

pas besoin d'être codifiée, sa sanction serait
dans sa justice même; on n'érige en lois que ce

qui trouve de la résistance de la part d'une par-
tie assez importante dela population. Les lois
« les plus sages» trouveront toujours des dé-

tracteurs,.-— quancl ce ne serait que parmi ceux

qui ae voient dans le Code qu'un rempart pour

protéger leur rapacité et leur oisiveté contre les
réclamations de leurs serfs. D'autre part, aussi,
les lois les plus injustes trouveront des défenr
seurs, parce qu'elles n'ont été faites que pour
défendre des privilèges, empêcher des réclama-
tions.

Ceux qui font les lois ou sont chargés de les

appliquer, ont raison de ne pas souffrir qu'on
les discute. Basée sur l'arbitraire, la loi, c'est
comme la foi, la discussion c'est sa ruine, et le

Figaro, quoiqu'il en dise, fait œuvre de révolu-
tionnaire en voulant soumettre la loi au contrôle
de la conscience individuelle.

*
* *

Il yia longtemps déjà que les anarchistes ont
établi que la loi n'est que la raison du plus fort,
un instrument, aux mains de ceux qui détien-
nent le pouvoir, pour. légitimer, aux yeux des

imbéciles, les écarts de leur outrecuidance, les
mesures de précaution qu'ils prennent en vue
de défendre leurs privilèges, ceux de leurs sou-
teneurs et soutenus. C'est ce que reconnaît im-

plicitement la note du Figaro.
Dernièrement, un journal avait fait le dénom-

brement des lois existantes. Cela se monte, au-
tant que je puis me'le rappeler, à plus de deux
cent mille! Il y en a de tous les pouvoirs qui
nous ont régis: dela Convention, du Parlement

Croupion, de la Chambre des pairs, de l'Empire
et de la royauté de Louis-Philippe, et aussi
de Louis IX et de Francois Ier.

Chaque parti, avant d'arriver au pouvoir,
déblatérait contre les lois qui l'opprimaient.
Elles étaient injustes! arbitraires, iniques! etc.
Une fois installé au pouvoir, elles devenaient
excellentes et il s'en servait sans vergogne con-
tre ceux qui les lui appliquaient la veille.

L'optique variait avec le changement de situa-
tion.. -

Non content de se servir des lois existantes,
chaque pouvoir prend à tâche d'en augmenter
l'arsenal. On se rappelle les diatribes des répu-
blicains contre la loi. dite de sûreté générale de

l'empire? Ils ont trouvé le moyen de le dépasser
en votant les lois que certains ont appelées
« scélérates » — ce qui était une superféta-
tion — et qui fait, de la délation, même au sein
de la famille, une obligation sous peine de pri-
son!

t
* *

Certes, la force ne serait pas toujours suffi-
sante pour assurer le respect de la loi. L'his-
toire nous apporte nombre d'exemples où il a
suffi à l'autorité de vouloir appliquer des lois

plus détestées, sinon plus absurdes- que les

autres, pour ameuter l'opinion publique et con-
tribuer à faire balayer le pouvoir qui les avait
édictées. Le secours que la force apporte à la
loi ne peut être que temporaire, comme tout ce

qui s'appuie sur la force; cette dernière n'a

qu'une valeur relative, et si, parfois, presque
toujours jusqu'à présent, elle se trouve du côté
des oppresseurs, il arrive aussi, par intermit-

tence, que les opprimés la trouvent de leur côté

lorsqu'ils reprennent conscience de leur dignité
et de leurs droits.

.Aussi, pour faire accepter la loi, en plus de la
force brutale, il a fallu la revêtir d'une
certaine force morale qui la fît accepter du plus
grand nombre comme une nécessité sociale,
parfois gênante, mais utile au bien-être général,
et l'habileté des gouvernants fut de la présenter
ainsi. Cela nous explique tout l'appareil
théâtral dont on l'enveloppa jadis, toute cette
mise en scène, toute cette mascarade, si ridi-

cules aujourd'hui pour ceux qui réfléchissent,
mais que les gouvernants tiennent à conserver,
car la mise en scène a toujours le don d'épater
les imbéciles et de les influencer.

Jadis, l'autorité se prétendait une émanation
de Dieu! Les détenteurs du pouvoir étaient, sur
la terre, les représentants de la majesté divine,
leur volonté devait être respectée à l'égal des

décrets providentiels. Dieu étant infaillible, ses

délégués partageaient son omniscience et son

omnipotence. Discuter leurs ordres était un

sacrilège; aussi, aux temps de foi, l'autorité
était-elle autant respectée que crainte, sans que
les pires turpitudes qu'elle commettait sem-

blassent porter atteinte à son prestige.
Mais rêvoltHion humaine accomplissait, len-

tement, insensiblement, mais sûrement son tra-

vail de critique. La Divinité fut mise en doute,

et, du coup, la légitimité de l'autorité, en tant

qu'essence divine, sombra sous la critique. Le
résultat fut la chute de la royauté de droit

divin, l'avènement au pouvoir de la classe

moyenne, la bourgeoisie.
Celle-ci, en s'instâllant au pouvoir, apportait,

pour s'y consolider, une théorie nouvelle sur
l'autorité. L'entité-Dieu ayant perdu de son

poids, on créa l'entité-nation, qui devait, par la

suite, se transformer en l'entité-société. La loi

ne fut plus de volonté divine, mais volonté na-
tionale. Pour donner à la force matérielle, dont

elle venait de s'emparer, la force morale sans

laquelle il n'est pas de durée, la bourgeoisie
invoqua la volonté de tous, pour coerciser la vo-
lonté individuelle.

Le Parlement royal qui, lui aussi', avait tou-

jours cherché à étendre ses prérogatives en em-

piétant sur celles de l'autorité royale, était une

machine excellente, toute trouvée, pour devenir
le clergé de la nouvelle religion. On l'épura, il
fut plus étroitement rattaché à l'Etat; on rogna
son indépendance. Payé par l'Etat, recruté par
l'Etat, il fut complètement asservi, mais, pour
son crédit, il fallait sauver les apparences, et
lui donner un semblant de liberté : on décréta

les magistrats inamovibles! Seulement, comme
l'avancement dépendait toujours -du maître, on

juge de ce que pouvait valoir.cette pseudo-indé-
pendance.

*
* *

Tant que l'on a cru à la légitimité de la loi

des majorités, aux nécessités sociales primant
les nécessités individuelles, les lois que la bour-

geoisie utilisa ou fit décréter, dans son intérêt,
furent subies par la masse. Si l'on murmurait

lorsqu'elles pesaient trop sur l'individu, on les
excusait en invoquant l'intérêt général, et la
« Volonté Nationale » remplaça avantageuse-
ment la « Volonté Divine » comme moyen de

gouvernement.
La magistrature devint un pouvoir formida-

ble; ce fut elle qui recueillit la succession de
l'autorité de droit divin décapitée sur la place
de là Révolution; elle disposa, à son gré, de la
vie et de la liberté des citoyens, n'ayant à en
rendre compte qu'à elle-même. Les lettres de
cachet de l'ancien régime furent avantageuse-

sment remplacées par le « mandat d'amener »;
avec cette différence que la lettre de cachet ne

s'appliquait, généralement, qu'aux personnes •

influentes, et que le« mandat d'amener » ne se
décerne que contre la plèbe, que, moins on est

influent, plus durement on en subit les effets.
Le dernier des robins est devenu l'égal des
anciens potentats, sa signature apposée au bas
d'un imprimé suffit pour plonger, dans une

cellule, qui lui déplaît, pour la durée qu'il lui

plaît.
La Révolution de 89 déplaça le pouvoir, mais

se garda bien d'y porter atteinte. Ceux qui se

trouvaient au milieu furent placés dessus, mais
ceux qui étaient dessous y restèrent et la ma-

chine continua à les broyer sans qu'ils pussent
y apercevoir aucun changement, si ce n'estdans
la forme et les formules.

Ce serait, en effet, trop dire que d'avancer

qu'il n'y eut aucun changement. Au lieu d'invo-

quer la volonté royale et son bon plaisir, on

parla « au nom du peuple ». Pour les châtier,

pour les plier à l'obéissance, on ne les fit plus

agenouiller
devant le roi, devant le prêtre, de-

vant le seigneur, personnages bien tangibles,
ce fut devant des entités qu'on les prosterna : ,
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« La Souveraineté Nationale » ! « La Loi»! On
fit croire aux individus que leur bien-être, leur

sécurité, le bon ordre social dépendaient de
-l'-abnégation de tous, de l'effacement de l'indi-
vidualité devant la volonté généraleI ou soi-
disant telle, — et le peuple ignorant se courba

1devant ses nouveaux maîtres, comme il l'avait
fait devant les anciens.

*
**

Mais, en travaillant à saper l'origine divine de

l'autorité, la bourgeoisie lui avait porté un coup
funeste. Dujour où l'on commençaà la discuter,
l'obéissance fut plus apparente que réelle, Le

respect de l'autorité était atteint dansses par-
ties vitales. Le replâtrage qu'en fit la bourgeoi-
sie ne pouvait, bien longtemps, tromper per-
sonne.

La physique enseigné que la chute des corps
s'accélère au fur et à mesure qu'ils se rappro-
chent du centre de la terre, la vitesse se multi-

pliant par elle-même. Il en est de même des

progrès de l'évolution humaine. Plus un cerveau
a de points de concordance de ses facultés in-
ternes avec des relations externes, plus il est à
même d'en acquérir de nouvelles, et plus se fait
vite cette adaptation de ses conquêtes nouvelles.,
Il a fpllu des milliers d'années pour mettre bas
l'autorité du sabre, l'autorité de droit divin qui
s'étayaient l'une l'autre, un siècle a suffi pour
lézarder l'autorité du nombre et de l'argyro-
cratie. A l'heure actuelle, elle n'est plus respec-
tée; ceux qui la détiennent n'y croient même

pas, la ceinture qu'elle a voulu mettre autour
de l'individu craque de toutes parts, ses dogmes
s'effritent sous les mains de ceux qui veulent
les analysera à l'heure actuelle, il n'y a plus que
la force brutale qui la maintient, sa chute défi--
nitive n'est plus qu'une question de secondes
dans la chronologie de l'évolution humaine.

C'est (pourquoi le Figaro, en tant que défen-
seur des privilégiés, a tort de déclarer que la
conscience individuelle est au-dessus des lois.
Pour un partisan de la légalité, il n'y a, il ne

peut y avoir de lois injustes ! La loi est sacrée,
la loi est juste, la loi est sage.,-par le fait

qu'elle est la loi. C'est faire acte de révolte que
vouloir la discuter, c'est le commencement de
l'insubordination. Tout ordre discuté n'est qu'à
moitié exécuté; il n'y aurait plus aucune loi.

d'applicable du jour où chaque individu vou-
drait la raisonner selon sa propre conception.

Il n'y a pas de loi qui, par le fait qu'elle est
la loi, ne blesse quelqu'un Vans son individua-

lité, ses sentiments ou son autonomie. C'est de-
mander plus qu'un acte de foi, de la part des
individus qu'elle blesse, de s'y plier, même lors-

qu'ils la reconnaissent injuste. C'est le Credo

quia absurdum de saint Augustin. Les faibles et
les timorés peuvent s'y plier, mais les forts et
les dignes refuseront toujours de se plier doci-
lement à ce que leur raison réprouve.

C'est alors que l'on est forcé de faire inter-
venir toutes les .forces sociales pour assurer la
sanction des lois, ce qui prouve que nous avons
raison de dire que la loi n'est que la raison du

plus fort, et ce qu'avoue implicitement l'entrefi-
let du Figaro.

J. GRAVE.

DES FAITS
, Y

L'achat de la paix.

Une des revues les plus considérées de New-York,
The Century (le Siècle), nous donile la signification
de ce mot, qui nous vient d'Amérique.

« L'achat de la paix », c'estla redevance imposée
Par les « politiciens» disposant de la majorité dans
les Corps législatifs des Etats-Unis, aux Compa-
gnies, Sociétés ou corporations .quelconques, rede-

vance
moyennant,laquelle ces Compagnies reçoivent

l'assurance qu'aucune loi préjudiciable à leurs inté-

relsfinanciers ou pécuniaires (strikes) ne sera pro-
poséeouAdoptée! ! !

On croit rêver.

Quelque passion que nous mettions à assaisonner
nos polémiques d'accusations les plus outrées, nous
n'irions cependant jamais jusqu'à imputer à des
adversaires les fantastiques opérations qui se dégui-
sent sous cette appellation hypocritement imagée
et que la revue new-yorkaise constate froidement,
sans esprit de parti, comme un cas de pathologie
sociale. 1

Cette institution a pris naissance à la suite d'une
loi votée, en 1891, dans l'Etat de Massachusetts et
qui est singulièrement symptomatiqufe.

En vertu de cette loi, le questeur du CQrpslégisla-
tif a l'obligation de tenir deux listes: l'une portant
les noms des représentants « professionnels» des
Comités électoraux, et l'autre, les noms des per-
sonnes chargées par des tiers — individus ou Socié-
tés — de défendre devant l'Assemblée leurs « inté-
rêts contre une proposition de loi qui leur serait
contraire ». Le questeur doit;,de plus, prendre note,
sur ces listes, des affaires que ces' personnes sont

appelées à traiter, —celles-ci étant tenues de signer
leur déclaration et de donner leur domicile.

A la fin de la session, ces deux listes sont closes,
et ceux qui y sont indiqués comme ayant recouru
aux offices d'une des deux catégories des intermé-
diaires ci-dessus sont tenus de déclarer — sous la
foi d'un serment prêté devant le juge de paix — les

dépenses ou payements qu'ils ont eu à faire pour
favoriser ou empêcher le vote des strikes les inté-
ressant. Celui qui se refuse à cette déclaration est

passible d'une amende de 500 à 5000 francs. En
1892, soixante-sept personnes, trente-six en 1893, et

vingt-trois en 1894, ont été déférées, de ce chef, au

procureur général.
L'exemple de l'Etat de Massachusetts a été suivi

par l'Ohio. La Californie et la Virginie ont, de leur

côté, pris des dispositions approchantes.
Mais dans les autres Etats, et particulièrement

dans celui de New-York, ces.'exemples ont eu pour
seul effet d'amener les « politiciens professionnels »
à transformer leur manière d'opérer.

-

L'action individuelle et isolée des entrepreneurs
d'affaires. législatives a fait place.à l'action collec-
tive d'une, association politique occulte, dirigeant et
dominant tout le Corps législatif. Et voici de quelle
façon, il est maintenant procédé à ce qu'on appelle:
« l'achat dela paix. »

Quelque temps avant les 'élections législatives de
1893,les démocrates, escomptant d'avance un suc-
cès qui leur paraissait certain et leur assurerait la

majorité,'leurs Comités imaginèrent d'offrir à tous
ceux que « l'introduction de nouvelles lois
(strikes) » pouvait atteindre dans leurs intérêts pécu-
niaires de verser à la caisse du parti une somme
convenue, en échange de l'engagement qu'aucune
strike ne serait entreprise contre eux. Peu de corpo-
rations, remarque le Century, échappèrent à ces
Fourches Caudines.

Mais il est arrivé que — contrairement aux pré-
visions — les démocrates ont été battus par les

républicains. De là des démêlés des plus curieux.
Tel président d'une Société qui avait consenti un
versement annuel de 75.000 francs se refusa à le

continuer, se fondant sur ce que, le parti démo-
crate n'ayant pas obtenu la majorité, ses chefs
étaient hors d'état de lui assurer l'immunité et la

paix qu'il avait entendu acheter.
On crut alors que les républicains se feraient

honneur de voter un projet de loi qui leur était

présenté par un groupe d'indépendants pour répri-
mer « les tentatives de corruption politique » (cor-
rupt p-mcticesact). Ils le rejetèrent.

Les choses en sont donc restées en l'état, sauf sur

unpoint. n est d'oreset déjà entendu que lorsque
le résultat d'un scrutin serait douteux, le prix
d' «achat dela paix» serait moindre et propor-
tionné au plus ou moins de chances de succès de tel
ou tel des partis en présence.

Ce sont des transactions qui se discutent et s'ef-
fectuent presque publiquement; si bien que M.Whe-
ler Peckam, juge à la Cour suprême, a pu, dans un
discours, nommer, sans être contredit, une série de
Sociétés payant annuellement 250.000 francs cha-
cune pour assurances contre les strikes.

Pour montrer l'importance des intérêts liés à ce

système, le. Century s'est livré, à sontour, au'dénom-
brement des personnes qui y participent d'une
façon notoire, et il en est résulté un total de
2126 Sociétés, banques ou autres, dont les. contri-
butions représentent la somme de 1.890.000 francs,
et dont le classement peut être fait ainsi que suit:

Compagnies d'assurances' 170

Banques d'Etat 32
Caisses d'épargne 25

Compagnies de chemins de fer. 26

Compagnies de ferry-boats. 21
Compagnies de navigation à va-

peur étrangères -.. 37

Compagnies de navigation à va-

peur américaines. 24

Ce n'est pas seulement à New-York qu'une sorte
de camorra politique, administrativement organisée,
exerce ces déprédations. C'est aussi dans le Mary-.
land et enPensylvanie.

« D'autres Etats — dit le Century — ne tarderont
« pas à suivre l'exemple, estimant qu'il n'est possi-
« ble d'influencer les décisions et le vote du Corps
« législatif qu'en raison de l'argent dépensé pour-le
« faire élire. »

Cet apophtegme n'est-il qu'américain ?
FABRICE.

(Figaro, 10 mai 1895.) -

MOUVEMENT SOCIAL
-

France.

PARIS.—Cette semaine a été féconde en incidents
instructifs, aussi n'aurons-nous que peu de lignes à
consacrer à chacun d'eux.

C'est d'abord le congrès des mineurs. On s'y est

occupé d'un projet de M. Lewy, relatif à la question
de la surproduction et tendant à faire relever le prix
du charbon par une réglementation nouvelle dimi-
nuant le nombre des heures de travail. Suivant ce

projet, il s'agirait d'établir, entre mineurs, une en-
tente internationale, en vue de réduire, à titre

d'essai, le travail à quatre journées de huit heures par
semaine, lesquelles seraient d'ailleurs payées comme
cinq. De cette façon, dit-on, on évitera la formation
des stocks, si contraire à l'intérêt des ouvriers aussi
bien que des patrons.

Ce projet, dont l'exécution serait l'application
d'un des saints axiomes de l'économie politique,
n'est cependantqu'un trompe-l'œil.

D'abord, pour que l'entente se fit aussi facilement

qu'on semble le croire entrejpatrons et ouvriers mi-

neurs, il fahdrait que la formation de ces stocks de
marchandises fût effectivement préjudiciable aux

patrons. Ce qui est loin d'être démontré. Le patron
peut, en effet, lorsqu'il lui plaît, ralentir à son gré
la production, soit en renvoyant des ouvriers, soit en
diminuant le nombre des heures de travail, ou, en- -
core, compenser rabaissement du prix du charbon

par celui de la main-d'oeuvre. D'un autre côté, cette
réserve de marchandises lui permet, en cas de

grève, de satisfaire aux demandes, de sa clientèle, et
de venir à bout, dans une certaine mesure, de la ré-
sistance de ses ouvriers. Le patron a cent moyens de

pallier les inconvénients de la surproduction; l'ou-
vrier n'en a qu'un: la grève, c'est-à-dire une aggra-
vation de misère.

Il ne paraît donc pas si évident que les patrons se
rallient bénévolement au système proposé. Leur

adhésion, toutefois, est secondaire, car, devant là
volonté bien arrêtée de leurs ouvriers, ils ne pour-
raient que céder.

Mais encore faudrait-il que les mineurs fussent

assurés, par l'application de ce projet, d'une amélio-
ration de leur condition. Est-ce bien à eux, en effet,
que profitera l'élévation du prix du charbon? Le

patron, qui paie à ses ouvriers un salaire fixe de
tant par heure, augmentera-t-il ce salaire en propor-
tion de cette élévation? Rien n'est moins prouvé. Je
sais bien que le projet de M. Lewy ajoute comme
condition la participation aux bénéfices. Mais ce

palliatif, ainsi que nous l'avçns maintes fois démon-
tré autrefois, est encore un leurre. Il incite, en effet,
l'ouvrier à augmenter les bénéfices de son patron
par une prdduction plus active et tend finalement à

produire l'encombrement desproduits,*ce que, pré-
cisément, on voulait éviter. -
-
Quoi qu'il en'soit, quelle preuve éclatante cette

question de la surproduction n' fournit-elle pas de
l'absurdité de l'organisation sociale actuelle, dans

laquelle la surabondance de richesses est' un mal,
une cause de famine pour ceux qui les produisent,
et pousse ceux-ci à affamer la masse des consomma-

teurs pour se garer eux-mêmes de la misère? Tan-

dis que, dans une saciété communiste, l'abondance

des biens aurait pour effet une augmentation du

bien-être pour tous.
*

Le ministre du Commerce a, paraît-il, convié les

artistes du théâtre de l'Œuvre —QUI ONTACCEPTÉ!—

à deux représentations de gala auxquelles assisteront
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le « corps diplomatique » et « la haute aristocratie
financière ». Cette nouvelle nous attriste. Il est pé-
nible, en effet, de penser que les si fidèles inter-
prètes dè l'indompté Ibsen vont parader: devant les
incompréhensives badernes et les forbans de la
Bourse et de la

politique, et faire précieusement
ondoyer en des pâmoisons de commande toute la
charnure étalée des pécores du grand monde.
Non! il est des lieux où l'Art ne se commet pas!

*
* *

Un sergent du 154e de ligne s'est tué d'un coup
de fusil dans sa chambrée. Les journaux ajoutent
qu'oirignore lajsause de ce suicide. La cause ?-Sans
doute, un trop grand amour pour le « noble métier
des armes ».

*
* *

L'Intransigeant a publié des révélations très inté-
ressantes sur les tortures infligées aux« joyeux »
et aux « zéphyrs» en Afrique. La place nous manque
pour en parler, mais nous y reviendrons dans notre
prochain numéro.

ANDKÉGIRARD.

BIBLIOGRAPHIE:

<
L'Idée de Dieu, par Emile Couret, brochure à

0.15 centimes; en vente chez l'auteur, 4, rue de
Saintonge, chez M. Kubler, 10, mêmerue et aux
bureaux desTemps Nouveaux.

Cette brochure est la première d'une série de
publications du même genre, publiées par l'auteur
sous le titre général de : Les Plaies sociales.

Emile Couret y constate que l'idée de Dieu, d'où
est dérivée l'idée de l'autorité, est remplacée de
plus en plus par l'idée de solidarité universelle,
laquelle sera l'idéal d'une société libre, au triple
point de vue matériel, moral et intellectuel.

*

Vient de paraître chéz- Stock: la Psychologie de
Vanarchiste-socialiste,par A. Hamon, 1 vol., 3 fr. 50.
Chez nous, 2 fr. 50; franco, 2 fr. 75.

Comme nous l'avons déclaré dans notre premier
numéro, nous nous bornerons à annoncer, pure-
ment et simplement, les livres de nos collabora-

teurs; non pas que nous aurions crainte de nous
dire mutuellement la vérité, — nos collaborateurs
sont, certainement, au-dessus des questions d'amour-

propre,et-la vérité, même lorsqu'elle est, parfois,
désagréable, ne doit pas les effrayer. —Mais, dans la
presse, on a tellement. usé, entre coteries, de :
« Passe-moi la casse, je te passerai le séné » — à
moins que l'on ne se mangeât le nez, — que nous
voulons éviter jusqu'à ce qui pourrait ressembler à
un esprit de camaraderie.

-

Nos colonnes sont ouvertes à nos collaborateurs:
à eux-de s'y faire estimer du public, qui doit juger
par lui-même. Leur grouper un public intelligent,
c'est encore la meilleure publicité que nous puis-
sions leur offrir.

*
* * ,

Le Grand Trimardr par Zo d'Axa, illustré par
Anquetin, Lucien Pissaro et F. Valloton, 1 vol.,
3 fr. 50, chez H. Kistemaeckers, 73, rue Dupont,
Bruxelles.

C'est son voyage du Palais de Justice à Jaffa, par
Londres, la Hollande, l'Allemagne, etc., que ra-
conte l'ami d'Axa, avec la verve et l'ironie que
connaissent tes anciens lecteurs de l'En dehors.

Voyage qui se termina par l'arrestation de l'auteur
en Turquie, en vertu de (Capitulations signées par
François Ier!

Maîs comme ce récit est émaillé de coups de

griffes à l'autorité, de coups de pattes à la famille,
à la propriété et « ,autres balançoires », le livre
prend de suite une saveurparticulière qui le recom-
mande à la lecture de nos camarades.

Relevons seulement, en passant, un petit travers
de l'auteur qui, ayant la haine de l'enrégimenta-
tion, — ce dont nous le félicitons, — qui l'affirma
en appelant son journal l'En dehors, mais qui
pousse cela au culte, au paradoxe, et finit par
croire lui-même qu'il est bien en dehors de tout et
de tous et ne ressemble à personne.

Il se trompe. C'est un travers qu'il a de commun

avec beaucoup de jeunes littérateurs, illusion d'op-
tique qui, par le'fait qu'elle est partagée par plu-
sieurs individus, a pour effet, qu'ils le veuillent ou
non, de les grouper sous une même étiquette et de
diminuer d'autant leur « en dehorsisme M.

Etre « en dehors » n'est, au fond, qu'une attitude,
une pose, et non un fait. Quelle que soit l'originalité
des idées que l'on professe, des conceptions que
l'on se fasse de la vie, nous trouverons toujours des

- individus qui pensent, plus ou moins, comme nous.
Ces idées, ces conceptions elles-mêmes, ne nous
sont pas poussées spontanément dans le cerveau,
nous les tenons de notre ascendance, de notre édu-
cation, de notre milieu, de nos conversations, des
auteurs que nous avons lus. Nous ne faisons, en

somme, que retaper les vieilles idées, en y intro-
duisant un peu de nous-mêmes, mais si peu, que se
croire « en dehors », ce n'est en réalité qu'une va-
riante de ceux qui se croient « au-dessus », ce qui
ne rime à rien. -

VINDEX.

ECHOS ET NOUVELLES

Sébastien Faure fera sa dixième conférence
publique et contradictoire, à la salle d'Arras, 3, rue
d'Arras, le samedi 15 juin, à 8 h. 1/2 du soir. Sujet
traité: LESDIVERSCOURANTSDUSOCIALISME: — Syn-
thèse des précédentes conférences, le socialismeautori-
taire et le socialisme libertaire, d'où vient le différend,
est-il possible de s'entendre? où mène l'évolution, voies
et moyens, tactique et but.

VARIA

Merci aux périodiques suivants qui ont annoncé
notre apparition: La Question sociale, 5, boulevard
Saint-Michel; L'Enclos, 7, rue de l'Annonciation; Le
Parti ouvrier, 51, rue Saint-Sauveur; La Revue
Immortaliste, 20, avenue Trudaine; L'Impartial, 9,
rue de la Poste, Toulouse; ElEsclavo, Tampa, Fia,
Etats-Unis.

*
* *

Notre ami et collaborateur V. Barrucand fera, di-
manche prochain 16juin, à fih. 1/2 du soir, salle
d'Arras, 3, rue d'Arras, une conférence sur le Pain
gratuit et les formes pratiques du communisme mo-
derne.

A NOS LECTÉUAS

qui s'intéressent à l'extension de notre journal.
Nous leur rappelons que le meilleur moyen de le

faire connaître, c'est de le faire circuler parmi
leurs amis et connaissances. Nous tenons des nu-

méros invendus à la disposition de ceux qui nous

en demanderont.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Mémoire de la Fédération jurassienne. 3 »

Lé Salariat.- » 10

Les Prisons, Kropotkine., » 10

Evolution etRévolution,par Elisée Reclus. » 10

La Morale anarchiste.,. » 10

Le 11 novembre (eau-forte). 1 75

Bakounine (burin) » 50

Proudhon, id, » 50

La loi et l'autorité » 10

L'anarchie dans l'évolution socialiste. » 10

Esprit de révolte. » 10

Dieu et l'Etat, de Bakounine. » 60
- - - avec portrait. 1 »

La Grande -Révolution, par Kropotkine. » 10

Défense d'Etiévant » 10
Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 25
Un siècle d'attente. - » 10

L'agriculture. — - » 10'
La Société au lendemain de la révolu-

tion, par J. Grave » 60
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 50
Aux Jeunes Gens, par Kropotkine. » 10
La Conquête du pain, par Kropotkine,

franco. 2 75
— dans nos bureaux 2 50

Œuvres de Bakounine. 2 50

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
par A. Hamon 50

Psychologie du militaire profession-
nel, par A. Ramon.. 1 50

Les Paroles d'un Révolté, par Kropot-
kine, franco. 1 25
— dans nos bureaux. 1 »

De la Commune à l'anarchie, par lIf-a-

lato, franco 2 75
— dans nos bureaux 2 50

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Marseille.— D., à Givors.— II., à Morlanwelz.
- Valence P., à Trélazé. — M., à Avignon. — V., à
Bruxelles.— P., à Bordeaux. - D., à Namur. — B., à
Bourges.—M.V., à Lodève. - G., à Apt. - B., à Agen.— B., à Toulon.— V. P. M.P. — A., à H. —DaC., Pro-
vidence. —B., à La Machine.— P., à La Chapelle.—
M,, à Nantes. — B., à Limoges.- R. d'A., à Naples.—
D., à Bruxelles.- 0., à Nîmes. — H., à Vienne.— B.,
à Seraing. — G., à Béziers.—J., à Roanne.— G., à Chà-
lons. — V., à Marseille.— S., à New-York.— H. M., à
Coursan.— F., à Saint-Denis. — J., à Aiript. —E., à
Daumazan. — F., à Amiens.

Reçu timbres et mandats.
H. T., à Livourne.— Aiexpédié les numéros. — Pour

l'Œuvre sociale, adressez-vousdirectement.
R., à Roanne. — Bon.Pour le moment, je continue

l'envoi du même nombre.
Voxpopuli. — Reçu l'article, passera la semaine pro-

chaine.
Futur conscrit. - Trop incorrect. Trop de phrases,

pas assez d'arguments.
Un ami de La Chapelle. — 1° Je ne sais pas. —

20Quandj'aurai lu l'article, je vous répondrai.
Jean le Trimardeur. — Bien clérical l'article de la

France Libre et bien bête pour y répondre.
J. L. B. — De la Sélection. Idées justes, mais pas

assez clairement exposées.
J. Dëgalves, — Des fonctionnaires. C'est certaine-

ment vrai ce, que vous dites, mais ça manque d'inté-
rêt.

X. — Reçul'article -d'YvesGuyot.Bien triste sire pour
s'en occuper.

C.H.,el Saint-Denis.- La Moribonde.Versordinaires,
manquons de place..

A tous nos correspondants.— Vu les nécessités de la
mise en page, nos accusés de réception s'arrêtent aux
lettres reçues le mardi matin. — Ce qui nous rentre
après cette date n'est annoncé qu'au numéro de la
semaine suivante.

Jean Misère.— Certainement, c'est la vérité. — Bien
reçu les deux envois. v -

C., à Pleynefaye. — Reçu 1 fr. 50pour le journal.
H.-B. — Reçu 5 francs pour le journal par l'intermé-

diaire de la Sociale.
R., à Romans.—Reçu les 2 francs du camarade pour

le journal.
Prolo Militanl.'- Pour répondre à toutes vos ques-

tions, cela demanderait une colonne du journal. C'est
trop à la fois. Nous avons déjà donné l'adresse des édi-
teurs de quelques-uns des ouvrages que vous désignez.— L'Atelier Chantorel,de F. Jourdain, chez Charpentier.— Proudhon, chez Flammarion, 26, rue Racine. —
D'autres ne sont plus en librairie. — Quelques autres
donnerons d'ici peu les adresses des éditeurs, et d'autres
enfin n'en avonspas encore connaissance. — Lisez la
Bibliothèqueanarchiste, ellerépond à cequevousdeman-
dez Nous y publions ce que nous connaissons, ne pou-
vons y faire rentrer ce que nous ne connaissons pas.—
Auxauteurs et éditeurs a comprendreleur intérêt. —La
Société future au mois de juillet. L'autre, n'en existe
plus.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




