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LES EXPÉDIENTS ÉCONOMIQUES

Avant de jeter un coup d'oeil sur les divers

,expédients économiques par lesquels on cherche

aujourd'hui à améliorer partiellement la situa-
tion des travailleurs, il sera bon de retourner à

leur origine —les commencements de ce siècle.
Cela nous permettra de mieux comprendre leur

portée.
Lorsque les communistes de la première moi-

tié de ce siècle — Fourier, Saint-Simon, Robert
Owen — lancèrent dans le monde leurs grandes
conceptions, ils croyaient que la justesse même
de leurs idées et leur grandeur suffiraient pour

1 convertir l'humanité. Capitalistes et ouvriers

comprendraient les avantages du communisme,
'deviendraient communistes et réorganiseraient
la société selon les nouveaux principes.

C'était alors, on le sait, l'époque de l'exploi-
tation effrénée, éhontée du travail. Hommes,
femmes et enfants, chassés du village par la loi
et l'impôt, parqués dans les grandes villes,
étaient livrés à la merci des exploiteurs. La

bourgeoisie, victorieuse sur toute la ligne après
la grande révolution, tenait en ses mains le

pouvoir politique en plus du capital. Se cou-
vrant de grands mots sur la liberté du travail,

elle forçait le travailleur à accepter les condi-
tions dictées par l'avidité du capitaliste — sous

peine d'emprisonnement pour vagabondage;
toute tentative de coalition ouvrière était punie
avec sauvagerie; le patron était devenu, au vrai
sens du, mot, le seigneur féodal de « ses » ou-
vriers et ouvrières. Et le travailleur, retombé
dans la turpitude, s'engouffrait de plus en plus
dans un servage intellectuel et religieux, n'osant

plus se révolter. ,

i

*
*
*

Souffler la révolte dans les cœurs, contre les

, deux alliés, le capital et l'Etat, eût été à cette

époque le seul moyen pratique de marcher vers
la réalisation des

grandes idées énoncées par
lés communistes d'alors. Seuls les actes de ré.-
volte pouvaient préparer l'affranchissement, des
masses.

La révolte double, bien entendu, car, contrai-
rement à l'interprétation fausse de l'histoire, en

vogue aujourd'hui, ce n'est pas au seizième
siècle seulement, pour « l'accumulation primi-
tive du capital », que l'Etat prêta main farte au

capitaliste. C'est bel et bien au dix-neuvième
siècle — et jusqu'à nos jours encore —

que l'E-
tat, armé de toute sa puissante machine, aida le

capital à se constituer, lui jeta en proie les po-
pulations et, par une série de mesures légales,
.qUi commencent à l'Assemblée nationale et se
continuent à travers tous les parlements jus-

qu'à nos jours, constitua par la loi la puissance
formidable du capital que le peuple cherche

aujourd'hui à renverser.

*
**

Mais, pour maintes raisons qu'il sera bon de

rappeler, les communistes du commencement
de ce siècle marchèrent dans une voie tout à fait
différente.

Les actes de la grande Révolution qui eurent
le plus grand retentissement furent ses actes

politiques. Il est vrai que le paysan s'était
affranchi du régime féodal et qu'il avait repris
une part des terres aux seigneurs. Mais il l'avait
fait sans paroles; si bien qu'aujourd'hui seule-
ment l'historien découvre l'immensité de la révo-
lution agraire accomplie par les jacqueries
paysannes, en dépit de l'Assemblée nationale,
des orateurs de la Convention qui cherchaient à
arrêter la marche victorieuse des jacqueries par
la répression. Dans les grandes assemblées de
la Révolution, la parole fut toujours au politi-
cien. Et, sous le couvert des grandes paroles, le -

politicien bourgeois avait forgé les chaînes qui
tiennent encore les travailleurs des deux mondes
asservis sous le joug du capital.

Vivant des souvenirs de la grande Révolution,
les révolutionnaires de la France et de l'Angle-
terre des années vingt et trente rêvaient encore
le retour aux formes politiques de la première
République jacobine, comme le grand but à
viser dans le développement du siècle. La liberté

politique et l'égalité politique devaient être le

grand remède à tous les maux.
Il fallait évidemment réagir contre cette ten-

dance. Il fallait, avant tout, faire renaître dans
la société l'idéal communiste, égaré, oublié dans
les luttes politiques. Il fallait mettre l'idéal
d'une égalité économique sous les yeux de tout
le, monde, montrer qu'avec les formes républi-
caines les plus avancées, l'esclave de la terre et
de l'usine resterait toujours esclave, à moins
d'abolir la propriété privée du sol et dès instru-

ments du travail.
De là cette tendance des premiers commu-

nistes — tendance qui se retrouve encore jus-
qu'à présent-^ à s'appesantir exclusivement sur la
servitude économique et à n'attacher 'qu'une
importance tout à fait secondaire aux formes

politiques de la vie populaire. — « Les condi-
tions économiques font tout. Celui qui est serf
du sol ou de la machine ne peut pas être un

citoyen libre. Et tant que l'esclavage économi-

que durera, il ne pourra y avoir de liberté poli-
tique. »

Idée parfaitement juste. Idée qu'il fallait d'au-
tant, plus propager à cette époque, que l'initia-
tive des mouvements progressifs venait alors de

la bourgeoisie, et que la masse ouvrière et

paysanne, assujettie à des douze et quinze

heures.. de travail et plongée dans la misère,

lisait peu ou point, osait à peine réfléchir sur
l'ensemble de la société et se laissait mener

par -les bourgeois révoltés; et que ceux-

ci, de par toute leur instruction, étaient enclins
à négliger les questions économiques et ne rêver

que liberté de la presse, des meetings et des

coalitions,— le « régime démocratique », en
un mot, comme remède à toutes les sounrances.

En cela, les premiers communistes de notre

siècle ont rendu un service immense à la cause
de la civilisation. Aeux, nous devons toute
cette génération de socialistes d'avant 1848,
avec leurs descendants — Proudhon, Marx, Ba-

kounine, —
qui mirent en relief la question

sociale, économique, et lancèrent cette idée,
formulée tant de fois avant 1848 et .reprise
plus tard dans l'Internationale : l'idée de la
lutte économique, de l'affranchissement éco-

nomique, placés au-dessus des luttes politiques.

*
* *

Mais pour contenir toute la vérité, au lieu
d'un côté seulement de la vérité, il fallait cepen-
dant placer à côté de cette formule son complé-
ment nécessaire. Et c'est ce qui ne fut pas fait
alors.

Sans doute, les conditions économiques font

l'esclavage. Sans doute, le serf du sol ou de la
machine ne sera jamais un citoyen libre. Sans

doute, l'esclavage politique durera tant quel'es-
clavage économique existera.

Mais de ces deux formes de sujétion, écono-

mique et politique, aucune ne peut être consi-
dérée comme mère de l'autre. Les deux mar-
chent la main dans la main, et l'une engendre
l'autre à tour de rôle. Dans la tribu primitive et
même dans la communauté villageoise qui lui

succède dans l'histoire, tel individu peut s'appau-
vrir à la suite d'accidents. Mais la tribu et la
communauté ont toute une série d'arrangements
pour obvier à cet inconvénient et rétablir l'éga-
lité. Ce n'est que lorsque les premiers germes
de l'Etat apparaissent dans la tribu ou la com-

munauté, qu'il surgit un organisme de coutumes,
et plus tard de lois, püur,.maintenil' l'inégalité,
pour rendre la pauvreté ainsi que la richesse *

permanentes et exploiter celle-là au profit de •

celle-ci.

Et, à mesure que l'Etat se développe et gran-
dit, il développe tout un rouage immense pour
maintenir et exagérer les inégalités de fortunes

et, partant, la domination économique du riche

sur le pauvre.
Le servage en fut une des formes dans l'his-

toire. Mais, cette forme disparue, d'autres

formes nouvelles de la même domination se

sont élaborées dans l'Etat et par l'Etat, et elles

atteignent aujourd'hui leur développement le

plus scandaleux dans les républiques améri-

caines, où les fortunes milliardaires se forment
de nos jours, avec l'aide et par l'instrument de *
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l'Etat, et toute tentative de révolte du pauvre est

réprimée avec la même fureur que la révolte du

prolétariat parisien fut réprimée pendant la se-
maine sanglante de mai 1871.

A la formule concernant la sujétion écono-

mique il fallait donc ajouter dés lors cette autre

formule :
« L'Etat étant la forme politique au moyen de

laquelle la sujétion économique s'établit et se

perpétue, l'affranchissement économique n'est

pas possible sans une démolition parallèle du
mécanisme gouvernemental par lequel la sujé-
tion économique se perpétuera, tant que l'Etat

existera. »

* *

Ce double caractère de la « loi du progrès »,
si on veut l'appeler ainsi, se retrouve dans une
foule d'autres faits humains et organiques en

général.
Ainsi, sans nous attarder à des exemples pris

de la biologie, il est vrai que tant que l'homme
restera dans la misère, il ne s'affranchira pas
non plus de la servitude religieuse et intellec-
tuelle — cléricale et universitaire. Mais il serait
absolument faux d'en conclure que l'affranchis-
sement de la servitude religieuse et intellec-
tuelle se fera de soi-même dès que l'homme
s'affranchira de la misère. Au contraire, puisque
diverses nations marchent d'un pas inégal vers
le bien-être, on peut citer ce fait que la con-

quête du bien-être en Amérique et en Angleterre
marche de pair avec l'accroissement de la servi-
tude intellectuelle, dans les deux domaines de
la superstition et de la servitude devant l'auto-
rité scientifique.

Et puisque ces deux servitudes forcément
ramènent la servitude politique et économique,
on est forcé de reconnaître que si la servitude

religieuse et intellectuelle ne disparaîtra pas
tant que les servitudes économique et politique
dureront, ces deux ne disparaîtront pas à leur
tour tant que le cerveau humain restera plongé
dans la soumission à l'autorité religieuse et in-
tellectuelle. L'homme qui jure par la Bible, ou

par tel autre livre, restera toujours esclave et
dominateur dans sa nature et reconstruira peu
à peu toutes les servitudes — si jamais il réus-

sissait à en faire disparaître quelques-unes.

Il revient à Proudhon d'avoir conçu ce double
ou plutôt ce triple caractère de la loi du pro-
grès. Si, comme tant d'autres, il a payé un lourd
tribut au vague du jargon de la métaphysique
allemande, il a compris néanmoins, et l'a dit en

paroles bien nettes, que la formule du progrès
était, pour ainsi dire, bilatérale, et que si l'on
veut l'affranchissement économique, il faut vou-
loir aussi l'affranchissement de l'organisation
politique

— l'abolition de l'Etat.
Pour quiconque sait penser, il a prouvé que,

sous peine de faire une œuvre avortée, il est

impossible de faire désormais l'histoire du Ca-

pital, sans faire en même temps l'histoire de
YAutorité: que, depuis les débuts de l'humanité

jusqu'à nos jours, les deux —
Capilal et Auto-

rité — sont les deux formes par lesquelles les
minorités ont toujours travaillé, et travaillent
encore à établir et à maintenir la Domination.

* *

Il faut dire que les premiers communistes
l'avaient tous plus ou moins deviné. Mais, gui-
dés par les besoins du moment (nécessité d'atti-
rer l'attention publique sur les questions écono-

miques), placés en face d'ennemis puissants et
n'osant s'attaquer à eux, anxieux de faire quel-
ques tentatives de réalisation pratique de leurs
idées dans la société telle quelle, et, enfin, tous
imbus de l'idée chrétienne de réformer les ca-
ractères avant de réformer les institutions, ils

prirent une autre direction.

Exagérant les nécessités du moment, pour
mieux faire valoir leurs idées économiques, ils
se séparèrent des révolutionnaires qui cher-
chaient à renverser la domination politique de
la bourgeoisie. Et ils finirent par s'accommo-
der de n'importe quel gouvernement, par de-
mander même des secours aux potentats, afin
de mettre en pratique leurs idées. Direction qui
continue jusqu'à présent et qui pousse une par-
tie des socialistes à ne tenir aucun compte de la

propagande anti-étatiste — jusqu'à la voir avec
haine — et de prêcher que les réactionnaires,
champions d'un gouvernement fort, sont leurs
alliés plutôt que ceux des radicaux qui haïssent
l'Etat.

D'autre part, dans leurs plans de reconstruc-
tion de la société, les premiers communistes
basèrent leurs calculs sur la constitution d'une
formidable autorité, — tradition qui se main-
tient encore jusqu'à nos jours chez les socialis-
tes autoritaires.

Et enfin, ils ont donné une quantité de leur

énergie à des institutions de communisme par-
tiel qui devaient aider il régénérer la société puis-
qu'il prouverait jusqu'à l'évidence que le com-
munisme répond mieux aux intérêts de tout le
monde que l'individualisme actuel.

Et tandis que les masses ouvrières faisaient
leurs sociétés secrètes pour la guerre contre le

capital, il se fondait sous l'influence des com-
munistes toute une série d'institutions, telles que
les communes en Amérique, les coopérations de
distribution et de production, les cités ouvrières,
etc., qui devaient servir à prouver la possibilité
du comiiitinisiiie., Nous examinerons ces tenta-
tives dans un prochain article, pour voir le

parti que la révolution pourrait un jour en
tirer.

KROPOTKINE.

DIALOGUE

La sCIne se jtasse au cou]) de ï, chezun bistro
du faubourg.

ANAR.- Ton ménage est mal dirigé, tes en-
fants ne sont pas bien guidés.

MOUTON.— Tu es un impertinent, ce n'est pas
vrai!

AAH. — Il faut chez toi un gouvernant, qui
prenne soin de ton intérieur.

MOUTO.- Sache, mon cher, que mes affaires
ne te regardent pas!

ANAR.— Il te faut un directeur, ta femme ne
sait pas tenir ta paye, elle la dépense en mille
choses dont tu pourrais te passer.

MotTON. — Tu n'as jamais va ma femme! —
'Je crois que tu deviens fou?

ANAR.— Tu t'occuperas a travailler sans per-
dre de temps, et chaque samedi tu apporteras ta

paye au gouvernant.
- Pauvre petit! je dis comme toi.
ANAR.— Ton gouvernant sera nourri, couché

et blanchi chez loi, et, comme il tiendra la caisse,
il prélèvera la première part pour ses menus
frais: cigares, théâtre, etc.

MOUTON.- Après, il ne restera plus rien pour
croùter, alors?

ANAR. — C'est lui qui ordonnera à ta com-

pagne quelle soupe il faudra manger, son goût
sera le vôtre. Le matin, si tu oublies de te lever

pour aller travailler, il le réveillera et te rappel-
lera au devoir.

MOUTON.— Mon vieil Anar, je crois que tu

déménages?
ANAR.— Tous les ans, au 11 juillet, il te don-

nera dix sous afin que tu fêtes dignement cette
date. Les autres jours de cette semaine glorieuse,
tu t'arrangeras comme tu pourras, car ton gou-
vernant pour toutes ses peines n'aura pas trop
de ta paye pour aller banqueter avec les gens
du monde.

Mon'ON. - Et pendant ce temps on greffera
à la maison?. Jamais de la vie!

ANAR.— Quand, par hasard, au jeu de boules
hors les fortifications, on aura chicané ton gou-
vernant, tes intérêts étant en jeu, tu prendras
un gourdin et tu iras te battre contre les gens de
Saint-Mandé; tu te feras tuer, s'il le faut, pour
l'honneur de Charonne et de ton gouvernant.

Mouron. — Si tu continues, je te flanque mon
pied au derrière, j'en ai assez de tes loufo-

queries !
ANAR.— Alors, tu trouves stupide tout ce que

je viens de te dire?
Mouron. — Oui! oui! oui!
ANAR.— Je ne t'imposerai pas de gouver-

nants, tu en as de tout imposés, parce que tu es
ce sujet qui ne croit pas savoir faire ses affaires.

MOUTON.— Comment?
ANAR.— Est-ce que le député que tu t'es

nommé n'est pas chargé par toi de te faire de
bonnes lois? — de penser pour toi? — N'est-ce

pas lui qui grève ton budget d'impôts : sur le

pain, le vin, le sucre, le logement, etc.?
MOUTON.— Je commence à saisir, mais.
AXAlI.— N'est-ce pas toi qui travailles toute

l'année? ne sont-ce pas les gouvernants qui
arrondissent leurs panses ?

MOUTON*.— C'est pourtant vrai, tu m'épa-
tes!

ANAR.— Ne sont-ce pas les députés qui dé-
clarent les guerres dans lesquelles les pauvres
diables se font tuer? Cela, disent-ils, pour le
débouché du. commerce; en réalité, au plus
grand profit de la classe qui possède.

Après comme avant, n'es-tu pas la bête de
somme qui paye la casse en travaillant pour les
autres?— Ton père s'est suicidé par misère après
quarante-cinq années de travail, pourtant ses pa-
trons vivent de leurs rentes dans les châteaux
de la Touraine.

MOUTON.— Mais depuis une éternité c'est
comme ça, et puis, que ferait-on sans pa-
trons ?

AAR. — Le patron est un intermédiaire entre
le producteur et le consommateur, il est bien
simple de comprendre que, sans lui, tu exécute-
rais la même chose ton ouvrage, et que ça se-
rait une bouche de moins que tu aurais à nour-
rir.

MotTON. — Bien; mais le député n'est-il pas
utile pour gérer les affaires du pays?

ANAR.— C'est la même chose; le député est la

conséquence de l'exploitation de l'homme par
l'homme, il a été inventé pour faire croire au

peuple qu'il s'occuperait du bien public: c'est un
leurre, les institutions sont mauvaises, on n'a

pas a les étayer avec les réformes qu'il propose,
elles les font au contraire durer plus longtemps,
tandis qu'il faut détruire complètement ce qui
n'est pas bon.

MoiTON. — Quand il n'y aura plus d'ordre, je
crains que l'on manque du nécessaire, on se

disputera même les plus belles choses.
ANAR. —

Aujourd'hui l'ordre te force à être
un véritable esclave du capital. Mais sache donc

que c'est le désordre qui existe dans le soldat

qui ne travaille pas et que nous nourrissons for-
cément; il en est de même de cette armée de
fonctionnaires, notaires, huissiers, gendarmes,
douaniers, curés, magistrats, négociants, patrons
et députés, tous ces inutiles devront disparaître;
sache encore que nombre de métiers qui
fabriquent des objets de vanité ridicule tombe-
ront avec le prügrès, tels les joailliers, les bijou-
tiers, les graveurs de pierres fines, les ouvriers
en talons Louis XV, les rembourreurs de faux-
culs, les marchands de cheveux, enfin tous ces
métiers de paradeurs s'atténueront de plus en

plus, car on cherchera d'abord l'utile dans l'a-

gréable.
Toute cette immense quantité d'hommes

et de femmes occupés à des choses inutiles
et nuisibles chercheront un autre travail, ils le
trouveront. Ainsi, l'agriculture manque de bras,
de grandes contrées de la Provence et du Lan-
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guedücsünt en friche, abandonnées parce qu'elles
manquent d'eau: on les rendra productives en
créant des canaux d'irrigation, et comme la terre
est la chose primordiale de laquelle sort tout le

bonheur des humains, c'est la terre que chacun

travaillera, chacun sera d'abord- cultivateur,
parce que ce métier est naturel à notre espèce.
Dans les loisirs de l'hiver ou de l'époque de
croissance de l'été, on fera les choses accessoi-
res : charrues, mobiliers, maisons.

MOUTON.Alors-si je veux mettre une bague
à mon doigt, je ne lepourrai pas? -

ANAR.- Oh! oui! — mais tu te la fabriqueras
toi-même, on pourra même en conserver une

malle des plus belles qui existent pour donnera
ceux qui en auront le pépin. Mais, voisd'ici ! ce-
lui qui se mettra une bagué au doigt, un anneau
au nez ou des grelots aux oreilles, il tombera
sous la risée générale, car plus on évoluera, plus
on sera positif en s'éloignant de plus en plus de
la fanfaronnade des êtres primitifs, lesquels se

tatouent, se font des colliers de dents d'ani-

maux, etc. 1 -

MOUTON.- On sera donc tous forcés de tra-
vailler?

.,

ANAR.— Tu sais qu'en ce moment, peu ou

prou tout le monde travaille; ceux dont le tra-

vail consiste à faire.baissèr l'échiné aux autres
sont les seigneurs et gouvernants, tandis que
ceux qui baissent le dos sont les salariés, les

<
esclaves.,

Dans notre société, quoique le travail de réci-

procité publique sera très court, on ne forcera

personne à-travailler, on ne 'rétablira aucune
autorité militaire ni policière, on préférera lais-
ser dormir les quelques malades qui ne 'vou-
dront pas faire une part de production; au con-

- traire, on les instruira le plus qu'on pourra.
MOUTON— Comment arriver là, les gros bon-

nets ne se dessaisiront jamais de leurs privilè-
ges ?

ANAR.— Eh bien! pour te débarrasser des
pieuvres qui te sucent jusqu'à la moelle, il faut

Capprüprier toute la richesse sociale, c'est le
travailleur qui l'a produite et non ceux qui la
détiennent.

„ MOUTON.—Alors, après?
ANAR.— Quand les riches seront expropriés

et que la pièce de monnaie ne sera utile qu'à
fondre pour faire des cuillers, les. travail-
leurs s'arrangeront pour produire afin de suffire

aux besoins detous, ils s'associeront comme bon
leur semblera pour travailler à des fchoses
util es. v

"Les soldats, les députés et les maquereaux
Q.existant plus, on ne verra plus que des hom-
naes libres s'arrangeant pour être tous heu-
reux.. • -,

On vivra avec ce monstre anarchiste dont le

sens a été faussé dans ton esprit par tous les
intéressés.. -

MOUTON.- J'en suis Fmille bombes!.
ANAR..— Mais, pense quç pour arriver à cé

but, avant, il faut faire, la révolution. Et de
suite il faut dire au député ce que tu m'as dit
1'ou1'à l'heure: Que tes affaires ne le regardent
Pas.-

GUÉRINEAU.

DES FAITS

* Bienfaits de la civilisation.
4'

Lecommandant civil/de. Lambaye(-Baol), M.Bonis,
avait à reprocherau chef du. village.dèDiomigo,voisine sa résidence, un manque d'empressement à l'exé-

d lltiOlle ses ordres. Il résolut, en conséquence,

rdlele faire garrotter..
I -/^administrateur alla trouver le chef et, l'interpel-laiit

brusquement :

Le
Tègue vous a-t-iî jamais garrotté? question-na .;..L - - ',.

— Non, répondit le notable, car je ne lui ai jamais
manqué.

— Eh bien! moi, je vais vous faire garrotter!
— Vousme tuerez plutôt! Je n'ai commis aucune

faute; je ne veux pas être garrotté!
Les gens de Diomigodéclarèrent formellement

qu'ils s'opposeraient de toutes leurs forces à l'exé-
cution de cette menabe. L

— Ah! c'est ainsi! s'écria l'administrateur. Et il
donna l'ordre de mettre le feu aux cases.

Le cadi de Lambaye, assisté de Bar-Diop, de Fara-

Lambaye et du diaraf Baol, dit au fonctionnaire :
— Tu verras le feu et la fumée de l'incendie!.
Il tint parole.
Le 6 mai, à 1h. 25 du soir, le. feu était allumé et

le village de Diomigo, très important, flambait aux

quatre coins.
En un clin d'oeil, toute l'agglomération fut la proie

des flammes. Chassés par 1incendie, les habitants
se réfugièrent dans la brousse, pour y être chassés et
traqués comme des bêtes fauves par les.,cavaliers de

Lambaye!
-

Le cadi de ce village avait, en effet, autorisé ses

gens à s'emparer de toute personne qu'ils pourraient
atteindredans-sa fuite et à la réduire à l'esclavage.

Des enfants, des femmes furent ainsi saisis. Ceux

qui purent s'échapper se'réfugièrent dans la brousse
et quelques indigènes de Diomigo furent vus,autour
d'un puits où ils s'étaient arrêtés dans leur fuite
désordonnée.

Rien nereste de ce malheureux village, et ce qui
échappa au feu fut livré au pillage; on fit main basse
sur les animaux comme l'op avait fait sur les per-
sonnes, et, grâce au désordre occasionné dans la
contrée par cet événement, on comprit dans la razzia
des chèvres et des ânes appartenant à des villages
voisins. Quelques petits traitants virent leurs mar-
chandises brûlées avec tous les greniers de mil et
d'arachides qui existaient à Diomigo.

Après l'exécution de cet ordre barbare, et après
avoir semé ainsi la désolation et éparpillé les familles
dans la brousse, en proie à la faim, le cadi de Lam-
baye voulut leur fermer tout asile et compléter ainsi
leur malheur qu'il ne croyait pas complet.

Il fit appelerles chefs de tous les, villages voisins
et leur intima l'ordre de nourrir ses gens; chaque
famille avait -à apporter une grande calebasse de
couscouset" dé viande. Il leur enjoignit ensuite
l'ordre de Venir le lendemain à Lambaye subir
l'épreuve du feuet jurer qu'ils n'avaient donné
refuge à aucun habitant

de Diomigo.Cette épreuve consiste à passerla langue sur une
barre de fer rougie au feu; il ne faut pas qu'elle
brûle si l'on est innocent!

C'est là ce qui s'appelle « apporter aux races
inférieures les bienfaits de la civilisation euro-

péenne! ». -

(Raconté par l'Intransigeant d'après le Voltaire.)

Sur le Trimard, l'organe que quelques camarades
étudiants viennent de fonder, a lancé son premier
numéro. Nous ne pouvons qu'applaudir des deux
mains à l'apparition d'un nouveau journal destiné
à répandre nos idées.

Mais son premier numéro contient une épigramme
à notre adresse que nous croyons bon de relever.

Sur le Trimard nous reproche d'avoir, dansl'arti-
cle Autour de nous, paru dans le numéro6, constaté
queJe travailleur, poussé en cela par les conditions
économiques, voyait dans la révolution sociale plu-
tôt une question d'amélioration matérielle que la
réalisation d'une conception philosophiquè. C'est
un fait: pouvons-nous décider qu'il en "soit

autrement? Nos camarades de Sur le Trimard au-

raient-ils préféré nous voir torturer les faits pour
les forcer à cadrer avec une conception formulée à

priori'/-, :
Oui, à l'heure actuelle, l'idée de liberté com-

plète, bien comprise, bien consciente, n'est que
l'apafiage d'une minorité affranchie des difficultés
de la lutte pour vivre. Ouij> l'idée de liberté est

encore, à l'heure actuelle, unluxe dont la plupart
des travailleurs ne ressentent pas le besoin d'une
façon très intense. C'esf la faute de la société
actuelle et non la nôtre.

"Etc'est pour éveiller chez eux ce besoin, pour
essayer de lui donner de l'intensité, que nous trai-
tons la question sous toutes .ses faces, dans toute
son intégralité, que nous refusons de la morceler.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La période est calme et l'agitation sociale semble

pour l'instant assoupie. Mais, sous cette apparente
inertie, se perçoit une fermentation de" mauvais

augure pour les privilégiés de toute catégorie. Dans
les groupements corporatifs, notamment, jamais la

question de la grève générale n'a été plus agitée. Il
est évident que la classe ouvrière sent que là est le
meilleur et le seul moyen d'affranchissement. Refu-
ser universellement de continuerà se laisser exploiter
est, certes, le procédé le plus sûr pour amener à •

composition cette bourgeoisie incapable par elle-
même de subvenir à ses besoins et qui. s'éteindrait
d'inanition sans le secours des travailleurs.

La bourgeoisie l'a bien compris; elle a constaté
aussi que la classe ouvrière en prenait conscience.
Aussi a-t-elle préparé cette bonne loi, interdisant
la grève aux corporations dont les fonctions sociales
sontles plus importantes : chemins de fer, arsenaux,
etc. De cette façon, elle se sera cré'é un bon pré-
texte, dans le cas où une de ces grèves dangereuses
pour sa. subsistance viendrait à se produire, pour
l'écraser'manu militari, puisque -désormais les gré-
vistes pourront être considérés non comme des
gens qui discutent un marché, mais comme des re-
belles que la « sécurité de l'Etat» ordonne de ré-
duire le plus tôt possible à l'obéissance. Malheureu-
sement les choses paraissent ne pas devoir aller sur
des roulettes. L'agitation a été grande dans les der-
niers congrès et réunions des ouvriers des chemins
de fer, et ceux-ci semblent en majorité décidés à
répondre au vot,ede cette loi par une grève générale.
Bigre! c'est' que les choses se compliquent, et le
gouvernement hésite. Il a conscience d'arriver trop
tard avec sa loi de réaction et il se heurte, il le sent,
à une masse déjà quelque peu organisée et capable
d'opposer une certaine cohésion dans la résistance.
Comme la bourgeoisie doit se repentir d'avoir, il y
a onze,ans, laissé échapper cette loi sur les syndicats!
Car les réglementer, c'était en reconnaître légale-
ment l'existence.

Par le moyen des syndicats, les ouvriers ont
appris à se coaliser, à s'organiser pour la résistance,
et il est peut-être bien tard pour vouloir empêcher
cette résistance de devenir effective !

De là ce calme apparent, expression de cette hé-
sitation d'une part et de cette attente de l'autre ;
c'est le silence qui précède le com-bat, alors que les
deux ennemis se toisent et s'épient.

*
PARIS. - Les étudiants, fort malmenés par

M. Tailhade, viennent de s'attirer encore un camou-
flet.

Ils ont eu l'idée d'organiser le Roulotte-Clùb, c'est-
à-dire de faire appel aux bonnes volontés pour
formerune caravane de saltimbanques amateurs qui,
pendant les vacances, entreprendrait une tournée à
travers la France, donnant, des représentations au
profit des pauvres.

Mais, malheureux dans leurs expressions, après
avoir déclaré que leur troupe ne serait formée que
d'étudiants, quHlsn'accepteraient pas de profession-
nels, ils ajoutaient:, « qu'ils n'accepteraient, parmi
eux, que des jeunes gens de bonne compagnieM !

Les professionnels viennent de' leur répondre
dans leur journal YIndustriel Forain :

« La prétention de ces fils de marchands de fro-
magesou de fabricants de poudrette faisant fi des
forains qui les valent bien, du moins sous le rapport
-du travail et de l'éducation, cette prétention n'est-
elle p.as énorme?»

« Ce n'est pas chez les forains qu'il faut aller
chercher à notre époque les' véritables saltimbanques,
mais,bien plutôt souvent dans le monde des arts,
des lettres, de la politique et de la finance. Là, pu
est certain d'en rencontrer. Le saltimbanque est
partout, à présent, hormis sur les champs de foire. »

Sévère, mais juste.

< ** * *

Ce que nous avions prévu est arrivé. L'idée du
Pain gratuit, lancée parle camaradeBarrucand, vient
de suivre son évolution naturelle. A la conférence
qu'il a faite, samedi.derniér, le députéClovis Hugues
s'èst offert de fabriquer un projet de loi là-dessusi
Entre le zist et le zest, Barrucand s'est contenté de
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déclarer que son idée pouvait être défendue « par
tous les moyens n. D'autre part, le conférencier a
été appelé à aller défendre sonidée à la maison du
Peuple, maison qui, on le sait, n'est pas ouverte aux
anarchistes.

Voilà ce que l'on récolte quand, sous prétexte de
« praticisme », on rogne ses idées.

*
* *

(Petit Journal du 4 juillet) : « Le 3 juillet, à Ro-
mans, M. Léon P. regagnait son domicile. Il passa
sans y prendre garde entre le général Bonnet et un
détachement du 75e de ligne. Le général l'apostro-
pha avec rudesse et l'invita à se découvrir; puis, le
saisissant par le bras, il lui donna un coup de pied
dans le dos. » — Ils vont bien, les soudards!

Amérique.

CHICAGO.— Les faits finissent toujours par nous
donner raison, et si les actes répressifs ne vont pas
jusqu'à l'assassinat, comme le 11 novembre 1887,
nos détracteurs peuvent faire amende honorable, ou

y seraient tenus, puisqu'ils nous imitent et mettent
nos principes en pratique. Les mêmes hommes qui
mirent à mort cinq de nos compagnons, la haute

pègre de Chicago qui a dépensé 500.000 dollars

pour en finir avec l'anarchie et les anarchistes, ces
mêmes hommes sont coupables du crime d'anar-
chisme. Dégoûtés de l'insalubrité des rues, abandon-
nant tout espoir de les voir nettoyer par les pou-
voirs constitués et créés pour exécuter les travaux

publics, mais qui se bornent à empocher leurs gros
émoluments, nos gros bonnets se sont cotisés, et, sous
le nom de Fédération civique, se sont équipés et
ont entrepris eux-mêmes les travaux que l'adminis-
tration n'exécutait pas, et l'on peut maintenant aller
et venir sans prendre des bains de boue. Encoura-

gés par leur succès, la F. C. a entrepris une campa-
gne contre les joueurs aux courses et a embauché
des mouchards pour arrêter les vendeurs de pool,
mais ces derniers étaient prévenus : ils se sont mu-
nis de mandats d'arrêt et ont fait mettre les mou-
chards au bloc, à la grande joie des joueurs qui se

composent en grande partie des employés, caissiers
et calicots, des patrons qui ont formé la F. C., et
dont le président est le plus grand spéculateur de
blé de Chicago.

Ces messieurs voient d'un mauvais œil leurs em-

ployés risquer leurs picaillons, dans la crainte
d'avoir à solder leurs comptes, mais, pour faire de

l'argent, ils se livrent eux-mêmes à des spéculations
effrénées, au risque d'affamer les malheureux; et
ceux qui osent les critiquer, ceux qui trouvent mau-
vais que les Jessie James soient condamnés à perpé-
tuité pour arrêter un train, tandis que les Gould, les
Vanderbilt peuvent impunément voler un chemin
de'fer, ceux-là, — ils les pendent.

A Waukegan, une petite ville au nord d'ici, on va
installer des conduits comme il y en a déjà pour
l'eau ou le gaz; mais ces conduits contiendront du

bioxyde de carbone, au moyen duquel l'on peut at-
teindre 100 degrés de froid et qui peut se régler
comme on veut. Le but de cette installation sera
la conservation des aliments et la distribution dans
les appartements de la, température désirée. par
ceux qui en ont les moyens; quant aux autres.

qu'ils rôtissent!

ÉCHOS ET NOUVELLES

L'œuvre d'une Encyclopédie anarchiste ayant paru
indispensable à quelques camarades, qui pensent
que l'existence d'un pareil document a sa raison d'ê-
tre, car toutes les personnes pourront y consulter les
expressions, les termes, les sujets qui figurent con-
stamment dans les textes de tous les écrivains, et qui
échappent sur le moment à ceux qui savent, et qui
instruiront ceux qui ne savent pas encore et qui dé-
sirent savoir.

Pour lancer cette œuvre, le travail préparatoire
demandera un certain laps de temps; pour n'en rien
perdre, nous opérerons par le formulaire d'un ques-
tionnaire, qui s'adressera à tous, pour que tout le
monde coopère à la collaboration aux mots y dési-
gnés en répondant aux points de vue historique,
économique, scientifique et, surtout, libertaire.

Tous ceux qui voudront s'intéresser à ce projet
peuvent s'adresser à Charles Favier, 2, rue de Ka-

bylie.
Prière aux journalla: de reproduire.

Pour paraître, tous les quinze jours: La Protesta
vmana, revue des sciences sociales, en langue ita-
lienne. Abonnements: 7 francs l'année. S'adresser au
docteur A. Couverti, Tunis.

A LIRE

Le n° 2 du Magazine international, 3, place Wagram,
contenant plusieurs articles remarquables, entre
autres une poésie de Chevtchenko, Testament, et
l'Amour, de Berthe de Suttner.

VARIA

Nous avons reçu le 1ernuméro du Christ anarchiste,
revue universelliste, 7, rue Revel, à Toulon.

Ainsi que l'indique le titre, c'est un mélange de

mysticisme et de socialisme. Notre époque n'est

plus à ces sornettes.

COMMUNICATIONS

Un camarade prie nos amis, de France et de l'ex-
térieur, possédant des documents sur le mouve-
ment des grèves et sur le dénombrement des sans-

travail, de vouloir bien lui en adresser copie aux

Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

Le samedi 13 courant, à 9 heures du soir, à la
salle d'Arras, grande soirée familiale pour terminer
les conférences de Sébastien Faure.

Concert; — Causerie, par Faure; — Saynète; —

et, à minuit, Bal. — Entrée": 0 fr. 50.

BIBLIOGRAPHIE

Les Genschics, par Gyp, avec « images coloriées»

par Bob, 1 vol., 3 fr. 50, chez Charpentier et Fas-

quelle, 11, rue de Grenelle.

Lorsque, dans les œuvres de P. Hervieu, de Lave-
dan, on lit l'éreintement de ce que l'on est convenu
d'appeler le « grand monde », on ignore si ces mes-
sieurs ne parlent pas d'une chose qu'ils n'ont fait
qu'apercevoir de loin, on ignore s'ils en font partie.
Ont-ils vu ce qu'ils décrivent?

Mais lorsqu'il s'agit de Gyp, impossible de dou-
ter. Ici l'écrivain connaît le monde dont il parle,
c'est son milieu.

On sait que ce pseudonyme cache une personna-
lité féminine qui porte un des anciens noms de
l'armoriai français. Et lorsque Gyp parle des Gens

chics, on peut être certain qu'il les connaît. Or, si
P. Hervieu et Lavedan sont mordants pour le
« beau monde », Gyp est impitoyable; ce n'est plus
une critique, ni de l'ironie, c'est un réquisitoire.

Avec Les Gens chics nous avons lu De haut en bas,
Le Journal d'un philosophe: après cela il n'est plus
permis d'avoir d'illusions sur le « grand monde» :
la méchanceté, la calomnie, l'avarice, le proxéné-
tisme, sous toutes ses formes, jusqu'à celle du mari
« complaisant », toutes les pourritures qu'engendre
la société capitaliste, y font florès comme partout,
avec cette aggravation que si, en bas, certains
« philosophes » acceptent de laisser bouillir la
marmite du ménage avec le produit de certaines
complaisances de leur moitié, c'est pour vivre. En
haut, c'est pour « briller » dans le monde, parce
que, avec soixante mille francs de rente, on est
pauvre.

Et, ce qu'il y a de bien, c'est que le « beau
monde » ferme les yeux du moment que l'on sauve-

garde les apparences, se faisant ainsi complice des
choses qu'il tolère.

Gyp, il est vrai, s'attaque principalement à la fi-
nance juive, c'est ce monde qu'il abomine, pour
qui il est sans pitié et dont il fait découler tout
le mal.

La « vraie noblesse » — celle de l'armoriai, —
a, évidemment, ses sympathies, c'est d'elle qu'il
tire ses personnages propres, qui refusent de se
laisser corrompre par l'argent d'Israël; mais, mal-

gré tout, il faut bien croire que le milieu est entamé

que le blason n'est plus une arme défensive, car, si
la banque juive fournit le « monde qui achète », la
noblesse française fournit le « monde qui se vend ».

Quels sont les plus sales? VINDEX.

Nous avons reçu:
El Estado, par A. Lorenzo, brochure à 0 fr. 25,

publiée par la Biblioteca acrata, Margarit, 9, tienda,
Barcelone.

Législation directe, brochure à 0 fr. 20, par
M. Charnay, chez Allemane, 51, rue Saint-Sau-
veur.

La Société collectiviste, brochure à 0 fr. 20. — Ré-
sumé populaire du socialisme, 0 fr. 20. — Pour et
contre le collectivisme, 0 fr. 25, toutes trois par
H. Brissac, à la Petite République,142, rue Mont-
martre.

Six derniers brevets ou Testament Honoré, pla-
quette, chez Honoré, 2, quai des Célestins.

La Grève générale, par D. Descamps, brochure, à
la Question sociale, 5, rue Théophile Gautier.

Un mot sur le Socialisme intégral de Ch. Fourier,
par P. E. Laviron, brochure, chez Allemane, 51,
rue Saint-Sauveur

Primo passo ail' anarchia, par Milano Edouard,
brochure à 0fr. 20, à The Torch, 127, Ossulston
street, London, N. W.

Société coopérative de l'orphelinat rationaliste
(statuts), chez Deluc, 78, rue de la Croix, Ixelles ou
Chassaing,180, rue du Collège, Ixelles, Belgique.

PETITE CORRESPONDANCE

C., boulevard Bonne-Xouvelle.— Avons réexpédié le
n° 9 avec les brochures.

R., à Romans. — Reçu ab.; 5 fr. pour le journal col-
lecte et 5 fr. pour le journal d'un camarade.

Risktl.— Avons expédié un colisd'invendus à l'adresse
indiquée. Nous ne les faisons pas payer. Mais quand les
camarades peuvent nous en payer le port, cela nous fa
cilite les envois. Cecipour ceux qui pourront nous en
demander, puisque, en ce qui vous concerne, votre
lettre contenait plus que les frais d'envois.

S., à Nimes. - Nous n'avons plus YInternationale de
Malon. Que désirez-vous en place?

Merci au camarade de La Plata qui nous a envoyél'adresse d'un libraire.
S. S. —Excusez-moide ne pas vousavoir répondu plus

tôt. Votre lettre avait été mise de côté avec les extraits
à lire. Ceux-cisont bien, mais former un article de diffé-
rentes Coupuresfaites à travers le bouquin, ce serait
« arranger» la pensée de l'auteur: notre supplément n'a
de valeur qu'à condition que nous donnions les extraits
tels qu'ils sont tirés de l'original. — Oui, vous pouvez
passer prendre des invendus, le mercredi et le jeudi.
vous me trouverez sûrement après 7 heures.

Un prolo militant. — Sébastien Roch et Le Calvaire
sont dans nos notes. — Liberty. P. O. box, New York.
10fr. par an. — Les Hommeset les théories de l'anarchie,
brochure à 0 fr. 10; nous tenons à votre disposition. -
Zukunft doit coûter deux ou trois francs. — En Es-
pagne: El Corsario, La Coruna. — La ldea libre,
Feijoo, 1, Madrid. —El Porvenir Social, 33, Princesa.Barcelone.

VoxPopuli. — Encombrés de copie en ce moment
et forcés d'écarter ce qui ne sort pas de la moyenne.

B., à Annonay. — Reçu 3 fr. no pour le journal.
M., à Reims. — T., à Dijon. — B.. à Givors. — E., il

Daumazan. — S. P., a Bordeaux. — S., à Ensival. —
N., a Toulouse. — It., à Turin. — B., à Bourges. — P., à.
Saint-Gengoux. — V. P. M. P. D., à Ganges. — Riska.— R., à Deville. — O., à Nîmes. — G., à Cavaillon.—
J., a Roanne. — C., à Apt. — V. Spanish, à Rotter-
dam. — B., à Toulon. — G., à Cette. —C., à Toulon. —
0. D., à Namur. — V., à Marseille. — L., à Chaux-de-
Fonds. — D., à Morlanwelz.— Il., a Nancy. - M., à
Vienne. - M., à Reims. — B., à Nantes. - F., à
Amiens. - D., à Foix. — L., à Roubaix. Reçu tim-
bres et mandats.

Lafayette, — Reçu 1 fr.
pour

le journal.
P. A.., à Villars. — S'il fallait relever tous les faits.!

Les patrons ne sont-ils pas tous les mêmes ?
V.der M. — L'abonnement sera servi.
Un de nos abonnés d'Algérie auquel nous avons ex-

pédié les huit premiers numéros n'a pas dû les recevoir,
le paquet nous étant revenu pour avoir perdu son
adresse en route.

NOS COLLABORATEURS :

Paul Adam — J. Ajalbert — Charles Albert
— Barrucand - B. K. — René Chaughi

—
A. Dénéchère - L. Descaves — Duchmann
— G. Eekhoud — A. Girard (Max Bühr) —
J. Grave — Guérineau — A. Hamon — r-
tuné Henry — A.-F. Hérold — Théodore
Jean — P. Kropotkine — Bernard Lazare —
G. Lecomte — Ludovic Malquin — O. Mir-
beau — F. Nadar — Nemo — Elie Reclus —
Elisée Reclus — A. Retté.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




