
PREMIÈRE ANNÉE, N°20 DIX CENTIMES DU14 AU 20 SEPTEMBRE 1895

LES TEMPS NOUVEAUX

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 »

Trois Mois. — a. 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
posteppientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AVIS

Ceux de nos dépositaires qui n'ont pas encore

réglé sont priés de se hâter, s'ils ne veulent subir

aucune interruption dans Venvoi du journal. Les

moyens restreints dont nous disposons ne nous

permettent pas d'attendre indéfiniment la rentrée

de nos fonds.

LES

RÉFORMES PARTIELLES

La qualité des résultats produits par le suf-

frage universel dépendant nécessairement
des conditions où il s'exerce, le moyen de sa-
voir ce qu'il vaut, c'est de connaître les condi-
tions (sociales, c'est-à-dire politiques et écono-

miques) qui président à son application et de
savoir si elles sont de nature à lui imprimer le
caractère de sincérité qu'il exige, à lui donner
toute la valeur théorique à laquelle il prétend,
ou bien à le fausser, de telle sorte que le dol et
la fraude se puissent servir de lui comme d'un
excellent instrument de domination et d'exploi-
tation.

Sans doute, on pourrait tirer argument contre
le suffrage des conséquences fâcheuses qui sont
habituellement les siennes et lui appliquer
l'axiome: A effet détestable, cause mauvaise.
Mais cette méthode serait, à notre avis, peu pro-
bante, car le suffrage universel est une entité
dont il est interdit d'abstraire les individus ap-
Pelés à s'en servir. Du suffrage, pas plus que de
* Etat, de la société, de la patrie, de la famille,
'On ne peut dire qu'il soit mauvais par essence
Oupar ses résultats. Ce qu'il vaut, c'est ce que
valent les électeurs, et l'étroit argument tiré de
Ses funestes effets mériterait des esprits hon-
nêtes cette judicieuse réplique qu'en modifiant
llloralement et intellectuellement les hommes

qlli l'emploient aujourd'hui avec maladresse ou
echanceté, on le transformerait sans doute

,

,
arme dangereuse en instrument maniable et

UtIle..Et à cela que répondre?
Non, la vérité est que le suffrage est une ima-

Rlnation, théoriquement excellente, mais prati-

quement quelconque. S'il ne produit que de

1
acheux résultats, c'est que les conditions socia-

les
où il s'exerce l'empêchent d'être, non seu-

enent l'instrument utile qu'il est en théorie,
ais même l'instrument inoffensif et oiseux

qu'il deviendrait dans un état organisé sur
d'autres bases que le présent.

Une question domine le débat. Le suffrage a

pour but d'améliorer pacifiquement et progres-
sivement la société, de réaliser par des réformes
lentes et successives les conditions inévitables
du progrès. Ce qu'il convient donc de se deman-
der (car là est le nœud du problème), ce n'est

pas si le suffrage est bon ou mauvais en soi

(question de pure métaphysique), ni si ses ré-
sultats sont heureux ou nuisibles, mais si les
réformes qu'il a pour mission d'opérer sont pos-
sibles, et si, abstraction faite des perfectionne-
ments plus ou moins sérieux qu'on s'efforce de
lui apporter

—
moyens matériels : secret du

vote, indépendance économique de l'électeur;

moyens moraux: éducation du corps électoral,
— il n'est point à l'œuvre qu'on l'a chargé de
réaliser quelque obstacle absolument insurmon-
table.

Or, il y en a un, qu'on n'a point exposé jus-
qu'alors et qui, cependant, dément à la fois la

prétendue faillite dont les socialistes libertaires
accusent le suffrage et le perfectionnement dont
les dirigeants bourgeois l'affirment susceptible.

Avant tout, qu'entend-on par le mot réforme?
Une réforme est une opération devant avoir

pour but d'introduire dans une partie quelcon-
que de l'organisme social une modification dont

profite l'organisme social tout entier. Mais, la

langue des classes exploitrices n'étant point
celle des classes exploitées, cette définition,
cependant très claire, en exige une autre.

Si M. de Rothschild vient à faire passer un
million de la caisse d'un banquier russe ou vien-
nois dans la sienne, les hautes classes s'écrient:
La richesse nationale s'est accrue. Si un héritage
échoit au premier-né d'une noble famille anglaise,
on dit : La fortune de la famille de lord X. a

augmenté. Rien n'est pourtant plus incomplet
et, par suite (le monde s'étant toujours battu

pourdes confusions logomachiques), plus dange-
reux. La richesse nationale s'est, en effet, accrue
d'un million, mais au profit d'un seul individu;
la fortune de la famille de lord X. a, en effet,
augmenté, mais au profit exclusif de lordX., et
c'est ce qu'on ne dit jamais, voulant laisser en-
tendre que le premier savetier venu tirera cer-
tainement profit et doit, par conséquent, se

réjouir du gain inopinément réalisé par M. de
Rothschild.

Il est donc important de savoir si, de même,
cet « organisme social » auquel doit profiter
toute réforme est, dans l'esprit de ceux qui le

nomment, une entité représentée en réalité par
quelques individus, ou bien l'ensemble des indi-

vidus, car de la façon, précisément, dont on
l'entend dépendra pour les classes pauvres
l'utilité ou la duperie des réformes.

Un point incontestable, c'est que toute ré-
forme est avantageuse à l'organisme social
entité. Il est évident que la découverte de mines

d'or, par exemple, ou l'acquisition d'un terri-

toire dont le rapport excède les frais d'exploi-
tation, ou l'invention d'une machine, aug-
mentent la richesse collective; qu'une mesure

ayant pour apparence de pacifier les factions
sociales ennemies procure à l'ordre public un

calme, au moins temporaire, qui lui est profi-
table. Bastiat disait il y a quarante ans: C'est ce

qu'on voit.
Mais cette augmentation de la richesse collec-

tive, cette pacification momentanée des esprits,
dont profite l'organisme social entité, que sont-
elles réellement pour les individus, les êtres de
chair et d'os, sans qui cet organisme ne serait
rien? Cela, c'est ce qu'on ne voit pas (immédia-
tement, du moins), de même qu'on ne sent

point sur l'heure le fardeau des impôts indirects.
De toute réforme la foule perçoit d'abord l'amé-
lioration théoriquement générale qui y est con-

tenue; elle n'en percevra qu'au bout d'un cer-
tain temps l'inutilité pour certaines catégories
sociales. Encore, lorsqu'elle la percevra, ne

songera-t-elle point à en chercher la cause, à
savoir pourquoi telle mesure dont elle espérait
tant de bien est devenue à l'usage moins qu'un
palliatif : un expédient, et, par suite, accueil-
lera-t-elle avec un redoublement d'enthou-
siasme une autre mesure destinée au même
avortement. De sorte que, repoussant aujour-
d'hui ce qu'elle demandait hier et réclamant ce

qu'elle rejettera demain, elle court incessam-
ment après l'ombre, lâchant la proie qui est la
révolution. Or, cette cause inaperçue du néant
de toute réforme, c'est elle que nous allons
rechercher.

Une remarque, sans doute oiseuse, mais
nécessaire pour éviter toute équivoque, c'est que
la société étant faite pour les individus, non les
individus pour la société, nous entendons par
organisme social les hommes qui le constituent,
étant prêts à détruire toute société dont la gran-
deur peut être indépendante du bonheur de tous
ses membres, comme toute patrie qui exigera le
sacrifice d'un gramme de chair humaine. Cela

dit, il n'est pas une réforme qui, au regard des

individus, puisse produire un résultat autre que
l'un des trois suivants : augmentation de la dis-

proportion antérieure entre la misère et la

richesse; maintien du statu quo anle ; ou (con-
jointement) amélioration momentanée du sort de

quelques malheureux et aggravation du sort des
autres. En d'autres termes, une réforme peut
aggraver le paupérisme, mais elle ne peut le

guérir; et le plus heureux de ses résultats, c'est
de ne modifier rien de l'état de choses existant.

Prenons un exemple, le plus typique pos-
sible : admettons que l'Etat supprime le budget
militaire d'une année et en restitue le montant
à la collectivité. Que se produira-t-il ?

Ou le soin de répartir cette somme sera laissé
à la libre concurrence, au libre déchaînement
des appétits, et, de même que, dans l'ordre

physique, les individus les mieux armés dis-

putent victorieusement la proie aux plus faibles,
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de même les plus riches absorberont de la

somme restituée la plus grosse part : d'où,
comme nous venons de le dire, accroissement
de la disproportion antérieure entre la misère

et la richesse.

Ou, cette somme, l'Etat la répartira égale-
ment entre tous les individus, et la proportion
qui existait précédemment entre la richesse et
la misère restera mathématiquement pareille.
La réforme opérée n'aura donc produit aucun
résultat.

Ou bien, enfin, l'Etat répartira cette somme

exclusivement entre les pauvres. Mais, d'abord,
pour consentir cette répartition, il faudrait

qu'il fût passé des mains de gens intéressés à
soutenir les classes riches dans celles d'hommes

ayant les mêmes intérêts que les classes pauvres,
et la révolution qu'aurait nécessitée cette trans-
mission du pouvoir rendrait, sans doute, la
réforme superflue. Il faudrait encore que le fait
même de leur accession au. gouvernement n'eût

pas fait perdre aux dirigeants nouveaux la parité
d'intérêts avec les classes pauvres qui rend
seule notre hypothèse vraisemblable. Mais, ces
conditions mêmes remplies, que produirait l'en-
richissement relatif des pauvres? Quelques
exemples fourniront la réponse.

Deux individus, inégalement riches et dont
l'un ne l'est que depuis peu, se disputent l'acqui-
sition d'un objet. Leur lutte, traduite par suren-

chères, aura nécessairement pour résultat l'aug-
mentation du prix de l'objet. De là une première
conséquence générale : la lutte qu'a permis
d'engager la fortune la plus récente a donné à

l'objet disputé une plus-value, indépendante de
sa valeur intrinsèque. Ensuite, une conséquence
particulière au moins fortuné des deux rivaux et

que résume très clairement ce dilemme: ou

l'objet disputé reste au plus riche, et l'autre

constate, par l'impuissance de sa nouvelle for-

tune, que, pour acquérir, en ce monde, il ne
suffit pas d'être riche, mais qu'il faut être le

plus riche; ou celui-ci conquiert enfin l'objet,
mais, outre qu'il l'a payé plus cher qu'il ne
valait la veille, sa victoire, pareille à celles de

Pyrrhus, l'a délesté d'une somme importante et
a commencé de rétablir entre lui et son con-
current l'antique inégalité. Quelques victoires
de cette sorte et l'on reverra un homme très
riche et un homme très pauvre.

Autre exemple. Voici que la découverte d'une
mine d'or détermine dans un pays un afflux de

métal; qu'en va-t-il résulter? L'histoire de la

banque de Law, des assignats révolutionnaires,
de la conquète des placers californiens, nous

l'apprend : une hausse générale et mathémati-

quement proportionnelle du prix des choses.

L'objet que les individus, possesseurs de lOfrancs,

payaient5, possesseurs de 20 francs, ils le paie-
ront 15. Un œuf vaudra 5 francs, une bêche 150,
un cheval 40.000, jusqu'à ce quel'avidité des pro-
ducteurs, en diminuant la puissance d'achat des
consommateurs, ait déprécié la masse métalli-

que soudainement introduite dans la circulation
et rétabli la proportion antérieure.

Nous pourrions multiplier ces exemples. Ils
suffisent pour donner la réponse que nous cher-
chons. Dès qu'augmente, pour une cause quel-
conque, la puissance d'achat, aussitôt augmente
dans une proportion égale la valeur des pro-
duits achetés. Et comme, d'une part, la richesse
seule peut supporter l'excédent de prix ainsi

produit, que, d'autre part, toute bataille entre
riches retentit surle pauvre, la mesure ou l'évé-
nement qui a déterminé à la fois l'augmentation
de la puissance d'achat et l'augmentation du

prix des objets a pour conséquence : du côté
des privilégiés, de simplement déplacer la ri-

chesse, résultat fort peu intéressant; du côté
des hommes restés pauvres, de diminuer encore
le nombre des objets qu'ils pouvaient aupara-
vant acheter, résultat funeste.

Cependant, diront quelques esprits simples,
ne pourrait-on combiner une succession de ré-
formes telle que le moment dût nécessairement

venir où les riches. Un instant. Les lois com-
binées de l'offre et de la demande et de l'inci-
dence ont des ressources pour tous les cas. Ou
les réformes conçues, en effet, ne seraient ac-

complies que progressivement, et par là les
détenteurs de la richesse auraient le temps,
entre chaque réforme faite et chaque réforme à

faire, de récupérer par la hausse de leurs pro-
duits la part de richesse qui leur aurait été en-

levée; ou ces réformes se succéderaient assez

rapidement pour qu'au bout d'un certain temps
et en dépit de tous les efforts contraires se pro-
duisît entre tous les individus l'égalité de ri-
chesse rêvée par les précurseurs du commu-
nisme scientifique, mais comme subsisterait le
droit de propriété, c'est-à-dire la liberté, pour
les uns de posséder plus qu'ils ne devraient,

pour les autres d'aliéner leur part, la violence
et la fraude, ici, l'imprévoyance et le désordre,
là, rétabliraient promptement l'inégalité; ou,
enfin, les réformes aboutiraient à la déposses-
sion totale des riches; mais comme ce résultat
ne déterminerait qu'un déplacement de la for-
tune, « les premiers étant devenus les derniers,
et les derniers, les premiers», qu'y aurait gagné
la collectivité ?

;Notre système économique est donc tel que,
si toute réforme y peut accroître la richesse cir-

culante, aucune n'y peut rendre le bonheur uni-
versellement égal. Toutes ont, au contraire, pour
conséquence, soit l'accroissement de la fortune
des riches, c'est-à-dire l'accroissement de l'iné-

galité et de l'iniquité sociales, soit une hausse
des produits annulant l'augmentation acciden-
telle et partielle de la puissance d'achat, mais

aggravant jusqu'au rétablissement de l'équilibre
habituel la situation des hommes demeurés pau-
vres parce que la loi d'incidence leur en fait

porter presque tout le poids. Et cette consé-

quence. l'Internationale n'en avait-elle pas l'in-
tuition quand, craignant que les organisations
ouvrières nouvellement constituées bornassent
leur tâche à l'obtention de réformes, c'est-à-dire
d'améliorations partielles, elle disait (Congrès
de Lausanne, 1807, ;j" question) : « Les efforts
tentés aujourd'hui par les associations ou-
vrières (si elles tendent à se généraliser en
conservant leur forme actuelle) il) tendent à
constituer un quatrième Etat ayant au-dessous
de lui un cinquième Elat plus misérable
encore )?

N'accusons donc pointle suffrage universel de
maux dont il est innocent, le pauvre ! Convain-
quons-nous bien que ce qui rend les réformes

presque toujours dangereuses et le reste du

temps inutiles, c'est qu'il existe une loi, dite de
l'offre et de la demande, en vertu de laquelle
nul ne peut s'enrichir qu'un autre ne s'appau-
vrisse; c'est encore que l'argent permet à ceux

qui le détiennent de rejeter sur les autres le

poids des réformes désagréables, et qu'enfin
toute mesure (réglementation du travail ou édi-
fication d'un monument, construction d'une
route ou extension des établissements d'instruc-
tion publique) aboutissant à une question d'ar-

gent, le principe immuable de la société pré-
sente est que, quoi qu'on fasse, et tant qu'il y
aura des riches et des pauvres, il y aura tou-

jours. des pauvres et des riches. Quand nous
nous serons pénétrés de l'idée que, pour ins-
taurer l'égalité sociale, il faut arranger un Etat
d'où soient bannis l'argent, source de la pro-
priété et de l'autorité, et le droit (ô ironie!) con-
cédé à l'homme d'aliéner ses instruments de

production et sa force-travail, nous compren-
drons qu'au lieu de tenter de modifier la société
actuelle (tentatives où nous nous blessons nous-

mêmes), il n'importe que de la détruire, « la
transformation sociale ne pouvant s'opérer,
comme le déclara l'Internationale en ce même

Congrès de Lausanne, que par des moyens agis-
sant sur Vensemble de la société ».

FERNANDPELLOVTIEH.

(1) Formes mutuelliste, coopérative, réformiste.

DISCiPLINE

(Suiteet fill)

Oh! la première journée que Chazot passa à la
discipline! Ils étaient sept malheureux, rasés comme
des forçats, qui peinaient, qui suaient sang et eau
sous un soleil mitrailleur.

Comme surveillants: un sergent, deux caporaux,
armés tous trois de revolvers et de solides matra-
ques, et deux hommes de garde, le fusil chargé.

Les disciplinaires se levaient, en été, à 4 heu-
res du matin, roulaient leur paillasse, faisaient leur

paquetage. A4 h. 1/2, un caporal distribuait le café
à ceux qui nétaient pas punis.

A 5 heures moins un quart, un coup de sifflet.
Les hommes sortaient leurs paillasses, prenaient

pelles, pioches et brouettes, se rassemblaient, s'ali-
gnaient et descendaient au pas sur les chantiers.

A 10 heures, ils remontaient, s'alignaient et
attendaient l'ordre de prendre la gamelle qu'on
plaçait à terre devant eux.

A 10 h. 1/2, ils réparaient leurs effets jusqu'à
11 heures. A 11 heures, ils redescendaient aux
travaux.

El il fallait travailler sans relâche jusqu'à riheures.
A 5 heures, ils remontaient au pas, s'arrêtaient
dans le camp, s'alignaient et attendaient le comman-
dement de fixe! On apportait les gamelles qu'on
replaçait à terre, et alors, sur un signe du chaouch,
chaque hommequi n'était pas puni ramassait sa ga-
melle et allait la manger sous la tente.

A 5 h. 1/2, coup de sifflet. Les disciplinaires sor-
taient, reprenaient leurs outils, s'alignaient, puis
redescendaient, toujoursau pas, continuer les Ira-
vaux jusqu'à la nuit.

A 8 heures, ils remontaient, s'alignaient de nou-
veau, puis, sur un signal, ceuxqui n'riaient pas punis
prenaient leurs paillasses qui étaient au dehors des

tentes, rentraient et se couchaient harassés, s'en-
dormaient du sommeil de la brute.

Deux factionnaires se plaçaient, l'un devant le

marabout, l'autre derrière, et avaient la consigne de
frapper avec la crosse ou la baïonnette quiconque
seulement passerait la tète hors de la tente.

*
•¥•*

Chazot, des la première journée, fut puni, par le
sergent, dune nuit à la barre; il lut puni de pri-
vation de gamelle, des son arrivée sur les chantiers,
par le caporal, pour ne pas avoir marché au pas
avec le factionnaire. Un moment après, il fut roué
de coups de bâton pour avoir dit que sa pioche se
démanchait.

Aussi, dès ses débuts dans ce bagne, fut-il consi-
déré comme incorrigible, par ces ignobles brutes,
— les chaouchs — qui, tout en étant esclaves d'une

consigne, auraient pu rester des hommes, mais qui
ont préféré se transformer en bêtes féroces.

*
* *

« Les hommes auront la permission de causer
à voix basse une demi-heure pendant les repas, s'ils
ne sont pas punis. »

Connaît-on de punition plus dure que celle de ne

jamais causer? — Car ils sont toujours punis.
Puis ont-ils le temps de parler une demi-heure à

voix basse? Mais ils mangent, ceux qui ne sont pas-
punis, pendant cette demi-heure.

Ne jamais causer!
Mais c'est tellement contre nature que se dés-

habituer de parler!
Je connus à la discipline des malheureux qui

devinrent idiots, tant les règlements étaient durs.

Frappés constamment, privés de nourriture, de
boisson à chaque instant; un travail excessif, péni-
ble, sale, répugnant; la nuit, dormir en plein air, sans

couvre-pieds, le ventre vide, la gorge sèche, les mem-
bres engourdis par les fers; être menacé continuel-
lement d'avoir une balle dans la peau; et la cellule
de correction, rester des semaines et des mois à
la barre; puis, presque toujours, le conseil de

guerre!
Chazot ne pouvait supporter longtemps un tel

régime. Sa raison déjà faible sombra peu à peu.
Il devint non pas tout à fait fou, mais imbécile.

Il couchait tranquillement à la barre, montait
son « tombeau » sans savoir pourquoi on l'avait

puni, tendait ses pieds pour les fers, ramenait doci-
lement ses mains derrière son dos pour qu'on l'atta-
chât à la crapaudine.
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Et
quandla raison eut sombré complètement, le

corps a son tour devint malade.
Oh! ce malheureux attaché à la crapaudine, le

corps tout secoué par les fièvres, grelottant sous un
soleil de feu et implorant un peu d'eau pour calmer
la soif qui le torture !

De temps à autre, par raffinement de cruauté, un
-caporal venait lui verser l'eau d'un bidon sur les
cordés qui lui enserraient les poignets.
—•Tout de même, il est réellement malade et
vous le mènerez à la visite demain, a dit le sergent
Thomas à un caporal.

- *
* 1

Pauvre, pauvre Chazot! maintenant il descend pé-
niblementcette montagne au sommet de laquelle
se trouve la discipline où il a tant souffert depuis
un mois.

Parfois il trébuche, et le caporal qui le conduit

l^ 'empêchede tomber au moyen de la corde .qui lui
lie les poignets.

Les coups et les injures non plus ne sont pas épar-
gnés à ce moribond.

Le major ajeté un coup d'œil indifférent sur le

disciplinaire, puis il murmure: Hôpital d'urgence.
Le caporal en est suffoqué. Pensez! un discipli-

naire à l'hôpital! mais alors, il serait plus heureux
que lui, gradé ?

Il allait se faire des joues, tandis qu'il surveillerait
encore les travaux!

Pour le conduire à l'hôpital, sur la recommanda-
tion du major, on ne lui a pas attaché les mains.

Du coup, le caporal ne peut en revenir! Com-

, ment! ne pas attacher un disciplinaire? Mais alors,
qu'est-ce qu'ils vont devenir ces bons chaouchs!
mais ce sera la un de tout, l'abomination de la dé-
solation.

Aussi le pauvre Chazot va encore souffrir tout à

l'heure; et dès qu'ils ont tourné l'angle de la salle
de visite qui se trouve à 100 mètres de la grille de

l'hôpital, lorsque le caporal n'est plus en vue du

major, il passe sa rage sur sa victime.

Chazot, frappé à coups de pied et, à, coups de

poing, n'a pas même la force de se plaindre; ses
jambes fléchissent sous le poids de' son maigre
corps. 1

- Fais pas la carpe! hurle le gradé, ou-je m'en
vaiste faire revenir en cinq sec.

v Chazot ne répond pas; le peu de forces qu'il avait
encore s'est dissipé, et il s'effondre comme une

L loque.
Allons! marche, charogne.
Mais le pauvre ne peut plus, et comme, par terre,

.i.l reste écroulé, le. caporal va frapper encore lors-
qu'il s'arrête.
- Chazot est mort!

+ R-,
* *

0 mères, donnez vos enfants; imbéciles, age-
nouillez-vous toujours devant la hideuse divinité Pa-
trie; acclamez et braillez frénétiquement au passage
4'un galonné quelconque, chamarré, comme un sal-

timbanque, sur toutes les coutures; saluez religieu-
sement cette loque sanglante qui claque au vent, et
l'on continuera d'immoler tranquillement vos fils
et.vos frères, au nom de la discipline et pour la-plus
grande gloire du drapeau!

(ElKef,,1892.) A. GAUTHEY.

CONTROVERSE

Vindividualiste. — Oui ! je suislibertaire, oui,
je suis anarchiste ! oui, je veux la liberté, non

* seulement pour moi, mais aussi pour tous, et

Çuoiqu'il en advienne; mais là s'arrête ma pro-
fession de foi, je ne suis pas communiste.

* Je ne suis pas communiste, car si je recon-

nais que les institutions prétendues tutélaires et

Protectrices, que favorise plus ou moins directe-
ment l'Etat, me sont, en somme, bien plus désa-

vantageuses qu'utiles; ;s,i je considère qu'il me
Serait précieux de n'être plus troublé, dans ma
Rêverie solitaire et inoffensive, par les aboie-

ments intempestifs d'un agent quelconque de

* autorité,
de h'avoir plus à craindre là surveil-

anCe
du mouchard provocateur et venimeux,

attenif à trouver, dans chatune de mes paroles

"et dails
chacun de mes gestes un motif à me

aIre emprisonner et torturer; si, en résumé, je

-* l'

prétends, sans aide et sans contrôle, entretenir
et développer mon individu au mieux de ma

conception, je ne puis admettre la moindre

communion entre l'intellectuel et" la brute.
Entre le penseur, assoiffé d'idéal, et la foule

imbécile,, cruelle et lâche! la foule! toujours
prête à lécher les bottes du dompteur, comme à
meurtrir de ses injures et de ses coups le. vaincu

qui tombe dans la lutte; la hyène aux mille

têtes, se plaisant aux spectacles de mort, qu'eni-
vrent, ainsi qu'un ferment de. rut, l'acre odeur
du sang qui jaillit sous le couperet légal, les vi-
sions de torture, l'hideux aspect du gibet! La

foule, qui, lorsque ses maîtres lui ordonnent de
se réjouir, parcourt les rues, soufflant dans des
cuivres cacophoniques, et proférant entre deux

hoquets d'ivresse des clameurs discordantes, où

l'obscénité, visant à polluer l'immarcessible

amour, s'allie aux excitations d'un chauvinisme
antihumain.

Non plus je ne conçois que, sincèrement,

puissent en aucun cas se solidariser l'artiste,
fervent admirateur des sublimités qu'offre à

profusion l'inépuisable nature, et le bourgeois,
merveilleusement adapté aux laideurs de notre

civilisation moderne; l'homme positif, rapace et

affairé, qui, journellement, insulte par son indif-
férence de mufle! au radieux épanouissement
matinal de la resplendissante corolle solaire, à
la délicieuse mélancolie que déverse sur la terre

la timide et mystérieuse lumière d'un lever de

lune; dont pas la moindre fibre ne tressaille,

lorsque éclate à l'horizon la splendide et formi-
dable symphonie des couchants orageux!. mais

qui se délecte à contempler l'embrasement de
la tour Eiffel !.

Non! mille fois non, je ne suis pas comffiU-

niste, mon idéal social est —
pour l'instant du

moins, car il ne convient pas d'engager l'avenir
- absolument restreint à mon propre intérêt,

repoussant tout devoir, toute redevance envers
la collectivité, à qui, en retour, Je ne réclame

qu'une chose, mon droit irréductible d'agir" en

tout et pour tout à ma guise, pourvu qu'en
aucune façon je ne gêne autrui.

- Bien, répond le communiste, vous voulez
la liberté pour tous et quoi qu'il en advienne !

Donc vous n'êtes pas de ces intellectuels pré-
cieux qui, si le dénuement ne leur livrait des

serviteurs, seraient, au grand dommage de l'élite

humaine, empêchés dans leur œuvre géniale,

par l'obligation où les mettraient leurs besoins

d'accomplir un travail manuel, cb qui
— selon

leur logique péremptoire
— les induit en l'opi-

nion que du bien-être général résulterait fata-

lement la régression de l'espèce vers l'anima-

lité; non point pourtant vers l'animalité

primitive, où régnait le cannibalisme, mais vers
un

-
monde uniquement composé d'heureuses et

libres bêtes; chacune mangeant et copulant à

pleine volonté, exempte
— et d'autant heureuse!

— de travail cérébral, de surmenage et de tâche

imposée; ces névrosés sont desforçats, au même

,titre que les ouvriers le sont du labeur matériel.
- Il existe quelque part, sous la voûte obscure

.d'une immense grotte, un lac, dont les aquati-
ques habitants, bien qu'originaires d'un fleuve
roulant ses eaux sous la lumière du jour, ont,

par une longue habitude des ténèbres, perdu
tout v-estige d'organes visuels. C'est, par rap-

port'au cerveau, ce qui nous adviendrait, pa-
raît-il, si nous étions — à cause d'un manque
absolu de souffrances et de privationss d'une

annihilante pénurie de turpitudes et de haines

- privés des élucubrations que. déposent, le plus
souvent au rèz-de-chaussée des journaux quoti-
diens, ces amuseurs de mondaines hystériques.

Si j'avais à répondre à ces marchands de so-

phismes, jq me bornerais à leur dire ceci :
« Tranquillisez-vous, messieurs -les snperfins,
votre camelote n'est pas aussi indispensable
que vous semblelfl le croire, et pour certain, em-

ploi, dont l'élite même est coutumière, le papier
n'a pas absolument besoin d'avoir au préalable

passé par l'imprimerie. »
Mais pourvotfS, dont le bon sens et l'équité

réclament' la liberté pour tous, je répondrai
d'abord à l'éventualité empreinte de pessi-
misme qu'implique la fin de voire déclaration :
— et quoi qu'il en advienne. — Il en adviendra
infailliblement le communisme; le. commu-

nisme, qui est le corollaire indispensable de la
véritable liberté.

Si tous sont libres, il vous est impossible,
comme il est impossible à ohacun, de ne pas
consacrer toutes vos facultés, tant consomma-
trices que productrices, —

lesquelles constituent
en même temps vos besoins, vos plaisirs et vos

passions, — à l'accroissement du bien-être com-
mun. La lutte entre hommes primitivement fo-
mentée par la tyrannie des forces naturelles,
perpétuée ensuite par l'action des diverses auto-
rités qui se sont succédé depuis l'avènement de
l'homme à l'état social, ne peut plus avoir lieu,
dès que chacun est libre, au sein d'une nature
docile. C'est alors, au contraire, l'appui mutuel

qui s'impose.
Vous ne pouvez satisfaire vos besoins les plus

indispensables sans que le travail d'autrui vous
vienne en aide. Vous ne pouvez donner cours à
votre développement cérébral sans vous inspi-
rer des connaissances et de l'esthétique acquises
antérieurement par le travail d'autres cerveaux ;
il vous faut donc apporter à autrui votre aide,
tant physique qu'intellectuelle, afin qu'autrui soit
d'autant plus capable de vous aider lui-même.

Mais il est bien entendu qu'il s'agit, ici, de la
véritable liberté. Or, en l'état actuel de l'indus-
trie humaine, la liberté consiste pour l'individu
à pouvoir disposer, selon ses aptitudes, de sa

part intégrale de l'héritage commun — part qui
se détermine d'elle-même, et sans contestations

possibles, par la manifestation spontanée du
besoin de consommer et de produire, que cha-
cun ressent avec plus ou moins d'intensité,
mais qui est incontestablement la baise et le mo-
teur de toute existence.

Etre libre, cZest avoir à sa disposition tous
les produits que, sans excès, l'on est capable de

consommer, et l'excès, l'abus quel qu'il soit, a

toujours pour cause la contrainte, la restriction.
Prenons un exemple: — L'ouvrier se soûle,

hélas! trop souvent; parce que le plaisir de
boire lui est bien plus accessible, vu l'état de
ses ressources pécuniaires, que celui d'aller en
famille à la campagne.

(A suivre.) VULGUS.-

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La grève générale devient à la mode et tend de

plus en plus à englober les corporations, le vent
est dans ses voiles, dans quelques années elle écla-
tera formidable, montrant toute sa force à la bour-

geoisie affolée.
Grève de bras croisés, disent les uns; cela nous

est égal dès l'instant que l'idée d'expropriation est
en elle, qu'elle ne demande rien aux élus, qu'elle
se manifeste par ceux qui en ont besoin, et qu'elle
peut, de calme, devenir une révolution générale.

Ce n'est donc pas étonnant, après tant d'années
d'habitude de servilité, de refuser le travail aux

exploiteurs, en restant même chez soi? — Mais,
c'est la puissance de l'Etat démolie tant que ne

produisent pas les travailleurs. Et, de plus, la plaie

gouvernementale peut prendre, fin à la suite de
cette nouveauté.

Quand, après les «événements de Chicago-et les

grèves de Belgique le% anarchistes propagèrent
cette idée en France, ce fut par tous les soi-disant

révolutionnaires, étatistes, une huée complète.
D'après les chefs, c'était une folie ou un piège, dans

lequel nous voulions faire tomber la classe ouvrière.
Certains allaient jusqu'à demander par qui les
anarchistes étaient payés.

Quisie se rappelle la haine acrimonieuse jetée en
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défi aux camarades, lesquels n'en continuaient pas
moins leur propagande? Ce fut alors que prirent
pied les anarchistes au faubourg Antoine; cela ne

plut qu'à demi aux têtes de colonnes socialistes qui
sentaient déjà contredites leurs futures candida-
tures.

Ces derniers, devant les plaintes quotidiennes
des ouvriers syndiqués et du malaise de la corpo-
ration du meuble, décrétaient des grèves partielles
et des mises à l'index d'ateliers; ils ne craignaient
alors qu'une chose, c'était la grève complète de la

corporation, et cela parce qu'ils ne voulaient pas
se joindre aux chambres syndicales des menuisiers
et des terrassiers qui préconisaient la grève géné-
rale et, à la suite, en tentaient plusieurs essais,
qui ne purent aboutir parce que ces corporations
n'avaient, pas l'appui des autres métiers.

En 1888, la grève générale de l'ébénisterie était
votée par quatre à cinq mille ébénistes réunis rue
du Rendez-vous, dans une grande salle trop petite
pour contenir tout le monde. Quand, soudain, la

frayeur saisit les marquants du syndicat et les aris-
tocrates du métier. Se sentant dépassés, et contra-
riés de l'appoint de la corporation aux idées larges,
ils déjouèrent ce vote par un tour de passe-passe
digne des politiciens. — Ils proposèrent de recom-
mencer le scrutin les jours suivants au syndicat:
chacun devait y apporter son oui ou non pour ou
contre la grève et chacun sur un registre devait
donner le nom de son patron.

Le tour était joué.
Quelque temps après, de nombreux camarades,

écœurés des personnalités, quittèrent le syndicat;
quelques-uns en reformèrent un autre, mais la

majorité resta à l'écart comme toute la corporation,
qui déteste les chambres syndicales à cause des
abus commis ou des personnalités toutes politiques
qui ne cherchent qu'une position dans les rouages
actuels, afin d'abandonner l'établi.

Dans ce coin de Paris où se trouve concentrée
une immense population ouvrière occupée à la
fabrication du meuble, les politiciens y ont usé
toute leur influence, ils y ont usé jusqu'au bout la
crédulité des travailleurs; comme nous l'avons dit,
quelquefois, pour avoir l'air de faire quelque chose,
ils faisaient voter des grèves partielles chez Jean-
selme, chez Linke, chez Gondry, etc., qui toutes se
terminaient en eau de boudin.

Dans une réunion, salle des Enfants du Faubourg,
je dévoilais l'inertie de ces grèves, fatigantes et
sans aucun profit; je fis voir que Jeanselme et con-
sorts donneraient leurs travaux à des façonniers
que l'on ne connaîtrait pas, etc. Immédiatement je
fus contredit par un leader qui avait l'horreur des

anarchistes, et, après un long discours, il eut « rai-
son ».

Aussi, ce que nous prévîmes arriva; des grèves
défaisons et des index, il n'en resta que la lassi-

tude, ce qui ne manqua pas de faire réfléchir bon
nombre de travailleurs, qui, de plus belle, conti-
nuèrent à fuir les coureurs de candidatures (les
ambitieux, c'est le terme populaire au faubourg).

Pour nous en convaincre, nous n'eûmes qu'à écou-
ter les réflexions des ouvriers lisant les affiches du
Pot-à-Colle durantla dernière période électorale: on
entendait un soulagement de satisfaction se mani-
fester chez tous. - Depuis l'on vit le conseiller

prud'homme des corporations d'ébénistes, menui-
siers en meubles, chaisiers et tourneurs, élu par
une centaine d'électeurs. — Les syndiqués en par-
tie votèrent, tandis que le populo resta en dehors
des intrigues de ce premier échelon gouverne-
mental. — Nous ajoutons que c'est une sérieuse dé-
rision du fameux suffrage universel.

De tout cela, malgré les politiciens casés et les
aspirants aux cases, qui ne sont pas partisans dela
grève générale, il en est résulté que le peuple tra-
vailleur du faubourg, ainsi qu'une partie de la frac-
tion allemaniste qui nous combattait, en ont assez
du malaise et sont aujourd'hui en faveur de la grève
générale.L

Les efforts que firent jadis les camarades ne sont
donc pas perdus, les bourgeons commencent à sor-
tir, à présent on ne pense plus à faire la grève d'un
métier, bon nombre de travailleurs savent que cette
grève n'a servi à rien, et que l'ouvrier est toujours
l'imposé comme il y a cinquante ans.

Et on ne voit plus qu'une issue: la grève géné-
rale. Les camarades ont donc le devoir de la pro-
pàger chez tous les salariés; car si c'est le commen-
cement de la fin du règne de l'argent qui s'annonce,
il faut qu'il débute bien et partout, non seulement
en France, mais dans tous les pays où il y a des
esclaves du capital. On se demande si un Vanderbilt
mangera son or quand les producteurs; refuseront
de lui fournir du pain?

Le peuple crève trop patiemment de faim: Séve-
rine mendie pour lui, pour lui Eugénie Buffet
chante dans les cOurs, implorant les fortunés. —

Cela est vif pour des travailleurs que, sous le cou-
vert de la philanthropie, on habitue à la lâcheté par
l'aumône qui dégrade ceux qui la reçoivent.

Il est grand temps que l'on fasse redresser la tête
aux travailleurs qui la baissent, et qu'enfin ils di-
sent: Nous sommes les producteurs, nous ne vou-
lons pas de l'aumône, nous voulons manger et user
comme bon nous semble le pain, le vin, les vête-
ments et les maisons que nous avons produits.

GUÉRIXEAU.

Les grèves en 1895 (1).

Au moment où ces grands conflits entre le capi-
tal etle travail qui onL nom les grèves passionnent
l'opinion publique, nous croyons intéresser nos
lecteurs en publiant cette statistique des grèves en
France pendant le premier semestre de 1895.

Il y a eu, au mois de janvier, 19 grèves de décla-
rées, atteignant 1.683 ouvriers, lesquels ont, perdu
ensemble 18.567 journées de travail. Ces grèves se
sont produites dans 21 établissements. L'un d'eux a
fermé ses portes. Il en est un autre pour lequel
nous n'avons pu nous procurer de renseignements.

Les 17 autres grèves ont abouti à 7 échecs, 7 tran-
sactions et 3 réussites.

En février, 10 grèves atteignant 1.251 ouvriers qui
ont perdu ensemble 12.108 journées de travail: ces

grèves sontà répartir entre 54 établissements.
En ce qui concerne une de ces grèves, les rensei-

gnements nous font défaut.
Les 9 qui restent nous donnent 5 échecs, 3 tran-

sactions, 1 réussite; 1 établissement a changé com-

plètement son personnel.
En mars, 31 grèves auxquelles ont pris part

2.7o4 ouvriers, ayant perdu ensemble 20.488 jour-
nées de travail.

128 établissements ont été atteints.
Nous manquons de renseignements pour l'une de

ces grèves.
Les 30 autres ont abouti à 9 échecs, 13 transac-

tions et 8 réussites.
Avril voit encore croître le nombre de grèves, qui

s'élève jusqu'à 57, le plus haut chiffre du semestre;
10.50:) ouvriers ayant perdu ensemble 51.060 jour-
nées de travail.

111établissements ont été atteints :pour 7 établis-
sements, les renseignements font défaut quant à
l'issue de la grève: pour 3, on ignore le nombre de

grévistes. A la suite d'une d'elles, les ouvriers ont
fondé un atelier coopératif; les 47 autres donnent
18 échecs, 16 transactions, 13 réussites.

53 grèves en mai, englobant 5.210 ouvriers ayant
perdu ensemble73.851 journées de travail, à répar-
tir entre 150 établissements. La grève de Cliampa-
gnac, où 500 mineurs ont arrêté pendant 90 jours,
compte à elle seule pour 45.000 journées. Pour 3 éta-
blissements, nous ignorons quelle fut la durée de la

grève. Les résultats donnent, pour 50 grèves :
21 échecs, 18 transactions, 11 réussites.

47 grèves ont été déclarées en juin, englobant
4.547

1
ouvriers ayant perdu 57.685 journées de tra-

vail. 183 établissements atteints; 7 grèves n'étaient

pas encore terminées le 1eraoût et, pour 2, les ren-

seignements font défaut; les 38 autres donnent
22 ecliecs, 10 transactions, 6 réussites.

Le résumé des grèves du premier semestre de
1895 donne donc les chiffres suivants, que nous
livrons à la réflexion du lecteur pour en tirer les
conclusions que comporte pareille situation. On a
compté 221 grèves, ayant atteint 28.457 ouvriers,
faisant partie de 647 établissements. Le total des

journées perdues s'élève à la somme fabuleuse de
233.759 journées de travail. Les résultats sont éga-
lement instructifs. En effet, pour 42 réussites, nous
avons 72 échecs et 67 transactions, dont les 2/3 au
moins sont des échecs déguisés; 40 grèves ont eu
des résultats incertains ou inconnus. Malgré la
diversité des causes de grèves, celles qui se pré-
sentent le plus souvent sont, en première ligne,, les
demandes d'augmentation de salaires. Les grèves
déclarées sur ce terrain sont environ au nombre
de 110, c'est-à-dire la moitié du total. Viennent

ensuite, par ordre :
1° Les diminutions de salaires;
2° L'augmentation ou la diminution des heures

de travail, suivant que l'ouvrier est ou n'est pas
payé à la journée;

(1)La présente statistique est tirée du Bulletindel'Of-
fice du Travail. Nous y avons joint quelques renseigne-
mentspersonnels.

3° Les règlements de chantiers ou d'ateliers;
4° Les questions de personnel;
5° Le travail aux pièces;
6° La réintégration d'ouvriers congédiés.

—
3 grèves tendaient au renvoi d'ouvriers étrangers,
etc., etc.

Les professions ou corporations atteintes se répar-
tissent comme il suit:

Les industries textiles viennent en première
ligne avec 70 cas de grèves; ensuite, et par ordre :
les industries dites du bâtiment, avec 36 grèves; les
métaux, 25; les cuirs et peaux,19; les industries
du bois, 13; les transports, 9; les carrières, 10;
l'alimentation, fi; les mines, 5; les verriers, 3, et
enfin les industries diverses comme tabac, allu-
mettes, typographie, papier, porcelaine, etc., etc.,
ayant ensemble19 cas de grèves.

Parmi les contrées les plus atteintes, il faut citer
le département du Nord, ayant à lui seul 56 cas,
le quart de l'effectif total. Viennent ensuite, et par
ordre: la Seine, le Hhône, la Loire, les Bouches-du-
lthône, la Seine-Inférieure, etc., etc.

Nous réservons nos conclusions et réflexions pour
un prochain article.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCESET COMmUNICATIOKS

Les camarades et groupes étrangers sont priés
d'envoyer toute publication nouvelle sur le mouve-
ment social à l'adresse suivante:

Alfred Sanftleben,
Zurich-Oberstrass

Stapferstrasse 1, II. (Suisse.)
Les journaux qui jusqu'ici ont reçu régulière-

ment Die ÏAikunft, principalement ceux d'An-
gleterre, d'Espagne, de Portugal et d'Amérique,
sont priés de vouloir bien envoyer régulièrement
les numéros d'échange à l'adresse indiquée plus
haut, afinqu'il puisse en être publié des extraits
dans les journaux allemands Der Sozialist et Die
L'ukunft. Des articles originaux en toutes langues
sont également bien reçus.

Adresser tout ce qui concerne l'expédition et les
souscriptions à

Wenzel Kubesch,
Schonburgstrasse 5, IV.

(Autriche.) Wien.

PETITE CORRESPONDANCE

Heeu L'Art et VArgent du Radical. - Il y a de bonnes
choses, mais platement dites.

H., à Lyon. — Quand vous voudrez de nouveaux in-
vendus, f aites-le savoir.

XY, ta j'lata, — Le 14juillet étant passé depuis deux
mois, le manifeste n'est plus d'actualité. Merci, cepen-
dant.

H. B., la Chevroltère. — Trop particulier.
A, B., Bologne.— Entendu.
R., à Deville. - Veuillezdistribuer les invendus.
O., à Homme.- Ce n'est guère aux collaborateurs du

baron Teillard à traiter les anarchistes de bourgeois:
mais ce serait perdre son temps que répondre aux gens
de mauvaise foi. Envoyez article sur poésie, nous ver-
rons.

A. J)., à Amiens. — V. Barrucand a développé son
plan dans divers numéros de la Revue Blllnche;

A. B., à Blanzy. — Je n'ai pas l'adresse de D. pour
envoyer les journaux.

C., à Pléinefai/e. — Ai transmis votre demande
d'adresse aux camarades désignés.

R., à Roanne. — Faites pour le mieux pour répandre
le journal. Merci.

B., à Alger. — L'abonnement en Algérie est le même
qu'en France.

J. Mis.— Beçu. Merci, ai envoyé brochures.

D., à Ganges. - F., à Amiens. — B., à Bourges. —
C. G., à Carmaux. — M., à Annecy — D., à St-Cha-
mond. - Cli., à Marseille. — L. C., à Montereau. -
R., à Deville. — D., à Ganges.

— J. B., il MindenMines.
Barton Co.- C., à Pleinefaye. — M. IL, à Coursan. -
IL, à Alais. - B., à Alger. —B., à Toulon. —S., :'1Cetle.
- G., àCavaillon. — De G., à Amiens. — K., à Angou-
lème. — P., à Mac-Donald.— G., à Paterson. — S., à
New-York. — L., à Chaux-tie-Fonds.— A., à Eslagcl.— G., à Apt. - M., à St-Aubin. — II., à Valence. —
P.,à Trélazé. - M., à Reims. — M., à l'ionallcourt. -
B., à Nantes. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.
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