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AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE
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Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.
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Les abonnementspeuvent être payés ea
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AVI S

Beaucoup de camarades nous demandent quand pa-
raîtra la brochure contenant les conférences que devait
faire Kropotkine. Notre ami qui était malade déjà, et
11avait qu'à force de volonté surmonté la maladie pour
tenir la promesse qu'il avait faitede venir, a eu besoin
de repos en retournant à Londres. Mais il vient de se
lettre à revoir ses notes, et nous pourrons bientôt re-
mettre le manuscrit à l'éditeur qui pourra la lancer
riesuite.

A PROPOS DE GREVES

Des ouvriers se mettent en grève: ils récla-
ment le droit de vote, une augmentation de

salaire, peu importe la cause. Par le seul fait de

eurcessation
de travail ils deviennent suspects;

ils n'ont pas encore bougé, mais on ouvre l'œil

en haut lieu. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, ces
Illlsérables? Enfermés tout le jour dans l'usine
0u dans la mine, on n'est pas habitué à les voir

'se promener par les rues: positivement ils

?enent. L'ouvrier n'a de raison d'être qu'attelé
sa tâche! Dès qu'il cesse son labeur, qu'on le

ors du joug habituel, dès que, machine

;IVante, il cesse de produire, il devient inutile
ceux qui jouissent de son travail. Sa présence

Inommode, intimide aussi, car n'étant plus
Préoccupé par son travail, il pourrait réfléchir.
"par hasard, il s'avisait de penser qu'il n'est

feut-être pas uniquement sur terre pour travail-
ri s'il allait trouver étrange que les uns s'exté-

uent
à toutes les besognes pour voir toujours

eur échapper l'ouvrage de.leurs mains destiné
a ceux qui ne font rien - - tisserands vêtus de
Mauvais habits, houilleurs ayant froid l'hiver,

Paysans obligés de vendre toute leur récolte

n Ki
Pouvoir en garder de quoi se nourrir conve-

Fa ,lement, maçons habitant des masures, etc. —

P,tl'on
envoie les gendarmes, autre catégorie de

a}¡sereux,
hommes du peuple ayant cru plus

aantageux
de gagner un très misérable

c
alare en se faisant les chiens de garde de

jyUx qui possèdent. Tristes êtres haïs de leurs

eres
et méprisés de ceux-là même qu'ils

el'Yent (1). On envoie aussi la troupe, les

la, tjLans un pensionnat fréquenté par des enfants de
la raute bourgeoisie, un jour, commel'aumônier .parlait
l'ain espet dû aux représentants de l'autorité: souve-

inis res, juges, etc., on demanda si l'on devait

tant querespect aux agents de police ou gendarmes en

aita qfe représentants
de l'autorité. Ah ! le fou rire qui

agitat ?u^esles petites têtes d'enfants! Un gendarme?
l'eliefcest l'amoureux de la cuisinière qui lui passe les

Ilier t dudiner comme à un chien familier. Et l'aumô-
ler ra, e a la question en assimilant les agents de
police gendarmes, gardes champêtres, etc., aux infé-
rieurs ulon doit traiter sur le pied des serviteurs de
Pièceespece. sur le pied des gens à qui l'on donne laPiècePour aller boire un verre.

pauvres diables qu'on a arrachés à leur foyer pour
les abrutir à la caserne, dans l'unique but de
leur apprendre à tuer au commandement. Cette

fois, c'est contre leurs proches qu'on les envoie,
comme dans un an ou deux on enverra contre
eux les nouvelles recrues, si, de retour au vil-

lage et redevenus ouvriers, ils songent à quitter
le travail pour revendiquer quelque droit. Ah!

ceux qui font ces choses savent bien l'œuvre

qu'ils accomplissent. Ils ont eu l'art de diviser
les malheureux, profitent de leur ignorance
pour les faire combattre les uns contre les autres
à leur bénéfice et, quoi qu'il advienne, ce ne

sont jamais eux qui attraperont les coups. Ils
savent bien que des deux côtés il y a beaucoup
de faiblesse, bien peu de raisonnement. Les

têtes se monteront; qu'une pierre soit lancée,

qu'un coup de fusil parte et le massacre com-
mencera. On emportera les morts ou les

blessés, d'autres seront enfermés dans les pri-
sons, la misère viendra, la faim, la lassitude

aussi; et le bétail humain rentrera dompté s'en-

fouir dans la mine ou dans l'usine. Soldats,

gendarmes, les chiens seront réattachés dans

leurs chenils jusqu'à la prochaine occasion. Il y
aura quelques maisons endeuillées: un père
tué, un fils estropié (1), beaucoup de misère en

plus, moins d'argent : c'est-à-dire plus d'asser-
vissement en perspective. Et après. toujours
la même chose en attendant que cela recom-
mence.

Pourquoi? Voilà ce qu'il est intéressant d exa-
miner attentivement. ,

On ne peut pas dire que les grèves n'ont
donné absolument aucun résultat. Devant les

pertes considérables occasionnées aux action-

naires par la fermeture des usines, des mines

ou des fabriques, les dirigeants se sont parfois

résignés à faire quelques concessions aux ou-

vriers: on leur a octroyé quelques francs de

plus par semaine ou l'exercice d'un droit poli-
tique. Mais le plus souvent, quelque temps

après les salaires ont de nouveau été rognés sous

un prétexte quelconque. Quant au droit poli-
tique, on s'est arrangé pour qu'il ne soit, qu'un
hochet entre les mains de la foule en enfance et
ne puisse rien changer à l'état social établi. Et

cela, c'était encore la chance heureuse, le

triomphe que les ouvriers célébraient avec

enthousiasme. Combien de fois, sans avoir rien

obtenu, ont-ils dù rentrer chez le maître, tête

basse, amaigris par les privations, suppliant

qu'on les reprenne, car souvent aussi, « pour
faire un exemple », c'est-à-dire pour terroriser

leurs compagnons, le patron refusait de re-

prendre quelques-uns d'entre eux, ceux qui
avaient parlé le plus haut, « les meneurs ».

Cela n'est pas seulement vrai pour un pays,
mais pour tous, quel qu'y soit le mode de gou-
vernement. En république, avec le suffrage

(1) Parfois même des enfants, desjeunes filles, comme
à Fourmies.

universel, le sort du travailleur n'est pas meil-
leur. Le peuple a beau envoyer des représen-
tants au Parlement, à quoi cela lui sert-il ? Ce
sont de beaux parleurs, petits avocats sans

clientèle, journalistes vendus d'avance à toutes
les causes, beaux messieurs à la bourse plate
désireux d'arrondir leur sacoche ou dévorés

d'ambition, souhaitant jouer un rôle dans le
monde et voir leur nom imprimé dans les

gazettes. Ou bien si un ouvrier va s'asseoir à la

Chambre, fût-il sincère en y entrant, le milieu
néfaste dans lequel il se trouvera aura vite fait

d'agir sur lui. Il rougira de son manque d'édu-

cation, il cherchera à faire oublier son origine.
Il est pauvre. quelle figure fera-t-il parmi des
confrères opulents? Il ne faut pas s'imaginer
que c'est un misérable, ce peut être souvent un

pauvre brave homme succombant sous la fai-

blesse humaine. Il a une femme à qui la « gloire))
de son homme a tourné la cervelle. Ses fils ne

peuvent pas s'enfouir dans la fosse ou s'éreinter
dans l'atelier; ils n'auront pas les mains noires,
eux, elle connaît trop bien toutes les misères de
cette existence de parias. Ses fils « étudieront »,
seront à leur tour des « messieurs », mais il faut

de l'argent. Commentlepère pourra-t-il résister
aux sollicitations? Il n'y a pas seulement que les
votes qui se vendent; un parlement est une sorte
de laboratoire où s'élaborent perpétuellement des
affaires plus ou moins véreuses, des coups de

Bourse, de louches combinaisons financières.
Surtout dans les grands pays (les proportions
étant plus grandes, la chose se voit d'autant

mieux), les Chambres sont-elles autre chose

qu'un vaste tripot? Comment blâmerions-nous

celui qui succombe; autant vaudrait s'étonner

qu'un homme enfermé dans une maison de

prostitution n'ait pas su se conserver chaste. Qui
donc oserait jurer d'être capable de résister aux

tentations, aux excitations d'un milieu corrompu,
pendant les quatre années que dure un mandat

législatif? Mais si l'on fait bien de s'abstenir de

juger sévèrement, ce n'est pas une raison pour
se leurrer éternellement des mêmes illusions et

pour tolérer les mêmes abus.

Cependant, dans les classes dirigeantes, on
s'étonne des exigences des travailleurs. —

« Sont-ils jamais satisfaits, ces gens-là! Qu'au-

jourd'hui on leur donne le suffrage universel
-dans les pays où ils ne l'ont pas encore, demain
ils réclameront la journée de travail de huit heu-

res, après-demain le partage peut-être, ou la
lune! On ne les écoute que trop; ils ne seront

jamais contents. »-
Et c'est vrai. Jamais ils ne seront contents

avec ce qu'on leur donnera, avec ce qu'ils met-

tent tant d'ardeur à désirer, car sitôt la chose

obtenue ils s'aperçoivent qu'elle ne change rien

à leur situation. Toutes les lois, toutes les ré-

glementations du monde ne sauraient la modi-
fier en aucune façon.

MYRIAM.

(A suivre.)
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PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE"

vu

L'explication matérialiste de Phistoire.

(Suite.)

Je me souviens d'une discussion avec un so-

cial-démocrate, jeune homme possédant une

bonne instruction et-ayant beaucoup lu, mais,
malheureusement, - depuis quelques années

complètement plongé dans les brochures et pu-
blications médiocres du parti, publications cen-

surées par Engels ou par Auer. Mon interlo-

cuteur m'avait lu sur un air triomphant, comme

une chose toute nouvelle et complètement « ma-

térialiste », un passage de la polémique d'En-

gels contre le professeur Dühring.
« Issue d'une origine animale, l'humanité est

« apparue dans l'histoire en un état semi-ani-
« mal: sauvages impuissants devant la nature,
« sans aucune idée de leur propre force et de
« leurs capacités, les hommes étaient pauvres
(( et misérables comme les animaux, et ne pro-
« duisaient pas plus que ces derniers. »

Au lieu de répondre, j'ai pris les Ruines de

Volney et j'ai lu :

« Dans l'origine, l'homme formé nu de corps
et d'esprit se trouva jeté au hasard sur la terre

« confuse et sauvage: semblable aux autres ani-

maux, sans expérience du passé, sans pré-
« voyance de l'avenir, il erra au sein des forêts,
« guidé seulement et gouverné parles affections
« de sa nature; par la douleur de la faim, il fut
« conduit aux aliments;. par les intempéries
« de l'air, il désira couvrir son corps, et il se fit
« des vêtements; par l'attrait d'un plaisir puis-
< sant, il s'approcha d'un être semblable à lui
« et il perpétua son espèce. » (Les Ruines, Paris,
l'an VIIde la République.)

Il fallait voir la déception du jeune homme.

Si, chez Volney, il manque les deux mots
« issu d'animal 1),c'est que l'ouvrage de Darwin

apparut en 4859, et Engels, quoique, ainsi que
nous le verrons plus loin, opposé au matéria-

lisme des naturalistes, pour se faire lire, admet

la descendance de l'homme, prouvée par eux.

A part cela, on croirait qu'Engels ait copié
Volney. Mais est-ce que Volney fut l'initiateur

des idées citées? Pas du tout. Esprit éclairé et

d'un talent littéraire hors ligne, il propagea les
idées de son temps,et, si je cite Volneyet Blanqui,
c'est justement pour prouver que l'explication

économique n'était pas, depuis le commence-
ment du siècle dernier, une conception connue
seulement des hommes d'un génie exceptionnel,
mais qu'au contraire elle était une doctrine

adoptée par tous les gens éclairés. Et si Engels
crut qu'en s'assimilant les idées élaborées et

répandues depuis longtemps chez les gens
éclairés, il faisait une découverte et devenait
un bienfaiteur de l'humanité, il se trompa étran-

gement. Mais ce n'est pas la faute de Vico, ni celle
des encyclopédistes, ni encore celle d'Adam
Smith et des philosophes anglais, ni celle de
Niebuhr et de la brillante école historique alle-

mande.
La science n'est pas coupable non plus si

Engels a fait un méli-mélo de toutes choses, s'il
a amalgamé la métaphysique avec la science,
le matérialisme avec l'économisme, et si ce

prétentieux personnage se prononce contre le
matérialisme des naturalistes, le seul que la
science affirme. comment cela s'est-il produit?
Je ne veux pas toucher a cette question pour
beaucoup de raisons; mais le fait existe, et les
ouvriers allemands, qui ont eu le malheur de
lire les brochures d'Engels, sont persuadés

quela métaphysique de Hegel c'est la science
avec ses systèmes de transformisme, d'évolution

aC—————————————,_

(1) Voirles numéros37, *îi>, 40, 42 à 4n et 48.

et de monisme, tandis que la science inductive
de Bacon, de Locke, de Lamarck, de Darwin et
de Helmholtz n'est que de la métaphysique. La
science désignait sous le nom de métaphysique
une vieillerie scolastique qui prêcha cette
absurdité que la nature et tout ce qui nous en-
toure n'est rien d'autre qu'un reflet de nos idées

innées, et que, pour connaître le monde physi-
que, il faut étudier non la nature, mais les faits
et les phénomènes de l'esprit surnaturels; de là
dériva le mot métaphysique [méta phgsika, au-
dessus de la physique, de la nature] — ceci à
l'adresse des scientistes.

Le coup mortel à cette stupidité théologique
et supernaturelle fut donné par Bacon et Locke,
par Voltaire et les encyclopédistes, par toute la

philosophie anglaise. Ces glorieux précurseurs
de la science de notre temps ont établi que no-
tre savoir, nos idées sont le résultat de l'obser-
vation et de l'étude de la nature et que, par
conséquent, il faut étudier la nature et ses phé-
nomènes dans leurs manifestations et leur

origine d'après la méthode inductive. Savez-
vous ce qu'enseigna Engels aux ouvriers?

« Transportée dans la philosophie par Bacon
et Locke, cette méthode (conception inductive
de la nature) produisit l'étroitesse intellectuelle
bien caractéristique des siècles derniers (?), et
créa la méthode rationnelle métaphysique (1) .»

Cette affirmation d'Engels, plus cette autre

également de lui que les doctrines évolutionnistes
et transformistes, c'est-à-dire la science des

naturalistes, dérivent de la philosophie de Hegel,
ne sont ni plus ni moins qu'erreurs flagrantes
et contraires à toute la terminologie scientifique.
C'est Marx lui-même qui lui donne un démenti
solennel :

« Dénoncée et renversée par le matérialisme
« français, la métaphysique du dix-septième
« siècle a eu sa revanche et sa restauration dans
« la philosophie spéculative allemande du dix-
« neuvième siècle. Depuis que Hegel a fondé
« son empire métaphysique universel, les attaques
« contre la théologie, analogues à celles du dix-
« huitième siècle, se sont renouvelées et sont
« dirigées en général contre toute la philosophie
« spéculative, contre toute la métaphysique.»
(K. Marx, Sur le matérialisme français au dix-
huitième siècle.)

La science n'est pas non plus coupable si

Engels, plongé danslesabsurditésmétaphysiques,
crut, jusqu'en 1842, que le monde, que la nature,
cette belle nature vivante et vivifiante, était une

expression de ses idées baroques. Aussi, c'est
à cette croyance métaphysique, que tout cequ'il
voyait ou lisait devait être un reflet de ses propres
idées, qu'il faut attribuer son étrange manie de

revendiquer la paternité pour toutes les idées et

systèmes élaborés parla sciencelongtemps avant
sa naissance.

Nous ne pourrions pas autrement expliquer
ses prétentions ridicules, ses exposés fort peu

scientifiques. Faut-il supposer qu'il ne soupçon-
nait même pas l'existence de toute cette littéra-
ture historique? Dans ce cas. quel étrange
« chef» de la science d'un parti scientifique!.
Il faut alors supposer que, même dans la philo-

sophie, il lui manquait quelques connaissances
très élémentaires. Par exemple, il ignorait

complètement que l'idée principale de la doctrine

athéiste de Feuerbach — que l'homme divinisa

sa propre nature humaine dans ses divinités —

était un lieu commun chez les philosophes et

les publicistes français plus d'un demi-siècle avant
lapublication de l'ouvrage de Feuerbach. Dans les

----------
(1)Dans la presse russe, où la polémique avec les

marxistes est engagée depuis deux ans, on a déjà indi-
qué ce passage unique dans l'histoire littéraire; mais
personne n'avait confronté Engels avec Marx.Cette po-
lémique russe est bien intéressante. Tandis que les
meilleurs publicistes russes et tous les gens de bien se
prononcent contre Engels, lesréactionnaires ledéfendent.
Un de ses apologistes invita les gens honnêtes à se faire
les disciples du capitalisme; un autre, réactionnaire
sansfoiniloi,osaappeIerTchernychevsky,cenoMemartyr,
du despotisme russe, que Marx admirait beaucoup, « un
soutien abject (flnousny)du eapitalismelie

Ruines de Volney, nous lisons: « Ainsi que le
( monde dont il fait partie, l'homme est régi par
« des lois naturelles, régulières dans leur cours,
« conséquentes dans leurs effets, immuables
« dans leur essence (p. 39). Ce n'est point*« Dieu qui a fait l'homme Ú 'son imagc; c'est
« Vhomme qui a figuré Dieu sur la sienne; il lui
« a donné son esprit, l'a revêtu de ses pen-
« chants, lui a prêté ses jugements. » (P. 85.)

Sans aucun doute, Engels savait tout ça, dira-
t-on. Soit! mais, dans ce cas, pourquoi a-t-il

déployé tant de mauvaise foi et s'est-il efforcé
de créer une confusion plus quedéplorable dans
la conscience du prolétariat? et dans quel but
détournait-il l'opinion du lecteur? Certainement

pas au profit de la vérité, ni du socialisme.

(.1 suivre.) W. TCHERKESOFF.

DES FAITS

Chômage productif.

t'ne dizaine de gros maîtres de verreries améri-
caines viennent d'organiser un chômage qui doit
durer un mois.

Le but de cet arrêt de travail est, en sacrifiant
les produits, de provoquer une hausse des prix de
vente.

Cette manœuvre patronale fera perdre quatorze
ou quinze millions de salaires aux ouvriers, les-

quels n'auront d'autres moyens de les rattraper que
d'exiger pendant une année 120/0 d'augmentation,
c'est-à-dire faire succéder un grève ouvrière à la

grève patronale.
Car il faut remarquer que le capital a toujours

cet avantage sur le travail de trouver le moyen de
couvrir ses pertes.

Pour les travailleurs, au contraire, ce qui est

perdu est perdu, temps ou argent.
Ainsi,dans le cas présent, que font les capitalistes

possesseurs de verreries? Avec ce chômage d'un
mois ils préparent une hausse de 10 0/0 qui,pendant
les derniers mois de la saison, les compensera sim-

plement du chômage.
C'est généralement ainsi que compte d'ailleurs le

capitai lorsqu'il réduit la production.
Quand les capitalistes se coalisent pour un chô-

mage, ils se mettent en somme en grève contre le

public; quand les travailleurs refusent de travailler,
ils devraient jouir dela même somme d indulgence
qui est accordée aux capitalistes par la grande
masse de l'humanité.

Mais, en société capitaliste, les patrons ont seuls-

tous les droits, y compris celui de grève; ils dispo-
sent en maîtres du travail et des travailleurs. L'acte -

des patrons verriers américains rend plus éclatante
encore cette vérité. <

Courrier syndiqué de .llal'seille. |

MOUVEMENT SOCIAL
,c

France.

Quelle chance d'avoir un gouvernement progres
siste, animé d'intentions réformatrices! Nous

allons
voir défiler devant nos yeux toutes les prétendue
réformes, les palliatifs, les mesures d'amélioratio^
tant promis par les opportunistês et toujours COI"

servés par eux prudemment comme amorces
élec-

torales. Mais voilà que le ministère radical tente de

les réaliser! c'est vouloir tuer la poule aux œufs
d'or

Voici l'impôt sur le revenu, « la plus importan
réforme fiscale du siècle », dit-on. Nous avons aej
démontré que le bien attendu de cette réforme ej

absolument illusoire; car capitalistes, propriétaire;
commerçants, sinécuriers, etc., savent toujours

s
{

ranger de façon à faire payer par les autres
1 llDv

qui les frappe. Cependant, voyez la résistance q
le projet du gouvernement rencontre partout. Ça t
va pas tout seul à la Chambre, et, si le projete Ii

voté, nul doute que le Sénat le repousse. Jugez doot
de ce qu'il en serait si la réforme devait réelles

atteindre les riches au profit des pauvres! Hes
Néanmoins, ces tentatives sont intéressantes. E
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contribueront à démontrer, mieux que n'importe
quels raisonnements, l'impuissance du parlemen-
tarisme.

*
* *

v
MABEILLE.— Les persécutions stupides et mes-

quines continuent. Notre vendeur à Marseille a été
arrêté et condamné à trois mois de prison, sous pré-
texte qu'il aurait crié en vendant les Temps Nou-
veaux: « Mort à la bourgeoisie! »

* *

SAINT-CLAUDE.— Cette semaine ont eu lieu les
funérailles du compagnon Lançon, enlevé à l'âge
de :n ans. Quelques camarades ont exprimé sur sa

tombe, en quelques mots, le regret que leur cau-
sait la perte de cet ami. Une collectefaite au cime-
tière a produit une somme de 10 francs qui a été
remise à la compagne du défunt.

*
**

SURES;\;ES.- Dernièrement, dans les ateliers du
mont Valérien, un chef d'équipe à qui une jeune
ouvrière faisait remarquer que les balances dont
elle devait se servir pour son travail fonctionnaient

mal, se mit à invectiver la jeune fille et finalement
la frappa au visage. Le capitaine présent pensa très

équitable — on fait ce qu'on peut quand on est offi-
cier! — de les condamner tous les deux à un jour de
mise à pied. La jeune fille, peu satisfaite de cet arrêt,
cita le chef d'équipe devant le juge de paix. Quand
ce dernier reçut la citation, il la montra au capi-
taine qui, furieux de voir qu'on s'était permis d'en

appeler de sa haute juridiction, manda la jeune
fille, la menaça de la renvoyer si elle persistait
dans sa plainte, et finalement, comme elle ne se
laissait pas intimider, la mit à la porte. Ce quïLy
a de plus ignoble, c'est que le père de la jeune
fille, qui, lui aussi, travaille au fort, est menacé de
la même mesure.

ANDRÉ(IRARD.

Suisse.

AARAU.- Un mouvementsocial,le plus importanten
son genre, vient de se terminer. On savait déjà depuis
des mois que les vingt-cinq mille employés des che-
mins de fer suisses, soit la totalité du personnel des
cinq principalés compagnies, s'apprêtaient à enta-
mer une sérieuse partie avec les directions des

compagnies. Une grève s'organisait, mais on était
loin de s'attendre à une levée de boucliers aussi
unanime. Qui, parmi les actionnaires, à la veille de
l'imposante assemblée des employés et ouvriers de
chemins de fer à Aarau, aurait supposé que sur les
douze mille employés de la ligne Nord-Est, treize

employés seulement obéiraient aux sommations de
la direction?

L'événement a surpris les classes dirigeantes;
1 inquiétude a pénétréjusque dans les hautes sphères
gouvernementales.

Cette mise en demeure des employés et des ou-
vriers fortement organisés pour la grève, à la tête
desquels se trouve Zourbech, a en quelques jours.
arraché diverses concessions à de puissantes com-

pagnies, et cela sans le concours des politiciens et
élus socialistes; quelques-unes de ces concessions
avaient été en vain mendiées par le personnel pen-
dant plusieurs années. Toujours les compagnies
avaient fait la sourde oreille en se contentant de
congédier les employés soupçonnés d'être les insti-
gateurs des demandes adressées aux directions.

La réussite d'un tel mouvement ouvrier aura
d heureuses conséquences. C'est désormais du côté
des grèves générales, de la perfectibilité de leur or-
ganisation et des résultats que les travailleurs sont

el' droit d'en attendre, que se tournerontles regards
de la partie la plus saine et la plus éclairée des ou-
vriers.

Une fois de plus, et dans des circonstances de la

Pms
haute importance, l'inutilité de la représen-

tation ouvrière dans les conseils a été démontrée.

L aigreur jalouse dont ont fait preuve les élus socia-
lstes vis-à-vis des organisateurs de la grève a eu
Pour cause la mise en évidence de l'inutilité du re-
Presentarisme pour les intérêts ouvriers.

**

SCHAWOUSE.
— Les conseillers municipaux du

SIage d'Oberhallen, dans le canton de Schaffouse,e Sont mis en grève - mais, prudemment, n'ont

pas donné leur démission- - parce que l'assemblée
communale a réduit à 90 centimes le salaire accordé
à chaque conseiller pour une séance. Les hommes
d'Oberhallen comprendront-ils qu'ils peuvent sans
avoir besoin de conseillers, décider de la création
ou de la réparation d'un pont, d'une fontaine, d'un
chemin?

* *

BERNE.— Depuis fort longtemps, la Compagnie
du Jura-Sitiiplou et la Compagnie de naviuatio/t sur
le lac Léman obligeaient les voyageurs qui désiraient
utiliser leurs billets délivrés pour aller et retour
combiné à les échanger contre d'autres billets pour
le retour. Si le voyageur omettait cette formalité, il

devait payer une seconde fois.
L'an passé, un voyageur français — un homme,

celui-là - ayant négligé de remplir la formalité im-

posée, fut requis d'avoir à payer un second billet.

Il refusa en disant: « J'ai payé mon parcours,
je ne le paierai pas une seconde fois! » Comme le

voyageur paraissait appartenir à une classe sociale

élevée, les agents de la compagnie épuisèrent d'abord
vis-à-vis de lui tous les moyens de persuasion, puis
le menacèrent de le fourrer en prison. Mais, calme-

ment, le voyageur se borna à refuser purement et

simplement de subir la mesure arbitraire de la

compagnie. On se contenta alors de le retenir pen-
dant un certain temps, puis, ne sachant que faire
de lui, on dut enfin le laisser partir sans avoir pu le
faire payer une seconde fois. Ce nulle voyageur
avisa la presse des procédés de la compagnie. Bref,

grâce à cette résistance individuelle et unique, les

compagnies, craignant qu'elle ne se renouvelle, et

evaignant pour leurs intérêts les appréciations de la

presse étrangère, ont dû mettre les pouces, et main-
tenant un voyageur peut, avec le même billet, aller
en chemin de fer surles rives du lac et revenir avec
le bateau ou vicc-versa.

A combien de sujétions, et a de plus graves que
celle d'échanger un billet, n'échapperait-on pas, si
nous voulions suivre l'exemple de ce voyageur?

Portugal.

A la suite d'un attentat dont fut l'objet le roi,
contre qui des pierres furent lancées, une nouvelle
loi a interdit formellement aux journaux de s'occu-

per d'anarchisme. Ils ne doivent même pas, sous

peine de suspension ou d'amende,donner à ce sujet
la moindre information. En conséquence, on arrête,
on délivre, on condamne, on déporte, sans que le

public, surtout en province, le sache le moins du

monde..
Vous êtes révoltés en France par la loi de 1894,

qui, cependant, admet le jury, n'interdit pas abso-
lument la publication de la procédure, de l'examen,
des jugements ou des arrêts, ne punit pas de dé-

portation celui qui professe des théories anarchistes,
ni ne laisse la liberté des condamnés à la merci des

caprices du gouvernement (i).
Telle n'est pas la loi portugaise, qui a provoqué

dans la presse la plus vive indignation, mais qui a
été votée presque àl'unanimilé dans les deux Cham-
bres composées de gens que le gouvernement a fait
élire sans opposition.

D'après cette loi, la lettre que je vous écris, si
elle était interceptée, pourrait bien fournir le pré-
texte d'une procédure. Une simple dénonciation,
quoique fausse, si elle est appuyée du témoignage
de deux personnes, suffit pour déterminer une

poursuite et presque infailliblement une condam-
nation.

* *

Loi du 13 février 1890 contre les anarchistes :

Don Carlos, par la grâce de Dieu roi de Portugal
et des Algarves, Nous faisons savoir à nos fidèles et

loyaux sujets, etc., etc.
Article I. — Tous ceux qui par discours ou pa-

roles proférées publiquement, par écrits publiés
de quelque nature que ce soit, ou par quelque
autre mode de publication, auront approuvé, ap-
plaudi, conseillé ou provoqué, bien que la publica-
tion ou la provocation n'ait -eu aucun effet, des
actes subversifs de l'ordre social, soit contre la sé-
curité des personnes, soit contre le maintien de la

propriété, et tous ceux qui professent des doctrines
d'anarchisme conduisant à la pratique de ces actes,
seront condamnés jusqu'à six mois de prison cor-
rectionnelle, et, après cette peine, livrés au gouver-
nement qui les transportera dans une colonie

(1) Notre correspondant paraît ignorer que cette loi
permet l'interdiction de la publicité des débats.

d'outre-mer, en vertu de l'article X de la loi du
21 avril 1892, et qui les soumettra à la surveillance
et aux mesures fiscales des autorités compétentes.

Article III. — Dans tous les cas prévus par cette

loi, les açcusés seront emprisonnés d'office, sans

qu'on puisse admettre de caution, jusqu'au juge-
ment définitif.

Article IV. — Il est interdit à la presse de s'occu-

per des faits ou des. attentats anarchistes et de don-
ner la moindre information sur les perquisitions
de police et sur les débats qui auront lieu à propos
des procès intentés contre les anarchistes.

Paragraphe III de l'article IV. — En cas d'infrac-
tion, les écrits seront saisis par l'autorité policière
et leur auteur ou, à défaut, l'imprimeur sera con-
damné à une amende de 500 mille reis (2.a00 fr.).

Article VI. — Le gouvernement s'autorise à aug-
menter le corps de police civil de. sûreté de Lis-
bonne d'un commissaire, de sept chefs de brigade,
de trente-trois chefs de section et de trois cents

gardes. *
**

Des anarchistes qui sont en prison — 70 person-
nes — j'ai su qu'on ne leur a pas épargné les
bastonnades,la faim, le froid et les poux; il paraît
qu'un membre du Parlement a interpellé à ce sujet
le ministre de l'intérieur; mais le gouvernement a
le plus profond mépris pour les deux Chambres,
qu'il a faites, et que personne ne prend au sé-
rieûx. ,.

Italie.

La' comédie parlementaire. — La Chambre a été
ouverte pendant quelques jours et le nouveau mi-
nistère a déclaré par la bouche de son président,
le marquis di Rudini, ne pas nier qu'entre lui et
l'extrême gauche n'ait pas eu de consentement.

(ce style au négatif parait se prêter mieux au lan-

gage diplomatique), ou encore: « Nous voulons la

paix, mais pour la faire. nous devons nous prépa-
rer à continuer la guerre », a demandé en consé-

quence 140millions — un acompte — et dit, afin de

tranquilliser son monde: Quant à l'équilibre du

budget, ce n'est que l'avenir qui y soit engagé.
enfin, il a la haute mission, ce ministère, de veiller
« à défendre contre toute embûche les institutions

monarchiques ».
Les socialistes s'associent à ces déclarations du

gouvernement,acceptent son programme et applau-
dissent aux 140 millions demandés pour les dépen-
ses dela guerre, somme qu'ils déclarent' ne pas
trouver exagérée. Cavallotti et Imbriani — le ter-
rible socialiste — rendent un salut au présent mi-
nistère, auquel Cavallotti, chef de l'extrême gauche,
reconnaît le mérite de la franchise! Nous citons
enfin textuellement ces autres paroles du célèbre
chef socialiste: « Il est temps que nous soyons con-
« sénateurs, afin de conserver et de sauver ce que
« nos ancêtres nous ont laissé de plus sacré. »

Si en France les socialistes se sont alliés aux

républicains radicaux, desquels, disent-ils, ils se

rapprochent le plus, en Italie ils s allient aux mo-

narchistes conservateurs, desquels ils. ne s'éloi-

gnent pas davantage. Les socialistes forment dans
tous les pays cet élément flottant, qui s'engage au
service du parti le plus offrant.

La situation paraît critique pour le gouvernement:
la caisse des fonds secrets est trouvée pas seulement

vide, mais même endettée pour quelq-ues mois; les
140 millions serviront à liquider des dépenses pres-
que toutes déjà faites, d'où rien ou peu à gagner là-
dessus. Mais, d'un autre côté, la paix ne réussit pas,
Ménélik,le négus abyssin, demandant 25 millions et
la réduction des limites italiennes à celles du traité
d'Uccialli.

-
A la bonne heure, de s'écrier nos gouvernants,

c'est la guerre ! Ils pourront au moins, eux aussi,
spéculer là-dessus et, comme leurs prédécesseurs, ils
feront annoncer telle fausse nouvelle ou bien

séquestrer telle autre vraie, selon que certains

gros bonnets de la finance et eux-mêmes auront
intérêt à provoquer la hausse ou la baisse à la

Bourse, tirant d'énormes profits sur la rente et sur
l'or. Ils ne regrettent qu'une chose, les capitalistes
italiens, c'est que les "Áfricains ne s'adresseront
désormais plus à eux pour la fourniture de leurs
armements.

-

Et pour le cas échéant où la paix réussirait, —

ces Abyssins nous ont surpris plus d'une fois par
leur bon vouloir - ils y ont déjà pourvu: ils pro-
voqueront des troubles sur le continent et surtout
en Sicile, forcés et habitués qu'ils sont à pêcher
toujours dans de l'eau trouble.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

A noter encore une scène de cette comédie:

Villa, président de la Chambre actuelle élue par
Crispi et où celui-ci a eu une si forte majorité, est

chargé de choisir dans cette même Chambre les neuf

députés qui formeront la commission pour la mise
en accusation du ministère Crispi

A qui veut-on faire croire qu'il y ait lit autre
chose qu'une fumisterie ?

A Vienne (Autriche), un éboulement a enseveli
les ouvriers travaillant à un tunnel des chemins de
1er de l'Etat pour le compte d'une compagnie d'ex-

ploitation (de construction). On y employait prin-
cipalement des Italiens; trois d'entre eux y perdi-
rent la vie et les autres s'écrièrent : « Nous devons

risquer notre vie pour un Ilorin parjour. »

ANDRÉAD'ANGÉLO.

Havane.

L'armée est l'école de 1honneur, chacun sait ça.
Voici un extrait d'une dépêche publiée par le Neir-
York Herald :

« l'n citoyen sans armes a été tué par un soldat,
hier, à midi, rue de Havana, recevant 79 coups de
baïonnette dont plusieurs avaient complètement
traversé le corps.Le soldat,du corps des « ingénieurs»,
était dans un état d'ivresse manifeste. C'est à grand'-
peine qu'il a été désarmé par la police et mis de
force dans une voiture pour être emmené. Il
s'écriait: « J'ai tué un insurgé dans la rue Havana!

Télégraphiez à la reine! » Chemin faisant, il arra-
cha un revolver à un de ses gardiens et en déchar-

gea deux coups sur un capitaine de police qui
passait. Pour ce dernier acte, il passera en cour
martiale. » Une simple réflexion: il sera fusillé

pour avoir manqué un capitaine;s'il s'était con-
tenté de larder des citoyens sans armes, il aurait
été cité à l'ordre du jour.

BIBLIOGRAPHIE

La Philosophie du Déterminisme, par Jacques Sau-
tarel, 1 vol. de la Bibliothèque sociolofliquej 3 fr. 50,
chez Stock, éditeur, place du Théâtre-Français.

« Compilation des preuves en faveur du détermi-
nisme » serait, selon nous, le vrai titre du travail
de M. Sautarel. Il semble que l'auteur ait voulu plu-
tôt faire œuvre d'érudition que tirer vraiment une

philosophie, car il fait défiler devant nous une foule
d'auteurs et de citations qui pourrait être moins pro-
lixe et tout aussi précise.

Le volume est fait de deux parties indépendantes.
La première a donné le titre au travail entier; la

seconde, intitulée Réflexions sociales, se compose de
divers morceaux écrits sur différents sujets. Ici,
l'auteur s'est contenté de nous donner sa propre
pensée, tout en trouvant, pourtant, le moyen d'y
introduire ce que nous avons déjà lu dans Buchner
et les ouvrages de sciences spéciales.

Il traite, en passant, de l'amour libre, affirmant

que l'homme, comme la femme, a besoin, dans la
satisfaction de ce besoin, d'en varier les objets qui
doivent le satisfaire. Pour faciliter cette variété, les
enfants doivent être mis en commun, dit-il.

Nous avons, sur ces questions, une opinion diffé-
rente de l'auteur, mais comme nous ne pensons pas
qu'il y ait là-dessus de règle à établir, persuadé
que nous sommes que toutes les théories devront tom-
ber devant les faits, lorsque les individus seront
affranchis des entraves sociales, nous ne nous y
attarderons pas davantage.

Relevons seulement, en passant, le passage (pages
232-233) relatif au suffrage universel. Comme nous,
l'auteur le répudie, -mais avec ce petit air « d'aris-
tocratisme intellectuel » qui nous fait cabrer

chaque fois que nous le rencontrons mêlé avec les
idées d'individualisme.

Cet individualisme, pour nous, est de mauvais aloi,
car poussé ainsi à l'outrance, il n'est pas motivé

par la conception que l'individu doit se faire de la
véritable valeur individuelle en reconnaissant que
tout individu est virtuellement l'égal de son voisin.
Ceux qui méprisent les foules, qui raisonnent des
« droits de l'individu» comme si cet individu était
une entité abstraite, ceux-là ne veulent plus d'au-
torité que parce que, actuellement, ils devraient la
subir, et qu'ils se croient en état de commander
aux autres, leur étant supérieurs.

J. GRAVE.
*

**

Nous avons reçu deux brochures éditées par la

« LibertyLibrary», à Columbus Junction (Ja.),Etats-
Unis:

1° GUlland the State(Dieu et l'Etat), de M.Bakou-

nine, avec une préface des éditeur et traducteur
Carlo Cafiero et Elisée Reclus;

2° The Commune of Paris, par Pierre Kropotkine,
et An anarchist on Anarchy (Un anarchiste sur

l'anarchie), par Elisée Reclus.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe artistique. — Tous les vendredis, à 8 h. 1,2
du soir, réunion, 11, avenue d'Orléans.

Les camarades qui posséderaient, sans que ça leur
soit utile, des pièces révolutionnaires sont priés de
bien vouloir les communiquer au groupe.

*
**

LesEqaux du XVIIe (Jeunesse libertaire et Jeu-
nesse révolutionnaire). — Samedi 4 avril 1896,
à 8 h. 1j2 du soir, au Chalet, 1, rue Cardinet (angle
de l'avenue de Wagram), conférence publique par
Bernard Lazare sur le rôle social de l'écrivain. —

Entrée : 50 centimes.
*

**

Mercredi 8 avril et samedi 11 suivant, à8 h. 1 /2du
soir, chez Sautot, 17, rue POncelet (Bureaude tabac,
à l'angle de la rue Saussier-Leroy).

On parlera des élections et de l'abstention.
Les libertaires des VIII" et XVIe arrondissements

sont invités.
-

*
**

Salle des fêtes de la Ligue fraternelle de Mont-

martre, rue Sainte-Isaure, 17, le samedi 4 avril,
grande fête de nuit, organisée par le journal le

libertaire. Bal, concert. Conférence par Sébastien
Faure.

Prix d'entrée: 1 franc par personne.
*

**

La Jeunesse anarchiste du XVe. - Samedi 4 avril,
à 8 h. 1/2 du soir, salle Allilaire, 33, rue Blomet,
grande conférence publique et contradictoire sur

l'individualisme, l'inefficacité du suffrage universel,
les fausses idées du socialisme, la campagne élec-
torale.

Nota. — Les députés et conseiller municipaux
socialistes, ainsi que tous les candidats, ont été
invités par lettre personnelle à y venir discuter
contradictoirement.

Entrée: 0 fr. 20.

Vendredi 3 avril, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue
du Théâtre, causerie par un camarade sur la Révo-
lution.

Dimanche 5 avril, même salle et même heure,
causerie, chant, soirée familiale.

*

Les Libertaires du XIXe. — Tous les libertaires
sont priés de se réunir le lundi 6 avril, à 8 h. 1/2
du soir, au bureau de tabac, 36, rue d'Allemagne.
Il s'agit de s'entendre à l'effet, de mener la cam-

pagne abstentionniste pendant la période électorale.

*
**

Le camarade Bernier, cour Testelin, 8, rue du

Duc, Roubaix, demandesi quelque compagnon ne

pourrait pas, contre payement, lui procurer deux
ou trois exemplaires de Ja brochure: Les Préjugés
et l'anarchie, de F. Guy.

**

LEVALLOiS-PERRET.— Matinée familiale par les
Iconoclastes et les Libertaires de Clichy, et confé-
rence par un camarade. le dimanche 5 avril, à
2 h. 1 2, salle Mézeic tte, 86, rue de Gravel. Entrée:
0 fr. 2a.

Le camarade Fortuné Henry est invité.

*
* *

LE HAVRE.— Le groupe rAvant-Garde havraise
vient de décider de former une bibliothèque libérale.
Les compagnons qui auraient des volumes et des
brochures à lui faire parvenir peuvent s'adresser,
ainsi que pour les renseignements, au camarade
J. Cleroux, 1, rue Kléber.

A LIRE

DansVÉchode Paris du 29 mars : Pauvres Riches!
de Descaves; Trente-deux ans de guigne noire, par
Francisque Surcey.

Du 31 mars:

Chronique, par Colomba.
Dans la Revue des Revues, un article d<' M. Krez-

schmar sur l'internement des prétendus aliénés

en Allemagne.
A voir: Sous l'œil des Morticoles, dessin de Stein-

len.

AVIS

En bouquinant, ayant trouvé à bon compte des

exemplaires de chacun des ouvrages suivants, nous
avons cru bon de les acheter afin d'en faire profiter
les camarades qui désirent se monter une biblio-

thèque.
Inutile de dire que ce sont des

ouvrages
dont la

lecture est intéressante pour les camarades : ~jj
La France politique et sociale, par Hamon.

- (année 90), 2 vol. , 2.50
— (année 91), 1 vol., au lieu de 6 fr. 2 »
- — franco. 2.75

Le Travail et l'Argent, par Tolstoï 1.25
La Russiesouterraine, par Stepniak 1.50
L'Effondrement économique, par Leverdays. 1.50
Nouvelle organisation de la République, par

Leverdays 1.50
L'Elère Gendrcvin,par Robert Caze 1.50
Kerkadec, par Léon Cladel 1.50

Ajouter 0 fr. 40 par volume pour recevoir franco.
De la France politiqueet sociale, nous avons 3 exem-

plaires; des autres nous n'avons qu'un exemplaire.

PETITE CORRESPONDANCE

P. D., Paris.— Tous les numéros que vous voudrez,
à 0fr. 10.

A. G. — Reçu les vers: Eveil, Apothéose, etc. Nous
ne pouvons que répéter ce que nous'disons à beau-
coup: la poésie étant un langage spécial que rien ne

force à employer, nous ne devons, si nous l'employons,
insérer que des pièces absolument impeccables.

C., à Anvers.— La brochure contenant la conférence
de Kropotkine coûtera Ofr. 50. Sitôt parue, ellevous sera
expédiée. Dans une quinzaine, je pense.

IJelisle. —Reçu 5 fr.
Les camarades italiens et espagnols qui nous écrivent

en leur langue sont priés de le faire lisiblement, lecama-
rade qui fait nos traductions ayant plus de bonne vo-
lonté que de science.

Revue llollge. — Reçu. Merci.
T., à New-York.—Faisons passer au Libertaire, en lui

lenouvelant le premier envoi.
Lux Regnabit. —L'Actiona cessé au numéro 5. Adres-

sez-vous à elle pour le numéro. Ce numéro vous donne
la réponse a votre deuxième question. Pour la troisième,
adressez-vous à la Sociale. — 4° Oui.

S. E. P. — Lu .1 travers Patrie et Religion. — De
bons passages, mais gagnerait à être condensé. Où
pouvons-nous vous retourner le manuscrit?

Rétine. — Groupe communiste, tous les dimanches,
à 2 h.. routedu Hasard.

11. D., rue C. — B., à Agen. — B., à Brest.- F., à
Amiens. — B., à Roubaix. — Z. R., à Haine-Saint-
Pierre. — E. B., à Pisa. —M.,à Anvers. — P., à Anvers.
— Tobaconist, Londres. — II., à Nancy. — B., à Li-
moges. — M., à Morlanwelz. - V., à Lyon. — S., à
Ximes. — F. D. R , à Turin. - P., à Moncoutant. -
V. G., àAth. — C., à New-York. — T., au Fromenthal.
— G, à Beauvais. — Reçu timbres et mandats.

Reçu pour le journal' : M., à Xonancourt, 0.(55.—'
X., à Cette, 0 45.— C., à Anvers, 0.2a. — Tourcoing,
liste 5 : Joseph et Célina, 1 fr., un comte et Marie, 0.50;
V., 0.30; D., 0.50; D., lUO; P., 0.25; V., 0.25; T., 0.25;
II., 0.25; H., 0.25.En tout, 4.2:;.— C. Le Locle. 2 fr.;
L., 2 fr.; R., Xeuchàtel, 1 fr. En tout, 5 l'r — Krebs,
collecte par J. D., 5 fr. —Marseille: produit de la
soirée familiale, salle Jouard. à l'occasion du 18 mars,
8 fr. — Gj., 5 fr. (mensuel). — R. R., Turin, 20 fr. -
Tremiti : les anarchistes (relégation politique), 3 fr.
Jean Misère, 50 fr. — Rennes: un déshérité, 0.25: m1
naturien, 1 l'l'.: un compagnon, 0.20: un prolétaire, 0.20;
un anti-votard, 0.50. En tout, 2.15.- Mercià tous.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.— 1MP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




