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,1' ans l'avenir, peu après l'établisse-illent llne nouvelle organisation sociale meil-

leure que la nôtre, le principe fondamental de
cette organisation supérieure venait à être mis à
son tour en question, et qu'un nouveau boulever-
sement fitt reconnu indispensable, il n'y aurait

pas lieu de s'en affliger. Telles sont les nécessi-
tés de toute évolution progressive.

Toutefois, il serait préférable, remontant de
causalité en causalité, de ne prendre comme
base qu'un principe assez général pour se prêter
aux multiples transformations dont, parla suite,
le besoin pourra se faire sentir.

Ces transformations ne se trouvant plus en op-
position avec la loi fondamentale de la nouvelle

société, mais reflétant un de ses aspects divers,

s'opéreraient sans commotion, sans violence, par
évolution. Et quel immense avantage! Car si une
révolution est parfois bienfaisante, elle est tou-

jours précédée d'une période de malaise, de souf-
frances suscitant des révoltes, des tyrannies, des

persécutions et des représailles sans fin.
Tandis que si le principe capital duquel déri-

vent les principes secondaires régissant la so-

ciété, est lui-même la conséquence immédiate
de l'ensemble des faits scientifiquement obser-
vés et contrôlés, les transformations se succéde-
raient insensiblement, comme par stratification;
elles pourraient même suivre,, dans des régions
voisines, des voies très diverses, sans que le

principe initial en fût le moins du monde violé.
Le principe qui sert de base à la société capi-

taliste actuelle est —
politiquement et économi-

quement — le principe de dépendance.
Politiquement, le gouvernement, disposant

de toutes les forces de l'Etat, tient l'individu
sous sa dépendance et le contraint à obéir à
la majorité. Car, comme le fait remarquer
Duhring (1), ce n'est pas la minorité qui gou-
verne, mais la majorité; tout état politique, quel-
que autocrate soit-il, n'existe que par la volonté
ou du moins le bon vouloir de la majorité.
Même en Russie, le czar ne demeure sur le
trône que parce qu'il plaît à ia majorité des
Russes de l'y laisser.

L'individu dépend donc entièrement de la

majorité qui l'assujettit à sa volonté. Tant mieux
si elle a raison, tant pis si elle se trompe! Dans
les deux cas, chacun doit s'incliner et supporter
les conséquences des erreurs ou des sottises de
la majorité.

La légitimité de cette dépendance a été et est
encore plus que jamais l'objet de vigoureuses
attaques. L'esprit de la majorité représente une

moyenne et se trouve par conséquent inférieur
à l'esprit de certaines minorités d'avant-garde.
C'est cependant l'opinion de la majorité qui
prévaut sur celle de ces minorités. Favorable,
malgré toutes ses imperfections, à l'état politi-
que et social existant et dont l'évolution est

accomplie, elle s'oppose de toutes ses forces à
la réalisation des vœux des minorités et met par

(1)Histoirecritique de l'économie nationale et du so-
cialisme.

cela obstacle à tout progrès. Si bien que l'on

peut affirmer, avec le docteur Stockmann, que la

majorité a toujours tort.
L'individu est encore dépendant économique-

ment. Chacun est à la merci d'un plus riche qui,
dans une société dont l'âme est la concurrence,

peut à prix d'or causer la ruine de son compéti-
teur. Le pauvre dépend entièrement du plus
riche qui l'occupe et peut, s'il semble s'efforcer
de diminuer cette dépendance, le condamner à
mort par la faim. Plus encore, le commerce
n'est-il pas une dépendance réciproque? Le sort
du vendeur dépend du bon plaisir des acheteurs

qu'à son tour il s'efforcera d'exploiter au mieux
de ses intérêts. Le caprice du client peut par
l'abstention causer la ruine du commerçant et
celui-ci a la faculté, s'il lui plaît, de concért avec
ses confrères, d'affamer le public par une suré-
lévation du prix des produits. Le fait, quoique
rare, s'est présenté. Le fermier, le locataire dé-

pendent du propriétaire sans lequel ils ne peu-
vent trouver un lieu pour exercer leur commerce
ou leur industrie. Faute de locataires, le proprié-
taire voit son immeuble lui venir à charge.
L'ouvrier est à la merci du patron qui l'emploie,
mais, soit par la grève, soit par une mauvaise
exécution des travaux, il peut causer la ruine de
ce dernier.

Cette action réciproque de l'homme sur
l'homme est donc générale; elle est le principe
fondamental de la société actuelle; car celui qui
tenterait de s'y soustraire ou de l'enfreindre,
tomberait sous le coup de la loi.

Il en résulte que l'homme, non seulement

peut, mais doit, pour se conformer à cette loi,
être en antagonisme avec ses semblables, qu'il
doit être à l'homme un ennemi, nuire à son dé-

veloppement, à son bonheur, à sa vie! L'appli-
cation du principe de dépendance mène à cette
conclusion: le bonheur des uns est fait du mal-
heur des autres, la vie de l'un ne s'entretient que
par la mort d'autrui.

De tous temps, les sociologues et les critiques
furent frappés de cette anomalie. Mais, hésitant
à en attribuer la cause au principe fondamental

présidant à l'organisation sociale, ils cherchè-
rent des correctifs et reconnurent à l'individu
ce qu'ils appelèrent des droits. Ces droits diffé-

rèrent suivant l'angle sous lequel chacun d'eux

envisageait la question. Ainsi furent imaginés
le droit de propriété, les droits à l'assistance, au

travail, à la vie, etc.

La reconnaissance de ces droits n'apporta
aucun remède à la situation. Il n'en pouvait pas
être autrement.

En effet, ils n'avaient pas remarqué, ces pré-
tendus réformateurs, que la notion du droit

découle directement du principe de dépendance
dont elle n'est qu'une extension.

Qu'est-ce qu'un droit, en effet, sinon la légiti-
mation d'une action de l'homme sur l'homme, de

la mise de l'individu sous la dépendance de son
semblable? L'existence d'un droit implique l'exis-
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tence corrélative d'un devoir; qui dit devoir, dit

contrainte, obligation, partant sanction, et la

sanction appelle le châtiment.

Quelle singulière logique que de vouloir
combattre la nocuité d'un principe par les
corollaires qui en déooulent!

Telle est cependant l'erreur de tous ces empi-
ristes qui proposent des remèdes à tel ou tel
ordre de phénomènes sans vouloir remonter à la

cause première.
Telle aussi est l'erreur des socialistes, même

révolutionnaires, partisans d'une réédification de
la société, conçue d'après une réciprocité de
droits et de devoirs. La question ainsi posée, la
nécessité suit d'une organisation, plus ou moins
autoritaire suivant les écoles, ayant pour mission
de sanctionner l'observance de ces devoirs,
d'assurer l'exercice de ces droits. Quelque
réduite, quelque déguisée soit-elle, cette orga-
nisation, elle n'en existerait pas moins, elle
serait l'inévitable conséquence du problème
ainsi envisagé. Ce serait un retour, par une
autre voie, au principe actuel de dépendance
réciproque.

(A suivre.) ANDHÉ(IHARD.

LE CONGRES DES MARXISTES

A l'occasion du prochain Congrès international
ouvrier qui doit se tenir à Londres en 1896, la Com-
mission provisoire adresse cet appel aux compa-
gnons espagnols:

Compagnons de toutes les sociétés ouvrières

d'Espagne,
Travailleurs de toutes catégories:
Salut et fraternité!

Il est de fait que la société actuelle nous opprime
et nous ravale au-dessous des bêtes, quoique notre
travail lui fournisse abondamment jouissance et
bien-être;

Il est aussi vrai que cette triste et inhumaine con-
dition a été celle des travailleurs de tous les temps,

Et que le prolétariat militant qui se rend compte
de cette terrible injustice s'est donné pour tâche de
transformer le monde barbare d'aujourd'hui en
une plus noble humanité où il n'y aura ni maîtres
ni esclaves, ni riches ni pauvres.

Mais de grands efforts sont nécessaires de notre

part pour réaliser cette émancipation sociale, efforts

qui seraient inutiles s'ils n'étaient œuvre collective
de tous les travailleurs dans tous les pays.

C'est dans ce but qu'un congrès des sociétés ou-
vrières du monde entier doit se réunir à Londres
les 27, 28, 29, 30, 31 juillet et 1er août prochains et

qu'une circulaire, nous invitant à y envoyer des dé-

légués, nous a été adressée.

Devons-nous, ouvriers espagnols, rester indiffé-
rents à cet acte de confraternité universelle ? Nous
ne le croyons pas. Bien plus, il faut l'encourager.
Tous les hommes sont frères, et les ouvriers de tous
les pays, frères de misère, le sont doublement.
Qu'ils se réunissent donc, s'expliquent, s entendent
et se convainquent pour une action commune et la
victoire définitive!

Cependant un paragraphe de cette circulaire nous

inquiète. Il serait question de n'admettre au con-

grès que les délégués des seules associations préco-
nisant l'action politique et parlementaire. En d'au-
tres termes, on exclurait tous ceux qui, fidèles à la
vieille formule que « l'émancipation des travailleurs
ne se fera que par les travailleurs eux-mêmes »,
sont antipoliticiens, antiparlementaires, ne recon-
naissent niles lois, ni le gouvernement, résistent à
toute espèce d'autorité, et ne comptant que sur leurs

propres"efforts, combattent l'Etat qu'ils considèrent
comme l'éternel ennemi.

Si elle était suivie d'effet, cette menace serait la

négation même du but que se propose de pour-
suivre le congrès: il ne s'agirait plus alors de
l'émancipation de tous les travailleurs; il y aurait
là un manque de tact, un désaveu de l'entente qui
doit unir les opprimés, tous les esclaves qui ont à
s'affranchir de la servitude, à rendre mépris pour
mépris aux jouisseurs qui les narguent; ce serait
une atteinte à la justice supérieure à toutes les dé-
faillances humaines et aux passions d'un moment.

Pour faire quelque chose d'utile, élevons-nous au-
dessus des petitesses de l'esprit de caste et du fana-
tisme qui n'auraient d'autre résultat que d'aigrir
contre nous le cœur de nos frères. Ceux qui luttent

pour la vérité se doivent à la haute raison, non aux
vaines colères. Rien n'est plus grand et plus frater-
nel que la sérénité. Laissons-nous guider par elle!

Travailleurs, réfléchissez-y.
Convaincus qu'il est de notre devoir d'assister au

congrès de Londres, espérant fermement qu aucun
exclusivisme n'y sera prononcé, qu'on y admettra
également les ennemis et les partisans de l'action

politique, ceux qui luttent sur le terrain économi-

que comme ceux qui luttent sur le terrain l-égal,
qu'on y accordera à toutes les collectivités mêmes
droits, même intérêt, même considération;

Et confiants qu'en cette importante circonstance
vous saurez agir avec réflexion, jugement et jus-
tice, nous vous souhaitons ainsi qu'à nous

Une prompte Révolution Sociale!

LA COMMISSION.

Voilà la traduction de la circumite de laquelle
les compagnons espagnols nous demandent de nous

occuper « franchement ». Le camaradequi nous
l'a traduite s'exprime ainsi

« Quant à moi, j'entrerais avec la plus profonde
répugnance dans un lieu où l'on croirait me faire
charité en m'accueillant. Ils veulent« conquérir les

pouvoirs publics », c'est-à-dire le droit de faire des
lois, le droit de les appliquer et le droit d'en punir
la violation par gendarmes et policiers. Qu'ils sui-
vent leur voie! La nôtre est toute différente. »

D'un autre côté, des camarades envisagent la ques-
tion sous le côté que voici:

« Les marxistes, disent-ils, annoncent un congrès
international des travailleurs. Or, ce sont les anar-
chistes qui sont dans la voie logique de YInternatio-
nale: de quel droit les marxistes les excluraient-ils
des congrès qui ont la prétention de continuer YIn-
ternationale? Ennous rendant en masse à ce congrès,
ou nous forcerons les marxistes à nous accepter, et
à reconnaître ainsi notre filiation avec tout l'an-
cien mouvement révolutionnaire, ou bien alors, en
nous excluant, nous les forcerons à avouer que leur

congrès n'est qu'un congrès de marxistes: alors ils
auront, en effet, le droit de s'enfermer chez eux et
de n'y accepter que les leurs, mais nous en aurons
fini avec leurs prétentions. »

Nous pensions d'abord comme le premier cama-
rade, mais la question envisagée à ce point de vue
mérite certainement attention. Aux camarades qui
pourront faire le voyage de Londres à réfléchir
là-dessus.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EVOLUTIONDESSYNDICATS.— La Fédération des
Bourses du Travail vient d'envoyer aux membres
d'un congrès des organisations syndicales alleman-
des qui se tient ces jours-ci à Berlin, le manifeste

suivant, qui vient confirmer ce que nous avons sou-
vent soutenu, c'est que le prolétariat français pour-
suit son évolution vers 1 anarchie ;

La Fédération des Bourses du Travail n'a pas voulu
laisser échapper l'occasion d'envoyer aux travailleurs
d'Allemagne l'expression de ses sentiments fraternels.
Nettement antipatriote, ne connaissant d'autre ennemi
que le capital, son plus vif désir est de voir le prolétariat
international tout entier s'élever contre l'existence des
frontières et, pour en accomplir la suppression, mener
la guerre, non seulement contre les expéditions conti-
nentales et coloniales, niais aussi contre les intérêts
gouvernementaux qui les inspirent, et surtout contre le
chauvinisme qui les autorise.

Les travailleurs conscients doivent en effet se persua-
der que le plus sérieux obstacle à la transformation
quils poursuivent, c'est l'antilgonisme de race, le culte
étroit du sol national que les dirigeants ont substitué
au culte mourant des dieux et que trop d'exploités pra-
tiquent. servant ainsi la cause de la société bourgeoise,
dont lunion universelle du prolétariat déterminerait
l'immédiate ruine.

Le devoir des opprimés est donc de combattre avec la
plus grande énergie tout ce qui est dénaturé à entretenir
les stupides haines nationales qui séparent et parfois
poussent les uns contre les autres les prolétaires. Pour
cela montrons, chaque fois qu'il se peut, — et l'occasion
s'en présente chaque jour — que l'existence des fron-
tières n'empêche point la communauté des intérêts capi-
talistes; que les gouvernements n'hésitent jamais à se
concerter pour prendre de communes mesures de défense
contre le prolétariat; que, par conséquent, les ouvriers, à

l'exemple des bourgeois, doivent se grouper suivant
leurs intérêts, qui partout sont identiques, et non suivant
leur nationalité. Ne craignons pas non plus d'étonner
les cerveaux, de frapper l'attention publique,en rempla-
çant ce mot bâtard, expression d'une idée plus bâtarde
encore: internationalisme, par celui-ci, qui a le mérite
de la netteté : antipatriotisme.

Tandisqu'elle lutte contre le patriotisme, la Fédération
des Bourses du Travail de France, révolutionnaire, com-
muniste et hostile à l'Etat, préconise l'organisation oo-
vrière ;prof«ssiona&éIledans le double but: 1° de préparer
les voies à une grève générale des industries essen-
tielles à l'existence des nations, grève qui, tout en ne
laissant plus à la classe capitaliste d'autre ressource que
l'emploi exclusif de la force, lui en ôte le moyen en
plaçant la Révolution partout et nulle part; 2° de per-
mettre aux travailleurs — la Révolution accomplie —
d'organiser la production sans avoir besoin d'un pou-
voir central qui, sous le couvert d'un « contrôle pure-
ment administratif », reconstituerait insensiblement
l'autorité déjà détruite.

Les Bourses du Travail de France, camarades, n'ont
pas dressé ce programme dès le jour de leur création.
Ellesontcru longtemps que l'unique moyen d'opérer la
transformation sociale était la conquête systématique
des pouvoirs publics. Aujourd'hui encore, quelques-unes
(quatre ou cinq) professent à demi cette opinion. Mais
la grande majorité, instruite par les perpétuelles faillites
du suffrage universel, s'est enfin résolue à la lutte éco-
nomique et, tout en continuant d'arracher à l'Etat, pour
l'affaiblir, les réformes possibles, elles se préparent àla
bataille qui vaincra les parasites du travail par l'arrêt
du travail.

Nous terminons, camarades, en renouvelant le témoi-
gnaged'amitiéet desolidarité que nous vousavons donne
tout à l'heure. Efforçons-nous les uns les autres d'ins-
truire la foule, de lui faire connaître et aimer nos prin-
cipes, et le jour viendra où, toutes ensemble, crouleront
les sociétés qui nous tiennent depuis tant de siècles
dans la servitude.

Guerre à l'autorité!
Vive le communisme universel!

Antipatriotisme, communisme révolutionnaire
et suppression de l'Etat, n'est-ce point là l'Anar-
chisme communiste pur et simple? Quant aux «re-
formes possibles arrachées en attendant à l'Etat v,
les syndicats en reviendront, espérons-le, en cons-
tatant bientôt l'inanité des palliatifs.

* *

ILLOGISME.— Un de nos compatriotes, Pierre Quil
lard, l'auteur de l'Ame errante, a été dernièrement
arrêté arbitrairement à Constantinople, où il habite-
Sur l'intervention de l'ambassadeur français,le chej
de la police turque a fait remettre en liberte
M. Quillard et lui a présenté des excuses. En rela-
tant le fait, YEvénementtermine comme suit:

« Il convient d'ajouter que ce poète est un ferven
de l'anarchie et de l'internationalisme. Gageons qul
a pensé l'autre jour que la patrie avait du bon e
que les pouvoirs publics pouvaient être, à certain*

moments, les meilleurs garants de la liberté. »
'1L'auteur de ces quelques lignes est un

imbeleci
Sans patrie et sans pouvoirs publics, M. QUlllare
n'eût pas été privé un instant de sa liberté. Il

r
doit donc nulle reconnaissance à ceux-ci de lui

avoir
occasionné ce désagrément, tant passager sOlÍ-l
La tracasserie dont il a été victime ne peut que

le

confirmer dans son dégoût de l'autorité.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

APT.— Le 6 mai courant, au café des Variét
Sébastien Faure a donné une conférence devant lie-
public d'environ 200 personnes; bien qu'une petie
de l'auditoire fût hostile à ses idées, la chaleur

comunicative de son éloquence a soulevé des
appÎas

dissements unanimes. Les réactionnaires
les Pli'

endurcis, présents dans la salle, n'ont pu s'empè
de participer à l'ovation qui a été faite à notre a

(Correspondance locale.)

*
* *

TRIPATOUILLAGESJ':LECTORAUX.- A
conseillers sorlants (blanquistes) étaient en allot-
tage avec les radicaux associés avec l'abbé Gas°:er.
Les premiers avaient 1.900 et quelques voix,
conds 2.000environ. Lespossibilistes, qui en

avaletJr
à peu près 400, ont proposé aux blanquistes de it la
céder 13 candidats sur 27; quant au 14%qui bar,
majorité, il devait être tiré aux dés —

au
sans doute. Les blanquistes ont refusé. En tu Oie
temps, les mêmes possibilistes faisaient proposef
aux radicaux leurs voix, à condition q'O"OJlIl
donnât 8 candidats; cette dernière combinai»oJl

*

été acceptée.
A.C.-
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SAINT-DENIS.— Encore une fois, grâce aux poli-
ciers, il nous faut changer de salle. Nous avions
organisé samedi une soirée familiale qu'ils ont
cherché à empêcher en intimidant le marchand de
vins; nous sommes restés malgré tout et nous
pûmes écouter la causerie du camarade Bastard.
L'idée marche malgré les efforts des socialistes qui,
eux aussi, cherchent à influencer notre marchand
de vins pour qu'il nous refuse sa salle. La propa-
gande abstentionniste a bien marché, au point que
les socialistes nous rendent responsables de leur
défaite, qu ils attribuent aux 4 à 500 abstentions qui
se sont produites.

Nous désirons un camarade pour faire une con-
férence au profit du journal.

PARIA.
*

* *

PORT-SAINT-Louis.— Le camarade Marcellin a lait
ici une conférence qui a eu un grand succès. Il a
démontré que les causes du malaise social sont
dues à l'esprit religieux et au préjugé patriotique
dont sont imbus les cerveaux et qui faussent toutes
nos idées. Nousespérons que ce camarade reviendra
ici avec Sébastien Faure faire de nouvelles confé-
rences qui ne manqueront certainement pas d'être
très suivies.

(Correspondance locale.)

Italie.

A Palerme, un soldat irrité par un caporal qui
lui imposait un service, malgré qu'il fût malade,
tira un coup de fusil sur le caporal et deux autres
sur le lieutenant-colonel, sans atteindre ni l'un ni
l'autre; mais ce dernier commanda au piquet de
faire feu sur le soldat, qui tomba blessé de plu-
sieurs balles. (Télégrammes de Palerme des 25 et
26 avril publiés par les divers journaux.)

A Paterno (Sicile), la population s'est révoltée de
Ilouveau, a détruit le bureau d'octroi et fait des dé-
gâts à la mairie et à 1habitation du maire. Celui-ci
s'est sauvé. (Tribuna du 27 avril.) La population

Janca
des pierres contre les soldats, qui chargèrent

la foule; un officier, quelques soldats et un cocher
lurent grièvement blessés. Les émeutiers tentèrent
ensuite de délivrer les prisonniers. (Tribuna du
28 avril.)

« Personne ne peut se faire une idée de la misère
qui sévit dans ce pays (en Sardaigne). Il suffit de
dire que depuis un mois les trois cinquièmes de la
Population se nourrissent d'herbes sauvages à l'égaldes brebis et des chèvres! On ne se rappelle pas
Une

année plus terrible, ni de plus grandes dé-
cesses. Ce sont des choses incroyables, mais trop

vraies.
» (Corriere délia Sera du 27-28 avril, d'aprèsla Nuova Sardegna.)

,Le professeur Celli a fait une conférence à Home
remontrant l'insuffisance de l'alimentation du
Paysan italien. (Italie du 5 mai.)

A la Chambre, on constate que cette année-ci la

epense s'est accrue de 118 millions et demi, contre

Une augmentation de 20 millions dans les recettes,

ont
18 proviennent des taxes sur l'importation du

P16,ce dont un journal officiel se montre un peu
IIlqulet. « Mais qui peut s'en réjouir? Si nos cam-
pagnes ne produisaient plus un épi, les entrées sur

le grain rendraient 300 millions. Quelle abondance!

,
Mais qui en voudrait? » (Corriere della Sera

uu6-7 mai.)
En

attendant, le gouvernement se félicite de ce
que, dit-ilj « les finances du pays sont très satisfai-

tes ». (Italie duG mai.)
L-important est de faire remarquer que les bour-

geoIs trafiquent de la misère du peuple.
ANDRÉAD'ANGÉLO.

Pzlermo, 26.
— Cette nuit, une bombe a fait

explosion à la porte du consul français Tous les
voisins

sautèrent du lit en proie à une vive panique.Ce matin' sur plusieurs points de la ville, on trouva
beucoup de manifestes collés excitant à la révolte.

S n ouvrier connu comme socialiste, Michele
Clurca, fut trouvé assassiné d'un coup de revolverau cœur.

De graves
faits sont arrivés la nuit et ce matinà aterno. (Corriere della Sera, du 27-28.)

Belgique.

rRVIERS (suite).-Veviers compte trois mille tisse-

rands fur une. populatonde cinquante mille habi-

est on1i fi
ateliers de tissage sont nombreux et il enest qui

comptenttrois cent cinquante métiers en acti-

vité, et un nombre de 1.300 ouvriers appartenant à
différents métiers qui se rattachent à l'industrie
textile.

Chaque profession a son syndicat de fabrique
dans la section du lissage; le nombre des ateliers
peut se chiffrer à 40, ce qui fait 40 syndicats qui
nomment chacun deux délégués au conseil fédéral,
lequel nomme son comité. La Fédération des tisse-
rands est neutre, c'est-à-dire que ni politique ni

dogme religieux n'y sont l'objet de discussions ; et

je dois dire en passant que les trois plus nombreuses
associations: lissage, laine peignée et laine cardée,
ont la même ligne de conduite et bannissent de
leurs débats toute politique. C'est donc sur le ter-
rain économique et purement professionnel que les
ouvriers s'unissent.

Depuis 1893. les grèves se sont multipliées, tantôt
sur des questions de salaire, tantôt sur la question
des deux métiers; ces grèves partielles venaient

épuiser les ressources de la Fédération, aussi les

syndicats dé idèrent-ils de faire un mouvement

général; préalablement un referendum fut orga-
nisé, qui donna une majorité pourlagrève, et c'est
ainsi que depuis le 17 avril les ouvriers tisserands
de Verviers fontla grève des bras croisés.

Comme dans toute grève, les ouvriers ont cherché
des moyens de conciliation, tels que la convocation
du conseil de conciliation formé au sein du con-
seil communal; celle du conseil d industrie et du
travail; enfin Ions intermédiaires qui viennentcom-

pliquer les choses et leur donner un semblant de
solution, mais qui au fond sont autant de rouages
inutiles et dont les effets sont aussi bienfaisants

qu'un bon emplâtre sur une jambe de bois.
Les prétentions des grévistes sont celles-ci:

Suppression du tissage à deux métiers;
Tissage sur un métier, vitesse des articles faciles

fabriqués par des jeunes gens de 16 à 20 ans, avec
un minimum de salaire de 3 fr. 50 parjour, et une
journée de travail pour tous en général de 10 heures

par jour.
Jusqu'à cejour, les patrons se sont montrés in-

transigeants; dans plusieurs établissements, les

patrons ont envoyé à leurs ouvriers, par la poste et
par lettre recommandée, s.v.p.! le salaire qui leur
était dû sur des pièces inachevées; 300 ouvriers
sont'dans ce cas. Lès patrons entendent être les
maîtres chez eux: ils sont logiques. Puisque les
ouvriers respectent la légalité en respectant les
droits du patron, pourquoi s'en plaindre? Car en
réalité nous voyons aujourd'hui qu'un seul individu

peut en affamer des centaines d'autres qui, comme
lui, doivent manger et vivre et qui, par suite de la
mauvaise organisation sociale, sont à la merci d'un
être tout aussi nuisible qu'inutile.

Parlons maintenant des politiciens.
Le Parti ouvrier belge (socialiste-collectiviste)

organise chaque année des congrès; à leur dernier
congrès, qui s'est tenu à Charleroi, Anseele, l'auto-
ritaire que l'on connaît, somma les délégués de Ver-
viers de faire affilier la Fédération des tisserands au
Parti ouvrier. Notez que ce n'était pas une propo-
sition, c'était un ordre. Or l'entrée de la Fédération
dans le Parti ouvrier est quasi impossible et cette

impossibilité est bien reconnue aujourd'hui, puis-
que jusqu'alors aucune proposition n'a été faite,
dans ce sens, à la Fédération, et du jour où la pro-
position en sera faite, c'en serait fait de la Fédéra-
tion neutre d..s tisserands, car elle croulera plutôt
que de subir la contrainte et de s'annihiler complè-
tement dans le Parti ouvrier. Les ouvriers amis de
la liberté se souviendront des paroles d'Anseele à un
de leurs congrès: » Plus les organisationsseront, fortes
et disciplinées, moins l'individu pourra disposer de
son moi. » Cest pourquoi nous serons toujours les
adversaires de cette discipline qui remplacera l'ar-
mée avec SI"":abus et ses vices. Si les tisserands
verviétois delà Fédération neutre n'ont absolument
aucun engagement avec le Parti ouvrier, on subit
en ce moment le mauvais vouloir du conseil géné-
ral du Parli ouvrier, qui, dans sa presse, sauf les

correspondant-"- l"ca\es, ne souille mot en faveur de
la grève: bienr>lus, comme secrétaire international
des ouvriers I. xlil<s,c'est un Canlois, Uardyns, un
collectiviste, administrateur du Wooruit de Gand,
qui est chargé il s rapports nationaux et interna-
tionaux entre les fédérations de la même industrie.
Eh bien, le \'l'/Iil'ait-on? du17 avril au 7 mai, le
secrétaire à qui on avait envoyé lettre sur lettre,
télégramme sur télégramme pour le convoquer à
une séance à V-mers, a fait le mort: c'est seule-
ment le 7 mai nue Hardyns s'est renduà l'appel des
ouvriers verviélois pour renseignement! et notez
qu'il est payé p.iir le travail qu'il exécu'e. Mais
voilà: il subit l'influence d'Anseele, et la Fédération
n'est pas affiliée au Parti ouvrier!

L'indignation est à son comble, à Verviers, et on
parle même de le casser aux gages. mais on n'a
jamais que les maîtres que l'on se donne.

J. CHARPENTIER.

P.-S. — rn compagnon voudrait se mettre en rap-
port avec un camarade tisserand d'Angleterre.
S'adresser à:

Jules Charpentier, rue de Hodimont, 59, Verviers

(Belgique).

LES PÉRIODIQUES

Langue anglaise.

La mauvaise foi des marxistes n'est ignorée de
personne, et il parait naïf de s'y attarder. Je ne
puis cependant résister au plaisir de signaler le
mirifique raisonnement tenu par leur organe de
Londres, Justice, pour justifier l'exclusion des anar-
chistes et socialistes ennemis de l'action politique,
du prochain Congrès international de Londres.
D'après ces professeurs de logique, les anarchistes,
adversaires de tout système représentatif, n'ont rien
à voir avec un congrès composé de délégués, c'est-à-
dire de représentants des groupes ouvriers. « Puis-
qu'ils ne croient pas dans la délégation, la repré-
sentation, le vote, la loi de la majorité, — toutes
choses devant prévaloir dans un congrès — ni
même dans aucun congrès, pourquoi sont-ils si dési-
reux d'être admis au Congrès international? » A
cette question, ils ne trouvent d'autre réponse que
celle-ci: « C'est pour créer le désordre et rendre
impossibles les délibérations du Congrès. » Et voilà!
le tour est joué. Les anarchistes ne veulent venir au
congrès que pour y faire entendre des cris d'ani-
maux, puisqu'ils sont en théorie adversaires de tout
congrès; donc nous avons raison, il est même de
notre devoir, dans l'intérêt de la classe ouvrière, de
les tenir à l'écart. L'auteur de cette trouvaille rai-
sonne comme un boulanger qui, voyant un com-
muniste entrer chez lui pour lui acheter un pain,
lui tiendrait ce langage: « Vous êtes communiste,
il est contraire à vos principes de faire usage de la
monnaie; si donc vous prétendez m'acheter un
pain, ce ne peut être que dans l'intention d'en faire
un mauvais usage: en conséquence, je vous consigna
ma porte. » Les anarchistes seront reconnaissants
à ce rédacteur de Justice de ce rappel à la logique.

En réalité, ces gens-là voient leur parti coulé. Ils
ont une peur terrible de la contradiction, car ils
ont conscience que leurs billevesées économico-
scientifiques ne résisteraient pas à dix minutes de
discussion sérieuse; aussi entendent-ils être entre
eux, s'entr'admirer, se congratuler, votailler entre
compères et se donner ensuite des airs de représen-
ter à eux seuls tout le prolétariat du monde entier.
La question sociale, les intérêts de la classe ou-
vrière, que leur importe tout cela? Avant tout, le
prestige aux yeux des ignorants, de leur funambu-
lesque congrégation.

ANDRÉGIRARD.

BIBLIOGRAPHIE

Lombroso y los anarchistas, de R. Mella.
Cet opuscule est une réfutation de l'ouvrage de

Lombroso sur les anarchistes. Le grand médecin
criminologiste, entraîné par le parti pris, a trouvé
tout naturel de classer les anarchistes parmi les
criminels: il est si naturel et si agréable aux yeux
des savants defaire des divisions et des subdivisions,
de classer chaque individu exactement à sa place
comme variété, espèce et genre. Nous voici donc
dûment étiquetés, tout prêts à entrer dans des
vitrines, à prendre place dans un musée d'anthro-

pologie. Malheureusement le célèbre médecin de
Turin se plaint de n'avoir pas eu assez de documents
à sa disposition: les livres, les journaux lui ont

manqué — par sa propre faute, ajoutons-nous, car
il existe une bibliographie anarchiste que nous nous
donnerons un jour le malin plaisir d'envoyer à
l'éminent personnage pour le renseigner complète-
ment à ce sujet. Quoi qu'il en soit, M. Lombroso,
de son aveu même, n'a travaillé que sur des maté-
riaux insuffisants et, par conséquent, des erreurs
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assez nombreuses se sont glissées dans sa critique.
Notre compagnon Mella en relève quelques-unes :
ainsi, d'après Lombroso, le premier article du pro-
gramme anarchiste serait « l'établissement d'une
domination de classe par tous les moyens possibles».
C'est nous attribuer purement et simplement le pro-
gramme du Parti ouvrier. L'anarchie est par défini-
tion même la négation de tout gouvernement; elle

repousse donc toute domination de classe; elle
n'admet pas plus la tyrannie du quatrième état que
celle du tiers état, n'obéit à aucune loi, ne tolère
aucune restriction à la liberté de l'individu: elle a

pour idéal l'association de toutes les personnalités
humaines. Le point de départ de Lombroso est donc
absurde et contradictoire et, par cela même, notre
ami Mella aurait pu se dispenser de discuter le
reste de l'ouvrage. Cependant, parmi les reproches
que nous fait Lombroso et qu'il considère comme
suffisants pour nous classer parmi les types patho-
logiques, il signale chez nous la sensibilité exagérée
que les anarchistes éprouvent pour toute offense
faite à leur dignité personnelle et collective; il est
scandalisé de l'altruisme enthousiaste, fanatique
qui transforme les anarchistes accusés en orateurs
admirables. Il raconte, comme si c'était un crime
ajouté aux autres, que l'anarchiste Pallas, se trou-
vant avec un camarade sur une île abandonnée et

ayant été sauvé seul par une chaloupe de passage,
se jeta à l'eau pour forcer le capitaine à revenir
afin de sauver son camarade ou bien à garder sur
la conscience le crime de les avoir laissés périr tous
les deux.

Jamais éloge plus grand ne nous fut décerné par
des amis, mais nous aurions tort.de ne pas accepter
les hommages de nos ennemis. S'il est vrai que
nous, anarchistes,nous sachions nous aimer les uns
les autres avec tant d'ardeur que cet amour même
nous soit reproché comme un crime, nous pouvons
dire avec confiance que notre œuvre n'a pas été
vaine et que nous sommes vraiment « le sel de la
terre ». Que l'honorable M. Lombroso nous per-
mette de le comparer au prophète Balaam. Il sort
de ses tentes monté sur une ânesse et se préparant
à nous maudire, mais de sa bouche, et malgré lui,
ne sortent que des bénédictions.

*
4 *

Zo d'Axa vient de faire paraître en volume, sous
le titre L'Endehor.s, un choix de ses articles parus
dans le journal de ce nom. N'ayantpas encore eu le

temps de lire ce livre, nous y reviendrons, mais
tous ceux qui en ont lu les chapitres dans YEndehors
se rappelleront la verve avec laquelle d'Axa appli-
quait les étrivières aux institutions sociales et
seront heureux de les retrouver réunis.

* *

Nous avons également reçu de la Débâcle Sociale
la plaidoirie de M"Koyer prononcée au cours du
procès de Jules Moineaux. Nous en avons une cen-
taine d'exemplaires à la disposition des camarades,
au prix de 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

Nous avons, en outre, reçu :
Home, par Zola, 1 vol., 3 fr. 50, chez Charpentier

et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
L'Angleterre suzeraine de la France par la franc-

maçonnerie, par L. Marthin-Chagny, 1 vol.,3 fr. 50,
chez Chamuel. 5, rue de Savoie.

L'Assistance par le travail, par Louis Cortès, 1bro-
chure, chez L. Sauvion, 11, rue de la Paix, Mar-
seille.

Le Cyclepatibulaire, de G Eekhoud, 1vol., 3 fr. 50,
au Mercurede Franc., 15, rue de l'Ecliaudé.

Les fascicules 1, 2 et 3 de la Révolution Fran-
çaise, album à 0 fr. 50 le fascicule, publié par
M.Dayot, d'après 2.000 peintures, gravures, mé-
dailles et objets du temps; chez Flammarion, 26,
rue Hacme.

Les Tribulations de M. Faubat, par Y. Guyot,
1 plaquette chez Flammarion.

CORRESPJNOANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 23 courant, à 8 h. 1/2 du soir. grande
soirée familiale dans la grande salle de la Brasserie
Noailles (entrée rue Thubaneau), organisée par les
Libertaires.

Concert, causerie, bal.
Entrée: 50 centimes, au bénéfice de la propa-

gande.
Les compagnons de la Bibliothèque sociologiquedu

XIIe, ainsi que ceux qui ont fait partie du Comité

abstentionniste de l'arrondissement, sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu samedi16 mai, à
8 h. 1/2 précises, chez Arnaud, 35, rue du Sergent
Bauchat.

La police ayant influencé le propriétaire de la
salle où les deux groupes se réunissaient, les cama-
rades se réuniront provisoirement dans cette nou-
velle salle, en attendant qu'ils aient trouvé un autre
local.

La jeunesse révolutionnaire du XIIe est spéciale-
ment invitée.

Jeunesseanarchiste du XFe. — Vendredi 15 mai, à
8 h. 1/2 du soir, salle Mas, rue du Théâtre, 103,
réunion d élude.

Sujet traité: Desmoyensrévolutionnaires.
Les socialistes sont spécialement invités pour la

contradiction.
Dimanche ii mai, à 11heures du soir, même salle,

soirée familiale précédée d'une causerie sur le rôle
de la femme dans l'évolution libertaire, par Jules Bard.

Chants et poésies.
Entrée libre.

LesLibert aires tiu XlVe.- Réunion samedi 16 mai,
à 8 h. 1/2 du soir, rue de Vanves, 9.

Ordre du jour: De l'utilité de la propagande.
Chants et poésies.
Entrée libre.

.Jeunesse révolutionnaire du XVc. — Camarades,
aujourd'hui que la période électorale est finie, le

groupe se réunira comme par le passé tous les ven-
dredis et tous les dimanches. Par la même occa-

sion, nous faisons appel à tous les camarades du

quartier, ainsi que de la rive gauche, afin d'assister
en nombre à la réunion qui aura lieu vendredi
15 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle Mas, 103, rue du
Théâtre.

Ordre dujour : Le cdngrès de Londres, l'attitude
des libertaires à ce congrès.

Dimanche 17 mai, à 8h. 1/2 du soir, même salle,
grande soirée familiale. Causerie par un camarade.

Sujet: Evolution et Révolution.
Chants, récits et poésies révolutionnaires.

Mercredi prochain et suivants, les Egaux du XVIIe
se rencontrent chez le bistrot du coin de la rue
Poncelet et de l'avenuê des Ternes, à 8 h. 1/2 du
soir.

Les Libertaires du V" invitent les camarades dé-

goûtés de la politique électorale à se réunir le samedi
16 courant, 58, rue Daubenton, chez Mélignon.

Le groupe du VIe,qui avait interrompu ses cause-
ries du lundi, pendant la période électorale, les re-

prendra le lundi 18, rue Mabillon, 14, à 8 h. 1/2.
Sujet de la prochaine causerie :
« Des conséquences que pourrait avoir la mise en

pratique d'une organisation libertaire pour une na-
tion isolée au milieu des autres restant dans l'état
actuel. »

l'a camarade exposera la question; après, chacun

pourra faire de la controverse.
La soirée se terminera par des chants révolution-

naires
Tous les copains sont invités.

Nous avons recu nombre d'affiches et manifestes

publiés à l'occasion des élections municipales.Beau-
coup d'entre eux sont fort intéressants, mais le peu
de place dont nous disposons nous empêche d'en

reproduire même les passages les plus saillants.

SAINT-DENIS.— Jeunesse Libertaire, samedi 16,
causerie, chez Pavoine. 28, rue Samson.

Les lecteurs des Temps Nouveaux, de la Sociale et
du Libertaire sont invités.

SAINT-OIEN. — La réunion organisée par les ca-
marades de Saint-Ouen, samedi dernier, salle de la
Maison Blanche, a produit 52 francs. Frais: 18 francs;
remis aux Temps Nouveaux : 30 francs; pour la Bi-

bliothèque des camarades, 4 francs.

TROYES.— Les Libertaires Troyens se réunissent
tous les dimanches cliez Protat. marchand de vins,
rue Charbonnet, 6. L'ordre du jour de la réunion
du li mai portera sur « la fondation d'une biblio-

thèque libertaire » et sur la fondation du quotidien
La Clameur.

Nous faisons appel à tous ceux qui pensent que
l'étude est le meilleur moyen de parvenir à l'éman-

cipation pour qu'ils nous aident de leur appui mo-
ral et matériel, afin de pouvoir bientôt mettre à la

disposition de tous, sans obligation ni cotisation, les
livres de philosophie libertaire.

Les camarades de tous pays sont priés d'envoyer
à Mortperrin, 46, Mail des Charmilles, les livres,
brochures, etc., dont ils pourraient disposer.

La lleJlle Rouge fusionne avec le Livie d'Art.

Comme dans la première de ces revues, notre

camarade Manuel Devaldès tiendra la Chronique
Sociale de la seconde dans le sens le plus résolu-
ment anarchiste.

AVIS

Nous prévenons nos lecteurs que le tirage de la

première feuille de notre album commence à s'épui-
ser et qu'il n'en sera pas fait de réédition.

Elle est encore en vente au prix de1 fr. 15 par la

poste, l'édition ordinaire, et de 3 fr. 15 l'épreuve de

choix.
La deuxième paraîtra prochainement, et sera de

Pissarro père. — La troisième qui viendra ensuite

sera de Steinlen.

La première série de Gueules Noires, l'album de

dessins de Luce, d'après Constantin Meunier, vient

de paraître.
Elle comprend5 planches, plus une préface de

Charles-Albert, et est vendue 5'J centimes.

La deuxième série de cinq autres planches, et du

même prix, sera mise en vente prochainement.
L'album complet franco, en tube, sera expédié

contre 1 fr. 30.
L'album complet sur Japon, 5 francs; par la poste,

5 fr. 50.
Adresser les demandes dans nos bureaux ou au

dépôt général, 11, rue du Croissant.

PETITE CORRESPONDANCE

R., à Saint-Ouen. - Volumes expédiés.
Paria, à Saint-Denis, —Nous avons un ami qui veut

bien aller faire une conférence. Votre adresse?

II.N., à Cette. — La lOI" livraison du Supplément
sera la table des matières du premier volume. Pour le

journal, cela demanderait trop de travail pour la faire
sérieusement.

Sainl-Eiienne. — Reçu affiches. Merci.
Bruxelles, Cercle des'autonomistes, — Convocation ar-

rivée trop tard. Mardi matin dernière limite.
S. Faure. — Les camarades d'Apt demandent à entrer

en relation avec toi pour conférences.
P., à Ouqrée. — Entendu.
MmeH., à Alais. — Reçu mandat Le dessin expédie

n'est pas réglé. Tenez-en compte au prochain règlement.
R., à Roanne. — Oui,2 Sociétéfuture. —.Les deux

épreuves de l'album expédiées.
Lux Regnabil. — Nous avons fait expédier le numéro

demandé.
A. lu. - Nous n'insérons que les communications

anarchistes, et il nous est impossible de considérer le

« Naturisme » comme de l'anarchie.
Le camaradequi proposait d'acheter des numéros de

Le camarade prié de nous renouveler son nom; nous

avons recu différents exempl., pas de collection com-

plète. ,
A. S., à Buenos-Ayres. — Reçu faofrancspour le joui-

na].
Les camaradesde Suresnes-Puteauxayant pris I ini-

tiative de faire circuler des listes de souscription en

faveur des journaux anarchistes: TempsNouveaux, So-

ciale et Libertaire, qu'ils se proposent de renouveler de

temps à autre, voici le résultat de la première:
J. P., '2 fr. 25; IL T., 2 fr. 25; L. B., 2 fr. ; S. L.lfr.;

Il. J. T., 0 fr. 50; J. L B., 0 fr. 50; A. Teuvenin,2 fr. ;
Gaudray,0 fr. 50; X, 0 fr. 50; Z., 0 fr. 50. En tout 12fr.,
dont 4 fr. pour chacun des journaux.

Dans la liste du dernier numéro, une erreur typogra-

phique a fait indiquer 1 fr. 60 versés par le compagnon
Delesalle, produit de la collecte kluLigue Démocratique:
c'est 7fr. 60 qui nous ont été versés.

Reçu pour les familles de Liège : X., 1 fr.

Reçu pour le journal: Riska,5 fr. — B., a Valréas,
1 fr. — J.-B. M. C., 0 fr. 50. — B., à St-Amand, 2 fr. —

Torino, 20 fr. — Produit de la réunion de St-Ouen,
30 fr. — Collectefaite par le compagnon Delesalle à la

lÂgueDémocratique,2fr.— D., à San-francisco, 5fr. ; du
même, excédent de 2 abonn., 2 fr. —Collecte faite par
le compagnon 11.au Groupe des étudiants internationa-

listes,2 fr. 20. — P. M., à St-Mandé, 4 fr. — A. C., à

Lyon, 4 fr. —L. L., à Roubaix, 1 fr. — X. Z. Y., à Bor-

deaux. 1fr. 05.
Il. G., à Port-Elisabeth. — J. J., à Marainviller. —

lt., à Croixmare. — G., à Apt. —G., boulevard Péreire.
— E. A., à Beaucaire. — L., à Bruxelles.- B., à Agen.
— M, à Anvers.— P. Z , à Bucarest.—B., à Argemières,
— 11.,à Villiers. — B., à Houbaix, —M., à Nonancourt.
— C. C., à Paris. — A. A., rue B. —D.et M ,à La Haye.
- G., à Genève. — R.. à Valence. - B., à Roncegno.
- T" à Londres. — D., à Nouzon. - MeT., à ThIers.
- C., à Cherbourg.— R-, à Gmund. - B. et G., à Nan-
tes. — P., à Lisbonne. — A. L., au Chambois. — B., a

Saint-Victor-la-Coste. — R-, à Argenton. — E., à Mont-

pellier. — R., it Nîmes. - G"il Ystres. — P., rue Saint-
Maur. — M. et B., à Thuir, — Unlibre Comtois. —V.F"
à Saint-Claude. — S., à Nîmes. —M. à Reims. — Reçu
timbres et mandats. -

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— 1MP.CH.BL)T,RUEBLEUE,7.




