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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE

Un An -----.. Fr. 6 »
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un A.n Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

COMMUNISME ET INDIVIDUALISME

Dans le dernier numéro de lÀbevhj, organe

llnal'chiste
individualiste de New-York, M. B.

ucker avance, à propos du communisme anar-
iste, certaines assertions qui me semblent

voir
être réfutées. Il affirme d'abord que le

ttimunisme anarchiste se meurt en France,

COIrlme
en Angleterre et en Amérique. « Dans les

ercles.
révolutionnaires français, dit-il, c'est le

lehvlsme qui est à l'ordre du jour. Les com-

d' Unlstes
devront choisir entre le socialisme

d'etat,
pour lequel ils manifestent leur aversion,

et anarchisme individualiste. Les quelques
la IrlIrlunistes qui désirent réellement la liberté,i,

inlolrSuiYront
en agissant de concert avec les

istes, et celle-ci une fois obtenue, per-

sonn8
ne les empêchera de se livrer à leurs ex-

Périgiées de communisme volontaire. »

ker a été mal renseigné sur l'état du

dOlvelent
révolutionnaire en France. Sans

doute,
se produit depuis quelque temps dansles

seproduit depuis quelque temps dansUne lverses fractions du parti révolutionnaire

PotkVOlution intéressante que le camarade Kro-

tionIne
a déjà signalée ici même. Cette évolu-

une al Outira vrai semblableni en t avant peu à

tagesCISSIOndéfinitive qui aura pour effet de par-tager
ttement les révoliïtionnaires en deux

caIrl bttement les réyolùtionnaires
en deux

qui ,len marqués: d'une part, les autoritaires,

ui, Ètant de plus en plus de la tradition ré-

volitio nalre: ne visent plus qu'à la conquête dupouvoir
d'autre part, les libertaires,réconolr,Politique;
d'autre part, les libertaires,

1SSant au contraire comme une nécessité

a oli Li .e l'Elat et comprenant l'œuvre révo-

groll nalre dans le sens de la libre entente, du

lutionnaire dans le sens de la libre entente, duS t. e et
volontaire et spontané en vue de la

IlldiviJhon
des besoins multiples et divers des

brellselIs. La première catégorie, la moins nom-

euse prend
les collectivistes et les blan-

anarch: a seconde se compose des communistes

ariarchjSfS-' naturellement, des fédéralistes com-

et ist 8 revoltitionnaires dits « allemanistes »

61 d'un grîn Mombre de groupements et decor-

parnl's OUvrIères,
sans dénomination spéciale.

eVolutil ces niers éléments révolutionnaires,
» Solution Vers le communisme anarchiste est

¡IOll des\uee. ernièreiiient encore,la Fédéra-

fes RîaroVi f6* dernièrement encore, la Fédéra-
rlQl1 des Urses du Travail a publié un mani-1 Etatet d ulant comme programme l'abolition de

at et dp iaPrppriété individuelle. Cet appointnouveau 1*
?'® communisme anarchiste dé-

tOrté a-a comnitinis me anarchiste dé-qUele Co Consequentl'affirmation de M. Tucker

fOllectiv' mmunisme
est mort en France et que le

'ivisnip est
à l'ordre dujour. Mais, comme

a
coun l'A

beaucoup l'éditeur de ÏÀberty prend sans doute

facilement ses deslrs POur la réalité et, adver-
(lu"l u. COIn' , ,

du co1181^16'
rien de surprenant à ce

exhnchon de cette conception. Cela,

du reste, n'a d'importance qu'au point de vue
de la réalité des faits que toute assertion inexacte
sera impuissante à modifier.

Ce qui est vrai, c'est que l'idée de commu-
nisme s'est épurée et complétée, en se dégageant
peu à peu du sentimentalisme vague sur lequel
elle s'appuyait au début. Le « Tout à tous » ,
mieux entendu, s'est précisé dans un sens —

quelque contradictoire que puisse paraître le

rapprochement des termes —
plus individua-

liste. Les communistes portés vers la liberté ont

compris que l'objectif de leur conception doit
être l'irtdividu, qui, seul, représente une entité

concrète, qu'il est absurde de sacrifier l'intérêt
de l'individu à celui de la société ou de la com-

munauté, entités abstraites n'ayant de réalité
que par les individus qui les composent. Le but

par eux reconnu est donc le bonheur de l'indi-
vidu et ce bonheur ils n'en voientla réalisation

que dans la liberté absolue, c'est-à-dire dans l'a-
narchie. Mais cette liberté absolue, garantie du'
bonheur de l'individu, ne peut être atteinte que
si est laissée à l'individu toute facilité d'étendre
en tous sens sa personnalité, de développer sans
obstacle toutes ses aptitudes, de satisfaire entiè-
rement tous ses besoins. Ce résultat ne saurait
être obtenu qu'à la condition que l'individu puisse
disposer à son gré de tous les moyens existants

d'y parvenir. Or, quoi qu'on fasse, la détention

par tels ou tels des moyens de production, avec
le droit de prélever un tribut sur quiconque, non

possesseur, a besoin de les utiliser, sera tou-

jours un obstacle à cette libre disposition des

moyens de réaliser son bonheur. Voilà pourquoi
les anarchistes communistes sont conséquents
avec leur théorie libertaire en soutenant que cet
obstacle doit être écarté, au même titre que
l'obstacle de l'autorité, en adjoignant au but
commun à tous les anarchistes, l'abolition de

l'Etat, son complément nécessaire, l'abolition de
la propriété individuelle. Le bonheur de l'indi-
vidu est la fin; le seul moyen d'y atteindre est la

liberté: laquelle ne peut être pratiquement réa-
lisée que par la libre disposition laissée à tous
de tous les moyens d'action" Je me propose,
d'ailleurs, de revenir sur ce sujet; ce queje veux

aujourd'hui combattre, c'est ce reproche qui nous
est adressé sans aucune raison plausible par les
anarchistes individualistes d'être les ennemis de
la liberté, alors qu'au contraire nous ne sommes
communistes que pour assurer précisément à
l'individu la plus grande somme de liberté.

M. Tucker, dans le numéro cité de Liberty,
renouvelle cette accusation qu'il prétend baser
sur ce que divers écrivains communistes, J. Most,
Kropotkine, J. H. Morris, préconisent l'expro-
priation par la force, et il demande: « Peut-on
considérer ces auteurs comme partisans de la
liberté? » L'argument n'est pas sérieux. Et, à
mon tour, je poserai une question à cet ami de
la liberté. Si un voleur vient à)s'emparer de di-
vers objets appartenant à M. Tucker, et néces-
saires à sa subsistance, quel moyen emploiera

ce dernier pour se faire restituer ces objets? La

persuasion? Mais si le voleur refuse de se lais'I'

persuader? J'incline à penser que M. Tucker

usera alors de la force pour rentrer en posses-
sion de son bien. Croira-t-il alors avoir attenté

à la liberté de son voleur, où bien est-ce plutôt
celui-ci qui, le premier, aura violé le principe de

liberté?
Les moyens de production, c'est-à-dire les

moyens d'accroître le bien-être de tous, appar-
tenant à tous en droit, ont été depuis un temps
immémorial accaparés par une classe de privi-
légiés. Le vol, quoique très ancien, n'en cons-
titue pas moins un vol, qui subsiste encore

aujourd'hui. Et M. Tucker reconnaîtra avec moi

que si la prescription est un subterfuge juri-
dique quelquefois favorable aux criminels, au

point de vue de la justice stricte, elle est un
non-sens. Cette classe d'accapareurs se trouvent
donc dans la situation du voleur dont je parlais
tout à l'heure. Les tentatives de persuasion ont
été épuisées sans résultat. Que reste-t-il donc à
faire? Il semble qu'il n'y ait d'autre issue que
celle à laquelle se résignerait M. Tucker vis-à-
vis de son voleur, la reprise par la force. Cette

reprise ne constituerait pas une atteinte à la
liberté des voleurs, mais serait une rentrée en

possession d'objets illégitimement détenus.
Au fond de la querelle que nous cherchent

les individualistes, il n'y a qu'un malentendu.
Les individualistes se font une très fausse idée

de la facon dont les communistes vraiment
libertaires comprennent le communisme et son
établissement. Ce mot « communisme » éveille
en nos contradicteurs des idées de caserne, de

gamelle commune, de promiscuité universelle
et obligatoire. Ils y voient la négation de la

faculté, pour l'individu, de s'isoler, s'il le dé-

sire, d'avoir un chez soi, une famille distincte.
Ils imaginent que le communisme implique
comme conséquence forcée la consommation en

commun dés biens produits, et cette perspective
n'est pas faite, je l'admets, pour leur paraître
très séduisante.

En outre, entendent-ils parler d'expropriation,
ils évoquent aussitôt des visions de carnage, de
hanAes armées, se ruant chez les propriétaires
et les industriels, et les forçant, le couteau sur
la gorge, de renoncer à leurs richesses au pro-
fit de tous. De pareils tableaux peuvent figurer
avec avantage dans tel ou tel mélodrame

romantique, mais ils paraissent puérils à qui-
conque sait combien sont lentes à s'effectuer
les transformations économiques.

Une transformation de la forme de la propriété
ne peut s'opérer en un jôur, par un simple coup
de force. Seuls, les socialistes d'Etat prétendent

qu'il soit possible de décréter du jour au lende-

main le retour à l'Etat de la propriété privée.
Les communistes libertaires disent simplement
ceci: De tous temps, c'est dans le sens le plus
favorable à l'économie des forces que leç modes
de propriété ont été adaptés au degré de perfec-
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tionnement des moyens de production. Si la pro-

priété individuelle a rempli pendant une longue

période de temps les conditions voulues et s'est

trouvée être un mode de propriété en rapport
avec le mode de production, il n en est pas de
même aujourd'hui. La production actuelle dis-

pose de moyens trop puissants pour que la forme
actuelle de la propriété soit celle qui permette
de réaliser la plus grande économie des forces.
Elle ne peut produire que concentration du capi-
tal et son absorption progressive au profit d'une
minorité. Elle n'est plusda forme correspondant
à l'état actuel de perfectionnement des moyens
productifs. Sa transformation s'impose donc. Et
la forme économique qui se trouve répondre à
cette recherche de l'économie des forces est le
communisme qui, en laissant à chacun, suivant
ses besoins, la libre disposition des forces pro-
ductives, assure un maximum de production
proportionné à la somme des besoins.

Comment s'établira le communisme? Nul n'est

prophète; et qui voudrait le prédire risquerait
de se voir contredire par les faits. Toutefois,
aucune transformation économique nes est opé-
rée sans léser certains intérêts, sans occasionner
une résistance acharnée de la part des bénéfi-

ciaires durégime mourant. Aujourd'hui, toute une

organisation très puissante, l'Etat, dontla raison
d'être est la sauvegarde de la propriété et le
maintien des formes économiques existantes,

organisation régie immédiatement ou médiate-
ment par les bénéficiaires du régime présent,
s'oppose par sa masse aux efforts des individus
vers la transformation nécessaire. Il sera donc

indispensable d'user de la force pour se débar-
rasser de cet obstacle. Le temps et la liberté fe-
ront le resté.

Quant à l'idée puérile et simpliste que beau-

coup de ens se font de la conception commu-

niste, il est nécessaire de la détruire. Les com-
munistes n'ont jamais prétendu empêcher qui
que ce soit de posséder, s'il lui plaît, une mai-

son, un çhamp bien à lui, où ne viendrait pas,
aux jours fériés, s'ébattre « la foule grossière et
tumultueuse ». De même qu'il sera libre de suer

sang et eau sur son champ, de peiner sur sa

bêche, sa houe ou son fléau, tandis qu'à côté, la-
machine exécutera en quelques heures, sur de
vastes étendues de terrain, ce qu'il mettra des
semaines à faire sur son lopin, de même, erl
toutes choses, il pourra, s'il le juge à propos, vi -

vre d'une vie primitive, rudimentaire, atrophiée ;
nul ne l'en empêchera, nul n'enviera son sort.

Mais, d'un autre côté, il ne faut pas s'imaginer
une société communiste comme une bergerie,
uneétable, où les divers groupes ressembleraient

plus à des troupeaux qu'à des associations
d'êtres intelligents. L'indivision, l'indifféren-
ciation primitives, n'auraient rien à voir avec la

simple faculté laissée à chacun d'user ou de ne

pas user, suivant ses besoins, des éléments
d'action qui tous seront mis à sa disposition.
Ce qui constitue le communisme, ce n'est pas la

promiscuité obligée de la vie, mais cette libre

jouissance des produits et la libre disposition des

moyens de production, c'est la gratuité absolue,
c'est la liberté pour chacun de profiter, sans être
astreint de payer un tribut à tel ou tel, des avan-

tageset des commodités de la civilisation. Sauf

cela, et à cause de cela, l'individu pourra vivre de
sa vie propre, jouir de l'intimité de son intérieur
et de sa familleet ne sera nullement forcé, parce
que vivant dans une société communiste, de vivre
en caserne, de coucher en chambrée, de se
nourrir à la marmite collective et fra'ternitaire.
Nous laissons ces rêves idylliques aux imagi-
nations simplistes des petits-tils de Florian.

ANnnt GIRARD.

LACHE AGRESSION

Samedi soir, une bande de voyous a assailli notre
ami Denéchère au sortir de la réunion du Groupe
des Travailleurs communistes du XIIe, Pendant que

l'un lui tenait les bras après lui avoir relevé son vête-
ment sur la tête, un autre l'a frappé au visage avec
un coup de poing américain. Attirés par le bruit de
la lutte des camarades sont accourus, mais les bra-
ves assaillants, ne se trouvant plus plusieurs contre

un, ont pris la fuite.
Ces individus, dont les accointances policières

sont bien connues, publient, paraît-il, une immon-
dice hebdomadaire dont la caisse est uniquement
alimentée par le produit du chantage pratiqué sous
l'œil bienveillant et protecteur de la police.

Les choses n'en resteront pas là.

DES FAITS1

La misère est extrême en Sardaigne et le Sbcolo,
d'après un journal de Sassari, donne les détails sui-
vants :

« La situation est surtout désolante à Gairo et elle
ne pourra certes pas être modifiée par la récolte des

grains qui, à part un peu d'orge, est absolument

précaire.
«On s'en fera une idéeen apprenantque, le 29 mai

dernier, sur 245 ventes forcées pour non-paiement
des contributions, seize contribuables seulement ont

pu, au dernier moment, acquitter leur dette.-Tous
les autres ont été expropriés au bénéfice de l'Etat.

« Le même jour, il ya euà Jerzu 107ventes par ex-

propriation. Parmi les expropriés, il en est deux qui,
pour une dette de quinze ou seize centimes; ont été

dépouillés de leur lopin de terre. Dans cette seule

perception de Jerzu, en trois ans de misère et de

faim, neuf cents petits propriétaires ont eu le même
sort. »

**

Le 5 juin dernier, le steamer Thibet, de la Com-

pagnie Fraissinet, embarquait à Dakar une cin-

quantaine de Sénégalaises et leurs enfants, à desti-
nation de Madagascar, où ils rejoignaient leurs époux
et pères, tirailleurs sénégalais.

Après douze jours de traversée, ils arrivaient à
Marseille et étaient parquésau Frioul, dans 1attente
du courrier de Madagascar, via Suez, qui partait
le 25.

Mais on s'aperçut que le vapeur Pérou, qui partait
le 20, allait également à Madagascar, via Capetown,
il est vrai, c'est-à-dire par la côte occidentale

d'Afrique.
— Pourquoi laisser cinq jours ici ces négresses et

négrillons? se demanda l'administration. Puisqu'ils
peuvent partir de suite, embarquons-les.

Ainsi fut fait.

Or, le Pérou faisait escale à différents points de la

côte., notamment à Dakar, où avait eu lieu rembar-

quement.
Vous pouvez juger de l'ahurissement de la bande

noire quand on va la ramener à son point de départ,
après 25 jours de promenade en mer, alors qu'elle
croira voguer pour Madagascar.

Quelle opinion voulez-vous que ces gens-là con-

çoivent d'une civilisation qui se traduit par de sem-
blables incohérences?

Je plains de tout mon cœur les pauvres noirs

donton va tournebouler ainsi l'entendement; mais

je plains surtout le contribuable français qui solde
les notes deces coûteuses fantaisies.

(Libre Parole du 26 juillet 1890.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

JUSTICE.— Cette semaine,c'est la Justice qui tient

le record de l'abracadabrance. Le déliquescent Res-

séguier avait trouvé très ingénieux, pour se dédom-

mager de la grève que son entêtement sénile avait

fomentée, entretenue et fait durer plusieurs mois,
d'intenter une action en dommages et intérêts à
Jaurès et aux deux journaux la Dépêche et la Petite

République, pris au hasard dans le. tas de ceux qui
avaient soutenu les verriers de Carmaux. Cette gro-
tesque prétention avait été rejetée en première ins-
tance. Mais la cour d'appel de Toulouse, dont le

président est l'illustre Fabréguette, ami de Ressé-

guier,
a, dans sa haute sagesse, jugé parfaitement

fondée la réclamation de ce gâteux. Dans un long,
diffus et obscur exposé de considérants, elle a dé-

cidé, en dépit de toute logique, que le fait d'expri-
mer un avis favorable aux revendications des gré-
vistes tombait sous le coup de la loi et a estimé le

dommage causé à l'ami de son premier président
à i:i.OOOfrancs que les journaux en question et
Jaurès auront à payer pour immixtion dans les af-
faires d'autrui.
; Si les terriers avaient du temps et de l'argent à

perdre,il leur resterait à jouer la farce à la Jus-
tice de poursuivre à leur tour les journaux qui,
comme l'organe d'Yves Guyot, et le Temps, par
exemple, ont, pendant la durée de la grève, soutenu
leur patron contre eux. Ce serait sans doute aller
au-devant d'un échec certain, mais il serait curieux
de bien montrer par un exemple aussi frappant
que la Justice est faite contre "les pauvres et pour
les riches, contre les prolétaires et pour les possé-
dants.

Maintenant, a ceux qui prétendent que pour la
réalisation d'une société anarchiste, il faudrait que
les hommes fussent des anges, ne peut-on pas re-
tourner l'argument et démontrer par cet exemple
que c'est au contraire dans la société actuelle que
ces anges seraient indispensables. Les juges sont
des hommes. Leur demander de faire, dans l'exer-
cice de leurs fonctions, table rase de leurs intérêts,
de toute préoccupation d'avancement, de toute, soli-
darité de classe, etc.,c'est, les prier de faire descen-
dre la lune sur la terre. Il faudrait qu'ils fussent des

anges, et rien, hélas! n'esl aussi peu angélique qu'un
juge!

*»

POUCE.— Une marchande des quatre saisons,
Mme Buisson.-hrutalisée par un agent de son quar-
tier et condamnée pour ce fait à une amende pour
« outrages aux agents », avait réussi à faire mettre
à pied un camarade de son persécuteur qui passait
ses journées chez les marchands devins. Alors tous

les sergotsdu quartier se liguèrent contre la pauvre
femme et l'un d'eux déclara même qu'il ne serait
content que lorsqu'il lui aurait fait attraper de la

prison. Effectivement il l'arrêta de nouveau, et la

marchandise de Mme Buisson fut saisie et vendue
sans profit-pour elle. Mais les paroles de l'agent fu-

rent rapportées et une indemnité fut accordée à sa

victime. Furieux, l'agent ne cessa de la harceler

partout où il pouvait la trouver. Si bién que celle-

ci, affolée, ayant reçu ces jours derniers une lettre
de convocation de la Préfecture, aima mieux en

finir avec la vie.
La Préfecture compte un assassin de plus. Cela na

rien qui la puisse émouvoir ni surprendre.

ENCORELAPOLICE.— Du fait suivant,j'ai été pe£j
sonnellement témoin, et je tiens àle relater ici,

tel
qu'il s'est passé devant mes yeux. Le propre de a

police est d'altérer la vérité; or, comme pour PO"'

voir l'altérer il est nécessaire de la,bien connaître,

je m'empresse de la transmettre allopréfet de
police

afin qu'il puisse enfaire son profit et mentir à bOll

escient en cas d'une demande d'explication. ,
Samedi dernier, vers deux heures de l'apr;

midi, sur le boulevard Sébastopol, à la hauteur je

la rue de Rambuteau, un gamin harcelait un pore
teur aux Halles qui, sans être dans un état dïvres
manifeste, était ce qu'on appelle légèrement (<en3^
ché ». Celui-ci, impatienté, finit par allonger 3
taloche au gamin. Aussitôt, l'agent portant le n° }t
du premier arrondissement, qui depuis un monlt
guettait mon homme, intervint brutalement ue
chercha à l'éloigner en le bousculant. A

cha
poussée, celui-ci se retournait et, poliinent d'aol s
cherchait à faire comprendre à l'agent qu'il dCPI-
sait la mesure permise même à un roussin. La rll-
talité de l'agent"à toutes ces observations, ne ta j*'
que s'accroître. Enfin; en désespoir de cause, le

Por,
teur tira sa médaille et lui dit: « Je suis un

hOIlIlir
homme, puisque votre Administration a Cru PO
me confier une médaille de porteur. » A ces

&0{g,
la fureur de l'agent redoubla et il se mit à IOJUCi
son interlocuteur, l'appelant

«
portaillon!

»
etc'petJ

dernier, poussé à bout, et, peut-être, peu
tésurexcité par la boisson, finit par s'emp°tJité

L'agent alors se rua sur lui et avec une brt, SUl'
révoltante l'entraîna au poste, malgré les pr0 leSwsgp)."
tions du porteur. Cheminfaisant, trois autres ag

qtle
¡

vinrent lui prêter main-forte. L'agent 193, bie
l'ouvrier fut, d's lors, dans l'impossibilité de r es-

ater, continuait à l'injurier, et, le tutoyant, j »
sait de lui répéter: « Oùi, tu vas voir, ste5
l'heure. » N'ayant pas mes entrées "dans les0s$te?
de police, je n'ai pu constater si le malheureu
passé à tabac, ce qui est probable, étant donne

ieS
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promesses réitérées de l'agent. Un policier, ou le

-saît,, n'a qu'une parole.
Je m'empresse de signaler ce zélé serviteur à la

bienveillance du préfet. Les galons de sous-briga-
dier et sa nomination dans les brigades d'assom-
ïneurs politiques seront la juste récompense d'une

.'énergie pareille. *

GUJ-GN'OL.-Lescollectivistes ont tenu ces jours-ci
un congrès dans leur bonne ville de Lille. A ce con-

grès sont venais prendre part les députés marxistes
allemands. Cette présence de députés allemands sur
notre noble sol français a eu le don d exaspérer
.quelques pal riotards lillois qui crurent de bon ton
4esiffler et de huer les Allemands. Si encore le mo-
tif de cette bruyante manifestation avait été les
nombreuses palinodies des pantins en question, il

n'y aurait rien eu à dire. Mais non! la manifesta-
tion fut patriotique et rien que patriotique.

Bobèche hué par Galima'fré, le cas est rare et

plaisant: *
:

**

GRÈVESDE NANTES.— La grève des galochiers-
monteurs est terminée. Cette lutte, qui a duré huit

semaines, s'est terminée par une augmentationd'en-
'Viroa SGO/Osur les anciens tarifs.

Celle des fer'biatttiers-boîtiérs-soudeurs, qui pro-
testent contre l'envahissement des fabriques par la

femmeet l'eafant, dure toujours. Les boîtiers de-
mandent en outre la suppression de la boîte sertie

qui, tout en étant un danger pour la santé publique,
constitue pour eux une question de vie ou de mort
de leur corporation. ,," ANDRÉGmARD.

Italie.

Lçprocès des vingt-trois anarchistes de Tremiti.

FOGGTAIPOUillos).- Le procès des vingt-trois anar-
chistes poursuivis pouravoir étémitraiUés, le t l'mars
dernier, à Tremiti, aéJ.é' bâclé en cinq jours seule-
ment, du 7 au 11 juillet, devant le tribunal de
Lucera. :.

Il faut dire auparavant quelques mots sur ce tri-
bunal, A Lucera, le tribunal traite les intérêts des
accusés avec une légèreté etune insouciance phéno-'
Pénales. Sa seule préocôupation est de faire vite et
surtout de condamner vite, sans prendre le temps de
se faire une idée nette des faits qu'il a à juger.
Qu'importe en effet aux magistrats d'absoudre ou
de condamner? Que leur importe à eux d'infliger
1 mois ou 1an, 2 mois ou 2 ans de réclusion? Il
fautse hâter, tout est là! La justice est toujours
Pressée.

Le7 -courant donc, les vingt-trois accusés furent
lradaits, bien emmenottés (1), par une trentaine-de
C:i Ijinîèrs devant le tribunal.

Le président s'attacha constamment à forcer les
Û('c$és à ne répdndre qu'aux questions qu'il leur
l'usait. A quelques-uns, commeà Binazzi, qui osèrent
Parler, la parole fut retirée.

Les -vingt-trois carabiniers blessés par les pierres
Pendant la lutte vinrent déposer comme témoins.

t
Leurs dépositions ne furent qu'un tissu de con-

_t'a,(h?tios. Ce fut unspectaclericlieule et répugnant

-.l{l égnyaitet indignait àla fois le puplic: Celui-ci,

\-es
le commencement, sympathisa avecles accusés:

I.it(nt
bien compris de quel côté se trouvait la vé-

n Lelongdéfilé des témoins, qui devait aggraver
10Ire position, ne fut pas moins écœurant. Parmi

eu cependant, il y eut. Je sous-lieutenant- des

elê1.lers, M. Rossi, qui loua publiquement notre

n! ;'-Mienà- Tremiti. Cettexdépositionfît rougir les

carabiniers et les pauvres-gardes-chiourme blessés.

Propos
des blessures de ces messieurs, le médecin

I ^-uiora:,un jeune officier très timide et craintif (2),
J!O,saque, quoique très légères, ij fallut PourIps

e te, quarante et cinquante jours! Au

litr' ir
déclara que celles des anarchistes, quoi-

Qugraves et provenant toutes de coups de sabre,e
revolvers et de mousquets,, furent guéries en dix

opération fut confiée aux carabiniers quiwut pris, part auconllit.

c docteur, le soirdu 1ermars, eût une telle pehr
qy'l] ;e. Présentai ! infirmerie (après y avoir été obligé
le directeur de la colonie),'accompagné dedix oa-
des eISjusqu'aux dents. L'infirmerie était pleine

i!lOll!essE?S
anarchistes. Ceux-ci, bien que leur sang

cevo'at le pavé, protestèrent etne voulurent pas le re-
CEVOIRVT̂rsqu'ii revint; il demanda la protection d'un
sclen(.p̂ ?n' qui lui répondit : « MODsjeurle docteur,laCe n a rien,à craindre des anarchistes. »

ou vingt jours. Il ajouta que pour tous ceux qui ne
sont pas des savants —comme lui, sans doute, — ce
fait paraît invraisemblable! Il va sans dire que cette
assertion tut démentie par 1autre docteur expert,
quoique le président lui ôtât la parole. Et il en fut

toujours ainsi pour tous les témoinsqui dirent la
vérité. Ils n'étaient pas écoutés.. Le tribunal écoutait
avec attention les carabiniers, mais tous ceux qui
déposèrent que les provocations étaient venues de

ceux-ci, et que les anarchistes de Tremiti avaient
fait preuve de modération, étaient sans cesse inter-

rompus.
Cette attitude du tribunal nous fit comprendre,

ainsi qu'à nos trois défenseurs et au public, que les

juges avaient une consigne. Et, dès les premiers
trois jours que dura l'interrogatoire des témoins,
tout le monde fut convaincu que les condamnations
avaient été préparées d'avance. Mais il fallait

sauvegarder la digne arme des carabiniers royaux,
qui sont le rempart'des institutions.

Le réquisitoire du ministère public fut un long et
fastidieux panégyrique des' carabiniers. L'avocat du

gouvernement termina en disant qu'il avait déjà
absous les carabiniers et les gardes du meurtre

d'Argante Salucci, aiftsi que des blessures faites
aux autres blessés, parce qu'ils avaient agi en cas
de légitime défense. Il soutint la préméditation de la

xébellidn, et demanda, pour deux des accusés,
4 ans el; 9 mois de réclusion et 4 mois de surveil-
lance spéciale,et, pour les autres,3 ans et 9 mois
de réclusion et 3 ans de surveillance.

Nos défenseurs, les avocats Colasànto et DePalma,
et le professeur Michele Longo démontrèrent toute
l'absurdité d accusations en fait et en droit.
L'avocat De Palma essaya aussi, malgré les inter-

ruptions du ministère public et du président, d'ex-

poserles raisons d'être de l'anarchie. Le professeur
Longo traita largement la question de droit et dé-
montra clairement Terreur judiciaire dont les anar-
chistes étaieat les victimes. Mais leurs efforts ne

purent être couronnés de succès.

Le tribunal, nous je répétons, avait son mot
d'ordre. L'avocat De Palma lé fit remarquer au tri-
bunal mênie. Si le tribunal ne condamnait pas les
anarchistes, il aurait dû condapiner les carabiniers.
Dans ce dernier cas. les institutions n'étaient pas
sauves. Aussi condamna-til Poggialiet Tesserini à
19 mois de réclusion, Binazzi à 14 mois, Leombruni
et Guidi à 12 mois, et Manfredi, Grassi, Tranini,
Corsaletti, DeiLungo, Pappini, Cesari, Alari, Scope-
tani, Torrini et Tafoac/ohià-I :;mois et tous seize à 1 an
de surveillance spéciale. Il acquitta Musetti, Lodi,
Scheggi, Ruocco., Rartolommei, Tonetti et moi. Les
mains du président, tandis qu'il lisait la sentence,
tremblaient. Le public, indigné, le remarqua.

ROBERTOD'ANGIO.

Belgique.

Thonar, l'auteur.des articles poursuivis du journal
rInsurgé, a comparu devant,là cour d'assises de
Bruxelles.

Après, un grotesque réquisitoire d'un nommé
Dens, substitut de l'avocat général, la défense de
Thonar a été présentée par M*Salkin jeune avocat
d'Ixelles. Dans une brillante plaidoirie, eelui-ci
a réfutéles âneries et les méchancetés débitées par
le sieur Dens eta discuté l'accusation avec un talent
vraiment remai-quable:il: est parvenu à arracher
un acquittement sur l'article relatif à l'apologie
d'Emile Henry; quanta Particle relatif à la Com-

mune, il a valu a Thonar la condamnation mini-
mum de deux mois. Ce verdict a été accueilli

par les cris de : Vive l'anarchie !
*

* *

La foire électorale est terminée, législativement
parlant: l'heure dela réflexion est donc arrivée.

Sans doute, le parti ouvrier belge ne faufile au
Parlement qu'une médiocrité repoussante du nom
de Defnet, grand perroquet du forum namurois;
les personnalités marquantes comme De Greef et
Debrouckère ne peuvent, en effet, percer d'aucune

façon sous un régime de médiocratie comme celui
de la Belgique. Il est néanmoins incontestable que
le P. 0. a le vent. en poupe, que le courant est à la

conquête des pouvoirs publics et que les masses labo-
-

rieuses, surtout dans les centres industriels, suivent
béatement les aspirants dictateurs du quart-Etat.

Quoi d'étonnant"?
Les fautes énormes du parti clérical, la déconfi-

ture du libéralisme, l'arrivée tardive et incohérente
de la démocratie chrétienne., ainsi que l'exiguïté
même d'un territoire où fermentent tant de haines:

Vilà autant de, circonstances qui ont accéléré la
marche du P. 0.

Malheureusement, il ya le revers de la médaille:
tout d'abord le socialisme du P- 0. est un socialisme
réduit à sa plus simple expression, saupoudré de

bourgeoisisme,dirigé par des avocats autoritaires ou

zwanzeurs, fait de compromis suspects, de transac-
tions multiples, exploitant les griefs les plus mes-

quins, tel le grief du petit verre d'alcool, Puis,
absorbé par les calculs électoraux, ce parti dédaigne
visiblement les cimes élevées des principes, laisse
dans l'ombre la lutte économique, devient la proie
des flaireurs de mandats, étouffe les visées larges
et généreuses de ses éléments jeunes et se trans-
forme en une vraie ruche où bourdonnent les riva-
lités personnelles étalées au grand jour dans le

journal la Bataille.
Numériquement il a grandi, mais moralement?
La conviction est-elle bien profonde chez ceux qui

crayonnent dans les isoloirs électoraux ?
L'ûyenir est certainement sombre de menaces et

de désillusions; le suffrage universel, longtemps
attendu comme un messie, a trop vivement fasciné
les ouvriers pour que ceux-ci ne se montrent terri-
bles lorsque viendra l'époque des mécomptes.

De deux choses l'une, en effet : ou bien le P. 0.-
deviendra,sous peu majorité, grâce aux défigura-
tions hideuses apportées par lui à l'idée socialiste ;
dansce cas, son impuissance à résoudre le problème
de la misère sera étalée aux yeux des plus naïfs ; ou
bien la conquête des pouvoirs publics ressemblera
à la recherche de la pierre philosophale et alors les

masses,blasées dubulletinde vote, reviendront àmne
conception plus saine du socialisme età une notion

plus claire de leurs véritables intérêts.
En tout état de cause, on les comprendra alors,

les hommes clairvoyants de 1idée libertaire, aujour-
d'hui en infime minorité, mais sachant dire au

peuple toute ia vérité à une époque où la classe ou-
vrière est devenue l'objectif des flagorneries et des
ambitions malsaines.

Gardant leur calme au milieu des folies univer-
selles, démêlant dans les erreurs du présent de-pré-
cieux enseignements pour l'avenir, les anarchistes
doivent, plus énergiquement que jamais, refuser
toute entente, toute transaction avec les politiciens
de divers ordres; loin d'échafauder de nouvelles
combinaisons de ralliement des « mécontents du
P. O. », ils doivent maintenir l'intégralité absolue
de l'Idée, dissiper les malentendus pesant sur nos
conceptions, surtout ne rien promettre aux masses
déjà trop bernées.

La portée scientifique de l'anarchie est d'ailleurs
comprise par de nombreux intellectuels; écœurés
de la politique devenue l'apanage des agents de bas

étage et des fruits secs d'université, les jeunes gens
sérieux et désintéressés étudient nos aspirations et
veulent marcher de l'avant. C'est de bon augure.

Bref, le rôle des anarchistes n'était pas fini,
malgré des trahisons notoires; il était simplement
interrompu ; bientôt notre vitalité s'affirmera puis-
samment. P. FLAUSTlER.

Suisse.

BERNE.- Une troupe théâtrale est venue se fixer
à Bienne. Le directeur de cette troupe monta une
revue: Bienne à vol d'oiseau. Cette pièce renferme
des'allusions à, quelques-uns des abus bureaucra-

tiques qui caractérisent l'administration bernoise.
Le public ouvrier vint en masse témoigner sa re-
connaissance à l'auteur et lui prodigua ses fréné-

tiques applaudissements.
Une quatrième représentation était annoncée,-

lorsque le préfet fit interdire la pièce; ce fonction-
naire adressa à Berne un rapport dans lequel il ne

craignit pas de mentir en assurant que cette pièce
causait des troubles en ville; la vérité est qu'elle y
avait provoqué un immense éclat de rire aux dé-

pens de l'autorité et de ses amis.

Enfin, sous un prétexte quelconque, le préfet a
fait arrêter le directeur de la troupe.

Le Handels Courrier est le seul journal de Bienne-

qui ait osé s'élever contre ces actes; il les a com-

parésà ceux d'un fonctionnaire moscovite.
Un facteur rural, le sieur Schnebeli, a été, par

son oncle, le conseiller fédéral D., nommé ré-vi-
seur de l'administration des postes à Berne, place
aux appointements de 3.600 francs. Dérédé il y a

quelques semaines, savfille majeure a été pourvue
d'une bonne situation dans les postes, et son fils,
âgé dé dix-huit aiis — toujours par l'oncle D., con-

seiller fédéral —extrait du gymnase et cas dans

le palais fédéral aux appointements de 2.4300francs.
Le Berner Tagwacht et le ZUrcher Volkesblatt esti--

ment que pareil népotisme rend inutile l'acquisi-
tion de connaissances spéciales pour postuler une
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place dans les administrations officielles. « Aquoisert
d'être docteur en philosophie ou en jurisprudence
si, pour arriver aux plus hautes places, il importe seu-
lement d'avoir un oncle conseiller fédéral? »

Ce protectionnisme, selon nous, est avantageux,
il recrute le « prolétariat savant », ainsi nommé par
les Allemands. Le nombre des pauvres diables pour-
vus de diplômes augmente dans une proportion ré-

jouissante. *
* *

Trois demandes de referendum ont été lancées:
la première, contre le code disciplinaire militaire, a
réuni 69.810 signatures; la seconde, contre la comp-
tabilité des chemins de fer, 60.388 ; et la troisième,
contre la loi sur le commerce du bétail, 46.664.

Nous croyons que le nouveau code pénal militaire
sera repoussé. Ce code est une honte: faire des mi-
lices suisses une « grande muette», telle a été la

préoccupation des élus. Leur projet, tout farci de

châtiments, a pour seule base la servilité humaine.
Avec ce code, l'autorité militaire pourrait punir

disciplinairement un militaire même dans la vie
civile «pour tout cequia traità ses devoirs de service».

Pour le coup, nous en verrions de belles.
Impossible de prédire le sort de la loi concernant

la comptabilité des chemins de fer: ce projet a pour
lui les actionnaires ferrugineux cherchant à sauver
leurs actions; le troupeau des votards socialistes
étatistes, auxquels les meneurs, flairant de grasses
sinécures, présentent ce qu'ils appellent la na-
tionalisation des chemins de fer comme un im-
mense progrès; puis tous les partisans de la centra-
lisation fédérale, très nombreux dans les grands
cantons de langue allemande; enfin, les ouvriers et

employés des lignes ferrées, qui se figurent que
leur situation sera de beaucoup améliorée le jour
où l'Etat remplacera le capital.

D'autre part, la puissance grandissante des pou-
voirs-fédéraux mécontente de gros contingents. Les

piteux résultats obtenus avec le monopole de
l'alcool voté ily a huitans et demi ont ouvertles yeux
de nombreux ex-partisans du rachat des chemins
de fer par l'Etat, car cette loi sur la comptabilité
n'est pas autre chose qu'un grand pas fait dans le
rachat des lignes aux compagnies.

Le produit net. annuel du monopole de l'alcool
est inférieur de 4 millions aux prévisions, c'est-à-
dire est de 43 0/0 moindre que la somme promise
aux votards par les politiciens avant l'adoption du

monopole.
Les frais du monopole sont énormes: 3 fr. 9Z

par quintal, c'est beaucoup plus du double du béné-
fice brut maximum réalisé autrefois par le com-
merce intermédiaire. Avec le monopole, plus les
recettes diminuent, plus les frais d'administration
grossissent.

Depuis huit ans, impossible de se procurer de
l'alcool de bonne qualité; depuis huit ans, la pro-
portion des meurtres causés par l'alcool n'a pas
diminué, au contraire..

En voilà assez pour faire réfléchir les partisans
des monopoles sans parti pris, et beaucoup ont ré-
fléchi.

* *

ZURICH.— Si les ouvriers veulent avoir un secré-

tariat, ils doivent le payer de leurs deniers. Un se-
crétariat ouvrier payé parla caisse gouvernementale
n'est et ne peut être qu'une succursale du départe-
ment de justice et police.

La corporation des ouvriers et employés des che-
mins de fer suisses, libre des liens politico-policiers,
a obtenu, sinon tout ce qu'elle réclamait, du moins

d'importantes concessions de la part de puissantes
compagnies. Si ces ouvriers et employés, au lieu
d'avoir leurs agents à eux, avaient compté sur des
élus ou sur le Secrétariat officiel, ils n'auraient ab-
solument rien obtenu, ou plutôt ils auraient obtenu
des promesses.

C'est ce que comprennent fort bien nombre d'ou-
vriers etce quirenddifficile et parfois impossible l'exé-
cution des ordres donnés par les gouvernants au
Secrétariat ouvrier. « Quiconque est magistrat (ou
fonctionnaire), déclarait Saint-Just, n'est pfus du

peuple. »

Un tiers ou un quart seulement des ouvriers des
districts zurichois, au centre desquels se trouve

Winterthur, a daigné répondre au questionnaire
adressé par le Secrétariat officiel aux ouvriers.

Nous considérons, dit la Feuille d'avis fédérale,
comme manqué l'essai de statistique ouvrière en-
treprise par le Secrétariat ouvrier. La principale
cause de cet échec réside dans la répugnance
qu'éprouvent nos ouvriers à déclarer leur salaire.
Cette répugnance n'est — heureusement ou mal-

heureusement—pasl'apanâge des ouvriers suisses. «
L'ouvrier sait que ce n'est pas pour ses beaux

yeux que le gouvernement lui envoie des formu-
laires. Le formulaire rempli, vient la carte de nou-
veaux impôts à payer.

Il est intéressant de remarquer que c'est précisé-
ment après avoir constaté une fois de plus l'inuti-
lité du Secrétariat ouvrier que les gouvernants ont
créé une crèche de plus dans cette officine policière.

X.

Espagne.

Je n'ai pas besoin —je suppose — de vous expli-
quer combien est devenue difficile la situation des
anarchistes en Espagne, surtout depuis les derniers
événements de Barcelone, survenus au moment où
la propagande était plus active, plus efficace et plus
sérieuse que jamais. ,

En Catalogne, le centre anarchiste peut-être le

plus important du mônde, les. camarades sont en

prison ou en fuite; toute la région est soumise à
l'état de siège, et. la juridiction militaire poursuit
activement, quoique sans résultat, le procès des
anarchistes.

A Madrid et partout, les autorités militaires aussi
bien que la police accablent les anarchistes de leurs

poursuites et les Gortès se préparent à voter des lois
contre nous et notre propagande.

Et cependant c'est le moment où la publication
des journaux anarchistes devient plus nécessaire

que jamais pour notrè défense, pour celle des ca-
marades arrêtés et pour lutter contre la police.

Il est très décourageant pour les camarades de ne

pas avoir à lire nos Journaux dans cette circons-
tance si critique. Je pfense qu'il est absolument in-

dispensable de faire paraître des journaux pour
avoir de cette façon notre voix dans la discussion
avec l'autorité, la société et la presse bourgeoise, et'

pour donner du courage à nos camarades d'Es-

'pagne. Depuis quelques jours la situation s'est

quelque peu améliorée, hors de la Catalogne, bien
entendu. Nous pensonâ publier la Idea Libre avant

peu,si les camarades nous apportent l'appui néces-
saire. V•

Allemagne.

UNECONCURRENCEÉPOUVANTABLE.—Les propriétaires
silésiens, si l'on en croit le Vorwæl'ts; ont résolu de

rempfaceipar des e-oofee-sehmors les ouvriers de

campagneindigènes, russes et polonais dont les exi-

gences deviennent excessives. Un propriétaire fon-
cier de Munsterberg a déjà conclu un arrangement
avec un agent berlinois qui doit lui expédier pro-
chainement tout un lot d' « hommes jaunes ». Les
frais d'entretien descôolies s'élèveront, tout com-

pris, à 1 marcpar jour: leur nourriture consistera

presque exclusivement en riz. Il est- bien entendu

qu'ils viendront seuls à Munsterberg, et que leurs
femmes garderont le foyer conjugal, pendant l'ab-
sence de leurs maris.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Jeunesse antipatriote du XIIe. - Bien des jeunes
gens ignorent le but réel du patriotisme. Nous vou-
lons faire un grand effort pour leur faire comprendre
que ce .« grand mot », tant va.ntépai\la bourgeoi-
sie, n'est qu'un leurre, et que ceux des exploités
qui s'y laissent prendre ne font que le jeu de leurs

exploiteurs.
Réunion le lundi 3 août, salle Arnaud, 35, rue du

Sergent Bauchat. ** * -

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 1er août, à
9 heures précises, au local convenu.

SAINT-DENIS.— Les camarades se Rencontrent tous
les jeudis soir, de 7 h. 1/2 à 10 heures, pour causer,
lire ou discuter. l

*
* *

Les Libertaires de Clichy-Levallois se réunissent,
123, boulevard National,à Glichy, dimanche pro-
chain, let août, à 2 heures très précises. Ils invitent
les jeunes gens à venir écouter la conférence que
fera sur les idée anarchistes le camarade Langlais.
Ensuite promenade à la Grande-Jatte à 3 heures
précises. Tous les naturiens et les socialistes sont

cordialement invités à venir discuter avec nous.
*

* *

SOLIDARITÉINTERNATIONALE.— Les camarades de
la ldea Libre de Madrid, à bout de ressources par
suite dela situation crééeenEspagneaux anarchistes
depuis les derniers événements de Barcelone, et dont
correspondants et vendeurs sont pour la plupart en
prison, désirent faire paraître de nouveau le jour-
nal dont la publication a été suspendue au numéro
111 ; mais, se trouvant sans argent pour le début,
ils font appel à la solidarité des camarades de tous

.pays en les priant d'aider à cette œuvre de propa-
gande. -

Prière de faire les versements aux bureaux des
Temps Nouveaux.

*
**

Le groupe de camarades allemands siégeant à
Londres a envoyé 275 francs en Espagne pour se-
courir les familles des arrêtés à Barcelone.

*
* ¥•

REIMS.—Samedi fer août, à 8 h. 1/2 du soir,
grande soirée familiale organisée par les anarchis-
tes de Reims.

Ordre du jour: 1° Causerie par le camarade Lié-
nard; 2° chants, poésies révolutionnaires.

Entrée gratuite.
Une collecte sera faite à l'entrée au bénéfice de

la Clameur, une autre à la sortie au béJiéfe des
enfants de Mignot, de Vienne (Isère ).

*
**

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades sont convo-

qués au siège provisoire du Cénacle Plébéien, place
de la Croix, n° 4, au café Loste, samedi 1er août, à
8 h. 1/2 du soir.

Sujet traité: hç, pain gratuit est-il bonou mauvais?
Dimanche 2 août, sortie champêtre du Cénacle.

Rendez-vous des camarades, de 3 à 4 heures, au
café Châtagnier, place Belleville. A 4 heures, départ

pour la Jamaillière. Casse-croûte. Excursions et
concert.

bibliographie:

Nous avons recu :
De la Vie et du.Rêve, par -Henry Bauer; Sirtuonis

Empis,éditeur, 21, rue des Petifs-Champs.
Les Événements crétois du24 mai 4896, par la

députation des musulmans de Crète; imprimerie et

lithographie L. Lhen, 34, rue du Four.
La Sociedad, su presente, su pasado y su porvenir,

par E. Z. Arana.
Le Communisme révolutionnaire, par Chrétien Cor-

nissen; édition de la Société Nouvelle, Bruxelles.-
*

* *

Vi-entde paraître: The Alarm, organe anarchiste,
60, Red Lion Street, Londres.

AVIS

Plusieurs camarades nous ont écrit pour nous de-
mander si La Grande Famille, de Grave, avait paru.
Nous avons annoncé le livre de notre ami, lors de son

apparition, dans leno 10 decette année. -
On le trouve au bureau des Temps Nouveaux du

prix de 2 fr. 50; par la poste, 2 fr. 75.

PETITE CORRESPONDANCE

Heil-ig,à Londres.—Est-ce l'Anarchie et son idéal on

bien VAnarchiedans Vévolution,de iCropotkine, que vous
voulez?Votre adresse?

E. Alv., à Lisbonne.-Les deux francs envoyés repré-
sentent un abonnement de trois mois.

Reçu pour la famille Mignot: M., à Saint-Aubin, 1 ir.

Reçu,pour le journal: E., à Cette, 1 fr. 10.— G., a
Palisse, 2 fr. 10. - J., à Messimy, 0 fr. 90. — C. M-)
Nîmes. 2 fr. — V.. à Nîmes, 1 fr. 50. — Merci à tous.

B., à Roubaix. — V., à Roubaix. — M., à Troyes.
B., à Marseille. — J., à Montpellier.

— J. M-, à MaI"
seille. - B., à Seraing. — R., a Orbétello..— M., à J.!1-
tibes. — V., à Nîmes. - S.,, à Nîmes. E. A. à
bonne. — H., à Angers.— F., à Amiens.:- D., à ReuDS,— G., à Beauvais. — C., au Havre. — Recu timbres
etmandats.
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