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LES CONGRÈS INTERNATIONAUX

ET

LE CONGRÈS DE LONDRES (1)

Y(fin).

Nous avons vu le passé des Congrès interna-

tionaux. Jetons maintenant un coup d'œil sur
1 avenir.

Prenant le socialisme dans tout son ensemble,
constatons d'abord qu'aucun parti ne peut plus
l englober dans son entier. Essayer de le faire,

s acharner à y arriver, comme le font les social-

démocrates, c'est peine perdue; c'est trahir la
cause que l'on prétend défendre.

Il faut d'abord reconnaître — reconnaître avec
bOIheur- que le mouvement d'idées qui a nom
soclalisme a dépassé la période où l'on pouvait
espérer de le faire rentrer dans les cadres d'un
eul parti. Aucun parti ne peut plus l'englober
dans son ensemble. C'est déjà un flot,que l'on ne
Peut plus endiguer.
, Comme la pensée humaine elle-même, comme
la

société, il a pris une variété d'aspects et de

uances qui répondent aux mille nuances de
esprit humain, aux mille tendances qui se font

JOur dans une société qui vit, qui croit, qui se

eveloppe.
ette variété d'aspects fait sa force. C'est elle

dUl
lui permet de s'universaliser, de pénétrer

ans toutes les classes de la société — d'enta-
Iller le

paysan-propriétaire et le paysan dans la

omune, l'ouvrier de la grande usine et l'ou-

I
ier du petit métier parisien ou campagnard,

le Penseur, le littérateur, l'artiste. C'est elle quiUr
permet de s'unir, tous, dans une même as-

dation d'égalité et de liberté, par la socialisa-

l?n, sous une forme ou sous une autre, du ca-

UiMal social —
héritage de l'humanité — mis au

eÏce
de tous.

1110
les grands mouvements ont eu ce carac-

5 d:universalité et de variété. Heureux que le

déclaltrne
ait enfin atteint cette phase, qu'il ait

Sepase
la période embryonnaire de parti, qu'il

SCg'esoit généralisé au point d'envahir la société.
"SLpreuve qu'il ne sera plus étouffé.

11leSsayez
donc de faire rentrer ce vaste mouve-

graut
dans un seul parti, de le ranger sous un pro-

Srimme unque, ainsi que le font les social-dé-

uve c
est peine perdue. Il faut reconnaîtrela

lleté : c'est la vie même.

**

Ceci étant 1. 1cCl étant donné, reconnu, avéré,
—

quel

peut etr8 le l'ole des futurs Congrès socialistes
intertlationatix-?

(1)
Vuirles numéros lti, 18, 20et 21.

Il doit être reconnu hautement que toute ten-
tative d'imposer une gouverne, une tutelle gé-
nérale à ce mouvement est aussi criminelle

que le fut, que l'est encore la tentative de la pa-
pauté de vouloir gouverner le monde.

Passe encore de croire à l'utilité d'un gouver-
nement au sein d'un parti. Ce n'est, après tout,

qu'une erreur d'appréciation. —Mais croire que
l'on peut imposer une gouverne à un mouve-
ment qui tend à devenir aussi universel que la
société civilisée elle-même, — c'est simplement
de la folie criminelle, digne de l'Eglise catholi-

que, mais indigne d'un socialiste.
Voilà ce qui devrait, tout d'abord, être com-

pris dans le mouvement; ce que les autoritaires

socialistes eux-mêmes doivent être amenés à re-
connaître.

* *

Prenez, en effet, une nation quelconque — la

France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, peu

importe ! et tâchez de vous rendre compte de cette

immense cohue d'intérêts, de pensées, d'aspira-
tions, que représente une nation.

L'Angleterre est le pays dans lequel l'indus-

trie domine et où une moitié déjà des travail-

leurs du pays est enrégimentée dans les grandes

fabriques. C'est immense, en comparaison du

continent. Mais est-ce que l'on peut dire que les

intérêts de la nation se résument dans les inté-

rêts de ces deux ou trois millions de travailleurs?

qu'il suffirait de les rendre maîtres de leurs

usines pour résoudre la question sociale? que
celui qui parle en leur nom, et demande, pour
eux, la socialisation des usines, parle au nom de

l'Angleterre ouvrière? — Et les ouvriers du sol?

Et la forme de possession elle-même du sol qui,
au fond, prime toutes les questions économi-

ques? Et le commerce qui fait vivre plus de

monde que le sol lui-même dans ce pays de mar-

chands? Et ces autres millions qui vivent du

travail dans les mille petites industries qui pul-
lulent en Angleterre comme ailleurs ?

Combien plus compliquée devient la question
sociale, lorsque vous allez en France, où la moi-

tié de la population vit des produits du sol? En

Allemagne, où les deux tiers, sinon plus, sont

dans ce cas? En Russie, où les neuf dixièmes de

la population sont agriculteurs ? En Italie et en

Espagne, qui tiennent une position intermé-

diaire entre la Russie et la France ?

Eh bien, représentez-vous ces millions, dissé-
minés dans les bourgs et hameaux et la multi-

tude de leurs intérêts, de leurs conflits, de

leurs rapports mutuels,, de leurs rapports aux

mille ficelles de l'Etat, — et l'homme sincère

dans sa pensée doit reconnaître qu'il y a mille

et mille intérêts auxquels le socialisme, tel

qu'il est aujourd'hui, non seulement n'a jamais
réfléchi, mais dont il ne s'est même pas douté.

Personne — aucun individu au monde, fût-il

archi-génie universel — ne peut parler au nom

de ces mille et mille intérêts. Personne, excepté
la somme de tous ces intéressés, parlant, et sur-
tout agissant, eux-mêmes, apprenant leurs inté-
rêts dans leur action même.

*
* *

Puisque les conditions actuelles de la vie éco-

nomique et politique ne répondent pas aux besoins
de la société, nous voyons surgir et germer, sur
tous les points de la société, mille mouvements,
qui cherchent à démolir ces conditions, en s'ins-

pirant vaguement de cette idée fondamentale du
socialisme: « Les richesses déjà produites et les

moyens d'en produire de nouvelles devraient

appartenir à la société — non à l'individu. » Des
mouvements qui cherchent, chacun dans son

domaine, les moyens d'arriver a ce but, et dont
le but même se détermine et se précise à mesure

que l'on travaille pour y arriver.

* *

Aujourd'hui déjà, nous voyons se dessiner

quatre ou cinq groupes de mouvements divers.
Nous avons le mouvement social-démocra-

tique, représentant dans nos sociétés la tradition

romaine, catholique, plus tard jacobine, de
l'Etat centralisé, discipliné, concentrant en ses
mains la vie politique, économique, sociale des

nations. Cette tendance existe dans la société,
elle a son passé, et dans le socialisme —

image
de la société — elle est représentée par la démo-
cratie plus ou moins sociale, avec les mille
nuances qui lui sont propres.

Nous avons ensuite le mouvement anarchiste,

qui s'est affirmé franchement communiste, et
vise la démolition de l'Etat pour y substituer la
libre entente directe des groupes consomma-

teurs, producteurs, groupés pour satisfaire tous
les besoins infiniment variés de la nature hu-

maine. Il représente la tradition populaire des
sociétés.

Dans ce mouvement même, nous avons encore
le groupe qui, jaloux de sauvegarder les droits
de l'individu, appuie surtout sur l'individua-

lisme, faisant bon marché de la socialisation

(base première, selon nous, pour l'éclosion de

l'individualité) ; un mouvement qui a encore sa
raison d'être, pour contre-balancer les tendances
autoritaires du Communisme.

Nous avons ensuite un immense, colossal
mouvement ouvrier corporatif, qui, sous des

allures modestes de salaires et de réductions

d'heures de travail, a déjà fait plus, peut-être,

que tous les autres mouvements pour affirmer

les droits et le rapport de l'homme dans l'ou-

vrier, et qui ne vise rien moins que de chasser le

maître de l'usine, de la mine, des voies de

transport, par la guérilla qu'il lui fait tous les

jours.
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Vient ensuite un autre grand mouvement —

très grand en Angleterre — le mouvement coo-

pératif, dévié de ses origines, mais tendant
néanmoins à verser aujourd'hui son courant
dans le grand flot socialiste, qui finira par rem-

porter. Un mouvement qui Tise à supprimer
cet immense nombre d'entremetteurs qui se

placent entre le producteur et le consommateur,
et s'essaie à remplacer le patron par les produc-
teurs associés.

Viennent ensuite tous ces mouvements d'en-
tente entre paysans qui, sous le nom de syndi-
cats, se produisent dès que la loi a cessé de les

punir commecriminels ; mouvements variés et

profonds qui forgent des liens d'entente directe
entre cultivateurs et qu'il serait d'absolue né-
cessité de faire remonter au grand jour et de
mettre en contact avec le flot général du socia-
lisme. Le mouvement de coopération dans les

petits métiers, qui se produit surtout en Russie
sous l'initiative de quelques pionniers, vient se

ranger à côté des deux précédants.
Puis viennent tous ces mouvements qui, soit

sous la forme de révolte consciente, comme en

France, ou religieuse, comme en Russie, tra-
vaillent profondément les masses populaires
pour produire la révolte contre l'Etat dans ses
deux manifestations principales

— le service
militaire et l'impôt. Mouvements que l'on ne

peut négliger que si l'on veut rester absolument

ignorant du rôle immense joué par des mouve-
ments semblables dans l'histoire de tous les
soulèvements populaires des époques précé-
dentes.

En outre, nous voyons se dérouler un profond
mouvement communaliste, dont on a déjà vu
les effets dans le soulèvement des communes
à Paris, au Midi, en Espagne. Un mouvement

qui a profondément travaillé les esprits, depuis
1871,en France et en Espagne, et qui, en An-

gleterre, a fait dernièrement une forte poussée,
non seulement dans la voie de ce que l'on a
voulu nommer « socialisme municipal», mais
encore plus dans tout un corps d'idées qui
germe dans les masses ouvrières.

Et enfin il est impossible d'ignorer les mou-
vements divers qui se produisent dans les meil-
leurs éléments de la bourgeoisie elle-même et

qui se traduisent, soit par toute une série d'ins-
titutions plus ou moins philanthropiques, soit

par des mouvements vers le travail manuel,
« vers le peuple», « vers la terre », et ainsi de

suite, ainsi que par une tendance accentuée
tous les jours dans la littérature, l'art et la

science, et qui dénotent que*la bourgeoisie perd
déjà, dans ses meilleurs représentants, la foi
dans son droit à l'exploitation.

Une foule d'autres petits mouvements de-
vraient être mentionnés — tels que l'affranchis-
sement de l'individu des mœurs, l'affranchis-
sement de la femme, les mouvements éthiques,
etc., etc. Mais, passons outre!

Enfin il y a toute cette foule de révoltés

qui, ici personnellement, là en groupes, se
révoltent contre toutes les iniquités sociales et

politiques, qui se sacrifient pour réveiller la
société endormie et, par leurs actes, entapient
tout: l'exploitation, la servitude sous tous ses

aspects, la morale hypocrite.

*
¥ ¥

Et l'on veut que tous ces mouvements, dans

lesquels des milliers d'hommes et de femmes

s'essaient, d'une façon ou d'une autre, à la
transformation directe de la société, s'achemi-

nant par des voies plus ou moins efficaces vers
la socialisation des richesses,

— on veut que
tous ces mouvements variés cessent d'exister
et se résument en un seul mode d'action: celui
de nommer des candidats aux parlements ou
aux municipalités!!

On veut absorber toutes ces énergies dans les
luttes électorales — pour quoi faire? Pour que
les députés qui, eux, ne font pas ce travail de

transformation directe des mœurs, des institu-
tions et des idées, trouvent — par intuition, je
suppose

— le moyen d'opérer toute cette trans-
formation au moyen de lois?

On veut que ceux qui préparent la révolution
sociale dans les faits et les idées concrètes aban-
donnent cette tâche à des faiseurs de lois. Comme
s'il suffisait de devenir législateur pour com-

prendre tout ce que ces millions d'individus

apprennent dans leurs luttes journalières contre
le patron, l'autorité, le prêtre, le gendarme,
l'instituteur de l'Etat, l'égoïsme étroit de l'igno-
rance, la paresse d'esprit !.

Entendre dire et prêcher ces absurdités, c'est

presque suffisant pour faire désespérer de la
nature humaine qui semble ne jamais vouloir
s'affranchir de cette idée de sauveurs, de papes
découvrant la vérité par intuition d'en haut et
faisant mirade !

*
* *

Eh bien, puisqu'il est certain que le contact

personnel des intelligences et la contradiction
stimulent les intelligences, et que ce contact
s'obtient dans les Congrès mieux que par la

presse, il ne faut pas un Congrès, il en faut cent,
mille.

Bon nombre s'en tiennent déjà. Il ne manque
pas de Congrès régionaux et nationaux, corpo-
ratifs, coopératifs, quoiqu'il manque encore
des syndicats agricoles, concernant le travail
des petits métiers, etc. Mais ce n'est pas tout.

Tous ces courants, forcément, seront amenés
à verser dans le socialisme. L'époque le veut. —

Est-ce une raison, cependant, pour attendre, les
bras croisés, que «' la négation de la négation »
marxiste se fasse d'elle-même? Il faudrait, au

contraire, que dans chacun de ces congrès, la
voix du socialiste, surtout de l'anarchiste, se
fasse entendre. Qu'il y parle, non en maître qui
vient faire la lecon aux enfants ou vient leur
dire que tout leur travail est inutile, — mais en
homme qui comprend que tous ces courants ont

leur raison d'être; que, sans eux, la révolution
sociale serait impossible; que tous ils apportent
leur petite pierre à la reconstruction de la so-

ciété, qui doit se faire sur lieu et place, par
ceux-là mêmes; que tous doivent finir par s'ins-

pirer de l'idée du siècle; — en homme qui com-

prend cela et qui vient leur apporter cette inspi-
ration.

Le social-démocrate ne pourra pas le faire; il
ne saurait que leur dire: « Votez! » Force est
donc à l'anarchiste d'y aller, de lutter, de parler,
là où l'on se doute à peine de la révolution à ac-

complir; de leur parler — non de l'inutilité de
leur travail, mais de l'utilité nouvelle à lui
donner si ce petit courant est versé dans le grand
flot de la reconstruction sociale. D'autre part, un
besoin impérieux se produit en ce moment. La
discussion du socialisme, même dans son entier,
fut interrompue en 1870, et n'a jamais été reprise
depuis. Tout un flot de théories abracadabrantes
circule en ce moment sous le nom de « socia-
lisme scientifique », et, sous ce couvert, on débite
des énormités qui auraient fait dresser les che-
veux à ce pauvre Marx.

Il est temps que la discussion du socialisme

reprenne, qu'une révision complète de la mar-
chandise qui circule sous la marque « breveté
S. G. D. G. JJse fasse — et non seulement dans
la presse, comme l'ont entrepris nos amis
D. Nieuwenhuis et Tcherkesoff, mais en pleine
lumière, en face des socialistes des deux mondes.

Le journal, la brochure, le livre prépareront
le terrain. Mais il faut que cela se fasse aussi
avec éclat, dans des congrès, de grands con-

grès, — préparés par les discussions dans les

groupes
— auxquels seraient invités tous ceux

qui tiennent à cœur d'éclaircir les idées ou de
se renseigner eux-mêmes.

C'est dans cette direction qu'il faudra, évidem-

ment, travailler.

P. KROPOTKINE.

LE SUICIDE 11

Un excellent thermomètre pour juger du degré
de fièvre ou de santé du corps social (le mot est à
la mode) est assurément la statistique des sui-
cides. Qui oserait persister dans son optimisme
aveugle, si les chiffres brutaux le défendent? Et

qui ne serait dérangé de sa veulerie indiffé-
rente, en voyant autour de lui, à leur clarté,
l'envahissement progressif du dégoût de
vivre ?

Or la marche du fléau est sûre, rapide, géné-
rale, depuis un siècle, dans tous les Etats euro-

péens. La Norvège, pour laquelle le savant cri--
minaliste Tarde faisait une exception, n'en avait

pas moins à sa charge, dans la période 1866-73,
ses 74 suicides par année et par million d'habi-
tants. Et ce n'est pointlà, certesrune quantité né-

gligeable, à moins que, endurcis par la compli-
cité du meurtre social, nous ne haussions les

épaules en poussant un : C'est bien la peine!
Quant à la France, c'est avec une accélération

affolée qu'elle s'est précipitée dansla mort volon-
taire.

Il ne lui a fallu que 60 et quelques années (1827-
1893) pour atteindre une vitesse plus que qua-
druple de la vitesse initiale: et, partie deoi sui-
cides par million, elle est arrivée à 234,54. Au
commencement de la période, elle se contentait,
en chiffres absolus, de 1.739 victimes; à la fin,
elle en dévore, pour assouvir son insatiable déses-

pérance, 9.030.
Pour treize pays d'Europe réunis, Legoyt trou-

vait en 1881 l'énorme contingent annuel d'à peu
près 28.000 suicides ou tentatives. de suicide

(27.952) ; et, depuis,le nombre a dû grossir con-
sidérablement.

La jeune et riche Amérique n'est pas restée en
arrière de notre vieille Europe : l'Etat du Massa-
chusetts est arrivé de 605 suicides par million

(1800-1870) a 82 (1871-1875).
Voilà le mal, il n'est pas niable. Mais quelle en

est la cause?
Est-ce un phénomène naturel et fatal, comme

la mort elle-même? Faut-il y voir un salutaire
avertissement de la nature, qui nous indiquerait,
par cette évacuation spontanée, qu'il y a pléthore
d'hommes sur un point précis? « En Danemark,
le suicide diminue année par année, à mesure

que l'émigration augmente. L'émigration est très
forte en Angleterre, le suicide très faible (70 par
million, 1871-1870). En France, c'est justement
l'opposé. En Allemagne, l'accroissement des SUl
cides de 1872 à 1878 a coïncidé avec la diminu-
tion progressive de l'émigration (2). »

Le malheur est que nos pauvres émigran^4
sont comme des voyageurs atteints d'une mala-
die infectieuse, à qui on refuserait l'entrée d'un

pori, et qu'on enverrait se faire pendre ailleurs:
ils portent avec eux les germes délétères qUI
feront tout aussi bien leurs ravages sous uDe

autre latitude.
-

Vous, Etat abstrait, vous expédiez votre con-
voi encombrant et suspect sur l'Australie

mérlÍ
dionale, et vous éprouvez un soulagement;

et

votre statistique, bulletin médical imposteur,
signale en effet un mieux. Mais ce sont vos mal3'
des qui n'ont pas guéri, eux; ils sont allés

crey®1
plus loin, voilà tout; et ils n'y ont gagné que

de

contaminer l'Australie.
Est-il péremptoirement prouvé qu'il y aura m1

suicide de moins, parce que la
France, l'Espa^n?'l'Italie auront déversé, un certain

nombre
colons en Algérie? Ce qui l'est davantage, ce.)
que nous y avons exporté et cultivé avec Ple"
succès ce microbe, auparavant très rare chez Ie

(1) Malldsley, Le Crime et la Folie; Le Suicide al1Cs'
et moderne,par Lepoyt; Revuephilosophique, 1886; QY'{l-
lions de criminalité, Tarde; Ibid., 1888: Suicide et

.\{j'}:
lité, Durkheim; Archivesd'anthropologiecriminelle, 1
LeSuicide dans l'armée, 1), J. Arnould; Ibid., dre5-
15juillet 18%; Annuairede statistique, les dernie
années.

(2) Tarde.
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musulmans. En 18&8, l'Algérie a une moyenne
de 65 à 67 suicides, qui monte à 91 pour la pé-
riode 1873-1877 , et à 213 pour les trois années

plus récentes 1887, 1888, 1893. '-

N'est-ce pas qu'il faut coloniser à outrance, et
semer à pleines mains les bienfaisants progrès
de la civilisation?

ANew-York, les hommes de couleur, qui n'y
connaissent pas malice, n'ont pu encore se faire
à cet usage raffiné d'en finir avec la vie, et ils le

pratiquent quinze fois moins que la population
blanche. Ils sont si arriérés! il est évident qu'ils
ont encore besoin de quelques leçons.

Que vient-on nous chanter qu'en France les
gens s'asphyxient ou se font sauter la cervelle,
parce qu'ils y sont trop à l'étroit, et que cela n'ar-

riverait pas, s'il y était pratiqué quelques issues

Opportuneset quelques dégagements habiles?

Mais, au contraire, ce sont d'interminables
jérémiades, parmi les officiels, sur la dépopula-
tion croissante. Il a-été d'ailleurs établi, avec un

grand luxe de preuyes très précises, que, loin
d'être trop, nous ne sommes pas assez, et que
c'est justement une des raisons qui assombris-
Sent notre humeur et nous rendent l'existence
de plus en plus intolérable.

« Le croît physiologique moyen (c'est-à-dire
l'excédent annuel.des naissances sur 1.000 décès)
s'élève d'une manière progressive et régulière a
Mesure quele chiffre des suicides s'abaisse (1). »

Les départements qui en ont le plus (39 à 28 par
100.000 hab.) sont ceux-qui, comme la Seine,
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, etc., ont le croît

moyen le plus faible (1,9). Ceux qui en ont le
Illoins (4 à 2 par 100.QG0 hab.) sont ceux qui,
cQwime la Corse, la .Creuse, l'Aveyron, ont le
croît Je plus fort (4,8).

-

La même antithèse existe entre les campagnes
et les villes. En celles-ci, l'énergie de repeuple-
ment est bien inférieure-; mais aussi la tendance
au suicide y est bien plus accentuée.

, Celane fait donc pas mourir d'être assis nom-

eux autour de la table -commune; cela paraît,
len plutôt, aider singulièrement à vivre.

.! Mais,, pour que ces deux formes d'un même

IntiQ.ct, la joie d'être et lé désir de se multiplier,

Olent ainsi refoulées d'une façon continue, il

filt qu'il y ait une cause profonde agissant à la
01s sur l'une et sur l'autre.

l'
Serait-ce l'influence corrosive de l'incrédulité

religieuse, qui aurait attaqué à sa racine l'exis-

tence,
la flétrissant peu à peu et en déflorant

le charme ?
n.fett explication est celle de pas malde crimi-

e il le.s et de sociologues. Tarde pense que les

n.dlhonH de la vie ne sont pas devenues pires,
j ats que les hommes, plus affranchis du joug

e
es

dogmes consolants, se résignent de moins

en 1110111s, à la douleur. Là ou persiste encore un

f6.te
de foi traditionnell-e, Mserait un antidote

I "tffiQcaeecontre la contagion générale.

est parfait. MAÏScela peut se traduire ainsi :

Voul

c'z-~votis-prévenir le suime matérie~l, r eicou-

I 1 j^^ au suicide moral. Etouffez en vous tout

1*1 toute plainte, toute ambition, tout élan drin-I

iénndance; ensevelissez-vous dans un cloître,1

^, VïVez
dans le monde claustralement. Et alorsI

flUeSne serez point tentés de vous tuer, parce

I I vie ne sera pas autre chose qu'un long

suicide
et

qu'mne longue immolation.
,.

I 011, une illusion ne supprime pas ùneréalité,
Ettne

fait que la masquer.I
ÊMS désespérés qui se jettent dansle tom-

bt'al
Pour échapper au mal qu'ils sentent n'ontII

SUicidetort**£ choisir! un mauvais remède. Leur

I I ^icjr dOll être dmçuté, non à le-or irréligion

\'él'it¥oyante, mais tout d'abord au malaise très

1 qu'ils endurent, et ensuite à la déhili-

tation Tes car-tetàres qui en résulte, natnrelle-

leUi-a Il
ne

manque qu'un peu plus de logique à
acte, qll s'acharne contre le patient lui-

même au
eu s eil prendre vkrilemant aux

agents Sa souffrance.
Pour qui ne regarde pas à côté et qui ne

bl"lrklieiua. ;———— —'• i • u

biaise pas, un des principes les plus actifs de

cette soif morbide d'auto-destruction réside dans

notre système économique, et, d'une façon plus

générale, dans la concurrence meurtrière, le strug-

gle for life, qui est la base de toute notre société.

Il faut qu'il y ait des pauvres, pour qu'il y ait

des riches. Il arrivera donc que beaucoup de mi-
sérables n'auront pas le courage dé supporter le

dénûment au delà de certaines limites, et se

tueront avant qu'il les tue.
Une récente statistique lue au Congrès de mé-

decine légale à Londres (1), sur 7.190 suicides, en
accusait 1:416 dus à la misère. C'est le chiffre le

plus fort après celui qui est attribué aux cas

dont on n'a pu établir les causes.
Plus anciennement (1852-1861), dans le grand-

duché de Bade, pour 100 suicides., 33,73 pou-
vaient être assignés au même motif [misère, perle
d'emploi).

C'est au titre vague et cependant suggestif de

jorofessions inconnues que la statistique française
de 1876 rapporte la plus grosse proportion de

suicides : pour 1 imliion, 7.158,75.. M est sûr

que ces inclassables, errant d'une besogne à

l'autre, ne sachant jamais au juste ce qu'ils,

pourraient bien faire pour ne pas crever de faim,
étaient les plus malheureux d'entre les malheu-
reux.

Bien moins instable est la situation des agri-
culteurs. Néanmoins., pour 100 suicides, Legoyt
en signalait encore parmi eux 8,15 motivés par
la misère. Et les professions libérales, où, sem:

ble-t41, ou jouit d'une aisance et d'une sécurité
encore plus grandes, dépasseraient un peu ce

chiffre (8,87), si, en même temps que de l'indi-

gence, on tient compte des pertes d'emploi et

des revers de fortune, qui souvent y équivalent.

(4 swvre.) J. DEGALVÈS.

Au milieu de l'avachissement général, il y
avait une canailleTie à commettre. Nos gouver-
nants ne l'ont pas manquée. Martin, Matha sont
arrêtés. Pauget ne l'a pas été parce que, voyant
venir les argousins, il s'était mis à l'abri.

D'autne. part, les- vexations policières doM se

plaint le camarade Romans-Ville sont générales.
De partcmt; nous recevons des lettres de- cama-
rades se plaignant d'avoir perdu leur travail à
cause des menées policières.

Et ces gens-là pousseront des cris d'orfraie

lorsque quelque malheureux^ poussé à bout, re-

fusera de supporter plus longtemps, ces tracasse-
ries saas nombre !

Au milieu de tout cela, il n'y a qu'une chose

qui nous console, c'est que cette foule bête, stu-

'pide, qui se vautrait hier aux pieds des puissants,
sera la même qui', dansles jours troublés, sera
envers eux la plus féroce et la plus impitoyable.

*
**

La Défriche iée Toulouse, du 2Emptffinbre. der-

nier, contenait une lettre d'un M. Lavigne, col-

lectiviste, affirmant que moi, Malatesta et Pou-

get, nous n'avions été délégués au Congrès de
Londres que par des groupements ouvriers
n'existant pas..

J'avaisi écrit à la Dépêche pour lui envoyer le
nomdie s groupes qui nous avaient délégués :
Les Métallurgistes- d'Amiens, pour moi et Ma-

latesta, les Ardoisiers de Trélazë et Métallurgistes
de Beauvais pour Pouget, afin que ceux que ça
pouvait intéresser pussent se rendre compte de
l'existence desdits groupes. Je demandais à la

Dépêche de me faire parvenir le numéro conte-
nant ma lettre. Je n'ai rien reçu, non plus que
d'un camarade auquel j'avais adresséla : même
demande. D'où j'augure qu'elle ne l'a pas in-
sérée. Ce qui prouve que collectivistes et bour-

geois, tout en faisant semblant de se manger le

nez, s'entendeiat très bi&n lorsqu'il s'agitée pro-
pagBrum Miensongê contre les aDMehistes.

J. GRAVE.

(1)Archives d'anthropologieCrrirnJJ!etlel.15JmUeî4896.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LESCONGRÈSDETOURS.— Dans le courant du mois
de septembre, ont été tenus à Tours le Congrès des

groupes corporatifs et celui»de. la Fédération des
Bourses du Travail.

Les discussions qui se sont produites au cours de
ces congrès, ainsi que les résolutions qui y ont été
votées, ont permis de constater une fois de plus que
les travailleurs se détachent tous les jours davantage
des politiciens même socialistes, 'pour maintenir
leur action sur le terrain purement économique et
révolutionnaire. Le Congrès des groupes corporatife,
notamment, a adressé blâme sur blâme aux politi-
ciens de la Petite République, qui, à les entendre,
dirigeraient au doigt et à l'œil le mouvement socia-
liste en France.

Quant au Congrès de la Fédération, une discussion
intéressante s'y est

engagée
sur l'organisation future

de la société. L'idéal communiste anarchiste a
semblé le plus rationnel, car les camarades ont
conclu à la mise à la disposition de tous des produits
et des moyens de production et à une organisation,
des producteurs telle que tout gouvernement devien-
drait iDUtil-e

Notons aussi que le Congrès a décidé d'organiser
en 1900, à Paris, un Congrès international des
Bourses du- Travail.

Etant donnée la rapidité avec laquelle les idées
communistes et libertaires se développent parmi les
syndicats, il est à présumer que ce congrès offrira
un intérêt capital. L

*
**

UN EXEMPLE.— Un exemple à suivreest celui du
maire

de Roquefixade,près de Foix (Ariège). Ce maire, -laissant de côté l'autorité que lui confère la LOI,se
borne à faire appel aux habitants et à leur bonne vo-
lonté pour exécuter les travaux nécessaires à la com-
mune. Voici un extrait typique d'une circulaire
adressée par lui à ses administrés:

« Je m'adresse aux hommes et je leur dis:
« Vous êtes obligés de faire chacun trois journées

de travail sur les chemins vicinaux. Eh bien! je de-
mande que chacun de vous fasse, en outre, YOLON-
TAIREMENi:,.chaque année une demi-journée de
travail pour la commune.

« Ainsi il faut arranger le chemin du cimetière.
Que celui qui en aura le temps et la bonne volonté
aille y travailler une demi-joumée et, au retour, il
dira,au secrétaire de la.mairie de lui marquer faite-
cette Journée.

a Autre exemple : Il faut aller chercher dn plâtre à.
Nalzen pour faire une réparation à l'école desfilles;
il faut aller chercher à Foix des poêles pour les
écoles. Ceux qui feront ces transports auront ac-
compli la tâche gratuite de l'e..

« Il faut réparer un chemin rural. Ceux: qui y
seront intéressés y feront la demi-journée gratuite
et le chemin sera réparé sans frais.

-

« Il faut chercher une source pouravoir de l'eau en
abondance. Même système de travail volontaire.

« Rien par la force, tout librement.

«Voyons! une demi-journée chacun..,et vous serez
étonnés des résultats obtenus. »

Certes, voilà un maire, un gouvernant, qili com-
prend son rêle, qui consiste à gouverner le moins
possible. Un travail est-il nécessaire? bien qu'ayant
à sa disposition gendarmerie, garde champêtre, et
toute la force publique pour le faire exécuter, il
laisse de côté tout cet attirail et s'adresse à la bonne
volonté detous. Si tous s'y mettent, quelques heures
suffiront.„

Je suis, pour ma part, convaincu que les habitants
de la commune, ainsi sollicités, doivent mettre plus
d'empressement à exécuter ces travaux qu'à aller
payer leurs contributions. A. GIRARD.

Belgique.
L'INCIDENTANSEELK-DEWITTE.— La presse politi-

cienne picore deplus en plus dansl'affaire du Voê'ruU
pour trouver les éléments nécessaires à la réussite
de ses tirages quotidiens. *

Des-abus graves, des actes de tyrannie, des rete-
nues sur les salaires, toutes les irrégularités com-
merciales d'une, maison digne de la sacro-sainte
concurrence, tout en un mot a été découvert à la
Coopérative gantoise; delà, grand concert d'injures
et de fa nfaranmarip.sdans les officines journalisti-
ques.
Avec leur lâcheté hahiÆelæ, les cléricaux tonnent
contre Anseele devant lequel iis "tremblaient ja8is.;
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d'aufro part, les,socialistes ont trouvé le joint natu-
rel: il y a complot entre anarchistes et bourgeois
pour couler le Vooruit et ses administrateurs l! ?');
seuls, les libertaires, les terribles « destructeurs »
du,P. 0., tirent de l'incident Anseele-De Witte les
conclusions dignes d'une philosophie dédaignant le
limon des basses personnalités pour s'adonner à la
recherche impartiale des causes du mal, des racines
de l'imbroglio coopérativiste. Certes, il ne leur se-
rait pas difficile de « juger» entre M. Anseeleet
M. De Witte, le dénonciateur des abus; car les dé-
fauts et les qualités de ces hommes s'équivalent par-
faitement; on peut les mettre sur les plateaux op-
posés d'une même balance sans provoquer de rupture
d'équilibre. Anseele est un beau tempérament de
lutteur et en sait long sur l'ingratitude des foules;
mais aussi, quel autoritaire! quel tyran! quel
roublard lorsqu'il est au pied du mur! 0. de Witte,
d'autre part, est, autant qu'Anseele, un aboyeur aux
anarchistes; mais comme il connaît à fond les actes
tyranniques du tribun de Gand!

Foin donc d'une querelle personnelle! La véri-
table portée de cet incident, grossi à dessein par les
feuilles cafardes, c'est qu'il est bien difficile de con-
cilier les inconciliables, d'amalgamer le socialisme
et la coopération.

Bâtie de toutes pièces sur le principe capitaliste,
la société actuelle permet difficilement, par sa cons-
titution même, que l'on greffe sur l'organisme capi-
taliste une société à tendances socialistes; le Voo-
ruit, en tant qu'institution, cherchait la fameuse syn-
thèse de deux organismes inconciliables: le capita-
lisme et le socialisme; les abus constatés sont donc
avant tout imputables à une erreur de tactique et les
anarchistes peuvent, avec plus d'énergie que jamais,
« crier » qu'il est impossible de réformer quoi que
ce soit, que la révolution est donc une nécessité
historique qu'accepterontfatalementles masses, éclai-
rées sur la profondeur du malaise social.

FLAUSTIER.

Italie.

Le Secolo du 5 septembre fait savoir que le cama-
rade Paolo Lega vient de mourir à la prison de
Lassari.

Paolo Lega est ce compagnon qui avait tiré, le

16juin 1894, un coup de pistolet sur Crispi, alors

président du conseil des ministres. Crispi, on s'en
souvient, ne fut pas atteint, ce qui lui valut les con-
gratulations empressées de son « grand adversaire »

l'ultra-rouge Cavallotti. Les journaux libéraux bour-

geois, et parmi eux le Secolo,présentèrent, à l'époque,
Lega comme un agent du gouvernement dont l'atten-
tat aurait eu pour but de justifier la réaction et
d'amener un temps d'arrêt dans la lutte contre
Crispi. C'était une calomnie. Paolo Lega était un
anarchiste convaincu; exaspéré par les incessantes
persécutions de la police, il avait résolu de se ven-

ger par un acte retentissant et de frapper en même

temps le représentant le plus en vue de la corrup-
tion bourgeoise. 11 fut condamné à 20 ans de
réclusion.

C. F.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Libertaires du XllIp. — Conférence par le cama-
rade Georges Butaud. Il démontrera comme quoi la
veulerie populaire actuelle est le résultat du men-
songe politique. — 59, rue de la Glacière.

*
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 10 octobre, à
9 heures précises, au local convenu.

* *

Les Libertaires des Xe et XI- arrondissements sont

priés de se réunir provisoirement Salle du Commerce,
94, faubourg du Temple.

Jeudi 8 octobre. — Sujet traité: L'assimilation au
milieu; les lois ataviques.

Dimanche 11 octobre. — Sujet: Qu'entend-onpar
victime de la société?

Produit de la soirée familiale et des quêtes pour
la femme de Guignard remis à un camarade du XIIe,
4 fr. 4.">;2 fr. 10à camarade sans travail; 3 fr. pour
le Libertaire, les TempsNouveaux et la Sociale;2 fr.
pour détenus politiques.

Egaux du XVIl"arrondissement. —Mercredi Í oc-
tobre, 40, rue Laugicr, salle du fond, à 8 h. 1/2 du
soir. — Sujet traité: Lemariage et la prostitution.

Les camarades qui ont des livres sont prits d'en

apporter la liste.

* *

AVIGNON.- Les camarades désireux de s'entendre
sur la question du groupement se rassemblent au
bar du Palais, place de l'Horloge.

*
* *

SAINT--ETIEN:\E.— Tous les camarades sont convo-

qués le samedi 10octobre, à 8 heures du soir, au
Bon Coin Stéphanois, pour s'entendre sur la location
d'une salle pour les conférenciers qui doivent se

rendre à Saint-Etienne.
Dimanche 11 octobre. — Sortie champêtre, lieu

désigné Saint-Genest-Lerpt; on décidera l'heure du
départ le samedi.

*
* *

REIMS.— Nous avons un camarade chargé d'une
assez nombreuse famille qui est dangereusement
malade. Prière aux camarades de remettre leur
petite obole au vendeur Vatel \Emile).

*
**

BOUBAIX.— Les camarades de Roubaix viennent
d'avoir la douleur de perdre Louis Legrand, l'un des

plus vaillants camarades de Roubaix. Orphelin de
bonne heure, il ne connut jamais que les privations.
Appelé à faire son service militaire, il lui arriva, sur
la fin de son temps, d'envoyer promener un briga-
dier qui était venu l'embêter un matin au réveil.
D'où 60 jours de prison et 7 jours de cellule durant

lesquels il contracta une bronchite, dont il ne se
rétablit jamais. A sa libération, sans famille, sans le
sou, il erra par-ci par-là, couchant la plupart du

temps à la belleétoile; si bien qu'il fut réduit, après
avoir eu plusieurs hémorragies, d'entrer à l'hôpi-
tal. A sa mort, il laissa une somme de 27 francs

qu'il nous pria de remettre aux TempsNouveaux. Le

jour de son enterrement, le camarade Mauduit fut
arrêté pour avoir terminé son discours par « Vivela
Révolution sociale! Vivel'Anarchie!» Nous avons donc

prélevé 5 francs sui les 27lrancs pour les enfants de
Mauduit.

En outre les camarades de Roubaix versent 10francs

pour les enfants de Mauduit et 3 francs pour ce der-

nier, espérant que cette petite somme pourra allé-

ger leurs souffrances.
*

**

BRrxELLES.— Groupe d'études sociales: réunion
lundi 12 octobre 1896, à 8 heures précises, au local,
place du vieux Palais de Justice, à la vue du vieux
Palais de Justice.

Ordre du jour: L'individualisme pur et le com-
munisme anarchiste.

La réunion sera contradictoire.

*
* *

Le camarade Romans-Ville, de Sainte-Eulalie, in-
forme les camarades que, dégoûté de chercher en vain
un travail que les tracasseries idiotes de la police lui
font partout refuser, a résolu de partir sur le tri-
mard et de vendre dans les campagnes des bro-
chures et des ouvrages anarchistes. Sa propagande
échappera beaucoup plus aux persécutions de l'au-
torité et elle s'adressera plus spécialement aux pay-
sans qui ne connaissent de l'anarchie que les cari-
catures qu'en font les journaux gouvernementaux.

Prière donc aux camarades qui pourraient dispo-
ser de brochures ou d'autres ouvrages, ou de moyens
quelconques pour lui venir en aide, de les adresser au
camarade Homans-Ville, à Sainte-Eulalie-en-Boyans
(Drôme).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Chair, vers de P. Verlaine, frontispice de Rops;

1 vol., 2 fr., Bibliothèque artistique et littéraire de la

Plume, 31, rue Bonaparte.
Dieu, par V. Mauroy; 3 fr. 50, chez Savine.

Propos d'un entrepreneur de démolitions, par
L. Bloy; 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

Le Spiritisme et l'Anarchie devant la science, par
Bouvery; 1 vol., 3 fr., chez Chamuel, :¡. rue de Sa-
voie.

Musée social, circulaire no 3, relative au Congres
de Londres, 5, rue Las Cases.

Rapport pédagogique de Mlle Pauline Dupont (lu
au Congrès féministe de Berlin); brochure chez
Paul Dupont, 5, rue du Bouloi.

La Musedes déshérités, n° 2, placard contenant Le
Lion Populaire, de Claudius Marcheval; Apothéosedu
tsar Nicolas II et La Raison des Libertaires, par
J.-F. Gonon.

Stinta sociala, par Panaïte Zosin; 1 brochure,
tip. Goldner, Jassy.

Aos Jovens (traduction portugaise de Aux jeunes
gens), Biblioteca Libertaria, rua da Pena Ventosa, 5,
Porto.

Worte in eines Rebellen (traduction allemande de
Paroles d'un Révolté), 5e fascicule, chez Otto Mat-
thias, 20, Little Pulteney Street, Soho, Loadon, W.

A LIRE

La Magistrature, Maurice Talmeyr, Figaro, 30 sep-
tembre.

La Morale qui tue, Henry Fèvre, Echo de Paris,
Ier octobre.

La Toilette de nos toutous, Paul Mégnin, Illustra-
tion, 26 septembre.

Les Réflexions d'un ouvrier bonnetier, Turnus, Jus-
tice, 8 octobre.

AVIS

Nous avons en vente:
La nouvelle brochure de Tcherkesoff, Pages d'his-

toire socialiste, 0 fr. 25, franco 0 fr. 30, ou 15 fr.
le cent.

LesRévolutionnaires au Congrè6de Londres, 0 fr. 10,
franco 0 fr. 15.

*
**

Notre quatrième dessin d'album: Le Démolisseur,
lithographie de Signac, vient également de paraître;
1 fr. 25, franco 1 fr. 40.

Le premier, L'Incendiaire, de Luce, tirant à safin»
n'est plus donné qu'aux acheteurs de la collection.

PETITE CORRESPONDANCE

W. S.,il Berlin. — Reçu timbres. Et les poésies de

Ilerweg?
M., à Marseille; G., à Londres; E., à Cette; K., a

Genève.— Avons expédié cette semaine le quatrième
dessin.

G. D., à Tunis. — Les trois dessins sont expédiés..
B., à Rouen. — Impossible de trouver un vendeur il

Rouen. — Dans la région, n'en avons un qu'à Sotte-
ville, 31, rue Victor-Ilugo.

B., rue des Moines.—Avons expédié le numéro con-
tenantle Baiser de la Chimère.

P, à Marseille. — Avons envoyé l'exemplaire en AI.
gérie. — Donnez-nous l'adresse du Syndicat.C'est

.t

voir.
E. H., à Angers.— Lu le dialogue. Prendre part 1l1

vote, même pour rire; on compte parmi les vo!ant'
L'abstention n'a de valeur que lorsqu'elle est conscIent,
voulue et absolue.

C.,à Grenoble.— Oui, voyez Perrin..
C., à Avignon.— Pas reçu les li francs en qun'ai reçu que les 2 fr.50 publiés dans len° 19et qui110

ont été remis par la Sociale.. 'al.
IL, à Nancy. — Claudea eu cinq Anarchieetson Ille

Les a-t-il vendues? 'fesCri des opprimés. — Envoyez-nous deux exempt1.cS
du premier numéro.

N., à Verriers. —N'avez pas vu M. Warimont?
G., à Lyon. — Il reste 1 fr. 25 à votre avoir.
lleçu pour le journal: Gj , 10fr. — H. S., 0

frDu camarade Legrand, 22fr. — P. G., 2 fr. — r.. --
Paris, 2 fr. — Des Libertaires des X. et XIe, 1 fr.

dtl
R., au Mans, 6 fr. 05. — Un membre de la Bourse

,jn

travail de Perpignan, 2 fr. — Mercià tous. --
G., à Marseille.— G., à Jaillen. — M., à Anver.J.,

J., à Miltau.— V., à Nîmes. — S. P., à Bordea p.,
à Montpellier.—B , à Brest. — D., à Londres. - y à
à Tunis. — B., à Brest. — Jeanquimarche. - 1:';'0'
Reims. - Il., à Nancy. — B., à Nîmes. —

T.,mental. - R., à Roanne. — V.,à Nîmes.— M-,
à— T. A., à Beaucaire. — 11.,à Deville. — V., a Hetl

C., à Apt. — M.,à Mirepoix.— M.,à Caudebec.
-

timbres et mandats.

Le Gérant: D
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