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« En démontrant par les chiffres que, depuis
{(18.15, le nombre des capitalistes a triplé,
* vous donnez un argument aux défenseurs du
« capitalisme, à la bourgeoisie tout entière, qui
« s'efforce de prouver que le mode de produc-
(tion capitaliste a pour effet d'augmenter le
(( - bien-êtr général et de diminuer la misère
« chez les ouvriers.'» Telle est l'objection que
llle font quelquefois les hommes bien sincère-
ment dévoués à la révolution sociale.

Qu'ils se rassurent: les mêmes chiffres statis-
tiques prononcent la condamnation du capita-'
lisme beaucoup plus sûrement, beaucoup plus
sévèrement que la prétendue loi de concentra-
tion. Je sais bien que les défenseurs des iniquités
de l'ordre capitaliste essayent de prouver que
ûôs accusations contre 1Etat et l'exploitation
"SOntdénuées du moindre fondement et de la
Moindre raison. Un économisteet statisticien de
grande renommée, R. Giffen, se servait déjà
Contre nous de cet accroissement du nombre
d'exploiteurs. « 55.000 propriétés héritées parIl

,un, dit-il, représentent de 1 million et demi à

2 millions d'individus qui possèdent une pro-(( priété soumise à. l'impôt (chiffre de celles
((,,-d'une valeur supérieure à 2 500 francs). »

Giffencroyait que, par cette constatation del'ac-
croIssement du nombre des riches, il démontrait
la diminution de celui des pauvres. Il oubliait
seulement l'accroissement duchiffre de la popu-
lation:
, Vraiment, si nous admettons que, depuis 1845

JUsqu'à nos jours, le nombre de riches, en An-

.gleter:re" non seulement s'est doublé, comme
'R'*GifFennous le dit; mais s'est quadruplé, ce
qUI portera leur nombre à quatre millions, le
obre des déshérités ne s'en dressera pas

devant nous beaucoup plus grand qu'au

eIhps
de nos pères.

-
Qn comptaiten Angleterre :

1841-45 Èn1894

population 26.o00.000 ,38.700.000
Cédants moins de 1.000.000 4,"000.000(2)

Pauvres.,', 25.500.000 34.700.000

De ce tableau on voit queni la loi supposéede
concentration : Expropriation du grandn-nbre de capitalistes par le petit, ni l'affirma-

es défenseurs de la bourgeoisie ne se

; lés numéros 11et 12.Uaprè^ Giffen,2 millions seulement. 1

sont confirmées. Contrairement à la loi fataliste
de Marx, le nombre des oapitalistes (surtout des
petits capitalistes) s'est triplé; contrairement
aux affirmations des savants bourgeois, la misère
s'est accrue. -,,

Il est bien intéressant de constater comment
les préjugés de classe chez R. Giffen, et ceux de
la métaphysique et de la dialectique chez Marx
ont conduit ces deux savants à des conclusions

éomplètement opposées et également erronées.
Si R. Owen, Osteler, Diccens, Kingdley et tant
d'autres ont eu le droit de plaider la cause des

pauvres et de condamner l'ordre social et poli-
tique d'Angleterre à leur époque, combien plus
W. Morris, Tom Mann, J. Turner et autres ont
celui de prêcher la lutte pour la destruction de
cette organisation esclavagiste qui triple le

nombre des parasites et des oppresseurs et qui
maintient en servitude une population dont le
nombre s'est accru de près de dix millions!.

Pour s'affranchir, le peuple n'a pas besoin

d'autres argumentations que la misère et les cris
de ces 34.700.000 déshérités. Il doit seule-
ment comprendre que ni la fantaisie dialectique,
ni l'accroissement du nombre des riches, ni les
réformes mesquines des parlementaires, ne lui

apporteront rien autre qu'une aggravation de

souffrance et d'humiliation. Seule, la révo-
lution, et non les réformes (1), peut mettre fin
à l'accroissement du nombrede ses exploiteurs,
à ses souffrances d'esclave d'Etat et du capital.

« Et pourtant, —me dit-on — vous ne pouvez
.pas nier que les capitaux, tant sociaux que pri-
vés, s'agglomèrent. » — Oui, ils s'agglomèrent,
et même se concentrent, si vous voulez. Seule-

ment, cette concentration n'a rien de commun
avec « l'expropriation du grand nombre de ca-

pitalistes par le petit < dont Marx fait une loi.
Au lieu d'une expropriation, c'est ùn afflux, une
association de capitaux, en vue de procurer le

plus de bénéfice possible .aux capitalistes parti-
cipants à la société, à l'entreprise. Si une so-
ciété financière n'est pas un Panama, — et nous
connaissons des centaines de sociétés qui soi-

gnent les intérêts de leurs sociétaires — les

participants, au lieu d'être expropriés, s'enri-.

chissent. Prenez n'importe quelle société finan-
cière ou industrielle, toutes sont organisées
pour faire prospérer les fortunes .des socié-
taires.

-

M. H. m'observe que'dans ce cas il peut arri-
ver que « les anciens patrons deviennent de
SIMPLESRENTIERS» (p. 442). - Eh quoi! Sont-ils,
MM. les rentiers,, des gens expropriés? Ou

plutôt la'position, l'état de rentier n'est-il pas la
forme idéale de la possession capitaliste? Un

(1)Les réformateurs scientistes de l'école. d'Engels
vantent les bienfaits de l'impôtprogressifsur le revenu.
En réalité,.cet impôt n'est rien autre qu'un partage du
butin entre les voleurs et lEtat, leur défenseur. « Don-
nez-moiunepartie de ce quevous volez chez le peuple,
et je vousgarantirai, à l'aide deVarméeet de l adminis-
tration,le produit de'votre voldit l'Etat.

rentier est un privilégié, un représentant ty-
pique du parasitisme social. Un noble vivait de
ses terres, cultivées par des paysans: un indus-
triel vit du travail de ses ouvriers; un rentier
vit de l'açtivité de la nation et souvent de beau-

coup de nations. Peut-on compter de simples
rentiers parmi des expropriés? Un propriétaire,
fatigué, des soucis de l'administration, vend sa

propriété et, la somme réalisée, il la place dans
les actions d'une société de navigation, de che-
mins de fer. etc., ou dans les valeurs d'Etat qui
lui garantit 4 0/0 de revenu. Faut-il le placer
parmi les déshérités ou parmi les parasités pri-
vilégiés? Justement le nombre de ces rentiers

parasités s'accroît à notre époque. Pour mieux

comprendre le vrai caractère d'affluence de
concentration des capitaux dans l'industrie et
dans le commerce modernes, je donnerai ici

l'analyse de quelques entreprises basées sur ce

principe. -
1° Dans le commerce. - Il existe à Londres

une maison de commerce en fourrures. C'est
une maison de -commission qui a des affaires
avec tous les pays du monde. Elle vend des

peaux et des fourrures des régions polaires
aussi bien que de l'Afrique, de l'Asie, de l'Aus-
tralie centrale. Elle compte ses créanciers et
ses agentspar centaines et le nombre jdes four-
rures vendues chaque année s'évalue par millions

(7.800.000 en 1895). Ses ventes publiques tri-
mestrielles (janvier, mars, juin, octobre) attirent
les acheteurs de tous les pays d'Europe. Une

particularité à signaler: les acheteurs de four-
rures de plus haute qualité sont les commer-

çants russes, qui viennent à Londres de pays de
chasse et d'industrie de fourrures par fexcel-
lence pour faire des achats des plus importants.

tomme on le voit, la maison est une compa-
gnie typique: le commerce y est concentré au

plus haut degré. Eh bien, a-t-elle ruiné beaucoup
de maisons de commerce en fourrures? — Non,
leur nombre s'est aecru depuis la fondation de
cette maison. A-t-elle ruiné les industriels, les

entrepreneurs? — Non plus; c'est sur leur pros-
périté, sur leur nombre croissant que repose la

prospérité de la maison elle-même. Elle fait tout
son possible pour diminuer les frais de trans-

port, de préservation, d'emmagasinage et de
vente. Les clients savent bien tout cela, aussi
leur nombre s'accroît-il toujours. La firme pros-
père, les clients s'enrichissent. aux dépens des

producteurs, dans ce: cas spécial aux dépens des

chasseurs et des pêcheurs. Il ne faut pas croire

que ces derniers gagnent moins qu'auparavant ;
leur salaire est augmenté et les prix des four-

rures sont diminués. Cependant la maison réa-

lise de grands bénéfices. - ,
D'où provient ce profit? L'explication est bien

simple: la commission pour chaque pièce est

diminuée, mais le nombre des pièces, provenant
à présent de tous les coins du monde, est de

quelques centaines de fois plus grand. Si, il y a
40 ou 50ans, la maison vendant 100.000 francs
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de fourrures par an, avec, une commission de
10 0/0, réalisait 20.000 francs, de nos jours,

avec une simple commission de1 0/0, la maison
recevra 78.000 francs par, an. Diminuer le plus
possible le gain sur chaque article, sur chqqui
consommateur, sur chaque' producteur, mais
faire circuler le plus d'articles possible, attirer
le plus grand nombre de consommateurs, ex-
ploiter, aulieu de 10ou de 100 producteurs, des
1.000et 10.000 producteurs..- Voilà la véritable
source des fortunes fabuleuses de nos jours.

Dans l'industrie, dans les finances, dans ]es
services publics et partout, nous observons l'effet
de cette méthode.

2° Services publics. - Il y a 50, ans, la poste,
en Angleterre, comme partout, était accessible
seulement aux gens riches; le service était cher,
le revenu de l'Etat insignifiant. Mais, la poste
rendue bon marché, le peuple commença à s'en
servir lui aussi, et les revenus annuels de l'Etat

ont augmenté de telle manière qu'en 1896 la

poste d'Angleterre avait 355 millions de francs
de revenu brut, lOo millions de profit net.. Cha-

que client est beaucoup moins exploité, mais le
nombre des clients est aussi infiniment plus
grand: en 1837, la poste délivrait 100 millions
de paquets et 3 'milliards en 1896.

C'est surtout dans les revenus de chemins de

fer que se manifeste l'action de cette tendance
d'exploitation des grandes masses.

En 1837;il y avait 2.000 milles de/chemins de
fer qui transportaient 20 millions de voyageurs;
en 1896, il y avait déjà 21.000 milles et 930 mil-
lions de voyageurs transportés. Pour obtenir un
bénéfice de 93millions de francs en 1837, il fal-
lait que chaque voyageur payât4 fr. -45en plus
des frais d'exploitation. Avec une surpaye .de
20 centimes seulement, c'est-à-dire vingt-deux
fois moins qu'en 1837, on obtient une somme

double, 186 millions de francs. Si les chemins de
fer pouvaient créer 93 millionnaires par an, à

présent ils peuvent augmenter leur nombre an-
nuel jusqu'à 186. Euréalité, la différence entre,
les profits de ces deux années (1837 et 1896) est

Beaucoup plus grande,le nombre des capitalistes,
qui vivent comme rentiers, possédant des obli-

gations de chemins defer, est aussi considéra-

blement plusgrand, bien que le salaire des em-

ployés soit augmenté, le prix de voyage diminué.
Grâce au progrès accompli par la technique
moderne, le même phénomène est observé dans

la navigation. M'ais surtout les inventions dans
la typographie, qui donnèrent un développe-
ment fabuleux à la presse quotidienne et au
commerce de librairie, nous démontrent jusqu'à
l'évidence que la concentration,.P expropriation
du grand nombre de capitalistes par le petit n'a

pas lieu dans la vie réelle. Tout le mondée re-
connatt que le nombre de libraires augme'nte,
que les grands journaux enrichissent leurs pro-
priétaires, mais très peu de gens soupçonnent
la vraie raison des choses. p- existait, en fait de

journaux, en :

AugJeLerre Etals-Unis FrancoAllcinagnoDansle
- - .:. — mondeentier

1&40.„ 439 1.210 .776 305 '4.016
•1891. 1.840 15.392 4.^00-5.500. 38.036.

Ces 38.036 journaux avaient un tirage iri-

croyable ;

L'Angleterre tirait par mois 150millions
Les Etats-Unis - - 230 —
LaFrance — - 120 —
L'Allemagne —. - 140 —

Les propriétaires sont presque dix fois plus
nombreux, les écrivains reçoivent des hono-

raires plus élevés, les -compositeurs et tous les

employés, ont un salaire meilleur, le prix des

journaux a diminué, et cependant noiis savons

beaucoup de journaux qui procurent plus de

profit que les mines d'or. (ai habile éditeur, un
écrivain'à la mode,un artiste, un musicien po-
pulaire, grâce au nombre d'exemplaires d'une
édition à bon marché, deviennent dés richards.
Par exemple, en 1893 déjà, un journal anglais,

Jkiïbj News, disait que le jeune compositeur

Mascagni était deux fois millionnaire. Il y a
soixante ans que le grand Beethoven mourait de
faim dans une mansarde. A présent, il y a des
millions de gens qui jouent les mélodies de

Gavalleria Ilusticana, tandis que depuis l'époque
de l'apparition des sonates et des symphonies
du plus grand génie musical, à peine quelques
milliers de connaisseurs achètent — et encore
au bout de combien d'années! —les pages"di-
vines.

Ni le jeune et « sympathique » Mascagni, ni
Zola, ni Hugo, ni les éditeurs des journaux, ni
la poste, ni la maison de commerce universelle
n'ont eu besoin de « tuer beaucoup de capita-
listes » pour s'enrichir. Sauf les requins du

budget et de la bourse, sauf les voleurs paten-
tés, la bourgeoisie, en général, s'enrichit en

s'associant, en s'entr'aidant pour mieux exploi-
ter l'humanité éclairée; la production moderne
annuelleest quatorze /'ois plus grande qu'en 1811.
Par, conséquent, croire que le capitalisme dé-
truira 'ses propres défenseurs sans que les pro-
ducteurs mettent fin à l'escamotage de tout

progrès moderne au profit d'exploiteurs —
constitue non seulement une. erreur et une stu-

pidité, mais un crime de lèse-humanité et de
culture moderne.

Non seulement le capitalisme ne diminue pas
en nombre, mais il attire à lui des millions de
soutiens par la corruption, par les distinctions

d'Etal', et par cet élément si puissant de toutes
les inventions de la science moderne. En accà-

parant à lui seul le progrès humain, il devient
de jour en jour plus puissant. Pour mettre fin
à cette puissance croissante, pour mettre au ser-
vice de tous le progrès crée par'tous, il faut
que le peuple sache que ce n'est pas une loi fa-
taliste et imaginée par la dialectique qui va le
délivrer de l'esclavage, mais bien lui-même par
une lutlg autrement efficace que le bulletin
de vote déposé une fois tous les quatre ans.

*
(Asuivre.) W. TCHERKESOFF.

SCIENCE ET AUTORITÉ

Néfaste en tout a été l'autorité, en matière

scientifique comme en toute autre matière. Sans
remonter jusqu'à Galilée, des exemples pris en
notre siècle nous montrent combien le libre dé-

veloppement de la science a eu à souffrir des
obstacles que lui ont opposés les savants offi-
ciels. ,

Si nous étudions l'histoire de la doctrine' de

l'évolution, base aujourd'hui presque unanime-
ment reconnue de la sciencex moderne, nous
constatons que pendant longtemps elle a eu
contre elle l'autorité scientifique, 'représentée
par les Académies. Lamarck, dans sa Philoso-

phie zoologique, prôfesse le premier d'une ma-

nière systématique cette théorie du transfor-
misme, qu'avait déjà entrevue Diderot: Cuvier,
le grand régent de la science officielle de l'épo-
que, le raille et le conspue. Lamarck meurt
obscurément et son œuvre est étouffée., —Un
autre libre esprit, Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire,
soutient l'unité de composition organique des

corps et combat la théorie des catastrophes géo-
logiques, que l'Anglais Lyell devait définitive-
ment renverser : Cuvier se lève contre lui,
comme il s'est jevé contre Lamarck. L'Académie
des sciences, la grande gardienne de la tradi-
tion, se prononce en faveur de Cuvier et rejette
les idées de Geoffroy-Saint-Hilaire, aujourd'hui
admises par tous. — L'autorité scientifique,
pose des principes dont elle prétend faire des

axiomes et qu'elle défend de contredire : les

premiers qui, comme Boucher de Perthes, sou-
tiennent la haute antiquité de l'homme, sont
traités de rêveurs par les savants officiels, qui

s'inclinent religieusement devant les six mille ans

de la création biblique. Cuvier, leur maître et
leur modèle, n'a-t-il pas, suivant la pittoresque
expression de Victor Hugo, fait flatter Moïse par
les mastodontes; pour plaire à la réaction bigote
de la Restauration?

Cependant la science indépendÚÙ fait sans
cesse de nouvelles découvertes; elle exhume de
nombreux fossiles-humains, dont Cuvier avait
solennellement déclaré l'existence impossible\
On découvre l'homme de Néanderthal, et la
science officielle, la science autoritaire qui se
disait infaillible, vaincue par l'évidence, est

obligée de reconnaître que l'homme existe sur
la terre depuis au moins cent mille ans.

Lorsque Darwin, en 1859, publia son livre
sur l'origine des espèces, les savants officiels se

partagèrent en deux camps: les uns essayèrent
de faire la conspiration du silence autour de
ce gêneur qui dérangeait tous leurs concepts,
les autres, le combattirent avec acharnement.

Flourens, le professeur du Collège de France,
qui occupait dans la science de l'époque le
même rang que Cuvier sous la Restauration,
consacra à réfuter le transformisme un livre
dans lequel il ne semblait mêmepas avoir lu en
entier ou tout au moins compris les doctrines

qu'il combattait. La science officielle tout en-
tière se montrait hostile à la théorie de l'évolu-
tion : l'astronome Leverrier, un autre de ses re-

présentants, faisait échouer la candidature de
Darwin comme correspondant de l'Académie
des sciences de Paris. — Mais de nombreux-sa-

vants, libres de toute attache académique, peu
soucieux de plaire aux autorités scientifiques,
religieuses ou administratives, consacrèrent
tous leurs travaux à faire ressortir la vérité du

transformisme; tels, par exemple, les matéria-
listes allemands Büchner, Carl Vogt, Hseckel,
ce dernier surtout' qui soutint, dans une ar-
dente polémique contre Virchow, un des pontifes
de la science officielle germanique, la pleine -

vérité des doctrines évolutionnistes. — Grâce
à leurs efforts, l'autorité, la néfaste autorité que.
nous retrouvons toujours quand il s'agit d'en-

rayer le progrès, n"a pu réussir à étouffer la

voix de Darwin et de ses disciples, comme elle
l'avait fait pour Lamarck, un demi-siècle aupa-
ravant.

Aujourd'hui encore, alors que la majorité des

naturalistes ne craint plus de se déclarer trans-

formiste, nous voyons la Sorbonne, qui est la

grande autorité de la philosophie officielle, reje-
ter dédaigneusement la descendance animale de

l'homme et enseigner qu'il n'y a aucune parentél'homme et enseign er
entre lui et les bêtes. Pour nos spiritualistes, la

théorie de Descartes et de Malebranche, qui fait

des animaux de pures machines, guidées par les

seuls instincts et dépourvues d'intelligence, est

toujours vraie, malgré les admirables travaux

de Romanes, de Forel, de Buchnèr et de Hou-

zeau qui en ont démontré la fausseté et l'absur-

dité. N'enseignent-ils pas que l'instinct est

immuable et d'une autre nature que l'intelli-
gence, alors que le contraire est prouvé depuis-

longtemps?:
La philosophie, imposée dans les écoles par.

l'autorité,
-
n'a-t-elle pas encore pour base Ie

dualisme de l'âme et du corps, dont Voltaire

montrait déjà l'absurdité il ya plus de cent cin-

quante ans? -

La science autoritaire et officielle a fait et fait

encore une opposition désespérée à la doctrlfi,

prouvée par l'observation et admise depnlS

longtemps par la physiologie, que l'âme est une

fonction du cerveau comme la vision est une

fonction de l'œil : cette doctrine, en effet*
dérange -singulièrement la vieille conception

platonicienne d'une âme distincte du corps et lu*

survivant, dont les philosophes de la Sorbonne,'
Cousin, Caro, Janet et leurs disciples ont faiM®

fond de leur enseignement.
Partout, dans' le domaine

philosopÉiiq^®
comme dans celui de la science pure, 1 autont
se dresse devant le progrès comme une barrler
et' un, obstacle. Raspail fut conspué par

leS
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autorités scientifiques lorsque, devançant Pas-

teur, il signalait comme la cause des maladies
ces animalcules aujourd'hui appelés microbes,
dont la présence dans l'organisme humain n'est
plus contestée à l'heure actuelle.

Dans le domaine économique, l'.autOl'ité. ne

peut également exercer qu'une action néfaste :
là aussi, les progrès ne sont dus qu'à la libre

initiative, au libre concours des forces humai-
nes. Le pouvoir s'y oppose d'abord, puis ne les

accepte que s'il y est forcé par la poussée popu-
laire. Qu'il suffise de citer Thiers,

le grandhomme des classes dirigeantes, déclarant

impraticable l'élablissemenl des chemins de
fer;

J. ROUTALEH.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAJuSTICE.— Mardi dernier, notre ami Degalvès
a été condamné à dixjours de prison pour n'avoir
Pas toléré en silence limpolitesse rogue et brutale
-Un commissaire de police requis d'intervenir dans
Un démêlé entre Degalvès et son exploiteur.

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

**

On a souvent protesté contre l'insouciance et le
flanque de scrupules avec lesquels les magistrats
distribuaient des jours et des mois de prison aux
Malheureux traduits en police correctionnelle. Les
rltiques les plus acerbes restent encore au-dessous
de la vérité. En effet, j'ai pu constater, le jour de la

d?nJ.alntation
de Degalvès,que ces condamnations

distribuées avec tant de désinvolture ne sont même
Pas fixées par le tribunal qui les prononce. Voiciun
(\Itdont j'ai été témoin et queje tiens à rapporterPour bien montrer ce que vaut cette comédie répu-
trnnle qu'on appelle la justice.

Ln charretier traduit en police correctionnelle

jour avoir envoyé promener un sergent de ville qui
111faisait remarquer qu'il était en contravention.

o'paraissait mardi, 13juillet, devant la vechambre.
IHe une admonestation distraite sur le respect
5 tout citoyen doit avoir envers les agents de la

l e publique, le président, qui venait de recevoir

le dossier de l'affaire des màins de l'un des deux
UISSIersassis au bas du tribunal, dit à l'inculpé:- Le tribunal vous condamne à six mois.

de-' lardon,
Monsieur le président, interrompt à

ftlNv°*xl'huissier, vous faites erreur, c'est à six
fraIlcset non six mois.

C'est juste! Le tribunal vous condamne à six

francs., etc.

Y ,oIlà.avec quelle conscience ces prétendus arbi-

litéSresactes
humains qui, au nom de l'impeccabi-

iité (Ont ils se targuent, exigent de nous un respectaVe
si a Te

de leurs sentences, remplissent cette tâche

si e' si complexe, si délicate qu'elle en est chi-
cOIIqUe,de «-rendre la justice »! Voilà comme ils

ilSsuPrnnent quelle écrasante responsabilité ils ont

a^'1168en acceptant ce terrible pouvoirde décider

d'unlllot-de toute l'existence d'un de leurs sem-

Peit es• Ce n'est même pas eux qui prennent la

pejn ^xer le taux de la condamnation, et ce
Pttl' es fixé d'avance, noté sur le dossier d'infamie,
par cjpation, indépendamment de tout ce que
p°^f:a, ire ultérieurement l'accusé pour se discul-

C'eUPu.r expliquer son acte.
l'on

st ventablemelît de la justice automatique, et

décidse demande pourquoi, puisqu'on ne peut se
décider a balayer tout (:a, on n'installerait pas, au

COÛlpd
ces marionnettes vivantes dont l'entretien

eriécb
art cher, des distributeurs mécaniques qui,

l,clla,lige-de tel ou tel délit, vous glisseraient par
Unlclet tant de jours de prison? La justice y
'"°i
8''i$>QneVr

Peuf-ètre et, en tous cas, le prestige de la

- : à la prochaine révolution, tout

','c'er'survivail,:e surannée des époques
barbares drigoorànce philosophique, pourrait êtredétruit sans effusion de sang.

ENCORELA JUSTICE.- Le 2 juillet, le juge d'insr
de la Rochelle faisait arrêter par deux gen-

darmes M. Bonnamour, ouvrier gantier, à Niort,
inculpé,paraît-il, de faux. Malgré ses protestations,
il fut arraché de son domicile, puis conduit, me-
nottes aux mains, à travers la ville, jusqu'à la pri-
son où il resta jusqu'au lendemain. Le lendemain,
il fut conduit à la Rochelle. Là, le juge le torture

pendant toute la matinée, pour lui prouver qu'il,
avait parfaitement commis le crime qu'il niait. Au-
cun des témoins appelés ne reconnaît le prétendu
coupable. Cependant le magistrat insiste, le presse
d'avouer, puis s'en va déjeuner. L'après-midi, pen-
dant trois heures, le supplice de Bonnamour re-
commence. Mais enfin, devant l'évidence, il fallut
le relâcher. Ce digne émule des Laubardemont,
des Quesnay et des Meyerest tout indiqué pour
instrumenter dorénavant contre les anarchistes.

*
* *

On a arrêté deux employés du greffe correc-
tionnel et un homme d'alfaires qui pratiquaient un

chantage d'un nouveau genre. Quand une personne
poursuivie obtenait une ordonnance de non-lieu,
les employés, informés avant que l'ordonnance fût
notifiée à l'intéressé, prévenaient l'homme d'af-
faires. Celui-ci mandait le bénéficiaire du non-lieu
à son cabinet, et là, alléguant de hautes relations
dans le monde judiciaire, il lui offrait, moyennant
une somme de. de lui faire obtenir une ordon-
nance de non-lieu. Le plus souvent, la personne
versait la somme et le non-lieu arrivait. Ces sortes
d'alfairesne sont pas rares, paraît-il, au Palais.

En somme, cet homme d'atlaires et ses complices
ne faisaient là que ce que.tout une foule de gens
qu'entoure le respectet que souvent récompense
une décoration. Ils exploitaient la bêtiseet les pré-
jugés des esprits faibles. La peur du casier judi-
ciaire, la sotte honte '<d'avoir été en prison» pro-
venant de cette lâcheté de revendiquer la respon-
sabilité de ses actes, ont été pour eux un terrain
fertile d'exploitation.

D'autre part, des sociétés, fort bien vues en haut
lieu, ont pour spécialité d'exploiter, sous prétexte
d'assistance parle travail, les miséreux nantis d'un
casier judiciaire et de tirer .parti naturellement de
cette même honte qui s attache à quiconque est un
jour tombé entre les griffes de la justice.

De ces deux modes d'exploitation, le deuxième
seul est licile, paraît-il. Sans doute parce qu'il
s'adresse à des « gens de rien ».

linÈvES.— Les ouvriers des travaux du port du
Havre sont en grève, réclamant une modification
dans le mode de rémunération du travail, Une ten-
tative de conciliation par le juge de paix a échoué.
Ils vont recourir à un arbitrage.

A. GIRARD.

Etats-Unis.

PATERSON.— De toutes les nombreuses grèves qui
ont eu lieu, la plus formidable du siècle présent
vient d'éclater; 2.">0.000mineurs ont suspendu tout
travail, dans six Etats de l'Union américaine. C'est
dans l'Oliio, la Pensylvanie, l'Illinois, l'Indiana, la
West Virginia et le Kentucky. Les mineurs mourant
littéralement de faim. recevant un salaire de famine,
7 12 dollars par mois, ont donc préféré en finir
avec cette existence de bête de somme.

Ils ont choisi l'anniversaire de l'indépendance
américaine, comme par ironie, pour commencer
cette lutte de classes; le 4 juillet est l'anniversaire
de l'émancipation politique du peuple américain,
et aujourd'hui c'est surtout sur le terrain économi-

que que s'engage ce combat, dont dépend le bien-
être de l'humanité tout entière? Qu'arrivera-t-il?
C'est peut-être le commencement de la fin, car il

faut joindre à cette formidable armée de mineurs
j 00.000 ouvriers verriers et 120.000 ouvriers des
différentes branches de la métallurgie qui sont éga-
lement sans travail: jene parle pas de tous les sans-
travail d'autres industries, qui montent à plus de
:LOOO.OOOd'hommes..

Le moment est bien choisi pour un gigantesque
mouvement ouvrier. Le mécontentement est général.
Depuis quelques années, une grande transforma,
tion s'est opérée dans l'esprit du peuple américain.

L'augmentation incessante du nombre des journaux,
livres et pamphlets à tendances libertaires est consi-
dérable. Le monde officiel et bien pensant en est
très ému.

Attendons-nous à de grands événements.
Le général Mills, prévoyant des émeutes prochai-

nes, réclamait au Sénat, l'année dernière, une aug-
mentation de l'armée active, non, disait-il, pour la
défense des frontières, mais bien pour la défense de
l'ordre contre les émeutiers à l'intérieur. Tout cela
se réalisa, les soldats prétoriens vont être occupés,
c'est d'un bout du continent à l'autre que l'esprit
de révolte domine. Puisse toute cette agitation être
utilisée par nous pour le bien de notre cause !

D. HUMUS.

Angleterre.

La grève des mécaniciens s'étend de plus en plus
et, comme on le prévoyait se généralise. Siles tra-
vailleurs continuent de demeurer ainsi unis, leur
succès est assuré.

CORRESPONDANCE ET COrMUNICATIONS

Aux CAMARADESBELGES.— L'appel n'a pas été
vain. Quelques dévoués nous ont répondu et deux
grandes résolutions ont été prises. — Sous avons
d'abord constaté cette aveuglante vérité qu'il fallait
nécessairement occuper toutes les énergies. Si con-
vaincante que soit la lecture des oeuvres de nos
penseurs, si impressionnant que soit le sacrifice
de nos martyrs, si entraînante que soit la campa-
gne de nos propagandistes, les effets tombent vite
si l'individu ne travaille pas lui-même. La floraison
des idées, des actes et des prosélytes fut grande
surtout pendant ces périodes de vie intense où tous
les révolutionnaires consacraient leurs loisirs à
distribuer les manifestes et les brochures à la sortie
des usines, aux cabarets et aux réunions, à veiller
tard dans la nuit pour écrire un article ou prépa-
rer une conférence, à se rendre à l'imprimerie
pour donner un coup de main. On aime à matéria-
liser ses actes et l'énergie a souvent besoin d'une

-nécessité.
Un journal concentre les forces et les exalte :

nous avons décidé d'en créer un à Bruxelles. Deux
camarades se sont offerts pour rendre visite à tous
les groupes afin de recueillir des conseils, des faits,
des collaborateurs et de l'argent.

Certains compagnons objecteront sans doute qu'il
serait préférable de soutenir les organes existants,
qui vivent si péniblement, plutôt que de tenter une
de j"'S multiples créations qui ont si piteusement

- échoué, et que, quant à ceux qui désirent agir, ils
peuvent tout aussi bien le faire en collaborant aux
journaux actuels ou en cherchant à les répandre le
plus possible.

Nous leur répondrons que l'homme préfère, mal-

gré. tout. ce qu'il enfante, et l'oeuvre à laquelle il a
plus ou moins participé l'intéresse plus et l'enchante

plus, ait-il même la parfaite conscience de sa valeur
mille fois moindre que tant d'autres. Et puis il y a

d'importantes masses qui échapperonttoujours à l'ac-
tiondes publications de concentration. La population
ouvrière belge lira difficilement le Père Peinard. d'ont
la tournure d'esprit est surtout aimée de nos tom-
pagnons français, le Libertaire combat trop de per-
sonnalités à elle inconnues ou indifférentes, et il
traite des questions qui, pour le moment, l intéres-
sent trop peu; la science des TempsNouveaux l'é-
pouvante. Quant à nous, bien que nous abstenant
rigoureusement detoutes personnalités, si nous pou-
vions, dans l'analyse de la situation de la Belgique,
montrer aux socialistes l'influence néfaste de la poli-
tique et des politiciensqui ont tué la penséeet l'action,
aux prolétaires l'incapacité et même l'opposition de
tout gouvernement à créer des réformes ouvrières
efficaces, la tromperie de la conciliation et de l'arbi-
trage, et à tous l'avachissement et la misère comme
l'œuvre de l'autorité, nous nous ferions écouter par
ceux que nos journauxfrançais laissent indifférents.
Après les avoir instruits des faits Historiques prou-
vant que ceux-là ont seuls réussi qui ont eu con-
fiance en eux-mêmes, nous leur dirons toute l'illu-
sion de la puissance de l'autorité qui disparaîtra
dès qu'ils ne l'appuieront plus. Et, nous l'espérons
fortement, toute cetfe action aura comme cousé-
quencfe d'amener des adeptes et de nouveaux lec-
teurs à nos organes anarchistes.

La deuxième résolution, peut-être la plus impor-
tante, est de tenter de constituer une statistique in-
ternationale basée sur des principes plus scientifi-

ques que la statistique officielle et surtout plus
impartiale, plus complèteet plus explicite.

Dans de multiples livres, revues et journaux, sont
éparpillés l'ensemble det- faits sociaux dont la clas-
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sification et l'interprétation permettraient de don-
ner à la sociologie des bases vraiment positives. On
nous a représenté que certaines publications, même

officielles, avaient un caractère sérieux et que
certainement elles nous aideraient à recueillir bien
des enseignements. Outre qu'elles ne foisonnent

pas, elles sont presque toutes trop récentes; par
leur caractère organique, leurs recherches sont
limitées-aux frontières politiques, scindant ainsi
ridiculement des régions ayantles mêmes particula-
rités agricoles, industrielles ou ethnographiques;
dans leurs bulletins, de longues et nombreuses
colonnes de chiffres donnent la somme brute de
faits qui n'ont aucune raison d'être confondus, ce

qui rend leur interprétfktion impossible ou fausse.
On y lira, par exemple, que, durant six mois,
18grèves de métallurgistes ont éclaté: G affectant
1565ouvriers ont eu un résultat favorable; l'issue de
trois d'entre elles avec un effectif de 224 ouvriers a
été douteuse et 9 avec 3471 ouvriers furent une
victoire complète pour les actionnaires. Comment

pouvons-nous démêler avec ces données l'action des

syndicats, des coopératives, des députés et des ré-
volutionnaires? Il nous faut 1 historique de chaque
fait et une classification judicieuse.

Evidemment, cette dernière question est très dif-
ficile à résoudre; nous comptons sur la critique per-
manente et l'expérience pouracquérir quelques prin-
cipes justes. Quant aux documents, ils se trouvent

parsemés dans des miljiers et des milliers de pages
desœuvres révolutionnaires et conservatrices. Aceux

qui disposent parfois d'une heure de loisir de décou-

per les articles ou de copier les renseignements in-
téressants et de les classer dans les casiers placés
au local du groupe régional! ['ne correspondance
permanente et internationale nous apprendra les

progrès de l'œuvre et facilitera la besogne.
Et ils sont légion ceux qui, ne se croyant pas les

aptitudes nécessaires pour propager nos idées par
la parole et par la plume ou ne jouissant pas d'une
liberté suffisante pour distribuer des brochuies et

des journaux, pourraient cependant distraire quel-
ques heures par semaine pour accomplir la tâche
aisée de noter des pages instructives; ils,auraient
cette satisfaction toujours très grande d'avoir fait
œuvre réellement utile au mouvement socialiste et
cette satisfaction exaltera leur ardeur pour l'idée.
Tous ces efforts, constamment puissanciés par l'en-
traînement et l'enthousiasme, pour l'observation et
la classification des phénomènes, faciliteront énor-
mément les recherches des hommes d'études et leur
permettront de découvrir et d'établir définitivement
bien des lois qui doivent nous échapper pour le
moment ou, tout au moins, ne peuvent présenter le
caractère de certitude désirable pour être admises
par tous. La sociologie est une science dont les en-

seignements s'imposeront naturellement aux foules
dès que sa méthode et ses lois seront bien définies.
Jusqu'à présent, son domaine a été surtout exploré
par des hommes qui, bien qu'ayant parfois un esprit
vraiment profond, n'étaient pas suffisamment péné-
trés des méthodes des sciences d'observation et de
la philosophie de l'évolution. Leséconomistes n'ont,
pour la plupart, jamais pu remarquer et compren-
dre-que la valeur d'utilité et la valeur d'échange
pouvaient subsister toutes deux en même temps et
que l'une remplaçait l'autre chaque fois que le ca-
pitalisme disposait de machines permettant une

production illimitée.
Bientôt, on verra surgir avec le développement des

monopoles, si on laisse la production arriver à ce
stade, des économistes qui nierontabsoluinentrexis-
tence de la valeur d échange parce que les produits
seront vendus à des prix biendéterminéset qui gra-
viteront probablement autour d'une certaine valeur
d'utilité. Bien des socialistes croienttoujours d'airain
cette loi des scalairesqui voulait que les taux oscillent
peu au delà du minimum nécessaire à l'existence du
prolétaire, parce que les ouvriers, ignorant les roua-
ges capitalistes, étaient livrés à leur dure inflexibi-
lité; aussi, des grèves telles que celles des mécani-
ciens anglais lés attristent pour. leur logique,
puisque ces travailleurs jouissent déjà d'un salaire
plus élevéet d'une journée moins longue que leurs
confrères français, quoiqueles conditionsde vie soient
moins chères en Angleterre. Les marxistes clament
l'impossibilité d'un grand mouvément agricole actuel,
parce que l'agriculture n'a pas encore passé par la
grande production et que, par conséquent, la con-
science de classe et la résistance commune ne peu-
vent naturellement se développer, oubliant l'éduca-
tion des paysans possible lorsqu'on possède une
compréhension bien nette des phénomènes sociaux.
Et les moralistes, fascinés par l'histoire ou ils voient
d'immoraux déchaînements maintenus par l'autorité
successivement divine, civile et légale, ne conçoivent

pas que, à partir du moment où la science a permis
à chacun de connaître l'humanité, son évolution et
les conditions de son harmonie, une morale sociale
puisse spontanément s'imposer à l'individu et qu'a-
lors toute autorité doit disparaître sous peine defaire
obstacle au progrès et de causer de fâcheux troubles

résultant de l'existence d'un organe désormais nui-
sible.

A démêler tant de courants et à en suivre les
subtils effets, il faut des observations nombreuses
et une bonne classification; les premières, nous les
avons éparses; rassemblons-les et classons-les en-
suite..Nous comptons réserver dans notre journal
une certaine place pour développer notre méthode
et inaugurer un système de communications inter-
nationales. Il faut que les convaincus travaillent et
il faut aussi que le prolétariat, définitivement désa-
busé de la politique et des chefs, vienne à nous!

Ayons confiance et persévérance; les temps sont
proches! Tandis qu'une formidable revendication
ouvrière se fait actuellement entendre dans le
monde entier, nous, les révolutionnaires, nous
n'allons pas douter et perdre toutes les chances
d'une fructueuse campagne!

Toute communication devra être adressée chez le
camarade Monnier, rue Hollebeck, Bruxelles.

*»

ReggioENCALABRE(Italie). — Nous avons décidé
de publier dans notre ville un journal qui puisse
propager au sein des travailleurs les nobles prin-
cipes du socialisme, en coalisant et en faisant
converger vers le but commun toutes les énergies
populaires de la région calabraise. Un organe essen-
tiellement indépendant, ouvert à toutes les intelli-
gences honnêtes du pays, lequel mette à nu les
hontes, les infamies, les menées ignominieuses qui
attristent la vie du midi de l'Italie. Un organe qui
adresse au pauvre, au déclassé, à l'homme de cœur,
à tout le monde, le langage de la vérité et ouvre à
l'esprit de nouveaux et plus heureux horizons, fait
absolument défaut dans ce pays oublié, et les né-
cessités de la lutte l'imposent.

Le socialisme nous vient du Nord, c'est vrai. mais
le Sud n'est pas préparé à recueillir les bonnes se-
mences de la liberté; ici, où le prêtre, la domina-
tion espagnole et sarrasine, a atrophié les cerveaux
et fermé les cœurs aux plus hautes espérances, ici,
nous le répétons, c'est nécessaire que l'entente de
tous les amis du peuple concoure à balayer les té-
nèbres qui nous enveloppent, à pousser les énergies
latentes sur le chemin des droits.

Avec le peu de forces dont nous disposons, nous
ne pourrions pas réussir à mener à bonne fin une
telle entreprise, sans l'appui constant de tous les
compagnons, pour nous maintenir à la hauteur du
but et rendre efficaces nos efforts.

Nous faisons, par conséquent, un pressant appel
,à tous les compagnons, à leur solidarité, les priant
d'assurer à notre initiative une œuvre utile et
durable. Pour faire paraître le journal, nous atten-
dons l'aide pécuniaire des camarades qui ne devra
pas nous manquer. Si les sommes reçues le per-
mettent, nous comptons publier le premier nu-
méro dans la deuxième quinzaine du mois d'août.

Remettre l'argent, adresses, et tout ce qui pourra
nous intéresser, au comp. Luigi Crucoli, à Reggio
Calabre (Italie1.

N. B. — Dans le cas où les sommes qui nous par-
viendront seraient insuffisantes à couvrir les frais
voulus par notre publication, nous en ferons sans
retard complèterethise à l'administration des Temps
Nouveaux pour la valeur des mandats venus de
l'étranger, et aux journaux Avanti! et Agitazionc
pour ceux qui nous parviendront de l'Italie.

Prière aux journaux confrères de reproduire cet
appel.

Lesinitiateurs.,*

Le 1eraoût prochain réapparaîtra La Idea Lihre,
à Madrid, Fernando el catolico, n" 10, 2°. - Bonne
chance aux camarades.

Bibliothèque sociale de la rue d'npchamps. — Sa-
medi prochain, 24juillet, à 9 heures du soir, confé-
rence par le camarade Degalvèssur le Projet d'école
libertaire.

**

Au bénéficedes camarades de Barcelone
et (le leurs familles..

Le Libertaire organise, avec le concours des
TempsNouveaux, du Père Peinard, de YIntransigeant,
de la Lanterne, de la Justice, de la Revue Blanche,

une matinée-conférence qui aura lieu très proba-
blement au théâtre de la République, le dimanche
Ier août, à 2 heures après midi.

Nous publierons la semaine prochaine le pro-
gramme de cette matinée.

Lesouvriers cordonniers cousu main sont priés
de se réunir lundi 20 courant, a 8 h. 1/2 du soir,
café Aux Lions Caulaincourt, rue Caulaincourt, 17.
(Communication très impottante., — Buoussouloux.

*
Tous les camarades sont invités à se trouver au

compte rendu du Conseil municipal de Saint-
Mandé sur l'Ecole, rue Paul Bert, samedi 24 juil-
let, à 9 h. 1/2.

Rendez-vous au groupe du XIIejusqu'à 9 heures,
12:i,rue de Reuilly.
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vers par J. Bernou; Imprimerie nouvelle, à Agen.
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PETITE CORRESPONDANCE

A. J., au Mans.- Je ne connais pas l'individu en
question. Quandje me serai informé auprès des cama-
rades, je vous rendrai réponse.

La Jeunesselibertaire, à Lirnorles.— Convocationpar-
venue trop tard. Le mardimatin dernier délai.

L. B., à lse>/hem.— Le numéro de juillet de YHunui-
nilé nouvellen'est pas encore paru.

R. D.,il Marseille.- Poiti- vivre libre n'est pas d'une
forme suffisante.

G., à Sainl-Maximin.— Brochuresenvoyées.
Heçupour l'école libertaire (par Monier,a Bruxelles):

J. F., 2 fr.; A. H., 2 fr. Total: 4 fr.

Heçu
pour les réfugiésespagnols: O. A , 1fr.; 0 fi' 50:

M., il Saint-Aubin,1 fr.; Un curé. 1fr.: L.. à Paris,1 fr
Total: 4 fr. 50. — Souscription entre copains de
la peinture (par Monier, à Bruxelles): 1" copain,
0 fr.00; 2",0 fr. 50; 3«,0fr. 23: F. 0 fr. 20; 5'.
0 fr. 20; 6e,0 fr. 52: 7%0 fr. 20; 8».0 fr. 15: Undévoue.
0fr. 25; Un typo, Ofr. 25.Total: 3 fr. 10.—:Listes pré-
cédentes: 258fr. 20.— Total général: 265fr. 80.

Le camaradeLéon Remynous prie de publier la liste
suivante dont il a reçu le montant auprofitdesvictimes
de Montjuich: ,

Tobacconist(London),46 fi\ — M. G., 1 fr. - Eggi
Fritz, 1 fr. — BogettiAlbino,0 fr. 75. — Monbello.;\{..
0 fr. 40. - Florio, 0 fr. 40. - Uito giovine anarchie0*
0 fr. 50.- P. abbasso il capitale, 0 fr. 50. — ColliM-i
0 fr. 50.— MolinoP., 1 fr. — Vivail fumo. 0 fr. 20.-
Evvivala revoluzione,0 fr. 20. — Evvivala d , 0 fr.

'il.— B. C., 0 fr. 20. — Carrera, 0 fr. 20. —
PedrinelW*

0 fr. 20. -(Juatro disperatiineggiandoallaII. S., Ofr-°— NicoraCarlo,0 fr. 40.— CraceoG., 0 fr. -90. '1
nialo Severino, 0 fr. 50.— Camarnidi,0fr. 20.—E,",'
Fanarchia,0 fr. 50.— BpttoE., 0 fr. 25.—B.A., 0R"--"'j— Lometto E., 0 fr. 50.— Foghi A., 0 fr.:>() -

perttidislieredatidi Spagna. 1 fr. — Broce,0 fr. 40.- l
G., 0 fr. 50.— Botta F., (1fr.30. — Zanero G., fr.
— PadruccoE,, 0 fr. 10.— Rivoluzionario.0 fr. ;'¡().--
GidelpaP., 0fr. 50.— Soc.Rivoluzionario,0 fr. >0-Jean Rondolotti,0 fr. 20. - Allais,0 fr. 10.-

Salv ')?i:
0 fr. 20.— Fortunato G., 1 fr. —EuginiChiovini,"- a'—M. A., 0 fr. 50.—Una compagna,0 fr. 40. —f - 'o.
0 fr. 20.—T. Vnlentini,0 fr.50. — Rigola R, <>I. e.- BardoneC., qui voudrait voir réussir le sociahsl
0 fr. 20.— Aveo.1 fr. —Un anarchico. 0 fr-.60.

Reçu pour le journal : Par Monier, à Bl'uxeUes
J. B.Henri, 0 fr. 50; Wouters. 0 fr. 50, Ileclitern^0fr. 50; Delport, 0 fr.50; Unt-1.0 fr.15. Total— Par Louvigny,à Bruxelles: Un va-nu-pieds,0jr* ÍJll
Un va-nu-pieds, 0 fr. 50; Un va-nu-pieds, 0 fr- - 'n,i-
désespéré, 0 fr. 10; Un désespéré, 0 fr. jO: L"v. 'j'II,
pieds, 0 fr. 50; Un sans-le-sou.0 fr. 10.Total: I- Mœtr., 5 fr. - 0. A., 1 fr. — P., à Mencto'1*A0n-
ture, 0 fr. 50. — B., à lseghem,0 fr. 50.—M:,

a
'.,0fr

Aubin, 1 fr. — D., 5 fr. — Un groupe de ('-ellève,lève.- Excédentd'écot d'un noyau de copains de (jC
6 fr. 65 —L., à Paris, 1 fr. — Mercià tous. --

Il.. à Benguela.— C.. au Ilavre. — V.. à Nin*®-^
M.,à Houbaix.— F.. à St-Denis.- G., à ^nol»'6.'
H.,à Brest.—P., à Menetou-Couture.— C., à Gr à
— B., à Iseghem. — T. à Tamnay-Châtillon-

-
y à

Angers.— G., à St-lmier.— D., à
Bruxelles.-;lX,

--
Ximes.— V:, à Quévallcamps.-, S. P , à Borde
F.,à Amiens.—Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DenéchèR»^

PARIS.- IMP.CH.BLOT,7, RUBBLKtfS




