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A NOS LECTEURS

on
Cette semaine encore, nous paraissons sans supplé-

ment. Malgré tousnos efforts, nous n'avonspu couvrir
les frais de la semaine passée. Cela est désagréable

pour
ceux qui achètent le journal pour le supplément;

cela l'est encore plus pour nous qui, à chaque instant,

nous voyons entravés par cette question bête d'ar-
8ent. Mais toute volonté se brise devant l'impossibilité
Matérielle.

n En même temps que ce numéro, nous expédions à
.s. dépositaires leur bordel'eau mensuel, espérant

e,
vu la situation. ils s'empresseront de se mettre à

Ur.
-

fa autrepart, après tout, notre dette est minime, il

'gérait peu pour nous rémettre à flot. A ceux qui se

0ïUtoujours montrés sympathiques à notre cause,

cièIS,
allons envoyer le relevé de notre situation finan-

r., avec appel à la bourse.

il nous arrivait d'oublier quelqu'un dans l'envoi
-

etteclrculaire, prière de nous la réclamer.

-maOUs
savons que. parminous, ce sont les moyens qui

nouent plus que la bonne volonté. Mais il y a des

effasions
oÙ l'on peut être encore apte à un nouvel

"#ort-
Faisant œuvre de propagande génerale, c'est

deyguen nous nous autorisons à faire appel à l'effort
tous.

ENCORE SUR LES DÉCOUVERTES

otT. tA. MÉTHODE D'ÉCOLE D'ENGELS

[Suite) (1)

Quelle que soit la branche de l'activité écono-

la
de l'humanité que l'on étudie, non d'après

et1 lecti ue, mais à l'aide de l'induction, seule

9de des sciences positives, la logique des

cettS
et des chiffres donne un démenti absolu à

cett akRation métaphysique qu'on voulait im-

pQ à l'humanité comme une loi « qui préside

éllOrllltmorphoses
de la nature ». Enoncer des

d'honntes pareilles
ne pouvait être que le fait

les
CImes

complètement dépourvus des notions

« élémentaires concernant les lois des

aeCo ^rphoses de la nature ». Dialecticiens

ils
à l'aide de leur absurde« triade »,

gèrent à une absurdité fataliste.

pt,
Marx était avant tout un révolution-

gtlrn.e'
ar cette formule, il voulait fournir un ar-

gument déplus aux socialistes révolutionnaires.
«

d'expîque énergiquement cet ordre abominable

Viffltati°n capitaliste, qui est condamné

il. ses propreslois immanentes », disait-

POur lfiant
de longues années, elle servit bien

puorla p ropagande. Aussi est-ce pour cela que
PersOllü propagand. Aussi est-ce pour cela

que

Ollcae parmi nous, anarchistes, ne se pro-

W^Oftea""*, sa formule erronée. La cause de
r est la dialectique et non la mauvaise foi

1)
1---- ,Uméros 11 à 14.

-\1)
lr lés numéros 11 à 14.

de Marx. Ce n'est pas à moi, par exemple, un

révolutionnaire, d'entreprendre une campagne
contre une base fondamentale de conceptions
révolutionnaires, surtout contre un homme de
la valeur de Marx.

Mais, avec sa prétendue loi, il est arrivé ce

que Hégel voulait exprimer dans sa phraséologie
métaphysique en disant que « chaque phéno-
mène de la nature doit devenir, tôt ou tard, sa

propre négation ». Conçue comme argument su-

prême d'une philosophie révolutionnaire, cette
loi de concentration est devenue aussi la base
fondamentale de la réaction social-démocratique
et de leur propagande antihumaine et contre-
révolutionnaire. Les marxistes, pour quel motif?
— que le lecteur décide lui-même, ont pris cette
formule (1) à la lettre. Ils commencèrent à prê-
cher qu-une loi suprême exige que l'humanité

passe par trois phases obligatoires d'évolution :

possession primitive individuelle, possession
capitaliste basée sur l'expropriation des paysans
et des artisans, et, en dernier lieu, possession
collective, résultat de la loi de concentration.
Aucune nation, aucun parti ne peuvent échapper
à cette triade de la métaphysique. Aussi tous les
socialistes révolutionnaires, tout homme d'ac-

tion, ont-ils été traités de stupides rêveurs, pré-
tendant enrayer les lois d'évolution sociale. Leur

polémique contre les révolutionnaires héroïques
de la Russie, contre Cafiero et Malatesta, contre
Reclus et Kropotkine, contre tous les révolu-
tionnaires et anarchistes, en est la preuve. Les

disciples d'un maître révolutionnaire sont deve-
nus réactionnaires; leurs attaques contre ces
hommes ont

surpassé celles des monarchistes
et des bonapartlstes.

Cette évolution réactionnaire commença déjà
du temps de Marx, et d'abord chez nous, en

Russie"où les paysans non seulement ne sont

pas expropriés, mais possèdent la terre en com-

munauté, une forme de possession préhisto-
rique, selon Engels. Quand, de 1874 à 1878, s'en-

gagea la lutte héroïque des socialistes russes en
faveur de l'affranchissement social du peuple,
quelques poltrons, qui se disaient aussi socia-

listes, commencèrent, en se basant sur la triade
et sur l'autorité de Marx,à faire une propagande
contre-révolutionnaire. 'Ils disaient qu'avant
d'agir, il fallait que le peuple russe perdît sa
commune et sa terre, qu'il passât par une pé-
riode de ruine et par la misère qu'occasionne
l'expropriation générale.

En apprenant qu'en son nom on prêchait des

monstruosités pareilles, Marx déclara publique-
ment que la triade en question n'est pas obliga-
toire pour toutes les nations, et puis., plus tard

(1882), il proclama même que les révolution-
naires russes formaient l'avant-garde de la ré-
volution sociale européenne. C'est en vain qu'il

(1)Mais pas le chapitre XXVdu Capital, comme croit
M. H. Dans notre prochain article, nous insisterons
aussi surce chapitre.

protesta. Il mourut bientôt et les poltrons réac-

tionnaires, guidés et encouragés par Engels,
ont recommencé leur triste besogne de propa-

gande en faveur de la ruine du peuple (-1)et les

attaques contre les révolutionnaires (2) russes.
Non moins néfaste est devenue pour le mouve-

ment socialiste et révolutionnaire cette autre

formule de Marx: « Toute lutte de classe est une

lutte politique », à laquelle ses disciples ont

ajouté: «et dans les paysde régime padementaÙ'e
une lutte légale et électorale ». L'auteur croyait
encore donner une devise révolutionnaire pour
le prolétariat, car la formule entière est que
« toute lutte économique est une lutte de classe,
toute lutte de classe est une lutte politique ».
Peu à peu ses disciples modifièrent le texte. Si,
dans une formule a = Il et b = c, il est évi-

dent, disaient-ils, que a est aussi égal à c, par
conséquent on peut ne garder, sans changer la

valeur, que le premier et le dernier membre de
la formule et lire: « Toute lutte économique est une
lutte politique », à quoi on ajouta que « toute
lutte politique est une lutte légale et parlemen-
taire ».

De nouveau Marx protesta, dans sa lettre
adressée au congrès d'Erfurt, mais on cacha
cette lettre, et sous l'ancienne étiquette « socia-
lisme révolutionnaire » les social-démocrates
commencèrent à propager que « toule lutte éco-

nomique est une lutte parlementaire ».
Vieux lutteur, sincère révolutionnaire, Marx

hochait sa tête léonine et répétait indigné: « Si
cela est du marxisme,je ne suis pas un marxiste.»

Oui, il n'était pas marxiste dans le sens actuel.
Comment est-il arrivé que la seconde formule

révolutionnaire aboutit aussi à une réaction? A

qui ou à quoi faut-il en attribuer la faute? —

Toujours à cette maudite dialectique qui « ré-

pulsive, dénature toute idée » (Wundt). Habi-
tués à des spéculations dialectiques, tout jeunes
et peu versés encore dans l'économie politique
et dans la littérature socialiste, Engels et Marx

pensèrent que leur formule rendait correcte-
ment l'idée fondamentale, principe général des
socialistes et des historiens modernes ensei-

gnant que toute lutte politique, religieuse ou de

classes, que toutes les révolutions politiques sont
au fond une lutte permanente des intérêts écono-

rmques.
Depuis longtemps déjà les philosophes et les

économistes (Locke, Adam Smith, etc.) ont indi-

qué que l'impulsion fondamentale de l'activité
humaine réside dans les intérêts économiques,
dans la satisfaction de leurs besoins organiques :
cette idée générale, sous l'influence des événe-
ments de la grande révolution, a pris une forme

d'expression plus correcte. A. Buonarotti nous

raconta comment Babêuf et les « Egaux », frap-
pés par la misère du peuple sous la première
République avec sa devise « Liberté, Egalité,

(1 P. Struvé, déià,cité.
(2)Plekhanoff,cité dan"sma brochure. pages 60, Gl,6?.
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Fraternité », ont conçu que sans égalité écono-

mique tous les droits politiques resteront lettre

morte. Il faut changer les conditions économi-

ques pour améliorer la vie nationale, disaient

les socialistes anglais depuis le commencement

de ce siècle. Il faut organiser la production, il

faut diriger les choses, enseigna saint Simon.

Toutes les luttes des classes et des partis dans

l'histoire se basèrent sur les intérêts économi-

ques, écrivait A. Blanqui en 182;)(1). Vers 1845,
cette conception du mouvement révolutionnaire

est devenue générale chez tous les socialistes et

chez les gens éclairés. La conclusion logique
tirée par les socialistes révolutionnaires de

l'époque fut que dorénavant « la lutte des classes

purement politique, qui ne change en rien les

conditions économiques du peuple, doit céder la

place à une lutte économique ». C'est ce qu'ex-

prima admirablement Auguste Blanqui dans sa

proclamation de 1848.
La divergence de conception est frappante,

comme on le voit.

Les socialistes révolutionnaires disaient :
« Toute lutte politique des classes est au fond,
et doit être économique. » Marx et Engels, en

gardant les mots, ont changé leur place et pro-
clamèrent que « toute lutte des classes est une
lutte politique ». Les conséquences ne tardèrent

pas à se faire sentir.
En Angleterre, les socialistes inaugurèrent le

mouvement trade-unioniste et coopératif, et lut-

tèrent toujours sur le terrain économique; ils

ont organisé sur les bases de la solidarité éco-

nomique des millions de travailleurs; ils ont ob-
tenu encore en 1847 la journée de dix heures,

gagnèrent par des grèves innombrables et sou-'
vent colossales un salaire beaucoup supérieur à
ceux d'ailleurs; ils sont à la veille d'une journée
de huit heures, car dans tous les établissements

publics elle est déjà adoptée, et leurs sociétés

coopératives sont prêtes à organiser aujourd'hui
même la consommation socialiste pour toute la
nation.

En France. puis-je dire mon opinion, opi-
nion d'un étranger sur le rôle que la France a

joué dans le mouvement socialiste?. Non, on

croira que je veux flatter. La grande Révolution,
la Révolution de 1818, la Commune, l'Interna-

tionale (2). Oui, l'Internationale, cet « enfant né

dans les ate/iets de Paris et mis en nourrice en

Angleterre »; les penseurs généreux, publicistes

courageux, combattants héroïques.
En Allemagne? Les organisations électorales,

les réunions présidées par la police, le travail de

douze, treize et souvent de quatorze heures par
jour; les doctrines fatalistes, la discipline et

la subordination, l'idéal de l'avenir avec le mo-

nopole d'Etat, et une « armée du travail spécia-
lement pour l'agriculture », avec un système de

salaire qualificatif. Même leur représentation
au Parlement est au-dessous de celle de France,
car les radicaux socialistes français, qui sont

beaucoup plus avancés que tous les Kuntsky,
Auer, Singer, Liebknecht et Cie, ensemble

avec les députés socialistes, forment un groupe
triple de celui des députés socialistes allemands.

Et dire que les « conducteurs » de ce mouve-
ment sans résultat pratique, et si arriéré en ses
théories et ses principes socialistes, ont eu la
folle ambition d'imposeraux socialistes du monde
entier leur dictature. Ils ont eu l'audace de pré-
tendre, à Londres, devant les délégués anglais
et français, que le socialisme n'est rien autre

que le parlementarisme, qu'action politique si-

gnifie seulement agitation électorale. Ils ont ou-
blié que F Angleterre et la France parlementaires
ont eu des révolutions, que la Russie non parle-
mentaire développa une « action » socialiste et

(1) Voir la préface de son Histoire d'économie poli-
iiaue.

(2) Les faiseurs de légendes attribuent à Marx l'initia-
tive de fondation de l'Internationale. Concue en 1862par
les ouvriers français et anglais, l'internationale invita,
en 4864,Marx, Mazzini, Bakounine et autres réfugiés, à
se joindre à eux. La gloire de Maq:fut de se mettre à
sa disposition et d'en rédiger les statuts.

révolutionnaire qui provoqua l'admiration du
monde socialiste. Ils ne soupçonnaient pas,
évidemment, que l'humanité possédait Blanqui
et Mazzini, Garibaldi et John Brown, et tant
d'autres qui agirent autrement qu'en électeurs.

S'ils s'étaient bornés à débiter des doctrines

politiques, sociales et fatalistes, métaphysiques
et légales!. Mais ils se sont mis à calomnier
les hommes et les partis, la science inductive et
l'histoire. Ils ont poussé l'effronterie à tel point,
que Liebknecht imprima que les anarchistes dé-

capités, étranglés, soumis aux tortures, sont les
amis de la bourgeoisie; une autre célébrité du

parti, qui signe quelquefois par ses initiales,
E. M.-A., traita Kampffmayer, Werner, Lan-
dauer et leurs amis d'hommes vendusà la police
secrète et indignes d'être comparés avec des

chiens, car l'auteur ne veut pas déshonorer de
nobles animaux par une pareille comparaison.

Le pire de leurs exploits fut ce qui eut lieu
chez nous en Russie. Tout récemment, pendant
des manifestations publiques contre les tortures

pratiquées sur les détenues politiques (affaire
de Mlle Vetroff), les social-démocrates ont lancé
une proclamation à Kiev contre les manifesta-
tions. Ils invitèrent le monde et les ouvriers

scientifiques à ne pas se mêler avec la foule,
car le peuple ignorant ne peut pas comprendre
qu'avant d'agir il faut posséder la science social-

démocratique. Autrement dit, le peuple ne com-

prend pas que, dans l'intérêt de son propre
bien-être, il doit perdre sa terre et devenir un

troupeau de mendiants disciplinés. Un élève

d'Engels, nommé Betoff, est allé jusqu'à une
telle impudence qu'il osa traiter de « vils et

d'abjects, etc. » les honnêtes gens qui défen-
dent 80 millions de paysans russes contre les

capitalistes et l'oppression; et ses épithètes in-
fâmes furent adressées de telle manière qu'elles
pouvaient s'appliquer spécialement à notre

grand martyr Tchernychevsky, que Marx admi-
rait tant, pour qui spécialement il apprit le
russe.

Tant de haines, tant de prétentions réaction-

naires, tant de déguisements socialistes et scien-

tifiques? D'où proviennent-ils? —Comme j'es-
saye de le démontrer, c'est Engels qui les a en-
tretenus. Mais les germes de toutes ces plantes
vénéneuses se trouvent aussi dans les œuvres
du maître.

(A suivre.) W. TCUERKESOFF.

LES SYNDICATS ET LES GRÈVES

Nous condamnons le parlementarisme poli-
tique et ne croyons pas aux palliatifs des ré-

formes, tant municipales que gouvernementales,
pas plus qu'à cette espèce de parlementarisme
syndicaliste qui consiste à faire croire aux ex-

ploités que la poursuite d'améliorations corpo-
ratives par grèves à compromissions est une tac-

tique salvatrice pour le prolétariat.
La poursuite exclusive de pareils avantages

constitue pour la masse ouvrière un idéal bour-

geois, particulariste, maintient l'antagonisme
entre les différentes catégories professionnelles
d'exploités, tout comme l'idéal patriotique main-
tient l'antagonisme entre les diverses agglomé-
rations de gouvernés.

Ce qui ne veut pas dire que nous condamnions
le groupement syndical en lui-même et que nous

prétendions qu'il n'y ait point œuvre bonne à
faire dans les syndicats.

Si l'on considère les syndicats comme des
centres de groupement où l'on peut propagander
en faisant comprendre aux syndiqués que les
intérêts de tous les exploités sont les mêmes et

que les pauvres ne se sauveront pas les uns
sans les autres, il est très utile que l'élément
anarchiste y pénètre. Tandis que notre présence

ne peut s'expliquer dans les syndicats, si nous

y entrons en consentant à les considérer comme
de petits parlements destinés à arracher seule-
ment quelques lambeaux de soi-disant réformes

patronales à des exploiteurs qu'on se contentera
de regarder comme des chefs d'Etat constitu-
tionnels faisant à ces petits parlements le chari-
table octroi d'une charte plus ou moins libérale,
l'aumône de compromis et de concessions sem-
blant diminuer leur pouvoir absolu d'exploiteurs
selon leur autocratique bon plaisir.

Et les syndicats les plus antic:lpitalistes arri-
vent vite à cette abdication des principes com-
munistes quand ils prennent l'habitude de ne
discuter que les intérêts particuliers de la cor-

poration syndiquée, des questions de salairesr
d'heures et de conditions de travail, des ques-
tions de propriété, en somme; la pente est si

rapide !
Une fois descendue cette pente, on tombe en

plein du parlementarisme syndicaliste dans le

parlementarisme politique et l'on est mûr pour
l'enrôlement dans le troupeau de Panurge qui
suit les pontifes du Quatrième Etat et leur sert
de marchepied pour atteindre à l'assiette au

beurre, ou dans le troupeau de Panurge du Cin-

quième Etat, où la discipline majoritaire n'ex-
clut pas l'incohérence, mais étouffe toutes les
initiatives de la minorité et des individus.

Nous ne pouvons donc entrer dans les syndi-
cats que pour y préconiser l'entente de toutes
les corporations pour nos revendications inté-

grales.
Quant à préconiser comme moyens d'éman-

cipation les expédients auxquels en est présen-
tement réduite, pour vivre très mal, la classe

ouvrière, gardons-nous-en comme de la peste,
nous souvenant toujours et répétant sans cesse,
à propos de toutes difficultés soulevées, que, tant

qu'existeront la propriété individuelle, le haïS"
sable « tien et mien », la pièce de cent sottS,

qui font heurter les intérêts privés les uns contre
les autres, le commerce, dont Mercure, le très

mauvais larron, est toujours le dieu, il n'y aura

pas de remède au mal social, toute réforme,
tout palliatif ne pouvant rien réformer ni pal"
lier, mais seulement favoriser telle catégorie

de

gens au détriment de telle autre, en admettant

que réformes et palliatifs puissent favoriser

quelqu'un, ce que nous nions, une nouvelle
atÍ

tude de l'ennemi devant toujours, tant
qu1

existera, immédiatement neutraliser ou tourne*
en calamité plus grande les effets produits pa

le remède.
u

Nous savons, en effet, que la somme
totaJ

consacrée par les capitalistes à l'entretien o
leur outillage humain (la classe ouvrière) se^
toujours réduite au minimum, ces frais gent.
raux-là étant déterminés par les circonstanS,
le cours des denrées, etc., et ne pouvant ec
cendre au-dessous ni monter au-dessus de

Ce
qui est strictement nécessaire pour la

consertion de l'outillage humain. Il est vrai que
la

ri-
gueur de cette loi des salaires est un peu c
rigée en mal par le chômage, qui fournit

élge,
capitalistes de l'outillage humain de reeh".lige,
et par la concurrence entre miséreux qui s r
bauchent à tout prix, de même qu'elle estfois corrigée en bien, mais d une façon ton
cale et surtout toute momentanée, par la

P°
des prolétaires, par leur violence, leurs ~,
naces, leurs intimidations, dans les giyve
voltes (jamais par les grèves politicie0 egj ;t
mais l'équilibre se rétablit vite, non seule caf
d'une façon générale, mais même localenie) 'jps
si le prix des denrées influe sur lé tau

des
salaires, celui-ci influe aussi sur le prix de ^^e
rées et les maitl's ont cent autres

nOie s de
reprendre de la main gauche ce qu

1
Olit

lâché de la droite à leurs esclaves. elqt1e
Dans ces conditions, quand il y a grève ff

pl<ï~

part, nous n'avons ni à endormir
les f:

en leur conseillant le calme plat, ni a
leur foiSdes

des conseils de violence qui feraient par ousde-
victimes de ceux qui les écouteraient;

11
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vons seulement, leur dire la vérité, leur montrer
les résultats certains des compromissions qui
font la joie et les affaires des endormeurs; nous

devons surtout, en fin de compte, laisser les in-

téressés décider eux-mêmes ce qu'ils ont à faire,

quand nous les avons préalablement éclairés à
la lumière de la pure théorie anarchiste et nous

arranger au mieux pour aider pécuniairement
les grévistes, pour faire œuvre de solidarité avec

eux, quelle que soit leur valeur intellectuelle ou

révolutionnaire, de quelque façon que la grève
débute, se déroule et se termine, —

pour ne pas
venir au milieu d'eux les mains vides, car, bien

ou mal conduite, une grève est toujours une pé-
riode de souffrances et toute souffrance mérite

secours, non à titre de charité (laissons cela aux

roublards), mais à titre de solidarité, de sympa-
thie,

PAULBOUTIN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

COXGRÈS.— La Fédération des Bourses du Travail

prépare son sixième congrès qui aura lieu, du 15 au
18 septembre prochain, non pas au Mans ainsi qu'il
avait été décidé au congrès de'Tours, mais à Tou-
louse.-

On se rappellê le manifeste que publia, l'année

dernière, la Fédération des Bourses du Travail, et
que nous avons reproduit. Ce manifeste posait
comme but à atteindré la suppression de l'Etat et
l'abolition de la propriété individuelle. Ce pro-
gramme qui, en somme, conclut au communisme

anarchiste, fait présager que les discussions qui s'é-
lèveront au sein du prochain congrès ne seront pas
sans intérêt.

Aura lieu égaletaeat à. Toulouse, du 20 au 25 sep-
tembre, le neuvième congrès- national corporatif
organisé par la - du Travail.

* * •

L'AUTORITÉ.— Un garde-pêche surprit, l'autre jour !
sur les bords de la Meurthe trois braconniers en
train de pêcher. A son approche,ils s'enfuirent. Le

garde-pêche tira un coup de revolver qui atteignit
l'un d'eux aux reins. L'état du blessé est très grave.
Si ce dernier vient à mourir, il y aura encore des
imbéciles pour estimer que ce garde-pêche a fait
son devoir. Son devoir de représentant de l'autorité,
sans' doute. Mais ce fait suffit à démontrer la barba-
rie de l'autorité qui autorise ses agents à recourir

au besoin à l'assassinat pour arriver à la répression
de la moindre infraction.

LAGRANDEFAMILLE.— Le nomme Casquet, cava-
her au 5" régiment de chasseurs d'Afrique, s'est
suicidé en se tirant un coup de mousqueton dans la
tête.

ADantzig,un serrurier, arrêté par une patrouille,

syant
essayé de se sauver, a été tué raide par une

'lle.

* *

GRÈVE.—;Les ouvriers de la maison Bluntet Cie,
ru&Pétrelle, à Paris, sont en grèvb. Cette maison
occupe des ferblantiers, des mécaniciens dé préci-
sion, des électricienset des horlogers.

Les ferblantiers avaient à se plaindre d'un con-
remaî,tre qui leur infligeait des mises à pied à tout
propos. Ils exigèrent son renvoi et, sur le refus du

rtron,
ils quittèrent le travail. Une délégation des

rblantiers n'ayant pasété reçue, tous les ouvriers
4e la maison se sont solidarisés avec leurs cama-

r etoIit déclaré la grève.a chambre syndicale des ferblantiers et la fédé-
ratIon des métallurgistes recommandent cette grèveaux camarades.

**

SUr lout le trajet
que

doit suivre le

Président de la République, dans le but de protéger.

sa trop précieuse personnecouIre un attentat pos-sibl
e, el arbItraIre s'en donne à cœur joie. Ce ne

sont que perquisitions, arrestations, persécutions de
toutes sortes dirigées contre tout suspect d'anar-
chisme.

Toutes ces exactions sont la conséquence toute
naturelle de l'inaction et du silence dont il a été
fait preuve, quand, il y a quelques années, on a
commencé à agir avec les anarchistes comme avec
des bœufs destinés à l'abattoir. L'habitude est prise
maintenant, et plus on ira, plus le respect de la
liberté individuelle sera foulé aux pieds.

ANDRÉGJRARD.

Belgique.

LE « VUIJHElD»ET LAMANIFESTATIONDU13 AOUT.-

Le Parti ouvrier belge organise le 15 août prochain
une grande manifestation antimilitariste.

Livrée à la seule action des social-démocrates,
cette forte mobilisation d'hommes

-
n'aurait pas

d'autre résultat que le déploiement, aux yeux satis-
faits des badauds, d'un long cortège de riches ban-
nières, de fanfares éclatantes et d'ouvriers paisibles
participant au défilé par devoir et alléchés par des
conditions exceptionnelles pour visiter l'Exposition.
Avant la dispersion de la foule, quelques avocats,
en quête de mandats, développeraient en des phrases
sonores combien serait préférable à cette discipline
militaire qui asservit au gouvernement catholique
une forte réglementation dans le- parti ouvrier qui
leur assurerait d'être suivis par les électeurs dans
les tortueuses voies que les circonstances imposent
à leur ambitioù.

Seulement, lesrévolutionllaires ont résolu de con-
trarier leur projet.

Le groupelibre de Malines invite les camarades à
une réunion qui aura lieu à Bruxelles, le 13, à 9 heu-
res du matin, pour organiser la distribution de leur

journal Vrijheid, qui paraîtra cette fois dans les
deux langues avec des articles circonstanciés, et des
numéros invendus des organes anarchistes français.
Nous comptons publier aussi un manifeste antimi-
litariste où sera condensée toute l'action démorali-
sante de l'armée et démontrée la disparition facile
de l'autorité par la révolte de ceux qui la subissent.

Le soir, à 8 heures, nous nous réunirons au même
local pour répartir l'argent provenant de la vente
des publications et discuterles moyens d'une action
commune et permanente pour la propagation de
nos idées.

Nous espérons que les camarades viendront nom-
breux à Bruxelles: cette journée sera ainsi fruc-
tueuse pour le mouvement libertaire. Déjà, quelques
tfcoîtpes uousont annoûcé leur participation à la
manifestation.

-

Les cht5 volutionnaires entonnés vigoureuse-
ment aux oreilres des malheureux fidèles de la loi
et du 'vote 'ramffi.:tefoot leur ancienne décision qui
leur a vatu quelques victoires sur les capitalistes.

Les réunions auront lieu,le matin à 9 heures et le
-soir à 8 heures, à « Àla Colline », ruç de la Colline,
près de la GrandPlace. -'

Le camarade Monier se charge de recevoir l'ar-

gent destiné,à payer le manifeste du 15 août.

Italie.

ROME.— Nous savions déjà que l'autorité, lorsqu'il
s'agit de défendre ses intérêts, se moque du respect
des lois qu'elle a forgées seulement contre qui ne
possède rien. Rien d'extraordinaire donc, pour BOUS,
si la correspondance de l'Agitazione, dès son
arrivée à la poste d'Ancône, était, par ordre du

procureur du roi, saisie, ouverte, examinée minu-

tieusement, à l'insu des rédacteurs mêmes du jour-
nal. La violation du secret postal est un de ces

privilèges dont jouissent les classes dirigeantes.
Seulement cette fois-ci ce crime du gouvernement
a été particulièrement révoltant pour deux raisons:

par la manière dont il a été commis et surtout par
l'intention des criminels. Ceux-ci — le ministre di
Rudini et le procureur.du roi d'Ancône - ont cru,
parcette saisie, prendre, comme nous disons en Ita-

lie, deuxpigeons occupés à se disputer une fève. En
effet, le premier but était d'avoir dans les mains des

preuves qui pussent étayer le procès stupide que la

police romaine, pour justifier son. assassinat de Ro-
méo Frezzi, a intenté à des socialistes et à des anar-
chistes, en les accusant d'avoir comploté avec Ac-
ciarito contre l'inviolable personne du roi. Le
deuxième but était d'inspirer art peuple, toujours
bête et stupide, la plus grande - et, pour les hom-
mes de bon sens, la plus grotesque — terreur à l'é-

gard du mystérieux pouvoir de nos gouvernants,
qui, si jadis ils s'emparaient de notre correspon-
dance, l'ouvraient, la lisaient sans bruit, nous la
rendaient bien fermée et protestaient si nous récla-
mions qu'elle avait été violée, maintenant n'en font
plus aucun mystère. Plus de scrupules: ils annon-
cent publiquement qu'ils saisissent, parce que tel
est leur bon plaisir. Comment expliquer cette ma-
nière de faire?

Il faut l'expliquer ou par l'imbécillité du minis-
tère arrivée auplus bas degré ou parce que je viens
de dire.

Que le peuple donc soit terrorisé: c'est le désir
des gouvernants italiens. Mais ceux que vous ne
terroriserez jamais, Monsieur le marquis de Cacca-
mo, c'est nous!

Il va sans dire que toute la presse indépendante
a protesté vivement contre le nouveau crime de la
monarchie savoyarde, VAvanti surtout.

**

Mespérégrinations de ces jours ne m'ont pas per-
mis, ainsi que je le désirais, de parler plus tôt des
différentes grèves des paysans de la province de
Ferrare. Ces grèves, dues au minime salaire et aux
conditions très critiques des paysans, eurent, dès le
commencement, un caractère nettement et essentiel-
lement révolutionnaire. Ce fut le calme prêché par
les collectivistes qui a fait tout avorter. Ainsi, si les

gréristes, chargés par la police et par la troupe,
eurent des blessés et un mort, d'autre part, les pa-
trons, en faveur desquels le gouvernement maintient
encore l'état de siège — non proclamé, mais réel —
dans cette province-là, ont eu la satisfaction défaire
croire à leur humanité, parce qu'ils cédaient aux
prétentions des travailleurs. Vous comprenez qu'ils
cédaient en promesses, mais lorsque le calme fut ré-
tabli, grâce aux collectivistes, ces promesses ne fu-
rent pas tenues. Et dire que les socialistes procla-
ment leur victoire, tandis qhe le gouvernement n'a
pas encore retiré la troupe de là-haut, tandis qu'il
continue les arrestations en masse! Celles-ci se
montent déjà à un chiffre considérable r- des cen-
taines d'hommes, de femmes et de jeunes filles; —
des procès ont été forgés, des condamnations infâmes

prononcées, des années de réclusion infligées.
Vivele calme du député socialiste Agnini!

Pourtant la solution, comme vous le voyez, n'ap-
paraît guère à l'horizon.

*
* *

On a soulevé dans toute là péninsule une inces-

sante agitation contre la nouvelle loi sur le domici-
lio coatto. A Turin, à Milan, à Naples et ailleurs, on
a tenu des réunions de protestation. Ici, à Rome, le
docteùr Cassola, de l'Avanti, a fait déjà une confé-
rence sur ce sujet, et on organise des manifesta-
tions populaires.

Du moins, quand la loi scélérate .sera approuvée
par les députes, tout le monde saura qu'en Italie on
va introduire la déportation administrative, comme
en Russie, contre qui, en politique, ne professe pas
les idées de nos gouvernants.

*
* *

Il Secolo de Milan publie cette léttre du camarade

Calcagno, relégué à Varallo-Sesia :

« Libéré conditionnëllement au mois d'août der-
nier, je fus, depuis cette époque jusqu'au mois de.

janvier du courant, arrêté sept fois et trois fois-dé-
noncé à l'autorité judiciaire comme faisant partie
d'une association de malfaiteurs. Continuellement

acquitté avec ordonnancée non-lieu, on me traîna
abusivement, au mois de février dernier, dans mon

, d'où j'étais absent depuis vingt-trois ans, et
finalement on me relégua ici, sans que j'aie pu en

jmagle motif.
« Avec cinquante centimes par jour, privé de ce

qu'on a dans 14»mcolonie de coatti quelconque,
comme le logement et les objets nécessaires à la
propreté personnelle., je demande au bon sens si la
vie est possible aiiw Cinquante centimes par jour
peuvent-ils suffire à entation quotidienne, au
logement et à tous les autres besoins, concernant
l'hygiène, la propreté personnelle et la décence?

«Par des protestations et use insistance continuelle,
j'obtins du directeur^de la JLCÎSMIlocale de dormir
dans la prison même; ainsi, îl 31quinze jours que
je couche sur un banc, dans une cifcmfere de puni-
tion humide et malsaine — chose reconnue par le
directeur lui-même.

Obligé tout le jour d'aller et venir Sll¥ objet dans
ce pays et sans un lieu quelconque pour me net-
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loyer et pour rapiécer mes vêtements en lambeaux,
je me vois de jour en jour descendre à cette indi-

gence répugnante, qui avilit et rend dégoûtant l'in-
dividu.

« A la vérité, je dois ajouter que ces autorités me
cherchèrent du travail, mais l'ingénuité et la dé-
fiance de cette population, qui me vit traverser le

pays entre les carabiniers, et les offenses et les
insultes des journaux cléricaux, ont rendu tout

emploi impossible pour moi.
« Et cependant je traîne ainsi ma misère, qui peut-

être me conduira au désespoir. »

*
*»

Plus importante encore est la lettre que voici:

« Je soussigné, docteur en médecine et chirurgie,
appelé d'urgence le soir du 26 courant pour visiter
le coatto Joseph Prestandrea, l'ai trouvé attaché à la

grille de la fenêtre, parce qu'il se sentait suffoquer
et parce qu'il avait soif d'air.

« Son visage était blême, les veines de son cou tu-
méfiées, ses yeux proéminents, pleins de larmes. Sa

respiration présentait des caractères très différents,
mais remarquables : l'inspiration très prolongée et
sifflante. La poitrine était soulevée, étendue, pres-
que immobile; le diaphragme affaissé; tous les
muscles inspiratoires en état de spasme: il y avait
sonorité exagérée. Al'auscultation, je notai absence
de bruit respiratoire, de nombreux râles secs, vi-
brants et sifflants. L'accès calmé, je remarquai dila-
tation du cœur droit avec insuffisance tricuspide.

« Ces phénomènes indiquent que Prestandrea est
atteint d'asthme, et comme les accès se sont répé-
tés, l'emphysème, la dilatation du cœur droit et
l'insuffisance tricuspide s'y sont ajoutés.

«Pour cesmotifs, j'estime indispensable son retour
à l'air natal, au sein de sa famille, auprès de la-

quelle seulement il peut recevoir les soins que ré-
clame son état, car l'air de cette île, ainsi que celui
de toutes les autres îles destinées au domicilio coatto,
étant variable et humide, le mettra toujours en dan-

jier et l'exposera à tous les accidents de, recrudes-
cence de la maladie, dont l'asystolie est la fin pres-
que fatale. — Favignane, 29 juin 1897, Dr Emanuel
Mirabello. »

Mais, malgré ce certificat de cet honnête méde-
cin. notre

'-
pauvre camarade Prestandrea reste

encore à l'île de Favignane. Il y mourra peut-être;
mais le gouvernement ne s'émeut pas.

*
* »

A démontrer encore une fois la liberté de l'ensei-

gnement et le secours que l'autorité Apporte à la
science et à l'éducation : le professeur Ciccotti a

perdu sa chaire parce qu'il est socialiste, et au maî-
tre d'école Pennazza on a ôté son école d'enfants,
en lui infligeant trois ans d'interdiction des droits
civils pour le même motif.

Tout cela par ordre du ministre réactionnaire de
l'instruction publique, le policier Gianturco.

*
* *

A Naples, plus de deux cents tanneul' de la mai-
son Sepe se sont mis en grève pour obtenir le ren-
voi d'un chef de fabrique. La maison a répondu
qu'elle est plutôt disposée à augmenter les salaires

qu'à céder aux injonctions des ouvriers.
La police a pris naturellement le parti des pa-

trons et a commencé ses lâchetés. Un de nos cama-
rades, Michel Acanfora, a été arrêté et relâché après
avoir passé deux nuits en questure.

Dans tous les établissements ouvriers napolitains,
on a ouvert des souscriptions en faveur des gré-
vistes. Tous ont répondu avec un élan admirable et
les souscriptions vont bien.

Au momentoù j'écris, la grève continue.

*
**

Vient de paraître :
Pro e contro il socialismo di Saverio Merlino, chez

Treves, Milan, 3 fr. 50.
Nous parlerons de ce volume.

ROBERTOD'AINGIÔ.

AVIS

Pour éviter des formalités et des ditlicultés avec
la poste, prière à nos correspondants de vouloir
bien adresser correspondances et mandats à l'ad-
ministration des Temps Nouveaux, 140, rue Mouffe-
tard.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Série de conférences E. Girault. - Vendredi
6 août. à 9 heures du soir, salle Cloche, 80, boule-
vard de Clichy.

— 2e partie: L'Evolution des mi-
lieux et des individus.

Réunions suivantes:
3e partie: Le Prolétariat régulier.
4e partie: Les Sans-travail.
5e partie: La Révolution, ses éléments et ses

moyens.
Entrée: 2.">centimes.
Toutes les écoles sont invitées à la contradiction.

Broussouloux prie les camarades de ne pas dis-

poser de son nom en aucun cas pour des confé-

rences, préférant les faire seul.

*
**

Dimanche 8 août, représentation au profit des
bannis espagnols, organisée par le Libertaire,les Temps
Nouveaux, le Père Peinard, la Justice, l'Intransigeant
et la Lanterne.

-Allocutions par Tarrida del Marmol, Aristide
Briand, Marcel Sembat et Ch. Malato.

Chansons et poésies par Miles Duparc, Jeanne De-
serains et Kamouna, Mme L. France, MM.X. Privas,
G. Tiercy, Buffalo, Ch. Lesbros, Marcel Legay, Yon

Lug, P. Laforest, Frédy.
On commencera à 2 heures.

Le Théâtre civique, dont on a pu juger les ten-
dances malgré la composition un peu hâtive de son

premier spectacle, organise une seconde représen-
tation

qui
sera donnée le 7 août prochain à la salle

des Mille-Colonnes, rue de la Gaîté-Montparnasse.
Des proses et vers de V. Hugo, Pierre Dupont,

Jules Jouy, de Mme Séverine, de MM.Catulle Men-

dès, Clémenceau, 0. Mirbeau, A. Retté, L. Lumet,
A. Lantoine seront dits, lus ou chantés par
Mmes France, Deschamps, Reynold, Claes, Deville,
MM.de Max, Hattier, Zeller, Cortinet, Mévisto.

On jouera En détresse, pièce en un acte de
M. Henry Fèvre.

*
**

Le programme de la matinée de dimanche, au

profit des bannis, est illustré d'un superbe dessin
de Willette.

Des exemplaires sur simili-japon sont en vente aux

TempsNouveaux, au prix de Ôfr. 50.

*
**

Libertaires des Quatre-Chemins. — Réunion tous
les samedis chez Bombail, 11, rue des Ecoles, à
Aubervilliers.

Les copains de Pantin sont invités.

*
•¥*

SURESNES-PUTEAUX.— Un cas majeur ayant empê-
ché l'affichage du manifeste du 14juillet, les 9 francs
sont versés comme suit: 3 francs pour l'Ecole liber-
taire; 3 francs pour graisser le tire-pied du Père Pei-

nard; 3 francs pour les Temps Nouveaux.

'*
**

BEniS. — Tous les camarades désirant étudier la

question sociale sont invités à se trouver le di-
manche 8 août, à 4 heures du soir, au Cruchon d'Or,
rue de Cernay.

Causerie par un camarade, chants et poésies. La

plus grande courtoisie sera employée dans la dis-
cussion.

* *

JEMMÈPE-SUR-MEUSE.— Dimanche 8 août, à 4 heu-
res de l'après-midi, grand meeting public et contra-
dictoire chez Longuebous, rue Grand-Vinave. Ora-
teurs : Sevrin, Pierre Henesse.

-

A 8 heures, soirée familiale, 99, même rue, chez
Leimaerts.

*
* *

Vient de paraître :

L'Individu et la Société, par J. Grave; 2fr. 50 dans
nos bureaux, 2 fr. 75 franco.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Socialismeen Angleterre, par A. Métin; 1 vol.

de la Bibliothèque d'histoire contemporainr,3 fr. 50,
chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Les Frissons, par Ch. de Saint-Cyr; 1 plaquette,
2 fr. 50, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

Provcditelnost anarchie, par LuciaCatiliny; 1broch.
au Volné Listy, Prague.

En tiempo de elecciones, brochure du groupe Los

Acratas, casillade Correo 1114, Buenos-Ayres.
Monogamie et polygamie, par Bjornstjerne Bjorn-

son; brochure. I franc, chez Stock.
Du Muséesocial, 5, rue Las Cases:
Circulaire n° 14, série A, sur l'Industrie de la cou-

ture et de la confection à Paris. — Circulaire no 10,
série B, sur le Mouvement trade-unionisté aux Etats-
Unis.

Ozio e Lavoro, par Domenico Zavattero; chez l'au-

teur, Corso S. Maurizio, 19, Torino.
La brochure sur les atrocités de Montjuich : La

Barbaria gubernamental en Espana. Cette brochure
est envoyée à ceux qui la demanderont,en envoyant
ce qu'ils pourront. Nous en tenons à la disposition
des camarades.

A lire :

L'Epcrvier, par JeanJullien, Echo de Paris, 23 juil-
let.

La Prison pour tous, H. Hochefort, Intransigeant,
4 août.

BOITE AUX ORDURES

Ce qu'il faut dire au peuple, du sommet au bas
de l'échelle, c'est que la vie a toujours été et ne ces-
sera jamais d'être une lutte perpétuelle; que dans
toute lutte il y a des heureux et des vaincus.1

(Le Courrier de Fourmies.)

PETITE CORRESPONDANCE

0. A.,à Lille. — Bien reçu le franc envoyé au nom
du groupe: Les Repus de Becker.

Evening. — La brochure a été expédiée par la poste.
J'envoie les numéros demandés.

G. G. — Je n'ai pas le numéro sous la main. Si vous
avez quelque chose, envoyez, je vous dirai si ça rentre
dans notre genre.

E. D. et J. F., Verriers. —Reçu lettre et mandat, sera
annoncé la semaine prochaine.

L., à Paris. —N'ayant pu lire votre signature, je ré-
ponds par le journal. Merci de vos encouragements.

Bachelard. — Tout reçu; mais votre adresse, pour en-
voyer le numéro demande?

A.D., il Frontenac.- Le journal atoujoursété expédié.
Je vous envoie à nouveau les numéros qui manquent.

G.Malez. — Entendu. Ça ira comme cela.
L. B. I. —Je vous renvoie à nouveau le numéro. L'lIu-

manité pas encore parue.

Reçu pour les réfugiés espagnols: Victor, 0 fr. 50. —
Un camarade, 1 fr.

Nous donnerons la semaine prochaine le conipte rendu
détaiilé des sommes que le compagnon Bémy a expé-
diées. Les caisses sont à sec, et il ne faut pas oublier
qu'il reste encore environ 80 prisonniers à Barcelone
que le gouvernement espagnol ne veut libérer que si on
lui paie les frais de voyage de ces camarades.

Aux camarades de tous pays à redoubler d'efforts.

Reçu pour le joarnal : S., à Lootcha, 10fr. — F., au
Mans,5 fr. — Gj..5fr. — E. J. V., 1 fr. — D. A., 1 fr.
— M. M., 3 fr. — H. F., Paris, 2 fr. - A. M. O., 5 fr.
— Un camarade, 3 fr. — De Puteaux-Suresnes, 3 fr. —
Jules Hermann, 0 fr. 50; Lecrenier Laurent, 0 fr. 50;
Ilarvay Georges, 0 fr. riO; Vaubrussel Jos., 0 fr. 50;
Elis Lennaerst, 0 fr.50. En tout: 2 fr. 50. — A. D., à
Frontenac, 1 fr. 05. — T.J., à Marseille, 5 fr. — B.,

t'
à

Marseille, 1 fr. — V., à Nîmes, 0fr. 50. — Sanfrrlse, 4 fr.
— Trois anarchistes associés. 50 fr. —Argent sans pro-
priétaire, 10,fr. — Les Repus de Becker, 1 fr. 05. — Y.
C.. La Chapelle, fr. — De chacun selonses forces : l'n
camarade: 5 fr. — Merci à tous.

W., à Iskretz. — B., à Brest. — M.. à Buubaix. — E.,
à Cette. —M., à Caudebec —B. P., à Béziers. — A. D
à Frontenac. — Z.,, à la Plala. — V., à Nîmes. — C., à
Marseille. — P., à Romans. — Il., à Vienne. — P., à
Reims. — D., à Bruxelles. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DBNÉCHÈRB.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLElJE.1.




