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L'ÉVOLUTION HUMAINE

immobile,
le vide, c'est-à-dire la mort

n
eXIstepas.

a vie est dans tout.

é llout
se meut, se transforme, croît, se dissout,

VoUe en un mot.

e' Quiconque étudie, observe, à l'aide des livres,
est-à-dire à l'aide des travaux de ses prédécës-

ers,
ou par son propre travail, son expérience

Dp '^nnelle, peut se convaincre facilement de

[p>j?vérité
: l'évolution est la loi générale de

si' nIvers; elle régit aussi bien le grain de pous-

pre du chemin que les astres innombrables, ces

lsières du ciel.

elle régit l'humanité.

Sa
La conclusion immédiate est que la connais-

r nce des lois de la nature a pour nous la plus

gUde importance, elle seule peut éclairer et

seiler
nos actions. L'instruction, le savoir, la

dieence
a transformé les hommes en géants, endieux,

Plus merveilleux que ceux qu'inventa la
jie,Ux).plus merveilleux que ceux qu'inventa la

(te imagination des antiques.

ètuaqUejour, de patients labeurs, d'incessantes

sUrles augmentent les conquêtes de l'homme

C
a nature.

Mouvement de l'humanité, plus ou moins

dig?U
latent dans les âges précédents, s'est pro-

digeu
*sement accéléré durant ce siècle. L'homme,jet durantce siècle. L'homme,

vaitY
Un regard pénétrant autour de lui, trou-

leje
e Secret des choses, et se renseignait sur

leje
des effets et des causes; il voulait tout

lléfQ,
tout connaître, sauf lui-même. L'influence

ste
des religions l'avait habitué à se consi-

qui comme un être à part; distinct de tout ce

quivit, il Se mettait lui-même hors la loi natu-
relle.

l'h grand fait des temps modernes est que
l'tt le Ille vient de se reconnaître naturel. Ce qui

Plus

étonné dans la contemplation de la

natee, c'est de s'y voir.

lllaisn Put s'y refuser; déception, humiliation,

HiaisYhpuissance
de croire au caractère anti-

l'ilne, de l'homme. Forcé de rentrer dans le

il devint objet de la science. L'anthropo-

Le
Se

constitua.
Les Sciences spécialement anthropologiques
8ie rl()Inbreuses. L'histoire naturelle, la géolo-
^OcSie,'i0i géographie, l'embryogénie, les sciences

gIques, etc., apprennent à l'humanité à

se connaître elle-même. Est-elle près de devenir

sage, selon le précepte de l'oracle de Delphes?
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'antagonisme

de la foi et de la science; l'une affirme gratuite-
ment et grossièrement, l'autre n'avance rien

qu'elle ne prouve, elle n'oblige pas à croire,
elle convainc. A la raison humaine de choisir
entre la foi et la science: cela revient à choisir
entre la mort et la vie.

La vie, manifestation de la force cosmique
dans laquelle, en dernière analyse, la science a
découvert l'unité de l'univers, la vie, a pour loi

générale la liberté, c'est-à-dire l'autonomie, l'o-
béissance à sa propre loi, à la nature.

Qu'il s'agisse des nébuleuses, des plantes ou
des êtres, ils ont tous, pour synonyme de vivre,
évoluer librement. Toute gêne, toute entrave
leur est nuisible, les fait dépérir, leur est
mauvais.

Si l'humanité fait partie de la nature, il faut
lui reconnaître les mêmes lois, c'est-à-dire les
mêmes droits; à cette condition, elle sera bonne
et florissante.

Les défauts de l'humanité, ses imperfections
ne peuvent jamais motiver sa servitude, car ce
serait au moins l'arrêter dans son évolution.

Il faut dire: au moins, car tout arrêt vers le

progrès a pour conséquence subite une rétro-

gradation.
Reste à examiner si l'évolution libre est tou-

jours bonne.
Là encore la science énonce, preuves à l'appui,

les deux lois suivantes :
lo Tout être tend à persévérer dans son être.
20 Tout être aspire au bonheur.
L'être est repoussé par le mal, par toutce qui

diminue ou compromet sa vie. Il est attiré par
ce qui favorise son développement, par le bien.
Pour ne pas tomber dans l'erreur religieuse de
la création d'entités, il est plus juste de dire,
au lieu de : le bien, le mal, son bien et son mal.

Sans l'isoler de l'univers, tenons-nous-en à
l'homme. Chacun cherche son bien et fuit son

mal; c'est l'emploi de sa vitalité.

Longtemps il n'a eu pour se conduire que sa

sensibilité, facile source d'erreurs; aujourd'hui,
la science peut fournir à sa raison d'utiles lu-
mières: au tour de la raison d'éclairer la sensi-
bilité.

Le progrès moral peut se définir: le discerne-
ment sans cesse plus profond du bien et du mal.

Cequi revient à la célèbre définition de Claude
Bernard: « La vie est l'ensemble des forces qui
luttent contre la mort », en prenant le mot mort
dans son acception étroite d'extinction.

Une diminution de vie est un mal, une petite
mort; la mort, une grande diminution.

A moins d'infirmer les vérités scientifiques, la
raison doit les admettre et déduit :

Que toute loi arbitraire et artificielle issue du
bon plaisir d'un ou de plusieurs, révélée ou in-

ventée, est inutile si elle est conforme à la loi

naturelle, et nuisible si elle lui est contraire; en
tous cas attentatoire, dans son application, à la
liberté individuelle, condition nécessaire au pro-
grès moral, ou, ce qui revient au même, à l'exten-
sion de la vie.

Avant longtemps, les législateurs seront con-
sidérés comme des sauvages et d'ignorants bar-

bares, ou bien la race humaine, arrêtée par eux
dans son évolution, disparaîtra complètement de
la surface terrestre, comme ont fait déjà tani
d'autres races.

LUDOVICMALQUIN.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Quoiqu'il y ait longtemps que nous n'ayons
parlé du projet d'école, le comité d'initiative

poursuit sa besogne. A l'heure actuelle, il y a
1.700 francs en caisse. Une souscription de
1.000 francs est annoncée; plus diverses cotisa-
tions mensuelles. C'est une œuvre qui deman-
dera beaucoup de temps pour la réaliser, mais
le groupe ne s'est jamais illusionné là-dessus :
il y apportera de la ténacité, et ne s'arrêtera que

lorsqu'il aura atteint son but.
J. G.

LA COMÉDIE ÉLECTORALE

Dans l'Aurore du29 mars, le citoyen Arnold,
membre du comité du XIIIe pour l'amnistie, en

une longue lettre qu'il m'adresse, essaie de me

démontrer que j'ai eu tort de combattre la can-

didature de Cyvoct.
J'ai lu, avec une très grande attention, les ob-

jections du citoyen Arnold; je ne demande pas
mieux que l'on m'indique où je me trompe;
mais je dois avouer que, dans la longue lettre

du citoyen Arnold, et malgré ma bonne volonté,

je n'ai trouvé que des phrases, et pas un seul

argument; à moins que l'on ne prenne comme

tels ces deux passages de sa lettre: l'un où il

essaie de me prouver que, si j'avais été envoyé
au bagne, et que des citoyens aient cru bon de

faire une manifestation sur mon nom, et eussent

obtenu ainsi ma libération, je n'aurais pu
me refuser de les laisser continuer, surtout

si cela avait été fait en vue de faire sortir du

bagne des amis qui y seraient restés;
et un

autre passage où il me demande si, puisque je
ne suis pas partisan de sa candidature, j'aurais

préféré voir Cyvoct rentrer tranquillement plan-

ter ses choux.
La Bataille de Namur, qui fait campagne pour
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la candidature de Moineau, reproduit la lettre
du citoyen Arnold avec quelques commentaires

qui ont la prétention d'être désobligeants.
Or, il faudrait s'entendre. S'il y a des gens qui

croient encore aux vertus curatives du suffrage
universel, je puis les plaindre profondément de
s'attarder encore à des bêtises pareilles, mais

je n'irai pas les combattre s'ils essaient de les

1Y
faire servir à arracher un de nos amis du bagne.
Je continuerais à penser qu'il y a mieux à faire
en leur faveur que de l'agitation électorale, et je
tâcherais de le prouver en faisant à côté ce qui
me semble mieux.

Si je suis intervenu dans l'affaire Cyvoct, c'est

que Cyvoct était anarchiste, et qu'il y avait dans
sa candidature un illogisme où les anarchistes
avaient le droit de dire leur façon de penser.

Ceci dit-,j'en reviens à la réponse du citoyen
Arnold.

Si j'étais allé au bagne et que, par hasard,
j'en sois revenu, cela importe peu, et n'a rien à
voir avec la question du suffrage universel. Ce

qu'il faut savoir, c'est si l'agitation électorale est
la meilleure agitation qui puisse se faire.

Or, le citoyen Arnold en convient lui-même,
la candidature Cyvoct n'est sortie que de l'agi-
tation faite déjà par l'ami Leyret, par Ranc et
d'autres qui avaient déjà essayé d'émouvoir

l'opinion publique.
Et je dis que c'est cette campagne qui était

seule large, rationnelle, tandis que, eux autres, en
allant la mêler avec tous ces conflits de program-
mes divers, d'appétits déchaînés de candidats,
ils risquent de la diminuer, de la faire avorter

piteusement.
Quel bel aveu d'impuissance laisse échap-

per le citoyen Arnold, en ne voyant pas d'autre

solution, pour Cyvoct, que d'aller planter ses
choux s'il avait refusé la candidature !

Ainsi, pour vous, citoyen Arnold, qui avez fait

partie de la Commune, qui avez lutté, comballu,
il n'y a rien à faire en dehors de l'action électo-
rale ?

Vous ! les maîtres souverains! une fois vos
élus en possession du pouvoir que vous leur

donnez, vous venez nous dire que vous ne pou-
vez rien faire de bon pour ce que vous voudriez

accomplir, puisqu'il vous faut attendre une
vacance électorale pour faire entendre à nouveau
votre voix.

Or, comme vous êtes maîtres pendant vingt
jours tous les quatre ans, vous conviendrez que
votre souveraineté et votre action sont bien peu
de chose.

C'est parce que, nous, nous voulons avoir le
droit de parler tout le temps, que nous ne nous
mêlons pas aux tripotages électoraux.

J. GRAVE.

Discussion sur la méthode en histoire
Ii)

(Suite)

Et, en recourant spécialement à l'Etat pour
leur réalisation, nous sommes parfaitement
logiques avec notre conception de son rôle ui
prédit son abolition dans la société future. Sans

doute, nous tendons à organiser ses ingérences,
mais l'Etat ne sera pas par cela fortifié; il dis-

paraîtra quand même avec la révolution.
Nous ne lui attribuons aucune qualité imma-

nente et l'histoire de la législation ouvrière en

Angleterre nous montre qu'il n'a fait qu'obéir
aux pressions extérieures du prolétariat; son
rôle s'est borné à enregistrer Y état momentané
de la conscience populaire, mais ainsi il a éter-
nisé son action. Certes, comme il est avant tout
un instrument de domination aux mains de la

bourgeoisie, souvent les lois sociales qu'il a

(1 Voir les numéros 44, 46 et 49.

sanctionnées ont été sans efficacité. Néanmoins,
il est incontestable que les reconnaissances de
certains droits acquis de haute lutte par les
travailleurs ont simplifié énormément, dans la

suite, les conflits économiques; car, outre
que

les ouvriers voient malgré tout dans l'enregis-
trement légal de leurs revendications une cer-
taine protection et un cerlain droit qui les tien-
nent plus attentifs et plus rigoureux à l'exécu-

tion des conventions, les capitalistes sont rete-
nus par la crainte de méconnaître d'une façon
trop flagrante le principe souverain de la loi

pour ne pas ôter aux travailleurs tout respect
de l'organisme chargé de les défendre par les
forces mêmes du prolétariat.

Nous ne voyons donc pas dans l'Etat l'embryon
du gouvernement de la production basé sur une
hiérarchie et un fonctionnarisme formidable
désastreux pour l'initiative et la liberté.

De tout temps, l'Etat a été l'instrument des
classes dirigeantes; il est né avec elles, s'est
modifié suivant les formes nouvelles qu'elles
poussaient et disparaîtra avec elles. Toute vic-
toire ouvrière qu'il enregistre est en réalité une
blessure qui réduit sa puissance, puisque protec-
teur du capital; on ne lui infuse pas un sang
nouveau en l'ingérant dans les rapports écono-

miques d'une façon ouverte au profit des ou-

vriers; non, on lé tue lentement Et lorsque la
classe capitaliste sera entièrement subordonnée,
il s'effondrera.

Tandis que, jusqu'à présent, son utilisation
n'avait été qu'irrégulière, concordant avec les

grandes convulsions de la classe laborieuse, et
tandis que celle-ci confiait à des gens non direc-
tement mandatés par elle le soin d'immiscer
l'Etat favorablement dans ses affaires, les socia-
listes ont voulu systématiser ce moyen de réduire
la puissance du capital; ils s'empareront de ses

propres armes et les retourneront contre lui. Les

principaux porte-voix de la classe ouvrière. iront
révéler eux-mêmes aux Chambres législatives
l'état de révolte permanente du prolétariat et ils
lutteront constamment pour obtenir l'estampille
légale à ses revendications. Il ne faut pas néces-
sairement qu'ils soient en majorité pour agir; ils
ne doivent que répéter les clameurs populaires
à toute occasion, afin que l'on sache que le pro-
létariat pourrait, au besoin, imposer ses volontés.
Et avec des luttes moins âpres et moins longues,
le prolétariat verra ses volontés exécutées. Telle
est la philosophie de notre politique.

Je me résume: le communisme libertaire est
une conséquence immanente des développe-
ments de la structure économique capitaliste.
Notre tâche consiste simplement à précipiter les
événements intermédiaires en aidant la forma-
tion des courants que le procès économique nous
dévoile comme devant être.les puissances démolis-
seuses de la société actuelle. Par conséquent,
nous orqanisons les cofns de métiers les vlus
avancés dans le mode de

L
production qui prépa-

reront l'organisation de la société future; à cet

efïet, nous forçons les gouvernements à mettre
leurs forces morales et autres à notre profit en
consacrant définitivement les réformes qui sont
ou pourraient être gagnées de haute lutte, grâce
au progrès de la conscience populaire, et ces
réformes fortifieront le développement de ces

corps de métiers. Nous complétons notre action
en répandant aussi lesprincipessocialistes parmi
les malheureuxà qui le capitalisme ne jiermet pas
Ilne organisation sérieuse par suite de l'instabi-
lité de leur emploi et nous réclamons pour eux
l'aide des plus favorisés. Nous éduquons ces
sans-travail disposés naturellement à la révolte,
de telle sorte qu'ils puissent saisir le moment
vraiment favorable pour donner le signal de la

grande révolution qui enfantera le communisme
dont l'organisation libre aura été en partie pré-
parée par les corps de métiers organisés !

fi-

Je ne discuterai pas présentement la tactique.

Tu as reconnu avec moi les défauts des organi-
sations socialistes et nous somms d'accord sur
leurs causes. Ce qui t'empêche d'accepter mes

conclusions, c'est d'abord ton mépris conven-
tionnel de la liberté, surtout lorsqu'il s'agit des

autres; c'est ensuite la croyance que, si puissantes
que soient les influences de ces ferments autori-

taires, elles ne pourront jamais arrêter là marclu'
naturelle du prolétariat qui doit établir révolu-
tionnairement le communisme libre. Cette croyance
se base sur les prédictions que Marx a données
comme conséquences immédiates de sa concep-
tion matérialiste de l'histoire; elle captive ton

intelligence et dirige ton activité. Le sujet est
donc trop important pour que je craigne les lon-

gueurs qu'exige son développement entier.

Quelle est d'abord cette conception historique
Je la résumerai moi-même afin que tu me dises

si nous l'avons comprise d'une façon idenlillue.
L'histoire de l'humanité montre les sociétés

en mouvement à travers les âges, changeant
leurs institutions et leurs lois par une suite d'en-
chaînements nécessaires. La vie sociale présente
dans son développement historique les mêmes

phénomènes que l'on rencontre en d'autres
branches de la biologie.

« Les vieux économistes se trompaient sur la

nature des lois économiques lorsqu'ils les coni"

paraient aux lois de la physique et de la chimie-
Une analyse plus approfondie des phénomènes
montre que les organismes sociaux se distin-

guent autant les uns des autres que les oqa
nismes animaux et végétaux. Bien plus, un seul

et même phénomène obéit à des lois absolument
différentes, lorsque la structure totale de ees

organismes diffère, lorsque leurs organes prtJ
culiers viennent à varier, lorsque les conditIoO
dans lesquelles ils fonctionnent viennent il

changer, etc. » (Postface du Capital.)
C'est le caractère évolutionniste de la concep

tion.
Les variations des formes sociales sont les

conséquences directes des transformations des

moyens de production. L'éthique, la
politique

et la science n'agissent pas indépendamment
de tout temps; elles ont été caractérisées pal
la structure économique sous-jacente. Elles son

nées de l'économique, se modifient avec elle,
pouvant toutefois donner naissance à des phe
nomènes tout particuliers et éphémères dont

Jmoteur véritable ne serait pas l'accroissement
:

la production. La structure économique d un
société donnée forme toujours la base réelle

qu
nous devons étudier pour comprendre toute nt
superstructure des institutions politiques
juridiques aussi bien que des manières de vo
religieuses, philosophiques et autres qui lui so

propres.
Aussi, lorsqu'un mouvement révolutionna

se produit, il ne doit pas envisager les réfon11^g
partielles de l'Etat, de l'Eglise ou de l'école,
doit considérer le mode de production, la

or
de propriété et les aider à se modifier selon js
formes nouvelles qu'ils portent en eux à pcl
d'une lutte inutile.

C'est le caractère matérialiste.
Dans la suite des siècles, à partir du

mOIllen t
l'homme a pu produire plus qu'il ne

consoi
l'histoire des sociétés se résume dans une

lUtte
entre les possédants et les non-possédants, w,
cruelle, opiniâtre, sans repos et sans désespj
rance, jusqu'au triomphe final de la

classe c-
s'était faite le défenseur d'une forme de pro

tl

tivité supérieure. et
« Hommes libres et esclaves, patricien*, et

plébéiens, barons et serfs, maîtres de juraIlri-
et compagnons, en un mot, oppresseurset orj'
mes, en opposition constante, ont mene
guerre ininterrompue, tantôt ouverte, ta
dissimulée; une guerre qui finissait

touj()UrsCII
par une transformation révolutionnaire

dele
société entière, ou par la destruction des

classes en lutte.
i,

rA suivre.) 1. TH.l)\( f

t
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MOUVEMENT SOCIAL

France.

INCOHÉRENCES.— La cour de cassation vient de
casser l'arrêt de la cour d'assises condamnant Zola
à un an de prison et 3.000 francs d'amende. L'af-

faire ne sera renvoyée devant aucune autre juri-
diction.

, Ce n'est pas que les magistrats civils approuvent
l'acte courageux de Zola et prennent parti pour lui
contre leurs confrères militaires. Non, qu'on se ras-
sure sur ce point!

Mais l'action intentée ne l'avait pas été dans la
foôôrme voulue. C'est le conseil de guerre attaqué,
et non pas le ministre de la guerre, qui aurait dû
déposer une plainte. Billot n'avait pas qualité pour
cela. Lui qui croyait les avoir toutes, voilà qui est
fait pour le mortifier. Mais enfin, quand on fait de

la légalité, on n'en saurait trop faire. Les poursuites
dont Zola était l'objet n'étaient pas légales; c'est à
^commencer !

H; est peu probable queça recommence. L'état-
naajor ne se soucie guère de se voir traîner de nou-
veau en cour d'assises. Une fois lui suffit. Le ridi-
cule dont il s'est couvert lui-même, l'attitude

grotesque, piteuse, et les rodomontades mala-

droites de seschefs, ont, il le sent, tellement dimi-
nué son prestige, qu'il redoute une nouvelle expé-
Ience. Quand on craint la lumière, on se garde
daller s'y brûler les ailes. Aussi est-il peu probable
qu le conseil de guerre dépose à son tour une

Plainte, Superbe et généreux, il se drapera dans sa
dgnlté;- se déclarant au-dessus des attaques diri-

gées contre lui par un nommé Zola.
Dan- toutes ces péripéties, ce qu'il y a de plus

Sertissant, c'est l'attitude des fanatiques de léga-
ele,. Quanddes doutes furent émis sur .l'infaillibilité

es .juges militaires ayant condamné Dreyfus, quelles

^aTneurg^ne poussèrent-ils pas, rappelant les incré-

d'Iles
au respect de la chose jugée! De même après le

d]ernent Esterhazy. Bien plus encore après l'arrêt

de a cour d'assises. Aujourd'hui, changement à
Ue, La cour-de cassation, juridiction suprême,

t fonçant
en dernier ressort, vrai tabernacle de

j Jor, arche sainte à laquelle on ne saurait toucher
§lîs faire écrouler tout l'échafaudage juridique sur

eiuel s'appuie nôtre société, la cour de cassation,

êlfin, enversqui, plus qu'envers toute autre, devrait

e observé le respect de la chose jugée, n'est plus-
ûneà jeter aux chiens. Elle aussi ne rend pas
arrêts, mais des services. Et il n'est

pas jus-
duau chef du gouvernement lui-même, le président

seil, qUI ne la désapprouve publiquement,
Clell(iment en pleine Chambre qui ne dit mot.

j6
comble de l'incohérence est consommé. Mais

cett6;0 usion, que certains se plaisent, bien à

tort a appeler de l'anarchie, est un signe diagonie.

Dans
le mécanisme social .qu'on nous dépeignait si

b{eJn:ConGu,chaque rouage bat la breloque éperdu-

,C'est'
sans savoir où il va, ni pourquoi il s'agite.

mC'eejs]tVUlledébandade du plus haut comique et du
leur augure pourl'avenir le plus prochain.

*
+' *

te GUANDEFAMILLE.- Les canonniersdela 18ebât-

terie<a Grenoble, viennent de se révolter contre

Unècarntaine. Ce dernier prétendait leur faire payerun
~Lllcqui avait été volé, ainsi qu'une somme

de gt fr ancs, volée, elle aussi, à un jeune soldat.

plus la
nourriture ne valait pas la corde pour

l'état-major.
Ils ont donc protesté et au lieu

d'épiï.Cher
les pommes de terre, ils ont dansé dessus.

Np1f0ûriésJ
ils ont refusé de sortir de la prison

pour aIre, le' peloton de punition, parce qu'ils

^Vvait Pas mangé. Il fallut refaire de la soupe

s^Qcp+teûante. Six hommes viennent d'être envoyés

c J^Pagnies
de discipline et vingt-neuf autres

aux
battel'ies

de montagne d'Afrique. f

ANDRÉGiRARD.

*À
** ,

^Voir
- Le camarade Gille, à Arlés, après

et
'a plusieurs reprises persécuté par le com-

derniere
Central de l'endroit, a reçu en janvier

visite de cet éminent personnage qui

de la., 1. onna chez lui sous prétexte de rechercher

{fayl^a.J^Udre verte ou quelque autre explosif.

lonchèrIe
trouvé, il ne voulut pas, selon la tradi-

l la police, s'en aller les mains vides, et

l¡e ie f{a, ';
la bibliothèque de Ailles, laquelle a

ur d enVIron deuxcents francs. Depuis cette

époque, le camarade Gilles a multiplié démarches
sur démarches pour ravoir ses livrés et n'a pu

y réussir. Il a adressé des réclamations aux auto-

rit ^du département qui n'ont pas jugé à propos de

s'émouvoir. Le vol n'est-il pas la base de la société

capitaliste? Et les soutiens de la société ne sont-ils

pas les premiers et les plus audacieux voleurs?

(Correspondance locale.)

Italie.

BOVINO,30 mars. — La question morale, c'est-à-
dire la question de savoir si Crispi est ou n'est pas
un tripoteur, un prévaricateur, un voleur de l'Etat,
a été de nouveau soulevée à la Chambre. Celle-ci a

nommé cinq de ses membrespour examiner l'affaire.
Ces messieurs viennent de nous signifier que tous

les péculats commis par Crispi ne méritent qu'une
censure, parce que Crispi, qui était ministre à l'épo-
que où il dévalisaitJes caisses de l'Etat et les ban-

ques, volait pour des raisons. ministérielles. La
discussion sur la relation de ces cinq honorables
s'est faite à la Chambre quelque peu péniblement.
Il y avait là une question très simple à résoudre.

Puisqu'on admettait les friponneries deCrispi, dans

quel code avait-on trouvé la peine de la censure pour
les ex-ministres délinquants?

Depuis quand les raisons ministérielles assurent-
elles l'impunité aux vulgaires malfaiteurs, aux

mafiusi tels que Crispi? La loi sanctionne-t-elle ces

raisons? Si l'on n'a trouvé aucune réponse satis-

faisante, il aurait fallu renvoyer Crispi\devant un

juge ordinaire pour délit de droit commun. Cette
thèse a été soutenue parles députés socialistes, mais,
naturellement, ceux-ci n'ont pas été écoutés. La

Chambre a approuvé les conclusions de la commis-
sion des cinq. Crispi a été seulement censuré. Ainsi,
il a pu empocher 700..000 francs vulés aux gou-
vernés, outre les 50.000 francs qu'il eut du baron Rei-

nachpour la vente du Collare dell'Annunziata (déco-
ration) à Cornélius Herz.

Maintenant lisez: A Rome, Marius Bonogni, en'

transportant du bois pour son patron, en ôtait à

chaque charge une pièce. Surpris, on constata que
le bois volé ainsi pouvait s'élever au prix de1 fr. 25.
Le tribunal, en retenant Bonogni coupable de « vol

continuéa, l'a condamné à trois mois et vingt-six
jours de réclusion. - Et ces faits se répètent tous
les jours! *1 **

Et les révoltes de la faim ne cessent pas. A Rome,
il y a quelques semaines, de nombreux sans-le-sou,
conduits par une jeune fille de dix-huit ans,
Elvira Gentili, portant un drapeau, ont fait une
démonstration sur la place du Peuple. Le roi passa
en voiture. Les manifestants crièrent à son adresse :
« Nous voulons du pain et du travail! » Les cara-
biniers accoururent, arrachèrent le drapeau des
mains de la jeune fille, arrêtèrent celle-ci et beau-

coup d'autres personnes.
A Sgurgola (Rome), les paysans se réunirent sur

la place pour protester contre les impôts. Bien des
femmes étaient avec eux. Ils envahirent la mairie;
brisèrent les meubles, mirent le feu aux archives.
Conclusion : cent arrestations, deux cents dénon-
ciations à l'autorité judiciaire.

-

A Ospitale Monacale (Ferrare), 400 ouvriers des
deux sexes manifestèrent en demandant une aug-
mention de salaire. Les carabiniers répondirent par
des coups de revolver qui, heureusement, n'attei-

gnirent personne, et par de nombreuses arres-
tations. Un patron accorda le payement de/dix cen-
times par heure.

A Molinella, (Bologne), les sarcleurs et les sarcleu-
ses de, chanvre font des démonstrations, on peut
dire, tous les jours. On arrête surtout les femmes,

A Ravenne, une manifestation d'un millier d'ou-
vriers fut calmée par les,promesses des politicàrds.

AForno(Avellino), autre manifestation contre la
màirie.

En Sicile, l'agitation-prolétariénne continue aussi.
A Aderno (Catane), une émeute fut faite par les
femmes. Celles-ci étaient allées acheter du blé. Les

propriétaires refusèrent de vendreàudétail.Indignées
du refus, elles allèrent à la gare pour empêcher le

départ des, wagons de froment. Au'retour, elles

jetèrent des pierres contre les maisons des accapa-
reurs. Elles montèrent au clocher, et sonnèrent le

tocsin pour appeler le peuple. Pourles calmer, les

autorités, àecourues, distribuèrent du froment à des

prixréduits Ensuiteon procéda aux arrestations. Le

député de Felice était là, recommandant le calme.

f

A Na^ro(Girgenti),les paysans menaçant d'envahir
les greniers, la police les en empêcha par des
concessions provisoires.

A Castroreale (Messine), deux mille paysans
envahirent les champs en détruisant tout à coups de

haches, de faux et de bâtons, Ilsse rendirent ensuite
aux terres communales pour s'en emparer, mailla

troupe les chargea.
D'autres manifestations siciliennes moins impor-

tantes ont eu lieu à Bronte, à Ragusa, à Burgio, à

Salaparuta.
* *

GRÈVES.— A Naples, les mécaniciens de l'établis-
sement de Luca se sont mis en grève, parce qu'on
a diminué leur salaire.

A Bagnolij(Naples), les ouvriers de la fabrique
d'engrais chimiques Walter et Cie ont abandonné
l'usine à cause d'une diminution de salaire. Comme
M. Walter n'a pas pu trouver d'autres ouvriers pour
travailler à raison de 1 fr. 50 par jour, il a annoncé
aux grévistes qu'il les reprenait au même taux

qu'auparavant.
A Bari (Pouilles), les mécaniciens sont en grève.
Tous les tisserands de la Valtessera ont proclamé

la grève générale. Ils demandent la journée de
dix heures, dix centimes d'augmentation sur les

salaires, l'admission au travail de tous les grévistes.
Les pelletiers de Varese ont fit de même.
A Molinella, la grève' des sarcleurs et des sar-

cleuses de chanvre est générale aussi.

*
**

Les persécùtions contre nos publications ont
atteint un degré très aigu. A Turin, lé compagnon
Zavattero a été condamné'à six mois de prison pour
la brochure Vittime e Pregiudizi par lui rééditée.

Remarquez que cette brochure avait jadis été pu-
bliée à Naples par son auteur P. Pensa sans encou-
rir ni saisie ni procès. L'arrestation du camarade
Zavattero est bien regrettable, si l'on songe à son

infatigable activité: il allait publier l'Aurora, un

périodique de littérature anarchiste, qui ne pourra
plus paraître pour le moment.

A Messine, on poursuit le camarade Mariotti et le

gérant de l'Avvenire Sociale pour excitation à la haine
de classe.

A Ancône, sont prévenus d'associations de malfai-
teurs les camarades Smorti, Felicioli, Panfichi, Ma-
latesta et trois autres. Ces camarades — on le sait —
furent arrêtés lors des troubles de janvier : c'était,
en vérité, une tentative pour supprimer I Agiiazione,
administrée et rédigée par les dits camarades. Mais

YAgitaxione ne fat pas supprimée; d'autres compa-
gnons prirent la place des arrêtés, et le journal pa-
rut régulièrement. La police arrêta alors un autre

rédacteur, le docteur Vilvado Lacchini, et le fit es-
corter jusqu'à Bologne, en lui ordonnant de ne pas
revenir à Ancône. lnùtile ; l'Agitazione paraît encore.

Désespérés, les sbires ont arrêté, dernièrement, le
camarade Louis Fabbri, autre rédacteur, et l'ont
escorté à Recanati, son pays natal. Inutile: l'Agi-
tazione nous annonce que Fabbri a été déjà rem-
nlacé car un autre rédacteur.L

Cessuccessives suppressions nous sembleraient
des plaisanteries, si un dégoût invincible ne nous
envahissait. Pour quels motifs de libres citoyens ne

peuvent-ils demeurer où il leur plaît? Est-ce la fête
du Statut qui nous apprend celai Et voyez! Tandis

que cela arrive à Ancône, à Rome, le garde des
sceaux Zanardelli et le sous-ministre de l'intérieur
Arcoleo. répondent aux questions des députés so-
cialistes que,-dorénavant, le Statut sera bien respecté,
et qu'il n'y aura plus d'actes arbitraires contre la
liberté individuelle! Précisément! -

Cependant les anarchistes d'Ancône ont décidé
de commencer par une conférence du camarade
Samaia l'agitation proposée par la fédération anar-
chiste romagnole contre l'application de l'article
28 du code pénal (associations de malfaiteurs}
aux groupes anarchistes. La population anconitaine

prit une part très vive à cette réunion: elle accourut
en fouleà la conférence, qui eut lieu dans les salles
de l'Association mazzinienne.jCelle-ci, pourtant, aété
avertie par la police que, si elle cédait encore son
local aux anarchistes elle serait dissoute.

*
- * *

»
Pour des raisons qu'il est inutile de dire, mes J

Notes biographiques -sur Michel AnyioliUo vont être

publiées, pour le moment, par l'AwenireSociale. Les
camarades qui m'expriment le désir de les avoir

peuvent donc sadresserAl'Avvenire Sociale, Messine

(Italie).
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A Naples vieul de paraître la brochure : Checosa
è l'Anarchia. S'adresser à Michele Aomfora, fermo
in posta, Napoli, Italie. ROBEKTODANGIÔ.

P. S. — Au moment de fermer cette lettre, j'ap-
prends la nouvelle que voici :

A Molinella,un groupe de femmes protestant paci-
fiquement contre les patrons, qui avaient violé les

conventions, a été cerné par la cavalerie, qui avait
reçu l'ordre de les charger. Les femmes se serrèrent
les unes contre les autres et, tranquilles, attendirent
le choc. Mais, à quelques pas d'elles, les chevaux
furent arrêtés. Cet acte de nos soldats fut vivement
applaudi.

Jusqu'à ce jour, on a arrêté à Molinella plus de
trois cents femmes.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 9 avril 1898,à 8 h. 1/2 du soir, salle
Vantier,8, avenue de Clichy, grande soirée familiale,
au bénéfice de l'Ecole libertaire.—Entre les deux

parties de concert, conférence par M. Léopold
Lacour. A t0 h. 1/2 se feront entendre:

Mmes Louise France,du Théâtre-Libre, et Violette
Dechaume, du Conservatoire de Montmartre.

MM.Marcel Legay, Mevisto aîné, Xavier Privas,
Georges Tiercy, Yon Lug, De Bercy (plus connu
sous le nom de Blédort. collaborateur à diffé-
rents journaux libertaires), Jehan Rictus, Buffalo,
Geffroy, etc., poètes, chansonniers et interprètes
montmartrois; Suzette Vallay, Cecily et Jean des

Vignes dans son répertoire. Aminuit et demi, bal.
Prix d'entrée: 1 franc.

Le groupe pour les détenus La Solidarité Interna-
tionale a reçu: Remis par le Père Peinard, 5 fr. ;
Remis par le Libertaire, liste Saint-Fond de Bénard,
i)fr. 50; de Granger, de Bordeaux, 10 fr. ; de Ber-

rat, de Béziers, la compagne Andrieux, 0 fr. 20 ;
Fabre Camille, 1 fr. ; Fabre Henri, 1 fr. ; Un liber-
taire,0 fr. 50; Un copain, 0fr. 20; Un ami de la

)iberté,0 fr. 20 ; Germinal, Ofr. 50 ; Un anarchiste,
0 fr.25; La liberté viendra,0 fr. 20; Gigare,0 fr.50;
Bernât Paul, 1 fr. ; Daniel, 0 fr. 50; Un révolté,
Ofr. 15; Emilie T., Ofr. 25. Totalde la liste: l) fr.45.

Liste Prost: Somme 'recueillie à la librairie,
1 fr. 25 ; Collecte laite a la Jeunesse le samedi, a la
salle Léger, le 2 avril, 5 fr. (55; Un ami de Hafl'ner

1épicier, 0 fr. 05 ; Un des complices qui se moque
d'André. 0 fr.10; Garde à toi, Verdier! 0 fr. 10. To-
tal de la liste: 7fr. 15.

Collecte faite au Moulin de la Vierge, le vendredi
l''l'avril, 4fr.35; Le concierge du 54 de la rue des

lligoles, Ofr. 10; Son vautour, Ofr. 10; Hafïtier

1épicier, 0 fr. 10; Les anti-proprios, 0 fr. 10; Un
ami des anti-proprios, 0 fr. 15; Pour pendre les

vautours,0 fr. 50; Le camarade a raison, 0 fr. 15;
Les nomades, 0 fr. 25.Total de la liste: 5 fr. 80.

Alcazar d'Italie, collecte,2fr. 30.
Collecte de la rue de Lancry, réunion Cyvoct,

10fr. ; Le lapin, 0 fr. 20. — Total : 59fr. 00.
Merci à tous.
N. B. — Une grande soirée familiale aura lieu le

23 avril, organisée par la Solidarité Internationale,
au bénéfice des détenus politiques.

Le camarade Butaud a reçu pour la Colonieliber-
taire:

Mercier Diogène Cubzac, 2 fr. ; C. à Fourcham-

bault, 1 fr.; Fouques, Toulon, 2 fr.; Excédent
d'écot,XIIe,0 fr. 60; Collecte, Xli", 3 fr.; M.C.,
107fr. 50; LesScientifiques, 2eliste, 8 fr. 85. — Lis-
tes précédentes, 323 fr. 20. — Total: 448 fr. 05.

AUBERVILLIERS.— Les camarades des Quatre-
Chemins, Pantin, Aubervilliers sont invités à venir
le samedi 9 courant, chez Bombail, 11, rue des
Ecoles, à 8 h. 1/2.

Charles Langlois,11, rue Ferragus, tientles livres
de la -Bibliothèquesociale à la disposition des cama-
rades.

SAIST-DKMS.- Les Egaux, groupe libertaire
d'études. — Tous les samedis soirs, à 8 h. 1/2, chez

Pavoine, 28, rue Samson. — Causeries.

NÎMES.— Les Rénovateurs libertaires se réunissent
les samedis et dimanches, café Fesquet, Bar du
Musée.

BORDEAUX.- Camarades, voici venir les élections.

Déjà des candidats pétrissent la pâte électorale.

Opportunistes, radicaux, collectivistes et réaction-

naires, soigneusement préparés au sein de leurs

comités, vont tenter de tromper le peuple une fois
encore. Au Palais-Bourbon, ils l'induiront en erreur
avec plus d'avantage et davantage.

Un l'occurrence, n'avons-nous pas à intervenir de
plus belle? Céder un pouce de terrain serait grave.
Tous les gouvernants n'ont-ils pas envie de nous
supprimer, sinon de. fait, du moins cérébralement,

.nous entendons: nous clore la bouche,afin que lès

ignorants prennent parti contre nous?
Plus nous formulerons nos pensées, plus tôt le

peuple viendra à nous.
Nos idées sont belles,humaineset réalisables. Elles

ne se cristalliseront pas d'elles-mêmes. Opposonsla
vérité à l'erreur, faisons descerveaux, créons des rai-
sons.

Les préjugés sont tenaces, la presse les perpétue,
car elle en rit. Si notre idéal nous étreint, que ne
ferons-nous pas pour libérer notre planète?

Amis, heureux les humains futurs, ils verront de
douces choses.

Héunion les jours d'habitude, i1, rue des Augus-
tins, chez Arthur Lafosse, à Saint-Julien.

SAINT-ETIENNE.— Tous les copains qui auraient
une vague conception du communisme anarchiste
dans son mouvement pratique; tous ceux qui vou-
draient essayer d'y donner un commencement

d'application, soit comme colonie, soit dans l'atelier
ou par une organisation quelconque, sont invités à
venir émettre leurs idées le samedi 16 courant, à
8 heures du soir, au Bon Coin Stéphanois (en face
du théâtre).

Nous avons reçu la lettre suivante:
Le Havre,29 mars.

Camarade,
Le tribunal correctionnel du Havre vient de con-

damner le camarade Mandevilleà deux mois de pri-
son, pour avoir lancé une chaise sur le commissaire
de police le 19 mars, anniversaire de la Commune;
le citoyen Forgeais, pour avoir défendu sa femme
contre les brutalités d'agents de police à quinze
jours, et sa femme à huit jours pour avoir sauté sur
le commissaire et lui avoir arraché le drapeau
rouge des mains.

Lejugement est tout à fait inique aussi bien pour
Forgeais que pour Mandeville, mais surtout pour
Mandeville, qui est tout à fait innocent.

J'en suis d'autant plus certain, que cette unique
chaise lancée a été lancée par moi, Edouard Martin,
dans un moment de révolte contre les brutalités des
agents envers une femme, entres autres l'agent 43,
qui lui donna un coup de poing en pleine figure, et
par ce fait aussi que Mandeville, se trouvant au mi-
lieu d'un groupe resserré, ne pouvait lancer de
chaise.

Des affiches démontrant les mensonges d'un com-
missaire et de deux de ses agents, ainsi que l'inno-
cence de Mandeville, et dans lesquelles je me dé-
nonce, ont été apposées sur les murs de la ville par
moi.

Prière de faire insérer cette lettre qui démontre
l'infaillibilité de la justice. Je te serre la main.

E, MARTIN,
51, rue Flore, Havre.

HUUBAIX.— Les camarades du Cravacheur viennent
de rééditer la Peste religieusede Most.Cette brochure
est vendue 0 fr. 05. Le cent est laissé à 3 francs,
avec frais d'expédition en plus.

Avis à ceux qui nous demandaient celte bro-
chure. — Envoyer au Cravacheur, 78, rue de Mou-
veaux, Roubaix.

Les camarades d'Angers et Trélazé,ainsi que des
environs, se rencontreront le dimanche 10avril 1898,
à 2 heures de l'après-midi, aux Bonnes-Fillettes,
Angers.

LIÈGE.— Dimanche 10avril, jour de Pâques, entre
9 et 10 heures du matin, réunion des congressistes
au CaféNational, place Saint-Lambert, Liège-centre,
pour se rendre de là au meeting monstre.

Orateurs inscrits jusqu'à présent: Flaustier,
Ch.Delfosse,Ludovic,Cardinal, deBruxelles; Hobyns,
de Roubaix; II, Sevrin, de Verviers; Remo et F. Er-
nest, de Namur; Frédéric, de Fléron; Boulanger et
Georges Thonar, de Liège.

Ordre du jour du meeting: La Banqueroute du
parti ouvrier.

N. B. — Vu le peu de temps à notre
disposition,

le meeting commencera à 10 heures précises. A
2 heures, ouverture du Congrès. A 8 heures, soirée
dramatique par la Ligue socialistelibertaire liégeoise,
avec le concours du cercle dramatique Melpomène.

Lundi 11 avril, à 10 heures du matin, seconde
réunion du Congrès.

Le Congrès est public, sauf avis contraire des

congressistes.
Pour tousrenseignements, envoisd'adhésions, etc.,

s'adresser à Georges Thonar, faisant fonctions de
secrétaire.

BaUXELLES.- Le camarade Monier entre ces

jours-ci en prison pour deux mois et demi; les
camarades sont priés de suspendre toute correspon-
dance avec lui.
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BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
De chez Alcan, 108, boulevard Sainl-Germaiu :

Psychologie du Peuple français, par A. Fouillée;
1 volume, 7 fr. 50. — L'Individuet la Réformesociale,
par Edouard Sarz y Escartin, traduit de l'espagnol
par Dietrich; 1volume, 7 fr. 50.

Les Revers de leurs médailles,vers, par Pierre De-
touche; 1 plaquette chez Edmond Girard, 8, rue Jac-

quier. Paris. - L'Enfancedu Christ, par J.-(;. Prud-
homme; 1 volume, 3 fr. 50, au Mercure de France,
15, rue de 1Echaudé. — La Chair triomphe, par
E. Rime et H. Bassères; 1 plaquette, Bibliothèque
d'art de la Critique,50,boulevard La Tour-Maubourg.

Antisémitismeet réaction, 1 brochure, 0 fr. 50, par
Paul Cordier,à la Petite République,111, rue Réaumur.
— Heit Heilmiddel de Revolutie, door Jean Grave:
1brochure, S. Steeringa, Amsterdam.

Vient de paraître au Père Peinard: En période
électorale, par Malatesta, 0 fr. 10.

A voir:
Est-ce une croix ou un sabre? dessin d'Ibels, Le

Sifflet, n° 4 du 10mars.

PETITE CORRESPONDANCE

Flaustier. — Trop tard votre convocation. Mardi
matinau plus tard.

N. D , à Lanyon.— Lalettre ne contenait pas le tim-
bre annoncé. — Enverrezà la prochaineoccasion.

B., à Brest — Pour compenser la différence, j'en al
mis 400de plus.

M.A., Turquie.—Reçules 3 francs du Mercure.Bro-
chures expédiées.

J. C.,Sainl-Imier. —N°45réexpédié.
L. M.,à Bradford. — Oui,vous avez bien fait d'adres-

ser le mandat bureau29.
Unpère de famille sans travail, à Sainl-Nazaire.

Trop mauvais les vers.
Pantin. — Pasde livres d'occasion.
l'ontoise.—Il n'y a jamais personne à l'imprimcrie.

il faut passer rue Moutfetard.
/)., à Bordeaux.— Reçu timbres. NouscomptonsSIII

vous pourla semaine prochaine.
Il.,it Vienne.—Reçu mandat.Merci. Espéronsqu'ala

longueca ira mieux.
IV., à Genève.— DemandezYImmoralitédu niariuUe

à Ilautstout, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles. Il llC
nous en reste plus.

Nous avons reçu et remis, pour l'essai de colonie
libertaireen France: « LesScientifiques» (2r liste):

Excédentsd'écot, 1 fr.50; Papillon, 1 fr.; Un penseur
libre, 0 fr 05;Another free thinker, 0 fr. 50;Unqui voll'
drait voir la méthode expérimentale appliquée en so

ciologie,1 fr.; The Printer, Ofr.50; Un amateur d'expc
riences sociales,Ofr.50; Un autre qui espère que ce
qui cherchent impartialement le vrai, quelle que soileur idée, souscriront tous pour la colonie,0 fr. 00;

;
révolutionnaire exalté, Ofr.50; Boulogne, 1fr.05; L

révolté, Ofr. 50; Grob, 0 fr. 50; Un ventru, 0 fr.30.
Total, 8 fr. 85.

Reçu pour Etiévant : M. C., 0 fr. '>9.

Reçu d'un anonymepour LouiseMichel: 5 fr.
s

Reçu pour les détenus: B.J , 0 fr. 25.—Deuxcopain
de Gentilly,0 fr. 20.

Reçu par le groupe de 1hcole:
Prost, 0 fr. 60; Un camarade, 1 fr.; Quête hebdo®1^daire d'un atelier,2 fr. ; Uncamarade, 1fr ; Vente de

brochure de l'école à la Librairiesociologique,31
f r. ,

Maurice Robert,1 fr.; Quête hebdomadaire d'un a
g•<,

lier, 4 fr. 50; Prost. 0fr. 50; Uncamarade, 1 fr. —lielois, «
par 11.: A. A., 1 fr.: S. R.,1fr.; A.R., 1 fr.; F. f,1
A. F., 1 fr.;J. If., 1 fr.; II. Il., 15 fr. — Total: 21

g

— Total de la liste complète: 64fr. 25.. *

Reçu
pour le journal: F., au Mans, 5 fr. 10.-

11.,J:
par J.. 2 fr. —Un ancien, 1 fr. —M., à Saint-Au".«j
1 fr. 50.— Liste Bruxelles,par Monier: II. L.. 0

fr IÛ'jPour la réussite du Congrès de Liège,0 fr.
25;

nantais, 0 fr. 20; 2" Dinantais, 0 fr. 20; Mort
S8 1e5bêtes, 0 fr. 10; Ruette, 0 fr. 30.En tout: 1 fr. Í'Cil"

Les camarades de la Chapelle,l'Ofr. — Deux autresca-
marades, 5 fr. — A. A., 2 fr.; Rod, 1 fr.; Il.

11.1o. -
— Il. L., à Genève,1 fr. — L. M.,à Bradford,0 fr 4

iPs
V. P., 5 fr. —E. V., à Nimes, 0 fr, 20.— Deuxcop
de Gentilly,0 fr. 80.—V. B , à Puget-Ville,0 fr- 1J. ,
Mercià tous.

>1 ? :
F., à Liège.— G., à Carmaux.— R.,à Gand.

- Ñ.,
Nonancourt.- D., à Bruxelles.- A., à Cognac.- }J.,IlFunchal —J., à Limoges.— II., à Lausanne. —1J3i'a
Lièges.—II, à Angers.—D., à Creil.— B., à

Rou— R., àVilliers. —Reçu timbres et mandats. ~~a

Le Gérant :
DENÉCHÈRE..J

PARIS.—IMP.CR.ILOT,7, RU*JLJVJ




