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LA JACQUERIE ITALIENNE

}',
Ou, si vous le préférez, la révolte des gueux,

Insurrection des affamés.

Çela devait arriver, et nous attendions ce jour

dI
a eu le tort d'arriver trop tôt. Nous l'atten-

dons, il faut l'avouer, puisque dans un pays
ue les patriotes ont voulu réunir, mais que les

epoques historiques s'obstinent à séparer, dans
Un

pays, tel que l'Italie, où le féodalisme du
1110yenâge de l'Italie méridionale se choque
avec l'industrialisme développé du dix-neu-
viernesiècle de l'Italie du nord, il est fatal qu'un
Mouvement révolutionnaire qui veuille aboutir
Oit produit par la révolte inconsciente et féroce

des affamés siciliens et méridionaux secondée
e

dirigée par un mouvement révolutionnaire
cOilscientde l'Italie septentrionale.

P
On a eu beau dire que le socialisme faisait des

Peogrès rapides dans la Sicile et dans les autres

jj pinces méridionales. On comptait les socia-

iS Par dizaines, et la plupart étaient des

antelleduels, anciens étudiants retoutde la ville,

VOcats, journalistes, médecins.

^a puissante organisation desFasci en Sicile
etait qu'un groupement de résistance, un grou-

ent révolutionnaire des masses souffrantes

V
OUI'de quelques personnes, De Felice, Bosco,

Yprr°, Barbato, etc. La réaction de 1894 fit dis-

lisaltre
les Fasci d'un seul coup. Et les socia-

toùes
méridionaux, surtout les siciliens, avaient

le tes
les raisons de protester (Barbato à la tête)

contre l'uniformité de tactique imposée par les

tangrès
nationaux du Parti socialiste italien,

Pour
la Lombardie industrielle que pour la

o e
et les Pouilles encore féodalisées.

0" On avait en Italie cette situation de fait:

nalcOrwjItionséconomiques de l'Italie méridio-

joue
et de la Sicile tellement déprimées qu'un

j°Ur
Ou l'autre le peuple aurait dû se lever en

firrïi es.P°ur
ne pas crever de faim, mais d'autre

parj.,vIs-il-vis de cette occasion révolutionnaire

Uuenconscience absolue des droits à réclamer:

éCla;nsurrecLion toujours prête à éclater (et elle

éclate!'a
de nouveau), mais qui peut se calmer

avec aUmône dun morceau de pain. Dans

16 septentrionale, au contraire, une cons-

ditioe Politique très développée, mais les con-

favor économiques assez satisfaisantes ne

Le
ISantpas une occusion voulued'i nsurreclion.

les SSrads prêcheurs de paix étaient surtout

et enoClalIstes. Ils voulaient toujours attendre,

et etlattendant ils endormaient les esprits avecl'ill
usion de la gymnastique parlementaire. Et

Hson
recueilli les fruits de cette bypnotisation :

lors 8 les troubles de la faim ont incendié plus
de l'Italie, ils n'ont pas su saisir le

ca.lQ),ent,
et à Milan les tcléputés invoquaient lel"I

Parmi la foule excitée, et à Turin les pon-

tifes du socialisme piémontais, interprétant
l'histoire d'une façon pas tout à fait matérialiste,
sentenciaient qu'il ne fallait pas suivre le mou-
vement insurrectionnel, puisqu'il était l'œuvre
dela réaction cléricaleII), et qu'il fallait démontrer
au public et aux autorités que les socialistes
étaient le parti de l'ordre!

Mais les autorités ont voulu s'amuser à ne pas
prendre au sérieux les socialistes, et elles ont
voulu à force (malgré leurs déclarations paci-
fiques\ leur créer une auréole de révolution-
naires authentiques. A Milan, tous les députés
qui calmaient la foule ont été arrêtés (Costa,
Turati, Bissolati); à Turin, deux des députés
signataires du fameux manifeste ont été aussi
écroués (Morgari, Nofri);les autres sont en fuite
à l'étranger..

En résumant, on peut donc dire que l'insuccès
momentané du mouvement insurrectionnel
italien est dû à l'éclat imprévu des émeutes de
la faim, et à l'impréparation des partis révolu-
tionnaires.
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En efï'et, l'éclat de ces troubles a été dû à des
causes tout à fait inattendues, telle que la guerre
hispano-américaine, qui, faisant élever le prix
des blés, produisit renchérissement du prix du

pain, la famine, la faim.
Dans l'économie de ces populations de l'Italie

méridionale et de plusieurs de l'Italie centrale
aussi se produisait tout d'un couple phénomène
d'arrêt dans la vie qui n'aurait pas manqué de
se vérifier d'ici à quelques mois, peut-être d'ici
à quelques années, par une lente consomption.

C'était la faim, il n'y a pas à dire, la faim

complète, sans une bouchée de pain, la faim

qui déchire les entrailles, qui rend fou, qui
tue.

La chronique des premiers troublesitaliens le
démontre de la façon la plus complète. A Rimini,
lorsque les soldats tiraienten l'air,la foule criait:
Mais lirez bas, tuez-nous! Et les femmes de se

jeter sous les pieds des chevaux des cavalièrs

pour se faire écraser. C'était un phénomène de
suicide collectif.

Et à Minervino Murge et à Molfetta c'est la

sauvagerie féroce qui prend la revanche des
souffrances endurées pendant des siècles à cause
des propriétaires, des gros négociants de blés,
des louches spéculateurs qui faisaient célébrer
des messes de grâceslorsque les blés atteignirent
le prix de SOfrancs par quintal. Et la foule tue,
écartèle, déchire en morceaux les richards du

pays. Ah! pouvoir s'enivrer une fois du sang des

exploiteurs!
Si à ce mouvement spontanéet irrésistible se

fùtjointun mouvementconsciemment révolution-
naire à Rome, Milan et Turin, la monarchie
aurait vécu.

Mais à la révolte des affamés n'a répondu que
Milanavec ses quatre journées, Milan avec Luino,

Côme, Pavie et les environs, y compris Monza,
la résidence royale.

Mais comme tous lesmouvements impréparés,
l'idée sublime eut une réalisation imbécile. Je
traduis d'un journal conservateur de Milan, dont
le témoignage sera précieux lors des procès
fabriqués sur l'accusation stupide de conspi-
ration et complot.

« Les émeutes d'hier n'indiquent aucune idée ,
arrêtée d'avance de la part des révoltés. Les bar-
ricades ont été improvisées sans une direction

tactique, et abandonnées sans être défendues.
Sauf quelques revolvers, on n'a .pas vu d'armes
dans les mains des insurgés. On n'a pas vu d'ex-

plosifs. Les bagarres s'opérèrent isolément, sans
concentration des insurgés. Il n'y a pas eu no-
mination de chefs pour diriger l'émeute. On
n'a pas lancé de proclamations qui indiquent la
direction du mouvement. On na pas entendu un
cri politique quelconque qui indique un but à

poursuivre. » 1Corrirre délia sera, !) mai.)
Cela, je le répète, a été écrit par un journal

plus que conservateur, le lendemain de la pre-
mière journée de Milan.

Et cela, en même temps que détruite la fantas-

tique accusation de complot et de plan préparé,
est la critique la plus exacte de l'impréparation
des partis révolutionnaires à une action quel-
conque.

Ceux qui ont été les plus frappés dans la dé-
bâcle actuelle, ce sont les socialistes. Le gouver-
nement a voulu les frapper justement en ce

qu'ils avaient de plus cher, de presque exclusif
dans leur programme, c'est-à-dire dans le par-
lementarisme.

L'immunité parlementaire anéantie,les députés
arrêtés où et quand il a plu au gouvernement,
le Parlement prorogé, la dictature militaire pro-
clamée. Et, suprême ironie, la suppression en-
tière des droits sur le blé, que les socialistes
avaient réclamée si énergiquementàla Chambre,
et à laquelle le gouvernement n'avait jamais
voulu consentir, accordée immédiatement après
les premières révoltes de la rue. Et les prolé-
taires de se demander: A quoi bon donc cette
vieille routine du Parlement?

Ceux-ci sont lesfaitsdans leur caractère réel. Il

y a eu la version officielle qui veut faire croire
à l'existence d'un complot. Il parait que le gou-
vernement italien à une fausse idée des révolu-
tionnaires italiens; et peut-être il n'a pas tort

complètement. Mais enfin, cette fois-ci, c'est le

comble du ridicule que d'appeler fruit d'un com-

plot un mouvemenedans lequel il n'y a pas eu
un seul de ces faits qui soit le résultat d'un
accord quelconque.

Je cite au hasard: pas d'interruption dans les
communications télégraphiques et de chemins
de fer, pas d'explosions de dynamite ou au



2 LES TEMPS NOUVEAUX

moins de poudre, ni contre les soldats, ni pour
créer dans les pavés des éboulements (barri-
cades).

Mais, au contraire, tous les enfantillages des

gamins: on répondait aux coups de canon par
des coups de tuiles et de briques! On élevait des

barricades de tables et de chaises !

C'était du complot, ceci?

Est-ce donc un désastre irréparablé cet insuc-

cès qui a provoqué la réaction la plus féroce et
la plus brutale de la dynastie italienne?

Franchement non. Il a été une leçon, une dure

leçon, si vous voulez, qui nous a appris bien des
choses. C'est aux prolétaires maintenant de pro-
fiter de cette leçon des événements, et à rendre
notre revanche plus terrible et plus sûre.

Le peuple italien a appris bien des choses, et

il saura en tenir compte. Il va s'apprêter à écrire
une page superbe dans l'histoire du prolétariat.

G. CLAXCABILLA.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

A PROPOS DE RODIN

Il n'est peut-être pas trop tard pour parler en-
core du Balzac de Rodin, ici où l'on ne se sou-
cie pas de l'actualité en tant que telle, mais où
le fait du jour n'est que prétexte à élucider, à

approfondir et élargir notre idéal, à l'étudier
sous ses aspects divers et variés à l'infini, comme
la vie elle-même.

Disons-le d'abord, il ne nous déplaît pas que
l'opinion publique ne soit pas retenue toute aux
dessous des courtisanes en vogue, aux pitreries
des parlementaires et qu'il reste un peu de pas-
sion encore pour les choses d'art.

Laissons de côté les opinions personnelles
émises sur la dernière œuvre de Rodin, au cours
de (ette longue dispute. La critique aussi bien
nous parait se condamner à un bavardage vain
et prétentieux, lorsque, sans savoir s'élever
assez pour accueillir un peu de vérité éternelle,
elle traduit de simples impressions individuelles,
rehaussées de conseils aux artistes, — conseils
à coté, le plus souvent, inutiles toujours.

Il y a autre chose, d'ailleurs, en ce débat que
les sentiments des courriéristes et salonniers en
renom. Il y a quelques indices très propres à

préciser le sort de l'art dans nos sociétés mo-
dernes.

Un des meilleurs sculpteurs de notre temps,
le meilleur peut-être, et dont la renommée est
solidement assise, expose une œuvre nouvelle.

L'œuvre, annoncée depuis longtemps, est atten-
due avec impatience. Or, pour à peu près tout

le monde, c'est une déception. L'avis unanime
est que, cette fois, en toute conscience, en toute

sincérité, d'ailleurs, et malgré son effort certain,
le grand artiste s'est trompé.

Quelques-uns pensent le contraire.
L'intérêt pour nous n'est pas en l'une ou

l'autre de ces opinions, discutable comme toute

opinion, mais dans la manière dont l'une d'elles
va être soutenue. Voilà notre document socio-

logique. C'était lui qui nous attirait, et à lui
nous voulions venir.

Afin de tenir tète au sentiment général, un
comité d'admiration quand même se forme avec
les amis de l'artiste, artistes comme lui ou lit-

térateurs. Partout oit l'on cause, partout où l'on

écrit, ces gens admirent le Balzac — ce qui est
leur droit. Mais ils admirent en furieux et en

aveugles. C'est du délire. Et c'est aussi, hélas!
de la bêtise. Rodin n'est plus un sculpteur,
c'est « le Sculpteur », le plus grand pétrisseur de

glaise de tous les pays et de tous les temps.
Son œuvre devient l'œuvre unique, l'œuvre to-

tale, l'œuvre du passé et de l'avenir, la défini-

tive synthèse de toutes beautés sculpturales. Un

de ces chroniqueurs en mal d'exaltation, Camille

Mauclair, dont les idées sont pourtant gaines
d'habitude, compare le Balzac à un menhir. Et
son enthousiasme éclate de ce qu'une statue
d'homme ressemble à une pierre brute.

Des gens insinuent : « Nous ne demandons

pas mieux que nous pâmer, mais auparavant
nous voudrions bien comprendre. » — Arrière
ces brutes et ces imbéciles, ces philistins et ces

concierges! Parmi ces imbéciles et ces philistins
il y a pourtant quelques très grands artistes, les

égaux de Rodin en valeur comme en sincérité,
et qui se connaissent un peu

— eux aussi — à
la science des formes.

Au fond de ces outrances, derrière ces dithy-
rambes et ces hyperboles, il n'y a pas, c'est vi-
sible. l'émotion d'art spontanée, irrésistible,
l'émotion si forte qu'on ne peut la contenir et

qu'il faut la crier aux autres.
Ce n'est plus une œuvre qu'il s'agit d'appré-

cier. C'est un homme que ses amis, trop zélés,
prétendent sacrer infaillible. Les membres de
la chapelle veillent sur la gloire du maître, qui
est un peu la leur. Désormais il leur appartient.
Tout ce qui porte la marque de son ciseau doit
être bien, —

par principe. Il n'a plus le droit de
se tromper.

Si cela lui arrive, on fera tant de bruit que les
voix discordantes seront couvertes. Et il est de
fait que beaucoup, n'osant pas dire ce qu'ils
pensaient, firent chorus par crainte de paraître
timides et bourgeois. Voilà comment des artistes
et de bons écrivains, contempteurs ordinaires
du snobisme, cette vilaine grimace du goût, de-
viennent snobs eux-mêmes et fabriquent des
snobs. ,

Et ce terrorisme transcendant n'a pas, cette

fois, la moindre excuse. Il ne s'agit, en effet,
ni d'encourager de brillantes promesses, ni de

venger quelque grand méconnu, ni d'imposer à
la foule routinière une nouvelle et féconde for-
mule d'art. En l'ensemble de son aiuvre, Rodin
n'est plus discuté. Sa fortune artistique est édi-
fiée. Ceux qui jugent mauvaise sa dernière œuvre
ne lui reprochent rien autre que s'être trompé.

En cette très inutile levée de boucliers - dont
certains épisodes réalisent le plus parfait ridi-
cule — se montre donc surtout, n'ayons pas peur
de le dire, l'esprit de coterie, de cabotinage et

parfois de basse intrigue si en honneur dans les
milieux artistiques de notre époque, même les

plus relevés.
Ah! je sais bien que tout cela s'explique et

comment. Dans un milieu où la vie de l'art est

étrangère à la vie profonde du peuple, à la vie
du travail et de la production sociale, source de

toute santé, de toute vérité, où la joie du beau
est le privilège d'une élite, où cette élite parfois
doit se battre pour permettre aux manifestations
d'art de se produire, ces mandarins finissent

par s'identifier avec l'art lui-même, et — la suf-
fisance humaine aidant - par croire que leurs

cabales, leurs décisions et leurs estampilles sont

indispensables et souveraines.
Cela n'empêche pas que de telles pratiques

font outrage et contraste à la pure sérénité où se
devrait mouvoir l'émotion esthétique. C'est une

marque d'irrespect, une incongruité dont souf-

frent, comme d'une personnelle injure, les fer-
vents et les scrupuleux. Comment peut-on, si

l'on a placé l'art très haut dans les sphères de

l'idéal, si on le croit nécessaire à la pleine flo-
raison de la personnalité humaine, — comment

peut-on ne pas comprendre que vers cette exal-

tation, vers cette purification de soi-même, il
faut venir avec un ferme propos de sincérité, de

simplicité naïve, pur de parti pris, net d'intri-

gues, libre de tout autre souci que celui de bien

accueillir la révélation précieuse?
Cet irrespect de l'art dont nous avons essayé

de préciser l'une des formes, cet irrespect de
l'art sera-t-il toujours parmi nos sociétés, con-

tribuant, avec tant d'autres tristesses à les faire

vilaines, difformes et si douloureuses pour les
hommes de simplicité, de sincérité ? Non, ce ne

sera pas ainsi toujours. Le temps viendra où,

régénéré et dispersé par le communisme, l'art
se mêlera à notre vie quotidienne, sera dans
nos villes et habitera nos maisons. Le temps
viendra aussi où l'éducation totale et harmo-

nique, largement dispensée, apprendra à con-
naître le laid du beau, comme le faille du vrai

et l'injuste du juste. Alors on sera préparé sans
s'en douter à goûter les joies du Beau. Et quand
l'œuvre très belle naîtra —

simple exaltation de
solidarité humaine — l'émotion d'art, ce sera
très simplement et très logiquement la bonté de
cette œuvre retournant à la foule, d'où elle vient

toujours, sans qu'il soit besoin de cabale, de
réclame ni de coterie, de comités d'admiration
ni de souscriptions d'amateurs.

CliARLES-ALBERT,

Discussion sur la méthode en histoire
(1)

(Suite)

Aussi, j'ai éprouvé un très grand étonnement

lorsque le professeur a rappelé à son auditoire
la convention fondamentale que la terre serait
considérée durant ces recherches comme étant
fixe et comme étant le centre de l'univers. Il

donna quelques rapides réflexions; entre autres,
il parla de l'absurdité de cette croyance première
qui admettait que le soleil de si grande masse

puisse graviter autour de nous et il convint de

choisir le soleil pour centre des coordonnées
dans les recherches qui allaient suivre.

Ses explications ne m'avaient pas convaincu,

je me sentais, en vérité, opposé à la nouvelle
convention. Est-ce que l'enchatnement des faits
n'avait pas été expliqué par la première ? Els-

tait-il un fait qui l'ait démentie ?
Il nous montra ensuite par la transformation

des formules qu'il n'y avait aucun changemept
radical dans les résultats précédemment acquIS.

Vraiment, je ressentis un malaise profond en
voyant ces nombreux phénomènes égaleiuen
déterminés et expliqués par deux hypothèses

sl.

différentes.
Toutefois rien ne justifiait jusqu'alors

1111

choix définitif. sinon la nécessité déclarée par
le professeur. ,

INous abordions l'étude des planètes,
de

comètes et des météorites. Or, tandis que les
positions successives rapportées à la terre

leur
attribuaient une marche si étrange que les

Pla,
nètes notamment avaient été nommées par :
anciens astres errants, les positions notées

b-
rapport au soleil révélaient un mouvement

r.
mique, semblable à celui de la terre; et. P,
j'avançais dans l'étude de cette catégorie do
servations, plus le système solaire se

r"e '011
avec les lois de Képler et celles de la gravita1}10p
énoncées par Newton, qui en constituent! 10

prétation mécanique. "el
Cette harmonie plus grande dans ce

nollde
ordre de phénomènes imposait la préféreoce rte
la seconde hypothèse accréditée par une

s
de sentiment de symétrie que nous avoll

tuellement en nous. ,
Enfin, nous avons entrepris l'étude des o ?

vations les plus précises des positions des
aiOo-

et spécialement des étoiles dont les oor, eSil

nées différentes avaient
d'abord été arlbe'leténées différentes avaient d'abord été attril)ulées

à

l'état imparfait des instruments et à
1 in

des astronomes ; il fut mis en évidence ce.r éréeS
trajectoires décrites par les

étoiles COJlstdspIa-comme fixes, certaines anomalies pour les pla,
nètes et un mouvement

apparent

(1 L'abondance d'articles d'actualité nous avaJle set:
de suspendre la publication de cette étude,

..pc~;'terminée bientôt. Aussitôt après nousc0'"!T1eI)c0rOÏrfune nouvelle série d'articles de notre ami c
0-

sur l'Histoire de l'Internationale.
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gence des étoiles vers un point' du ciel où le
soleil aussi se dirige actuellement.

L'astronome danois Rœmer ayant mis direc-
tement en évidence la vitesse de la lumière, on

comprit que les astres subissaient un mouve-

ment apparent appelé aberration, du à cette

vitesse de transmission de la lumière. Outre que
cette nouvelle notion permettait de calculer de

nombreuses données d'une très grande impor-
tance en astronomie, l'aberration annuelle,

confirmée par tous les astronomes à l'aide du

témoignage de, leurs observations, devenait la
Preuve tangible du mouvement de translation de
la terre autour du soleil, seul moyen d'expli-
quer la concordance des mouvements apparents
et des formules déduites des théories.

Si je suis entré dans quelques détails appa-
remment hors de situation, c'est que, pour moi,
Ils ont été d'une très grande importance pour la

compréhension des méthodes scientifiques et de
la

psychologie de l'homme d'étude.

, Le progrès scientifique consiste dans l'étude
d'une suite d'approximations de plus en plus
grandes dans les méthodes d'observation des

Phénomènes. A chaque système d'approximation
correspond une catégorie de phénomènes qui

appellent pour leur interprétation une hypothèse
Nouvelle qui exclut la précédente, jusqu'à ce
qu'enfin l'une d'elles soit définitivement établie
Par des preuves directes et objectives: telle,
eu astronomie, l'hypothèse du système solaire.

Si l'on examine les sciences dans leurs con-

nexions, on remarquera qu'une méthode nou-
velle d'observation est causée par des instru-
ments ou des principes que d'autres.sciences

fournissent, d'où un certain ordre chronologique
et Une interdépendance dont l'examen n'a aucun

apport avec le présent sujet.
Quant à l'homme d'étude, il a une tendance

^consciente à attribuer une existence propre à
des

conventions qui ont permis de systématiser

¡¡ certain nombre de (ails; il doute ou, au moins,
Il

se désintéresse des phénomènes qui semble-

raient apporter un trouble à l'harmonie de sa

Conception; il trouve en lui une certaine oppo-
Sltion irraisonnée aux théories nouvelles jus-
a ce qu'elles sortent victorieuses des luttes
Oudes intelligences puissantes se sont épuisées
sans grand profit. Aussi ne devrait-il jamais

jlblier que toute observation parfaitement éta-
lei en désaccord avec les principes admis, est

lin sérieux indice d'une théorie nouvelle.

Ces quelques
remarques me restent toujours

Pr ésentes à la mémoire et souvent elles ont
acilité mes recherches.

1
Line marche similaire peut être observée dans

s sciences biologiques.

o Si nous examinons l'histoire des observations

s's eologiques, nous voyons que tant que l'ons'est tenu à l'étude du squelette entier d'un être

rJ>anisé
isolé des autres êtres, un os n'appa-

te
lssait que partie intégrante d'une fonction dé-

t J^'née. On le définissait dans ses grandes

pne
et on en remarquait toujours l'adaptation

a'te au but; l'unité de plan tenait l'esprit

dàn3
l'admiration de celui qui l'avait conçu et

j ypothèse admise était que les phénomènes dej
nature ont toujours existé semblables à ceux

1)
Présente le monde actuel.

illoluls.
Cuyier vint formuler son principe d'ho-

ille OglC,ostéologique par lequel certains élç-

te nts d'un squelette permettaient la reconsti-

tulj
du squelette entier. L'ayant appliqué à la

pr^ail^?ntologie,
il reconnut que les espèces ani-

es éteintes dont nous trouvons les restes en-

dans les diverse.s couches géologiques su-

tel11POses diffèrent des espèces analogues con-

eSt Ploraloes
d'autant plus que leur gisement

les s Profond, c'est-à-dire d'autant plus que

les nlnaux auxquels ils ont appartenu ont une

aHti plus grande. Il fut amené7 à croire

"6
Sélie de faunes et de flores absolument

inde.pelld<tntes
et distinctes avaient successive-

ment
""Plé la surface du globe. Il divisa 1'liis-

toire Peuplé la surface du globe. Il divisa l'his-
tc)il.e

géologique de la terre en un certain'

nombre de périodes, chacune étant nettement

séparée de la précédente et de la suivante par
un bouleversement général, par ce qu'il appe-
lait un cataclysme. Ce cataclysme une fois

passé, une création organique absolument nou-
velle avait apparu.

Avec le développement des recherches géolo-
giques et paléontologiques, des restes fossiles
d'animaux une fois reconstitués apparaissaient
comme formes de transition entre les différents

groupes d'animaux et de plantes considérés jus-
qu'à présent comme parfaitement distincts.

Habitués à examiner les organes dans les plus
petites particularités, certains biologues attachè-
rent bientôt une importance très grande à certains
rudiments jusqu'alors inexpliqués. Darwin y vit
une base positive pour une nouvelle hypothèse
très féconde, le transformisme, à laquelle il a

apporté tant de matériaux et de concepts qu'elle
est souvent crue née de son cerveau. Et si l'on
tient compte du peu de connaissance que nous
avons des annales que la géologie nous a léguées,
si l'on remarque combien la nouvelle théorie est

adéquate à la nouvelle catégorie de phénomènes
actuellement à l'étude, le progrès des connais-
sances de la vraie série des ancêtres du cheval,

par exemple, fournit une preuve extraordinai-
rement démonstrative pour son existence réelle.

(A suivre.), I. THINK.

DES FAITS

Dans un village, un chef malgache fait répondre
qu'il restera chez lui, dans sa case, et que si le chef

français veut sa soumission, il n'a qu'à l'y venir
chercher.

Le général Galliéni s'y rend sans avertir per-
sonne, avec quatre hommes pour toute escorte. Il
est entré, seul: il tire un revoiver de sa ceinture
et marche droit au chef rebelle, lui brûle la cer-
velle à bout portant.

Et le Gaulois de conclure :
« Décidément, pour être lier d'être Français, il

faut regarder la colonne expéditionnaire.,»
Quatre hommes et un général pour briller la cer-

velle d'un nègre à bout portant, ce n'est pas mal.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAPOLITIQUE.— Le Guignol du Palais-Bourbon a
fait sa réouverture. Il promet d'être amusant. Dès
la première séance.le charivari a commencé. Frin-

gants et affamés, nos députés piaffaient, s'ébrouaient,
hennissaient comme de jeunes poulains dont on
vanne l'avoine. Dame! les voilà élus, les appétits
sont ouverts; on n'attend plus que les bons picotins
et les pots-de-vin avantageux.- Allons, ministres et

financiers, garnissez auges et ràteliers !

* +

Le groupe socialiste vient de publier un mani-
feste. Nous avions toujours cru, et vous aussi sans

doute, que le programme du parti socialiste était
l'abolition de la propriété privée et sa transforma-
tion en propriété collective, en un mot: la sociali-
sation des moyens de production.

Or, lisez ce manifeste. Le groupe' socialiste

annonce que ses efforts tendront « à un but d'é-

mancipation sociale intégrale et notamment à la

RÉDUCTIONdu service militaire, désormais égal pour
tous, à la constitution d'une caisse de retraite pour
les vieillards et les invalides de l'industrie et de

l'agriculture; à la réglementation des conditions du

travail; au remplacement d'impôts injustement ré-

partis par t'impôt progressif sur les successions et

sur le revenu ».

De la socialisation des moyens de production, il

n'en est question qu'incidemment, comme une

chose qui doit se faire toute seule.

Voilà où mènent la politique et les programmes
« minimum ». Le minimum du programme en de-
vient l'essentiel et l'essentiel en devient l'acces-
soire. Après avoir affirmé nombre de fois que les
réformes partielles sont insuffisantes, que la seule
solution économique de la question sociale est
dans une transformation radicale du système de
propriété, on arrive, de concession en concession,
à faire passer en première ligne des réformes de
l'ineffiçacité desquelles on est convaincu. Après
s'être déclaré internationaliste, partisan de l'aboli-
tion du militarisme et de la guerre, on s'assigne,
comme but principal de ses efforts: la réduction du
service militaire, en reconnaissant ainsi la légiti-
mité de son principe. On se propose de lutter en
faveur d'une caisse de retraite, et d'une différente
répartition de rïmpôt, concessions que la bourgeoi-
sie est toute disposée à accorder plutôt que de re-
noncer il ses privilèges de possédante, parce qu'elle
sait qu'en définitive ce sont les travailleurs qui ali-
menteront la caisse de retraite et supporteront tout
le poids du nouveau système d impôt.

La bourgeoisie a un os tout prêt à jeter au peuple
pour le cas où celui-ci deviendrait par trop mena-

çant. Le groupe socialiste nous annonce que son
action consistera à intercéder auprès de la bourgeoi-
sie pour que celle-ci ne tarde pas trop à jeter l'os.

La montagne en travail enfante une souris.

1r
* * -

LA GRANDEFAMILLE.- Les suicides continuent
dans l'armée.

r n maréchal des logis du 15e chasseurs à Chàlons-
sur-Marne s'est penlu dans la cellule où il était
enfermé en attendant sa comparution en conseil de
guerre.

On a trouvé sur les bords du canal, à Sillery, les
effets militaires d'un soldat du 161e de ligne.

1r
**

Quelques échantillons de la justice militaire :
Le 2i avril dernier, trois cavaliers du 7,!hussards

en garnison à Niort, étant complètement ivres,
voulurent pénétrer pour boire chez un particulier
qui, ayant marié sa fille la veille, avait une nom-

breuse compagnie à dîner. On essaya en vain de
leur faire comprendre que la maison n'était pas un
café. Ils dégainèrent pt une bataille s'engagea au
cours de laquelle plusieurs personnes, dont la
mariée qui fut frappée d un coup de sabre à la
nuque, furent blessées. Les trois cavaliers ont com-
paru le 26 mai devant le conseil de guerre, qui les
a condamnés à 16 francs d'amende.

C'est pour rien!
Il y a environ un mois, un papetier de l'endroit

qui avait manifesté son indignation de ce haut fait
d'armes à un brigadier fut contraint, sous menaces,
de faire des excuses publiques devant un adjudant
en tenue et deux sous-officiers.

Français, vénérez l'armée sans murmure ni

arrière-pensée.
1 AXDRÉGIRARD.

Grèce.

Mon cher camarade,
Mon long silence t'a sûrement embarrassé, je n'y

suis pour rien. Des condamnations successives m'ont
fait emprisonner; et je continue à les subir et je
resterai ici encore quatre mois.

L'attentat contre le roi et le voyage de celui-ci
en Grèce ont amené contre nous des poursuites im-
placables, au point que nous avons dû suspendre
la publication de YEnAvant et nous cacher dans
différentes villes de Grèce. Les poursuites ont amené
deux procès. Le premier a eu lieu le 23 février et
l'autre le 6 mai.

Le premier était dirigé contre moi comme auteur
d'un article dans l'En Avant, sous le titre de
La Grande Famille, qui était incriminé comme con-
seillant aux conscrits le refus de service et aux sol-
dats la désertion. Le directeur de YEn Avant, Démé-
trios Karampilias, était poursuivi pour le même
article. Le résultat a été ma condamnation à trois
mois de prison et celle de Démétrios Karampilias à
la même peine.

Le procès du 6 mai était dirigé contre D. Karam-

pilias et moi pour des discours tenus à Aghios Basi-

liosBrachyôika), pays à quelques heures de Patras;
nous avions tenu là une réunion anarchiste. Nous
étions accusés d'avoir excité le peuple contre les
choses établies, d'avoir injurié les lois, les autorités,
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le roi, de les avoir traités « d'assassins », etc. D.Ka-
rampilias, contumace et n'ayant pas été pris, son
procès fut disjoint. J'ai été condamné à cinq mois
de prison. D'où mon silence.

Nous publierons à Athènes, où nous allons trans-

porter tout l'effort de notre action, une revue de
32 pages, sous le titre de Bibliothèque anarchiste,
dans laquelle nous publierons: La Société au lende-
main de la Révolution,L'Esprit de la Révolution, Aux
Jeunes, La Société future, etc.

Je n'ai rien d'autre.
Je t'embrasse,

Le camarade J.-M. MANGANARAS.

Belgique.

Quelques mots au sujet de la foire électorale qui
vient de se terminer.

La propagande qui l'a précédée a été toute de

personnalités et cette seconde consultation du suf-

frage universel s'est passée en dehors des âpres
discussions de principes qui avaient caractérisé la

première entrée en lice des socialistes. On a laissé

soigneusementde côté l'amour libre, l'internationa-
lisme, l'anticléricalisme, voire même le collectivisme

qui n'est plus qu'une « tendance », une simple petite
tendance et on a daubé,suivant lesnécessités locales,
sur les libéraux ou les catholiques.

Cela a même joué un vilain tour aux candidats
sortants du P. 0. B. àVerviers, qui, étant tombés à
tour de bras sur les libéraux au premier tour, se
sont vu lâcher par ceux-ci au ballottage et sont
restés sur le carreau.

Cet insuccès a été cependant compensé, et la

gauche socialiste n'est diminuée que d'un siège.
Un seul incident à relever, mais symptomatique

et autour duquel la presse a fait beaucoup de bruit.
Des socialistes de Charleroi, où la liste du P. 0.
B. a passé au premier tour avec une majorité écra-

sante, ont brûlé un drapeau national, publiquement
et aux applaudissements de la foule. Cela a soulevé
une indignation aussi violente que factice dans la

presse réactionnaire, qui a sommé les journaux so-
cialistes de s'expliquer, tout en adjurant le parquet
et toute la machine judiciaire de rechercher les

coupables et de les châtier coûte que coûte.
Et pieusement le Peuple a ergoté, a pataugé et a

fini par déc'arer que si l'acte avait eu la significa-
tion d'un outrage au symbole de la patrie, il n'hési-
terait pas à le blâmer.

Voilà donc devenus patriotes nos bons socialistes:
ce n'est, hélas! pas leur dernier avatar et attendons-
nous à les voir, avant peu, royalistes constitution-
nels.

Pour nous, quelques aunes d'étoffe carbonisées
ne nous émeuvent guère et il n'y aurait lieu de se

réjouir de l'incident que si les travailleurs, après
avoir brûlé le symbole, s'en prenaient aux institu-
tions elles-mêmes.

Il a malheureusement suffi d'assister aux enthou-
siastes ovations qu'il a eues pour ses députés, pour
se convaincre que les temps révolutionnaires sont
loin encore!

ROLL.

Angleterre.

LONDRES.— Lundi dernier, nous avons eu le plai-
sir d'assister à une belle fête donnée par la colonie
russe au profit de sa presse anarchiste.

Tout s'y est passé en famille avec un entrain et
une gaieté remarquables; des familles russes étaient
entièrement costumées à la mode du pays, ce qui
ne nuisait pas à la fête, car les chansons et les danses
avaient le vrai caraetère du terroir.

Après un petit speech de Pierre, on déclama,
chanta et dansa; jusqu'à 2 heures du matin,
chacun s'en donna.à cœur joie; les enfants, venus
en grand nombre, exhalaient leur gaieté par de
bruyants vivats.

A cette soirée assistaient aussi des Arméniens,
Autrichiens, Allemands, Espagnols, Italiens,Anglais
etFrançais,scellant ainsi l'alliance internationale des

peuples.
En somme, bonne soirée pour l'affermissement de

la fraternité et pour la caisse de la propagande. Les
organisateurs parlent d'en redonner une autre
bientôt.

Bravo, camarades!
G.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades du faubourg Antoine, dans leur
réunion du 4juin, ont réuni la somme de 20 francs
pour le camarade Etiévant.

Les camarades annoncent l'apparition très pro-
chaine du journal Le Pot à Colle,organe corporatif
des ouvriers de l'ameublement et du meuble sculpté.

Réunion du groupe tous les samedis au local habi-
tuel.

*
**

L'IdéeNouvelle, organisatrice Eugénie Collot, don-
nera très prochainement à l'Hôtel des Sociétés sa-
vantes, rue Serpente, une conférence Contre l'anti-
sémitisme.

Le nom des conférenciers et la date de cette
manifestation seront précisés dans une prochaine
information.

• » *

Le Groupe communiste du XIV- arrondissement
organise le samedi 11juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Anne, rue Mouton-Duvernet, 27, une conférence
contradictoire.

Ordre du jour: L'évolution socialiste; le jiPro-
gramme du groupe socialiste à la Chambre.

La conférence sera faite par le camarade Albin.
Tous les révolutionnaires sont invités.

*
• jf. +

COLONIELIBERTAIRE.— Récapitulation générale au
1er juin: Listes précédentes publiées par les
Temps Nouveaux, 449 fr.; reçu par les Temps Nou-
veaux, 9fr. directement; deK.S.. 15 roubles, soit
40 fr.; souscription de l'Aurore, 408 fr. 40.Au to-
tal : 900 fr. 20.

L'élan donné essentiellement à l'idée de création
d'une colonie communiste par les Temps Nouveaux
et le PèrePeinard a été continué par l'Aurore et di-
vers journaux professionnels tels que l'Ouvrier en
voitures et l'organe de la Fédération des ouvriers
métallurgistes reproduisant un article de l'Ouvrier
des Deux-Mondes.Un camarade a pu même dans un
journal bourgeois, le Rappel, faire passer un article
attirant l'attention sur notre expérience de commu-
nisme libertaire. Enfin, nous sommes satisfaits
quant au présent; chaque jour nous groupons des

sympathies, et pleins d'espoir pour mener l'entre-
prise à bien, nous poursuivons.

G. BUTAUD,4, passage Boiton.

Lyo. — Samedi Il juin, à 8 h. 1/2, salle des
Folies-Gauloises, rue de l'Arquebuse, grand meeting
public: « Pour Cuba libre» et « La Révolution en
Italie et en Espagne ».

Orateurs inscrits: Jean Marestan, Léon Verleye,
Anthelme Simon, Beynier, Ducroux, Marietton,
Delange, Pichon, Jules Simon, Gothon, Boriasse.

Prix d'entrée: 30 centimes pour couvrir les frais
d'organisation. *

*'*

Les camarades Marestan et Verleye se rendant
vers le milieu du mois de juillet de Lyon à Mar-
seille par Bourgoin, Voiron, Grenoble, Saint-Mar-
cellin, Romans, Valence et les villes du cours du
Rhône jusqu'à Arles, se proposent de faire, dans ces
villes ou dans celles intermédiaires sur cet itiné-
raire, quelques conférences et fêtes familiales.

Ils prient les camarades qui s'intéressentà la pro-
pagande dans ces endroits d'entrer en communica-
tion avec eux..

Ecrire à Léon Verleye, 229,rue de Créqui, Lyon.
*

»*

Quelques compagnons habitant la Chaux-de-
Fonds (Suisse) ont décidé de se vouer à une active
propagande des idées libertaires. A cet effet, un
nouveau groupe,L'itvenir, aété formé en vue d'une
action collective plus efficace.

Ce groupe a décidé la formation d'une biblio-
thèque afin d'activer le développement des énergies
avides de lumière. Il se recommande à toutes les
personnes qui pourraient envoyer livres ou bro-
chures concernant la question.

Pour toute correspondance, s'adresser à Aug-
von Gunten, rué du Progrès, 59, Chaux-de-Fonds.

Les journaux indépendants sont invitée à repro-
duire.

AUX CAMARADES

Nous venons de recevoir la nouvelle brochure du
groupe des E. S. K. I. : LesAnarchistes elles Syndicats,
prix 0_fr.15 dans nos bureaux; 0 fr. 20 frarteo.

Vient de paraître :, Les Déclarationsd'Étiévanf, cou-
verture par Jehannet, 0 fr. 10dans nos bureaux; 0 fr. 15
franco.

La dixième lithographiedenotre album,Sa Majestéla
Faim, reinedeSicile,dessindeLuce,est en vente: 1 fr. "2i>
dans nos bureaux; 1fr. 40franco.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavons reçu:
La Guerre aux pauvres, par J. Paria; brocha

0 fr. 10, typ. Jonathan, 7, rue de Nemours, Alger.
Bakunin en de Meiomwentelingin Dresden, par

Nettlau; broch. à la revue VanNuen Staaks, Anvers.
L'AffaireMachin, roman par Bertol-Graivil ; 1voL,

3 fr. 50. — Germaine, par Aubéry du Boulley;
1 vol., 3 fr. 50, tous deux à la Société d'Edition libre
des Gensde lettres. 30, rue Laffitte.

Alphonse naudet, par Léon-A. Daudet; 1 voL,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Livraisons 2 et 3 du Dictionnaire Maurice La

Châtre, 11, rue Bertin-Poirée.
Le Respectde la femme,par J. Pellorce et G. Vian;

brochure chez Fontemoing, 4, rue Le Goff.
Une nouvellesource de l'histoire, par Boleslas Ma-

tuszewski, brochure.
L'AffaireDreyfus à Genève,parW. Vogt, brochure

à 0 fr. 50.
Petits Métiers parisiens, par Guy Tomel; 1 vol.)

3 fr. 30, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
1Hebeldia", par Benjamin Mota, à San PaU0,

Brésil.

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Arcis. —Aun° 5. e-
R., à Nimes. — Steinlenet Willette avaient formel1ment promis la lithographie.— Lelivre deNettlauestur

répertoire de tout ce qui, à la connaissance de l'auteu<
a été publié sur l'anarchie. 'ln-MmeN., à Alais, — Les Prisons, épuisées. Ai le

placé par les Déclarations.
A (l. V.,Brooklyn.- Commissionfaite.

Reçupour Etiévant : L., 1 fr. — E. D., Melun,3 fr*

Reçu pour l'Ecole libertaire: Un camarade. 1
fr-Hemis par le Droit de Vivre,!) fr. —Quête liebclondaire d'un atelier, 3 fr. — Lessouscriptions sont reÇ-

chez Ardouin, 86, rue de Cléry.
Beçupour la colonieButaud : II. F., 4 fr. .-
Reçupour le journal: A. A., 1 fr. — Rod,

2fr-
.-

II. R., 5 fr. - Auger.2 fr.50. - Et D Melun,5 r'dé-
P.,rue M.n, 0 fr. 50. - Un groupe de peintres en
cor (E. V.), 5 fr. — Mercià tous.

N., à Toulouse. — Il , à Roubaix.— L., à Epina'"
H., à Vienne. — P. A., à Angers.

— B., au ilavre-
C.. à Arcis-sur-Aube. —F., à Amiens. —

V.,a * àseille. — M., à Avignon.— P., à Levallois. -
àBordeaux, — N.. a Alger. -

G., à Vitry. -:.
à— G., à Vitry.

—
y,

àRouen. — G., à Londres.—.).. à Limoges. "*''„ à
Bruxelles. - Librairie C.,à Bruxelles. - JI.

brej'itiSaumur. - fi" à Roanne. — Buenos-Ayres,1
Francesa. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRK.^—*
l! 1.
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