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L'ART DU PEUPLE

s

A GustaveCharpentier.

Vous avez émis une idée qui a rencontré l'ap-
Probation de quelques artistes —

j'entends de

eux qu'attire tout entiers un rayonnant et supé-
ieur idéal d'art, déniant ce noble titre à la ra-

PInaille
braillante et débraillée pour qui les cha-

peaux pointus, les pantalons à la hussarde et
s lavallières catapultueuses sont des conditions

ssentielles
de génie.

p Parmi ceux dont la persévérance chaque jour
Dt*oUrsuit sans relâche la réalisation d'un but

randiose et profondément humain,l'idée d'élire

au sein de la classe laborieuse une « Muse»

SJvttibolique, la pensée de l'admission du peuple

Ulr
des beautés de l'art, jusqu'ici privilège

éhoSlf
de la bourgeoisie, a trouvé un certain

éeho.

e Sns doute, le sentiment qui vous l'a dictée

f
votre honneur. Loin de vous claquemurer,

III.Il1e beaucoup, dans cette tour d'ivoire her-

ta. ehquement close, où se cachent si à propos

tam
de nullités prétentieuses, vous souhaitez

t e
,des liens fraternels unissent artistes et pro-

^tiawes"
Ecœuré parla vulgarité, la grossièretéet

eti, étroile mesquinerie de l'éducation esthétique
l'on prétend donner au peuple, vous avez

l'e lu
établir entre lui et l'Art des relations di-

oCs" les
familiariser l'un avec l'autre, et les

LUIre
ainsi à s'apprécier et à s'estimer.

La
Pensée est belle et noble.

le stracisme systématique qui écarte le peu-

Co e ce qu'on nomme le « Grand Art » -

IllIrl s'il
en était un petit! - prive assuré-

rilent Ilhunianité d'un grand nombre de chefs-

Nous savons
combien expressif, combien

\iVaQ^e ,,humain
est l'art anonyme du peuple.

Qued'« a*rsw' que de (f Volkslieder » dont se-
tait

fl,el. maint « maitre » estimé! Le nom de
leurs

au t ne nous est mêmepas resté. Ces
S

lnconnus; si bien doués cependant, mais

ignol'IIIIL
la langue de leur art, restèrent à

SQt>ai»°niernbryon.
Comme disait Berlioz, ils neSq,,

lC/li pas. 1

Vous voulez, et nous voulons aussi, que toutes
ces aptitudes trouvent à s'exercer, que tous ces

génies latents puissent s'épanouir, donner toute
leur mesure, infuser un sang nouveau à l'art des

privilégiés, lui imprimer cette intensité vitale

qui réside au fond de l'âme populaire, et se
révèle parfois en d'admirables manifestations.

Quel avantage pour nous, pour tous ceux

qu'émeut une expression belle et forte de la

pensée et des passions humaines! Une formule
nouvelle d'un art largement et puissamment
vibrant, vrai reflet de l'âme de l'humanité et
non plus de l'esprit d'une caste favorisée, s'ac-
cuserait en œuvres grandioses. L'art ne serait

plus le temple d'une religion fermée au vulgaire,
avec ses ésotériques et ses exotériques, ses ini-
tiés et ses philistins. Il serait la libre et sincère

expression de l'idéal humain dans toute son am-

pleur, par l'accession de tous à ses jouissances,
comme à la joie de ses créations.

Si tel est votre rêve, nous le partageons.
Mais, pensez-vous le réaliser, pensez-vous

même être sur la voie de sa réalisation par l'ins-
titution d'une fête en l'honneur d'une muse po-
pulaire?

Bien que rendant justice à la noblesse de vos

intentions, je me méfie, et je crains de voir l'art
se fourvoyer en des cérémonies qui n'aient rien
de commun avec lui. C'est avec inquiétude que
je me représente la reconnaissance sacramentelle
d'une muse symbolique, par un officiant sous-
tendu de tricolore, sur une estrade enguirlandée
de papier doré, aux accents hybridement con-
fondus de l'hymne russe et de la JIatseillaise.
Une gêne m'obsède à la perspective de cette
immixtion des pouvoirs publics, de cette sanction
officielle intervenant dans les choses de l'art.
Tout cet appareil vraiment carnavalesque qui
caractérise les fêtes officielles, cette pompe de
mauvais goût et la vulgarité qui s'en dégage,
me paraissent en absolue contradiction avec le
butélevé que vous vous proposez. J'imagine avec

répugnance tel prudhommesque politicien débi-
tant des balourdises pédantesques sur l'art, l'i-
déal et toutes choses auxquelles il est irrémé-
diablement fermé, sous prétexte de jeter dans
l'âme du peupleles premiers germes de la com-

préhension esthétique.
Non! Pointde ces mascarades! Pointde pompe

ni de pompiers officiels, ces derniers fussent-ils
de Nanterre! Point de couronnement de rosière!
Il importe peu pour la diffusion du goût esthé-
tique dans le peuple que l'art ait ses prix Mon-

tyor..
Vous-même, vous vous y opposeriez
Et puis, l'art a-t-il besoin d'une sanction?

A-t-il besoin d'un symbole, d'un drapeau?
Des idées jacobines vous hantent. L'intransi-

geant, l'irréductible que vous me disiez être, un

jour, a,je le vois, encore en lui un fond de reli-

giosité. Vous ne croyez plus ni à Dieu ni à dia-

ble, mais il vous faut une déesse Raison. Votre

« MuseM, votre ouvrière élue par la classe tra-
vailleuse en remplissait l'office?

C'est mal s'y prendre, je crois, pour inculquer
de saines tendances artistiques au peuple, que
d'offrir à sa vénération une symbolique idole,
tout en l'exposant au spectacle d'une tabarinade
officielle agrémentée de pots-pourris patrioti-
ques. C'est contribuer à entretenir en lui les

respects irraisonnés, les adorations aveugles qui
obscurcissent encore si fort son entendement.
C'est lui ouvrir les portes d'ivoire pour lui mon-
trer dès le vestibule les mêmes routines que
celles auxquelles il était assujetti au dehors.

L'art est essentiellement individualiste, essen-
tiellement anarchiste. Il ne s'enrégimente sous
aucune bannière, il ne s'enferme en aucune for-

mule, il nes'incline devant aucun symbole. Pour-

quoi le présenter à ceux que l'on veut initier à
cet état d'esprit supérieur, muni de drapeaux,
de préceptes, de fétiches allégoriques? C'est

agir contre son but. C'est répudier son idéal
même.

C'est en s'adressant directement au peuple,
c'est en se mêlant à lui, en vivant avec lui, en
l'initiant aux beautés dont sa situation sociale
lui refuse l'accès, c'est en entreprenant nous-
mêmes son éducation artistique, non par des

conseils, encore moins par des préceptes, mais
— et c'est là le secret de toute éducation —

par
une progressive et insensible infiltration, par la
création autour de lui d'une atmosphère attenti-
vement maintenue en conformité avec un noble
idéal esthétique, par une incitation à admirer
les formes puissantes, les pensées et les senti-
ments de dignité, d'indépendance et de généro-
sité; c'est en créant des lieux d'exécution et de

représentation d'œuvres, en rapport avec le but

visé, en multipliant pour lui les accessibilités de

l'art, qu'on le dégagera de la vulgarité où il se

complaît actuellement, faute d'avoir été éveillé
à des jouissances plus élevées.

Mais pour que l'ait devienne ainsi cette source
de joies supérieures où tous puissent s'abreuver,
pour que se puisse accomplir cet affinement de

l'esprit indispensable à la compréhension et à
la conception d'œuvres hautes et humaines, il
faut que le peuple soit sauvé de l'abrutissement

systématique dans lequel il est maintenu. Il faut

que toutes les possibilités qui dorment en lui,

comprimées, étouffées à dessein, soient déchaî-
nées et mises à même de s'épanouir dans toute
leur beauté. Des loisirs, de l'aisance, les joies
variées d'une vie large et indépendante, voilà ce

qu'il lui faut.
C'est tout un ordre social à instaurer sur des

bases nouvelles. C'est tout un bouleversement
à réaliser. Si cetteondition ne vous effraye pas,
mon cher Charpentier, venez et luttez avec nous

pour abattre les portes de fer derrière lesquelles

languit le peuple, dans la nuit.

ANDRÉGIRARD.



2 LES TEMPS NOUVEAUX

Discussion sur la méthode en histoire
(1)

(Suite)

Dans cette œuvre, la société capitaliste appa-
raît avec tous ses aspects effrayants, comme le
résultat de combinaisons nécessaires de quel-
ques éléments qui dominent ainsi le monde, et
tous ces éléments sont des conséquences directes
de la forme de la valeur. Si cette base vient à

disparaître, l'édifice social s'écroule.
On comprendra alors la portée de ces prédic-

tions. Puisque « la forme valeur du produit du
travail est la forme la plus abstraite et la plus
générale de l'échange » et puisque dans la con-

ception historique une forme ne peut jamais être

régressive, l'échange cesse d'exister comme
mode social de distribution. Puisque les condi-
tions de travail et de vie sont nivelées avec la

production actuelle et puisque enfin le soulève-
ment sera spontané et universel, c'est l'annon-
ciation d'une société nouvelle avec le commu-
nisme égalitaire comme base.

Cet exposé systématique de la société capita-
liste est si puissant, si complet, si logique, que
le lecteur se laisse emporter avec l'auteur et
tous deux, oubliant le caractère relatif des prin-
cipes ou mieux des définitions, l'élasticité des
lois et des formules sociales, ils voient devant
eux un point final à l'oppression économique et,
par suite, à tous les modes d'oppression. Les
soulèvements populaires éclatent spontanément,
une solidarité admirable se manifeste constam-
ment par l'identité des conditions et des besoins
et une égalité parfaite existe. La solution fatale
se prépare: c'est « une association où le libre dé-

veloppement de chacun sera la condition du
libre développement de tous ».

Ce n'est pas que je prétende que Marx ne se
soit pas rendu compte de la relativité de ses dé-

finitions; je citerai même un passage de son Ca-

pital p. 72), qui montre qu'il en avait pleine
conscience :

« La nature ne produit pas d'un côté des pos-
sesseurs d'argent ou de marchandises et de
l'autre des possesseurs de leurs propres forces
de travail purement et simplement. Un tel rap-
port n'a aucun fondement naturel et ce n'est pas
non plus un rapport social commun à toutes les

périodes de l'histoire. Il est évidemment le ré-
sultat d'un développement historique prélimi-
naire, le produit d'un grand nombre de révolu-
tions économiques issu de la destruction de toute
une série de vieilles formes de production so-
ciale.

« Certaines conditions historiques doivent être

remplies pour que le produit du travail puisse
se transformer en marchandises. Aussi long-
temps, par exemple, qu'il n'est destiné qu'à sa-
tisfaire immédiatement les besoins de son pro-
ducteur, il ne devient pas marchandise. Si nous
avions poussé plus loin nos recherches, si nous
nous étions demandé dans quelles circonstances
tous les produits ou du moins la plupart d'entre
eux prennent la forme de marchandises, nous
aurions trouvé que ceci n'arrive que sur la base
d'un mode de production tout à fait spécial, la

production capitaliste. Mais une telle étude eût
été tout à fait en dehors de la simple analyse de
la marchandise. La production et la circulation
marchandes peuvent avoir lieu lors même que
la pltfe. grande partie des produits consommés

par leurs producteurs mêmes n'entrent pas dans
la circulation à titre de marchandises (2). Dans
ce cas-là, il s'en faut de beaucoup que la pro-
duction sociale soit gouvernée dans toute son

(1) Ce morceau devait passer avant l'article paru dans
le n° 7,c est par suite d'une erreur de miae en pages qu'il
a été transposé.

(2) A noter que Marx donne spécialement le nom de
marchandises aux produits du capitalisme.

étendue et toute sa profondeur par la valeur

d'échange. Leproduit pour devenir marchandise

exige dans la société une division du travail telle-
ment développée qu'il faut que la séparation entre
la valeur d'usage et la valeur d'échange, qui ne
commence qu'à poindre dans le commerce èn

troc, soit déjà accomplie. Cependant, un tel degré
de développement est, comme l'histoire le prouve,
compatible avec les formes économiques les plus
diverses de la société. »

Marx ne voyait donc dans ses définitions que
l'expression de faits spéciaux et momentanés.

Seulement, par son désir d'un édifice simple,
complet avec des liaisons solides qui s'impose
au prolétariat entier, ses définitions ont perdu
leur mobilité excessive, mobilité propre à tous
les éléments d'analyse sociologique, et elles ont

pris une vie bien distincte au-dessus des phé-
nomènes sociaux. Elles constituent le fondement
d'un système logique dont 1 existence objective
a été démontrée par un parallèle constant avec
l'histoire du capitalisme, et maintenant, par un

phénomène psychologique compréhensible,
dans les conclusions qui devancent les faits,
c'est la logique du système qui tend à l'empor-
ter. Et Marx, qui savait les infinies variations

qu'ont subies les formes d'échange des pro-
duits et de domination des producteurs, a été
amené à fixer une résultante unique au capita-
lisme.

Les faits ont depuis prouvé qu'ils étaient ca-

pables de forcer toutes les définitions. L'œuvre
de Max restera sans doute comme effort scien-

tifique, puissant et admirable. Mais ses prédic-
tions ont reçu déjà un démenti indéniable. La

tactique qu'il a léguée à ses disciples a perdu sa

signification philosophique: La fatalité marxiste
cesse de présider à la marche du progrès et l'oubli
des principes que nous pouvons constater chez
les social-démocrates en est une indication sug-

gestive.
Il arrive d'ailleurs fréquemment dans le do-

maine' scientifique que les définitions prennent
l'apparence de causalités naturellement incom-

préhensibles pour les intelligences qu'elles dé-

routent, et sont défavorables au progrès par les
faits qu'elles repoussent ou travestissent.

En géométrie, la définition de la droite a nui
à la synthèse de la science jusqu'au commence-
ment de ce siècle; dans l'algorythmie, les sym-
boles perdent près de quelques mathématiciens
leur caractère conventionnel et il en résulte
certaines méthodes et des procédés d'exposition
qui ôterit en réalité toute rigueur et toute philo-
sophie; en mécanique rationnelle, la notion de
la force qui avait été introduite pour exprimer
un état particulier de la matière, prend une
existence propre à côté-de celle-ci. Il en est de
même pour la plupart des notions introduites
dans la mesure et la coordination des phéno-

.mènes physiques et chimiques.
J'arrive en définitive à critiquer la méthode

d'exposition tout au moins.
Au lieu de dérouler toutes les presque banales

généralités sur Hegel, Locke et Aristote et la

kyrielle obligée des philosophes, je ferai une

rapide incursion dans l'astronomie, où les lois
sont presque fixes et immuables, et dans la bio-

logie, où la multiplicité des influences cause des
transformations incessantes. J'y trouverai des

rapprochements et des réflexions qui guideront
et éclaireront ma critique.

Lorsque j'ai commencé l'étude de l'astrono-
mie cinématique, il avait été convenu que le
centre de la terre serait considéré comme le
centre d'une sphère sur laquelle l'observateur

pointerait les positions de -chaque instant des
astres à l'aide d'instruments et de méthodes qui

n'importent pas ici.-
Les étoiles furent ainsi cataloguées et certaines

de leurs propriétés déterminées; le soleil et la
lune furent étudiés dans leur marche céleste
ainsi que dans leurs effets terrestres. Tout était
basé sur des observations vraies et des formules

exactes. Je m'étais laissé entraîner dans cette

hypothèse de la fixité de la terre, sans retour
sur mes connaissances antérieurement acquises,
pleinement absorbé par ces recherches intéres-
santes et le rythme des mouvements de ces
deux astres.

(A finir.) I. THINK.

DES FAITS

Jean Carol, dans son livre Chezles Hova,, raconte
le fait d'un vieux chef hova qui, sommé de faire sa
soumission, fit répondre que l'on vînt la chercher.

Ce fut le général Galliéni qui s'y rendit avec
quatre officiers. Le vieux chef, assis au milieu de la
case, attendait impassible. Galliéni se dirigea vers
lui, et lui brûla la cervelle.

C'est ce fait que la Petite Gironde et l'Illustré Na-
tional ont choisi pour sujet de leur illustration, in-
titulant cela: Acte d'héroïsme du général Gatliéni!.

A quel degré de lâcheté tombons-nous pour que
des pitres osent publier des saletés pareilles?

J. G.

—————— < ——————

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAJCSTICE.- Samedi matin, Blanc, préfet de po-
lice, Flory, juge d'instruction, Cochefert, chef de la

Sûreté, Leygonie, commissaire de police, Valadier,
aumônier, Parent, directeur de la Roquette, Wil-

mès, greffier à la cour, et Deibler, bourreau, se

sont donné rendez-vous pour exécuter Carrara.
Ils l'ont assailli dans sa cellule pendant son som-
meil et l'ont traîné jusqu'à la guillotine dressée sur

la place voisine, où l exécution a eu lieu. Les bour-
reaux étaient protégés par plusieurs escouades de

gardes municipaux et par de nombreux agents. Lf
chef de la bande, Félix Faure, qui avait approuve
ce haut fait, était tranquillement resté chez lui,

où, au moment du crime, il dormait profondément,
en attendant que Montjarret vînt apporter à Sa

GracieuseMajesté le chocolat quotidien.
La victime était dans un état de prostration cote'

plète. Il a fallu le porter jusqu'au lieu du supplIce.
Ce n'était plus qu'une loque, un vrai cadavre! Jus-

qu'à la fin, l'aumônier n'a cessé de torturer ce

malheureux de ses obsessions. Dans la crainte que
l'inconscience dans laquelle semblait être Carraf
n'adoucît les angoisses des derniers instants, il

s'est
plu, par un raffinement dont est seule susceptl -
une imagination de prêtre, à les aviver en le

rappet
lant constamment au sentiment de sa situation e
en lui versant à diverses reprises un cordial.

5
n'était pas assez de la torture de quarante jotIt:
dont les détails ont été rapportés par les

journal*il a fallu quejusqu'à la dernière minute il se
rer ntbien compte de la réalité. Les escarpes procède

habituellement avec moins de cruauté. t
Le spectacle de cette boucherie a été

tellemet
ignoble qu'il a révolté les assistants. La peine
mort s'est révélée là dans toute son horreur. t'e
ignominieuse lâcheté qui fait que, sous prétexte de
moraliser la société, on assassine en toute SéCUlle,
un homme désarmé et enchaîné, est enfin aPParue.
Les protestations qui se sont élevées peuvent-eiies
être considérées comme le prélude d'une pr°te
tion plus générale contre la peine capitale

e ie-

même? Espérons-le !
Souhaitons aussi que l'on puisse y voir un

pré.
sage du déni absolu du droit de punir que s
roge la société, elle, la seule coupable, qui pa e.
organisation injuste enfante la violence et le enRé-

*
**

LA GRANDEFAMILLE.— Il en arrive une bien ad-
à Joseph Reinach. M. Reinach est un patrio
mirateur de l'armée, panégyriste de l'ordre S

ai
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présent, partisan des répressions vigoureuses vi-
sant les opinions subversives, élaborateur de lois
scélérates. Or, voilà qu'il se trouve victime de cette
elle organisation pour laquelle il n'eut jamais
assez d'éloges et au maintien de laquelle il déploya
toujours tant d'efforts.

Officier de réserve, il vient d'être cassé de son
grade par un conseil d'enquête, pour avoir émis,
en tant que. citoyen, sur l'affaire Dreyfus, des ma-

nières
de voir différentes de celles des chefs de

1 aimée.
Je ne dirai pas que c'est bien fait pour lui, bien

Wil ne l'ait pas volé. Mais il faut voir au delà de

Sapersonnalité. La mesure est inique. Elle consti-
tue un attentat révoltant contre la liberté indivi-
duelle. Elle ne tend à rien moins qu'à placer tout
citoyen de vingt à quarante-cinq ans sous la me-
nace de la juridiction militaire. Ce n'est pas assez

3ue,
durant celte période de vingt-cinq ans, tout

ançais
soit exposé à être appelé à défendre contre

|( » létranger» les intérêts des capitalistes, nos maî-
l'es, Il nous sera demandé compte des opinions

due
nous émettrons, une fois sortis des griffes des

Spotes militaires, dans la vie civile. C'est l'enré-

RIentemcnt effectif de tout un peuple, sa subordi-
nation constante à l'arbitraire et aux fantaisies bur-
esques et féroces des Ramollots de tout poil.

a
La voilà manifeste, la dictature anonyme que nous

vons dénoncée, dictature d'autant plus dangereuse

Iuelle
s'exerce au nom de grands mots et de grands

rlnclpes sonores et creux dont s'émerveillent res-

pectueusement
les badauds qui constituent la ma-

jorité du pays.

* *

La
révolte du Prytanée militaire de la Flèche,

dot
nous avons parlé la semaine dernière, a fait

Jt d'une enquête.

Mais qu'on se rassure! L'enquête a été faite par

de général. Cet « Honneur» étoilé a consulté, en

d~ny,temps et trois mouvements, les officiers accu-

allse, brutalités, et, sur leur assurance qu'ils étaient

iug SIInnocents
que l'agneau qui vient de naître, il

itlgeasuperflu de pousser plus loin son enquête.

Son^formation
a duré trois heures. Voilà qui est

Illf'
co^ailt aux ecchymoses, aux blessures dont sont

Verts les enfants, elles se sont, sans doute, pro-
ceses Par l'opération du Saint-Esprit. A moins que

qu'efehts chenapans, qui doivent faire partie de

eU* syndicat dreyfusard, ne se les soient faites
que

3 Uesyudicat dreyfusard, ne se les soient faites

l'arles,
histoire de compromettre l'honneur de

*
- * *

e jUge militaires, qui estiment que la mort est

le seul ^timent convenable pour le petit soldat qui
jette

u bouton de tunique dans la direction d'un

Pfésidentde conseil de guerre, considèrent l'assassi-.
C'est

Un
vlgaire pékin comme une faute vénielle.

C'est1
qUl est arrivé à Saint-Martin-de-Ré. A la

^iite yUne rixe entre soldats et matelots, un sabre-

baï,Unette avait été perdu. Il fut rapporté le len-

aernalnlu quartier par un inconnu.

eClatanSoldats
résolurent de tirer une vengeanceeclat

llette te
de celui qui avait rapporté cette baïon-

es rn11
se rendent dans un cabaret fréquenté par

desni""Ils
et là ils s'acharnent sur un malheureux

journalier, Alexis Raynaud, et le tuent. Ils étaientSIXil frler, Alexis Raynaud, et le tuent. Ils étaient
t

à

appel'.
il e con' clé guerre en a condamné deux à unan de .ell de guerre en a condamné deux à Ull

ltlèlXlerls,on, un troisième à trois mois, un qua-

trièi,ne
àasix jours; il a acquitté les deux autres.

t
*

On
etiea\'Lit

promis de conduire nos soldats à la bou-

'i ,Onie a Promesse se réalise déjà. La boucherie

sSlOllnes conduit est celle où l'intendance s'appro-

visionnede
Viande avariée et de conserves empoi-

sonnéesIl
y a à Tours, en ce moment, 1:;0soldats

a a Tours, en ce moment, l.'iO soldats
ôPital

pour avoir mangé de la viande conservée.

Qbt!le en us
sont morts.

l'e enà^>te
est ouverte, dit-on; c'est-à-dire quel'onVaPri ^es fournisseurs de l'armée, tout en

s;
les fournisseurs de l'armée, tout en

i
de les déranger pour si peu, de déclarer

else,viand.e qu'ils ont livrée était bonne ou mau-

s'e PreltlièJureront leurs grands dieux qu'elle était

à-f6 qualité et que le soudage des boîtes

S
les meilleures conditions voulues. Là-

if"

on
donnera tort aux soldats pour s'être em-

poisonnés et on menacera ces fricoteurs de les
fourrer dedans, la prochaine fois qu'ils recommen-
ceront, scrongnieugnieu! A moins qu'ils n'y laissent
la vie.

Et il y a encore des gens qui croient à l'utilité de
l'armée!

*
**

Quant aux suicides, ils continuent de plus belle.
Un jeune soldat de la classe 1896, nommé Boissel,

a tenté de se suicider à Agen, en se tirant un coup
de fusil dans la poitrine. La cause en est attribuée
« aux punitions qu'il avait encourues»; lisez: aux

persécutions dont il était l'objet.
A Toulouse, un sergent du 83°d'infanterie, nommé

Carbonneau, s'est noyé dans le fleuve.
A Nancy, le soldat Bour, en prévention de conseil

de guerre pour refus d'obéissance, a été trouvé pendu
dans sa cellule.

Nous continuerons la semaine prochaine cette

lugubre série.
ANDRÉGIRARD.

Italie.

QUELQUESNOTESSURLASITUATIONITALIENNE.—Déci-
dément l'Italie est livrée aux soldats. Elle mar-
che vers la militarisation complète, depuis celle
des employés des chemins de fer jusqu'à celle
du ministère. En effet, les dernières nouvelles
nous apprennent que le roi, après beaucoup de

pourparlers avec un certain nombre d'hommes poli-
tiques des plus réactionnaires, a définitivement

chargé le général Pelloux de la composition du mi-
nistère. Le roi prépare habilement son 2 décembre.
Cela est, de sa part, très logique.

Etant donnée cette situation anormale, quel estle
devoir des vrais révolutionnaires? Malheureusement
les avis sont partagés, même entre nous. Il y a des
camarades qui, à l'instar des socialistes, ont été

presque surpris par le mouvement révolutionnaire
du peuple. Maintenant, ils voudraient, à notre avis,
réagir contre cet emportement spontané populaire,
et ne font que parler, pour lutter contre la réac-
tion, de contrôler les actes du gouvernement et de
faire valoir son influence dans les destinées du

pays. Nous croyons que tout cela est de l'utopie
pure.

d h d 1" d 1La force des choses a imprimé dans l'âme de la
masse populaire une conscience révolutionnaire
contre les institutions qui nous régissent. Le soulè-
vement général de la population italienne en est la

preuve. Nous croyons donc que les sentiments du

peuple ont dépassé l'esprit théorique des partis ré-
volutionnaires. On pourrait affirmer que l'insurrec-
tion a été domptée aussitôt que les troupes sont in-
tervenues et que le prix des blés a diminué. Cela
ne prouve autre chose qu'il n'y avait pas assez de
force de résistance dans la masse; mais à qui la
faute de cela?

11ne faut donc pas affirmer que c'était la masse
du peuple qui était impréparée et qui n'avait pas
la conscience du moment révolutionnaire. Ce sont

justement les partis soi-disant révolutionnaires qui
étaient impréparés et n'ont pu se mêler avec effi-
cacité au mouvement populaire et lui donner une
direction intelligente.

Vouloir prêcher à présent la lutte pour les liber-
tés politiques et pour l'action syndicale pure est
donc une tactique utopistique. Mais c'est aussi une

tactique réactionnaire.
Parce que si malheureusement le peuple suivait

les prêcheurs de cette tactique, il devrait contraindre
ses sentiments et ses élans révolutionnaires. Sous
le prétexte de se faire une éducation politique, il
laisserait échapper l'occasion favorable pour un
bouleversement politique, étant donnée la situation

économique et réactionnaire d'Italie, étant donné
son entraînement révolutionnaire qui vient de se
manifester d'une façon inattendue et merveilleuse.

Quel est donc le devoir des vrais révolutionnaires?
Les événements nous ont appris que le réformisme
des socialistes et de certains anarchistes est nuisible
à la marche des idées. L'histoire ne se développe pas
pacifiquement. Et puisque c'est la révolution seule

qui réalisera notre idéal, puisque le moment révo-
lutionnaire est favorable comme il ne l'a jamais été,
tout ce qu'il faut c'est une véritable préparation ré-
volutionnaire de la masse. Il ne faut que de l'au-

dace, toujours de l'audace et encore de l'audace,
comme disait Danton.

La révolution est dans le peuple, dans son âme,
dans ses sentiments. A nous de l'exploiter, de la
diriger, de la faire aboutir à quelque chose d'utile
et de pratique. Il ne s'agit pas maintenant de con-
trôler les actes du gouvernement. Contrôler quoi?
Cela voudrait dire que si le gouvernement agit bien,
il faut l'approuver. Mais un gouvernement peut-il
agir bien?

Il s'agit donc d'organiser les forces révolution-
naires pour les rendre utiles au moment très proche
où les événements les poussent de nouveau à en-
gager la bataille contre les institutions.

Il s'agit d'être avec le peuple, si nous ne voulons
pas marcher en arrière contre ses sentiments. Les
moyens de lutte employés dans les temps normaux
ne sont plus à la hauteur d'une situation qui nous
entraînerait, bon gré mal gré, sans que nous puis-
sions l'exploiter et la faire aboutir à nos fins.

La guerre est ouverte entre le peuple et les insti-
tutions. Si nous ne voulons donc être surpris pour
la quatrième fois parles événements qui mûrissent,
oublions les théories inutiles de tous les politiciens
et préparons la révolution pour la révolution (I).

VIVALDOLACCHWI.

Angleterre.

La grève des mineurs du Sud de Galles continue

d'apporter ses enseignements de faits.
Les députés gallois à la Chcunbre des communes

voulaient protester contre l'envoides troupes parmi
les mineurs. Mais le gouvernement voulant faire
passer un bill réactionnaire en faveur de l'Eglise de
l'Etat exécrée par les Gallois, le gouvernement n'a
permis aux députés gallois de discuter sur la grève
qu'à condition que ceux-ci votent pour son bill, ce
qu'ils ont fait!

Puis ensuite on a parlé, parlé, parlé sur la grève,
et on a conclu qu'il n'y avait rien à faire.

Mabon, un député des mineurs, mineur, lui aussi,
autrefois, depuis qu'il a été reçu par la reine, se

figure être un gentleman et a oublié ses anciens
frères de misère.

Comme quoi le parlementarisme est le même

partout.

Brésil.

PORTO-ALÈGRE.— Les 2, 3 et 4 janvier a eu lieu ici,
la capitale de la province de Rio-Grande-do-Sul, un
petit congrès représentant différentes professions.
Avaient répondu à l'appel trente-deux délégués. Le

groupe les Libertaires a fait admettre le boycottage
et le sabottage.

Il y a grève, à Rio-Grande, des carégador (déchar-
geurs) de navires à vapeur; après une semaine de
résistance, la grève s'est terminée par une défaite

pour les grévistes, sans qu'ils aient rien obtenu.
A Pelotas, à une réunion de-la ligue Operarios, ou

nous comptons quelques sympathies, un orateur,
après avoir fait l'histoire du Brésil et démontré que
la propriété était le fruit du vol, a conclu, comme
remède, que les ouvriers ne devaient plus voter

pour les capitalistes, mais bien pour les social-dé-
mocrates qui feraient un gouvernement bien gentil,
doux comme un agneau et qui ferait le bonheur de
tout le monde. Parmi nous aucun ne pouvait prendre
la parole en portugais, faute de savoir suffisamment
cette langue. Espérons que plus tard nous serons
mieux à la hauteur. Inutile de vous dire que le Bré-
sil va en prospérant, que les producteurs ont toutes
leurs aises et que beaucoup voudraient en être partis.

Suisse.

SAINT-GALI..— Drames de la misère. — Le lac de
Constance vient d'être le théâtre d'un affreux drame.
Une mère de famille,Mme Gugler, s'est jetée à l'eau
avec ses deux enfants: un garçon de sept ans et
une fillette de cinq ans, Le lendemain, on a trouvé

(i) « La révolution pour la révolution» nous semble
ici une expression malheureuse. Nous comprendrions
mieux « la révolution pour la réalisation des idées 1»
- N. D. L. R.
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sur la grève, dans un endroit écarté, les chapeaux
des enfants avec une lettre de Mme G. annonçant
sa détermination.

A l'instar d'un organe gouvernemental, le Bund

ayant eu l'effronterie d'assurer à ses lecteurs que
c'était la lecture des romans qui avait été la cause
du suicide des époux Scherer et de leurs quatre
enfants à Bettlach, des feuilles saint-gallaises esti-
ment que les habitudes d'intempérance du mari,
M. Gugler, ont causé le suicide des siens.

Ces journaux nous la baillent belle. Si le suicide
hantait des femmes qui lisent des romans, bien plus
que les femmes d'ouvriers, les femmes riches, oisives
et friandes des productions littéraires les plus
pimentées fourniraient le gros contingent des sui-
cidées.

Or, chacun sait que ces dames se gardent bien de
se détruire; elles restent sans broncher de fidèles
abonnées des librairies circulantes bien pourvues.

Et quand a-t-on vu une femme riche, dont le mari
est ivrogne, tuer ses enfants et s'ôter la vie? A ce

compte, les victimes féminines appartiendraient
surtout aux classes riches. Lorsque la marmite cuit
bien, une mère de famille ne se tue pas; elle lâche
son mari ivrogne et élève ses enfants. Mais seule,
si une mère est sans ressources, c'est la faim avec
toutes ses horreurs pour elle et pour les êtres aimés.
Alors elle a recours au suicide et c'est la société

qui est responsable de ce suicide, parce qu'elle af-
fame ceux qu'elle ne peut plus exploiter.

A Bienne, dans le canton de Berne, autre drame
de la misère. Du pont de la rue de IHôpital,
Mme K. a jeté son enfant, âgé de deux ans, dans le
canal de la Suze, puis elle s'est précipitée elle-même
dans les flots. Ce qui est certain, dit le Journal du

Jura, c'est que cette personne était profondément
malheureuse. Des pharisiens accusent la pauvre
mère d'avoir bu; d'autres, tout aussi charitables,
inventent un dérangement cérébral. — Et si elle
avait bu? Est-ce qu'une mère réduite à une pareille
extrémité n'a pas mille fois raison de demander à

quelque breuvage la force nécessaire pour accom-

plir son effroyable projet?
Une malheureuse jeune fille, employée d'hôtel à

Bàle, mise brusquement à la porte vers 11 heures
du soir, sans ressources et ne voulant pas les deman-
der à la prostitution, entra quelques minutes dans
un cabaret et en sortit droit pour se jeter dans le
Rhin. Des intéressés ont évidemment raconté que
cette victime était en état d'ébriété. Chose à remar-

quer, le cabaretier n'a pas été inquiété.
Il est plus que probable que l'état d'esprit de

celui qui meurt de faim diffère de l'état d'esprit de
celui qui, en toute oisiveté, touche du 18 0/0 à la

banque du Crédit tessinois pour 1897. Qu'un bien
nourri, à priori, nomme folieles angoisses d'un
estomac affamé, c'est dans la règle; mais celui qui
n'a que son travail pour subsister sait ce que valent
les affirmations de ceux qui possèdent pouvoir et

privilèges.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

r

ROUBAIX.— Les camarades de Houbaix prient
Bourguer de renvoyer le plus vite possible les bou-
quins qu'il a emportés de la bibliothèque.

Les camaradesqui désirent recevoir tous les écrits
libertaires ainsi que la brochure La Peste' religieuse
sont priés de s'adresser à Louis Impens, au Franc
Bourleur, rue du Grand-Cliemin.

**

SALEUX,le 25juin 1898.

Mon cher Grave,

Ayant toujours suivi avec intérêt la propagande
faite par les Temps XOllVeauæ,et la trouvant très
utile, nécessaire même, à la cause, je serais déses-
péré de voir disparaître ce journal qui, à mon avis
du moins, est toujours resté le plus conforme à
nos idées. Aussi ai-je fait mon possible pour ré-
pondre à l'appel que tu avais mis dans ton dernier
numéro. C'est tout ce que je peux t'envoyer pour
aujourd'hui, car nos moyens ne sont pas épais,
mais enfin si tous nos camarades en font aulant, tu

auras la satisfaction de voir que ton appel a été en-
tendu, c'est ce que nous souhaitons tous ici.

Je te serre cordialement la main.
P.-S. — Tu trouveras ci-contre la liste de sous-

cription.
L. M.

ROMANS.- Appel aux militants. Depuis quelque
temps, la propagande semble dormir ici. Eu égard
au nombre d'anarchistes connus et déclarés, la
vente des journaux est dérisoire, au point que
c'est à peine si les envois de fonds que fait le ven-

deur, le camarade Belle, couvrent les frais de

poste.
Devons-nous nous laisser engourdir? N'y a-

t-il rien à faire pour réveiller les énergies qui se
laissent aller à l'assoupissement?

Nous faisons un pressant appel aux camarades,
pour qu'ils nous apportent leur initiative.

DELALÉ.

——————— ————————

AVIS

Nous avons fait déposer chez les libraires de Pa-
ris: Déclarations d'Etiévant. - Entte Paysans, de Ma-
latesta, — Machinisme, de J. Grave.

Le produit de la vente doit être appliqué à faire

réimprimer la Morale anarchiste, de Kropotkine. La
vente des précédentes n'ayant pas rendu ce qu'il
fallait, prière aux camarades d'aider à la vente de
celles-ci.

L'imprimeur vient de nous livrer la onzième li-

thographie de notre album. Elle est de Hermann-
Paul et a pour titre: Il est défendu de marcher sur
l'herbe. Prix: 1fr. 40 franco.

Nous voudrions compléter pour nos collections les

journaux parus à Genève, avant le Révolté. Y a-t-il

quelques camarades pouvant disposer des numéros
suivants?

Révolution sociale (Genève 71), entière, sauf le
n° 8.

Bulletin de la Fédération jurassienne :
Il" année: Nos 2, 3, 4, 6, 12, 17 à 22 inclus.
2° année: Nos 2, 4, 7 à 15 inclus, 17 à 21 inclus,

24, 25, 27 à 31 inclus, 34, 35, 36 — 38 s'il existe?
3e année: Nos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13 à 19 inclus,

et tout ce qui est paru à partir du 21 inclus.
4c année: Nos 1 à 7 inclus, 9 à 16 inclus, 18 à 42

inclus, et à partir du 44.
Toute la 5e année
61 année : o' 1 à 11 inclus, 13 à 22 inclus, 24 à 27,

29,30, 31 et 33, 34, 35 et du37 au 41, 43 et 51.
7e année: Toute, sauf le n° 1.

Solidarité de 70: N°s 1 à 6, 12,13, 14, 15 et à par-
tir du 17.

Nous adresser les propositions.,

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Pus caricle, par P. Kropotkine, 1 brochure, 20 bani,
à la Miscàrei Sociale, Bucarest. - Même librairie :
Cinma Rcligioasa, par J. Most.

La Mentira patriotica, el militarismo, y la guerra,
par José Ingegnieros, 1 brocli. à la Librcria Obrera,
calle Méjico 2072, Buenos-Ayres.

Einpire,Tratle and Armaments. An exposure. —Se-
cond annual report. — The rally against Jingo impe-
rialism, trois brochures du lncreased armaments pro-
test Commillee, adresse: G. Il. Perris, 40, Outer

Temple, Londres, AV.C.

Lyssallvaue, roman, par A. Theuriet; 1vol., 3 fr. 50,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Le Iiachat des chemins de fer en Suisse, circulaire

18, série B du Musce Social, 5, rue Las Cases.
Avant le procès [Vaffaire Dreyfus),par E. Duclaux,

1 broch., 0fr. 50; chez Stock.

Fragments., par \V. Wogt, 1 broch., 1 fr., Impri-
meries réunies, Genève,

A las Hijas del Pueblo, par Ana Maria Mozoni. —

Porquésomos anarquistas ? par S.-F. Merlino. Deux
brochures à la Cicncia sociale, Corrientes 2041,
Buenos-Ayres.

A lire :
L'Ange, par G. Clémenceau, L'Aurore, 22 juin.
Cavaignac dictateur, par Henry Leyret, L'Aurore,

26juin.

PETITE CORRESPONDANCE

Romans.- Que peut faire l'attitude de Nahon? DU
moment qu'il se met à préconiser les réformes, il prouve
qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été anarchiste. A quoi
bon s'occuper de lui, pas plus que de l'autre renégat
Montant dont il se réclame

R., à Roanne. — Je ne sais s'il reste toutes les broch,
demandées. J'écris à Bruxelles.

Evening. — La Commune de Paris et l'Idée de l'Etal
doit être un article de Bakounine, et n'existe pas en
brochure.

LM., Saleux.- N'ayant pas ton adresse, n'ai pu ré-
pondre directement. Merciet cordiale poignée de main-

R , au llavre, — Je vais voir pour le volume.
Y.Z. — Je vous répondrai la semaine prochaine.
F., à Rizes. —Mais je vous ai expédié Paris en place-

Reçu pour les détenus: M., à Bourges, 1 fr.

Heçu pour l'école : M., à Bourges, 1 fr. — Des cama-
rades de Saleux, 5 fr. — Un groupe d'amis de Roanne,
20 fr. — En tout: 2fi fr. —Listes précédentes,334 fr. j;),
— Total général: 360 fr. 75.

Reçu pour la colonie Buteau : X., 1 fr. — Un groupe
d'amis de Roanne, 10fr.

Reçu
pour le journal: Deux pauvres diables, 2 fr- ---

B., à Marseille, 0 fr. 80. — Saint-Etienne, un groupe
d'amis protestant contre la condamnation d Etiévan"15 fr. — P. V ,0 fr. 50.—Londres, de Russian anarchie
publication funds, part des T.A'.,43 fr. 75. —Menu,

flr—B., 1 fr. — UnBeaujolais, 5 fr. —
Quelques camaradede Saleux se solidarisant pour contribuer à détruit

l'autorité: Un sans-patrie, 1fr.; Pour foutre la ee
publique dans la m., 0 fr. 20; Un anonyme, 1 fr.; 1g
groupe « Les SolidairesM. 6 fr. 25; Des contempte11
d'Etiévant, 5 fr.: Pour Elle toujours, 1 fr. 05;Et'.,vant vengeance, 0 fr. 50; Un soldat de la Révolutioj
1 fr. ; Un camarade d Etiévant, 1 fr. Ensemble: 17fr-
Merci à tous.

Café de Paris, Dison. — B., à Jemmeppes. —
i*,Roubaix. — J. B., à Saint-Marcellin. — Groupe des of..

famés, à Spring-Walley ipar le P. P.). — C.,
à Nice. il

L. B., à Marseille. — M., à Saint-Etienne. — bresVienne. — V., à Nimes.- G., Suisse. — Reçu—ti.mf
s

et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine, franco (1) » 15Unsiècle d'attente 15
Aux Jeunes gens -

15
La Grande Révolution -

Les Temps Nouveaux, couverture de 30
C. Pissarro, , 30

Pages d'histoire socialiste, Tclterkesoff.
11

Déclarations d'Etiévant, couverture par
15Jehannet

L'Anarchie, par Reclus jô
Patrie et Internationalisme, par Hamon. 30
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin.
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou- 1 l'

nine.
La Société au lendemain de la Révolu- JJ10
tion, par J. Grave ,

Éducation. — Autorité paternelle, par J)16A. Girard, couverture de Luce.
J)lÕ

La loi et l'autorité, par Kropotkine. J) 10L'enseignement libertaire. „ J
La Peste religieuse, par Most..
Le Machinisme, par J. Grave, couverture f p

(le Lucc •
La Panacée-Révolution, par J. Grave, „ J

1

cuverture de Mabel. ,
Entre Paysans, par Malatesta, couverture J)$de Wuillaume • no"

Sçll""1
(1) C'est le prix franco qui est marqué. P"?\PS£fr-#u

bureaux, les brochures marquées de 0 fr. 10
VQ l"

se vendent 0fr. 05 de moins; les autres, 0
moins.
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