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Déclarations des principes de 1866.
Les déclarations que nous avons citées eurent

ungrand retentissement; partout les travailleursr les gens éclairés, les socialistes de différentes
ecoles saluèrent le Congrès de Genève, accla-
mèrent de tels principes si profondément huma-
nItaIres et réellement socialistes. En quelques
Semaines les statuts de l'Internationale furent
eO.nus de tous les pays. Tout le monde comprit
uIl venait de s'accomplir quelque chose de
gand, devant marquer un nouveau point deepart dans l'histoire universelle. Un an aupa-nt, pendant la conférence préliminaire de6:), après la lecture des considérants et du
Pr?Jet de statuts, les hommes perspicaces com-èrent toute l'importance de ce qui se préparait.lotre autres, l'historien Henri Martin écrivaitI6 14 octobre 1865 :

a
« C'est avec une profonde émotion que nous

1

VOns lu le récit de ce qui vient de se passer àondres.
«!Nous avons le pressentiment que quelqueOSe

de grand vient de commencer dans leonde. L'élévation des sentiments. l'ampleur
de vues, et la haute pensée à la fois morale,
dConomique et politique qui a présidé au choix/s

questions composant le programme. sai-dIront d'une commune sympathie tous les amisduprogrès, de la justice et de la liberté en Eu-rope.
Nous le savions bien que ce froid de mort*1s'étend à la surface de nos sociétés n'avaitPas gagné les profondeurs ni glacé l'âme popu-ei et que les sources de la vie n'étaient pasétû^-tes.

Nos oreilles n'étaient plus accoutu-mée8 à de telles paroles, elles nous ont faittrpfaillir
jusqu'au fond du cœur (1). »

A
(è Un notable progrès s'est opéré, écrivaitA•rCorbon la même année, depuis nosagitations^aUr la réforme sociale d'il y a une vingtaine

-l'ainnées. En ce temps-là. la tendance géné-
fp des ouvriers socialistes était de considérer
1:11'at comme leur providence visible et d'atten-Vo\delui

la rédemption des classes inférieures.«oilà qu'une nouvelle génération déclare que"rernancipation des travailleurs doit être l'œu-
des travailleurs eux-mêmes!! ! »

(1) CitéparFribourg.

Si, delà part des libéraux et des radicaux, l'In-
ternationale eut un accueil aussi sympathique,
il est facile de comprendre l'enthousiasmequ'elle
souleva chez les socialistes de toutes les nuan-
ces et de tous les pays. En notre temps de
réaction militaire et cléricale, on trouvera plus
qu'étrange le langage enthousiaste de l'époque.
Voici, par exemple, en quels termes le procureur
général de la République bâloise, membre des
sections locales, saluait le quatrième congrès,
tenu à Baie:

« Je vous salue donc, vous qui préparez le
grand jour delémancipation. Déjàlespremiers
pas ont été faits,la tyrannie des nobles, la tyran-
nie des prétres ont été brisées. Il faut mainte-
nant que le privilège bourgeois disparaisse
comme les autres, il faut que tous travaillent.
La société libre que nous rêvons saura exploiter
coopérativement tout travail; cette société n'étant
composée que de travailleurs saura se suffire
et se gouverner elle-même. Frères ouvriers.
est-ce que je rêve? Alors vous rêvez avec moi.
Suis-je insensé en parlant ainsi, et faut-il me
renfermer dams un asile d'aliénés? Non. Ce qui
me prouve que je ne rêve pas. c'est l'existence
de l'Association Internationale elle-même.

« Partout où l'on a commis des fautes envers
les ouvriers, on les a commises envers notre As-
sociation. Que ce soit dans le Borinage ou dans
le bassin de la Loire, les coups portés aux ou-
vriers nous ont atteints. Mais aussi nous pou-
vons dire que le mouvement qui agite les ou-
vriers est notre mouvement, et partout où se
réunissent les opprimés, notre esprit plane au
milieu d'eux (1).» Ce sont surtout les défenseurs
de l'oppression et de l'esclavage politique et so-
cial qui nous fournissent les meilleurs témoi-
gnages sur la joie que suscitèrent les millions
d'adhésions aux principes fondamentaux. L'en-
nemi le plus acharné de la grande Association,
Oscar Testut (1), avocat à la cour impériale de
Lyon, constatait, le 10 mai 1870, le développe-
ment rapide. de nature à effrayer tout homme
qui réfléchit à l'immense danger qu'une aussi
puissante organisation fait courir à l'ordre social
(bourgeoisie)

Il constatait encore l'esprit d'union qui anime
ses membres. avec quelle prodigieuse rapidité
elle a successivement agrandi le cercle de son
influence, non seulementen France, mais encore
dans une partie de l'Allemagne, en Amérique,
en Italie, en Belgique, en Pologne, en Russie, en
Autriche, en Suisse, en Suède, en Danemark, en
Angleterre et même en Espagne.

Oui, grande était l'influence des déclarations
de principes de l'Association; rapide était leur

(1) Compte rendu du 4" congrès international tenu à
Bâle, Bruxelles 1869.

(2) Association Internationale, Lyon, 1870; Le Livre bleu
de VInternationale, Paris, 1871 ; L'Internationale et le
Jacobinisme, Paris,1871.

propagation et c'est par millions qu'on comptait
ses adhérents (1).

A quoi attribuer ce succès?
D'un côté à l'état d'esprit populaire de l'épo-

que; d'autre part, et surtout, à la fidélité avec
laquelle les considérants reflétaient les idées
communes aux trois systèmes socialistes (de
Saint-Simon, de Fourier et de R. Owen), ainsi
que la tactique de lutte pratiquée par les ouvriers
anglais et français, les plus avancés et les plus
solidarisés de l'époque.

D'ordinaire on attache trop peu d'attention
aux événements politiques et socialistes au
milieu desquels surgit l'Internationale. Pourtant
la période de 1859-65 reste une des plus remar-
quables de l'histoire moderne. La réaction qui
-écrasal'Europe aprèsles révolutions de I848était
forcée de faire des concessions aux revendica-
tions populaires, aux découvertes et à la géné-
ralisation des sciences inductives qui boulever-
saient toutes nos croyances et tous nos préjugés
surnaturels et métaphysiques. L'Italie, ce ber-
ceau de la Renaissance et des républiques flo-
rissantes, se battait pour l'indépendance,et cette
lutte héroïque, qu'un Anglais appela « very
poetry of politics » (la vraie poésie de la poli-
tique), était animée et conduite par des hommes
d'une telle netteté de caractère, tels que Gari-
baldi, Mazzini, Pisacane et autres, que la jeu-
.nesse enthousiaste accourait sous le drapeau
de Garibaldi de tous les pays civilisés. En Rus-
sie, le despotisme était obligé d'abolir le servage,
d'entreprendre des réformes libérales. Tcherny-
chevsky n'était pas encore arrêté, Hertzen était
à son apogée de publiciste révolutionnaire, et
les patriotes polonais se préparaient à la révo-
lution démocratique qui éclata en 1863, n'atti-
rant pas moins de sympathie que celle d'Italie.

En Amérique, la guerre d'abolition de l'escla-
vage (1861-1865) montra à la vieille Europe mo-
narchiste de quoi est capable un peuple auto-
nome et animé d'une idée grande et généreuse,
et lé président-ouvrier, Abraham Lincoln,
appelé par ses concitoyens et par les nègres
« oncle Abo \), donna l'exemple exceptionnel
qu'on peut rester modeste, simple et honnête,
tout en restant président (2), ce qui est con-
traire au moins à votre pratique républicaine
en France. L'Angleterre était animée de l'esprit
le plus libéral. Les trade-unions, lord Shaftes-
bury, Kingsley, Dickens, J. Stuart-Mill et tant
d'autres réclamaient des réformes; la société

(1) Au congrès de Bâle, le délégué des Etats-Unis, Ca-
meron. représentait 800000 membres du « National La-
bour Union» (Union Nationale des Français). 1

(2) Un contraste avec vos parvenus politiques. Un
diplomate surprit une fois Lincoln tenant à la main des
comptes écrits sur du papier fort sale. Questionné sur
la nature de ces documents, le président lui répondit
avec sa simplicité habituelle que c'étaient là les comptes
de son ami Sam Ígarçon nègre d'un cabaret) qui l'avait
prié de les vérifier. *



anglaise soutenait Mazzini et Garibaldi; un mi-
nistre d'Etat, Stansfield, mit sa maison à la
disposition du conspirateur MazlÎni, et quand,
en 1864, Garibaldi arriva à Londres, le peuple
organisa une telle manifestation de sympathie
qu'il n'yen eut jamais de pareille chez les An-
glais, en faveur même de leurs héros nationaux.

L'Allemagne de ce temps aussi était remuée
par l'agitation énergique etpassionnée de Las-
salle, cet orateur populaire qui réunissait en sa
personnalité si brillante les qualités d'un révo-
lutionnaireaudacieux et d'un savant de premier
ordre. L'Allemagnelibérale etdémocratiquel'ad-
mirait, l'ouvrier allemand s'organisait autour
du drapeau de la réforme sociale déployépar l'a-
gitateur d'un tel talent.

Telle était l'époque à laquelle les ouvriers
français conçurent l'idée de la grande Associa-
tion. Le mouvementn'étaitpas socialiste. Cepen-
dant ces guerres d'indépendance, l'agitation en
vue de l'émancipation, de l'affranchissement et
des réformes sociales réveillèrent l'opinion pu-
blique. L'ouvrier des grandes villes était prêt à
une action solidaire; aussi quand l'Association,
cet « enfant né dans les ateliers de Paris, fut mis
en nourrice en Angleterre », ce ne furent pas
seulement les Anglais qui lui prodiguèrent leurs
soins enthousiastes.

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

Erratum.—Dansle dernierarticle, page 1, ligne 12,
au lieu de icommunisme, autonomie, lire: commu-
nisme autonome.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

COURTISANS DÉIOÇRATES

Ilparait que l'artiste a rencontré de sé-
rieuses difficultés dans l'exécutîon de sa toile.
Quand il a voulu connaître exactement le nom et
la qualité des personnes qui assistaient à la dou-
loureuseagonie, une légion s'est levée. Tousvou-
laient avoirjoué un rôle dans la chambre. Si bien
qu'il a dû agrandir les dimensions de son tableau
pour faire de la place à tant de témoins insoup-
çonnés, depuisleministre Dupuy qui était là,
jusqu'au cuisinier qui n'y étaitpas.

Ici quelques extraitsde lettres:
« J'ai été chargé de la direction du traite-

ment et toute la responsabilité de ce traitement
a porté sur moi. Rien ne se fit qu'avec mon as-
sentiment et par mon ordre. Ils tenaient le
pouls pendant que je me rendais compte de
l'état de la blessure. M. LE DOCTEUR PONCET ÉTAIT A
CÔTÉ DE MOI, MAIS PLUS ÉLOIGNÉ DE LA TÈTE.

»
(M. OLLIER.) ,

« Dans le cas où ma présence serait in-
dispensable, veuillez me le dire. Je ferai le
voyage pour vous donner les poses dont vous
avez besoin. J'attache, comme vous savez, une
très grande importance au rôle que j'ai joué
comme chirurgien dans ces tristes circonstances.
C'est, en effet, grâce à l'opération que j'ai prati-
quée que le Président a pu VIVRE PENDANT TROIS
HEURES. » (M. PONCET.)

« Cette scène lamentable est restée gra-
vée dans ma mémoire avec une intensité poi-
gnante et c'est pour moi un souvenir précieux et
douloureux tout ensemble. C'est pourquoi je
désire vivement figurer sur votre toile avec les
autres personnes de la maison.PEUT-ÊTREPOUR-
RIEZ-VOUS ME PLACER AUPRÈS DU LIT, PRÈS DE LA PE-
TITE TABLE?. » (M. TRANCllEAU.)

Hier encore, m'a dit le peintre, le docteur Pon-
cet est venu ici pour me déclarer qu'il voudrait
vor le docteur Ollier au second plan et non au
premier. Il prétend que son confrère est arrivé
quand tout était fini'et que c'est lui qui a tout
fait. :

Ceci n'est pas tiré des Mémoires du duc de
Saint-Simon. Je le transcris des journaux de la

semaine. Ce n'est pas de Louis XIV qu'il s'agit,
mais du président Carnot et du peintre qui eut
l'idée de reconstituer ses derniers moments.

On eût pu s'y tromper.
Que de transformations pourtant depuis la

cour du Roi-Soleil où nous ramène cette his-
toire! Que de changements! Plus de nobles ni
de roturiers. Plus de seigneurs ni de manants.
Tous les hommes naissent libres et égaux. On
l'a proclamé en de très belles phrases pendant
que roulaient dans le panier têtes de rois et de
marquis. Les mêmes juges connaissent de tous
les délits, appliquent à tous les citoyens les
mêmes lois, égales pour tous. Le serrurier du
coin passe le dimanche, si celalui plaît, le même
frac qu'un ministre, et il peut très bien arriver
que sa jaquette soit de drap plus fin et de meil-
leure coupe. Riches et pauvres, mains blanches
ou calleuses, c'est la même caserne et le même
bureau de perception.

Fort bien! Mais dans ce chambardement si
cher à M. Homais, en cette grande révolution
sur quoi les instituteurs se pâment avec leurs
élèves, une chose fut omise, sans doute parce
qu'elle était la seule importante. Il y a toujours
des hommes investis d'un redoutable pouvoir.
Sur un mot de ceux-là, sur un signe, les esca-
drons s'ébranlent, et les sabres, tirés au clair,
s'abattent sur la nuque des pauvres diables qui
— à tort ou à raison — voulaient résister.

Je suis électeur, c'est entendu. Mais qu'une de
ces lignes déplaise en haut lieu. Aussitôt on me
dépêchera deux ou trois hommes d'armes, qui,
après m'avoir cadenassé une chaîne solide aux
poignets, m'arracherontà mon foyer, à ma com-
pagne et à mes petits pour me conduire en quel-
que cachot où j'attendrai le bon gré du juge,
sans préjudice d'une condamnation probable
pour moi et de la misère et des souffrances pour
les miens.

Ce sont assez belles prérogatives encore. Et
bien que déguisées sous une hypocrisie de for-
mules et de paperasses, elles ne me semblent
pas moins terrifiantes que les bons plaisirs du
vieux temps. Il est donc assez naturel qu'elles
groupent autour d'elles beaucoup de bassesses
et de lâchetés. Pour rester calme et propre sous
le pouvoir, il faut une force qui dépasse la com-
mune mesure. Aussi n'est-il pas si petit déten-
teur de ce pouvoir, si maigre fonctionnaire qui
n'ait sa cour. En face d'un chef dEtat, autorité
qui résume toutes les autres, les vivifie ou les
annule, la vilenie descend aussi basque possible.
Elle se contorsionnedes manières les plus drôles
et connaît alors lesgageures d'adulation, les raf-
finements de platitudes narrés par le peintre
des dernières heures présidentielles.

Le profit ou la crainte ne sont pas toujours là
comme excuses au vilain geste. La grimace sur-
vit à sa nécessité. Elle n'en devient alors que
plus laide. Appris sous la férule du pouvoir, le
rictus des flatteries se dessine mécaniquement,
dans les mêmes plis, à l'approche des grands ou
deleur ombre. Depuis quatre ans déjà, le prési-
dent Carnot ne peut plus rien. La mort l'a ré-
voqué de sa haute magistrature. Il a emporté
dans la tombe, pour la pâture des vers, sa sou-
veraineté et son prestige. Et après quatre ans,
des gens à qui il ne manque pas d'autres occu-
pations et de plus nobles buts de gloire se dis-
putent l'avantage d'avoir approché son lit de
quelques centimètres en plus.M. le docteur Pon-
cet était à côté de moi, mais plus éloigné de la
tête. Ils se chamaillent d'autant plus fort, ces
chirurgiens de province, que ce fut une in-
croyable aubaine. Sans l'occurrence d'un atten-
tat, jamais ils n'auraient eu la joie de ces pri-
vautés in extremis avec le maître du jour.

Il en sera toujours de même. En face du pou-
voir, quelle que soit sa forme et sa limite, toute
raison sombre, toute dignité déserte, le servi-
lisme seul demeure et s'empresse. Permettre à
quelqu'un de dispenser lesjoies et les peines de
la vie, c'est lui consentir des droits terribles et
l'ériger en agent de corruption. Ainsi les ravages

moraux s'apparient aux nuisances matérielles.
Le métier du courtisan a pu disparaître avec les
mœurs del'ancienne France, son âme est demeu-
rée la même, et nous la voyons après des siècles
se manifester de façon identique. Vienne un
autre Saint-Simon sachant marquer au fer rouge
nos attitudes aux pieds des grands, et son re-
cueil, comme les célèbres Mémoires, serait
encore un livre d'or de la déchéance humaine.
On y reverrait, photographiées, les mêmes pos-
tures ignobles. Le décor seul serait autre, plus
varié. Du cabinet d'un ministre on passerait aux
couloirs de la Chambre et dans les cabarets où

se cuisinent les malpropretés électorales.
Les tableaux, souvent, prendraient de l'am.!

pleur. Car la démocratie apprend au peuple les
vices des élites. A la mort de ce même M. Car-
not, étant sur le lieu du sinistre, j'ai voulu,
d'aussi près que possible, observer pourquoi le
décèsdecet inutileemplissaitlaville, tandisqu'un
couvreur, occupé à nous garantir contre le froid
et la pluie, dégringole de son toit parmi l'indif-
férence générale. Je me suis donc mêlé aux
foules démonstratives, aux groupes sanglotants.
J'ai écouté les conversations, étudiéles attitudes.
Et j'ai vu quen cette exubérance il y avait sur-
tout l'orgueil des familiarités qu'autorise un
malheur soudain, une catastrophe brusque. Par
1er du maître des maîtres et du plus puissant
comme on aurait fait d'un camarade, quel hon-
neur! Il y avait autre chose, mais cela d'abord,
cela surtout. Et tout un peuple de travailleurs,
derrière ce cadavre, faisait métier de courtisan
comme, chez le peintre, nos médecins de tout a
l'heure.

Flétrir le courtisan, individu ou peuple ;
pour

l'édification des foules, en dessiner la face torve
et le corps souple, les bons moralistes d'aucn
temps n'y ont manqué. Et cela est bien. Mais

cela, peut-être, ne suffit pas. En ce dégoût que

nous inspire la honteuse flatterie et l'art ignO-
ble de se ténir auprès des grands en bonne pos-
ture, il faudrait puiser le ferme désir et le cou-

rage d'une société d hommes égaux —
égauXaU

sens humain et pas seulement démocratiquedu

mot — une société où, pour cause, il n'yaurai
plus ni courtisans, ni courtisés.

CHARLES-ALBERT,

ÉTIÉVANT

Nous publions la lettre ci-dessous que noU

adresse le camarade Eliévanl; car, avec celle
publiées déjà, elle indique combien sa ferifle
d'esprit ne l'a jamais abandonné.

e
«La Roquette, 10 juillet 1898.

« Mon cher camarade,Ê ,. tre
« Je vous annonce que ma peine vient deles

commuée, et je vous remercie, ainsi que tousi les

camarades, des douceurs que vous rh'avez pro
rées pendant ma délention. eau

« Maintenant il est inutile d'envoyer de
nouau

des fleurs; elles ne seraient pas reçues. oD

«
J'avais fait prévenir, par l'entremise de 0u

avocat, les cainai-ades pour que l'on revît, t cher,les
cher les vêtements que l'on m'a envoyés

pour00-,
naissez le camarade qui les a envoyés, dIte 'c
qu'il vienne les chercher le plus tôt

possible;cje
-eïli

n'en ai nullement besoin. Et si personne ne
vint.

Il
ils seront perdus. Voilà trois semaines qu'onle
retirés du magasin et dispjsés pour être

ferïll
personne qui viendrait les chercher. Si l'on

tarde.
||

les gardiens les remettront avec les miens, j.
,1

sera troptard.. ,toI1Ue
1

« Je pense que vous ne serez pas moins
e,^ajs

a

que moi d'apprendre ma commutation, t JoÍje
loin de m'attendre à pareille chose. Quant à

rje«
ne m'en réjouis guère. La perspective

dubag^jl
me sourit pas du tout; et il est même

probad1
aurait été préférable pour moi, comme pourlaai a~

de la liberté humaine, que je fusse exécute-
1

<



enfla, puisqu'il n'en est rien, je vais chercherà tirer
le meilleur parti possible de ma situation. Je verrai
hlen ce que l'avenir me tient en réserve.

« Je vous serre cordialement la main, ainsi qu'à
tous les camarades.

« G. ETIÉVANT. »

STRUGGLE FOR. LIFE

Les conservateurs (ce mot étant pris dans son
-

sens le plus large, c'est-à-dire tous ceux qui
feulent conserver l'état de choses actuel) ne
VOlellltdansle transformisme que l'idée de la
concurrence vitale, dont ils s'emparent pour jus-
tifier toutes les iniquités qui leur profitent. Cette
Idée de la lutte pour la vie est cependant loin
dêtre la conquête la plus importante de la doc-lIle de Darwin. D'abordelle est sujette à eau-tlon; ce-n'est après tout que l'hypothèse d'un
savantpour expliquer le fait indéniable de la
transformation des espèces. On sait qu'elle,n'est
qUe l'application à tout le règne animal et'végé-
tal de la loi de Malthus, fort contestée. A vrai
dire, l'examen de l'univers montre bien que Lalutte est un état assez général. Mais on a eu le
t-ort d'attribuerà cette cause unique ce qui est
Probablement le résultat de bien des causes di-
verses, que la science découvrira plus tard. Nous
gavons déjà, parexemple, que l'associationpoura lutte est encore un facteur — non moins im-
portant, peut-être plus — de l'évolution des
etres. Darwin lui-même a indiqué la sélection
sexuelle, qui n'est pas toujours basée sur le
eonibat La vie est beaucoup plus complexe
quUne théorie, si exacte soit-elle, et tout ne sePasse pasaussi simplement dans la nature queans les livres. Souvenons-nous toujoursqu'en
Clence, comme partout, il n'y a pas de décou-les définitives, et que chaque génération doit,
JUs peine de dégénérescence et de mort, rema-er l'œuvre de ses aînées.

Et puis, il faut l'avouer,la conception que leros public se fait du combat pour l'existence—

c
coups de crocs et d'ongles -n'est pasdu tout

•
epi*tie que Darwin en avait : « Je dois avertir icide j'emploie le terme de concurrence vitale
llallS un sens large et métaphorique, compre-itnt les relations de mutuelle dépendance destres

organisés, et, ce qui est plus important,11Pas seulement la vie de l'individu, mais lestp^abilités qu'il peut avoir de laisser une pos-Peux
animaux carnassiers, en un tempsdefamine,

peuvent être considérés avec vérité
<Clnèr:faiïline,

peuvent être considérés avec véritétuf ayant à lutter à qui obtiendra la nourri-aUK
qui.«lui èst nécessairepour vivre. Une planteSéchordd'uh désert doit lutter aussi contre lalu'n6sse'

plus exactement on pourrait diredépend de l'Humidité. Une plantexqui
Pf^oHui•t

annuellement un millier de graines,
VieOJ.1 lesquelles une seule, en moyenne, par-O

maturité, plus véritablement encore doit1***d"ff^0ûfcre
les plantes d'espèces semblablesdépelfferentes
qui recouvrent déjà le sol. Le guihres?d

du pommier et de quelques autres ar-siun on peut dire qu'il lutte contre eux; car,sent
trop grand nombre de ces parasites crois-at-tlt

s,1r l'un de ces arbres, celui-ci languit et\J.\esl't.
Plusieurs touffes de gui, croissant les

Mj~ Près des autres sur la même branche, avectrdvérité
encore luttent les unes contre les%ltres.Comme

le gui est disséminé par les oi-seaux,
Il est dans leur dépendance; et on peutl.\tPar métaphore qu'il lutte avec d'autres)étits,

en offrant comme elles ses fruits à l'ap-Sti
es oiseaux pour que ceux-ci en dissémi-)ces

graines plutôt que celles d'autres es-
dentles Ences différentes acceptions, qui se fon-Stie's

Unes dans les autres, je fais usage, pourtQl:1cù.,l'ande
commodité, du terme général devitale (struggleforlife) (1).»*deMme h?!'¿gme des espèces, ch. III, § 2, traductionlteQrs

Clémence Rayer; Flammarion et Vaillant,
-6,rufe

Racine; 1vol.,5 fr.

La rivalité n'ést pas la seule cause du pro-
grès. Il y a plus. Comme tout dans la nature, la
lutte se transforme sans cesse. Elle aussi obéit
à la loi d'évolution. S'éloignant de plus en plus
de son point de départ, —

le fort mangeant le
faible — elle doit aboutir fatalementà sa propre
négation. Rivalité, concurrence, émulation, con-
corde, telle est la marche nécessaire. C'est ainsi
qu'ayant commencé par le despotisme, l'huma-
nité doit aboutir à l'anarchie. « L'évolution, a
dit Bakounine, suppose Ja négation du point de
départ. »

Si la domination capitaliste est une forme du
combat vital, le socialisme (dans son acception
la plus étendue) en est une autre. En essayant
de se débarrasserdujoug quiles gêne, les révo-
lutionnaires luttentpour lavie.Qu'on cesse donc
de leur opposer cet argument. L'idée de combat
pour l'existence doit s'entendre dans un sens
large. Chaque être tendant vers le mieux, ayant
un idéal de vie personnel, luttepour cet idéal:
pain, liberté, plaisir, savoir,. en un mot tout
ce qui constitue le bonheur. N'en déplaise aux
défenseurs du-statuquo, il n'y a pas que laguerre
de l'argent; il y a aussi des batailles d'idées.

A bout d'arguments, les patriotes aiment à se
réclamer de cette doctrine pourjustifierla guerre.
Si c'est de la guerre civile qu'ils veulentparler,
soit: la guerre civile est bien en effet une lutte
d'oppriméscontre oppresseurs., c'est-à-dire d'en-
nemis; d'ennemis naturels et irréconciliables.La
grève, l'émeute, l'insurrection, la révolte sous
toutes ses formes, sont logiques et légitimes.
Entre les deux camps, il n'y a pas d'accommode-
ment possible, et la revanche est éternelle.
Chaque belligérant sait là de quoi il s'agit, s'arme
spontanément, risque sa peau pour un but pré-
cis et personnel. Il n'en est pas de même' de la
guerre étrangère,oùl'hostilitén'esiréellequ'entre
les gouvernements adverses (quand encore elle
n'est pas simulée, adroit dérivatif aux mécon-
tentements populaires) et où chaque soldat n'a
aucun antagonisme d'intérêts envers ceux de
l'autre nation. Le prolétaire allemand est mon
ami; je m'uniraiavec lui pour luttercontre l'Etat,
qui est mon ennemi véritable. Entre animaux de
même espèce, nous apprend Darwin, la concur-
rence est souvent plus vive qu'entre animaux
d'espèces différentes. Partisans du struggle,xos
théories se retournent contre vous.

Il y aurait encore bien à dire sur ce sujet. Est-
il vrai que le résultat de la lutte soit toujours la
survivance du plus apte, lavictoire du meilleur
ou du plus fort? On peut en douter. Mettez en
présence un taon femelle et un bœuf: l'insecte
viendra à bout du quadrupède. Les sauvages
sont assurément mieux adaptés aux climats tor-
rides que les blancs: ceux-ci pourtant les en
supplantent. Dans la mêlée sociale, un fêtard
absurde est vainqueur, un inventeur génial
mais pauvre est vaincu.

La part faite aux exagérations, et tout inté-
ressante qu'elle soit, la doctrine de la lutte pour
l'existence n'est qu'un paragraphe — le moindre
— de la théorie transformiste\ Ce qui fait la
grandeur de cette théorie, — l'une des plus
belles découvertes, à coup sûr, que l'homme ait
encore faites — c'est l'idée de progrès définiti-
vement acquise, la transformation universelle
et incessante scientifiquement démontrée, en
dépit des partisans de la stabilité et de la rou-
tine.Elle a débarrassé de tout mystère l'origine
de l'humanité, porté au préjugé divin le coup
de grâce. En chassant l'Autorité du ciel, elle a
ôté à la tyrannie terrestre son fondement le plus
sûr. L'antique image « l'homme est un ani-
mal» devient une réalité. Nous sentons l'uni-
vers tout entier frémir en nous. Nous sommes
les frères des bêtes, des plantes, des pierres.
Ayons moins d'orgueil, plus de fierté.

Il est désormais possible de retrouver l'ori-
gine de nos conventions chez les êtres infé-
rieurs, et d'en reconstituer l'histoire à travers
lestemps,jusqu'à nous C'est à quoi des savants
travajllent.yant ainsi déterminé la trajectoire

parcourue, nous pouvons en prévoir approxi-
mativement la suite, et nousconsoler de la cer-
titude que demain sera meilleur qu'aujour-
d'hui.

En ne voyant dans le transformisme que la
lutte, et dans cette lutte que ce qu'elle a de
plus mesquin, les bourgeois font preuve, comme
toujours, d'une étroitesse d'esprit peu com-
mune.

RENÉ CIIAUGIII.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. - Il fut un temps où le gouverne-

ment des peuples était chose aisée. Point de grands
frais d imagination pour capter leur crédulité. Les
ruses les plus grossières, les bourdes les plus énor-
mes, les invraisemblances lés plus burlesques étaient
acceptées commeparole d'Evangile. C'est ainsi qu'on
sut inculquer aux hommes, imbus d'une sainte
frayeur pour un Dieu imaginaire enfanté par leur
ignorance, un profond respect envers certaines caté-
gories de leurs semblables qui prétendaient repré-
sentet ce Dieu puissant sur la terre. Lesprêtres, les
guerriers, d'autres intrigants de tout acabit, persua-
dèrent l'humanité qu'ils étaient d'une essence par-
ticulière et supérieure, et qu'ilimportaitau bonheur
de tous de se laisser guider par eux aveuglément.
Dire les innombrables absurdités qu'ils inventèrent
pour déformer l'esprit humain est impossible. On
peut rêver les aberrations les plus insensées, les
plus monstrueuses, on n'imaginera rien qui n'ait été
son équivalent dans l'histoire des religions, des
mythologies ou des doctrines politiques. Et les
peuples crurent tout cela, s'inclinèrent devant tout
cela, massacrèrent et se firent massacrer pour tout
cela.

Un progrès cependant s'est accompli à la longue.
Des esprits plus indépendants et plus hardis osèrent,
au prix de tortures sauvages, analyser, puis discu-
ter, enfin nier les'prétendues vérités imposées à
la crédulité moutonnière de la masse. Puà peu,
ces esprits se>firent de plus en plus nombreux et
leur nombre grandissant rendit la tâche des gou-
vernants de plus en plus pénible.

Aujourd hui, s'ils sont encore minorité, du moins
cette minorité est suffisante pourcontre-balancer en
grande partie l'œuvre néfaste des gouvernants-

C'est ce.que ne veulent pas comprendre ceux-ci,
qui continuent, avec une confiance admirable, à se
servir, des mêmes procédés grossiers que leurs de-
vanciers. Avec un aplomb imperturbable, ils réédi-
tent les mêmes ruses cousues de ûl blanc, les mêmes
mensonges usés jusqu'à la corde, qui déjà ne réus-
sissaient qu'à grand'peine à leurs prédécesseurs, et,
contents d'eux et d'autrui, ils pensent avoirassisplus
solidement que jamais leur domination sur la bêtise
universelle. En réalité, ils ne trompent que les im-
béciles. Quiconque a deux onces de clairvoyance
prend en pitié leurs misérables expédients et se
convainc de plus en plus de l'inutilité et de la no-
cuité des gouvernements.

M. GodefroyCavaignacvientd'en faire l'expérience.
Le petit-fils du Galliffet de juin1848 a pensé en finir
avec l'affaire Dreyfus, qui, au fond, est devenue le
procès du pouvoir militaire, en renouvelant sous une
autre forme les contes de la mère l'Oie que les Billot,
les Prllieux et autres culottes de peau avaient déjà
débités sans succès. Pour un succès, M. Cavaicnaca
pensé en avoir obtenu un par le vote unanime qui
a ordonné l'affichage de son discours. Mais M. Ca-
vaignac n'a pas pris garde que les cinq cents et quel-
ques imbéciles auxquels il s'adressait ne conslituent
pas le pays. Il y.a hors du Parlement des gens-qui
pensent, qui savent se faire par eux-mêmesune opi-
nion et qui ont le courage de l'exprimer. Sil a eu
pour lui les socialistes du Palais-Bourbon, c'est que
ces gens-là n'ont de socialiste que létiquette, et que
leur esprit est au plus haut point rétrograde. Un so-
cialiste digne de ce nom n'approuvera jamais un
discours défendant le militarisme. Quels que soient
les piogrammes « minimum » que l'on puisse ima-
giner, il y a et il y aura toujours un antagonisme
irréconciliable entre le socialisme et tout ce qui
touche à la guerre, à l'armée, au patriotisme.

C'est ce que pense la minorité intelligente du
pays, minorité qui s'accroît incessamment en dépit



des foudres de carton de Billot, des mensonges de
Cavaignac, du clairon de Déroulède et du monocle
de Félix. Cet incident aura eu pour effet de creuser
plus profond encore l'abîme qui sépare gouver-
nants et gouvernés. Il aura plus que jamais montré
que les premiers évoluent vainement dans le cercle
étroit d'idées surannées et rétrogrades qui repré-
sente la politique, tandis que les derniers sont la
force constante et sûre qui pousse invinciblement
l'humanité vers l'horizon indéfini du progrès.

* +

ETIÉVANT. — Notre copurchic souverain a. daigné,
dans sa toute clémente élégance, signer la grâce
d'Etiévant. L'intérêt de la bourgeoisie ne ré-
clame pas la mort immédiate du révolté; sa mort
lente au bagne sera une compensation suffisante.
A moins — il ne faut désespérer de rien — qu'Etié-
vant ne nous revienne, comme Cyvoct!

*
* *

ARBITRAIRE. — Nous recevons la lettre suivante:
« Au nom de la liberté, la Chambre syndicale

des ouvriers égoutiers et de l'assainissement a
l'honneur de porter à votre connaissance qu'un de
nos camarades vient d'être puni pour avoir écrit
dans notre organe corporatif, le Réveil de l'Assai-
nissement.

« La punition infligée à notre camarade consiste
dans la suppression de son service régulier et son
remplacement par un service irrégulier n'étant erl
rapport ni avec son grade ni avec sa situation* de
famille.

« L'ingénieur en chef du service de l'assainisse-
ment a déclaré devant cinq délégués qu'il s'agis-
sait d'une décision prise à la suite de la publication
d'une note dans notre organe. «

Nous vivons, on nous le dit, sous un régime de
liberté. Il n'existe plus de délit d'opinion, chaque
citoyen peut exercer librement sa part de souverai-
neté, etc. Oui, mais quand l'opinion exprimée
porte ombrage aux privilèges établis, aux appétits
sustentés, on impose la famine au mécontent et,
chose plus ignoble, à sa famille qui n'en peut mais.

* *

* *

A*Saint-Ouen, un afficheur de la Feuille a été
arrêté, puis relâché; mais ses affiches et son maté-
riel d'afficheur ont été gardés par la police, qui, elle,
détrousse « à toute occasion ». C'est, paraît-il, sur
l'ordre du maire de l'endroit,un môssieu Basset.
Ce Basset semble être un excellent chien de garde
de l'autorité.

- *
* *

LA"GRANDE FAMILLE. — On lit dans la Petite llépu-
blique :

Le conseil de guerre du 7e corps d'armée a rendu
deux jugements qui montrent une fois de plus
l'odieux et la partialité des juges militaires.

Un brigadier du 4e régiment d'artillerie compa-
raissait pour vol d'une paire de sabots galoches,
appartenant à un maréchal des logis du régiment.
Bien que l'intention criminelle soit clairement dé-
montrée, le brigadier a été acquitté.

Le même conseil de guerre a examiné dans la
même séance une autre affaire de vol.

Pendant un séjour qu'il fit à l'infirmerie, Chapon,
cavalier au 14«-régiment de chasseurs à Dôle, ne
put surveiller suffisamment ses effets, et deux paires
de bottes lui furent enlevées.

Pour éviter d'être poursuivi et condamné pourdissipation d'effets, le malheureux soldat crut qu'il
pouvait faire ce que tous les militaires font en pa-
reil cas: il s'appropria les bottes d'un de ses cama-
rades.

Pour ce fait il a été condamné à un an de prison.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

LIMOGES. — Le* nouveau commissaire de surveil-
lance à la gare de cette ville, pour faire du zèle,
vient de défendre à la bibliothécaire d'afficher les
journaux socialistes et anarchistes, et, comme con-
séquence, de supprimer la vente. Comme défen-
seur de la légalité, ce monsieur nous semble lui
passer la jambe avec assez de sans-gêne.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Tous les samedis, salle Anne, 27, rue Mouton-
Duvernet, réunion du Groupe communiste du XIVe
aprondissernent.iCauserie par un camarade.

*
**

COMMUNICATION DE L'ECOLE LIBERTAIRE. — Voici la
proposition que font aux pères de famille les pro-
moteurs de l'Ecole libertaire:

Pendant le mois d'août, les processeurs de l'école
séjourneront à la campagne avec les enfants âgés
de neuf à quatorze ans qu'on voudra bien leur con-
fier.

L'endroit sera, de préférence, un village de la
grande banlieue parisienne;

Les élèves seront logés etnourrischez lespaysans
isolément ou par deux, moyennant pension. Ils
prennent part à la vie de famille et du village.

Ils s'intéresseront aux travaux des champs, assis-
tés de leur professeur.

Une partie de la journée sera consacrée aux cau-
series en plein air, leçons de choses vues, excur-
sions, et à rendre des services aux paysans.

Les exercices physiques auront, autant que pos-
sible, une application utile.

Les professeurs s'efforceront de faire naître la
sympathie entre les enfants du pays et leurs jeunes
visiteurs parisiens.

L'Ecole libertaire n'étant pas assez riche pour sup-
porter la totalité des frais, se voit obligée de n'ad-
mettre, pour cette première année, que les enfants
pour lesquels il sera versé la somme de sept francs
par semaine de séjour.

Nous espérons que les enfants retireront une amé-
lioration physique et morale de leur séjour dans
les familles paysannes et de leur communion avec
la pleine nature. Ils se feront connaître et estimer
là où ilssont le plus inconnus et méconnus.

Les vacances libertaires constituent un acte de soli-
darité et de propagande. Elles ont, en outre, l'avan-
tage de faire sortir l'Ecole libertaire du domaine de
la théorie pour une réalisation partielle mais immé-
diate et pratique.

Envoyer les adhésions chez Ardouin, 86, rue de
Cléry. Les cotisations seront encaissées, si les adhé-
sions reçues permettent de donner suite à ce pro-
jet.

*
**

Les auteurs et éditeurs de volumes, brochures,
journaux,placards, etc.,relatifs à l'anarchisme, au
socialisme, et en général à la qufstion, sociale, sont
priés de les envoyer kVHumanité Nouvelle, 3, boule-
vard Berthier, Paris (XVIIe), pour compte rendu.

*

ROUBAIX. — Le vendeur Louis Impens prévient
les camarades de cette ville que s'ils ne mettent
pas plus de bonne volonté à lui faciliter la vente des
journaux, il se verra forcé de la lâcher.

Cet appel peut, du reste, s'appliquer plus ou moins
à chaque localité, car, vu l'indolence de ceux qui
se disent anarchistes, la vente, au lieu de progresser
avec le nombre de ceux qui disent partager nos
idées, va déclinant.
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