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Après s'être trop longtemps tenus à l'écart du
Mouvement syndical, les anarchistes se sont en-
fin décidés à y rentrer. Bien leur en a pris.

C'est d'abord au Congrès de Londres que cet
effet se lit sentir. L'élément politicien fut tenu
•en échec, puis battu par les délégués des syn-
dicats ouvriers, montrant bien leur virilité. Cer-
tains d'entre nous, après ce premier succès,
orientèrent définitivement leur propagande vers
le mouvement corporatif. Les résultats du der-
nier congrès tenu à Toulouse sont venus couron-
ner leurs efforts.

Après avoir longtemps dormi dans l'inaction,
deux courants bien définis se déclaraient dans
le mouvement syndical. Un, dont certains éco-

nomistes bourgeois tâchent encore de tirer pro-
fit : faire que les syndicats fussent un lien d'en-
tente et de conciliation entre exploiteurs et

exploités; un autre, d'en faire un mouvement
nettement révolutionnaire, allant sincèrement à
l'assaut du régime capitaliste qui nous opprime.

C'est vers ce dernier mouvement que les syn-
dicats ont orienté leur tactique; il était de notre
devoir de ne pas y rester étrangers.
, Il y a quelques années, et cela est facile de

en rendre compte en consultantles procès-ver-
aux des congrès antérieurs, ceux-ci n'étaient
que de grandes parlottes, où l'on ne discutait
que d'intérêts immédiats tels qu'augmentation
de salaires ou autres, sans se rendre compte
quaussitôt ces prétendues réformes obtenues,
tout serait à recommencer.

Ce qui s'est passé à Toulouse, l'ampleur de
certaines discussions qui y ont eu lieu, montrent

le
pas gigantesque qu'ont fait les syndicats, qui,

de
simples bureaux de placement ou de rensei-

gnements qu'ils étaient à leurs débuts, sont de-
venus dans les mains du prolétariat une arme
vraiment révolutionnaire.

,Nous devons donc, nous, anarchistes, entrer
résolument dans ce grand mouvement ouvrier.

*t y a là pour nous des groupements tout prépa-

ie
où nous pouvons contrecarrer l'influence

des politiciens ambitieux qui tenteraient de s'y

dUhler;
de plus, chaque discussion dans le sein

d'un syndicat peut être pour nous une occasion
a exposer nos idées, de les faire comprendre, et
cela avec d'autant plus de facilité que ceux à qui
nos nous adressons nous connaissent, savent
qUInous sommes, puisque nous vivons conti-
nellement avec eux.au'chantier ou à l'atelier.

b"
Certains de nos camarades, nous le savons

Ien, restent rebelles et craignent de voir ce
mouvement accaparer le meilleur de nos

rces : à cela, nous pouvons leur montrer qu'au
ContraIre ce sont les syndicats qui viennent à

i Us\
quittant le terrain des justes revendications

c
her à nos politiciens, sur lequel s'appuyait il ya
quelques années encore le mouvement syndi-

cal, pour entrer dans une voie vraiment révo-
lutionnaire.

Etl'on voudrait que nous, anarchistes, nous ne

profilions pas de cette/tendance, en nous tenant
en dehors de ce mouvement, nous condamnant
nous-mêmes à une inertie inconcevable!

Voilà un mode d'action qui nous est offert.
nous devons donc y rentrer résolument; trop
longtemps nous avons perdu notre temps et nos

forces, il nous faut savoir si oui ou non nous
voulons devenir pratiques.

Car, les tendances nettement révolutionnaires

que viennent de manifester au Congrès de Tou-
louse les syndicats ouvriers doivent être pour
nous un enseignement.

La grève générale acclamée à l'unanimité est

pour tous synonyme de Révolution, de révolu-
tion modernisée, s'adaptant au milieu, n'ayant
aucun des aspects politiques des révolutions

passées: cela est un fait indéniable, la classe
ouvrière s'y prépare.

Les résolutions présentées par la commission
du boycottage, auxquelles on a ajouté le sabot-

tage(1), ouvre pour les ouvriers, en grève un
mode d'action qui, s'il est pratiqué comme il le

mérite, fera souvent hésiter les exploiteurs à

engager leur ouvriers dans une grève qui pour-
rait alors leur coûter cher.

A la grève calme, digne, la grève des bras

croisés, préconisée et soutenue par les politi-
ciens, le Congrès a décidé de sortir de cette

inaction, et d'y opposer une tactique vraiment
révolutionnaire.

Par contre, un projetde «Chambrede travail»,
sorte de ministère du travail, a été repoussé par
le Congrès comme il le méritait. Un projet de
retraite ouvrière (projet Escuyer), auquel il était
demandé au Congrès de donner son adhésion, a
été rejeté. Les délégués ont bien montré, dans
ces deux occasions, qu'ils n'attendaient rien des

pouvoirs publics. Ce que la classe ouvrière veut,
et il semble bien qu'elle l'ait enfin compris, c'est
faire ses affaires elle-même.

De notre intervention dans le mouvement syn-
dical et dans ses congrès, nous apportons des

résultats, c'est le meilleur argument pour nos
camarades encore hésitants.

Nous avons prouvé, en allant à Toulouse, qu'il
y avait de la bonne et utile besogne à faire dans
les syndicats.

Trop longtemps nous nous sommes tenus à
l'écart de ce mouvement, en n'y faisant pas
connaître nos idées.

La théorie pure nous a trop souvent absorbés;
il est temps de savoir si nous voulons résolu-
ment rentrer dans l'action.

Le Congrès de Toulouse, par son attitude net-
tement révolutionnaire, nous a montré que nous
avions tout à y gagner.

P. DELESALLE.

(1)Lejournal bourgeoisLe Tempscrie déjàà la révo-
lution dans un article du 4 octobre dernier.

LEUR INTERNATIONALISME

C'est un inconvénient de la politique
— après

d'autres plus importants
— de contaminer même

les mots, les expressions, et de leur ôter toute

signification précise. Elle inculque son virus
malsain à tout ce qui l'approche.

Telle mot « socialisme ». Au début, il exprima
les révoltes des prolétaires contre l'autorité et
le capital, et, surtout, il déplaça le terrain de la
lutte qui, de purement politique qu'il était, de-
vint économique.

Aujourd'hui, un livre ne suffirait pas pour le
définir. Tous se disent socialistes. La faute en
est aux socialistes parlementaires, qui, avides
de pouvoir, ont délaissé la lutte économique
pour se consacrer exclusivement aux bassesses
et aux turpitudes dela politique.

*
**

Avoir les déclarations patriotardes et chau-
vines des socialistes, on se demande ce que
peut être leur internationalisme, et c'est vrai-
ment les calomnier que de les appeler sans-pa-
trie.

Au congrès socialiste qui eut lieu ces jours
derniers, à Hambourg, M. Liebknecht a dit :
« Si l'Allemagne était attaquée et envahie, les
socialistes devraient défendre la patrie alle-

mande contre les envahisseurs quels qu'ils
soient, qu'ils viennent d'Orient ou d'Occident. »

M. Schippel, député, renchérit: « Il faut voter
les crédits pour les nouveaux canons, afin que
les soldats allemands ne soient pas inférieurs à
leurs adversaires. »

Et M. Auer, député: « Je ne veux pas que
l'Allemagne soit livrée sans défense à l'invasion

étrangère. »
MM.Bebel et Liebknecht, députés: « Tous

les députés socialistes du Reichstag se solida-
risent avec M. Schippel. »

Et le doux Chauvin avait dit à la séance de

la Chambre des députés, le 20 février 1897 :
« Je n'entends pas que personne ici puisse à un
titre quelconque porter atteinte à mon patrio-
tisme. Je suis aussi patriote que qui que ce

soit. »

Qu'est-ce donc que l'internationalisme ainsi

compris? Ce n'est simplement qu'un sentiment

sympathique qu'ont les individus d'un pays

pour les individus des autres pays qui sont dans

les mêmes conditions qu'eux.
Mais qui, à ce compte, ne serait pas interna-

tionaliste ?
Les capitalistes aussi ont des sympathies pour

les capitalistes des autres pays, et, à l'occasion,
ils savent se solidariser avec eux.

Non, ce n'est pas cela l'internationalisme.
Et il faut choisir.
Ou admettre l'idée de patrie, se déclarer prêt
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à défendre sa patrie, voter des crédits pour
acheter des canons.

Et alors, on est patriote et nationaliste.
Ou bien dire que le patriotisme, avec son corol-

laire indispensable, le militarisme, cette plaie
hideuse, est un préjugé et qu'il faut le déraciner;

Que l'idée de patrie est un mensonge et que,

malgré le clinquant dont on la pare, elle est

laide et elle est néfaste ;
Qu'on n'accepte pas les limites plus ou moins

naturelles du pays où l'on est né, qu'on ne fera
rien pour les défendre, réservant toutes ses

forces pour, dans les luttes émancipatrices,
combattre l'autorité, s'affranchir définitivement

par l'affranchissement de tous les individus.

Et, dans ce cas, on est sans-patrie et inter-
nationaliste.

Les socialistes sont patriotes et nationalistes,
comme ils le disant.

Il serait temps que toute équivoque cessât.

ALF. G.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Le Comité d'initiative poursuit son œuvre. Lundi

dernier, dans sa réunion de quinzaine, on a dis-

cuté, et entrevu, la possibilité de commencer l'œuvre
en octobre de l'année prochaine.

Mais, pour tenir l'œuvre en haleine, et aussi pour
répondre à un besoin, on a décidé de s'occuper de
la publication de livres à l'usage des enfants.

A ce point de vue, la bourgeoisie en a qui ré-

pondent admirablement aux fins qu'elle se propose,
et dont on pourrait s'inspirer pour faire mieux.

Le groupe fait appel à tous ceux qui s'occupent
de cette question. 11recevra avec plaisirles manus-
crits qu'on lui enverra à ce sujet: ils seront lus
très sérieusement, et le groupe éditera à ses frais
ceux qui lui sembleraient répondre au but désiré.

Adresser tout ce qui concerne l'école au cama-
rade Ardouin, 86, rue de Cléry.

POUR UN DOCTEUR

Toutes les fois que l'on expose une doctrine

pour la critiquer, il est nécessaire qu'on le fasse

avec toute la rigueur scientifique voulue, c'est-

à-dire qu'on expose
— aussi succinctement

qu'on le voudra — les fondements de cette doc-

trine sans les voir à travers le prisme déformant
de ses idées personnelles. Il est un truisme qu'il
serait bon de rappeler : c'est qu'avant de pou-
voir exposer cette doctrine, il la faut bien con-

naître.

M. G. Le Bon ne devait pas connaître les idées

anarchistes, ou, s'il les connaissait, ne les a pas
montrées avec toute la précision désirable de la

part deun docteur doublé d'un sociologue, lors-

que, dans la Ilevue philosapliijfue de juillet 1897,
il disait des anarchistes : « Leurs théories sont

caractérisées par ce simplisme extrême qui est
la note dominante de toutes les théories socia-
listes : « na société ne valant rien, détruisons-
«la par le ftiiret le feu. » C'est assurément la façon
dont il interprète l'idée de révolution qui est si
souvent proclamée par les socialistes-anar-
chistes. Et, à ce terme révolution, on oppose sou-

vent celui d'évolution; celui-là honni par les

sociologues de la race de M. Le Bon au bénéfice
de celui-ci. Cependant l'on ne trouve qu'une
différence, essentiellement relative, entre 1évo-
lution et la révolution, puisqu'une révolution

peut être considérée comme une évolution ra-

pide et une évolution comme une révolution se

produisant lentement.
Pour mieux faire comprendra cette idée, opé-

rons un certain mélange chimique (I Si nous

- (1) Combinaison du chlore et de l'hydrogène.

faisons le mélange dans l'obscurité, les atomes
se combineront peu à peu, produisant un insen-
sible échauffement du vase qui les contient;
maintenant répétons la même opération avec les
mêmes produits à la lumière solaire, le mélange
se produit presque instantanément en faisant
éclater le vase. Dans ces deux expériences, le

produit de la combinaison donne à l'analyse les
mêmes résultats; donc, il n'y a eu aucune ad-

jonction de produits étrangers déterminant l'é-
clatement du vase dans la deuxième expérience
et cependant de la première expérience on pour-
rait dire qu'il y a eu évolution et de la seconde

qu'il y a eu révolution.

Il en est de même des phénomènes sociologi-
ques. Suivant que l'on compare lamarche, tantôt

lente, tantôt rapide, des événements, l'on en con-
clut qu'il y a évolution ou révolution; et si,
embrassant un vaste plan d'étude, on examine
l'histoire de l'humanité, le phénomène de révo-
lution fait parfaitement partie de l'évolution. Il

n'y a donc aucune ligne de démarcation entre

ces deux termes.

Celte définition, que la révolution est une évo-
lution rapide, admise par beaucoup d'anarchistes,
ne se résume nullement par cette formule exces-

sivement simple que M. Le Bon en donne: « La so-
ciété ne valant rien, détruisons-la par le fer et le
feu. » Si ce docteur se fut donné la peine de lire
et d'étudier des volumes et des écrits anar-

chistes, il se serait vite aperçu que la révolution

comprise dans le sens de réunion d'individus
s'assemblant pour prendre les armes et jeter bas
à coups de fusil la société bourgeoise et capita-
liste, n'existe que dans sa cervelle. Ce que les

anarchistes comprennent par révolution est ceci:

développement de l'initiative individuelle (cons-
cience de soi) et associations de libres volontés

pour la réalisation de leurs désirs et besoins;

puis fédération de ces associations autonomes,

parce qu'il est évident qu'un groupement ne

peut satisfaire, avec économie de temps, à tous
ces besoins. Mais ici se place un mais. Dans la

France, l'Allemagne, etc., une centralisation

excessive, une annihilation complète de l'indi-

vidu dans l'entité-société empêche cette expan-
sion de l'initiative individuelle et de la libre

association, d'où il s'ensuit, comme conclusion

logique, que toutes les fois que des organisations
libres voudront s'implanter, elles auront à dé-
truire et à résister à ceux qui veulent que tout
soit dans l'ordre — puisque l'ordre, actuelle-

ment, consiste dans la soumission des minorités
devant les majorités, dans l'anéantissement de
l'individu en face du corps social.

L'anarchie, qu'on le veuille ou qu'on ne le

veuille pas, consiste en une révolution morale

démontrant la valeur de l'individu, de l'unité —

sans renier la valeur de la société, de l'associa-

tion, — et tend ensuite à faire passer dans les

actes cette révolution ou cette évolution, —

comme on le voudra — lorsqu'elle s'est accom-

plie dans les cerveaux.

Si M. Le Bon avait vu ce fond de la doctrine

anarchiste, il se serait évité la peine d'écrire ces

bêtises qui suivaient la phrase citée plus haut :
« (iràce aux forces naturelles, il s'en formera
« une nouvelle évidemment parfaite. Par suite
« de quels merveilleux miracles la société nou-
« velle serait-elle différente de celles qui l'ont
« précédée? Voilà ce qu'un anarchiste ne nous

a a jamais dit. 11est évident, au contraire, que
« si les civilisations actuelles étaient entière-

« ment détruites, l'humanité repasserait par
« toutes les formes qu'elle a dû successivement

« franchir : la sauvagerie, l'esclavage, la bar-

« barie, etc. On ne voit pas très bien ce que les

« anarchistes y gagneraient. En admettant la

« réalisation immédiate/de leurs rêves, c,'est-à-
« dire fusillade de tous les bourgeois, réunion
« en un grand tas de tous les capitaux auxquels
«. chaque compagnon irait puiser à son aise.
« comment se renouvellerait ce tas quand il

« serait épuisé et que tous les anarchistes se-

« raient momentanément devenus capitalistes à
« leur tour? »»

Ce serait à pouffer de rire, si malhaureuse-
ment nous n'étions les premières victimes de ces

conceptions erronées des doctrines anarchistes,
car cette opinion représente généralement l'idée

que MM. les sociologues et psychologues de pro-
fession ont de l'anarchie, et qui tend à nous faire

passer aux yeux de leurs amis et de leurs lec-
teurs comme des hurluberlus ou des assassins

rétrogrades.
Où diable M. Le Bon a-t-il bien pualler pécher

que nous voulions détruire les civilisations ac-
tuelles? Peut-être dans son imagination, et le
voilà parti, nouveau Don Quichotte, contre les
moulins à vent de son imagination. Assurément,
si l'on voulait détruire par le fer et le feu toute
cette société pleine de douleurs physiques, mo-
rales et intellectuelles, et cela sans changer d'un
seul pouce le moral, l'intelligencedesindividus,
il en résulterail une régression puisqu'il y aurait
moins d'individus et par conséquent moins d'u-
nités pour adapter la terre et ses produits aux desi-
derata de tous; d'autre part, une révolte quelle
qu'elle soit détruit et des machines et des pro-
duits, fait disparaître une partie des intelligences
d'élite qui sont toujours les premiers dans un mou-
vement. Mais tel n'est pas le but des anarchistes.
Ce qu'ils veulent, c'est détruire les antagonismes
que crée l'appropriation individuelle, relever
le moral, rendre chaque individu conscient vis-
à vis de lui-même et de la société; supprimer.
autant qu'il le sera possible, ces douleurs tant

physiques que morales qui prennent, en' notre
fin de siècle, un certain caractère d'acuité par
suite de leur plus parfaite connaissance, et réa-
liser cela, non pour la suppression des civilisa-
tions actuelles léguées par nos ancêtres, mais
au contraire pour que cette science, cet art, cette
littérature soient assimilés par tous les humains
afin qu'ils prennent un essor bien plus puissant,
puisque, au lieu d'être l'apanage d'un petit nombre
de privilégiés, ces bienfaits seront répandus
chez tous les individus.

Et ceci ne se réalisera nullement par les
« forces naturelles », mais par l'effort conscient
de tous les individus quels qu'ils soient. Et, à

cette besogne, les anarchistes y convient tous
ceux qui, par leur savoir, leur instruction, leurs

avantages sociaux, sont ou se croient capables
de la réaliser.

M. Le Bon a eu encore une expression malheu-
reuse en parlant des anarchistes. C'est lorsqu'il
écrit: « Certains impatients veulent aller plus
vite. » Impatients, ceux qui veulent réaliser, le

plus vite qu'ils le pourront, une plus grande
somme de bonheur dans l'humanité? et c'est bien
à vous, Monsieur le Sociologue - avec un grand
S — de nous reprocher notre impatience, lorsque

par un après-midi d'hiver, l'estomac plein, les

pieds chauds, un cigare aux lèvres, vous recher-
chez àtravers les faits sociaux, passés et présentsT
et les tables dé statistique, les « lois psychologi-
ques de l'évolution des peuples »; mais si vous
condescendiez à venir avec nous dans les taudis
ouvriers contempler ces familles manquant du né-

cessaire, les mains bleuies par le froid qui rentre
à travers de mauvais murs, n'ayant pas de quoi se
remplirle ventre, alors vous changeriez d'opinion;
allez à la campagne,, même pendant l'été, et vous

verrez que le pain monte a des prix exorbitants
dès que la plus petite augmentation se produit
dans le prix du blé; consultez la statistique du

prix de la farine des mois de juin 18nti et 1897 et

vous verrez que l'augmentation par sac qui est

de 13 fr. (M va engendrer une recrudescence de

misère et peut-être de nouveaux Acciarito, contre

qui vous ne craindrez pas d'appeler les foudres

de la justice.
Quand vous voudrez vous donner la peine

d'ouvrir les yeux à ces faits qui seront la honte

de la« civilisation moderne», alors vous convie"

drez, je l'espère, que les anarchistes ne sont paS
encore assez impatients.

RAVATK(Jules).
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MOUVEMENT SOCIAL

France.

Samedi a comparu devant la onzième chambre
correctionnelle le camarade Albert, inculpé « d'en-
trave à l'exercice du culte ». Il avait, le 5septembre
dernier, interrompu un sermon à l'église du Sacré-
Cœur.

,. Voici en quels termes nets et énergiques il raconte
l'incident : « J'appris d'un confrère en pauvreté qu'en
haut de la butte Montmartre on donnait du pain. je
résolus d'en profiter et je montai les trois cents mar-
ches de la basilique. Le Sacré-Cœur de Jésus, la con-
frérie bien connue, fait desdistributions depain, deux

fois par semaine, à un millier de pauvres. Ce sont des

nidigents de toutes les couleurs; le vrai filou y cô-
tOIela misère honteuse; des jeunes y jouent aux
sous, desvieux y vendent du tabac. Des hommes y
tombent de privations, des femmes et des enfants
y attendent le morceau de pain promis.

Le dimanche, la porte s'ouvre à 8 heures et se
ferme à 8 heures et demie, le jeudi à 2 heures. On
entre pour assister à la messe, chanter des can-

aques, dire le chapelet, suivre un sermon. Cela

dure
deux heures au bas mot. Vous voyez d'ici cette

pharité qui dit à un homme: « Tu as bien faim,
J ai de quoi te soulager; eh bien! écoute cette musi-
9Ue> danse, chante, prie et tu mangeras. » Ilélas!

MM.les pères devraient savoir que ventre affamé
napas d'oreilles et que leur sermon est perdu.

d
Je vous assure que celui qui a faim n'a nul souci

ug savoir qu'un banquet sans fin l'attend de l'autrecoté de la vie et qu'il est écœuré quand il s'entend
Menacer après toutes ses souffrances terrestres d'un
enreréternel plus terrible que la vie actuelle, s'il
Murmure et ne bénit pas la mainqui le frappe. Jésus

cUtmeme
les traiteraitde pharisiens. J'avais, malgré

ela, dompté la faim, pris deux fois leur aumône.

et
)r, ce dimanche, j'avais plus faim que d'habitude

"Jen'avais pas le cœur gai.
s

Le prêtre venait de commencer son sermon et je
°Hgeais au magisterdes fables de LaFontaine, lors-

Je vis à côté de moi le père et le lils, ou les deux

leere, tomber littéralement d'inanition, et comme

lperédicateur parlait du scandale que produitla pa-

role,je ne pus me retenir et je lui criai: « Ehbien!

tuas
un rude toupet, c'est toi qui en fais du scan-

pe
par ta parole : arrête-toi. »

Coâur
n'avoir pu réprimer cette vérité, Alberta été

Co
Marriné à trois mois de prison, Bien que cela!
otla ce qu'il en coûte d'y voir juste et de le dire.

*
* *

élrJItZÉ.
- La semaine dernière, les carriers des

:.tv?Hileresde Trélazé se mettaient en grève après
{Jrr a res-,,é à la direction de la Compagnie une

tent lallon contre un contremaître, qui, non con-

tent je
traiter ses hommes comme des esclaves,

leur ape dessus à coups de pied et à coups de

p^0j8'
et en demandant par la même occasion une

de gdefation
de salaires. Le directeur se contentae

Leec
er la réclamation des ouvriers.

Visteslendemain,au sortir d'une réunion, les gré-

Cttlcit
SEsont portés vers les puits où quelques ré-

ttVttitrclts travaillaient encore. La gendarmerie les

avait Prévenus,
veillant sur la propriété des exploi-

teurs.U
ne bagarre s'en suivit et les gendarmes ont

^r" 'î^s lors, les grévistes ont obtenu que le

travail
cesât partout; puis, ils ont jeté au fond des

Puits] es
échelles servant à la descente. Quelques

un des puits ont dû rester plusieursjoursau
ond

sans remonter et on leur passa des

alimentsPourqu'ils ne meurent pas de laim.

toutes Piquant: les gendarmes venus en foule de

"élit» Parts pour sauvegarder « la liberté du tra-

rend -

empêché de passer plusieurs carriers qui

aient
à leur travail.

leres eSceur Anne,
les administrateurs des ardoi-

f.ièLroes£t1.6111
montés au sommet d'une tour, con-

CegUe1
le tableau se déroulant devant eux. Orvoicice

Dne neurs fongues-vues leur montrèrent :

réla.Zé
n

ll e gendarmes parcourant les rues de

ditge; dsPleh!lnt
femmes et enfants sur leur pas-

ttes Collisionsfréquentes entre grévistes et gen-
e"iste' ceux-ci

criblés d'une grêle de pierres, et un

f5^yistekiessé
d'un coup de sabre. Puis les fils élec-

teS Pan;ervant il l'éclairage de la mine, démolis:
les pompesde plusieurs puisards I)risées et rédui-
es en elde plusieurs puisards brisées et rédui-e es; enfin les gares de Trélazé, de la Pa-

perie et de la Pyramide prises d'assaut par les gré-
vistes, les wagons d'ardoises renversés et les ardoises
réduites en morceaux!

Ils n'y vont pas de main morte, là-bas!
Pendant ce temps, des quêtes s'organisaient dans

le pays et plusieurs centaines de francs étaient re-
cueillies. Un chantier de terrassement pour l'établis-
sement d'un tramway de Trélazé à la Pyramide a
fait cause commune avec les grévistes et le travail

y a été abandonné. Le magasin à poudre est gardé
militairement. Les chevaux de la Compagnie sont
restés trois jours sans nourriture, et ont commencé
à dévorer le bois de leurs mangeoires et les portes
des écuries. Mais comme l'Etat ne doit jamais in-
tervenir dans les conflits entre capital et travail, si
ce n'est en faveur du capital. le service des palefre-
niers est fait maintenant par les gendarmes.

Les patrons, qu'une venette formidable tenaille,
sont cachés au fond d'on ne sait quel cul de basse-
fosse, et n'osent se montrer de peur d'être assom-
més par les grévistes, qui sont au nombre de trois
mille environ.-

Que feront-ils, où seront-ils, le jour où tous les
travailleurs imiteront ceux de Trélazé?.

A. GIRARD.

(Diaprés une correspondance locale.)

Espagne.

« La reine régente, avant tout, regrette ce qu'il
advient avec la cause dite des anarchistes. A ses

yeux, juste et nécessaire est la punition des cou-,

pables qui sans pitié firent tant de victimes inno-
centes, et c'est sans répugnance qu'elle approuve la

législation exceptionnelle votée par les Cortès.

Cependant, mère affectueuse de tous les Espagnols,
elle se plaint des procédés employés contre tant de
malheureux que le conseil de guerre reconnut
innocents à la fin. En outre, parlant des tortures

qui, dit-on, furent pratiquées à Montjuich et qui
firent frémir d'horreur l'Europeentière, elle expri-
ma la douleur profonde qu'elle en ressentait. Elle
ordonna une enquête impartiale et la punition
sévère des coupables, mais ne put obtenir ni l'une
ni l'autre de ces deux choses, etc., etc.»

(El Impartial, Madrid, 3 octobre.)
C'est sur le tard, on le voit, que cette excellente

senora s'aperçoit des fautes commises par ses mi-
nistres. Cependant, depuis qu'elle occupe sonposte
élevé, tant et. tant de crimes furent commis sous
ses yeux, qu'elle eût pu, semble-t-il, manifester

plus tôt les sentiments de tendresse délicieuse
dont son cœur déborde aujourd'hui.

Maisla pauvre femme mérite-t-elle ces reproches?
Lorsqu'un être a les yeux perpétuellement levés au
ciel, peut-il vraiment se rendre compte de ce qui
se passe autour de lui? En son cœur empli d'amour
divin, le sentiment bêtement, humain peut-il trouver

place? Non certes; il est clair que tout son amour
convergeant vers un point unique, le reste pour lui
n'existe plus.

Il ne faut donc pas en vouloir à la reine régente
de s'être. rendu compte si tard de questions aussi

graves. L'encens exerce une influence déplorable
sur les fonctions cérébrales.

Cependant, les cris des victimes innocentes ont
fait trembler le trône et leurs secousses ont tiré la
reine de son rêve. Lorsqu'elle a bien voulu jeter un

regard à ses pieds, c'est avec horreur qu'elle a cons-
taté qu'ils baignaient dans le sang, ses oreilles s'em-

plissaient de plaintes navrantes, le trône ébranlé
menaçait ruine, elle vit cela et c'est alors que mère

affectueuse, femme sensible, elle dit au peuple
qu'elle voulait la justice et qu'elle reprocha a ses
ministres les infamies commises.

Au nombre de ces infamies est le crime de Mont-

juich : la reine n'a pu faire autrement que de rap-
peler le sang innocent dont les fossés du château
furent trempés.

Ce n'est pas seulement en ce dernier procès que
des innocents furent torturés et assassinés, car ils
étaient innocents les six fusillés, celui qui écrit ces

lignes peut l'affirmer, autant que le sont les vingt
autres victimes condamnées au bagne, comme le
sont les quatre malheureux (1) condamnés à la -pri-
son perpétuelle à la suite du procès Pallas, après
avoir été,

eux aussi, torturés barbarement.

(1) Francisco Villarubias, Juan Carhonell, Rafaël Mi-
ralles et Domingo Mir. détenus au presidio de la Ceuta.
Ledernier était emprisonné depuis plus de huit mois
lorsque Pallas lança ses bombes contre le maréchal
Martinez Cumpos. Il n'en fut pas moins condamné
comme complice.

Laissons les morts que rien, pas même « l'ex-
quise» sensibilité d'une reine, ne saurait rendre
à la vie, pour ne nous occuper que de ceux qui
vivent encore, des innocentes victimes de ces infa-
mies qui souffrent dans les bagnes.

« Je veux que la justice se fasse! » adit Marie-
Christine. On sait que la justice, telle qu'une reine
l'entend, est très limitée; mais, si minime soit-elle,
il est permis de supposer qu'elle ira bien au moins

jusqu'à rendre à la liberté ces ouvriers honnêtes, si

injustement condamnés.
Nous qui savons quelles infamies furent com-

mises à Montjuich par les Marzo, les Portas, les
(.arcia Xavarro, les Tressolset autres inquisiteurs,
nous ne pouvons oublier les quatre innocents qui
souffrent encore au bagne de la Ceuta pour le pre-
mier procès et les vingt malheureux non moins
innocents de la dernière, infamie.

Nous avons livré à l'opinion publique des docu-
ments importants et leur triste véracité a fait fré-
mir d'horreur tous les hommes de cœur en tous les
pays civilisés.

Les déclarations de la reine sont aujourd'hui l'ar-

gument suprême qui doit obliger la revision de ces

procès atroces. Elles réclament la condamnation
des inquisiteurs, et si celle-ci ne se peut obtenir,
c'est le peuple lui-même qui sera le terrible justi-
cier.

T. C.

#*

Au moment de mettre sous presse, voici les der-
niers renseignements qui nous arrivent :

Le gouvernement espagnol vient de prendre une
décision concernant les anarchistes encore détenus.
On fera un triage. Ceux contre lesquels des charges
graves seront relevées seront expulsés en vertu de
la loi de 1896. Les autres, dit l'Impartial, seront
sans doute remis en liberté sans conditions.

De revision des procès, il n'en est plus question,
comme on le voit. Pour 4e décret d'exil, loin de
l'abolir, on se prépare à le remettre en vigueur.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades sont 'avisés que Louise Michel et
Broussouloux partiront Je 1er novembre pour l'Al-
gérie, à l'effet d'y faire une tournée de conférences.

En conséquence, les camarades de ce pays (ainsi
que ceux des villes se trouvant sur le parcours pour
s'y rendre; sont priés de rentrer immédiatement en
correspondance avec Broussouloux, 41, rue Mont-
calm, pour lui donner les renseignements suivants:
l'adresse des salles, leurs contenances, leurs prix,
ainsi que le nombre d'affiches nécessaires à la pu-
blicité.

* *

Bibliothèque sociale de Montmartre,2, rue d'Or-
champs. — Samedi 16 courant, à 9 heures précises,
conférence par Verliye.

Le Restaurant de la suggestion.

*
»#

LEVALLOiS-PERRET.— La réunion annoncée pour
le samedi 9 sur les fortifications n'ayant pas eu
lieu, les camarades sont priés de se réunir les sa-
medis, 7, rue Yalentin.t

CETTE.— Les camarades se réunissent au débit
Isoir, 2,,rue Nationale, tous les samedis, à 8 h. 1/2.

* *

AMIENS.— Tous les camarades qui ont reconnu
l'utilité d'un groupe d'études sociales et philosophi-
ques sont invités à se rencontrer au Cent de Piquet,
faubourg du Cours, le samedi 16 octobre,à 8 heures
du soir très précises.

Sujet: Ligne de conduite du groupe.
Dimanche 17. à 5 heures du soir, au même local,

rendez-vous est donné à tous les amis pour la soirée
familiale.

«»

BEniS. — Tous les libertaires sont invités à se
réunir le samediJIi octobre au Cruchon d'Or, rue
de Cernay. — rrgence.
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BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

L'Industrie de la couture et de la confection à Paris,
par L. de Seilhac; 1 plaquette, chez Firmin-Didot,
56, rue Jacob.

Lettres de Malaisie, par Paul Adam; 1vol., :!fr. 50,
à la Revue Blanche, 1, rue Laffitte.

Nos grands chefs et la situation actuelle, par
fi. Nercy; 1 brochure, chez Chamuel, .'i, rue de Sa-
voie.

Eros rosse, nouvelles, par Marcel Mouton; 1 vol.,
3 fr. 50, Société libre d'édition des gens de lettres,
12, rue d'Ulm.

La Chosefiliale, pièce, par André Veidaux; 1 vol.,
3 fr. SO,La Plume, 31, rue Bonaparte.

Une Conversion, roman social, par J.-M.-P. Ritti,
chez l'auteur, 70, avenue du Maine.

Blanchelte, comédie, par E. Brieux; 1 plaquette,
2 fr., chez Stock, galeries du Théâtre-Français.

MUSÉE DES ANERIES

Les congréganistes ne font donc point des hom-
mes plus vertueux que les autres. Il y a même
toutes chances pour que leurs élèves, une fois échap-
pés à leur férule, ne soient des révoltés contre
toutes les lois sociales,, et des recrues préparées
pour cet anarchisme, auquel nous devons les Case-
rio, les Vaillant, les Henry, et qui n'est, en somme,
qu'un fanatisme religieux mis à l'envers, passant
de la subordination absolue de l'individu à une au-
torité menteuse, à l'affirmation de son indépen-
dance absolue de toute contrainte morale et de

toute obligation sociale.
La preuve que l'anarchisme est bien un produit

catholique, c'est qu'on ne le trouve que chez les

peuples catholiques, en Espagne, en Italie, comme
en France. Il n'existe ni en Allemagne, ni en An-

gleterre, et aux Etats-Unis il est évidemment sorti
de l'élément catholique irlandais.

CLÉMENCEROYER.

(La Question religieuse, dans l'Humanité Nouvelle,
août-septembre 1897. page 402.)

*
* *

Si nous voulons trouver la qualité qui nous élève
surtout au-dessus de la brute, il nous la faudra cher-
cher non pas tant dans la raison que dansnotre capa-
cité d'influencer et dvêtre influencés par l'autorité.

BALFOUR.

(Les Bases de la croyance, cité par la Revuephiloso-
phique d'août.)

AUX CAMARADES

Divers camarades nous écrivent qu'il est très

désagréable de dépenser 0 fr. 15 d'affranchisse-
ment pour envoyer parfois Ofr. 2;>et même 0 fr.50.
D'autre part, il faut écrire, se déranger, et bien
souvent on n'en fait rien. Ils nous demandent où
en est le projet dont nous avions parlé: de cama-
rades se chargeant de récolter les petites souscrip-
tions qu'on leur remettrait pour les différentes
œuvres de propagande.

Nous avons publié la lettre du camarade qui fai-
sait la proposition, et nous avons attendu les ini-
tiatives.

Jusqu'à présent, les initiatives se bornent aux
deux localités ci-dessous:

BAGNOLET.— Mereaux,14, rue du Ruisseau.
LDlOGES.— Barion, 3, boulevard Saint-Maurice.

Les camarades de ces localités désireux de con-
tribuer à la propagande dans la mesure de leurs
efforts peuvent s'y adresser, ainsi que pour les
demandes de journaux et brochures.

A Paris, nous pouvons faire mieux. Un de nos
amis peut, au commencement de chaque mois. con-
sacrer une journée ou deux pour faire une tournée
générale. S'il ya des camarades désireux de rece-
voir sa visite, ils n'ont qu'à nous envoyer leur
adresse.

A NOS CORRESPONDANTS

Nous avons reçu nombre d'articles que le man-
que de place nous a, jusqu'ici, empêchés de pu-
blier. Prière à nos amis de patienter un peu, nous
liquiderons cela bientôt.

PETITE CORRESPONDANCE

Limoges.— Convocation trop tard. Mardi matin, der-
nière heure.

Camarades de la Chapelle. — Reçu que l'envoi men-
tionné en ce numéro.

M. P., à ROII/ans.— Veuillezadresser les mandats au
nom de l'administration des TempsNouveaux, 140,rue
Moufletard.

C., au Ilacre. - Fabrique de pions est 1 fr. 50 et
non 0 fr. 75.

L.M., à :-:Iel'ainy,- Reçu règlement pour quatre
lithographies, Retournez-nous les trois autres. ç

Aucamarade qui m'a apporté des extraits du Roman
Rouge de Alendès.—Il se passe en Russie des choses
aussi atroces que celles dont il est question, mais d'un
autre genre et d'une autre façon. Ce qu il raconte ne
donne aucune idée de la réalité.

C. G.. Lyon. — Ullumanilé Nouvelle, 5, impasse de
Béarn; un an, 12fr.; 6 mois, 7 fiv

F. C. — Je n'ai pas connaissance de l'apparition d'un
quotidien anarchiste.

Nemn.— De la manière dont était conçue votre pre-
mière lettre, cela faisait mieux mon affaire. C'était
développé en peu de. mots. Votre seconde exigerait un
travail trop long. Je n'ai pas le temps.

Villell/ejeanne. — Je n'ai plus de Mouvement anar-
chiste. Demandez-en à Bruxelles, 31, rue des Eperon-
niers, Bibliothèquedes TempsNouveaux.

J. 7/., à Rotterdam. — Bien reçu votre mandat. Mais
le volume demandé vous a été expédié le 4 août. Vous
le deviez. Nous avons à votre disposition le récépissé
de déclaration.

X., à Puget-Ville. — Voulez-vous nous envoyer votre
nom bien lisible et votre adresse exacte? Les numéros
expédiés nous reviennent avec la mention « inconnu ».

G. G., à Langon. — Je puis vous envoyer le volume,
3 fr.

Reçu pour aider à la publication bi-hebdomadaire des
Temps Nouveaux : X., 1 fr. 50; Une amie, 1 fr.; Ar-
douin, 5 fr. 50; X., 0 fr. 50; Un frère, 1 fr.; \brol, 1 fr.;
A. D., 1 fr.; G. Ardouin, 1 fr.; A la réunion du com-
merce, 0 fr. 50; Henri B., 1 fr.; Victor B., 1 fr.; Vente
de l'Incorruptible, 2 fr. 75; Louis B., 0 fr 50; Bernard.
1 fr.; Georges, 0 fr. 25; V.Brebant, 1 fr.; A. B, 0 fr. 25;
G. Sarazin, 0 fr. 25. — En tout: 20 fr. — Listes pré-
cédentes: 450fr. 40. — Total général: 470fr. 40.

Malgré le peu de brillant de la situation actuelle,
nous n'abandonnons pas notre projet. A la moindre
éclaircie dans la situation, nous le réaliserons.

Reçu pour la fille à Decamps: Un troquet, 0 fr. 50.—
Une troquetté, 0fr. 50. — G. F., 1 fr. 25.

Reçu pour l'Ecole libertaire: G. F., 1 fr. 25.— N.M.,
6 fr. — Total: 7 fr. 25. — Listes précédentes: 83 fr. 60.
— Total général: 90 fr. 85.

Pour les bannis de Montjuich : B.,à Puget-Ville,0 fr. 50.
— P. A., à Angers, 1 fr. — G. F., 1 fr. 25. — N. M, 1 fr.
— V. C., 0 fr. 50. — Total: 4 fr. 25. — Listes précé-
dentes : 442fr. 30. — Total général : 446 fr. 55.

Reçu pour la famille Angiolillo : P. A., à Angers,
Ofr. 50. — Saint-Imier: Pierre, 1 fr. 50; P. M., 1 fr. 50;
A. D., 2 fr. 50; J P., 0 fr. 50; J. C.,1 fr. 50. En
tout: 7 fr. 50.— Un troquet, 0 fr. 50.— Une troquette,
0 lï. 50. — G. F., 1 fr. 25. - Cette, collecte entre cama-
rades, 4 fr. — Marius, 0 fr. 50. — N. M., 1 fr. —V. C.,
0 fr. 50. — Liste Franco, Boston: Un rebelle, 1 fr. 25;
Un antipapista, 1 fr.25: Un ammiratore d'Angiolillo,
2 fr. 50; G. Romagnole, i fr. 25; Un cosmnpolita,
1 fr. 25; Une stance, 1 fr. 25; Glestigoni, 2 fr. 50; Fa-
bio. 1 fr 25; D. Lippi, 1 fr. 25; A. Brogi, 1 fr. 25 ;
B. Getti, 0 fr. 50; J. Teukerni, lfr. 25; Doro, 0 fr. 50;
J. Ceppo, 1 fr. 25; Berra, 1 fr. 25; S. Cohen, 5 fr. ;
S. Grunberg, 1 fr.25; Adolphe.Servitz,1 fr. 25; K.
Motchum, 1 fr.25: L. Eybulski, 1 fr. 25 ; A. A., 2 fr. 50.
En tout, change compris: 32 fr. — Total : 48 fr. 25. —
Listes précédentes: 214fr. —Total général: 262fr. 25.

Reçu pour le journal: Un troquet, 1 fr. —4 cama-
rades de la Chapelle, vers, hebd., 10 fr. — P. F., 2 fr.—
Rod., 2 fr. — A. A., 1 fr. — A. G., 0 fr. 75. — Désireux
d'être imités, 5 fr. — G. F., 5 fr. — De chacun selonses
forces: Un camarade, 5fr. — A. B., 0 fr. 50. — P. P.,
0 fr. 50. — X. AL,6 fr. — L. B., à Rouen, 1 fr. — V.C.,
0 fr. 50. — M. et son frère, 25 fr. — Liste Amiens :
Jeandetrop, 1fr. ; Prurost Désiré et sa compagne, 1 fr.;
Charles, 1 fr. ; Un rieur, 0 fr. 50; Butiaux, 1"fr.; Ano-
nyme, 1 fr.: Un ébéno, 0 fr. 50.En tout: 6 fr. - Creil :
pour la dette, vers, hebd., G. Il. et G. 1)., 2 fr. - Merci
à tous.

S., à Cette. — F., à Amiens. — Coopérative, Lyon. —M. P., à Romans. — C., au Havre. — Mme Il., a Alais.
- C., à Genève. — F.. à 'Liège.— M., à Avignon. '-
IL,à Londres. — B., à Brest. - V., à Marseille. -
B.. à Nantes. — J., à Chàlons. - V. M., à Gand. -
L. M., à Seraing.— R., à Hyères. —D., à Saint-Quentin

(2); X., à Liège; P. A., à Malaquais; IL; X., à Tours;
L., à Grand-Croix (par le P. P.). — G., à Paterson (par
le Li.). —P , à Bédarieux. — E., à Montpellier. — L., à
Heims. — T. R, à Bologne. — L. L., à Jemeppes. —
P., à Reims. — j!., à Limoges. — L. J., à Amiens. —
Reçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX:

L'Agriculture, par Kropotkine, franco (l) » 15
Unsiècle d'attente — » 15
Aux jeunes gens — u 15
La Grande Révolution — »15
Les Temps Nouveaux — » 30
Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff. » 30
Déclarations d'Etiévant. » 15
L'Anarchie, par Reclus. » 15
Patrie et Internationalisme, par Hamon. » 15
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-

nine. 1 »
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave M70
Autorité paternelle. - Education, par

A. Girard. » 15
La loi et l'autorité, Kropotkiite. » 15
Entre Paysans, par Malatesta. » 15

L'Internationale, par Malon » 30

Brochures éditées par le Libertaire:

Dogme et Science, par Janvion. » 30
Les Crimes de Dieu, par S. Faure, » 20

Brochures éditées par le Père Peinard :

Variations guesdistes, par Pouget. » 25

Almanachs94, 96,97, 98, chaque. » 35
Chansons en musique: 1° Les Anti-proprios.— 20 Les Libertaires, chaque fascicule »

Volumes de chez différents éditeurs:

La Conquête du pain, par
Kropotkine. 2 7®Œuvres de Bakounine 2 '7

Psychologie de l'anarchiste socialiste,
2, 5par A. Hamon 2*1"

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 2De la Commune à l'anarchie, Malato.
2La Société future, par J. Grave 2 1'

La Grande Famille, roman militaire,
-par J. Grave. 2

Brochures éditées par le groupe des E. S. R. J. :

Les Révolutionnaires au Congrès de
15Londres.
20Réformes et Révolution »

ZOL'Individu et le Communisme
70Comment l'Etat enseigne la morale.. 1

1qMisère et Mortalité. 6

Pourquoi nous sommes internationa-
» 20

listes » *

BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

:i1, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par 10
C/tar~-A/&c~ franco

*

L'Anarchie dans l'Evolution socialiste, $
par Pierre l\.ropotkinc. ))

L'Evolution légale et l'Anarchie, par 9 10
E/isée !tec/us. ,.,»

Un anarchiste devant les tribunaux, par » $
GeorgesEt levant.. * * * * * « "jO

Burch Mitsu, par Georges Eekhoud.. -

L'inévitable anarchie, par Pierre Kropot- )) 10
kine , ,

La guerre et le service obligatoire, par) 10
Léon Tolstoi •

)

Bibliographie del'Anarchie (préf. d'Elisée 5
Reclus], par M. Ncttlau

Le Mouvement anarchiste, par Jacques p
illesîîil

5
¡

La Grande grève des Docks, par J. Burns
))! L

et P .Kropotkine • f
—" - -"tO'1

rrlt"-I
(1) Les prix marqués sont ceux de l'expéditi0cefl

Pris dans nos bureaux, 0 fr. 05 en moins. —
0 JI"

7francs les brochures à 0fr. 10,10 francs cellrsa. A
et 15 francs celles à 0 IV.25.
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