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A l'époque de la grande effervescence ouvrière
(1830-1838), les révolutionnaires et les socia-
listes étaient encore séparés. Tandis que les
premiers agitaient la classe ouvrière anglaise
au nom de réformes économiques et sociales,
les radicaux de toutes les classes s'agitaient
au nom d'une réforme politique libérale et par-
lementaire. Leur propagande aboutit à la pre-
mière réforme électorale (1832). Mais, de même
qu'en France où le peuple ne tarda pas à dé-
couvrir que les journées glorieuses de Juillet
profitèrent seulement à la bourgeoisie, on put
constater la même désillusion en Angleterre.

* Les initiateurs réussirent, vers 1838, à recom-
mencer l'agitation. Quelques membres du Par-
lement, quelques radicaux bourgeois et les
agitateurs populaires Hetherington, Cobbett,
Cleaver, Lovett et autres formulèrent les fameux
six points de la charte populaire. Ils récla-
maient:

1° Le suffrage universel (2) ;
2° Le renouvellement annuel du Parlement;
3° Le payement des députés (3) ;
4° Le vote au scrutin;
5° Un même nombre d'électeurs pour chaque

arrondissement;
6° L'abolition du cens pour les candidats.
Comme on voit, la fameuse charte était bien

médiocre au point de vue socialiste, elle était
purement parlementaire. Nous sommes surpris
de ces revendications plus que modestes. Aussi
les socialistes de l'époque trouvèrent-ils qu'un
tel programme, c'était l'oubli même du socia-
lisme. Mais l'agitation devenait générale et les
ouvriers socialistes, comme nous l'avons dit, y
adhérèrent en masse, donnant au mouvement un
caractère beaucoup plus large que ne l'auraient
voulu les initiateurs.

Nous trouvons dans un discours d'un des
champions les plus populaires du mouvement,
le.prêtre méthodiste Stephens, la preuve que le
peuple était alors remué par ses revendications
séculaires, c'est-à-dire d'équité sociale:

« Le chartisme, mes amis, disait-il dans un
grand meeting ouvrier à Manchester, n'est pas
un mouvement politiqueavec, comme objectif

(1) Voir les numéros précédents depuis le n° 11.
U) Il est intéressant de noter le parallélisme des évé-

nements en France et en Angleterre. Vers 1838-39, l'agi-
tation pour le suffrage universel et les réformes sociales
commence en France.

(3) Les membres du Parlement ne sont pas rétribués.

principal, le droit de vote. L'e chartisme est
une question de couteau et de fourchette (1)! La
charte signifie bonne maison, bonne nourriture
et bonne boisson; prospérité et courte journée
de travail. »

Cette déclaration, qui reflète bien l'influence
des socialistes, était en contradiction avec les
vues des meneurs politiques. vAussi existait-il
une sorte de méfiance entre la masse et les me-
neurs. Même en 1848, quand l'agitation popu-
laire était à son apogée, quand, le 11 avril, on
devait aller, en une procession monstre, porter
au Parlement la grande pétition, cette méfiance
contribua beaucoup à la complète faillite du mou-
vement. Le nombredes signatures, comme celui
des manifestants, était bien moindre qu'en 1834,
lors de la manifestation contre la condamnation
des laboureurs de Dorchester. 1

Oui, le chartisme, au point de vue des résul-
tats immédiats, fut un mouvement avorte. Les
chefs politiquesn'étaient ni desrévolutionnaires,
ni les représentants des vraies revendications
populaires, et ils amenèrent le grand mouve-
ment dans une impasse fatale. Cependant son
influence indirecte fut immense sur la vie intel-
lectuelle, morale et sociale de l'Angleterre. Les
ouvriers avaient compris que leur émancipation,
comme disaient depuis une vingtaine d'années
les owenistes, devait être « essentiellement leur
propre affaire », et distincte de toute politique.
D'où la méfiance des trade-unions contre les
«politicians»; d'où leur méfiancecontre la social-
démocratie et le progrès ridicule de ce parti en
Angleterre (2).

Si le chartisme avorté éveilla chez le peuple
le même sentiment qu'en France les journées
sanglantes de Juin, d'autre part. dans le milieu
intellectuel, parmi les amis du progrès, il pro-
voqua un mouvement littéraire plein de sympa-
thie pour les déshérités. Les poésies de Thomas
Hood (3), les romans de Ch. Dickens surtout
les Temps difficiles et laMaisonfroide plaident
dans des termes touchants et passionnés la cause
du peuple. Non moins passionnés étaient les
sermons du savant théologien et réformateur
Charles Kingsley, qui, dans un de ses discours,
disait:

«Tous les systèmessociauxfavorablesàl'accu-
mulation du capital dans les mains de quelques-
uns, qui chassent le peuple du sol possédé ja-
dis par ses ancêtres, qui réduisent les produc-
teurs à l'état de serfs et de journaliers vivant
de salaire et d'aumône, qui en font un esclave
dégradé et privé de tout bien-être, tous ces sys-
tèmes sont contraires au royaume de Dieu pro-
clamé par le Christ. » « Lois et constitutions

(1) « Knife and fork. »
(2) Apres un travail de seize ans, leur candidat, le ré-

dacteur de leur seul journal Justice, a obtenu aux der-
nières élections à Reading seulement200 voix.

(3) L'auteur de least,AltonLockeet autres romans
socialistes.

ne viennent pas de Dieu, si elles tolèrent des
choses pareilles; elles sont maudites et doivent
périr, emportant avec elles et détruisant le
plus de choses possible. Oui, elles vont périr
dans leur propre corruption. »

Plus énergique, si c'est possible, était dans
ses blasphèmes contre l'ordre capitaliste le
grand historien Th. Carlyle (1), cet étrange pro-
phète des temps modernes qui voulait sauver
l'humanité par des chefs surnaturels, par un
culte des héros. Il accablait de sarcasmes les
ministères réformateurs « vides comme le vent
de l'est», et le Parlement, qu'il appela une « bla-
gue nationale» (National Palaver). Son style
devient vraiment pathétique quand il parle de
la misère populaire. « Il y a des scènes de mal-
heur, de dégradation, de désolation telles que le
soleil n'enajamais éclairé de pareilles dansles ré-
gionsles plus barbares habitées par l'homme.))
« La liberté, dit-on, est divine. Mais la liberté
de mourir de faim n'est pas, le moins du monde,
divine. »

Ce mouvement littéraire créa un courant li-
béral et émancipateur dans la société anglaise
et forma des hommes comme William Morris,
le poète, publiciste et agitateur socialiste qui
chanta le bonheur pour tous, le communisme
réellement libertaire.

(A suivre.) W. TCIIERKESOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

Une idée du tsar.
Le tsar, la paix. Le désarmement par le tsar.

De telles syllabes rapprochées sonnent étran-
gement. Le tsaret la paix. Par le seul jeu des
idées associées à ces deux mots nous nous sen-
tons dupes d'une formule vaine.

La guerre mangeuse d'hommes et la paix ar-
mée, dévoreuse à sa façon, se dressent sur la
civilisation moderne, tels des monstres. Ceci,
nous le savions. Mais nous ne nous attendions
guère à l'entendre dire par l'empereur de Russie,
cet autre monstre.

Aujourd'hui c'estla force brutale qui se mêle
d'annoncer au monde le triomphe de la pensée!
C'est cet homme dispensant chaque jour à des
millions de ses semblables tant de misères, tant
de souffrances, c'est cette mécanique, broyeuse
impitoyable de vies humaines, qui ne peut plus
supporter la vue de certaines misères, de cer-
taines souffrances, ni le sacrifice de quelques
vies humaines!

On ne comprend pas et, jnalgré les appa-
rences, on ne croit pas.

(,1\ Çharlism, 1840; l'astandPresent, 1843.



Or, à la place de l'autocrate, mettez le repré-
sentant d'un pouvoir moins arriéré, moins ap-
puyé sur la force brutale et l'obéissance passive,
on ne comprendra ni ne croira mieux. Moins
paradoxale d'apparence, l'antinomie restera, en-
tière.

C'est entre l'idée même de l'Etat, en effet, et
l'amour fraternel des peuples que la contradic-
tion se dresse. Et pour l'apercevoir, il suffit de
constater que si les nations meurent de la guerre,
de la guerre à coups d'armements comme de la
guerre à coups de canon, les gouvernants, eux,
en vivent.

Ils en vivent. C'est leur substanceetleur santé.
C'est en buvant du sang, c'est pn se repaissant
de cadavres, qu'ils se tiennent debout.

Il n'y a pas d'Etat puissant, de pouvoir fort
sans nations distinctes, antagonistes. Eparpillés
chacun à sa besogne, chacun à ses goûts, les in-
dividus sont rebelles au joug. Groupés au con-
traire sous l'idée commune de patrie, identifiés
et réunis par le sentiment nationaliste, ils se
laissent mieux confisquer, en bloc, par le pou-
voir central. Aussi le patriotisme est-il religion
d'Etat. Mais le culte s'affaiblit vite s'il ne se re-
trempe pas de loin en loin aux sources chaudes
qui coulent des champs de bataille. Pour que
les nations restent bien séparéeset par suite bien
groupées autour des brigands qui les exploitent
et les oppriment, on les rue parfois rune contre
l'autre ou tout au moins on attise entre elles les
rancunes et les haines.

Il arrive aussi que la guerre sert de dérivatif
aux passions civiles. On fait éclater dehors
l'orage qui grondait dedans.

Mais sa grande vertu, son utilité principale,
c'est de justifier l'armée. S'il y avait un autre
moyen de conserver la soldatesque, les gens du
pouvoir nous feraientpeut-être gràce de la tuerie.
Mais de moyen il n'en est pas, et l'armée, en at-
tendant, reste indispensable. A qui n'a d'autre
sanction que la force brutale, la force brutale
est nécessaire à toute minute. Chaque gouver-
nement en use largement et l'histoire, depuis
longtemps, pourrait s'écrire par celle des con-
flits entre le peuple et la troupe. La charge ap-
prisecontre les ennemis de la nation s'utilise fort
à propos contre ceux de l'ordre. La théorie est
simple: l'Etat s'identifiant toujours avec le pays,
assommer les ennemis de l'Etat c'est encore dé-
fendre son pays. Les armées deviennent ainsi
réserves de police.

Il y a aussi une question de prestige.
S'appeler le maître, commander et régen-

ter, ce sont là actes gratuits, illusoires, artifi-
ciels et qu'il faut rehausser de quelque gloire si
l'on ne veut pas toujours les imposer par la vio-
lence. Nouvel emploi du panache, du sabre et
du galon. Qu'elle miroite au soleil ou s'enfonce
dans la peau des insurgés, l'épée, toujours, sert
le pouvoir. Les souverains d'ordinaire s'habil-
lent en généraux et leur occupation principale
c'est de passer des troupes en revue. Osent-ils
se montrer vêtus communément, leurs plus
petits déplacements et leurs moindres gestes ne
s'en effectuent pas moins parmi des branle-bas
de guerre.

Et ce sont ceux-là qui parlent de désarmer!
La conférence du désarmement serait la con-

férence du suicide. On y verrait chaque Etat
d'Europe se récuser à son tour et passer le cou-
teau à son voisin. Les difficultés ne viendraient
pas du statu quo territorial, comme disent les
nationalistes. Seul l'instinct de la conservation
serait enjeu. Etre ou ne pas être.

Ce suicide aura lieu peut-être quelque jour.
Des choses pareilles se sont vues. Mais elles se
font le plus tard possible. Quand l'Etat s'am-
pute de quelque membre, c'est à la veille du
meurtre qu'il redoute. Il aime mieux se désa-
gréger lui-même par petits morceaux que se
laisser abattre d'un seul coup. C'est encore un
moyen de se prolonger.

Quand nos maîtres renonceront à l'impôt du
sang, ils y seront contraints par le peuple. Bien

sûr ils voudront s'en attribuer le mérite. Mais
qu'importe? La paix entre les hommes ne sera
l'œuvre ni de rescrits princiers, ni de congrès
de philanthropes. Ce sera celle de réfractaires
qui auront refusé de porter des armes et d'habi-
ter des casernes. Comme tout ce qui se fait de
beau et de bien, ce sera l'œuvre du peuple.

Le désarmement sera fait ou bien près de se
faire quand on saura un peu partout qu'il n'y a
que deux patries dans le monde, deux patries
réelles se retrouvant au sein de toutes les pa-
tries factices, deux patries irréductibles l'une
devant absorber l'autre, d'un coté celle des
prolétaires, des producteurs, des laborieux, de
l'autre celle des gouvernants, des exploiteurs,
des oisifs.

Que les enfants du peuple ne se laissent donc

pas éblouir par les fanfaronnades d'un tsar.
Qu'ils ne se laissent pas berner par les sensi-
bleries sur la guerre aujourdhui de mode. Qu'ils
ne se déchargent pas sur d'autres d'une beso-
gne que seuls ils peuvent faire parce qu'elle est
conforme à leurs intérêts à eux, parce qu'elle
est leur mission historique à eux.

Depuis des siècles, les travailleurs, avec une
admirable patience, conservent en leurs mains le
dépôt sacré du travail et le transmettent de gé-
nération en génération pour le jour oùle travail,
en s'affranchissant,affranchira avec lui le monde.

Ce jour coïncidera avec la fin des armées, la
fin des batailles. Ce sera la paix par le peuple.
Et la paix faite par le peuple ne ressemblerapas-
à celle promise par le tsar.

On pourra y croire! CHARLES ALBERT.

LES ATTENTATS
SUR LES SOUVERAINS SUR LES PEUPLES

Les journaux publient des listes d'attentats dirigés En regard de cette liste, il convient d'en mettre
contre les souverains et les chefs d'Etat depuis cin- une autre, celle des attentats que les souverains et
quante ans. Il s'agit d'apitoyer les bonnes àmes sur les chefs d'Etat ont commis contre les peuples:
les dangers du métier de roi.

Voici la liste: 1848-49. Guerre d'Italie entre les Autrichiens
Juin 1848. Attentat contre le prince de Prusse et les Sardes.

(plus tard empereur Guillaume), à Minden. ig49. Prise de Rome par les troupes de Napo-
1849. Attentat contre la reine Victoria par léon.

Hamilton 1849.-Guerre de Hongrie (révolution hongroiseMai1850. - RobertPatefrappelareineVictoria réprimée par l'empereur d'Autriche avec l'appui
a coups de canne au moment ou elle sortait du pa- des troupes du tsar).
lais du duc de Cambridge. 1-Guerre de Crimée (France, AngleterrelaumeIV àWetzkiret TurquiecontrelaRussie). e err-- mal, enaconre1eerlclUIetTurqUIe contre la RussI:e\.laume IV, a Wetzlar. 18'"

-
58.-C desAnglais dans 1'1dl"2 février 1851.- Martin Mérinos porte un

coup1857-58.CampagnedesAnglaisdans1Indepour
de poignard à la reine Isabelle dans la cathédrale réprimerlarévoltédescipayes.
d'Attoclia, à Madrid.1857-60. - Guerre de Chine (FrançaIs et Anglais

1852. Nouvel attentat commis contre la reine contre les Chinois).
Victoria par un ancien lieutenant.1858-62. Conquête de Saïgon et de la Cochin-

La même année, une machine infernale est dé- chine par les Français sur les Annamites.
couverte à Marseille, lors du voyage de Napoléon III 1859. Guerre d'Italie entre la France et le Pié-
en cette ville. mont d'une part et l'Autriche d'autre part.

13 février 1853.– Coup de poignard porté à l'em- 1861-67. Guerre du Mexique.
pereur François-Joseph par le tailleur Leberyi, à 1864. Guerre de Danemark.
Vienne. 1866. Guerre de la Prusse contre l'Autriche.Meme annee, attentat contre le roi Vlctor-Em-

1868. - Campagne des Anglais en Abyssinie.manuel.
1870-î1. - Guerre franco-allemande.Contre

Napoléon 111, en face de l'Opéra-Comique. 1870-71. - Guerre franco-aneande.
us'Attentat contre Charles III, à Parme, le 27 mars 1871. - Expédition des Anglais contre les tub

1853. du nord-est de rlnde.
Avril1855. Pianori tire sur Napoléon III un 1873-74. Expédition des Anglais contre les

coup de pistolet aux Champs-Elysées. Achantis.
Le 8 septembre suivant, attentat de Bellamare 1873. Expédition des Hollandais contre les At-

contre Napoléon III. chinois.
28 mai 1856. Un agent de police s'empare de 1877-78. Guerre d'Orient, entre la Russie et la

Fuentes au moment où il va tirer sur la reine Isa- Turquie.
belle. 1878-81. - Campagne des Anglais en Afghanis-

8 décembre 1857. Le soldat Agesilas Milano tan.
frappe d'un coup de baïonnette le roi Ferdinand de 1879. Campagne des Anglais contre les Zoulous.
Naples. Les Russes au Turkestan.

14 juin 18o8. - Attentat d'Orsini contre Napo- 1880. Campagne des Anglais contre les Boers.leonIII.
Le roi de Prusse essuie, sans être 1881. Campagne des Françaisen Tunisie,Juin 1861. - Le roi de Prusse essuie, sans être 1881.-:-ampagneesrança..s.en UniS. puis'

atteint,deux coups de feu tirés par l'étudiant Becker, 1882-85. Campagne des Anglais en Egypte,p
à Bade. au Soudan.

1862.- L'étudiant Brussios tire sur le roi de L884-85.-Guerre du Tonkin. Les Français en

Grèce. Chine. Les Anglais au Soudan.
24 décembre 1863. Nouvel attentat contre Na- 1885-86. Campagne des Anglais en BirmanIe.

poléon 111. 1894. Guerre du Dahomey.
,16 avril 1866. Attentat de Karakosolf contre 189ri> Guerre sine-japonaise (cuisson du ga:

Alexandre II, à Saint-Pétersbourg. teau chinois que les souverains européens décou
Au mois de juin de la même année, Berezowski pent en ce moment).

tire sur le tsar, à Paris.
1868. - Assassinat du prince Michel de Serbie. Il faut ajouter à cette liste les événements tout
1869. - Attentatcontre le vice-roi d'Egypte. récents:
1869. Nouvel attentat contre Napoléon III au

boisde Boulogne.Les massacres en Arménie..n - Attentat contre la reine d'Angleterre. Les sacres en Crète et la
guerre qui s'en estf8i9. - Attentat

contreleroid'Espagne.suivieCrèt?etS»e,-re
1871. - Attentat contre le roi Amédéed'Espagne. Lesentrela(.rèceetlaTurquie.
11 mai 1878. - Attentat de Hœdel contre l'empe- Les

'obturesmfligeesauxanarchise P^gls.

reur Guillaume Ie1' d'Allemagne. Les condamnations cruen prononcé ês I?

2 juin de la même année, Nobiling tire deux tribunaux militaires italiens par ordre du
roi.

les
coups de fusil sur le roi Guillaume et l'atteint. Les cruautés de l'armée espagnole a Cuba, les

25 octobre 1878. Moncasi tente d'assassiner le « reconcentrados ». co--roi d'Espagne en lui tirant un coup de pistolet. Enfin les multiples attentats que la politui c0,,



Le 17 novembre suivant, le pâtissier Passanante 1 loniale fait commettre au Congo, et dans le reste
tente de poignarder le roi Humbert. de l'Afrique, en Asie et dans les nombreuses îles

14 avril 1879. Attentat de Solovieff contre soumises à l'autorité des potentats de l'Europe.
Alexandre II de Russie. Nous n'avons relevé que les guerres les plus im-

Le même jour, attentat contre le prince Milan de portantes. On voit que les meurtres des souverains
Serbie. et des chefs d'Etatsont nombreux.

2 décembre 1870. Attentat contre le tsar Ne parions même pas des conséquences économi-
Alexandre II dans le train impérial. ques de ces guerres.

30 décembre 1879. Attentat de Francisco Otero Pour ne citer qu'un exemple, parmi les guerres
contre le roi Alphonse XII et la reine Christine d'Es- contemporaines, les souverains de la Russie, delapagne.. France, de la Turquie et de l'Angleterre ont fait

17 février 1880. Attentat, au Palais d'Hiver, à mourir en Crimée 85.000 soldats français, 23.000
Saint-Pétersbourg, contre le 'tsar Alexandre II. Ter- Anglais, 35.000 Turcs ét 630.000 Russes,soit 773.000
rible explosion à l'aide de la dynamite. morts

13 mars 1881.-Attentat contre le tsar Alexandre II, La guerre d'Italie a fait tomber 38.650 soldats au-
qui meurt de ses blessures. trichiens, 17.775 soldats français, 6.574 soldats sar-

2 juillet 1881. Deux coups de pistolet sont tirés des, soit 63.000 hommes.
par Guiteau sur le général Garfield, président des La guerre franco-allemande a fait 250.000 vic-
Etats-Unis, qui meurt de ses blessures. times, la guerre turco-russe (1877-1878) 40.000morts.

lars1882.-HoderickMacLeaghtireuncoupde On pourrait, sans exagération, évaluer à 3 mil-
pistolet sur la reine Victoria. C'est le septième at- lions de morts les victimes des guerres provoquées
tentât auquel échappe la souveraine. par l'ambition des souverains et l'avidité des capita-

24 juin 1894. M. Sadi Carnot, président de la listes au cours de ce demi-siècle.
Hépublique française, meurt assassiné à Lyon par
l'Italien Caserio. (L'Organe socialiste (Dinant), 18 septembre 1898.)

Avril 1897. Le roi Humbert, en se rendant aux
courses, est attaqué par un anarchiste. Ne pas oublier non plus les victimes des répres-

Tôtal
: trois morts et une douzaine de blessés. En sions sanglantes de juin 48, décembre 51, la Rica-

y ajoutant la malheureuse impératrice Elisabeth, marie, Chicago, Fourmies, Milan, etc., etc.
cela fait quatre morts.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L'AFFAIRE DREYFUS. Décidément l'idole militaire

s'écaille de plus en plus. Chaque jour il en tombe
un fragment. Quand l'affaire Dreyfus fut remise en
question et les machinations criminelles de l'état-
major signalées d'abord par Bernard Lazare, plus
tard par Zola et par d'autres, l'immense majorité du
pays, aveuglée par le dogme de l'infaillibilité mili-
taire dont on imprègne les cerveaux depuis vingt-
huit ans, se refusait à admettre tant d'infamie de la
part de gens en qui une confiance sans réserve avait
été placée. L'accusation paraissait invraisemblable,
sacrilège même; et rien ne semblait assez cruel pour
punir les blasphémateurs. Comme les fanatiques
d'une religion qu'on attaque, nos bons patriotes ne
toléraientaucune discussion, ni mêmeaucun soupçon
sur l'impeccabilité des prêtres de leur culte.

A les entendre, douter de la parfaite honorabilité
d'un Henry ou d'un Esterhazy c'était insulter l'ar-
mée, et, chacun le sait, insulter l'armée, c'estla plus
épouvantable abomination qui puisse se produire sur
la terre.

Voilà que ces insultes prétendues se trouvent fon-
dées! Quel désarroi! Cet état-major si brillant, aux
resplendissantes aiguillettes, ce palladium de la
France, se révèle un repaire de faussaires, de men-
teurs et de maîtres chanteurs!

Rodrigue, qui l'eût dit? Chimène, qui l'eût cru?
Le gouvernement, poussé par la force des choses,

et marchant aussi volontiers qu'un chien qu'on
fouette, se décide à autoriser la revision du procèsreyfus. Et voilà que les quelques patriotes irrécon-
ciliables qui, depuis 1870, remplissent la France de
leurs cris de guerre et nous étourdissent de leurs
exhortations à la revanche, poussent des clameurs de
détresse en nous prédisant la guerre à bref délai.
A cette perspective, ils font dans leur culotte, car,
Parait-il, nous ne sommespasprilts!

Ah! sacrebleu! Malgrétes vingt-cinq ou vingt-six
Milliards dépensés depuis la guerre franco-russe?
Que faisait donc notre génial état-major? Et vous,
Patriotiques citoyens, qui, dimanches et fêtes, re-clus d'uniformes flambants neuf, pantalon dans
les guêtres et clairon en tête, vous entraînez à la
Revanche par des marches militaires dans le bois
de Clamart, où donc êtes-vous? La France ne doit-
^He plus compter sur vous? Et vous qui EN parliez
toujours, vous n'y pensiez donc jamais?

Hélas! l'enarement de nos bons patriotes ne paraît
Pas contagieux. Dans le plus grand calme, on assiste
a l'effritement de l'idole monstrueuse, et les yeux
se dessillent. On comprend aussi que cet effarement,
tout de cabotinage, cache une préoccupation plus
§rave que la crainte d'une guerre à laquelle on ne
Croit pas.

Mais la revision! Cette revision qui va mettre au
jour toutes les turpitudes des grands chefs! Quel
coup terrible attend encore l'idolâtrie militariste!
C'est cette désillusion suprême du peuple qu'ils
veulent à tout prix empêcher.

Y réussiront-ils? C'est peu probable. Comme l'a
dit Zola, la vérité est en marche, rien ne pourra
plus l'arrêter.

Le militarisme a senti la mort passer sur lui. Quoi
qu'il fasse, il est désormais condamné.

*
* *

LA GRANDE FAMILLE. Il paraît que les malheu-
reux soldats qui,au cours des dernières manœuvres,
sont tombés frappés d'insolation, ceux qui ont dû
faire des marches de dix-huit heures sans que l'ad-
ministration leur fournît de quoi manger, ne
sont morts de chaleur et de faim que pour se rendre
« intéressants ». C'est le général Metzinger qui a
trouvé celle-là en faisant une partie de bésigue. Et
ceux qui ne sont pas de son avis sont des « mauvais
citoyens qui s'efforcent de désorganiser l'armée pour
la satisfaction, soit de leur ambition, soit de leur
cupidité ».

Mettons cela dans notre poche et notre mouchoir
par-dessus.

ANDRÉ GIRARD.

LAJUSTICE.- Unjeune homme de vingt-quatre ans,
grand, à physionomie souffreteuse, nommé Georges
Méreau, dit « Bazille », dit ( Martin », comparais-
sait devant la 9e chambre correctionnelle, sous Fin-
culpation de vagabondage. A l'audience, le prévenu
a conté ainsi les circonstances qui ont amené la
poursuite dirigée contre lui:

Je suis, dit-il, sorti de la prison de la Grande-
Roquette le 8juillet dernier. J'avais un pécule de
neuf francs. J'ai vécu en faisant des corvées aux
Halles. Je n'avais pas de domicile fixe. Je n'ai pas
pu trouver de travail régulier à cause de mes anté-
cédents judiciaires et de mon casier que l'on me
demandait avant de consentir à m'employer.

Je me suis trouvé sans ressources et sans moyens
d'existepee.J'ai voulu alors me faire arrêter. J'ai vu
dans un journal qu'un vol avait été commis rue de
Seine.

Je me suis alors rendu dans la maison pour voir
l'état des lieux et être en mesurej de donner des
explications sur la façon dont se serait accompli le
vol dont MM. Ducourbioux et Mouillard avaient été
victimes dans la nuit du 27 au 28 juillet.

Je me suis rendu ensuite à la Sûreté où, après
avoir parcouru quelques bureaux, j'ai trouvé fina-
lement quelqu'un à qui j'ai déclaré que j'avais par-
ticipé au vol de 150 francs commis dans l'immeuble
portant le numéro 57 de la rue de Seine. On con-
sentit à m'arrêter pour ce méfait dont j'étais com-
plètement innocent.

Le lendemain, on me conduisit devant un juge

d'instruction auquel je déclarai que le récit fait la
veille à la Sûreté était complètement inexact et que
je n'avais reçu aucune somme d'argent pour parti-
cipation au vol au préjudice de MM. Ducourbioux
et Mouillard, j'affirmai également n'être pas allé à
Valenciennes et prouvai que je n'avais pas quitté
Paris.

République argentine.
BUEXOS-AIRES,jeudi 18août1898. NouvelOrphée,

le camarade Gori aie don d'apprivoiser les bourgeois,
qui accourent eh foule écouter sa parole. Ses pre-
mières conférences à l'Université de droit ont eu
l'importance d'un événement. Les vieux encroûtés,
ceux qui n'ont jamais étudié que dans les textes de
la catholique Espagne, se signent croyant voir le
diable. La jeunesse, assez studieuse, avide aussi de
connaître quelque chose de neuf, et qui étudie dans
les textes allemands, italiens, français ou anglais,
applaudit et manifeste une grande sympathie pour
notre ami. Il ne leur fait certainementpas un cours
d'anarchie, mais il trouve moyen de placer sa phrase
et de leur faire toucher du doigt la douleur univer-
selle et la question sociale.

La conférence qui a eu lieu lundi dernier, au sa-
lon de la Société Operaï italiani, un des plus grands
de la ville, et organisée par la Société Union libéral,
qui a comme président un juge d'instruction, le
docteur Servando Gallegos. a surpassé les espé-
rances de tout le monde. La salle était bondée et on
a dû refuser l'entrée à beaucoup de personnes.

Gori a traité son sujet: « La science dans sa lutte
contre l'obscurantisme », de main de maître, rap-
pelant depuis Socrate toute la chaîne des martyrs
de la pensée. Dans la seconde partie de sa confé-
rence, il a parlé de la question sociale en général et
a expliqué aux bourgeois que ce monde n'était dé-
cidément pas le meilleur possible. Il leur a dit qu'on
pouvait aspirer à quelque chose de plus équitable,
de moins douloureux. Il leur a expliqué quelle était
la véritable mission de l'homme sur cette terre, les
beautés de la vie pour l'homme qui pense et qui
lutte, et a terminé par cette phrase de Victor Hugo:
La vie c'est l'idéal.

Le vice-président, un ancien journaliste qui a
abandonné ce peu estimable métier, M. Juan Gutier-
rez, s'est trouvé si remué par le discours de Gori,
qu'après quelques phrases d'enthousiasme dans
lesquelles il nous fit voir Gori semant sur la terre
les paroles d'amour et de fraternité entre les hom-
mes, il a serré notre ami dans ses bras et l'a em-
brassé sur la scène au milieu des applaudissements
de toute l'assemblée.

A la sortie, il a été fait une grande distribution
de brochures et de journaux. Les bourgeois, sur-
tout, se les arrachaient. Beaucoup donnaient de l'ar-
gent sans qu'il leur en fùt demandé.

**
Les camarades ont donné une nouvelle preuve de

solidarité avec les révolutionnairesd'Italie. Le « Cer-
cle d'études sociales », les journaux l'Avvenire, la
Protesta Humana et la revue Ciencia Socialont réuni
2.403 lires italiennes qui ont été remises àM. En-
rico Ferri, directeur du journal socialiste Avanti,
de Rome, pour être distribuées aux victimes de Hum-
bert.

Le journal républicain l'Amico del Popolo a de son
côté réuni 2.600 piastres (environ 5.200 francs), qui
prendront la semaine prochaine le même chemin.

**
Les craintes de guerre avec le Chili semblent se

dissiper. Les deux pays vont enfin se mettre d'ac-
cord sur la séparation de leurs frontières. Pour en
arriver à ce resultat si simple des deux côtés, des
millions ont été dépensés en armements. Pour sa
part, l'Argentine a enfoui en cuirassés, canons et
fusils, plus d'un demi-milliard de francs. Il y a
beaucoup de gens qui ont fait fortune, notamment
le propriétaire et le directeur d'un grand journal
de Buenos-Aires. Le peuple bon enfant continue de
payer.

XXX.

Tunisie.

Le souffle de la réaction va encore ici s'abattre
sur nous.

La police nous serre de près, nous tracassant par



une vigilance ridicule et pleine de soucis. Ce sera
probablement la curée des mouchards et des escrocs,
qui inventeront les mensonges les plus sots et les
friponneries d'usage pour toucher des pots-de-vin.

A cet égard, nous venons d'apprendre qu'en ces
jours a été déposé par des agents crétinsun rapport
aussi lâche que stupide contre des anarchistes.

Malheureusement ici il n'y a pas de feuilles in-
dépendantes pour faire ressortir ces bavardages
policiers, parce que la presse locale, cafarde et ca-
botine, ne sait que lécher les pieds des dirigeants.

Peut-être voudra-t-on nous expulser?
Eh bien! alors, dites franchement, sans jésui-

terie, que le protectorat républicain ne veut pas
respecter le droit d'asile politique qui a été tou-
jours accordé librement par l'ancien régime.

EVENING.

Le Mouvement ouvrier

Depuis plusieurs jours déjà, une grève d'une im-
portance exceptionnelle crée une certaine agitation
a Paris. Les grands travaux entrepris pour la cons-
truction du Métropolitain et de l'Exposition ont
amené à Paris un certain nombre d'ouvriersattirés
par l'espoir de gagner leur vie. Les patrons ont aus-
sitôt profité de ce surcroît de bras pour avilir
des salaires déjà bien inférieurs. Les ouvriers ne
semblent pas vouloir l'entendre ainsi.

Aussi près de 20.000 ouvriers terrassiers, mineurs,
puisatiers, démolisseurs viennent-ils de se mettre en
grève, réclamant une augmentation de salaire. Aug-
mentation n'est même pas le mot; en effet, les gré-
vistes demandent simplement à être payés aux prix
que leurs exploiteurs se sont engagés à les payer.

Il existe une clause qui dit que tout adjudicataire
des travaux de la Ville de Paris doit payer les ou-
vriers qu'il emploie à des prix dits « de série ». Ces
prix fixent un minimum de salaire pour chaque
corporation. Ce tarif ou prix de série est de
0 fr. 60 pour les ouvriers terrassiers et de 0 fr. 75
pour les puisatiers-mineurs.

Malgré les engagements pris par les patrons de
payerce minimum en soumissionnantauxtravaux de
la Ville, ceux-ci, lorsqu'ilsembauchaient un ouvrier,
lui faisaient signer un papier par lequel il s'enga-
geait à ne gagner que0fr. 50 lorsque c'était un ter-
rassier, et de 0 fr. 60 à 0 fr. 65 pour les mineurs, le
nombre des ouvriers sans travail favorisant ce hon-
teux marché.

La patience des ouvriers a une fin, et ceux-ci ont
su profiter de la situation exceptionnelle qui leur
était faite par l'obligation où sont les patrons d'avoir
fini les travaux à date fixe. Les réunions succédèrent
aux réunions, puis les grévistes, apprenant que
quelques-uns des leurs travaillaient encore, se ren-
dirent en masse vers le chantier réfractaire, si bien
que la grève est devenue générale.

Des altercations avec la police ont eu lieu à plu-
sieurs endroits; comme de juste, des arrestations
ont été opérées. Dans certains chantiers, les ouvriers
ont balancé les brouettes et les outils dans le fond
des puits.

A signaler au cours d'une des réunions qu'un ou-
vrier, faisant allusion à l'emploi des étrangers, dit:
« Ce n'est pas ce qui nous fera dévier. Et ce n'est
pas à ces hommes que nous nous en prendrons, car
tous, Italiens, Belges, Luxembourgeois, sont égale-
ment des exploités; méfions-nous donc de laisser
engager la grève sur ce terrain. » De plus, les ou-vriersentendent bien faire leurs affaires eux-mêmes;
à plusieurs reprises, des mandatés ayant pris la pa-
role, dans leurs réunions, chaque fois un ouvrier
est venu mettre en garde ses camarades: « Accep-
tons les conseils d'où qu'ils viennent, méfions-nous
des endormeurs, faisons nos affaires nous-mêmes. »

Il est encore difficile de prévoir la fin de cette
grève; quelques patrons ont bien adhéré aux récla-
mations des ouvriers, mais ceux-ci ne sont décidés
à reprendre le travail que lorsque tous les em-
ployeurs auront cédé à leursjustes revendications.

D'autre part, la grève semble vouloir se générali-
ser; toutes les corporations du bâtiment semblent
décidées à suivre leurs camarades; les charretiers,
les cimentiers, les maçons, sont prêts à quitter le
travail.

Nous tiendrons les camarades au courant de cet
important mouvement. P. DELESALLE.

Nous avons reçu 4 francs d'un camarade anonyme,
nous les avons fait parvenir de suite aux grévistes.

P. D.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A partir du lundi 20 septembre 1898, le groupe
communiste du XIVese réunira salle Chapron, 13, rue
des Plantes.

*

ARLES. Les Temps Nouveaux et toutes les publi-
cations anarchistes se trouvent chez le camarade
Gilles, café de la Marseillaise, 1, rue de la Trouille.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu;
De opstand in Spanje, door Ch. Malato, 1 brochure,

6 cents, chez Sturinga, Amsterdam.

A lire:
L'Union, par U. Gohier, Aurore, 17 sept.

PETITE CORRESPONDANCE

Gilles. Pas reçu le règlement du mois dernier.
J. Convocation arrivée mercredi; trop tard.
C. S., à Genova. - Recu abonn. Merci.
P., à Marseille. Oui: passez chercher les invendus.

Merci.
Welsch-Moreau. Reçu les vers, insérés comme pou-

vez voir. Merci.
Evening. Les Voleurs d'Hégésippe Moreau ont été

publiés dans le premier supplément de la Révolte.
L. F., à Paris. Je n'ai pas de relations avec cet

individu, j'ignore ce qu'il est devenu.
A., à Bordeaux. Bon.
Aux camarades cordonnieisetParis.-Connaîtrait-on

une place de coupeur pour un camarade parlant malle
français? Répondre au journal.

L'Ènclos. Il me manque le n° 25, pouvez-vous me
l'expédier?

V. H. Reçu bon de poste. Pouvons-nous vous faire
parvenir les brochures par les colis postaux parisiens,
ou, si vous préférez venir les chercher, vous me trouve-
rez sûrement tous les matins au bureau à partir de
8heures.

Reçu pour le journal: T., à Bordeaux, 1 fr. 05. M.,àSaint-Aubin, 1 fr. V., à Nîmes, 0 fr. 20.- Montai,
1fr. 35. Merci à tous.

S., à Amiens. G., à Arles. M., à Roubaix. C.,
à Lille. A., à Elbeuf. A., à Angers. B., à Mâcon.

M., à Saumur. P., à St-Etienne. P., à Marseille.
D., à Pont-Audemer. S., à Saint-Prix. Librairie

française, Buenos-Ayres. B., à Rochefort. D., à
Docherie. L, à Chaux-de-Fonds. E., à Tunis
D., à Rennes. - P., à Bordeaux.– D., à Thiers. Coo-
pérative de Lyon. Reçu timbres et mandats.

BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

o/, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par
Charles-Albert, franco..» 10

L'Anarchie dans l'Evolution socialiste,parPierreJ(ropotkine. » 10
L'Evolution légale et l'Anarchie, parEliséeReclus » 10
Un anarchiste devant les tribunaux, parGeorgesEtiévant. » 10
Burch Mitsu, par Georges Eekhoud.. » 10
L'inévitable Anarchie, par Pierre Kropot-kinei M10
La Guerre et le Service obligatoire, par

Léon Tolstoï. » 10
Bibliographiedel'Anarchie(préf. d'Elisée

Reclus), par M. Nettlau. 5»
Le Mouvement anarchiste, par Jacques111esnil. » 15

La Grande grève des Docks, par J. BurnsetP.Kropotkine. »15
Gesprek tusschen twee Boerenarbeiders,

doo1'En1'icoM1,latesta., « 15
A M. Emile Zola, par Ch.-Albert. » 15
Immoralité du mariage,par René Chaughi. » 15
L'Art et la Révolution, par Wagner.. 1 »

Adresser tout ce qui concerne la Bibliothèque à
Ch. Hautstont, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).

L'Errant, par X. Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet. L'Aurore, par Wil-

laume. LesErrants,par Rysselbergh.-L'Homme
mourant, par L. Pissarro. Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro. Sa Majesté la Famine, par Luce.

On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann
Paul.

-Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 22 fr. 50 l'édition or-
dinaire, 45 fr. celle d'amateur.

EN VENTE A NOS BUREAUX

Dernières brochures parues: La Morale anar-
chiste, par P. Kropotkine, 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15; le cent, 7 fr.

L'Art et la Révolution, par Richard Wagner, éditée
par la Bibliothèquedes Temps Nouveaux de Bruxelles,
1 fr.; par la poste, 1 fr. 25.

La Propagande socialiste, son rôle, ses formes, par
P. Lavroft", éditée par le Groupe E. S. R. I., 0 fr. 10,
par la poste 0 fr. 15, le cent 7 fr.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine, franco. »
15

UnSiècled'attente »15
Le Machinisme, par J. Grave, couverture

de Luce»15
La Grande Révolution, par Kropotkine.»15
Les Temps Nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro 1)
30

Pagesd'histoiresocialiste,parW. Tcher- 0kesoIf. »30
L'Anarchie, par E. Reclus. »

1
La Panacée-Révolution, parJ. Grave, 5couverturedeMabel»
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »3°
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-nine. 1

La Société au lendemain de la Révolu- 70tion,parJ.Grave
Éducation. Autorité paternelle, par 15

A. Girard, couverture de Luce. » 1'"

LesTEMPS NOUVEAUXsont envente

à Paris
Chez Méreaux, 48, rue Mouraud.

à Mâcon
Chez M. Berthet, 65, rueCarnot. On y trouve toutes

les publications anarchistes.

à Bordeaux
Chez Sicard-Pallange, 1, rue Saint-Sernin.

Le Gérant : DENECHBHB.
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