
A PROPOS DELA SOCIÉTÉ FUTURE
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Jusqu'à présent, il avait été fort difficile de
discuter la théorie collectiviste sur ce sujet, car
ses leaders s'étaient prudemment abstenus de
nous renseigner sur lafaçonjdontilsentendaient
faire fonctionner leur société idéale.

Les anarchistes, qui n'ont aucune prétention
à régenter l'état social, qui se contentent de
demander la disparition de l'autorité dans les
relations sociales, ont le droit de rester dans
le vague en ce qui concerne la société future.

Lorsqu'on leur demande comment fonction-
nerait un état social où il n'y aurait ni lois, ni
gouvernement, ils ont parfaitement raison de
dire: « Ce que sera la société après nous, nous
n'en savons rien. Tout ce que nous savons, c'est
que les lois sont forcément arbitraires et in-
justes, que l'autorité est néfaste, engendrant
l'oppression et la misère: nous demandons leur
disparition. Et, en attendant, nous cherchons à
démontrer aux individus qu'ils peuvent fort
bien s'en passer, qu'ils doivent travailler à leur
destruction, et, pour cela, commencer dès à
présent, à chaque occasion où cela leur est
possible, à agir comme si elles n'existaientpas.

« C'est en faisant ainsi qu'ils apprendront à
s'en passer, et trouveront le système d'organi-
sation où chacun agira librement, sans con-
trainte et sans froisser personne. »

Tout cela est trop vague, nous répond-on.
Vague, cela est fort possible. Mais, encore

une fois, nous n'avons pas la prétention de
faire la loi à des millions d'hommes; nous vou-
lons, au contraire, apprendre à ces millions
d'hommes à se passer de lois et de maîtres,
nous ne pouvons nous substituer à eux pour
trouver ce qui leur conviendrait. Nous cher-
chons à aider à leur évolution mentale, ils trou-
veront bien eux-mêmes, ensuite, ce qui leur
sera profitable.

Mais les collectivistes qui, eux, prétendent
savoir mieux que la foule ce qui lui conviendra,
qui affirment que l'homme n'est pas assez sage
pour savoir se conduire tout seul, et a besoin
de tuteurs chargés de le savoir pour lui, de le
forcer à être heureux malgré lui, les collecti-
vistes auraientdû,depuis longtemps, nous avoir
fourni un projet de société collectiviste.

Trop occupés sans doute à la conquête des
pouvoirs publics, ils ont, jusqu'ici, négligé(de
nous renseigner. Et lorsque, nous basant sur
leurs critiques (!) des théories anarchistes ou
sur quelque vague aperçu que, parfois, ils lais-
saient tomber, nous les accusions de nous
préparer une

cage étroite, où l'individu, sur-
veillé jusque dans ses moindres actes, ses

moindres mouvements, se trouverait empêché
par mille règlements, par des prohibitions ou
des obligations renouvelées sans fin, ils haus-
saient les épaules, nous accusant de voir le pou-
voir partout, et de confondre administration
avec autorité.

Laissant ainsi, prudemment, dans l'ombre
et le silence, leurs idées sur le fonctionne-
ment de l'état social rêvé par eux, il leur était
facile de désarmer la critique en niant ou affir-
mant, selon la tournure de la discussion.

Cette lacune vient enfin d'être comblée par
quelqu'un qui n'est pas de la chapelle, par
M. E. Tarbouriech, qui se révèle ainsi partisan
de la doctrine collectiviste dans son volume qui
a pour titre : La Cité future (1).

*
+ *

Je commence par déclarer que je professe
beaucoup d'estime pour le caractère de M. Tar-
bouriech. Il fut un de ceux que, par dérision,
on nomma les « intellectuels » et qui, au mo-
ment de l'affaire Dreyfus, sortirent de leur ca-
binet d'études pour combattre en faveur^de cequ'ils pensaient être la justice.

Il fut encore de ceux — plus rares ceux-là —qui, ayant compris que la question s'étendait
au-delà d'une individualité, et que l'injustice
qu'ils combattaient était le fruit de toute une
mauvaise organisation sociale pesant sur toute
une classe estimèrent que la lutte ne prendrait
pas fin avec « l'affaire », mais qu'elle devait se
poursuivre toujours et sans cesse.

Mais si je rends hommage aux bonnes inten-
tions de l'auteur, il n'en sera pas de même du
système qu'ont engendré ces bonnes intentions,
car ce n'est pas sans effroi que l'on ferme son
livre, en constatant quelle réglementation et
quelles complications résultent de l'amour de
l'ordre, du classement et de l'harmonie.lors-
qu'ils sont mal compris.

*
* *

Donc, M. Tarbouriech, n'est pas anar-
chiste, parce que la théorie anarchiste,
trop simpliste, ne lui apporte rien de précis,
trop d'affirmations, pas assez de positifs, lais.
sant, sous prétexte de liberté, trop de marge au
caprice et à l'arbitraire individuels, et ne pou-
vant, par conséquent, qu'engendrer le désordre
et le despotisme.

M. Tarbouriech, comme tous ceux qui rêvent
des utopies, comme ceux qui veulent fabriquer
une langue universelle, n'a qu'un tort, c'est de
vouloir commencer par le faîte, ce qui ne sera
normalement construit que si on commence parla base.

(1) Un vol. 3 fr. 50, chez Stock, 27, rue Richelieu.

Une société, une langue, sont le fruit d'une
longue évolution et se sont créés peu à peu,
chaque organe venant se juxtaposer à ceux
existant, les modifiant, se modifiant eux-mêmes
à l'apparition de nouveaux éléments, suivant
ainsi une marche logique à leur point de dé-
part.

La société née dans la violence et l'ignorance,
a abouti à l'exploitation et au despotisme, son
évolution a été logique. Mais les aspirations
humainesayant suivi un autre cours; les exploi-
tés et les opprimés de cette société se refusant
à légitimer cette logique des faits, et étant—
lorsqu'ils seront plus conscients — capables
d'interrompre cette logique de l'évolution,
s'avisent de demander autre chose de plus con-
forme à leur bien-être. M. Tarbouriech recon-
naît ces désirs légitimes; mais c'est en rapetas-
sant le système à détruire qu'il veut donner
satisfaction aux désirs nouveaux.

*
* *

Tous ceux qui se réclament de la science, de
la théorie de l'évolution, nous disent: « Votre
tort, à vous anarchistes, c'est de méconnaître
les lois de l'évolution. Une société ne se crée
pas du jour au lendemain; vous voulez détruire
tout ce qui existe, puis vous vous imaginez,sur
les ruines de la société détruite, pouvoir cons-
truire votre idéal anarchiste de toutes pièces.
Ce n'est pas ainsi que l'on procède; la société
d'aujourd'hui contient le germe des institutions
de la société de demain,ilnes'agit que de
savoir les reconnaître et de travailler à leur
développement.

»
Seulement, partant de ce raisonnement abso-

lument scientifique, par une déviation singu-
lière de leur compréhension, sans plus se sou-
cier de logique et de réalité scientifique, ils
décrètent très arbitrairement ce qui sera ou ne
sera pas réalisable dans la société future; ce
qui sera ou ne sera pas conforme aux aspira-
tions humaines. Ils refont une société avec les
débris de celle qui existe et aboutissent, en
somme, à réédifier le monstre d'iniquités qu'ils
voulaient abattre. Ils n'ont fait, du reste, ni
plus ni moins que tous ceux qui ont essayé de
créer des êtres imaginaires, ou voulu se faire
une idée de ce que pouvaient être les habitants
de Mars ou de la Lune. Ils n'ont pu y réussir
qu'en se servant de ce qu'ils ont sous les yeux.
Ils ont imaginé des êtres ayant des corps
d'hommes avec des têtes de tigres ou de lions;
d'autres, pourvarier, prenaient des corps d'ani-
maux qu'ils associaient à des têtes d'hommes;
d'autres, poussant plus loin l'imagination, leur
ajoutaient des queues avec un œil au bout.

Mais quelle que fût la diversité et la compli-
cation de ces mélanges, quel que fût le délire
imaginatif des inventeurs, ils n'aboutissaient,
en somme, à faire de l'inconnu qu'avec du



connu, du très prosaïque connu. Et il ne pou-
vait en être autrement; l'homme ne peut rai-
sonner qu'avec ce qu'il a sous les yeux.

Seulement, si l'imagination humaine est
bornée, les ressources de l'évolution de la ma-
tière sont autrement puissantes que le cerveau
de l'homme, et sous ses transformations inces-
santes, les formes naissent innombrables, que
les combinaisons humaines n'avaient pu at-
teindre.

Mais si le cerveau humain est limité, il évolue
cependant. Ilya deschosesquiluifurent inacces-
sibles et qu'il est parvenuà connaître; son évolu-
tionn'estpas terminée; ce qu'ilnepeut concevoir
aujourd'hui, rien ne prouve qu'il ne le concevra
pas demain. Et c'est là ou gît l'erreur des par-
tisans de l'autorité, de conclure à l'éternelle
servitude de l'homme, parce que, toujours
chargé de chaînes, il n'a jamais pu évoluer
librement.

(A suivre.) J. GRAVE.

La famille Liebenguth remercieles camarades
de leur solidarité. Le père, ne pouvant trouver
du travail à Belfort, vient de partir à l'aventure,
à la recherche de qui veut l'employer.

DES FAITS

Théorieintéressante sur l'accroissement du crime.- Les experts en criminologie ont trouvé matière
à réflexion dans le rapport des membres de la com-
mission des prisons, qui a été résumé dans notre
numéro dhier. Ainsi, prenant l'année échue au
31 mars 1902, il constate que, « y compris les pri-
sonniers de la cour martiale, on a condamnéà la
servitude pénale, 193 prisonniers et à l'emprison-
nement 17.163 de plus qu'en les précédents douze
mois ».

C'est un sérieux accroissement, et M. Edouard
Grubb, secrétaire de la « Howard Association» qui
a été consulté hier par un de nos représentants, a
formulé sur ce sujet la théorie suivante:

Selon M. Grubb, une part de l'accroissement est,
sans aucun doute, due aux sentiments créés par la
période prolongée de luttes dans le Sud-Afrique. Un
semblableaccroissement,remarque-t-ildansles sta-
tistiques criminelles, a été observé à la fin des
grandes guerres, en 1815. « Une longue campa-
gne, dit-il, crée dans le pays des sentiments troubles
qui trouvent leur issue dans des violences de diffé-
rentes sortes. »

(Daily Chronîdle,,16 septembre 1902.)

***
Munitions à la mer. — La scène se passe sur le

quai du port de Calvi: une corvée d'artillerie ap-
porte des caisses de munitions. Celles-ci sont ou-
vertes, les obus alignés, comptés, puis déposés dans
une embarcation qui va les porter à quelque dis-
tance au large, où ils sont. jetés à la mer!

Comme nous manifestions notre étonnement, un
des militaires présents voulut bien nous expliquer
que c'étaient là des obus réformés:

— Nous en avons comme cela 5.000 à faire pour
aujourd'hui: à 20 francs environ par obus, il y en
a pour 100.000 francs. Cette opération, ajoute-t-il,
n'a du reste rien d'extraordinaire; c'est ainsi qu'on
se débarrasse, sur tout le littoral, non seulement
des munitions hors d'usage, mais des vivres restés
en magasin au delà du temps réglementaire. C'est
ainsi qu'il y a quinze jours, il a été jeté à la mer
20.000 kilos de boîtes de conserves.

— Mais, objectons-nous,ne pourrait-on décharger
ces obus et utiliser le fer et le cuivre dont ils sont
faits? Ne pourrait-on vérifier la qualité de ces con-
serves et en consommer au moins une partie, si
tout n'est pas bon?

— Cela ne nous regarde pas,réplique un officier
impatienté de nos questions. Nous avons des or-
dres et nous les exécutons.

Et moi, je m'éloigne, songeur, après avoir pris
mes deux instantanés, etje pense que cela regarde
ipeut-être les contribuables.

(VIllustration, septembre 1902.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Mouvement ouvrier. — ANGEBS. — Une grève
vient d'éclater à la vannerie Albertini par suite de
diminutions de salaires. Une quinzaine d'ouvriers
ont arrêté le travail, sur environ trente occupés
en cette maison.

La diminution opérée est de 5 0/0.

*
* *

SAIXT-ETlEl\'NE.-Près de quarante ouvriers armu-
riers « basculeurs » de chez MM. Zavatero frères
sont en grève:

Lundi passé,à la garnie des ouvriers « basculeurs »
un des patrons leur dit qu'une diminution de
0 fr. 25 est apportée sur la plupart desmontages de
bascules, cette diminution annoncée et appliquée
sans avertissementau préalable ne fut pas sans sur-
prendre ces ouvriers, ceux-ci se concertèrent de
suite et quelques instants après ils étaient auprès
du patron pour obtenir une entente. Le patron,
malgré les supplications des ouvriers fut formel
dans sa diminution. Alors, devant cette intransi-
geance, les ouvriers cessèrent aussitôt le travail
entraînant quelques autres camarades qui se soli-
darisèrent avec eux.

Deux ou trois réunions ont été tenues depuis à la
Bourse du Travail, les ouvriers sont fermement
décidés à ne pas accepter la diminution qui serait
pour eux une perte de 0 fr. 75 environ par jour, les
salaires étant déjà très minimes.

Syndicat des ouvriers armuriers.
*

* *

SAIXT-ETIENNE. - Grande joute oratoire entre
Guesde d'une part et Briand de l'autre. Les chefs des
deux méthodes se sont mutuellement reproché leurs
accointances avec les radicaux. La conclusion à
tirer de tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de politique
sans compromissions. Quand on veut être élu on
est trop heureux d'accepter les concours qui se pré-
sentent et on n'y regarde pas de si près.

*
* *

La façon dont le camarade Girault traite son
sujet de grève générale ne plaît pas au journal La
Sociale, de Saint-Etienne, organe ministériel et
grand appui de Cotte. Voici ses impressions surGirault : « L'orateur a condamné la grève générale
en vue d'une revendication partielle, qu'il qualifie
bien improprement de politique et n'accepte que la
grève générale aux fins de totale révolution, à
laquelle il réserve seul le qualificatif de grève éco-
nomique.

«Nous, nous sommes,au contraire,dans le présent,
pour la grève générale de revendications, qui nous
apparaît comme seule possible, et comme le moyen
le plus efficace d'éduquer la classe ouvrière et de
l'entraîner à la grève générale, ayant pour but la
transformation complète de la société capitaliste.
Jusqu'à cette dernière, il nous apparaîtque le mieux
est d'agir au lieu de discourir, et un acte suivi sur-
tout d'un résultat fera toujours mieux notre affaire
qu'une conférence, fut-elle faite parle plus éloquent
des conférenciers. »

En quoi consiste l'action? Donner des confé-
rences, instruire, éduquer les travailleurs, n'est-ce'
pas de l'action, cela? ou faut-il pour cela que la
conférence soit faite par un Briand? Je suis encore
persuadé que si les mineurs (1) brisaient les ma-
chines d'extraction, coupaient les câbles (encore
une autre manière d'agir), je suis persuadé, dis-je,
que La Sociale réprouverait ces procédés.

Et je reviens à ma question: En quoi consiste
l'action?

*
* ¥

Ici, à Firminy et dans les environs, rien ne bouge.
La presse locale est muette.Aucune note émanant du

(1) Simple supposition.

Comité Fédéral régional. On n'a môme pas com-
muniqué lesrésultats complets du referendum.
D'ailleurs il n 'y a pas été procédé partout; et ceux-
là mêmes qui le réclamaient et le jetaient dans les
jambes des partisans de la grève immédiate, nel'ont pas organisé chez eux.

Les résultats publiés par la presse, concernent en
effet: Firminyavec 1.011 pour 85, contre; environ
un millier d'abstentions. La Talaudière, mines de
la Chazotte (P. L. M.) 936 votants, 592 pour,
344 contre. Ici encore, nombreuses abstentions.
Enfin à Saint-Etienne, où il y a eu une fausse ma-
nœuvre, Beauregard, secrétaire fédéral, informait
vers le 12 septembre que ne pouvant, faute de per-sonnel, organiser le referendum à l'entrée des
puits et fendues, comme il avait été convenu, le
vote aurait lieu à la Bourse du Travaille 14. Or,
les mineurs de la Compagnie de la Loire avaient
déjà voté etvoici le résultat de leurscrutin: 3.300 vo-
tants, 1.425 pour et 1.774 contre. Au scrutin du di-
manche, il n'y eut que 1631 votants, dont 1.300 pour
et 331 contre.

Il est plus que probable qu'un grand nombre,
pour ne pas dire tous, de ceux qui avaient voté dans
la semaine, s'abstinrent le dimanche; ce qui ex-pliquerait le peu de votants qui se sont présentés
pour manifester leur volonté. On remarquera que
Firminy et La Talaudière étaient partisans de la
grève immédiate, et que la Hoclle-la-Molière,
Villars, etc., qui n'ont pas organisé de referendum
ou dont le résultat n'a pas été publié, étaient par-tisans de l'ajournement et ont jeté le refe-
rendum dans les jambes des impatients comme onmet un bâton dans les roues d'une voiture pourservir de frein. Toute la malice de Basly et de Cotte
est là dedans. En attendant le temps passe. Les
mineurs ont déjà touché une paie depuis le nouveau
tarif et. on a encore le temps. C'est égal, m'est
avis que si Escalier et Brioude vont trop vite, il y
en a bougrement qui vont trop doucement. C'est
un peu l'avis de beaucoup de mineurs. Quelques-
uns à quije demandais: « Eh bien que dis-tu de la
grève?—Je dis queje n'y comprendsrien, ou plu-
tôt je comprends qu'on nous roule. » Les pauvres!
Avachis par vingt siècles de servitude, ils n'osent
pas songer qu'ils pourraient marcher seuls et atten-
dent toujours, comme un tout petit enfant, qu'on
leur tende la main. Et c'est cependant à entretenir
cet avachissement que travaillent, consciemment
ou inconsciemment, tous les politiciens, blancs ou
rouges, en promettant au peuple defaire ses affaires
en son lieu et place.

N'en déplaise au Mémorial, journal des action-
naires, si la grève n'a pas lieu avant le congrès de
Commentry, ce n'est pas parce que les mineurs neveulent pas la faire. Tout comme l'année dernière,
où on la leur a fait voter deux fois sans la faire,
parce qu'ils ont toujours a1tendu des ordres qui ne
sont pas venus, ils ne la feront cette année ques'ils savent l'imposer et s'ils sont décidés à marcher
même malgré le Comité national, qui, lui, a tou-
jours le temps. Le Comité fédéral a le devoir, devant
les votes émis par les mineurs, de déclarer la grève
au plus tôt; ou alors les mineurs auront raison de
dire, comme l'année dernière:

« Qu'est-ce que cela
signifie? On nous a demandé notre avis et on ne le
suit pas! Nous votons la grève à de fortes majorités,,
et on ne la fait pas! Nous prend-on pour des pan-tins et sommes-nous trahis? i Voilàcomment pren-nent corps les soupçons contre les camarades, sus-picions facilement entretenues par les agents des
Compagnies.

Si on ne veut pas tenir compte de la volonté des
mineurs, on n'a pas à les consulter. Voilà la logique.
Si on a peur d'encourir des responsalités, on seretire. De la sorte, les meilleurs militants ne sup-
porteront pas la part qui ne doit revenir qu'aux
taffeurs. C'est ce qui arrive ici, à Firminy. Cotte est
détestépar presque toute la corporation et est cou-ramment traité de vendu. Quant à moi, je n'en croîsrien, et jusqu'à preuve indéniable, je ne changerai
pas d'avis sur son compte. Je regrette seulement
qu'il ait des vues si différentes de celles du Comité
fédéral. Parmi ceux qui l'ont le plus combattu, se
trouve Brioude, président de notre Syndicat. Or,
Brioude est lui-même traité de vendu, par un petit
nombre, il est vrai, mais cela est. Il faudrait pour-tant s'entendre. Cotte est vendu parce quil a fait
échouer la grève générale, Brioude est vendu parcequ'il n'a pas pu l'imposer.

Tout cela parce qu'il n'a pas été tenu compte des
deux référendums de l'année dernière. Si on ne fait
rien aujourd'hui, ce sera bien pire et ces calomnies
auront encore plus de prise.

Les vaillants paient pour les trembleurs.
GALHALBAN.



Cuba.
ILe journal Tierra en date du 30 août annonce

l'échec de la grève des mineurs de Casa Blanca; il
l'explique par la mollesse des présidents des grou-
pes ouvriers, leurs complaisances dans les négocia-
tions qu'ils ont cru bon de poursuivre avec les au-
torités petites et grandes; les travailleurs se sont
laissé conseiller le calme et la douceur, tandis que
patrons et autorités ne négligeaient rien pour assu-
rer leur triomphe, fût-ce par la force brutale, et
mettaient en campagne toute la racaille poli-
cière.

De cet échec, les travailleurs de la Havane reti-
reront au moins un enseignement, celui queTierra
formule en ces termes: « Les grèves pacifiques
sont une illusion candide; elles ne peuvent qu'a-
mener des désastres comme ceux de Tampa, de
Cienfuegoset comme celui qui vient de se produire;
nous, travailleurs, nous ne réaliserons rien, tant
que nous ne nous décideronspas à rompre avec cestimidités et avec ces conventions; quand nous fe-
rons la grève, il nous faudra être fermes avec les
bourgeois, avec les jaunes et avec les policiers
leurs protecteurs; pour les mettre à la raison,
nous emploierons, s'il le faut, la force; ils nous
ont eux-mêmes dicté cette règle. »

Italie.
ROME.'-A nouveau, le sang prolétaire a été versé

par les soldats de la monarchie de Savoie. Pour être
exact, je dirai qu'il est constaté que ceux qui ont
héroïquement déchargé leurs fusils sur les paysans
sont des carabiniers, tandis que les pioupious
ont tiré en l'air. Symptôme des nouveaux temps
qui mûrissent.«

La tragédie s'est produite le 8 septembre à Can-
de la (Pouilles) ausujet d'une grève de paysans.Deux
femmes ayant tenté de persuader à des jaunes de se
solidariser avec des grévistes, des carabiniers les
arrêtèrent.

Les grévistes entourèrent les gendarmes pour les
désarmer et libérer les femmes. Au nombre de 400,
ils auraient bien pu aisément supprimer les deux
représentants de la loi; il n'y aeu qu'un coup de
bâton sur la tête d'un de ces pandores.

Mais cela suffit aux yeux de la presse bourgeoise,
pour légitimer la fusillade contre les paysans.

Un inspecteur de police commanda aux soldats
le feu, mais ceux-ci tirèrent en l'air. Sans cela les
morts seraient fort nombreux.

Il y a cependant six morts et plusieurs blessés,
que la police a emprisonnés.

Plus d'une centaine de paysans sont arrêtés, par-
mi lesquels le président de la Lega (syndicat) des
paysans, qui avait proclamé la grève. Les morts
sont: Carlo Soprete (celui qui a frappé la tête du
gendarme) Salerno Carminé, De Matteo Alfonso,
Taranteta Antonio, Danghiera Rocco, tousmembres
du syndicat de paysans.

Il semble établi que les propriétaires — des fe-
nêtres de leurs maisons —ont tiré des coups de fu-
sil sur les grévistes.

Maintenant, à Candela,l'ordreest rétabli—comme
à Varsovie. Tous les journaux bourgeois — y com-
pris la Tribuna, qui chaque jour couvre d'éloges le
député Turati — invectivent les paysans, les orga-
nisateurs, de la Lega et les propagandistes, sans
avoir un mot pour les morts. Toutes les larmes sont
pour la tête frappée du carabinier, qu'ils ont baptisé
héros.

Il ne sera pas inutile de dire que la grève avait
été déclarée pour obtenir une augmentation du sa-
laire qui, comme l'avoue même la Tribuna, est de
60 centimes, pourun travail accablant d'une longue
journée.

Bien modeste était la demande des grévistes;
mais les gardiens du pouvoir et de la sainte pro-
priété ont été bien larges. en payant en plomb.

Une année ne s'est pas encore achevée depuis le
jour où les paysans de Berra — en grève eux-
mêmes— tombèrent sous le plomb monarchique-
bourgeois.

Saluons ces victimes de là lutte entre les affamés
et les affameurs, saluons-les en espérant qu'elles
serviront, pour l'avenir, à l'ascension du prolétariat
agricole d'Italie.

*
* *

Vis-à-vis de cet éclat tragique de la lutte entre le
capital et le travail, combien mesquine apparaissent
les parloteries du Congrès d'Imola! Le duel ora-

toire entre Ferri, Turatiet ses adeptes fut vraiment
un spectacle non moins amusant que les autres
spectacles théâtraux. Il va sans dire que les inté-
rêts du prolétariat n'avaient rien à voir aux discus-
sions des congressistes, toutes visant le parlemen-
tarisme. Le plus curieux c'est que Ferri le révolu-
tionnaire (sic), s'est opposé à l'abolition de la
direction du parti et à la substitution d'une simple
administration, parce que cette mesure,a-t-il dit,
aurait donné raison aux anarchistes.

Le Congrès a fini en un doux et touchant accord
entre les deux fractions belligérantes,saufàrecom-
mencer les invectives dans les journaux et les
revues. La décision a été défavorable, à une grande
majorité, au pseudo-révolutionnaire Ferri. Les
concessions opportunistes à la bourgeoisie et au
gouvernement, patronées par Turati, ont été large-
ment approuvées.

Les fusillades contre les paysans de Candela,
sontles commentaires du gouvernement à ses bons
amis du Congrès d'Imola, châtreurs des énergies
prolétaires.

***
Quelque autre correspondant des Temps nouveaux

ayant traité de la grève générale à Florence, je
compléterai les renseignements en ajoutant que
plusieurs anarchistes ont été arrêtés. Une partie
d'entre eux ont été libérés après la cessation de la
grève. A Rifredi (aux environs de Florence), douze
camarades qui causaient entre eux de la grève
furent arrêtés, et ils seront poursuivis sous l'incul-
pation d'association de malfaiteurs. Cela donne une
idée de la liberté élargie par le ministère si cher
aux socialistes. En dépit des erreurs et de l'hostilité
des socialistes contre la grève générale, celle-ci a
été une manifestation révolutionnaire, non sans
importance, puisqu'elle a montré au prolétariat sa
force, et à la bourgeoisie sa faiblesse, si le mouve-
ment qui est dans les mains du travailleur s'arrête.
A la prochaine!

(14 septembre.) CATILINA.

Espagne.

SARAGOSSE. — Le droit d'association est inscrit
dans les codes, et le gouverneur de la province ne
cache à personne qu'il est démocrate et ami des
ouvriers. Notons encore qu'à Saragosse, il n'est pas
question de suppression des garanties constitution-
nelles ni de rien de semblable.

C'est pourquoi, à propos d'une grève récente, le
gouverneur a fait fermer le local où se trouvait le
siège non seulement du syndicat des ouvriers en
grève, mais encore d'autres syndicats, n'ayant rien
à voir avec la grève; en même temps on ferma
aussi l'unique école laïqueexistant à Saragosse.

Voilà ce qui s'appelle imposer la solidarité.

*
*

JEREZ.-Ici aussi, le (1 Centro de Estudios Sociales»
empêche de dormir lesenorHamon Olivera, premier
roussin de la province. Le 3 septembre, avec le
secours des gardes civils, il est venu interrompre
une séance des syndicats et fermer le Centro. En
même temps, il arrêta lesmembresdu Comité direc-
teur, leuroffrant la liberté provisoire moyennant
versement d'une provision de 1.000 francs.

Cela devient donc une méthode: à Cadix, le siège
d'un syndicat a été fermé; à Séville, toutes les
sociétés ouvrières sont suspendues depuis un an
Mentionnonspour mémoire la Catalogne, toujours
en état de siège.

Mais tout cela peut-il venir à bout de l'esprit de
révolte, de la volonté consciente et imperturbable de
conquérir le droit à la vie?

On peut fermer les syndicats. L'agitation se fera
dans les ateliers, dans les usines et dans les
champs. La révolte germera sur les lieux mêmes
où se pratique l'exploitation des travailleurs.

*
**

IGLESIAS ET CIE. — Les amis politiques de M. Pa-
blo Iglesias ont donc tenu à Gijon, le 28 août et
jours suivants, un Congrès dénommé socialiste.
Le compte rendu de ce Congrès était fort bien à sa
place dans La Epoca,El Imparcial, le Heraldo de
Madrid et autres organes à la dévotion des patrons

et gouvernants ou aspirants gouvernants. Il serésume en deux séries de discussions, les unes surles mesures à adopter pour réussir enfin, peut-être,
tout de mêmeun jour, à faire entrer M. Iglesias auParlement, la terre promise; les autres sur les au-mônes à donner audit Pablo, comme directeur du
journal El Socialista, et autres menus comptes de
cuisine.

Dans la première session du Congrès, M. Iglesias
se félicitait de ce que le parti par lui nommé parti
socialiste grandissait, « faisant sentir de plus enplus sa force à la bourgeoisie». Que le parti enquestion grandisse, il est permis d'en douter. L'An-
dalousie en masse continue de négliger les invita-
tions qui lui sont faites, la Catalogne ne montre
guère plus de sympathie pour MM. les futurs dépu-
tés;mais que les partis et les journaux bourgeois
commencent à être pénétrés de considération pour
une équipe de politiciens qui se montrent dignes
d'eux, c'est vrai. Le témoignage de El ImparciaL,
dans un article defond un peu postérieur au cen-
grès de Gijon, pourrait suffire. El Imparcial disait
clairement qu'il voyait dans le parti Iglesias une
force capable de faire échec à l'effort des masses
inspirées par l'idéal anarchiste. Quant aux inten-
tions d'Iglesias, El Imparcial était dans le vrai;
quant à sa force réelle, il s'abusait quelque peu.

P.-S. — A la septième séance du Congrès de
Gijon, un « socialiste » du nom de Pascual, évi-
demment mal stylé, proposa que le congrès mani-
festât son mécontentement de ce que certains « co-religionnaires » de France et de Belgique avaient
accordé quelque crédit à « certains politiciens qui
détestent notre Parti ». C'était proprement mettre
« les pieds dans le plat M, puisque, dès la première
séance, Pablo Iglesias, parlant de la grève générale
de Barcelone, avait mentionné l'approbation desa
conduite par les groupes et journaux de son parti,
mais s'était gardé de dire mot des critiques for-
mulées au delà des Pyrénées. Heureusement, le
Pascual s'aperçut bientôt de sa bévue. Son maître
Iglesias étant venu déclarer que « cela n'avait pasd'importance », la proposition fut retirée.—«+>-

A NOS LECTEURS

L'un d'eux peut-il nous procurer le numéro 9 de
la 6e année, 4 mars 1877, du Bulletin de la fédération
jurassienne, qui nous manque?

*
* *

Il nous manque aussi les numéros 4, 6, 7, 9 et il
de la première série des Cahiers de la Quinzaine.
Adresser les propositions au journal.

——————————————m——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine. — Réunion, tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2
salle Maillet, 13, rue Keller.

Lyre Sociale de la Rive gauche, cercle théâtral so-
cial. — Vendredi et mardi, réunion à 9 heures du
soir, salle de l'Union Ouvrière, 12-14, rue de l'Es-
pérance (XIIIe). Ordre du jour: Répétitions.

*
* 'f

Les camarades libertaires (hommes et femmes)
désirant faire du théâtre social, peuvent se faire
inscrire tous les mardis et vendredis, au siège social.

La Lyre Sociale de la Rive gauche, depuis peu de
temps est libertaire; elle a supprimé de ses archi-
ves tout ce qui avait un caractère d'autorité, c'est-
à-dire, statuts, régisseur, vice-régisseur, régisseur
adjoint, qui l'encombraient de leur vanité mal
placée.

Les camarades ne trouveront donc que des amis
qu'ils aideront à faire de la bonne besogne.

**
Société instituée pour la fondation d'une colonie

anarchiste en France. — Dimanche 28 septembre, à



2 h. 1/2 de l'après-midi, salle de l'Emancipation,
38, rue de l'Eglise (Grenelle), grande réunion pu-blique et contradictoire:

De la nécessité d'un groupementde communisme
pratique, par G. Butaud ;

Du rôle de la femme dans la colonie libertaire,
par Papillon;

Du rôle de l'individu dans la colonie libertaire,
par Francis Prost;

Avec le concours de divers autres orateurs.
Entrée: 0 fr. 30 centimes, gratuite pour les

dames.

***
L'Idée libre, bibliothèque libertaire. — Le groupe

d'initiative fait appel à la bonne volonté des cama-
rades qui sont partisans de l'œuvre et les prie de
nous aider soit pécuniairement, soit par l'envoi de
volumes.

Réunion samedi, à 8 h. 1/2, salle Boucher, 14,
rue Rébeval. Causerie par le camarade Butaud.

L'Idée libre, bibliothèque libertaire du XX', aver-
tit les camarades qu'elle organise une fête fami-
liale pour le dimanche 5 octobre, et espère qu'ils
voudront bien y apporter leur concours pour aider
à éditier définitivement la bibliothèque.

* *

Théâtre libertaire. — Réunion samedi, salle Bou-
cher, 14, rue Rébeval, à 8 h. 1/2. Présence de tous
les camarades.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Li-
brairie-bibliothèquepour la propagation des œuvres
anarchistes. Ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis, de 8 heures à 10 heures, dimanches et
jours fériés de 9 heures à midi. :

Dimanche 28 septembre, soirée familiale à
8 h. 1/2, salle Jules, 6, boulevard Magenta. Cause-
rie par un camarade. Partie de concert avec le con-
cours des poètes chansonniers. Tombola gratuite,
nombreux lots. Vestiaire: 0 fr. 30. Entrée faculta-
tive des compagnes et de leurs enfants.

*
* »

Pour la Grève générale. - Après avoir parcouru
la première partie de son itinéraire, le camarade
Girault est parvenu à Marseille.

Il vient d'établir sa tournée en remontant vers
Paris.

Il sera donc à Cette, les 27 et 28 septembre; à
Béziers, le 29; à Coursan, le 30; à Narbonne, les
1er et 2 octobre; àTarbes, le 3 ; au Boucau, les 4 et
5; à Bordeaux, les 6, 7 et 8; à Angoulême, le 9 : à
Ruelle, le 10 ; à Rochefort, le 11; à Poitiers, les 12
et 13; à Tours, le 15.

Girault prie les camarades et groupementsd'Agen,
Albi, Montauban, Carmaux, Limoges, Nantes et
Brest de l'excuser. Cet hiver, il fera une seconde
tournée dans l'ouest et le sud-ouest qui donnera
satisfaction à tous.

**

LYON. — La Ligue de solidarité, qui avait envoyé
à Ternand, au château de Rouzière, un certain
nombre d'enfants à la montagne, a eu le plaisir de
les voir revenir de leur villégiature avec des mines
réjouies, une physionomie pleine de gaieté et de
santé, montrant ainsi le résultat heureux qu'obtient
l'œuvre philanthropique qu'avait lancée le cama-
rade Sébastien Faure par son journal Le Quotidien,
œuvre à laquelle nous sommes fiers de succéder et
qui, nous l'espérons, tout en faisant le bien, ser-
vira à montrer ce que peuvent des camarades forts
de leurs convictions et de leurs droits. Nous avons
eu le plaisir de constater la bonne harmonie qui
n'a cessé de régner parmi tous ces enfants élevés
en communauté, sous l'œil bienveillant d'un moni-
teur auquel nous sommes heureux d'adresser nos
éloges- pour l'impartialité et la justice avec laquelle
il a su diriger cette petite troupe de gamins qui re-
viennent, tristes de se séparer, mais joyeux en
pensant qu'ils se retrouveront plus nombreux l'an-
née qui vient.

* *

ANGERS. — Les camarades qui auraient l'intention
de coopérer à. Yassainissement de l'armée en
propageant le manifeste aux soldats publié par le
Libertaire, soit en le faisant afficher ou distribuer,
sont invités à envoyer des fonds chez Emile Gui-
chard, 7, place de la République, ou chez Louis
Leglohec, 6, rue de la Tannerie.

Les groupes Les Affamés et Les Ennemis de l'auto-
rité se trouvent tous les dimanches,à 2 heures, chez
Leglohec.

*
**

AMIENS. — Groupe de propagande par la parole et
les écrits. — Samedi, 27 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
au Cent de Piquet (au coin de la rue du Coq), soirée
récréative au profit du journal en voie de forma-
tion, avec le concours du camarade Alexandre, de
sa compagne, et de plusieurs autres camarades.
Chants et poésies libertaires. Entrée: 0 fr. 10 au
profit dudit journal.

Nota. Cette soirée étant strictement privée, prière
de présenter sa lettre d'invitation.

**
MARSEILLE. — Le camarade Liard-Courtois étant

libéré le 30, les nombreux amis qui voudraient lui
serrer la main ou passer quelques instants avec lui
n'auront qu'à assister à la soirée amicale qui aura
lieu le 30 septembre, à 9 heures du soir, dans la
salle du sous-sol du bar Grasset, boulevard Dugo-
mier.

*
* *

•
Groupe libertaire L'Union Bruxelloise.— Réunion

tous les samedis à 8 h. 1/2, au local, 18, chaussée
Forest, Saint-Gilles.

» »

NEW-YORK. — Réunion du Groupe libertaire de
langue française, tous les samedis soir, à 9 heures,
à la Pension française, 23, Hancock street.

——————————————<* ——————————————

POUR L'EDITION

Il est parvenu, depuis le dernier numéro, une
dizaine d'adhésions.Pourpeuque cela continue avec
cet entrain, nous aurons le compte au 1er décem-
bre 1903.

Mais je suis forcé de rappeler que c'est au 1er dé-
cembre 1902 qu'il faut être fixé.

J. G.

—————————————- fit-
AUX CAMARADES DEPROVINCE

Nous avons fait mettre chez lesdépositaires dujour-
nal et dans les gares: Guerre, Patrie, Caserne, de
Ch. Albert, et Organisation, initiative et cohésion,
de J. Grave. Prière aux camarades de les réclamer.
Ils trouveront, également dans les gares, l'édition non
illustrée de Guerre-Militarisme.

***
Il nous reste encore une dizaine de collections

des Temps Nouveaux, des années 2 à 6, que nous
mettons en vente au prix de 10 francs, plus les
frais d'envoi. La 7e année continue à se vendre
6 francs. La lro année ne se vend qu'à ceux qui
achètent la collection entière au prix normal.

*
+ *

Plusieurs de nos lecteurs proposent d'acheter:
Les 2e et 3eannées de la Révolte.
Révolte, 2e année: numéro 50, pages 169-172

et 185-188 du premier volume du supplément.
Idem, 5e année: numéros 19, 21, 25, 28, 30,32,

34 à 40 inclus, 42 à 52 inclus.

tlft——————————————

VIENT DE PARAITRE

VEvolution de la morale, par Letourneau, édité
par la Bibliothèque des Temps Nouveaux, 5t, rue des

Eperonniers, Bruxelles. Dans nos bureaux, 0fr. 25;
franco, 0 fr. 35.

*
* *

Les Deux Haricots, image pour enfants, par Paraf-
Javal; 0 fr. 10. Par cinquante: franco, 4 francs; le
cent: franco, 7 francs.

*
* "1-

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallot-
ton et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux: 7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux,
2 fr. 50; par colis postal, 3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'éditi'on
non illustrée.

*
* +

Il nous reste un certain nombre d'affiches Contre
la Guerre. Nous les tenons à la disposition des cama-
rades, à raison de 3 francs le cent. Au-dessous de
ce nombre, 0 fr. 05 l'exemplaire, port compris.

——————————————m ——————————————

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Les Aventures de Nono, par J. GRAVE,franco275
La Colonne, par DESCAVES. 2 75
Autour d'une vie, par P. KROPOTKINE3 »
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LEFRAN-6 15

ÇAIS, préface de DESCAVES.
Intimités et Révoltes(vers),par J.-B. LA JAR-320LIÈRE165

——————————————t*BIBLIOGRAPHIE

La Escuela Moderna de Barcelone, 70, calle de
Bailén, vient de faire paraître le 2e volume de
Compendio de Historia universal, par Clemencia
Jacquinet. Prix: 2 francs; franco: 2 fr. 45.

*
»*Avoir:

A bas Biribi, dessins de Couturier, numéro spé-
cial du Gavroche, 32 bis, septembre 1902.

Dessins de Cadel, Assiette au beurre, n° 77.-..——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Rouen.-Pages libreset Cahiers dela Quinzaine,
8, rue de la Sorbonne, envoient des numéros d'essai à qui
leur en demande.

G. C. — La Colonne est expédiée.
G., à Chalon. — Vous avez oublié de mettre votre

adresse.
R., à Vizille. — 6 francs l'année.
C. M. — L'abonnement sera servi.
Lucien G., rue Boileau, — Veux-tu passer chez le li-

braire, 218, avenue de Versailles, il y a 0 fr. 35 à prendre
pour 5 exemplaires.

B., à Birmingham.— Lithographie expédiée. Je n'ai
pas de numéros disponibles desjournaux demandés.

A. C. à Arnay-le-Duc. — Voici le titre du livre en
question: Lectures enfantines illustrées, par E. Devinât,
librairie Ch. Delagrave.

G.,à Rome. — Je n'ai pas Les paroles d'un révoltéen
allemand, ni ne sais où on peut se les procurer.

G.,à Troyes. — La place nous manque pour insérer des
comptes-rendu de réunion. — J'envoie un colis.

P., à la ChapeUe-les-Herlaimont. — Cette fois-ci, j'en-
voie les numéros moi-même.

Reçu pour le journal : A. G., à Vienne, 0 fr.oO. - V. B.,
à Paris, 1 fr. Oo. — Quatre camarades de Chalon, 3 fr. —
B., à New-York, 2 'fr. et J. T., 5 fr. - H., 2 fr. 50. - Un
gniaff déchard, 1 fr. 50. — Pour prolonger l'existence du
meilleur des camarades, 3 fr. — G. T.,1 fr. 50. - Merciàtous.

D., à Saint-Nicolas-du-Port. — C., a Sedan. - S., à
Etampes. - M., à Limoges. — S., à Chouanla.—P. G.,
à Senones. - B., à Birmingham.— G., à Chalon. — L.,
au Havre. — P., à Beauvais. — K.. à Lausanne. — S., à
Etampes. — G., à Spezzia. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. -IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




