
Pour ceux que blessent les injustices

A voir le beau mouvement d'indignation, et
les colères généreuses que souleva l'affaire
Dreyfus, on aurait pu s'imaginer que ce beau
zéle ne s'éteindrait pas de sitôt, et que, par la
suite, il suffirait de signaler chaque injustice
criante pour voir se remuer tous les paladins
du droit et de la justice.

Il faut avouer que cela ne s'est pas tout à fait
passé ainsi. Etait-ce qu'il y en a qui se sont trop
dépensés dans l'affaire? Etait-ce que les injus-
tices qu'on leur signalait n'étaient pas assez fla-
grantes, des appels se sont élevés sans éveiller
aucun écho, des cris se sont perdus dans le
silence, des victimes ont dû courber la tête, et
rentrer leurs plaintes dépensées en pure perte.

La « Ligue des droits de l'homme» qui, pen-
sions-nous, s'était créée pour prendre en main
la défense des faibles et des opprimés; pour,
au besoin, prendre l'initiative des mouvements
d'opinion en faveur des victimes de l'oppres-
sion, a bien pu, entre deux campagnes électo-
rales, s'occuper de quelqnes cas isolés et pri-
vilégiés. Mais, devenue un véritable ministère,
il faut démarches et rapports avant qu'elle se
mette en branle.

Il y a toujours la police qui traque nos cama-
rades, va chez les patrons pour les faire chas-
ser de leur travail. La police est devenue un
pouvoir officiel que l'on respecte, ce qu'elle
fait est chose normale qui n'émeut personne.

Quillard, depuis des années, bataille en fa-
veur des Arméniens que l'on extermine tout
doucettement. Qui donc s'en inquiète? C'est si
loin, l'Arménie!

Il ya les conseils de guerre, et les compagnies
de discipline que l'on devait réformer. « Mais
où sont les neiges d'antan? »

Je cite les cas les plus saillants, d'autres
m'échappent.

Aujourd'hui, cependant, il s'agit d'une affaire
qui, pour être vieille de vingt ans, n'en est pas
moins sensationnelle. Il s'agit de huit indivi-
dus exécutés, d'un plus grand nombre envoyés
au bagne, dont huit sont survivants et y sont
toujours.

Lorsque, pour l'affaire de Montjuich, les
TempsNouveaux commencèrent la publication
des lettres des victimes, ce fut d'abord le si-
lence ; puis, peu à peu, lentement, les journa-
listes finirent par y voir une campagne de
presse, et commencérent à en parler. A la fin,
la rumeur devint clameur, et finalement les tor-

* tionnnaires, la« douce et sympathiquerégente »,
qui présidaient aux destinées del'Espagne, fini-
rent par céder devant le mouvement d'opinion
européen qui accueillit la divulgation de leurs
sauvageries.

Finira-t-il par en être de même pour les vic-
times de la « Mano Negra » ?

**
Les pièces ont passé sous les yeux de nos

lecteurs. Des documents qu'un de nos cama-
rades a bien voulu traduire de Tierra y Libertad,
il ressort, pour tout esprit droit, que la Mano-
Negra à laquelle nous crûmes tous à l'époque,
n'a été qu'une invention policière, et, en admet-
tant que des actes individuels de révolte se
soient accomplis, ceux qui furent condamnés
pour ces faits, — exécutés ou envoyés au bagne
— ne furent coupables d'aucun autre crime que
d'avoir, combattupour la diffusion de leurs idées,
d'avoir tout au plus fait partie de « l'Associa-
tion internationaledes travailleurs», association
tolérée en Espagne.

Il ressort encore — toujours en admettant
que des actes individuels de révolte se soient
accomplis — que ces actes furent bien peu
nombreux puisque les chefs policiers se livrèrent
à des tentatives d'embauchage pour enrôler des
révolutionnaires auxquels ils voulaient confier
le rôle d'agents provocateurs, et qu'ils durent,
leurs provocationsrestant sans effet, pour se pro-
curer des victimes, arracher, la nuit, de leur
cachot des prisonniers arrêtés pour leurs opi-
nions, pour les ramener ensuite, au grand jour,
au milieu des populations surexcitées, comme
si on venait de les arrêter en pleine tentative de
pillage, après les avoir torturés pour leur arra-
cher des déclarations dictées par leurs bour-
reaux.

Si les tortures de Montjuich furent une révé-
lation, ce n'était pas une nouveauté chez la
police espagnole. C'est une tradition. Elles nous
apprirent qu'on s'en était servi avant, puisque
Santiago Salvator, celui qui jeta la bombe du
Liceo, n'accomplit son acte que pour tenir le
serment qu'il avait fait de se venger des souf-
frances inouïes qu'on lui avait fait endurer au
cours d'une arrestation précédente. L'affaire de
la Mano Negrâ nous apprend que la tradition
était plus ancienne encore. En tous cas, les faits
ultérieurs apportent le témoignage écrasant de
leur existence, à l'appui du témoignage des
victimes de la ManoNegra.

*
**

Les voix qui se font entendre aujourd'hui, ne
sont pas celles de victimes d'une erreur judi-
ciaire. Çeux qui les envoyèrent au bagne ou à
l'échafaud, savaient quelle était l'iniquité qu'ils
commettaient; mais il leur fallait — pour obte-
nir grades et récompenses — rassurer la bour-
geoisie apeurée, intimider les travailleurs qui
s'organisaient pour obtenir un peu plus de jus-
tice, un peu plus de bien-être et de liberté. La
fin justifie les moyens.

Lorsque l'affaire Dreyfus commença à se po-
ser, quelques-uns hésitèrent, demandant, sinon
des preuves, au moins quelquesfaits ayant pour
eux quelque caractère de vraisemblance. Plus

tard, lorsque l'action fut engagée, ceux qui se
lancèrent dans la lutte affirmèrent bien haut ne
pas être influencés parla position sociale de la
victime, n'être mus que par l'amour de la justice
et de la vérité, la haine de l'iniquité. D'autres
refusèrent de marcher parce qu'il s'agissait
d'un officier, d'un millionnaire, d'un bourgeois.

Tous peuvent ici se mettre d'accord. Il ne
s'agit pas de privilégiés de l'ordre social. Ceux-
là qui furent « garrottés» ou expédiés au
bagne n'avaient rang dans aucune hiérarchie.
Ils n'étaient pas millionnaires! Ce n'étaient que
de pauvres diables forcés de travailler dur, pour
gagner péniblement de quoi ne pas crever de
faim.

Attendra-t-on que les survivants de ce drame
judiciaire aient rendu le dernier soupir, pour
crier à l'iniquité?

Quelles preuves faut-il encore aux journa-
listes, aux orateurs,pour qu'ils commencent leur
campagne de presse et de tribune?

Il y a en ce moment au bagne huit hommes qui
yont été envoyés, il y a vingt ans, parce que des
gredins voulaient mériter la pâtée que la bour-
geoisie leur donne pour prendre sa défense.
Voilà vingt ans qu'ils clament leur innocence,
demandant justice! Est-ce que le verdict de
Rennes contenait assez de justice pour satisfaire
pour le restant de leurs jours, ceux qui la ré-
clamaient envers et contre toutes les iniquités?

Retrouvera-t-on un peu de cette ardeur que
l'on dépensa si vaillamment en faveur d'un pri-
vilégié? ou faudra-t-il conclure que pour que
l'injustice émeuve un bourgeois, il faut qu'elle
s'exerce contre quelqu'un de sa classe? — Nous
nous adressons à tous. Nous verrons si on nous
répondra.

J. GRAVE.-—-————————————

Mouvement intellectuel du XVIir siècle

Mais si l'anarchie, semblable en cela à tous les
courants révolutionnaires, est née au sein du
peuple dans le tumulte de la lutte, et non pas
dans le cabinet du savant, — il importe néan-
moins de connaître la place qu'elle occupe
parmi les divers courants de pensée scientifi-
que et philosophique qui existent de nos jours.
Quelle est son attitude vis-à-vis ces divers cou-
rants? Sur lequel d'entre eux s'appuie-t-elle de
préférence? De quelle méthode de recherche
se sert-elle pour appuyer ses conclusions? Au-
trement dit — à quelle école de philosophie du
droit appartient l'anarchie? Avec quel courant
dé la science moderne offre-t-elle le plus d'affi-
nité ?

En présence de l'engouement pour la méta-
physique économique que nous avons vu récem-



ment dans les cercles socialistes, cette question
offre un certain intérêt. Je tâcherai, par consé-
quent, d'y répondre brièvement, et aussi sim-
plement que possible, en évitant les termes dif-
ficiles là où l'on peut les éviter.

Le mouvement intellectuel du dix-neuvième
siècle a son origine dans l'œuvre des philoso-
phes écossais et français du milieu et de la fin
du siècle précédent.

Le réveil de la pensée qui se produisit à cette
époque, anima ces penseurs du désir d'englo-
ber toutes les connaissances humaines en un
seul système général-le système de la Nature.
Repoussant entièrement la scholastique et la
métaphysique du moyen âge, ils eurent le cou-
rage d'envisager toute la Nature: — le monde
des étoiles, notre système solaire, notre terre, le
développement des plantes, des animaux et des
sociétés humaines sur la surface, — comme une
série de faits qui peuvent être étudiés de la fa-
con dont on étudie les sciences naturelles.

Mettant largement à profit la vraie méthode
scientifique — la méthode inductive déductive,
— ils entreprirent l'étude de tous les groupes
de faits que nous offre la Nature, qu'ils appar-
tiennent au monde des étoiles ou à celui des
animaux, ou bien à celui des croyances ou des
institutions humaines, absolument de la même
façon que si c'étaient des questions de physi-
que étudiées par un naturaliste. Ils enregis-
traient, d'abord, patiemment les faits, et quand
ils se lançaient dans des généralisations, ils les
faisaient par la voie de l'induction. Ils faisaient
bien certaines hypothèses; mais à ces hypo-
thèses ils n'attribuaient pas d'autre importance
que Darwin n'en attribuait à son hypothèse con-
cernant l'origine de nouvelles espèces par la
lutte pour l'existence, ou que Mendéléeff n'en
attribue à sa« loi périodique ». Ils y voyaient des
suppositions, qui offrent une explication provi-
soireet facilitentde cette façonle groupementdes
faits, ainsi que l'étude subséquente de ceux-ci;
mais ces suppositions doivent être confirmées
par l'application à une multitude de faits, elles
doivent être expliquées aussi par la voie déduc-
tive, et elles ne deviendront des « lois» (des gé-
néralisations prouvées) qu'après qu'elles auront
subi cette vérification et que les causes des rap-
ports constants qu'elles expriment auront été
expliquées.

*
* *

Lorsque le centre du mouvement philoso-
phique futtransporté de l'Ecosse et de l'An-
gleterre en France, les philosophes français,
avec le sentiment de système qui leur est
propre, se mirent à bâtir sur un plan géné-
ral et sur les mêmes principes toutes les con-
naissances humaines: naturelles et historiques.
Ils firent une tentative de construire le savoir
géiiéralisé-la philosophie de l'univers et de
sa vie, — sous une forme strictement scientifi-
que, — repoussant par conséquent toutes les
constructions métaphysiques des philosophes
précédents et expliquant tous les phénomènes
par l'action de ces mêmes forces physiques,
(c'est-à-dire mécaniques), qui leur suffisaient
pourexpliquer l'origine et l'évolution du globe
terrestre.

On dit que lorsque Npoléon 1er fit à Laplace
cette remarque, que dans son Expositiondu
système du Monde » le nom de Dieu ne se ren-
contrait nulle part, Laplace répondit: « Je
n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Mais
Laplace fit mieux. Il n'eut pas recours, non
plus, aux grandsmots de la métaphysique, der-
rière lesquels se cache généralement l'incom-
pris, ou une demi-compréhensionnébuleuse des
phénomènes et l'incapacité de se les repré-
senter sous une forme concrète, comme des
grandeurs mesurables. Laplace se passa de la

métaphysique, aussi bien que de l'hypothèse
d'un créateur. Et quoique son Exposition du
système du Monde ne contienne pas du tout
de calculs mathématiques, et qu'elle fût écrite
dans un langage compréhensible à tout lecteur
éduqué, les mathématiciens purent plus tard
exprimer chaque pensée séparée de cet ou-
vrage sous forme d'équations mathématiques,
c'est-à-dire, de rapports entre quantités mesu-
rables : si exactement avait été pensée l'œuvre
deLaplace1

*
**

Ce que Laplace fit pour la mécanique céleste,
les philosophes françaisdu dix-huitiéme siècle
le firent aussi pour l'étude des phénomènes de la
vie, ainsi que de ceux de l'entendement humain
et du sentiment (la psychologie).Ils renoncèrent
à ces affirmations métaphysiques que l'on
trouve chez leurs prédécesseurs ou chez le phi-
losophe allemand Kant.

On sait, en effet, que Kant expliquait, par
exemple, le sentiment moral de l'homme, en
disant que c'est un « catégorique impératif» et
que telle maxime de conduite est obligatoire
« si nous pouvons la concevoir comme une loi,
capable d'application universelle. » Mais
chaque mot dans cette détermination substitue
quelque chose de nuageux et d'incompréhen-
sible (« impératif », « catégorique», « loi»,
«universelle»1) à la place du fait matériel,
connu de nous tous, qu'il s'agit d'expliquer.

Les encyclopédistes français ne pouvaient
pas se contenter de pareilles « explications»
parles «grands mots». Comme leurs prédé-
cesseurs écossais et anglais, ils ne voulurent
pas — dour expliquer d'où vient chez l'hommea conception du bien et du mal — insérer,
comme disait Goethe, « un mot », là où l'on
manque d'idées. Ils étudièrent cette conception
de l'homme et — ainsi que l'avait déjà fait
Hutcheson dès 1725 et, plus tard, Adam Smith,
dans son meilleur ouvrage, L'Origine des Senti-
ments moraux; ils trouvèrent que le senti-
ment moral chez l'homme a son origine dans
le sentiment de pitié, de sympathie, que nous
ressentons envers celui qui souffre. Il provient
de notre capacité de nous identifier avec les
autres, — si bien que nous sentons presqu'une
peine physique, si nous voyons battre un en-
fant en notre présence, et que cet acte nous
révolte.

En partant de ce genre d observations, et de
faits généralement connus, les encyclopédistes
arrivaient aux plus larges généralisations. De
cette façon ils expliquaient, en effet, le senti-
ment moral, qui est un fait complexe, par des
faits plus simples. Mais ils ne mettaient pas,—
au lieu de faits connus et compréhensibles, des
moisincompréhensibles etnébuleux, qui n'ex-
pliquent absolument rien, — comme ceux
« d'impératif catégorique», ou de loi univer-
selleM.

L'avantage de cette dernière méthode est
évidente. Au lieu d'une «inspiration d'en hautYI,
au lieu d'une origine extra-humaine et supra-
naturelle du sentiment moral, on avait le senti-
ment de pitié, de sympathie,hérité par l'homme
depuis son origine, puisé dans ses toutes pre-
mières observations sur ses semblables, et
perfectionné peu à peu par l'expérience de la
vie en sociétés.

*
4 *

On voit ainsi que les penseurs du dix-
huitième siècle ne changeaient pas de méthode,
lorsqu'ilspassaientdu mondedes étoilesaumonde
des réactions chimiques, ou bien, du monde
physique et chimique à celui de la vie des
plantes et des animaux, ou au développement
des formes économiques et politiques de la
société, à l'évolution des religions et ainsi de
suite. La méthode restait toujours la même. A
toutes les branches des sciences ils appliquaient

toujours la méthode inductive. Et puisque, ni
dans l'étude des religions, ni dans l'analyse du
sentiment moral, ni dans celle de la pensée en
général, ils ne trouvaient pas un point où cette
méthode devînt insuffisante, où une autre mé-
thode vînt s'imposer; puisque nulle part ils ne
se voyaient forcés de recourir, soit à des con-
ceptions métaphysiques (Dieu, âme immortelle,
force vitale, impératif catégorique inspiré par
un être supérieur, etc.), soit à quelque méthode
dialectique, — ils essayaient d'expliqua tout
Vunivers et tous ses phénomènes de la même façon
NATURALISTE.

Les encyclopédistes bâtissaient leur monu-
mentale Encyclopédie. Laplace publiait son
Système du Monde et d'Holbach son Système
de la Nature; Lavoisier affirmait l'indestruc-
tibilité de la matière et, conséquemment, de
l'énergie, du mouvement. (Lomonosoff, inspiré
de Bayle, esquissait déjà à cette époque la théo-
rie mécanique de la chaleur); Lamarck expli-
quait l'origine des espèces infiniment variées
de plantes et d'animaux par leurs adaptations
aux divers milieux ambiants; Diderot donnait
une explication du sentiment moral, des cou-
tumes morales, des institutions primitives et
des religions, sans recourir à une inspiration
d'en haut; Rousseau tâchait d'expliquer la nais-
sance des institutions politiques à la suite d'un
contrat social, — c'est-à-dire, d'un acte de la
volonté humaine,- bref,il n'y avait pas un seul
domaine dont ils n'eussent pas entamé l'étude
sur le terrain des faits, toujours par la même
méthodescientifiqued'inductionetde déduction,
vérifiée par les faits.

Certainement plus d'une erreur fut faite dans
cette tentative, immense et hardie. Là où l'on
manquait de connaissances, on fit parfois des
suppositions très avancées et quelquefois er-
ronnées. Mais une nouvelleméthode avait été
appliquée à Vensemble des connaissances humai-
nes, et grâce à cette nouvelle méthode les er-
reurs mêmes furent plus tard facilement recon-
nues et corrigées. De cette façon, le dix-neu-
vième siècle reçut en héritage un instrument
puissant de recherche, qui nous permit de bâtir
toute notre conception de l'univers sur une base
scientifique,et de la libérerenfin des préjugésqui
l'obscurcissaient, ainsi que des mots nébuleux
qui ne disent rien et que l'on avait autrefois la
mauvaise habitude de fourrer partout pour se
débarrasser des questions difficiles.

PIERRE KROPOTKINE.

——————————
Fragments de lettresdedisciplinaires

Ouakam, près Dakar (Sénégal), 7 août 1902.

— Ici, je ne suis jamais sûr de revoir Paris. C'est
peut-être de mauvaises idées que je me fais, mais
qu'est-ce que tu veux, quand on voit les choses
comme on les voit ici se passer, eh bien! l'on ne
peut pas affirmer que l'on reviendra chez soi.

Un de mes camarades vient de passer au conseil
de guerre pour rien; mais la fausse accusation
portée contre lui était ainsi conçue : gestes, outra-
ges et menaces envers un supérieur, pendant le ser-
vice. Le conseil de guerre a condamné ce pauvre
innocent à6 ans de travaux publics. Mais ce n'est
pas tout. Carlier, que tu as connu, a été aussi con-
damné innocemment pour outrages par paroles en-
vers un supérieur, et a attrapé 2 ans de prison. Si
je t'affirme qu'ils étaient innocents, c'est que j'étais
présent.

(1re compagnie coloniale.)

*
* +

Ouakarn (Sénégal), 6 août 192. — .Ça me fait
plaisir de voir qu, tu es sorti de leurs griffes, car
jusqu'au dernierjour, on ne peut pas répondre de
soi, surtout ici, où (:a va 1res mal. 11 y a un de nos
amis, un nommé Bibi, qui était libérable en même
temps que moi, el qui est passé hier au conseil. Il



vient de ramasser 6 ans de travaux publics pour ou-
trages, ce qui est faux. Enfin, patience.

Y.
(fusilier displinaire à la lru

Compagnie Coloniale)
*

* *

Le Kef (Tunisie), 5 octobre. - Ça se tire, et
il n'est que tôt, car j'enaipar-dessus la tete,ça de-
vient de plus en plus dur. Car si la presse française
prend notre parti, les journaux tunisiens soutien-
nent le cadre et cela les encourage à commettre
leurs ignobles cruautés, Ainsi, tu as pu voir sur le
journal l'Aurore. dans deux numéros différents,

sous le titre « ZÓphil's et Joyeux », ce qui se passe
chez nous depuis que tu es parti, notamment dans
celui du 27 septembre. Donc tu vois, cher ami, qu'il
faut avoir la ferme intention de s'en sortir pour ne
rien dire; mais je t'ai fait la promesse de m'en
sortir, et doncje veux être de parole.lesuis inquiet
au sujet de mon petit frangin, car voilà 3 semaines
que je n'ai pas reçu de ses nouvelles, et j'ai bien
peur qu'au lieu d'aller à Oléron, ils l'aient fait bon
pour le conseil.

Z.
(3e bataillon.)m—

MOUVEMENT SOCIAL

Les magistrats sont des gens qui ont la préten-
tion d'être plus vertueux, plus moraux,plusintè-
gres, plus honorables que leurs concitoyeas. Il est
de fait qu'en théorie ils devraient être tout cela, —
étant donnée la redoutable fonction qu'ils acceptent
et même qu'ils sollicitent: juger. Mais qui nous dit
que, dans la pratique, ils ont réellement cette supé-
riorité morale, qu'ils s'attribuent ? Rien ne nous le
dit. Sur quoi se basent-ils pour affirmer qu'ils pos-
sèdent tant de qualités? Sur rien. Ilsl'affirment, et
nous devons le croire. Mais la façon dont ils se re-
crutent ne diffère pas de celle dont se recrutent les
autres fonctionnaires, qui ne sont pas plus honora-
bles que le commun des mortels. Pourquoi donc les
magistrats le seraient-ils? Hélas, ils ne le sont pas.
Ils sont ni plus ni moins que des hommes comme
les autres, sujets aux mêmes tentations et aux mê-
mes défaillances. A priori, on ne peut pas dire si
celui qui juge est plus vertueux que celui qui est
jugé; et l'histoire nous a montré et nous montre
souvent que le plus indigne des deux, c'est quel-
quefois le juge.

1Je ne vois pas bien comment M. Lemercier,àqui
vient d'être retirée l'instruction de l'affaire Hum-
bert et qui de juge-instructeur vient d'être remis
juge-suppléant, pouvait sans rire s'occuper des illé-
galités des autres, alors que lui-même en usait
avec la loi d'une façon fantaisiste. Je ne vois pas
non plus comment le conseiller Andrieu avait le
front de juger et de condamner ses semblables,
lui que voilà gravement compromis dans l'affaire
Boulaine et qui se trouve à son tour poursuivi de-
vant un tribunal, comme un vulgaire cambrioleur.
Evidemment, ces gens-là ont un certain toupet.

R. C.

Mouvement ouvrier. — Entre autre enseigne-
ment,la grève des mineurs auradémontréau proléta-
riat la duperie de la dernière trouvailledes socialistes
de gouvernement, le fameux « arbitrage en cas de
grève », qui, à entendre ses principaux protago-
nistes devait solutionner au profit des travailleurs
tous les conflits entre le capital et le travail.

Millerand avait songé a rendre obligatoire l'arbi-
trage dans tous les conflits entre salariants et sala-
riés et une proposition de loi fut déposée à et sujet.

Il fallut même que les travailleurs y fissent une
certaine opposition pour que « la loi » ne vînt pas
leur enlever cette

liberté
essentielle qui consiste à

refuser subitement leur force-travail lorsqu'ils le
jugent utile, profitable à leurs intérêts.

L'échec que viennent de subir les protagonistes
du socialisme nouvelle méthode et l'expérience
quivient d'être faite au détriment des mineurs n'est
certe pas faite pour relever leur trouvaille aux yeux
des travailleurs.

Non seulement, dans la grève des mineurs les
arbitres se sont moqués des travailleurs,mais ils les
ont roulés dans les plus grandes largeurs, ne se
donnant même pas

la
peine, comme le fit Wal-

deck-Rousseau lors de la grève du Creusot, de sau-
ver les apparences.

Roulés jadis au Creusot, roulés cette fois encore,
roulés chaque fois qu'ils ont cru à la bonne foi de
leurs adversaires de classe, les travailleurs savent
désormais d'une manière catégorique qu'ils n ont
rien à attendre des ententes amiables dans les con-
flits où leur droit à l'existence est en jeu.

L'arbitrage présenté par les politiciens du socia-
lisme comme une panacée devant mettre fin sans
heurts à tous les conflits entre le capital et le tra-
vail, est irrémédiablement condamné.

Il est à espérer qu'après une série d'expériences
aussi funestesl'onn'enentendra plus jamais parler.
Les travailleurs sauront désormais qu'arbitrage est
pour eux synonyme d'estampage.

Et la fameuse loi de M. Millerand et consorts sur
l'arbitrage, qui doit dormir dans quelque carton de
la Chambre, ira rejoindre les vieux instruments de
« défense capitaliste» inventés par nos socialistes
nouveau jeu.

Sauf dans le bassin de la Loire — mon camarade
Galhauban rend compte plus loin des incidents—
la grève peut être considérée comme complètement
terminée. Dans Je Nord et le Pas-de-Calais, le tra-
vail est repris partout. Les Compagnies toutefois se
refusentà léoccuper les malheureux condamnés
pour « fai. de grève >» ; d'autres sont encore en pri-
son malgré la promesse qui avait été faite de re-
mettre tout le monde en liberté aussitôt la reprise
du travail décidée.

Pour essayer de reconquérir une popularité for-
tement compromise, il parait que les sieurs Basly et
Lamendin vont déposer une proposition de loi ten-
dant à allouer un million pour secours aux mi-
neurs.

Comme de juste — et les auteurs de la proposi-
tion le savent bien — la Chambre ne votera pas la
forte somme.

Les mineurs, souhaitons-le, ne seront pas cette
fois dupes de cette manœuvre de politiciens auxabois.

L'Union fédérale des Ouvriers Métallurgistes
vient de faire paraître une excellente brochure de
propagande comme nous en voudrions voir éditer
par toutes les organisations syndicales importantes.

Après avoirexposésuccinctementmais très claire-
ment l'antagonisme qui existe de par le fait de
l'organisation économique de la société entre le
patron, capitaliste, et l'ouvrier, l'auteur, montre
comment les travailleurs, pour résister à l'avidité
de leurs exploiteurs se sont trouvés dans la néces-
sité de se grouper en syndicats. Puis vient une
excellente explication de ce qu'est et ce que doit
être un syndicat ouvrier et du but qu'il doit pour-
suivre:

« La suppression complète du salariat afin d'or-
ganisér le travaillibre, affranchi de toute exploita-
tion capitaliste,'en s'emparant des instruments de
production pour les exploiter en commun et mettre
les produits à la libre disposition de tous; c'est-à-
dire réaliser la devise communiste: De chacun sui-
vant ses forces et à chacun suivant ses besoins.

»
Vient ensuite un excellent chapitre sur « les

moyens à employer pour réaliser l'émancipation
de la classe ouvrière» et une « monographie de
l'Union des Métallurgistes ». Enfin de nombreux
renseignementssur la «

Formation d'un syndicat»,
sur les v droits et devoirs d'un syndiqué »,et un
résumé pratique de la loi sur les « accidents du
travail» utile pour tous les exploités, etc.

La petite publication des Métallurgistes arrive
bien à point pour répondre aux camarades qui
croient encore nier l'utilité de notre action dans
les syndicats ouvriers. Sa lecture,je n'en doute pas,
convaincra les plus rebelles à l'idée syndicale,
lorsqu'ils auront vu ce que des camarades sont
arrivés à faire dans leur milieu, et ce qu'ils peu-
vent faire dans le leur.

Pendant que je suis sur ce chapitre, je signale-
rai aussi le Nouveau Manueldu soldat (1) publié sousles auspices de la Fédération des Bourses du tra-
vail. Cet opuscule de 32 pages vaut la meilleure

(1) On peut se procurer ces deux brochures à la
Bourse du Travail, 3, rue, duChâteau-d'Eau, Paris. Je meferai un plaisir de les envoyer à raison de5fr. le cent,
port compris; 1 ex. par la poste, 0 fr. 10.

de nospublications antimilitaristes, c'est, je crois, le
plus bel éloge qu'on puisse en faire.Pour ma part:
je la trouve trop bien même, les camarades qui la
liront seront de mon avis, j'en suis certain.

P. DELESALLE.

FIRMINY. — Chez les mineurs. — Contrairement à
mes prévisions, le travail n'a pas encore été repris
dans la Loire, la sentence arbitrale n'étant pas en-
core rendue. Le résultat du referendum organisé
afin de savoir si les mineurs acceptaient M. Ballot-
Beaupré, imposé par les Compagnies, comme tiers
arbitre, n'a été connu que mercredi et a donné les
résultats suivants: pour, 4.170 ; contre, 4.132; soit
38 voix de majorité. Le même jour, les délégués
ouvriers signaient le compromis, et vendredi c'était
lesdi-recteurs des houillères qui le signaient à leur
tour.

Les arbitres sont: Briand, pour les mineurs, et
Cholat,administrateurdes Acirries de Saint-Elienne,
pour les Compagnies. Leur sentence doit être sou-
veraine et ne doit porter que sur la question de
supprimer, réduire, maintenir ou augmenter la
prime actuelle qui est de 3 0/0.

Le Comité fédéral tient maintenant ses séances à
l'hôtel de ville. Voici pourquoi. Mardi, une tren-
taine de mineurs, parmi lesquels quelques liber-
taires, m'a-t-on dit,envahirent la salle où siégeait le
Comité fédéral assisté des citoyens-députés Briand
et Charpentier. Les membres du Comité se récriè-
rent et leur demandèrent de se retirer, à quoi l'un
d'eux répondit: « Nous nous retirerons à condition
que les députés s'en aillent aussi. »

Briand fit observer que son collègue et lui avaient
été appelés par le Comité, mais se déclara prêt à
se retirer, ce qu'il fit de même que Charpentier.
Après leur départ, la salle fut évacuée; mais une
délégation composée de Preynat, Larouère et Bou-
chard s'étant rendue auprès des députés pour les
engager à revenir et ceux-ci ayant repris place au
conseil, la salle fut de nouveau envahie. C'est alors
que le Comité a décidé de tenir désormais ses
séances à l'hôtel de ville.

On voit par là que cela se gâte à la Fédération.
Le Comité national ne compte plus; ses décisions
sont de nul effetet le Comité régional se voit réduit
à déserter la Bourse du Travail pour la volière mu-
nicipale. Seulement aujourd'hui c'est un peu tard
et c'est dès le début qu'il aurait fallu exiger l'ex-
clusion de l'élément politique.

GALHAUBAN.

Belgique.
A peine les deux coups de revolver de Rubini,

avaient-ils brisé les vitres d'un sapin du cortège
royal, dans lequel d'ailleurs Léopold ne se trouvait
pas, que de toute part on vit pleuvoir courtisa-
neries et louanges à l'adresse du roi. Sa popularité,
que ses actes récents avaient fortement ébranlée se
trouve du coup restaurée. Tous les journaux (et
bien peu firent exception) commencèrent leurs
articles par « Vive le Roi! », puisse répandirent en
détails aussi imaginaires qu'exagérés sur l'odieux et
abominable attentat. Ce fut encore l'occasi@n de
placer le petit refrain du complot anarchiste, de
l'association internationale des malfaiteurs et des
bandits à ramification universelle. Avec tous ces
petits trucs le métier marche bien, le tirage monte
à mesure qu'on fait trembler le bourgeois. Bref, de
partout en s'évertuant ainsi à crier « Vive le Roi»
et en se raccrochant ainsi désespérément au trône,
c'était autant pour leur peau que les possédants
de toutes catégories agissaient. Et le repentir de se
montrer, chez ceux qui avaient un peu lâché « Sa
Majesté ». Et tous faisaient chorus. Vive le Roi !

Le Roi! c'est l'ordre, l'ordre c'est notrebien. Amort
l'assassin, Amort le Révolté!

Certes ce prétendu attentat nous fait supposer
bien d'étranges dessous. Quelques rares journaux
socialistes ouprogressites nous ont raconté l'odyssée
de Rubini, qui a déclaré être à la solde de M. Prina,
vice-commissaire italien à Londres. Déjà YAgita-
zione, le Risveglio avaient publié cette déclaration
et, le 10 juin, le Grido délia Folla publiait une lettre
du frère de Rubini désignant celui-ci comme un
reptile humain capable de toutes les besognes et
mettant les camarades en garde contre ses agisse-
ments. 1

Lorsque Rubini fut chassé de chez ses patrons,
étant hors de service, par ses propres confessions
qui furent affichées au mois de juin dernier au
Club international de Charlotte Street n'a-t-il pas
cherché d'autres employeurs et n'est-ce pas au
pays de l'affairePourbaix qu'il se fit embaucher?
Car il ne faut jamais oublier cette affaire, qui se



déroula en Belgique, il y a environ quinze ans, où
nous avons vu des agents de la sûreté publique en
relation avec le président du Conseil qui les re-
cavait à minuit, organiser et présider des congrès
révolutionnaires et des meetings, manigancer un
grand complot, faire parler la dynamite et finale-
ment faire envoyer en cour d'assises, en lui faisant
signer des manifestes révolutionnaires,un malheu-
reux ouvrier que le chef du gouvernement laissa
condamner bien qu'il fût mieux que personne, au
courant des manœuvres criminelles par lesquelles
ses agents provocateurs l'avaient amené à délin-
quer.

Quoi qu'il en soit,l'attentat vient fort à point pour
notre dynastie et son prestige mourant et profitant
de la déroute que la presque totalité de la presse a
occasionnéedans le public en agitant le spectre de
la Révolution, voici qu'à voix basse d'abord, cer-
tains journaux parlent de mesures à prendre, d'in-
terventions que nécessiteraient tels abus de la
liberté d'écrire. Toute la cléricaille amorce cette
bonne affaire et ne manque pas de faire des pieds
et des mains pourgatteindre, par des lois, les quel-
ques rares journalistesqui n'ont pas de la propriété,
de la religion ou de la famille la conception ortho-
doxe.

Une délégation parlementaire, a été chargée par
la Chambre

@

d'apporter à Léopold ses félicitations
de ce que l'attentat a échoué « grâce à la Provi-
dence » (sic). Léopold a répondu par un petit dis-
cours où il dit qu'en dehors de l'ordre, il n'y a que
licence et que la licence conduit fatalement au des-
potisme (!?) Il continue: « Sur leur route les me-
« neurs trouvent d'abord les chefs d'Etat. S'ils ne
« parviennent pas à les atteindre, c'est leur femme
« qu'ils frappent, comme dans l'horrible drame de
« Genève. Si cela leur est malaisé leurs coups visent
« les ministres comme Canovas, frappé parce qu'il
« avait tropde talent. A défaut des ministres, ils
« font sauter les maisons des particuliers. Leurs
« attaques ne sont pas toujours des coups de feu.
( Il n'y a pas seulement les armes et les engins, il
« y a aussi le papier. Le papier est si complaisant.

N'est-ce pas que c'est charmant,comme fine allu-
sion. Allons, Messieurs, ne vous gênez donc pas,
vous en mourez d'envie; allez-y de votre petite loi
sur la liberté de la Presse. Un coup de canif dans
cette vieille Constitution dont vous parlez tant, ni
plus, ni moins.

*

Vous devez savoir qu'à la suite de l'enquête faite
par les autorités anglaises au sujet de Gennaro Ru-
bini, le Scotland Yard de Londres, a découvert
un vaste complot organisé par des agents provoca-
teurs à la solde de la police russe et de la police
italienne. Ces personnages devaient commettre un
pseudo-attentat sur Edouard et le Kaiser pendant
le voyage de celui-ci en Angleterre. Il devait avoir
pour résultat une campagne contre l'hospitalité
que l'Angleterre donne aux proscrits étrangers et
forcer le cabinet de Saint-James à suivre les déci-
sions scélérates de la fameuse conférence de
Rome.

C'est égal ils vont bien avec leur Internatio-
nale !

HÉLÈNE C.
*

* *

Le Réveil des Travailleurs, le journal libertaire
qui s'édite à Liège ne paraît pas régulièrement.
Comme un peu partout parmi nous, l'argent fait
défaut. En outre, dans le dernier numéro, dans un
article intitulé: « Adieu aux camarades! » le
Dr Lucien Hénault annonce que les exigences de la
vie l'envoient au Brésil pour une période de trois
ans.

Nous sommes certains que ceux qui restent sau-
ront faire sortir le Réveil des Travailleurs de cette
mauvaise passe grâce à leur énergie et à leur dé-
vouement connus de tous.

—————————————-if$
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Idée libre du XXe. — Réunion samedi 29 no-
vembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle Boucher,
14, rue Rébeval. Causerie sur l'actualité de la vie,
par le camarade Lucien Mignote.

*
* *

Causeries .popula.ires du XIe, salle Poesch,
57, rueFontaine-au-Roi. — Les Causeries se rap-
prochent à l'avenir du quartier ouvrier et auront

lieu le mercredi. — Le mercredi 3 décembre, cau-
serie par le camarade Libertad sur Prêtres et Laïques
à travers l'enseignement.

*
* +

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'E-
glise, 38. — Causerie tous les jeudis à 8 h. 1/2, par
un camarade.

Les camarades ayant des livres sont priés de les
rapporter. — Prêt de livres.

*
**L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Ouvert tous les lundis, mercredis et samedis, de

8 h. à 10 h. ; dimanche, de 9 h. à midi.
Dimanche 30novembre, soirée familiale à 8 h. 1/2,

salleJules, 6, boulevard Magenta. Causerie par le ca-
marade Libertad ; sujet traité : L'Amour libre. Par-
tie concert avec le concours des poètes chansonniers
révolutionnaires. Tombola gratuite; nombreux lots.

Vestiaire obligatoire, 30 centimes, entrée gratuite
pour les dames et les enfants.

*
* *

L'Ere Nouvelle, 55, rue de la Roquette. — Ven-
dredi 28 novembre à 9 h. du soir, causerie de G. Bu-
taud sur la nécessité de l'action antiélectorale.

Objections. Appel aux contradicteurs.

*
* *

Dimanche 30 courant, à 2 heures de l'après-midi,
grande réunion publique et contradictoire, salle
Lafond, route d'Aubervilliers, Quatre-Chemins, à
Pantin-Aubervilliers.

Sujets traités: Organisation en France d'une
colonie communiste.

Entrée: 0 fr. 30, gratuite pour les dames.
*

* M.

L'Emancipatrice, Université populaire d'Auber-
villiers, salle Giot, 1, rue des Ecoles. — Conférence,
jeudi 4 décembre, par M. Edger sur les Congréga-
tions.

Samedi 7, soirée littéraire. Chants et poésies.

*
**

Quelques camarades viennent de prendre l'ini-
tiative de la formation d'un groupe d'éducation
libertaire dans le XIIIE arrondissement. Ils invitent
tous ceux qui en sont partisans à venir à une pre-
mière réunion préparatoire qui aura lieu le ven-
dredi 28 novembre, à 8 h. 1/2, salle de l'Etoile d'Or,
Avenue d'Italie.

*
* *

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
social). — Rénnion les lundis et vendredis, à 8 heu-
res 1/2 du soir, 76, rue Mouffetard (Ve).

Ordre du jour:
Répétitions.
La Lyre Sociale désirerait avoir une camarade

assez âgée qui voudrait se charger des rôles de
mères.

*
**

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge:
Dimanche 30 novembre. — Grande fête familiale

en l'honneur du premier anniversaire de l'U. P., à
2 h. 1/2 précises, salle Moquet, avenue de la Répu-
blique, au Grand-Montrouge. Concert, tombola.

*
+ *

LYON. — Le groupe Germinal organise pour di-
manche 30 novembre, à 8 heures du soir, une réu-
nion familiale privée qui aura lieu salle Berger, rue
deCréqui,238.

Une causerie sur les sciences positives sera faite
parun camarade; la soirée se terminera par quel-
ques chants et déclamations libertaires.

MOUSCRON. — Le groupe La Jeunesse anarchiste
Mouscronnoise organise pour le dimanche14 décem-
bre 1902 une causerie-conférence suivie d'une soirée
familiale, au café des Temps Nouveaux.

**
TOURCOlxG. — Mardi 2 décembre, causerie par le

camarade Ch. Dooghe, chez Duquesne, rue de Gand,
16, cour Bossut, à 8 heures du soir.

*
* *

ROUBAIX. — Salle du Palais du Travail, rue du
Tile, 8, samedi 29, causerie sur l'Action syndicale
par Pierre Degreef.

Jeudi 4 décembre, Causerie sur la création d'une
colonie communiste en France, par E. Armand, de
YEre nouvelle.

Samedi 6, causerie sur l'Avenir des svndicats,
par Liénard.

Avis. — Aux camarades qui désireraient la Peste
religieuse, nous la laissons à raison de 2 fr. le
cent, plus les frais d'envoi, 60 centimes les 3 kilos.
En vente au Palais du Travail, les journaux de pro-pagande et les brochures.

—.m-———<
BOITE AUX ORDURES

Ainsi les deux types, bourgeois et anarchiste,qui
se croient aux antipodes,établissaient leur étroite
parenté. Ils sont et demeurent les fils soumis de
l'antique sauvagerie.

GÉRAULT-RICHARD.

(La Petite Répugnante, 18 novembre.)

——————————————t* —————————————-BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Prêtres et Moines non conformistes en amour,

par G. Dubois-Desaulle; 1 vol.,3 fr.50, chez l'auteur
77, avenue Ledru-Rollin.

>La colonisation et la paix, par Ed. Spalikowski ;
une brochure chez Schleicher, 15, rue des Saints-
Pères.

Almanach du Libertaire pour 1903, texte de
Veideaux, dessins de Lebasque ; 0 fr. 50 au Liber-
taire, 15, rue d'Orsel.

Liberta, par R. d'Angiô, broch. à la Nueva Ci-
villa, Buenos-Ayres.

L'élargissement du divorce, par P. et V. Margue-
ritte ; 1 broch. chez Plon et Nourrit, 6, rue Garan-
cière.

'Le Pain de l'enfant, par M. S.; 1 brochure, im-
primerie Gilliams-Lambrechts, rue Pruinen, 3,
Anvers.

*

Alire:
Le crime de Ferrand, Jean Rameau; Le Matin,

18 novembre.
Crimespassionnels, P. et V.Margueritte; L'Echo

de Paris, 21 novembre.
———————————————m-

PETITE CORRESPONDANCE
L., à Nantes. — Entendu. Vous (recevrez Guerre-Mill-

larisme, qui est paru. Pour le second nous vous avertirons
lorsqu'il faudra commencer à payer On pourra, également,
payer en deux ou trois fois.

M., à Genève. — L'Almanach n'étant pas édité par
notre administration, je ne puis vous l'envoyer en place
de ce qui reste à courir de l'abonnement.

G. B., à Amsterdam. — Reçu abonnement. Mais il
expire ce mois-ei. Les abonnements se paient d'avance.
Veuillez en prendre note si vous ne voulez pas éprouver
d'interruption dans la réception.

G. F., à Palerme. — Envoyez-nous au moins le montant
des brochures et du port.

L. F., à Rome. - Pour le service des bouquins, adres-
sez-vous directement à Stock.

T. P., à Marseille. — Ce sont ceux qui veulent avoir le
premier volume au prix de souscription qui doivent s'en-
gager pour le deuxième.

L. C. — Reçu journaux. Merci.
Anonyme. — Reçu les numéros de la Dépêche. Merci.
Humbert. — J'ai vendu le volume donné en service. Rap-

portez-m'en un, plus deux en dépôt.
G., à Apt. — La brochure de Kropotkine, L'anarchie,

sa philosophie, est à la réimpression. Nous vous l'enverrons
sitôt imprimée. Evolution, révolution, épuisée en bro-
chnre. N'existe qu'en volume.

D., à Paterson. — Faisons passer 5 fr. à la Revista
Blanca et 5 fr. à Jean-Pierre.

Revista Blanca. — Nous vous ferons passer les 5 fr.
ci-dessus lorsque nous aurons pu nous procurer des timbres.

Reçu pour la liberté d'opinion: G., à Apt (dont moitié
pour l'Espagne), 0 fr. 80. — Pour les grévistes d'Ours-
camps, 2 fr. — Total: 2 fr. 80. — Listes précédentes:
59 fr. 65; en tout: 62fr.,45.

Il a été remis à des camarades forcés de s'expatrier et à
des refugiés étrangers, par différentes petites sommes, y
compris les 2 fr. d'Ourscamps : 35 fr. Reste en caisse:
27 fr. 45.

Reçu pour le journal: A. G., 0 fr.70. — M., 1 fr. —H. S., à Sabris, 2 fr. 10. — D., à Fultou, 25fr. - Merci
à tous.

T., à Chaumes. — L. J., à Paris; - P., à La Machine.
— Chaumont. — B., àMontceau. — B., à New-York. — B.,
à Amsterdam. — G., à Vienne. — K., à Lausanne. — E.
B., à Givonnes. - P. G., à Senones. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




