
AUX CAMARADES 1

Grâce à la solidarité des camarades. le journal a
bien marché pendant ces deux semaines. La vente du
mois nous assure une marche normale pour deux au-
tres numéros. A tous ceux qui ont répondu siprompte-
ment, encore une fois, merci; mais la souscription
n'est qu'un palliatif momentané. Ce à quoi il faut
surtout viser, c'est l'augmentation de la vente. Quel-

ques camarades nous ont bien envoyé quelques abon-
nements nouveaux, mais c'est insuffisant. La vente à
Paris reste toujours inférieure et a plutôt baissé la se-
maine qui a suivi l'appel. Tant que nousne seronspas
sortis de nos 7000 de tirage, il n'y aura rien de fait.

Dans le dernier numéro, les camarades de Dison
nous ont expliqué ce qu'ils faisaient pour la vente; à
la 4e page de ce numéro, ceux de Roubaix nous ra-
content ce qu'ils veulent faire pour les abonnements.
Que chacun imite les uns ou les autres de ces camara-
des, dans la mesure de ses moyens, peut-être arrive-
rons-nous à nous débourber enfin?

J. GRAVE.

N. B. — Je rappelle que nous avons toujours des
,invendus à la disposition de ceux qui veulent en dis-
tribuer.

.———-——————————— ———————————————

L'IDÉAL ANARCHISTE

ET LES

RÉVOLUTIONS PRÉCÉDENTES

L'Anarchie, comme nous l'avons déjà dit, est
née des indications de la vie pratique.

Godwin, contemporain de la grande Révolu-
tion de 1789-93, avait vu de ses propres yeux
comment l'autorité gouvernementale,créée pen-
dant la révolution et par la révolution, était
devenue à son tour un obstacle au développe-
ment du mouvement révolutionnaire. Il savait
aussi ce qui se passait en Angleterre sous le
couvert du Parlement: le pillage des terres
communales, la vente des offices avantageux, la
chasse aux enfants des pauvres enlevés des
maisons de travail par des agents qui parcou-
raient pour cela l'Angleterre, et transportés
dans les usines du Lancashire où ils périssaient
en masse, et ainsi de suite. Et Godwin comprit
qu'un gouvernement — fût-il même celui de la
« République Une et Indivisible» des Jacobins
— ne saurait jamais accomplir la révolution
nécessaire; que même un gouvernement révo-
lutionnaire, par cela seul qu'il est gardien de
l'Etat, devient déjà un empêchement à la révo-
lution. Il comprit et lança cette idée anarchiste
que, pour le triomphe de la Révolution, les
hommes doivent avant tout se défaire de leur
foi en le Droit, l'Autorité, l'Unité, l'Ordre, la
Propriété et autressuperstitions héritées de leur
passé d'esclaves.

Le second théoricien de l'Anarchie, qui vint
après Godwin — Proudhon — vécut la Révolu-

tion de 1848. Lui aussi il put voir de ses propres
yeux les crimes commis par le gouvernement
républicain, en même temps qu'il put se per-
suader de l'impuissance du socialisme étatiste
de Louis Blanc. Sous l'impressionencore fraîche
de ce qu'il avait vécu pendant la Révolution, il
écrivit son Idée générale sur la Révolution où il
proclama courageusement l'abolition de l'Etat
et l'Anarchie.

Enfin, dans l'Internationale, la conception
anarchiste s'affirma aussi après une révolution,
c'est-à-dire après la Commune de Paris de 1871.
La complète impuissance révolutionnaire du
Conseil de la Commune, qui contenait, cepen-
dant, en proportions très justes, des représen-
tants de toutes les fractions révolutionnaires de
l'époque (des jacobins, des blanquistes et des
internationaux), ainsi que l'incapacité du Con-
seil général de l'Internationale résidant à Lon-
dres et sa prétention, aussi inepte que nuisible,
de gouverner le mouvement parisien par des
ordres envoyés d'Angleterre,ces deux enseigne-
ments ouvrirent les yeux au grand nombre. Ils
amenèrent beaucoup de membres de l'Interna-
tionale, y compris Bakoanine, à méditer sur le
mal de toute sorte d'autorité — fût-elle même
aussi librement élue qu'elle l'était dans la Com-
mune et dans l'Internationale ouvrière.

Quelques mois plus tard, la décision du Con-
seil général, prise à une conférence secrète,
convoquée à Londres en 1871, au lieu du Con-
grès annuel, mit encore plus en évidence les
inconvénients d'un gouvernement dans l'Inter-
nationale. D'après cette résolution funeste, les
forces de l'Association qui, jusqu'alors,se grou-
paient pour la lutte économique-révolutionnaire

— la lutte directe des unions ouvrières contre
le capitalisme des patrons — allaient être lan-
cées dans un mouvement électoral, politique et
parlementaire, où elles ne pouvaient que s'étio-
ler, se détruire. Cette décision amena la révolte
ouverte des fédérations latines: espagnole, ita-
lienne, jurassienne et, en partie, belge, contre
le Conseil général de Londres et de cette révolte
date le mouvement anarchiste que nous voyons
se continuer de nos jours.

Ainsi, le mouvement anarchiste recommen-
çait chaque fois sous l'impression de quelque
grande leçon pratique: il avait son origine
dans les enseignements de la vie elle-même.
Mais, une fois commencé, il cherchait aussi im-
médiatement à trouver son expression et sa
fondation théorique, scientifique. Scientifique,
non pas dans le sens de se donner un jargon
incompréhensible, ou de se rattacher à la mé-
taphysique ancienne, mais dans le sens de trou-
ver son fondement dans la science naturaliste
de l'époque et d'en devenir une des divisions.

*
Aucune lutte ne peut avoir de succès, si elle

est inconsciente, — si elle ne se rend pas un

compte concret, réel de son but. Aucune des-
truction de ce qui existe n'est possible, sans que,
déjà pendant la période de destruction et de
luttes menant à la destruction, on ne se repré-
sente mentalement, — qu'est-ce qui va prendre
la place de ce que l'on va détruire? On ne peut
même pas faire une critique théorique de ce qui
existe, sans se dessiner déjà dans l'esprit une
image plus ou moins nette de ce que l'on vou-
drait voir en lieu et place de ce qui existe. Cons-
ciemment, ou inconsciemment, l'idéal — la
conception de quelque chose de meilleur — se
dessine toujours dans l'esprit de quiconque fait
la critique des institutions existantes.

C'est d'autant plus le cas pour l'homme d'ac-
tion. Dire aux hommes: « Détruisons d'abord
le capitalisme, ou bien l'autocratie; et nous
verrons après ce que nous allons mettre à leur
place », — c'est tout bonnement se tromper soi-
même et tromper les autres. Mais jamais on ne
créé une force par la tromperie. En effet, celui-
là même qui tient un pareil langage, a néan-
moins une conception quelconque sur ce qu'il
voudrait voir à la place de ce qu'il attaque. En
travaillant à démolir l'autocratie par exemple,
les uns se dessinent dans un prochain avenir
une constitution à l'anglaise ou à l'allemande.
Les autres rêvent une république soumise peut-
être à la dictature puissante de leur cercle, ou
bien encore une république-monarchie comme
en France, ou une républiquefédérative, comme
aux Etats-Unis.

Les troisièmes,enfin, pensent, peut-être, à une
limitation encore plus grande du pouvoir de
l'Etat; à une plus grande liberté des villes, des
communes, des unions ouvrières et de toute
sorte de groupes unis entre eux par des liens fé-
déraux.

Chaque parti a ainsi sa conceptionde l'avenir,
son idéal qui lui sert pour juger tous les faits
qui se produisent dans lavie politique et écono-
mique des nations, ainsi que pour trouver les
moyens d'action qui lui sont propres et lui per-
mettent de mieux marcher vers son but. Il est
donc naturel que l'Anarchie, quoique née des
luttes du jour, ait travaillé aussi à élaborer son
idéal, et cet idéal, ce but, ces visées séparèrent
bientôt les anarchistes, dans leurs moyens d'ac-
tion, de tous les partis politiques, ainsi que, en
grande partie, des partis socialistes qui ont cru
pouvoir maintenir l'ancien idéal romain et ca-
nonique de l'Etat, pour le transporter dans la
société future de leurs rêves.

, - PIERRE KROPOTKINE.
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LA REVUE DU DIX-NEUF

Les convaincus du 14 juillet — ceux pour qui
cette date ouvre l'ère de la liberté — se doivent
trouver blessés de la décision prise par le gouver-
nement en vue de modifier le traditionnel spectacle



de la fête anniversaire qu'elle comporte. On sait
que sera retardée de cinq jours la revue de Long-
champ afin de permettre aujeune souverain d'Italie
d'assister à une imposante parade militaire; car,
ainsi que l'antique Cornélie montrait ses Gracques,
quand on lui demandait d'exhiber ses plus précieux
bijoux, les nations, pour émerveiller leurs visiteurs
couronnés et peut-être s'attirer leur amitié sinon
leur alliance, ne savent que présenter leurs enfants
sous des uniformes et dépourvus d'initiative indivi-
duelle, mais réalisant un ensemble soumis, fonc-
tionnant comme une mécanique entre leurs mains.
Toutefois, les bons Français de la banlieue parisienne
qui tous, je le présume, votèrent pour des républi-
cains (on n'élit guère autre chose) se déconcerteront
de ne pas voir, sous leurs fenêtres pavoisées, au
matin du 14, défiler les lignards, piaffer et luire les
cuirassiers, trépider et gronder les artilleurs dans la
poussière, lisse priveront du noble plaisir de saluer
les drapeaux, brodés de noms de massacre, ou
suivre les troupes d'un pas académique, comme dé-.
plore de ne pouvoir plus le faire, M. François Coppée.
Sans doute l'enthousiasme que leur causait — depuis
plus de trente ans —l'endurance et l'ordre admira-
bles de notre « belle armée» n'avait rien de spon-
tané, mais les enthousiasmes généraux et officiels
ne le sont guère — même quand c'estun anniversaire
qui les oblige à se renouveler chronologiquement:
on n'en prend point, par ordonnance, comme du
séné. A vrai dire, les traditionnistes les moins mal-
contents de l'ironie des trois mots gravés au fronton
de nos édifices publics ne sentent pas se réveiller en
eux l'âme héroïque de leurs pères «ces géants»
quand ils se rafraîchissent; à grand renfort de verresde

coco à la glace, en dehors de l'enceinte réservée
du champ de courses où s'effectue la revue, non
plus que quand ils cotillonnent autour de l'orchestre
agrémenté de lampions et de rameaux aux feuilles
rabougries. Mais peut-être suffira-t-il qu'on fasse
mine de les priver de leur fête nationale ou, seule-
ment, de la modifier, pour qu'ils se rendent compte
de la signification qu'ils étaient censés lui donner.
Ils se souviendront de l'importance qu'ils apprirent
à prêter, sur les bancs de l'école primaire, à l'assaut
de la forteresse exécrable, mollement défendue par
une faible garnison d'invalides. Beaucoup, il n'en
faut point douter, se féliciteront de la visite de
Victor-Emmanuel qui, si elle bousculera l'ordre
sacré du programme des réjouissances, y ajoutera
des numéros-mais d'aucuns se sentiront humiliés
quand ils verront retarder, par déférence pour un
autocrate, cette revue qui était le légitime témoi-
gnage que la nation leur donnait de leur force dé-
mocratique.

-- --Ils se souviendront que si, pour célébrer le premier
anniversairede la prise de la Bastille, on choisit pour
emplacementle champ de Mars — dieu de la guerre,
ce fut pour exprimer aux yeux offusqués des
monarchies étrangères que le peuple, émancipé de
la tutelle des tyrans, s'armait pour la défense des
libertés qu'il croyait avoir conquises et qu'il n'était
plus une bande mutinée, une cohorte en hail-lons.

mais une puissance avec laquelle il fallait
compter. La célébration du 14 juillet — c'est de la
sorte qu'on l'entend — doit glorifier le triomphe du
peuple; si le peuple croit — et il le croit — pos-
séder une armée pour sauvegarder ses droits, la
logique veut qu'elle se trouve prête à défiler devant
lui à la date où il juge opportun de manifester par
elle de sa souveraineté. C'est la lui déclarer illu-
soire que de revenir sur la volonté qu'il a exprimée
au gouvernement par la voix de ses délégués. Aussi
bien, l'a-t-on persuadé que cette armée c'était
encore lui. il en doutera (c'est mon vœu le plus
cher) quand il verra qu'il ne dispose pas de lui-
même. La porte Saint-Antoine a été forcée par les
bonnets rouges le 14 et non le 19 de juillet — unmardi comme cela se retrouvera cette année —
nous n'apprendrions rien au plus ignorant sur ceschoses. Les prétendants qui, tous les 21 janvier,
font dire une messe pour le repos de l'âme du déca-
pité Louis XVI, ne reculeraient pas, que je sache, de
vingt-quatre heures, cette pieuse cérémonie, pour le
président Roosevelt, s'il prenait à celui-ci la fan-
taisie baroque de traverser l'Atlantique pour y
assister; on ferait comprendre au représentant des
Etats des trustiers qu'il est des dates sacrées dont
la célébration se doit d'être immuable et M. Roose-
velt s'arrangerait de façon à entrer dans Paris le
21 janvier. Sans doute, nos diplomates prudents, en
retardant pour le roi d'Italie la revue du 14, ont
voulu lui éviter le spectacle désobligeant d'une ma-
nifestation militaire-organiséepar le peuple qui dé-
truisit la prison d'Etat de son maître. Mais, comme
ils voulaient néanmoins lui présenter une armée —

l'armée du gouvernement et celle du peuple cela
fait deux — ils ont décidé de prendre au peuple ce
dont le gouvernement avait besoin (c'est le procédé
habituel, mais ici il apparaît visiblement). Ce qu'ils
auraient dû faire, en bonne politique, c'était de
jouer la comédie, de demander au peuple, après la
revue du 14, de prêter son armée pour la montrer
au roi d'Italie le 19. Cela aurait exigé deux revues,objectera-t-on; mais cela aurait agréé aux patriotes,
jamais rassasiés de voir peiner les soldats et cela
n'aurait pas obligé le peuple à une concession
humiliante, cela lui aurait laissé l'illusion de dis-
poser de quelque chose, ne serait-ce que de soi.
On aurait pu, du reste, pour impressionner davan-
tage sa majesté italienne, faire entrer un corps en-
tier de chasseurs alpins dans cette revue. Il est
parfait qu'on ne veuille pas aliéner les sentiments
pacifiques du serviteur de l'Allemagne, mais il
serait juste qu'on respectât la dignité des symboles
des républicains convaincus et qu'on ne traitât pas
la seule fête civique qu'ils aient, plus légèrement
qu'on ne ferait pour l'une quelconque des nom-
breuses fêtes religieuses qu'on le force, en chômant,
à célébrer.

(Mais l'indignation dont je manifeste ici n'émane
point de mon cœur; personnellement il m'indiffère
qu'on célèbre ou ne célèbre pas le 14 juillet d'où
sont sortis les pseudo Droits de l'homme; je n'ai
nullement le culte des dates mémorables et encore
moins celui des dates dont le souvenir ne marque
qu'un rajeunissement de la forme gouvernementale.
J'ai voulu seulement me faire électeur pour un
jour, à fin de déduire qu'on se moquait de moi. Je
suis convaincu et cela me fait voir que pouraboutir
à un aussi surprenant résultat, il a fallu que je me
départisse du caractère essentiel de l'électeur qui
est d'être dupe sans jamais s'en rendre compte, de
se croire le maître et d'obéir.)

L. CHARPENTIER.
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MOUVEMENT SOCIAL

J'ai raconté le lieutenant Portier refusant d'obéir
à ses chefs par scrupule religieux, le Conseil de
guerre disant « non, il n'a pas refusé d'obéir» et
l'acquittant avec félicitations, le lieutenant rentrant
en triomphateur dans' sa caserne, haranguant ses
soldats et les assurant que leurs opinions seraient
respectées. Comme exemple d'opinion respectée, le
lieutenant Portier vient d'être mis, par le ministre,
en non activité par retrait d'emploi.

Ainsi voilà un homme acquitté par ses juges et
puni par le ministre, pour la même faute! C'est
comme si, accusé d'assassinat, vous étiez acquitté
par la cour d'assises et que le ministre vous fit
couper la tête tout de même. Si c'est le bon plaisir
des ministres qui décide du sort des citoyens, à
quoi bon des tribunaux et des juges? Il faut en
faire l'économie.

On répondra qu'un officier est un fonctionnaire,
et que le gouvernement a bien le droit de casser
aux gages les fonctionnaires qui le servent mal.
Alors pourquoi les faire juger d'abord par des tri-
bunaux spéciaux? Qu'on les mette tout de suite à
la porte, c'est bien plus simple. Quand un patron
veut se défaire d'un domestique, il ne commence
pas par essayer de le faire envoyer au bagne, au
moyen d'un tribunal spécial.

On nous rebat les oreilles du respect de la chose
jugée. En punissant les fonctionnaires déclarés in-
nocents par leurs juges, les gouvernants la respec-
tent, cette chose jugée, en s'asseyant dessus.

Je ne me plains pas qu'on s'asseye, lorsqu'il le
faut, sur les chosesjugées. Et par exemple, en même
temps que le ministre châtie les officiers acquittés
mensongèrement par les conseils de guerre, j'ai-
merais lui voir gracier les soldats condamnés injus-
tement par ces mêmes conseils. Mais ils ne sont
pas des fonctionnaires, eux, et le pauvre homme
n'y peut rien.

Eh bien, puisque le gouvernement est obligé de
mettre à la porte les officiers acquittés et félicités
par leurs collègues, puisqu'il déclare par là que
les conseils de guerre jugent en dépit du bon sens,
qu'il ;supprime donc les conseils de guerre. Le mi-
nistre restera là pour sévir contre ses subordonnés,
hauts et bas; et puisque quand un officier commet
un acte d'indiscipline, on lui retire ignominieuse-
ment son emploi, il faut, en justice égale, qu'on
fasse de même pour les soldats, et que tous ceux
d'entre eux qui refuseront d'obéir soient frappés —

ah! les malheureux! de - « mise en non-activité
par retrait d'emploi. »

R. C.

* #

LENS (Pas-de-Calais). - Dans une conférence
donnéeà Billy-Montignydans laquelle il devait rendre
compte de son mandat, le fumiste Basly vient de
recevoir de la part de ceux qu'il a trompés, l'accueil
qu'il méritait.

Les mineurs de ces contrées qui ont ouvert les
yeux depuis leur récente grève, dans laquelle ce
pitre de la sociale-Lucullus a joué le rôle de traître
syndicaliste, étaient venus en nombre lui jeter à la
face toutes ses vilenies.

De toutes parts des questions lui furent posées
1° pourquoi il avait localisé et fait échouer la grève
de 1902; 2° en vrai socialiste voté contre la sup-
pression des 13 jours, et pour le pain cher? Inca-
pable de répondre à toutes ces questions et voyant
que les auditeurs lui étaient hostiles, il a abandonné
la conférence sous la protection de la police et de
la gendarmerie qu'il avait eu soin de faire réqui-
sitionner; et c'est sous les huées de la foule qu'il aquitté les lieux. Allons, camarades, encore un bon
mouvement, car nous n'avons rien à prétendre à
toutes leurs réformes et leurs lois, et ce ne sera quequand nous serons débarrassés de tous les politi-
ciens de n'importe quel acabit, que nous pourrons
réaliser notre idéal.

B. N.
***

Mouvement ouvrier. — Les partisans de l'ac-
tion législative et parlementaire, vraiment, ont le
triomphe facile. Après des années de propagande,
faite par les intéressés, la Chambre vient de voter
l'interdiction du « blanc de céruse et d'autres pro-
duitsà base de plomb. » C'est, paraît-il, une grande
victoire et ils essaient d'en écraser leurs adversai-
res qui, comme nous, pensent qu'il aurait été plus
profitable et surtout plus certain d'éduquer les tra-
vailleurs de façon à ce qu'ils refusent à se servir de
produits dangereux pour leur santé.

Voyons un peu la valeur réelle de cette préten-
due grande victoire.

Tout d'abord il faut que le Sénat se prononce, lui
aussi, et, on ne l'ignore pas, cela peut traîner en-
core des années pendant lesquelles des travailleurs
continueront à être atteints de coliques saturnines.
et autres maladies engendrées par le plomb et ses
composés.

De plus il y a au Sénat certain fabricant de ces
produits, avec qui il faudra vraisemblablement
compter ferme, les intérêts de quelques gros capi-
talistes étant en jeu.

Mais ce n'est pas tout, la Chambre, dans le texte
de sa loi, a introduit un article qui, je ie crains fort
pour les intéressés, n'en anihile tous les avantages.
Voici en effet ce que dit l'article 4 de ladite loi:

« L'autorisation demployer la céruse ou d'autres
produits à base de plomb, pourra, par dérogation
aux dispositions qui précèdent, être accordée excep-
tionnellement par le ministre du commerce, après
avis du comité consultatif M

Les circonstances exceptionnelles, je le crains,
ne manqueront pas et le ministre accordera facile-
ment des dérogations à la loi d'interdiction, si bien
qu'il est probable qu'il n'en restera plus rien ou à
peu près.

Nous avons déjà dans ce genre la loi sur « la
durée du travail » et j'ai eu l'occasion de montrer
à différentes reprises que les «dérogations» étaient
si facilement accordées qu'il n'en restait à peu près
plus rien.

*
* *

Je sais bien que le ministre a dit qu'il n'accorderait
des dérogations que dans des cas « exceptionnels »mais l'on sait ce que valent pour cela paroles de
ministre; ses successeurs, de plus, ne seront pas
engagés, et les « dérogations » ne manqueront pas.
De plus, je le répète, le Sénat a à se prononcer et
cela peut durer, durer.

Malgré tout je persiste à croire qu'il aurait été
plus profitable, par une action constante,de faire en
sorte que ce soient les travailleurs intéressés quise
refusent à se servir de produits nocifs, cela je le
répète et j'en ai la conviction, aurait été beaucoup
plus efficace.

Enfin, attendons et souhaitons même pour les
milliers de travailleurs dont la santé en dépend,
qu'ils n'aient pas à faire campagne un jour pour
protester contre les dérogations ministérielles.

D'autre part, les exploiteurseux-mêmes n'ont en-



réalité rien à gagner à abîmer la santé de leurs
ouvriers et peut-être sauront-ils se résoudre à voir
leurs véritables intérêts, en ne les contraignant plus
à se servir de ces produits de mort.

* *

La Chambre, avant de se séparer, a voté une
amnistie pour un certain nombre de faits dont
certains nous intéressent plus particulièrement.

Amnistie entière est accordée à tous les délits de

presse, de réunions, aux délits pour faits de grève,
pour les faits d'insoumission, de désertion, d'indis-
cipline, etc., etc., et en général pour tous les faits
connexes.

Avec cette amnistie tombent les poursuites
intentées aux auteurs du Manuel du soldat —et c'est
là une belle épine que le gouvernement s'est sortie
du pied — ainsi que celles intentées à quelques
rédacteurs de l'antimilitariste Pioupiou de l'Yonne
et autres procès antimilitaristes.

D'autre part, les bagnes militaires vont rendre un
certain nombre de pauvres bougres certainement
moins coupables que les lieutenant Portier et autres
officiers rebelles.

Enfin les travailleurs condamnés pour avoir osé
revendiquer leurs droits à l'existence et d'avoir fait
grève, vont recouvrer leur liberté.

A quel mobile a exactement obéi le gouverne-
ment? Si l'on voulait se donner la peine de recher-
cher quelque peu, peut-être trouverait-on que celui-
ci est beaucoup plus d'intérêt politique qu'humani-
taire, que le but poursuivi a été plutôt d'éviter
quelques procès qui auraient pu le gêner, mais
scruter la pensée de politiciens est toujours chose
dangereuse; nous n'insisterons donc pas et nous
nous contenterons cette fois de nous réjouir pour
tous les malheureux à qui l'amnistie profitera
réellement.

*
»»

Pour combattre les politiciens qui tentent actuel-
lement de faire servir le mouvement syndical à
leurs visées ambitieuses, un certain nombre de mi-
litants révolutionnaires viennent de lancer le pre-
mier numéro d'une petite revue.

VAction directe tel est son titre. Les travailleurs
qui l'ont fondé entendent surtout s'en servir pour
répondre aux attaques dont ils sont l'objet presque
chaque jour dans les gazettes du néo-socialisme;
c'est ce qu'ils expliquent dans l'appel: « Ce que sera
l'Action directe », inséré en tête du premier nu-
méro.

L'Action directe aura surtout pour préoccupation
de combattre, en toute liberté d'allures, les ten-
dances politiciennes et les manœuvres déviatrices
et divisionnistes dont les organisations ouvrières
ont déjà eu tant à souffrir.

L'Action directe, s'inspirant des idées de liberté,
bataillera pour toujours davantage de bien-être.
Elle sera révolutionnaire — ce qui est le meilleur
moyen d'être réellement réformiste. En effet, les ré-
formes s'obtiennent de haute lutte; elles ne se
mendient pas.

Cette petite revue du syndicalisme révolutionnaire
paraîtra tous les mois.

P. DELESALLE.

République argentine.
La Fédération ouvrière. — Aujourd'hui doit s'ou-

vrir, à Buenos-Ayres, le CongrèsNational de la Fédé-
ration ouvrière.

Il paraît que la police aurait l'intention de cher-
cher par tous les moyens possibles à désorganiser
le Congrès ou mieux à l'empêcher de se constituer.
Hier soir, les actes arbitraires ont commencé.

Trois personnes appartenant à la Fédération ou-vrière,étaientallées, rue Pasco, chercher l'édition
du journal la Protesta humana qui venait de paraî-
tre et en avaientreçutrois mille exemplaires qu'elles
placèrent dans une voiture.

Au moment où la voiture se mit en mouvement,
des agents de la police secrète leur intimèrent l'or-
dre de livrer ces journaux. Elles refusèrent et sur
un signe, le cocher fouetta ses chevaux et partit au
trot.

Alors, ce fut une course folle. Des agents de la
police secrète avaient sauté dans une voiture. D'au-
tres couraient à pied. Ces derniers firent appel aux
vigilants.

Enfin la voiture portant les numéros de la Pro-
testa humana fut arrêtée à l'angle de Zeballos et de

Mexico. Les trois personnes qui s'y trouvaient furent
aussitôt mises au secret. Mais un peu plus tard elles
furent relâchées, sans leur restituer toutefois le
journal.

Nous ne savons pas quelles raisons la police
pourra donner pour justifier de semblables procé-
dés. Il faut dire, en tout cas, que ces actes paraissent
constituer une violation flagrante des droits inscrits
dans la Constitution.

Mais les abus auraient été plus loin. Les agents
du service des recherches auraient encore arrêté
M. Francisco Jacquet, Argentin, fabricant de ciga-
rettes, tout simplement, nous assure-t-on, parce qu'il
a donné à ses cigarettes destinées aux ouvriers, le
nom de « Fédération ». M. Jacquet a été reconnu
par un des agents de la police secrète au moment
où, de la porte d'une librairie, il assistait à la scène
de désordre provoquée par la saisie irrégulière de
la Protesta humana.

(D'un journal de Buenos-Ayres, 6 juin).

Hollande.

BLARIKUM, 1er juillet 1903. — Dans votre journal, je
lis des commentaires sur la colonie communiste de
Blarikum qui ne sont pas tout à fait exacts. Je vous
prie de bien vouloir insérer les rectifications sui-
vantes:

La colonie Blarikum n'est pas fondée avec le but
d'y faire du puritanisme, mais simplement pour
créer un milieu libre, où l'on pourrait vivre en ca-
marades et travailler sur des bases plus justes et
plus humaines, où le fort ne pourra pas écraser le
faible, et en laissant libres les camarades de profes-
ser des opinions philosophiques différentes.

Il y avait dans la colonie des tolstoiens, des théo-
sophes ainsi que des libres penseurs.

Actuellement il n'y a pas un seul tolstoien, mais
rien que des anarchistes révolutionnaires et votre
correspondant, en parlant toujours de la colonie
tolstoïenne,ne donne pas seulement des renseigne-
ments inexacts des événements d'il y a deux ans,
mais encore du présent quand il dit: « Combien
j'ai ri, quand j'ai appris que les tolstoïstes, parti-
sans de la révolte passive, n'avaient trouvé rien de
mieux que de se défendre eux-mêmes devant cette
bande de fanatiques avec des revolvers ».

Le prix exorbitant que les colons auraient payé
pour le sol, est encore faux. Les colons l'ont payé
dans le temps 0 fr. 15 à 0 fr. 20 le mètre, tandis
que cela vaut maintenant 1 fr. 50 à 2 francs.

HAMIJURGER.

Nous insérons cette lettre, en retranchant seule-
ment ce qui pourrait envenimer la question.

D'autre part, notre correspondant nous prie de
déclarer qu'il maintientses affirmations. Nous som-
mes trop loin pour savoir qui a tort ou raison.

En tous cas, les colons de Blarikum doivent sa-
voir ce qu'ils sont.

Nous leur donnons acte de leurs déclarations.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libertaire du XIIIe 'arrondissement. —Samedi, 11 juillet, fête familiale, à 8 h. 1/2, au Ton-
neau, 215, boulevard de la Gare.

Causerie par Libertad: « Gens de robe et d'épée ».
— Chants révolutionnaires.

Entrée gratuite.

* *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon.
Dimanche12juillet, ballade de propagande à En-

ghien. Rendez-vous est donné pour ceux prenant le
train, à 9 heures du matin, au siège de l'Education
libre, pour ceux partant à pied et à bicyclette à la
gare d'Enghien, à midi.

Déjeuner en face la station du chemin de fer à
2 heures; promenade avec distribution dejournaux,
brochures, etc.

*
**

Les Anticrates. —
Vendredi 10 juillet, salle Douât,

220, rue Saint-Denis, conférence par les camarades
Poullotsur: Néo-Malthusianismeet Libertés.-Projet
de ballade, pour le 19.

Vendredi 17, le camarade Paraf-Javal traitera:
Un quart d'heure avant sa mort, M. delà Palisse était-
il encore en vie?

*
f *

Tous les dimanches, de 5 à 7 heures du soir, sous
les ombrages de la verdure du siège social de la
13e section de la Ligue pour la défense du soldat,
215, boulevard de la Gare, apéritif-concert.

Les camarades Albert Villeval, dans les chansons
rouges, Chambiet dans les Soliloques du pauvre,
Aubry, Maitre-Jodau de l'OEuvre sociale de Plaisance,
Mouton dans les œuvres de Gaston Coûté, Surani,
Gratien et Cartel du Rouge Coquelicot, Gainée, Eme
et Gombert prêteront leur concours.

Entrée gratuite.
*

* *
La Ligue Internationale pour la défense du soldat

(XIIe section) fait appel aux camarades qui désire-
raient se joindre à elle pour aller excursionner le
15 août à la colonie libertaire de Vaux (près Châ-
teau-Thierry).

La section se réunit tous les mardis de 8 h.1/2 à
11 h. 1/2,35, rue du Sergent Beaucliart. S'y adresser
pour profiter de la réduction faite par la Compa-
gnie.

*
* +

Les camarades libertairesde la Muse Rouge, groupe
littéraire, artistique et théâtral, font appel au con-
cours des camarades-femmes qui voudraient bien
se joindre à eux pour faire de la propagande théâ-
trale.

Pour toutes communications,s'adresser au cama-/
rade Constant Marie, dit le Père Lapurge, 21, rue
de La Parcheminerie.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 11. — L.Altayrac Dieu, de Victor Hugo.
Mardi 14. — Soirée dansante.
Mercredi 15. — Dr Iscovesco: L'Evolution so-

ciale, II.

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey :
Vendredi 10, à 8 h.1/2. — Lucien Le Foyer : Po-

lice des mœurs: La responsabilité vénérienne et
la loi.

Lundi 13, à 8 h. 1/2. — Réunion du Conseil d'ad-
ministration.

Vendredi 17, à 8 h. 1/2. — Dr Pozercki, de l'Ins-
titut Pasteur: La reproduction chez les êtres
vivants.

Causeries populaires des Xa et XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 15 juillet, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur les Purs
Jus.

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine et
65, rue Clignancourt. — Lundi 13 juillet, le groupe
ne se réunira pas.

***
Régénération, Section du XI". salle Maillard, 12,

rue Faidherbe, Paris à 8 h. 1/2 du soir.
Mercredi 22 juillet. — Lecture, discussion des

« Eléments de science sociale».
Mercredi 5 août. — Causerie du camarade Papillon

sur: Néo-Malthusianismeet Communisme.

L'Effort, 33, rue du Marché:
Vendredi 10 juillet. — Edger: Religion de l'huma-

nité et morale scientifique (H).
Mardi 14. — Assemblée générale. Présence indis-

pensable.
Jeudi 16. — Dr Bertrand: Hygiène sociale.

***
Œ=l'YHE DES VEILLÉES FAMILIALES POPULAIHES.

Appel à tous et toutes!
Le camarade Jacques Lerouge informe tous ceux

qui considèrent le «
Théâtre social » comme un

fécond terrain de propagande — où les semences de
vérité deviennent rapidement moissons de révoltés

— que des oirées artistiques et littéraires auront
lieu prochainement dans les différents quartiers de
Paris, dans les localités de la banlieue et dans cer-
taines villes de province, en vue de répandre le
plus possible dans les cerveaux l'amour du beau, du
vrai, du juste en même temps que la haine du
patronat exploiteur, des CIencapuchonnés » fourbes
et escrocs et du militarisme asservisseur, mons-
trueux et dégradant.



La première de ces soirées aura lieu le samedi
11 juillet, à 8 h. 1/2 très précises du soir, salle du
Métropolitain, 103 bis, boulevard d'Italie, Paris
(XIIIearr.).

Programme:
Conférence sur l'Art social.
Concert: La citoyenne Maligny, du Théâtre

Moderne; les citoyens Marcel Altort, du Théâtre
du Commerce; Robert Jordaël, du Cabaret des
Sans-Souci; Marius Surani, du Théâtre Provençal;
A. Lanska; Aubry; Villiers; Eugénio, René Mouton;
Chambret; A. Villeval; etc, dans les œuvres de
G. Montéhus, Laurent Tailhade, Clovis Hugues,
Bruant, E. Bans, G. Conté, Richepin, Xavier Privas,
Legay Marcel, Maurice Bonkay, etc., etc.

Entrée entièrement gratuite (Consommations aux
prix ordinaires).

La soirée étant privée, une invitation sera exigée
au contrôle. Pour ceux qui n'en auraient pas reçu,
la présente note en tiendra lieu.

Appel est ardemment fait, pour assurer le succès
de cette tentative, à tous les assoiffés de justice, de
droit, de raison et d'humanité.

*
*«

ALAIS. — Groupe anarchiste. Les camarades
d'Alais et des environs sont avertis qu'une prome-
nade champêtre suivie de baignade et de goûter
sur l'herbe aura lieu le dimanche 12 juillet.

On se réunira au siège du groupe pour partir à
1 heure du soir. L'itinéraire sera tracé au moment
du départ.

**
AMIENS. — Tous les camarades sont priés de se

réunir le samedi 18 courant, à 8 h. 1/2, chez Le-
maire, place Maubert,3. Organisation pour l'achat
d'une presse.

*
*»

ANGERS. — Germinal, groupe d'études sociales et
de pensée libre. Jeudi soir, à 8 h. 1/2, café Hon-
dayer, rue des Deux-Haies, causerie par un cama-
rade: 1° Le groupe des Iconoclastes de Nantes, les
femmes propagandistes, impressions; 2° discussion
contradictoire entre deux camarades sur la colonie
libertaire de Vaux.

Tous les camarades sont invités à amener des
adhérents.

*
* *

ANGERS. — Depuis quelques années les cama-
rades n'ont plus le même entrain que l'on remar-
quait pendant la période de 1892 à 1895 et ce serait
à croire que tout mouvement, toute idée même a
été abandonnée par ceux qui furent d'ardents pro-
pagandistes à cette époque.

Ce n'est pas en pleurant dans le gilet les uns des
autres que la besogne se fera, mais par une action
continue. Quand 1 U. P. a été fondée par les liber-
taires, c'était avec l'intention de travailler à l'éman-
cipation intellectuelle des individus, on devait y
traiter de graves questions: l'amour libre, le mili-
tarisme et ses crimes et cent autres choses plus
belles encore; de cela rien et, en fait de sociologie,
on a été jusqu'à jouer des pièces ineptes telles que:
Brouillés depuis Wagram ou Une femme qui se grise.

Des chansons dignes d'un vulgaire beuglant y ont
été psalmodiées, les bourgeois, sous prétexte de
liberté, ont imposé leurs volontés à quelques esprits
faibles si bien qu'aujourd'hui on est sous l'inspira-
tion d'un monsieur qui menace de donner sa dé-
mission sitôt que l'on regimbe, à refuser la salle
aux anarchistes qui sont les fondateurs de l'U P.
N'ayant plus rien à faire dans cette galère, il restait
à former un groupe d'études sociales, sur de larges
bases, où l'on pourrait discuter les questions politi-
tiques et religieuses sans négliger l'action économi-
que. Quelques libertaires ont donc fondé le groupe
Germinal, mais malheureusement certaines questions
personnelles mêlées à des petits potins divisent quel-
ques camarades; ceci est regrettable car il semble
que l'Idée pour laquelle tous les anarchistes doivent
lutter devrait primer toutes ces histoires de con-
cierges; de plus c'est dans un groupe que l'on peut
véritablement faire son éducation, et il est possible
de voir si peu de cohésion dans notre ville alors
qu'à Nantes, où je suis allé, il existe un groupe fort
et puissant et où l'on peut voir de nombreuses
femmes qui ne sont pas les moins courageuses pro-
pagandistes. Qu'à Angers il en soit donc de même,
que les camarades viennent au groupe, qu'ils yamènent leurs compagnes, leurs amis même; si
ceux-ci sont antipathiques à nos idées, nous discu-

terons ensemble et par la logique de nos argumen-
tations nous les amènerons à nous.

E. GUICHARD.

NANTES. — Les Iconoclastes. — Samedi 11 juillet,
causerie contradictoire entre anarchistes et socia-
listes, à 8 heures du soir, place Bretagne, café de
Bretagne.

*
*•*

Roubaix, le 6 juillet 1903.
Camarade Grave,

J'ai lu les cris de détresse que vous jetiez dans les
Temps Nouveaux, il y a quinze jours. Il serait en
effet, regrettable de constater la disparition d'un
journal ayant plus de vingt ans d'existence; alors
qu'il devrait grandir sans cesse il tend plutôt à
disparaître. Enfin, j'espère que ce ne sera pas encore
pour cette fois-ci qu'il en mourra; mais seulement
il s'agit de ne pas s'en foutre.

Si le journal venait à disparaître, ne serait-ce pas
de notre faute à nous tous ou presque tous? Et ce-
pendant, comme vous le dites, le nombre des anar-
chistes a grandi, chose curieuse à constater, alors
qu'au lieu de paraître si difficilement il devrait pa-
raître au moins deux fois par semaine. Enfin que
tous les camarades se dévouent ou qu'ils mettent
leurs deux sous et la vie du journal est assurée.

Pour ma part personnelle, voici ce que j'ai fait:
j'ai cherché et j'ai trouvé une dizaine de camarades
et ensemble, comme nous ne sommes pas très
bourgeois et que nous ne pouvons mieux faire, nous
mettons 0 fr. 50 par semaine; avec cela nous pren-
drons toutes les semaines un ou deux abonnements
de six mois; vous aurez de la sorte par cette petite
combinaison une dizaine d'abonnés pour quelques
mois de temps. Notez que je chercherai encore
d'autres camarades, par conséquent le nombre sera
plus grand.

Le truc, comme vous le voyez, n'est pas bien
compliqué, tous les camarades peuvent le pratiquer;
s'il s'en trouve qui le font, ils ne donneront pas le
bénéfice au marchand de papier qui, bien souvent,
cache le journal au lieu de le montrer; ce sera le
journal même qui en profitera.

Que chacun agisse de son côté et la purée perma-
nente des Temps Nouveaux aura disparu. Ci-joint
6 francs pour deux abonnements à servir à.

Allons, camarade, bon courage et vive l'anarchie!
*

* *
VIENNE. — Camarades, que ceux qui sont indignés

de l'œuvre néfaste de la politique, s'unissent à
nous, pour démontrer aux travailleurs que leurs
véritables intérêts sont dans la solution de la ques-
tion économique; pour protester contre les iniqui-
tés, inspirer aux jeunes gens l'horreur de la caserne
et des crimes qui s'y commettent, et démontrer à
tous que l'affranchissement des individus ne peut
être que l'œuvre de l'individu lui-même.

Pour la Ligue d'action économique:
GASTON PRIEUR.

Les réunions de la Ligue ont lieu tous les samedis
soir, à 8 heures, au Cercle progressif des Travail-
leurs, impasse Timon.
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COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume.- Les Errants, par
Rysselberghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant, par Pissarro.-Les Sans-Gîte,
par G. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
— La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme. par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.- Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice.
Steinlen —Frontispice, Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur:3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

En dehors de l'alhum, nous avons:L'Inquisition en Espagne, dessin de Luce.. » 50
Unrepaire de malfaiteurs, parWillllume. 1 » franco. 140
Bakounine, portrait au burin,parBarbottin. » 50 - » 60
Proudhon, portrait au burin, par

Barbottin » 50 - » 60
Cafiero, portrait au burin, par"Barbottin. » 50 - » 60
Un frontispice en couleur, par

Willaume, pour le premier vo-
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Celui du deuxième volume, parPissarro. 2 25 - 240
Celui du troisième, par Luce, est en préparation.
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PETITE CORRESPONDANCE

C. P., à Creil. — Votre abonnement est fini fin juin.
C. F., à Lyon. — Ce n'est pas nous qui avons édité

les Deuxièmesdéclarations, j'ignore si elles ont été tron-
quées.

J. B., à Lyon. — Evidemment ça ne marche pas
comme on voudrait. Cependant, il ne faut pas pousser
les choses à l'extrême. A côté des gueulards, des indif-
férents, il y en a qui travaillent.

J. à Lorient. — Pas reçu de convocation.
E. V., àBruxelles. —

Tierra y JJbertad est un jour-
nal, Cristobal Bordiù, 1, Madrid; 5 pesetas par an pour
l'Espagne.—RevislaBlancaestune revue, memeadresse,
même prix. — Tierra,322, San Nicola,Habana: 0 fr. 15 le
numéro.

Ch. C.,rue Si-Maur. — Recevez-vous le journal? Je
vous ai répondu par lettre, elle nous est revenue.

G. P., à Vienne. — Envoyez vos convocations.
Morel. — Le volume vous a été adressé porte Maillot.

Il nous est revenu avec 1 fr. 10 de frais.
Chivilcoy. — Je n'ai pas pu déchiffrer votre nom, sans

cela je vous aurais répondu par lettre. L'article un peu
trop faible. Si vous pouviez nous envoyer des corres-
pondances, nous les recevrions avec plaisir.

V., à Persan. — Je connais: C. Delon, Les Paysans,
histoire d'un village avant la Révolution; 16° édition.
Orphelinat Prévost, à Cempuis (Oise), 1894; in-12,
XII + 276 pages avec dessins; prix: 1 fr. 50 ou 2 fr.
je crois. Remplacerait avantageusementbien des livres
de prix pour jeunes gens; bien qu'à la fin il dore un peu
fort le régime gouvernemental actuel.-Lab.

Reçu pour la défense de j'enfant: H. G., 5fI'.- Groupe
libertaire de Lorient, 1 fr. — En tout: 6 fr. — Listes
précédentes:12 fr. 10. — En caisse: 18 fr. 10.

Recu pour le journal: Z., à C., 5 fr. — L. B., à Alais,
0 fr. '30.

— A. G., Paris, 2 fr. — Un groupe de cama-
rades de Montredon, Marseille, 4 fr. — P., à Auxerre,
0 fr. 50, - R., à Mourmelon, 0 fr. 50. — C., rue C.,
0 fr. 50. C.R.,5fr. -G.,àCette,0fr.50. — L'Effort
deMontereau, groupe antimilitariste, 5 fr. — Ph., d'An-
vers, 20 fr. — P. V., à Pittsburg, 6 fr. 30. — J. B., à
Lyon, 1 fr. — A. D., 2 fr. — B., 1 fr. — Deux cama-
rades de Marseille, 1 fr. — C. P., à Creil, 2 fr. — J. S.,
1 fr. — M. F., à Orléans, 4 fr. — G., à La Palisse, 0fr. 50.

— Iconoclastes de Nantes, 2fr.80.-R., à Lille, Ofr.50.
— H. G., 30 fr. — Groupe libertairede Lorient, par J.,
9 fr. — L. M., à Tours, 2 fr. — Merci à tous.

T. R., à Bologne. — F., à Jonzac. — J. H., à Rotter-
dam. — D., à Saint-Claude. — C., au Chambon. — G. P.,
à Gand. — C., à Saleux. — C. M., à Flémalle. - C. F.,
à Avallon. — B., à Limoges. — G., à Lorient. - Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE, 7.




