
LES ANARCHISTES
ET LA

GRANDE RÉVOLUTION
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Souvent on nous reproche notre nom d'anar-
chistes.- « Passe encore pour vos idées», nous
dit-on, — « je les aime bien; mais ce nom mal-
heureux! Comment voulez-vous devenir un parti
puissant, en retenant ce nom qui implique dé-
sordre, destruction, chaos? »

Nous avons déjà dit une fois (Paroles d'un
Révolté) pourquoi nous préférons le « désordre »

a cet « ordre» qui régna un jour « à Varsovie »,
qui fut rétabli plus tard à Paris, par le massacre
de trente mille prolétaires, et dont on nous
annonce chaque fois le triomphe, dès qu'un
commencement de révolution a été étouffé dans
le sang des travailleurs. De cet ordre, qui est
l'oppression séculain, une fois de plus procla-
mée, nous ne voulons pas. Nous préférons
mille fois mieux le désordre, qui fut fait par les
anabaptistes au seizième siècle, par les révolu-
tionnaires en 1793, par Garibaldi, par la Com-
mune de 1871, et tant d'autres, auxquels la
bourgeoisie décerne le titre, glorieux ànos yeux,
de « fauteurs de désordre».

Et puis, disions-nous, ce mot « Anarchie » —
à part son sens très précis de négation de l'Etat
— a déjà tout un passé glorieux. Il date, en
effet, de la Grande Révolution; lorsqu'on
donna le nom d'anarchistes à tous ceux qui
furent de vrais révolutionnaires — à ceux qui
ne s'arrêtèrent pas à moitié chemin, mais allè-
rent jusqu'au fond des choses qu'il s'agissait de
renverser.

Quant à tous ces noms — « libertaires, acrates
(pas de gouvernemeat), anti-étatisies», etc.,
auxquels on a eu quelquefois recours pour ne
pas trop attirer sur soi la persécution, — tous
ces noms pèchent par un côté. Ils ne disent rien
sur notre caractère de révolutionnaires, — gens
qui ont recours aux procédésrévolutionnaires,
pour accomplir deschangements fondamentaux,
révolutionnaires par leur essence.

*
* *

Un pamphlet fort connu, et qui eut beaucoup
de retentissement de son temps,- Brissot à ses
commettants, — est excessivement instructif
sous ce rapport. Il énumère les crimes des
« Anarchistes» de la Grande Révolution — et
chacun de ces crimes est à nos yeux un titre de
gloire et un enseignement pour l'avenir.

Il est vrai que ceux que Brissot appelait
Anarchistes comprenaient des éléments très
variés.C'étaient des Hébertistes, des » enra-

gés », des Cordeliers, le parti de Marat, et des
Jacobins avancés. Mais ils avaient tous un trait
commun. La république bourgeoise ne les
satisfaisait pas. Ils demandaient ce qu'on appe-
lait alors « la loi agraire », c'est-à-dire le retour
aux communes des terres qui leur avaient été
enlevées sous l'ancien régime. Ils prèchaient
«le nivellement des fortunes», ce que nous
appelons aujourd'hui « l'égalité économique ».
Et ils ne reconnaissaient pas que le Gouverne-
ment représentatif de la Convention fût capable
de continuer la Révolution.

Ils savaient que la Convention ne ferait
rien sans y être forcée par le peuple — et ils
tenaient cette Conventionen mains. Et par-des-
sus sa tête ils organisaient le soulèvement popu-
laire. A Paris, ils proclamaient la Commune
souveraine et ils cherchaient à établir l'unité
nationale — non par l'effet d'un gouvernement
central, mais par des rapports directs établis
entre la municipalité et les sections de Paris et
les-H.000 communes de France.

Eli bien! nous sommes fiers d'avoir eu des
hommes de cette intelligence politique pour
devanciers.

Mais écoutons Brissot (1).

**
« J'ai annoncé dès le commencement de la

Convention » — c'est ainsi que débute Brissot
— « qu'il y avait en France un parti de désorga-
nisateurs, qui tendait à dissoudre la République,
même à son berceau. » Et il continue: « Je
viens prouver aujourd'hui: 1°que ce parti d'a-
narchistes a dominé et domine presque toutes
les délibérations de la Convention et les opéra-
tions du Conseil exécutif; 2° que ce parti a été,
et est encore l'unique cause de tous les maux,
tant intérieurs qu'extérieurs, qui affligent la
France; 3° qu'on ne peut sauver la République
qu'en prenant une mesure rigoureuse pour
arracher des représentants de la Nation au
despotisme de cette faction. »

Pour quiconque connaît le caractère de l'épo-
que, ce langage est assez clair. Brissot deman-
dait tout simplement la guillotine pour ceux
qu'il appelait les Anarchistes et qui, en voulant
continuer la Révolution et l'amener à achever
l'abolition de l'ordre féodal, — empêchaient aux
bourgeois, et notamment aux Girondins, de
cuire tranquillement leur popotte bourgeoise à
la Convention.

Il faut donc bien définir cette « Anarchie »,

(1) Voici le titre exact de ce pamphlet qui produisit
une grande sensation, devint le mot de ralliement de
tous les contre-révolutionnaires, et fut réimprimé dans
ce but en français, en Angleterre, et traduit dans toutes
les langues:J.-P. Brissot, député du département
d'Eure-et-Loir, à ses Commettants.Sur la situation il
la Convention Nationale, sur l'influence des Anarchistes,
et les maux qu'elle a causés, sur la nécessité de l'abolir
pour sauver la République. Ce pamphlet, ou plutôt cebouquin (il contient 224 pages), est daté du 23 mai 1793.

dit le ministre girondin, et voici sa définition:
— « Des lois sans exécution, des autorités

sans force et avilies, le crime impuni, les pro-priétés attaquées, la sûreté des individus violée,
la morale du peuple corrompue: ni constitu-
tion, ni gouvernement, ni justice; voilà les
traits de l'Anarchie! »

Mais, très bien! très bien! juste ce qu'il faut
— « Des autorités sans force et avilies ! » Mais
c'est précisément comme ça que l'on fait les
révolutions. Comme si Brissot lui-même ne le
savait pas et ne l'avait pas pratiqué avant d'ar-
river au pouvoir. Pendant trois ans, depuis mai
1789jusqu'au 10 août 1792, il fallut bien avilir
l'autorité du roi et en faire une « autorité sans
force », pour pouvoir la renverser enfinle
10 août.

Seulement, ce que Brissot voulait, c'est que,
arrivé jusqu'à ce point — la Révolution cessât
le même jour.

Dès que la royauté fut renversée, et que la
Convention fut devenue suprême, « tout mou-
vement insurrectionnel, nous dit-il, devait
cesser».

Notons en passant que c'est précisément cela
que les Brissotins de la prochaine révolution
nous demanderont, à nous, les anarchistes, —et c'est précisément ce que nous, descendants
des anarchistesdécriés par Brissot, nous garde-
rons bien de faire.

« Les propriétés attaquées! » mais c'est juste
ce qu'il fallait faire pour amener à bonne fin
la révolution commencée en 1789 et arrêtée
vers le commencement de 1790 par l'Assemblée
Nationale. Mais ceci demande quelques expli-
cations.

*
* *

Dès que la royauté fut renversée, abolie serait
trop dire, elle ne l'est pas encore — et la répu-
blique bourgeoise proclamée, les bourgeois con-
clurent que la Révolution ayant achevé son but,
tout mouvement révolutionnaire devait cesser: -tout devait rentrer dans le calme. — « Je crus,
nous dit Brissot, que l'ordre seul pouvait pro-
curer ce calme; que l'ordre consistait dans un
respect religieux pour les lois, les magistrats,
les propriétés,la-sûreté individuelle. »Heureusement — encore une leçon pour
l'avenir— les anarchistes n'en crurent rien. Le
paysan n'avait encore rien gagné de positif à
la Révolution. Le droit féodal avec toutes ses
redevances, aussi nombreuses que lourdes,
était resté. Tout ce que les insurrections des
paysansavaient obtenu delAssembléeNationale,
en août 4789, avait été la permission de racheter
les redevances féodales, sans que la valeur en
fut même fixée ou que le rachat fût rendu obli-
gatoire. La dime restait. Quant aux terres quelesseigneurs, les couvents, l'Eglise avaient
en levées dans le courant du 17e et du 18e siècle
aux communes des paysans, rien n'avait encore



été fait pour légaliser leur reprise là où elle
avait été faite de force par les paysans, et encore
moins pour la généraliser là où elle n'avait
pas été faite.

Pis que cela. Dès juin 1790, une loi avait été
votée,dontleshistoriens, admirateursde l'ordre,
se gardent bien de parler, d'après laquelle
le non-paiement des dîmes ou des redevances
féodales était puni sévèrement et toute propa-
gande contre la dîme étaitpunie de mort. Aussi,
quand Brissot parle de respect des lois et de
justice, il faut bien comprendre que la justice
brissotine, c'était la mort à quiconque oserait
parler de reprendre aux seigneurs ou aux cou-
vents les terres par eux volées. Lui-même le
reconnaît dans une note où il parle de Momoro,
«celui-là même qui fut sur le point d'être pendu,
qui l'aurait été sans Buzot, pour ses prédications
sur la loi agraire ». Il regrette au fond que cela

-ne fût pas fait.
La haine des bourgeois arrivés au pouvoir

contre les socialistes de l'époque — contre ceux
qui prêchaient la terre au paysan — et surtout
contre les anarchistes de l'époque qui pous-
saient à ce que la terre fût reprise en effet par
les paysans, ne pouvait être assouvie que par
la guillotine.

C'est pour cela que Brissot nous dit, que
« les véritables ennemis du peuple et de la
république étaient les anarchistes, les prédica-
teurs de la loi agraire, les excitateurs de sédi-
tion », « les entrepreneurs de révolution ». C'est
pour cela qu'il demanda de les anéantir.

Eh bien ! nous sommes fiers d'avoir eu ces
hommes-là pour ancêtres.

PIERRE KROPOTKINE.

Les bourgeois ont célébré Renan qui était un
écrivain hors ligne, cela d'accord; qui a dit de fort
bonnes vérités, évidemment.

Mais, qu'on l'ait posé comme le modèle du libre
penseur et du citoyen, voilà qui est plus sujet à
contestation.

Pour moi, Renan me fait plutôt l'effet du bon-
homme qui voit bien les maux sociaux, sait fort bien
les critiquer, au besoin, si cela lui permet de ciseler
une fort bonne phrase.

Mais le mal constaté ne l'empêche pas de se tenir
toujours du côté du manche, de se loger dans un
bon fromage, d'où il- continua à regarder défiler
les misères humaines. Et — tel l'entomologiste heu-
reux de piquer un papillon rare en sa collection

—de noter au passage celles qui fontle plus,, d'effet».
de style.

Ne nous égarons pas. Servons-nous, pour com-
battre l'ordre social actuel, des choses bonnes que
Renan peut avoir écrites, mais laissons-le pour ce
qu'il était: un bon bourgeois, bourgeoisant.

N'oublions pas le fait typique queGoncourt, seul,
osaavouer : la médaille qu'à quelques-uns ils firent'
graver pour offrir à Brébant, et sur la face de la-
quelle on

-

lisait:
Pendant

le siège de Paris
quelques personnes ayant

coutumedeseréunirchezM.Brébant
tous les quinze jours, ne se sont pas une seule

fois aperçuesqu'elles dînaient dans
une ville de deux millions

d'dmes assiéqée
1870-71

Surlerevers:
A Monsieur Paul Brébant.

Ernest RENAN.
Paul DE SAINT-VICTOR.
M. BERTHELOT.
Ch. BLANC.
SctlEREfy
DUMESNIL.
A. NEFFTZER.

Ch.EDMOND.
THUROT.
MAREY.
E. DE GONCOURT.
J. BERTRAND.
Théophile GAUTIER.
A. HÉBRARD.

Ils avaient la reconnaissance du ventre. Ils n'ont
que cela de sensible.

J. GRAVE.

DES FAITS
Montluçon, 25 septembre. —Dans sa séance

d'hier, le conseil municipalsocialiste-révolution-
naire de Montluçon a voté une somme d'un million
pour servir à construire des casernes destinées àloger

un régiment d'infanterie.
(Réveil du Centre.)
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LES GRÈVES MILITAIRES

M. Charles Naine, avocat à la Chaux-de-Fonds et
rédacteur de la Sentinelle,invité par un ordre d'ap-
pel à rejoindre sa batterie pour le rassemblement
des troupes, s'y est refusé et motive son refus par
la lettre suivante adressée au chef du département
militaire de son canton:

« Monsieur,

« Les publications militaires m'appellent à pren-
dre part dans quelques jours au rassemblement de
troupes. Je vous informe que je ne m'y rendrai pas
pour les raisons suivantes. Nous sommes arrivés à
une époque où les intérêtsdes peuples civilisés
ainsi que leur morale courante sont absolument
contraires à l'organisationde l'assassinaten masse à
laquelle tous les gouvernements vouent leurs plus
grands soins. Seuls les intérêts de quelques privilé-
giés, joints aux préjugés et à la routine des masses,
soutiennent encore l'armée et permettent les
guerres.

« En ce qui me concerne, n'étant pas du nombre
des privilégiés qui ont avantage au maintien des
préjugés patriotiques,et ayant, d'autre part, de nom-
breux motifs pour considérer comme mon prochain
celui qui demeure au delà du Rhin, du Doubs ou
des Alpes, il ne m'est pas possible de prendre une
part de responsabilité,si minime soit-elle, dans une
institution qui peut,demain, causer la mort d'un
nombre incalculable d'êtres humains et qui, cha-
que jour, détruit inutilement des richesses fabu-
leuses, tandis que des millions de mes semblables
vivent dans la pauvreté.

« Je suis prêt à subir toutes les conséquences de
ma détermination, les préférant de beaucoup à
celles dont je supporterais la responsabilité si
j'obéissais à vos ordres.

« Veuillez agréer.
« C. NAINE. »

Le département militaire lui ayant fait connaître
les mesures qui seraient prises contre lui, l'antimi-
litariste conscient a répondu par la lettre suivante
quil'honore grandement:

« Monsieur,
« Votre lettre du 31 août m'est bien parvenue. La

décision que j'ai communiquée à M. le chef d'arme
de l'artillerie est une conséquence inévitable de
mon activité et de mes convictions. Je ne la modi-
fierai pas. Je sais que je m'expose à être recherché
par la police et à être puni; puisque aussi long-
temps que nous ne serons qu'une minorité àne pas
vouloir d'armées, la majorité ne nous laissera que
deux alternatives: ou porter les armes ou être
puni. Je choisis la seconde parce qu'elle me permet
de satisfaire à la fois ma conscience et ma raison,
tandis que la première les révolte toutes deux.

« Veuillez agréer, etc. »

Arrêté vendredi, le camarade Naine a été dirigé
sur Fribourg où se trouvent l'état-major général et
le tribunal militaire. Il passera donc en conseil de
guerre. Nul doute que son attitude soit celle que
nous font prévoir les deux lettres ci-dessus (1).

(Extrait du Réveil de Genève, 12 septembre 1903.)

——————————————«t»
MOUVEMENT SOCIAL

France.
La chasse est ouverte. Il y a beaucoup de monde,

parce qu'il ne faut que tuer des animaux paisibles.
S'il s'agissait de bêtes dangereuses, et qu'il y eût
mérite à en délivrer ses semblables, il n'y aurait
pas tant de presse.

On se lève de bon matin, on tire des coups de
fusil, on joue à l'homme de guerre, on égorge des

(1) Le camarade Naine est passé en jugement. La se-
maine prochaine nous donnerons des extraits.

êtres de tout point semblables à soi, on supprime de
la vie, on fait couler du sang, on assiste à des ago-
nies, on tue, on blesse, on « s'amuse ».

J'entends bien qu'il est légitime que nous nous
défendions contre le pullulement des autres espèces
animales, lesquelles ont le tort d'écouter M. Pidt et
de se reproduire patriotiquement, à l'aveuglette",
Dans ce cas, que ne laisse-t-on le soin d'arrêter cepullulement à ceux qui y ont intérêt avant tous:les

paysans, dont il menace les récoltes; les pauvres
et les affamés, pour qui il constitue une nourriture
toute prête et gratuite ?

Quoi! il y a sur terre, d'une part, des hommes et
des femmes qui meurent littéralement de faim,
d'autre part des aliments qui se promènent en li-
berté sous forme de lièvres, de perdrix, de faisans,
de chevreuils, et vous interdisez à ces affamés de
saisir cette nourriture, sous prétexte qu'ils n'ont
pas vingt francs à vous donner, — et vous en oc-
troyez la permission à qui? à des gens qui n'ont nul
besoin de ces proies, à des gens qui mangent déjà
beaucoup trop, puisqu'ils sont gras et que la chasse
leur a été conseillée par leur médecin comme un
expédient pour se faire maigrir!

Que la capture des proies soit défendue à ceux
qui ont faim et permise à ceux qui ont bien dîné,
c'est là un de ces mystères de la société actuelle
que je ne puis arriver à percer. A moins que la pen-
sée secrète des gouvernants ne soit tout simplement
ceci: Il est mauvais que le pauvre acquière aux
armes à feu une habileté qu'il pourrait tourner un
jour contre le riche et contre nous; il est bon que
le riche s'exerce à l'usage du fusil, et qu'à tirer les
perdreaux il s'apprenne — pour des temps pro-
chains — à tirer les pauvres.

»»
L'Internationale menace de remplacer la Marseil-

laise dans la faveur du public. A Tréguier, à Mar-
seille, un peu partout, aux inaugurations, aux so-,
lennités, aux fêtes, on la chante sous le nez des au-
torités. Au congrès des Amicales, les instituteurs et
institutrices la chantaient. Bon signe. Il est de fait
que des couplets comme:

Les rois nous saoulaient de fumées.
et où il est question de balles qui, « si ces canni-
bales s'obstinent à faire de nous des héros, seront
pour et caotera » — font toujours plaisir à entendre.
Font plaisir. pas à tout le monde. Pas à « nos pro-
pres généraux », par exemple. C'est ce que le gé-
néral André, de passage à Saint-Emilion, a déclaré
à une députation de socialistes venus pour le com-
plimenter, le front dans la poussière, et implorer
de lui la réforme du Code militaire. Il leur a fait
comprendre que des balles adressées à d'autres qu'à
des grévistes n'étaient pas de son goût, et que cette
façon d'entendre le tir ne lui plaisait point. Doréna-
vant, quand il entendra chanter l'Internationale, il
s'en ira. Il aura bien raison. Ce n'est pas comme
lorsqu'il entend chanter un De profundis à Notre-
Dame en l'honneur d'un pape défunt: il accourt,
avec tous ses officiers, et écoute, ravi, jusqu'à la
fin. Aux chants révolutionnaires il préfère l'orgue
et les cantiques en latin. Pourquoi le taquiner là-
dessus? C'est son goût, à cet homme.

Quant aux socialistes, ils n'auront qu'à effacer le
fâcheux couplet et à le remplacer par un autre cé-
lébrant le militarisme. Après quoi, et grâce à quel-
ques autres platitudes, nous espérons fermement
qu'ils finiront par rentrer dans les bonnes grâces du
général-ministre.

*«
Encore un abbé, vicaire aux Milles (Aix-en-Pro-

vence), ancien professeur d'histoire dans un établis-
sement congréganiste de Seine-et-Oise, condamné
à trois mois de prison (avec sursis): outrages pu-
blics à la pudeur.

Ils ont l'air de le faire exprès.
En fait de sursis, c'est à leur façon de catéchiser

les fillettes qu'ils devraient bien surseoir.

**
Lebaudet, empereur des baudets, vient d'écrire

à son cousin Emile Ier, simple président de répu-
blique (pouah 1), pour lui signifier qu'il renonce à
la nationalité française. Hé mais! c'est une idée,
cela. C'est une idée à creuser par les conscrits que
la pensée d'aller tirer sur leurs camarades d'atelier
n'enthousiasme pas. La veille de leur tirage au sort,
ils n'auraient qu'à avertir leur chef d'Etat, par
lettre recommandée, qu'ils ne se considèrent plus
comme faisant partie de la nationalité française,.



saharienne ou autre. Si ce n'est pas plus difficileque
cela.

Y aura-t-il des conscrits dans votre empire,
maître Jacques, et leur parlerez-vous de patrio-
tisme?

•
R. C.

*
**

L'aventure de M. Vautour. - M. Vautour vient
d'être la victime d'un aventure bien désagréable.
Dans la circonstance, M. Vautour s'appelle Del-
cambre; il habite Armentières où il exerce ladouble
profession de propriétaire et de marchand de bric-
à-brac.

Il y a quelques jours, M. Vautour-Delcambre
donnait à l'huissier l'ordre d'expulser un de ses lo-
cataires, père d'une nombreuse famille et qui s'était
trouvé dans l'impossibilité de payer le terme.
L'huissier fit son métier et le père fut jeté sur le
pavé avec ses douze enfants.

Des faits de ce genre se produisent à Paris, tous
les jours, et il ne vient à personne l'idée de s'en
indigner. A Armentières, la population se montra
moins indifférente. Le soir mênrhje de l'expulsion,
elle se rassemblait sous les fenêtres du brocanteur
Delcambrepour huer M. Vautour. La manifestation
recommença le lendemain, puis les jours suivants,
Jusqu'au moment où la police eut l'idée malencon-
treuse d'intervenir en faveur du propriétaire inhu-
main. Cette fois, la foule exaspérée ne se contenta
plus de siffler. Après avoir houspillé le commissaire
qui dut chercher un asile dans une maison voisine,
elle envahit la boutique de M. Vautour-Delcambre
et la mit à sac. Linge, meubles, marchandises,
tout fut jeté par les fenêtres et vint s'entasser
dans la rue, à la place même oùquelques jours au-
paiavant un père et ses douze enfants avaient été
jetés par la volonté de M. Vautour. •

La troupe intervint à l'instant où les manifestants
commençaient le siège de l'immeuble où s'était ré-
fugié le commissaire. Aucune arrestationn'a été
opérée.

C'est ainsi que de temps à autre la justice du
peuple se dresse en face de la justice féroce des
vieux codes, pour rappeler à M. Vautour et à ses
amis qu'en matière de droit humain le gendarme
ne dit pas toujours le dernier met des choses.

(L'Aurore.)
***

FIRMINY. - J'ai signalé, il y a quelques jours, la
formation d'un syndicat de jaunes. Gela ne m'a
pas trop surpris; mais c'est aussi sans trop de
crainte que j'ai attendu et attends encore les évé-
nements.

D'instinct, les mineurs haïssent le patron; et il
suffit que quelqu'un se frotte d'un peu près avec les
ingénieurs de la compagnie, pour qu'il s'attire le
mépris des ouvriers. Il subit, trop passivement,c'est
vrai, les exigences des employeurs; mais de là à
faire volontairement cause commune avec eux, il y
a loin. Le directeur de la puissante compagnie a pu
s'en rendre compte, même depuis la grève. Si aux
dernièresélections des délégués mineurs le secré-
taire du syndicat rouge a été mis en ballottage et n'a
été élu qu'au second t(our, dans la division de La-
tour, le président du mêmesyndicat a été élu à une
imposante majorité au premier touret l'élection
ayant été annulée, sur la demande de l'exploitant,
parce que l'élu n'avaitpas son domicile dans le ter-
ritoire de sa circonscription et qu'il ne travaillait
plus à la mine, au second tour il a eu tous les suf-
frages MOINS UN. Plus récemment,aux élections d'ad-
ministrateurs de la caisse de secours, c'est encore
la liste du syndicat quia été élue. On juge par cet
état d'esprit avec quelle faveur a été accueillie la
création du syndicat nO 2 dit libre. Il y a quelques
semaines, une réunion dans un local privé avait
lieu pour former le bureau. Devant le petit nombre
de membres présents, la réunion ne put avoir lieu
et fut renvoyée à une date ultérieure. Dimanche,
treize nouvelles affiches invitaient les renégats à' ne
Pas baisser la tête devant les rouges et les invitaient
à assister nombreuxà la réunion qui devait avoir lieu
le soir.

Ils étaient là les mineurs, dévisageant au pas-
age les valets du capital et ils en ont compté, de-
vinez combien? vous n'y arriveriez pas! Quatorze.
Pas un de plus. Comme la première fois, on n'apas
PU procéder à l'élection du bureau, et c'est sous les
huées de toute la population que les no 2 ont dû se
retirer. Quelques-uns ont même récolté quelques
horions et le président provisoire a été giflé magis-
tralement par une bonne mère de famille. Tout cela
d'ailleurs n'est qu'un petit aperçu de ce que sera la

deuxième édition. Et cela prouve bien quelle est la
pression qui est faite sur ces malheureux pour les
enrôler de force. On prétend qu'il a été distribué
près de trois cents livrets et je me suis laissé dire
que quelques-uns d'entre eux faisaient partie des
deux syndicats. Cela s'explique. Voilà des mineurs
ayant 20, 25, 28 ans de mine. Dans quelques années
ils seront en droit de réclamer la retraite que la
compagnie accorde, soit 540 fr. Ils savent que si la
retraite est à ce taux, c'est grâce au syndicat et à la
grève de 1890 qui, de 360, la porta à 540. Ils savent
que s'ils ont touché la prime de 60 fr. par an pen-
dant quelques années c est encore au syndicat qu'ils
le doivent, de même que le relèvement des salaires
du 9 0/0 accordé à la suite de la grève de 1899. Ils
comprennent que s'ils ont en partie été battus lors
du mouvement de l'année dernière, sans le syndi-
cat la défaite aurait été complète puisqu'illeur reste
une partie de cette prime. Et puis on ne gagne pas
toutes les batailles. Tout cela a créé un lien de
sympathie entre eux et le syndicat. Et voilà qu'ils
sont menacés de perdre leur droit à cette retraite,
qui leur assurera au moins le gîte et le pain pour
leursvieuxjours. Ils connaissent leurs chefs; s'ils ne
veulent pas s'incliner, on leur rendra le travail im-
possible en les mettant dans les mauvais chantiers
ou peur un motif quelconque on le.s renverra. Quand
on veut tuer son chien, on dit qu'il est malade.
Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on
trouve toujours un motif, refus d'obéissance ou
autre. Et les pauvresvieux acceptent le carnet qu'on
leur impose; mais, dans leur cœur, ils se promet-
tent bien de ne contrecarrer enrien leurs amis du
vrai syndicat. La preuve, on l'a vue plus haut.

Continuez,MonsieurVoisin,le jour où tout le monte
sera enrôlé dans votre syndicat, les rouges pousse-
ront les jaunes à la porte et ce sera à recom-
mencer.

GALHAUBAN.
*

*»
LIMOGES. — Il se trouve en garnison, ici, un régi-

ment, dont le colonel a su, à l'aide de certains ar-tifices, s'attirer les bonnes grâces des habitants qui,
maintenant, chantent ses louanges sur tous les tons;
il fut même un temps où la presse locale parlait
presque journellement de lui; elle alla jusqu'à le
gratifier du titre de véritable père de famille.

Dernièrement, il donnait dans la cour de la ca-serne une représentation théâtrale avec ordre delaisser rentrer toutes les personnes qui le désire-
raient, surtout les dames. ; la représentation finie,
il fit un petit discours, à la fin duquel il annonçaqu'il levait toutes les punitions. Aussi l'enthousiasme
fut-il général, et c'est au cri de: Vive le colonel, quele public se retira. Pourtant derrière les murs de
cette caserne, que ne se passe-t-il pas d'infamies;
ainsi je citerai un fait qui vient de se passerà l'atelier
de cordonnerie du régiment, 15 jours avant les
manœuvres, on avait commencé à nous faire veil-
ler jusqu'à 10 heures, mais après quelques récla-
mations, l'on se décidait à nous lâcher à 9 heures
ce qui depuis5 h. 1/2 que l'on embauchait le matin,
faisait d'assez belles journées; mais cela ne devait
pas s'arrêter là; la semaine suivante, les ouvriers
qui devaient faire les manœuvres durent faire tou-
tes les marches, sans pour cela être exempts du tra-
vail de l'atelier, ce qui faisait que, levés depuis trois
heures le matin, ils devaient, une fois rentrés de
marche, venir travailler jusqu'à 9 heures du soir.

Dix-huit heures de fatigue seulement. et dire quecela se passe au 78e de ligne, régimentmodèle, com-mandé par un véritable père de famille.
G. G.

Russie.
Sur les propriétés du prince Troubetzkoy, qui sont

situées dans le gouvernement de Kharkoff, près
d'Odessa, les ouvriers travaillent 21 heures (?) par
jouren ne recevant à discrétion que de l'eau et du
pain. Aleurs repas,jamais de nourriture chaude.
Pendant la récolte du raisin, les ouvriers étaient
astreints à faire'la cueillette avec des muselières,
c'est-à-dire la figure emprisonnée dans des filets de
corde! Quand les ouvriers ont soif, le contremaître
fait relever la muselière pour les laisser boire, puisillareferme lui-même. Au-dessus du contremaître,
il ya M. Schmidt, le surveillant en chef. C'est cette
immonde canaille qui fait fouetter les ouvriers ré-
calcitrants avec lanagaïka.

Les ouvriers sont payés 45 à50 roubles (1) de juin
à octobre, les ouvrières 30 à 35 roubles.

(1) Le rouble vaut 2 fr. 65.

Les ouvriers « loués» à l'année reçoivent 05 à
70 roubles, les ouvrières 50 à 55 roubles.

Quel ignoblepays!!
(De Jskra (l'Etincelle), 14 septembre 1903.)

Brésil.
RIO DE JANEIRO. — Les ouvriers ont, à Rio de

Janeiro comme partout, de zélés et hardis « protec-
teurs » qui font, en toute occasion, tout le possible
pour les dévoyer. Ils ont constitué des « sociétés
ouvrières» qui ne perdent pas leur temps: le
1er mai 1903, par exemple, elles avaient organisé
un cortège; à la prière des grands chefs, le gouver-
nement « s'associa » à la fête et « se fit représenter »par le chef de lapolice! C'était un peloton de police
montée, commandé par un lieutenant, qui ouvrait
la marche.; puis venaient les groupes des travail-
leurs, arborant, montés sur des hampes, les portraits
de Marx, de Blanqui,de Tolstoï, de Benoît Malon, de
Babeuf, de Zola, de Proudhon, etc, le tout entre-
lardé de bataillons de-police, de compagnies d'in-
fanterieet de musiques militaires: le rêve!La
voilà, l'harmonie sociale, le parfait accord du maître
et de l'esclave.

Bien mieux, le 7 mai, à 1 h. 1/2 de l'après-midi,
une commission de 50 ouvriers, ayant à sa tête le
professeur Vicente de Souza, l'un des plus considé-
rables « protecteurs» des ouvriers, se présentait aupalais de Cattete, résidence du chef de l'Etat:
M. Vicente de Souza et ses cinquante protégés étaient
admis à l'honneur de faire la révérence devant le
président, de lui exprimer leur gratitude pour la
participation du gouvernement, et lui remettaient
une pétition portant 4.000 signatures ouvrières,
demandant la journée de 8 heures dans les ateliers
de l'Etat. En quittant le palais, la bande se dirigeait
vers le quartier de la Brigade de police, chez le
général Hermes da Fonseca et le remerciait pourl'appui prêté par lui à la manifestation du 1er mai.
L'autre, pince-sans-rire, répondait qu'il n'avait fait
que son devoir en se trouvant aux côtés des travail-
leurs. De là, enfin, le troupeau s'acheminait chez
M. Cardosode Castro, chef de la police, le remer-
ciait du bon ordre maintenu, grâce à ses agents,
pendant la fête du 1er mai et recevait de lui cette
réponse monumentale, que « fils du peuple, il était
heureux de combattre pour les siens (satisfeito
pugnando pelos seus) ». Le mouchard poussai
l'amabilité jusqu'à reconduire la commission jusqu'à
l'escalier.

*
* *

Le 10 juin, les directeurs de la Compagnie du
Noûveau Lloyd Brésilien nommaient au poste de
directeur des ateliers de Mortona/M. José Maria da
Conceiçâo, une vieille connaissance du personnel
ouvrier: hautain, despotique et grossier, tel onl'avait connu il y a quelques années, tel on le
retrouvait. Il commença par interdire de fumer
dans les ateliers — une vieille habitude chère à
tous — par interdire de sortir pour allerprendre le
café, de se baigner à la fin de la journée, etc., de
plus, amendes à tout bout de champ, injures, toute
la lyre.

Le 17 juin, après s'être consultés, 800 ouvriers
des ateliers de Mortona quittaient le travail et fai-
saient savoir à la direction qu'ils exigeaient la
démission de M. Conceiçâo. Et de nouveau les poli-
ciers arrivèrent en masse, autour des travailleurs,-
touchante sollicitude! et de nouveau le brillant pro-
fesseur, M. Vicente de Souza, prenant la tête d'une
délégation ouvrière, eut l'honneur d'être reçu au
palais présidentiel; il exposa les motifs de la grève
et demanda une intervention du gouvernement.
Mais Son Excellence répondit que les ouvriers
avaient mal fait de se mettre en grève; et l'on vit
bien, en effet, que le gouvernement, maintenantque
c'étaitsérieux, ne « s'associait » plus aux travailleurs.
Non seulement le ministre de l'industrie se bornait
à donnerde l-eau bénite aux délégués ouvriers, et
le ministredes finances, après les avoir fait atten-
dre pendant 4 heures dans son antichambre, les
faisait mettre à la porte sans les recevoir, mais le
ministre de la marine mettait à la disposition du
Nouveau Lloyd les ateliers de l'Etat. Devantcette atti-
tude du gouvernement,M. Vicente deSouza — qui
présidait de fréquentes réunions et faisait de l'élo-
quence à tour de bras — ne savait plus que dire et
conseillait bonnement aux grévistes d'aller mendier
aux portes du président, des ministres, des direc-
teurs, etc. Des protestations se sont élevées et, dans
unelettre aux journaux, un ouvrier a remarqué



que le professeur de Souza n'eût pas dit cela s'il
avait été un ouvrier, car l'ouvrier en grève ne sup-
plie pas, ilexige.

En effet, la fermeté des grévistes et la solidarité
de leurs camarades ont eu raison de la résistance
des directeurs, et M. Conceiçâo a dû démissionner.
C'est en réalité une victoire de l'action directe et les
développements oratoires de M. Vicente de Souza
n'ont été qu'une superfétation. Mais les travailleurs
brésiliens feront bien de se méfier des amis de cette
espèce.

—4»——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 27, rué Chapon.—
Dimanche 4 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Jules,
6, boulevard Magenta, causerie par le camarade
Santerresur: L'Autorité familiale. Cette soirée se
terminera par une tombola gratuite. Vestiaire:
0 fr. 30, cette soirée étant organisée au profit de
la « brochure à distribuer ».

»*
Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt

et 18, rue Custine. — Lundi5 octobre, à 8 h. 1/2,
causerie par Francis Jourdain sur L'alcoolet l'alcoo-
lisme.

***
Causeries Populaires, 5, cité d'Angoulême. — Mer-

credi 7 octobre, inauguration du local; causerie
d'entrée.

# *

Fête de camaraderie, organisée par les Causeries
Populaires, la Marianne, les chansonniers révolu-
tionnaires, Germinal, la Muse Rouge, salle de l'Al-
hambra, 22, boulevard de la Villette, le samedi 10
octobre, à 8 h. 1/2.

Conférences: La Camaraderie, par Paraf-Javal;
Ce que nous voulons, par Libertad.

Crépuscule, de René Fauchois, interprété par la
Marianne.

Poésies et chanta.
Entrée: 0 fr. 30, pour les frais et au profit des

Causeries Populaires.
La librairie sera tenue par les camarades organi-

sateurs.
*

* *
Union ouvrière de l'Ameublement. — Mardi 6 octo-

bre. ,rueGauthey,à8h. 1/2 du soir, réunion gé-
nérale très urgente. Discussion pour fixer le nou-
veau siège social, la permanence et la bibliothèque.- Liscamaradessont priés d'être exacts.

4
* *

L'Aube sociale (U. P.), 35, rue Gauthey (XVIIe), à
9 heures:

Vendredi 2 octobre. — Duchmann: Les Pay-
sans de Balzac et La Terre d'Emile Zola.

Lundi 5 octobre. — Uoutio, ex-colon du Milieu
Libre de Vaux: Quelques aperçus nouveaux pour
la création d'un milieu communiste.

Mercredi 7 octobre. — Causerie: Le Socialisme
réformiste, par le camarade Dreyer-Dufer.

Vendredi 9 octobre. — D" Zielinski : L'armée
et l'hygiène.

Samedi 17 octobre, à 8 heures du soir, salons
Ludo, 80, avenue de Clichy (entrée par la rue Saint-
Jean), grande fête pour le départ des conscrits. —Sujet traité: La Question militaire.

Laurent Tailhade: L'armée école de l'assassinat;
Henry Bérenger: La Caste et la Classe; Liard-Cour-
tois: L'Education du soldat; Dr Meslier :
L'Armée pourvoyeuse de la mort; Marcel Sembat :
La Médecine et la Justice militaires.

Jehan Rictus, dans ses œuvres; Mme Gil Baer et
G. Amyot, du Théâtre Antoine.

Entrée: 0 fr. 50; places réservées: 1 franc. —On trouvera des cartes à l'entrée.
*

»*
Bibliothèque communiste du XIXo. — Réunion sa-

medi 3 octobre, à 9 heures du soir, salon du Chalet
des Buttes, 93, rue Secrétan. Echange de volumes.

¥*
Bibliothèque communistedu XVi, 38, rue de l'Eglise.

— Tous les samedis, à 8 h. 1/2, conférence par un
camarade.

Les détenteurs de livres sont priés de les rap-
porter.

*
* *

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Samedi 3 octobre, à 8 h. 1/2, 215, boulevard de la

Gare, causerie par un camarade sur: « Deux philo-
sophies irréconciliables: Socialistes et Anarchistes. »

*
**

Coopérative Communiste. — Jeudi 8 octobre, à
9 heures du soir, salle Salzac, 1 bis, boulevard
Magenta, réunion des camarades coopérateurs. —Distribution des produits. — Entrée libre.

L'Effort (U. P. du Grand Montrouge), 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi 2 octobre. - D1' Daily: La loi sur les
accidents du travail.

Mardi 6 octobre. - H. Duchmann : Lourdes,
Rome, Paris, de Zola.

Vendredi 9 octobre. - Assemblée générale(pré-
sence indispensable).

Régénération (Groupe des XIe et Xllc arrondisse-
meDls). — Les camarades du groupe sont priés de
bien vouloir se réunir le mercredi 7 octobre, chez
Maillet, 13, lue Keller (XIe).

Ordre du jour:Orgauisitionde la prochaine con-
férence.

***
AUBERVILLIERS. — Université populaire. — Jeudi

1er octobre, conférence de M. Laisant sur l'Utilité
des voyages.

Jeudi8, conférence de M. Potier sur la Police
des mœurs.

*
»*

QU.TRE-CHEMlS.- Lescamarades du groupe li-
bertiire se réuniront le samedi 3 octobre, au local
habituel.

SAINT-OUEN.-Quelques camarades voulant fonder
un choral libertaire, font appel à tous ceux qui sont
partisans de faire de la propagande par le chant.

Pour tous renseignements, s'adresser chez le ca-
marade Bobone, rue Mathieu, 22, à Saint-Ouen.

*
* *

CHARTRES. — Réunion le lundi 5 octobre, à
8 h. 1/4 du s.)ir, salle Ricard, café du Tonneau, à
l'effet de former un groupe libertaire et une biblio-
thèque. — Urgence. **

LYON. — Groupe Germinal.— Dimanche4 octobre,
à 8 h. 1/2 du :-oir, réunion familiale privée, salle
Chamarande, tue Paul-Bert, 26.

Causerie, chant, déclamation.

MARSEILLE.— Le Vilieu-Libi-e de Provence. — S1-
medi 3 octobre, Bar Martin (extrémité rue Paradis),
à 9 heures du soir, conférence privée et contra-
dictoire.

Dimanche 4 octobre, à 5 heures précises du soir,
réunion de tous les adhérents et camarades au Pa-
lace Bar, allées de Meilhau, 34 Causerie par divers
camarades.

Les camarades sont informés qu'ils trouveront au
groupe les journaux libertaires étrangers, ainsi que
toutes les brochures du catalogue des Temps Nou-
veaux. Le camarade Potigny est chargé de la vente.

*

Sous le titre Véritas, il vient de se constituer
un groupe ayant pour but de vulgariser la philo-
sophie anarchiste. Première réunion, samedi 9 octo-
bre, à 9 heures du soir,Barde la Rotonde, 47; bou-
levard des Dames. Conférence: D0 l'existence de
Dieu.

*
**

AlIENS. — Les camarades du groupe, ainsi que
ceux qui se cotisent pour la presse, sont priés d'as-
sister à la réunion qui aura lieu le mardi 6 octobre,
à 8 h. 1/2 du soir, chez le camarade Lemaire, place
Maubert. — Urgence.

*

SAINT-CLAUDE.— Groupe communiste libertaire.- Réunion habituelle le mardi 6 octobre, chez le
camarade Dumas.

Les camarades sont priés de ne pas manquer.
P. S. — Nous faisons de nouveau appel aux cama-

rades qui détiennent des listes de souscriptions en
faveur de l'Aube Nouvelle, pour qu'ils veuillent bien
nous les renvoyer dans le plus bref délai possible.

*
* *

27 septembre 1903.
Il y a quelques mois, s'est formé, dans l'Est de

Londres, un groupe socialiste, dontlebut immédiat

est de fonder un restaurant ouvrier économique, et
qui serait en même temps un centre où viendraient
converger les différents éléments composant la po-
pulation de Whitechapel. De ce genre pourrait sor-

-tir — et c'est notre but final — la Maison du Peu-
ple, qui aurait pourdevoir de réunir en un seul bloc
tous les éléments socialistes et révolutionnaires, et,
par là, élargir considérablement le terrain de pro-
pagande. Il ne nous reste qu'à avoir la somme né-
cessaire pour commencer la réalisation de notre
projet. A cet effet, nous mettons en tombola, qui
sera tirée en prime à une réunion ultérieure, un
buste magnifique de Bakounine fait par un sculpteur
bien connu du Salon. Le prix du billet n'est que de
80 centimes.

On peut se procurer des billets chez le trésorier,
et l'on pourra voir la photographie du buste en ques-
tion aux Temps Nouveaux.

Le trésorier, A. SCHAPInO,

43, Ravenscourt Gardens, Londres W.
m;

AUX CAMARADES

Nous venons de faire remettre aux bibliothèques
des gares le nouveau volume: Patriotisme-Colonisa-
tion. Cux qui ne veulent pas s'adresser directement
au journal le trouveront donc dans leur localité.

*

J'ignore si le troisième volume Religion verra le
j.Ul', mais en tout cas,dans l'espérance qu'il suivra
ses aînés, je vais m'occuper de sa composition. Ceux
des camarades qui auraient, sur le sujet, des
extraits ou des titres de volumes à m'expédier, me
faciliteront beaucoup la besogne.

J. GRAVE.

——————————————W——————————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
En Anarquia, de Camille Pert, 1 vol., 2 pesetas;

La Anarquia y laIglesia, par Reclus, 1 broch.; Gene-
racionvoluntaria, par P. Robin, 1 broch. Le tout à
Tierra y Liberlad,apartado de correos, 303, Madrid.

Histoire de la France et de l'Europe (enseignement
pacifique par l'histoire), par Gustave Hervé; 1 vol.,
4 francs. Bibliothèque d'éducation, 15, rue de Cluny.

L'arbitrage et la conciliation en ltalie, par Racja,
chez Rousseau, 14, rue Soufflot.

——————————————— ——————————————
PETITE CORRESPONDANCE

Groupe d'éludes du XIV'.—Pour la centmillièmefois,
il faut que les communications nous soient parvenues
au hure-au le mardi

M., à Charenlon. — Merci pour les adresses. Je réex-
pédie le numéro; mais réclamez à la poste.

D., à Mon/ereau. — J'ai déjà demandé, mais jusquà
présent je n'ai pas pu découvrir cliezquel éditeur ça se
trouve.

Schapiro. — Entendu.
O. K., à Genève. —Reçu la brochure. Merci. Je tâche-

rai d'utiliser. Ne m'oubliez pas pour les numéros de
YAvant-Gardeque vous pouvez avoir en double.

P. G.,Ii Senones. — Excusez, c'étaitun oubli.
Daviet. — B. étant venu chercher son volume, prière

de rapporter celui que vous deviez lui remettre.
E.IJ,, à Monlereau. — Reçu copie. Utiliserons. Merci.
B., à Limoges. — Colis expédié.
Q.. à Brest.

— Colis expédié. — Utiliserons pour pro-
chain numéro.

Un déchard. — Le volume de Bâillon, 28 fr.; 30 fr.
cartonné.

Reçu pourle journal: C.,1 fr. — D., à Tullins,0 fr. 45.- Fédéral: Groupe« Aurora », deux collectes et vente
de brochures, 15 fr. — J. M., à Charenton, 1 fr. 05. —
C. H., à Salon, 0 fr. 15. — M. B., à Vincennes, 5 fr. —
Limoges, collecte à l'issue d'une réunion, le 26, par le
camarade P., 2 fr. 20. - L. C., 0 fr. 45. — D., à Monte-
reau, 0 fr. 50. — Les « parias» de Bélep, 5 fr. —
Veix, 0 fr. 50. — Marion, 5 fr. — F., au Mans, 5 fr. — Un
déchard,0 fr. 60. — P., àBeauvais, 0 fr. 85. — New-York:
Ratfuzziet Maust, 5 fr. — Lyon: collecte au Congrès de
l'alimentation par le camarade Blanchard. 6 fr. 80. —
Un anonyme, 100 fr. — G. Il., 1fr. 30. — A. M., à Buc-
kingham, 2 fr.— H. G., à Granvilliers, 0 fr. 50.- Merci
à tous.

T., à Tamnay. — C., au Chambon. — M. M.,à Mont-
ceau. — n., à Pont-de-Beauvoisin. — A. de N., à
Madère. — M., à Beaune. — B., au Mans. — V. de B..
Paris. — R., à Guérigny. — C. J., à Dorignies. - G. R.,
à Albi. - A. H., à Luçon. — A. H., àBéziers. - E. L.,
au Havre. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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




