
A NOS LECTEURS

Malgré la suppression du supplément, le dernier
numéro s'est soldé avec 50 francs de déficit. Nous
paraissons cette semaine, en escomptant le produit de

la vente mensuelle, que nous ne toucherons que la
semaine prochaine. Ce qui équivaut à dire que, fort
probablement, il n'y aura pas de supplément detout
le mois prochain.

Si on trouve que ça va bien, moi aussi.
C'est comme pour les brochures.
Journellement, il nous arrivait des demandes de

brochures que nous ne pouvions satisfaire, le tirage
en étant épuisé.J'avais cru bien faire, en demandant,
à ceux qui veulent de ces brochures, de nous en faci-
liter la réimpression en nous envoyant les fonds de

ce qu'ils pouvaient prendre.
Pour me conformer aux nouvelles mœurs, qui veu-

lent qu'avant de s'occuper d'une affaire de propa-
gande, on s'inquiète de savoir ce qu'elle rapportera,
j'offrais à ceux dont je demandais le concours, de les
leur laisser à 2 fr. meilleur marché par cent.

Ce n'était pas suffisant, parait-il, car, à l'heure
actuelle, à part l'Union de l'Ameublement qui pro-
met de souscrire 400 exemplaires, j'ai reçu réponse
pour 300 exemplaires, 100àEpinai et 200 à Lorient,
sur 4000 qu'il aurait fallu pour payer le papier seu-
lement du tirage.

Peut-être aurais-je eu plus de succès sij'avaisoffert
à la.discussion des groupes le problème, si instructif
et amusant, de verser de la graine de carotte ou de

cornichon dans une bouteille et d'en chercher ensuite le

nombre et le poids? Malheureusement, l'état de la
caisse des Temps Nouveaux ne me permet pas d'offrir
des prix à ce travail intelligent.

Pour moi, j'en ai assez de faire des tours d'équili-
bre. Si on ne juge pas utile de se déranger pour le

tirage desdites brochures, j'attendrai de pouvoir le

faire, sans m'enfoncer dans des dettes dont je suis
bien résolu à ne plus m'entraver.

J. GRAVE.

LA GRANDE RÉVOLUTION

ET

LES ANARCHISTES

II

Nous avons vu dans notre article précédent,
en analysant ce document historique si intéres-
sant, - le pamphlet de Brissot à ses commet-
tants, - que si la France n'était pas rentrée
dans «l'ordre» aprèss'être donné une répu-
blique bourgeoise, la faute en étaità en croire
Brissot — à ceux que l'on appela alors « les
Anarchistes ».

Mais qui sont enfin ces anarchistes dont
Brissot parle tant et dont il demande avec tant
d'acharnement l'extermination?

D'abord, les anarchistes ne sont pas un parti.

A la Convention il y a les Droites, il y a la
Montagne, les Girondins, là Plaine, ou plutôt
le Marais; mais il n'y a pas « les Anarchistes».
Danton, Marat et même Robespierre, ou tel
autre des Jacobins, peuvent bien quelquefois
marcher avec les anarchistes; mais ceux-ci sont
en dehors de la Convention. Ils sont — faut-il
le dire — au-dessus d'elle: ils la dominent.

Ce sont des révolutionnaires disséminés dans
toute la France. Ils se sont donnés à la Révolu-
tion corps et âme; ils en comprennent la néces-
sité ;

ils l'aiment et ils travaillent pour elle.
Nombre d'eux se groupent autour de la Com-

mune de Paris, parce qu'elle est encore révolu-
tionnaire; d'autres vont au Clubdes Jacobins.
Mais leur vrai terrain, c'est la section, et sur-
tout la rue. A la Convention, on les voit dans les
tribunes d'où ils dirigent les débats. Leur moyen
d'action, c'est l'opinion du peuple — non pas
« l'opinion publique » de la bourgeoisie. Leur
vraie arme -l'insurrection. Et parcette arme ils
tiennent les députés et le pouvoir exécutif.

Etquand il faut donner un coup de collier,
enflammer le peuple et marcher avec lui contre
les Tuileries, — c'est eux qui préparent l'attaque
et marchent avec le peuple.

Le jour où l'élan révolutionnairedu peuple se
sera épuisé, — ils rentreront dans les rangs,
dans l'obscurité. Et il n'y aura que les pamphlets,
remplis de fiel de leurs adversaires, pour
nous permettre de reconnaître l'immense œuvre
révolutionnaire qu'ils ont accomplie.

Quant à leurs idées, elles sont neltes, tran-
chées. -

La République? — Certainement! L'égalité
devant la loi?-D'accord! Mais ce n'est pas
tout. Loin delà.

Se servir de la liberté politique pour obtenir
la liberté économique, ainsi que le recomman-
dent les bourgeois? — Ils savent que ça ne se
peut pas.

Aussi veulent-ils la chose elle-même. La terre
pour tous, — c'est ce qu'on appelait alors a la
loi agraire ». L'égalité économique, ou, pour
parler le langage du temps, — «le nivellement
des fortunes».

Mais écoutons Brissot.
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« Ce sont eux », dit-il, qui. ont divisé la
société en deux classes, celle qui a, et celle qui
n'a pas - celle des sans-culottes et celle des
propriétaires, qui ont excité l'une contre l'autre.

« Ce sont eux», continue Brissot, « qui sous le
nom de sections, n'ont cessé de fatiguer la Con-
vention de pétitions pour fixer le maximum des
grains. »

Ce sont eux qui envoient « les émissaires qui
vont partout prêcher la guerre des sans-

culottes contre les propriétaires » ; ce sont eux
qui prêchent « la nécessité de niveler les for-
tunes ».

Ce sont eux encore qui ont provoqué « lapétition
de ces dix mille hommes qui se déclaraient en
état d'insurrection, si l'on ne taxait pas le blé »,
et qui partout en France provoquaient les in-
surrections.

Ainsi voilà leurs crimes. Diviser la nation en
deux classes-celle qui a, et celle qui n'a rien.
Exciter l'une contre l'autre. Réclamer du pain
—du pain avant tout pour ceux qui travaillent.

C'étaient, à coup sûr, de bons anarchistes.
Seulement, qui donc des savants socialistes du
dix-neuvième siècle, a su inventer quelque
chose de mieux que cette demande de nos an-
cêtres (de 1793) : « du pain pour tous » ? Plus de
mots: moins d'action!

Quant à leurs procédés pour mettre en exécu-
tion leurs idées — les voici:

«La multiplicité des crimes D, nous dit Brissot,
« elle est produite par l'impunité; l'impunité
par la paralysie des tribunaux; et les anarchistes
protègent cette impunité, frappent tous les tri-
bunaux de paralysie, soit par la terreur, soit
par des dénonciations et des accusations d'aris-
tocratie. »

« Les atteintes répétées partout contre les
propriétés et la sûreté individuelle, — les anar-
chistes de Paris en donnent chaque jour l'exem-
ple; et leurs émissaires particuliers et leurs
émissaires décorés du titre de commissaires de
la Convention, prêchent partout cette violation
des droits de l'homme. »

Puis Brissot mentionne « les éternelles décla-
mations des anarchistes contre les propriétaires
ou marchands, qu'ils désignent sous le nom
d'accapareurs»; ilsparlentde «propriétaires qui
sont sans cesse désignés au fer des brigands »,
de la haine que les anarchistes ont pour chaque
fonctionnaire de l'Etat. « Du moment, dit-il,
où un homme est en place, il devient odieux à
l'anarchiste, il paraît coupable. » Et pour cause,
dirons-nous.

Mais ce qui est superbe, c'est quand Brissot
se met à énumérer les bienfaits de « l'ordre ». Il
faut lire ce passage pour comprendre tout ce
que la bourgeoisie girondine aurait donné au
peuple français si les « anarchistes» n'avaient
pas poussé la Révolution plus loin.

« Considérez — dit Brissot — les départe-
ments qui ont su enchaîner la fureur de ces
hommes féroces; considérez, par exemple, le

département dé la Gironde. Lordre y a cons-
tamment régné; le peuple syest soumisà la loi,
quoiqu'ilpayât le pamJusquildtxsols la lwre.
C'est que dans ce département on en a banni
(lisez: on y a pendu) les prédicateurs de la loi
agraire; c'est que les citoyens ont muré ce
club où l'on enseigne. » etc. (le club des Ja-
cobins).



Et ceci s'écrivait au lendemain même du
10 août, alors que le plus aveugle ne pouvait,
ïnanquer de comprendre que si dans toute la
France le peuple se fût « soumis à la loi, quoi-
qu'il payât le pain jusqu'à 108018 la livre », il
n'y aurait pas eu du tout de Révolution, et la
royauté que Brissot prend l'air de combattre
eût régné, peut-être, encore un siècle, — comme

<en Russie.
Il faut lire Brissot pour comprendre tout ce

que préparaient les bourgeois d'alors pour la
iFrance et ce que les Brissotins du vingtième
siècle préparent encore, - partout où une Ré-
volution va éclater.

*
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« Les troublesdel'Eure, del'Orne, etc. » —
<slit Brissot — « ils ont été causés par les prédi-
cations contre les riches, contre les accapareurs,
par les sermons séditieux, sur la nécessité de
taxer à main armée les grains et toutes les
denrées.»

Ou bien, voici Orléans.— « Cette ville, ra-
conte Brissot, jouissait, depuis le commence-

-
ment de la Révolution, d'une tranquillité que
.n'avaient pas même altérte les troubles excités
ailleurspar la disettedesgrainsJquoiqu'elle en
fût l'entrepôt. Cetteharmonie entre les pauvres
-et les riches n'était pas dans les principes de
l'anarchie (certainement non/); et un de ces
iiommes, dont l'ordre est le désespoir (parfai-
tement!), dont le trouble est l'unique but, s'em-
presse de rompre cette heureuse concorde, en
excitant les sans-culottes contre les proprié-
taires. »

Comment les bourgeois peuvent-ils pardonner
aux anarchistes d'alors ou à ceux d'aujourd'hui,
d'êtreles trouble-fête de cette « heureuse con-
corde » entre riches et pauvres! C'est encore
<eHe, « l'anarchie — s'ccrie Brissot — qui a créé
le pouvoir révolutionnaire dans l'armée ». —
'3: Qui peut maintenantdouter,-dit-il, — du mal
affreux qu'a causé dans nos armées cette doc-
trine anarchiste, qui, à l'ombre de l'égalité des

droits, veut établiruneégalité universelle, ETDE

FAIT; fléau de la société, comme l'autre en est
le soutien? Doctrine anarchique qui veut tout
niveler, talents et ignorance, vertus et vices,
places, traitements,services.»

Oh ! cela, par exemple, les Brissotins ne le
pardonneront jamais aux anarchistes: l'égalité
de droit-passe encore, pourvu que jamais elle
ne soit de fait. Aussi, Brissot n'a pas assez de
colères contre ces terrassiers du camp de Paris
qui demandèrent un jour que le salaire des dé-
putés et le leur fussent égalisésI! Pensez seu-lement

1 Brissot et le terrassier mis sur un
même pied! Non pas en droit, mais de {ail/IOh,
,les misérables 1 Parlez-en aux Brissotins de la
prochaine!

»
*»

Comment les anarchistes étaient-ils parvenus,
cependant, à exercer un pouvoir aussi grand,-
de tacon à dominer même la terrible Conven-
tion, à lui dicter ses décisions?

Brissot nous le raconte dans son pamphlet
A ses commetlanls, et dans un autre, A tous les
républicains de France, sur la Société des Jaco.-
êins de Paris (Octobre 1792). Ce sont les tri-
bunes, dit-il, le peuple de Paris et la Cora-
mune de Paris, qui dominent la situation et qui
forcent la main à la Convention, chaque fois

qu'on lui fait prendre quelque mesure révolu-
tionnaire, telle que l'abolition de la royauté, oulamise à mort de Louis ou bien encore le retour
des terres communalesaux communes, et l'abo-
lition de toutes les redevances féodales; —ceci, d'ailleurs, seulement après queles Giron-
dins en furent éliminés. Tous quils étaient à la

Convention, ils s'opposaientévidemment à cette
« atteinte à la propriété ».

A ses débuts — nous dit Brissot —la Conven-
tion était très sage. « Vous verrez, dit-il, la

majorité de la Convention, pure, saine, amie
des principes, tourner sans cesse ses regards
vers laloi. » On accueillait « presque unani-
mement » toutes les propositionsqui tendaientà
humilier, à écraser « les fauteurs de désordre. »

On voit d'ici les résultats révolutionnaires
qu'il fallait attendre de ces messieurs, qui
tournaient sans cesse leurs regards vers la loi —royale et féodale; heureusement les anarchistes
s'en mêlèrent. Ils comprirent — et c'est là leur
titre de gloire — que leur place n'était pas au
milieu de ces messieurs, à la Convention, —maisdans la rue; que s'ils mettaient jamais le
pied dansla Convention, ce ne serait pas pour
parlementer avec les Droites et « les crapauds
du Marais ». Ce serait pour commander, soit du
haut des tribunes, soit en envahissant la Con-
vention avec le peuple.

De cette façon, peu à peu « les brigands
(Brissot parle des anarchistes) ont audacieuse-
ment levé la tête. D'accusés ils se sont trans-
formés en accusateurs; de spectateurs silen-
cieux de nos débats, ils en sont devenus les
arbitres».

« Nous sommes en Révolution» — c'étaitleurréponse.
Eh bien ! nos ancêtres, «

les anarchistes» de
1793, voyaient plus loin et faisaient preuve d'une
sagesse politique bien plus grande que tous
ceuxqui prétendaientalors et depuis gouverner
la France. Si la Révolution s'était terminée par
le triomphe des Brissotins, sans avoir aboli le
régime féodal, ni rendu la terre aux com-
munes, — où en serions-nous aujourd'hui?

Honneur donc, et gloire à ces « fauteurs de
désordre », ces « niveleurs de fortunes H,nos
devanciers1

PIERRE KROPOTKINE.

MOUVEMENT SOCIAL

FIRMIXY. — Les teinturiers. — La grève des ouvriers
teinturiers de Saint-Etienne est terminée. Les ou-
vriers reprennent le travail aux conditions suivan-
tes: Les journées au-dessus de 4 francs ne sont pas
augmentées; mais ce prix est le minimum de salaires
pour les ouvriers chargeurs et manœuvres qui avant
la grève étaient payés à un taux inférieur. C'est
donc à l'avantage des ouvriers que s'est terminé le
conflit. A noter qu'aucune personnalité politique
n'est intervenue. C'est donc un résultat de plus à
l'actif de l'action directe.

**
Les métallurgistes. —- Un commencement de grève

s'est manifesté cette semaine parmi le personnel de
l'usine Mermier,au Chambon-Feugerolles,usine qui
occupe environ un millier d'ouvriers. Le différend
provenait de ce que le patron a imposé une réduc-
tion de tarif. Il a prétendu qu'en raison de la con-
currence, il avait été obligé de prendre une com-
mande à bas prix; et comme il possède d'autres
usines, il a menacé de fermer celle du Chambon-
Feugerolles, si les ouvriers s'entêtaient à ne pas
vouloir travailler au-dessous du tarif en cours.

Qu'y avait-il de vrai dans cette menace? Je n'en
sais rien. Mais il faut croire que les métallurgistes
l'ont prise au sérieux, puisque, après avoir conféré
entre eux, ils ont repris le travail au nouveau tarif;
ce dont ils ont été très chaudement félicités par la
presse locale.

**
Ces jours derniers, un ouvrier marié et père de

deux enfants était appelé à accomplir, comme ter-
ritorial, une période de 13 jours, au 16e de ligne, à
Montbrison. Un jour, il reçoit une dépêche l'infor-
mant que sa femme était gravement malade. Immé-
diatement, n'est-ce pas, if s'adresse au lieutenant,
et lui montrant la dépêche, lui demande la permis-
sion de se rendre dans sa famille. Le lieutenant,
qui doit voir des carottiers partout, me-t le télé-
gramme dans sa poche et répond que la permission
ne sera accordée qu'au reçu d'un certificat de mé-
decin; menaçant même le pauvre réserviste de le
foutre au clou si ce certificat n'arrive pas. — « On
n'me la fait pas à moi! scrongaieu!! » Or, à la gen-
darmerie de Firminy, on avait dit qu'il était inutile

d'envoyer ledit certificat, la permission devant sedonner au vu de la dépêche, mais l'autorité mili-
taire ayant le droit de faire vérifier par enquête de
la gendarmerie si le fait était exact. Le lendemain
donc, nouvelle dépêche plus alarmante et infor-
mant que le certificat demandé est entre les mains
de la gendarmerie. On accorde alors la permission
et notre réserviste en arrivant chez lui trouve mai-
son nette. Des voisins pris de pitié avaient recueilli
les enfants et la femme était à l'hôpital. Si cela peu-
vait avoir pour résultat de le guérir du cùlte du
drapeau? L'armée est toujours la grande famille!

*
* *

A Saint-Cyprien, une jeune fille de 17 ans tue sa
mère à coups de marteau, parce qu'elle ne voulait
pas donner son consentement à son mariage avec
un jeune homme des environs qui lui plaisait fort,
mais n'avait pas le sou.

Certes, cette fille a eu tort, grandement tort, de
tuer sa mère. Elle n'avait qu'à ne pas tenir compte
du refus des parents et vivre avec son amoureux
comme si le maire y avait passé. Mais les vieux sont
bien toujours les mêmes. Ils ne se disent pas qu'à
20 ans, on ne pense pas comme à 60 et alors c'est
la révolte inconsciente des jeunes, tantôt se suici-
dant, tantôt, comme c'est le cas, en s'en prenant à
leurs parents.

Et l'on prétend que l'amour libre est immoral!

*
Hospices et laïcisation. —Un des plus grands

obstacles s'opposant à la laïcisation des hospices,
serait, d'après les commissions administatives et
les municipalités, les dons et legs faits sous condi-
tion que le service sera assuré par des religieuxs.
Cependant, à mon avis, cette difficulté n'est pas in-
surmontable, etj'estime qu'une administration qui
veut réellement s'employer à cette réforme peut la
faire aboutir.

Supposons, en eflet, qu'une personne coopère à la
fondation d'une école, par exemple, sous condition,que l'enseignement sera donné par des professeurs
libres. Il ne s'ensuivra pas moins que la condition
la plus élémentaire soit que le professeur ait la
capacité professionnelle. On ne se contenterait plus
aujourdhui de la lettre d obédience que les igno-
rantins et les béates recevaient de leur évêque. On
exige d'eux aujourd'hui qu'ils possèdent des diplô-
mes témoignant que s'ils enseignent la règle de
trois, c'est qu'ils la connaissent.

Pourquoi n'exige-t-on pas des sœurs qu'elles sui-
vent les cours d'infirmières et possèdent les con-
naissances professionnelles qu'on demande aux.
laïques? Mme Edwards-Pilliet, docteur, nous dit,
dans un article de la Raison, que depuis vingt-huit
ans que des cours existentà Paris pour infirmières,
jamais on n'a vu y assister une religieuse; jamais
aucune d'elles ne s'avise de lire et d'étudier des
livres traitant de médecine usuelle ou d'hygiène,
elles préfèrent la lecture du Pèlerin et des Annales
de la propagation de la foi. Le peu de connaissances
pratiques qu'elles ont, elles l'ont acquis par 15
ou 20 ans de pratique et de routine. Depuis quatre
ans que je suis àmême de les connaître, j'ai pu me
rendre compte de leur nullité et cependant elles
sont placées à la tête de services importants, où la
moindre erreur peut quelquefois coûter la vie à
un malade.

Et je n'aborde pas le côté religieux qui m'entraî-
nerait trop loin.

Donc je crois qu'une administration qui établi-
rait un règlement sur les bases suivantes:

1° Exiger de toute surveillante, laïque ou reli-
gieuse, qu'elle ait suivi les cours et possède un
diplôme d'infirmière.

2° Placer toute infirmière, quelle quelle soit,
laïque ou religieuse, sous les ordres directs de
l'administration et du médecin, et non plus sous
l'autorité d'une supérieure.

3°Faireque pour tout manquementgrave au service
notamment tout ce qui a pu nuire au malade, l'ad-
ministration puisse soit rétrograder une surveil-
lante et la placer comme femme de peine, soit la
révoquer.

Faites cela, dit le docteur Roux, de St-Etienne, et
vous n'aurez pas besoin de chasser les sœurs, elles
s'en iront toutes seules.

Je n'ignore pas que des amis trouveront ce règle-
ment peu anarchiste, mais je serais heureux que
ces amis m'indiquent un moyen plus libertaire et
pratique quand même. Pour moi, je n'en ai pas
trouvé.

A moins d'attendre que le peuple, en unjour de
colère, ne chasse les nonnes. Jusquc-'à !. Quant à
prétendre que cette réforme, justement parce que



réforme, ne mérite pas qu'on s'occuperaelle, je
crois que ceux-là seuls qui n'ont pas eu a subir le
contact des sœurs dans les hôpitaux ou elles règnent
en maîtresses, peuvent le faire. Moi,je ne suis pas de

cet avis-là.
Mais peut-être ai-je tort ? bALHAUHAX.

SAINT-QUENTIN. - La grève des tisseurs ici est
absolument calme, elle est ce qu'elle doit être quand
l'élément politicien s'en mêle. Si ces pauvresbou-
gres (les grévistes) peuvent encore tenir trois se-
maines ouun mois en se serrant davantage la cein-
ture, ils seront en droit d'espérer pouvoir rentrer
aux conditions anciennes.

Si-non, c'est la diminution et le travail avec trois
métiers exigé par les employeurs.

Il faut noter, en passant, que voilà plus de cinq se-
maines que ces bons bougres attendent la manne
des prometteurs socialistes.

*
¥ ¥

LYON. — Patron mouahard. — Voici le récit d'une
arrestation faite la semaine dernière, à Lyon, d'un
de nos camarades italiens, membre du syndicat des
mécaniciens

Notre camarade fut embauché pour une année
devant deux témoins de nos amis, dans un atelier
de bicyclettes.

Au bout de quatre mois passés à son service, ce
patron ne trouva tien de mieux que de briser l'en-
gagement pris par lui et de îvnvoyer notre camarade
sans aucune indemnité; ce dernier au contraire ré-
clamait le paiement du mois en cours, et en plus
un mois complet, ce qui était très peu.

L'affaire fut donc portée au conseil des prud-
hommes. Nofie patron, se voyant sur le point d'être
condamné, n'imagina rien de mieux, pour se débar-
rasser de son ouvrier, que de le signaler à la police
comme étant un anarchiste dangereux, et, par ce
moyen-là,le faire expulser.

Le truc lui réussit mal. Le camarade fut immé-
diatement arrêté et emprisonné; de ce fait, l'affaire
au conseil des prud'hommes fut arrêtée, mais pas
pour longtemps.

Deux de nos camarades allèrent trouver la victime
en prison et lui demandèrent de signer un fondé
de pouvoir, ce à quoi notre camarade consen-
tit immédiatement. Puis l'affaire fut de nouveau
poursuivie et soutenue au conseil par le fondé de
pouvoir assisté d'un camarade prud'homme et fina-
lement le patron mouchard condamné à payer à son
ouvrier tout ce qu'il lui demandait. Bref, il en fut
pour ses peines et sa lâche dénonciation, son projet
échoua misérablement grâce au syndicat.

Quant à ceux qui trouvent que nous sommes en
progrès sur les lettres de cachet, nous livrons le cas
à leurs méditations. S.

Au dernier moment, notre correspondant nous
apprend que, sous la pression du syndicat, la
« justice » a dû relâcher le camarade.

CllATEAUHENARD. — Brutalités policières. — Le sa-
medi 26 septembre, un camarade de Châteaurenard
eut, pour des motifs que nous ignorons, une alter-
cation avec son parâtre, qui, pour avoir plus tôt
raison, menaça le camarade d'un coup de couteau,
et celui-ci riposta par un coup de pJing. Le parâ-
tre alla porter plainte à la gendarmerie.

Un moment après, notre camarade se trouvait au
café Vial où est notre travail. Nous voyons arriver
un gendarme qui, sous prétexte d'interroger le ca-
marade, lui enjoignit l'ordre de le suivre à la gen-
darmerie, et, voyant que Je camarade ne voulait pas
marcher devant lui, sans aucune provocation de la
part de ce dernier, se rua sur lui, le saisit par le
cou et le renversa à terre.

Alors, voyant cela, nous prîmes fait et cause pour
le camarade, et, après des propos un peu vifs, nous
obligeâmes la brute policière a lâcher son prison-
nier. On croyait l'affaire finie, mais, au bout d'une
demi-heure, nous voyons arriver deux cognes armés
jusqu'aux dents.

Sans pitié pour la femme du camarade, sans
écouter ni les cris de douleur de sa compagne pen-
due au cou de son mari, ni les pleurs de ses bam-
bins âgés l'un de 15 jours, l'autre de 18 mois et le
dernier de 3 ans, ils se ruèrent sur le malheureux,
lui passèrent les menottes aux poignets et allaient
l'emmener, lorsque la foule,voyant cela, se précipita
au secours du camarade et, après une lutte d'une
heure, réussit à faire enlever les chaînes à ce cama-
rade, qui se rendit lui-même; et une fois à la ca-
serne des pandorea, on enferma notre Ami et l'on
flanqua sa femme et ses enfants à la rue.

Le lendemain matin, comme il fautdes coupables
à ces gens-là, ils vinrent arrêter six d'entre nous. On
nous conduisit à la gendarmerie,etle brigadier nous
dit ceci: « Vous n'êtes pas en état d'arrestation;
vous êtes là momentanément; quand vous aurez
déposé, vous serez libres. » Confiants en la parole du
brigadier, nous déposâmes, et, après, il nous dit:
« Je vous mets en état d'arrestation pour insultes
envers la gendarmerie. »

Et notez bien, les gendarmes n'avaient été ni
insultés, ni frappés. Le lendemain, on nous menait,
enchaînés comme des assassins, à la maison d'arrêt
de Tarascon, d'où nous sommes sortis il y a huit
jours. Maintenant nous attendons le jugelient.
Voilà l'affaire dans toute sa vérité.

#*
Mouvement ouvrier. — Lorsque paraîtront ces

lignes, à moins d'un revirement impossible à pré-
voir, mais en somme peu probable, la grève des
tisseurs du Nord sera complètement terminée. Pour
des salaires de famine de 12 à 15 francs par se-
maine, et encore pas toujours, les tisseurs auront
repris le collier qui devra assurer la fortune de
leurs exploiteurs.

Et foQ. peut dire que le manque d'énergie des
intéressés aura été l'une des causes de cette fin
lamentable d'une grève commencée, à bien des
points de vue, [sous les meilleurs auspices, et per-
sonne, je pense, ne s'élèvera pour protester, si je
constate une fois de plus, que l'autre cause de
l'échec a été l'intrusion des politiciens dans cette
grève où ils n'avaient que faire.

Au début, ce furent les guesdistes du Nord qui,
ne voyant pas la grève d'un bon œil pour leurs
petites combinaisonspolitiques, ne tirent rien pour
provoquer ce qui était certainement l'une des
conditions du succès final, une grève générale de
la corporation. L'on m'a assuré que depuis ils s'en
repentent, mais l'on avouera qu'ils ont tardé à s'en
apercevoir.

Voyant que leurs adversaires ne savaient pas
profiter du mouvement, les autonomes, comme on
appelle par là le parti de laPetite République, ten-
tèrent de le canaliser à leur profit, et il faut avouer
que, grâce au ministériel Réveil du Nord, qui habile-
ment préparait le terrain, ils y parvinrent peut-être
même au delà de leurs espérances.

A l'agitation des premiers jours a succédé le
calme le plus plat, et c'est ainsi que bien « cuisiné»
en dessous, le comité « de la grève» a été « con-
vaincu» d'appelerJaurèset ses amis à la rescousse.
Le maire socialiste!! a continué à renier ses dis-
cours tant soit peu révolutionnaires des premiers
jours, et enfin les malheureux grévistes, sans
énergie, ont été amenés à se désolidariser avec les
« rôdeurs» auteurs des troubles. Fin des plus lamen-
tables, comme on le voit.

Au sortir des galas franco-italiens, Jaurès a donc
été chargé d'aller endormir les pauvres diables de
grévistes, incapables, la faim commençant à leurs
tenailler sérieusement le ventre, de penser et sur-
tout d'agir par eux-mêmes. Le travail, il est vrai,
était déjà repris dans la plupart des centres qui
avaient suivi le mouvement dès le début, et seul
Armentières et quelques usines des environs résis-
taient encore.

Et il .faut croire que la parole du CI puissant
orateur» a produit son effet, car trois jours après
les patrons ouvraientleurs usines, etle travail com-
mencait à reprendre. Enfin, le fameux « comité de
la grève

», de concessions en concessions,aboutissait
à accepter le tarif de 1889, sans presque de modifi-
cations, ce à quoi les patrons avaient accédé presque
dès le début; et c'est ainsi que le découragement
s'étant mis dans les rangs des grévistes, bien pro-
tégés par la force armée quelques-unsretournèrent
à

l'usine
et le travail reprit sans conditions.

Ainsi s'est terminée d'une façon pitoyable et la-
mentable, et grâce à la gent politicienne, cette im-
portante grève.

*

Les ouvriers coiffeurs viennent d'entreprendre à
nouveau une campagne contre les bureaux de pla-

cement. Depuis quelque temps, les marchands
d'hommes qui gèrent ces officines, font venir de
province des jeunes gens qu'ils embauchent à des
prix dérisoires, pendant que des ouvriers qui ont
une famille restent à rien faire. De plus, cet afflux
continuel de main.d'œuvre vers la capitale fait que
le nombre des chômeurs y est plus considérable que
jamais.

Cet état de chose0, qui dure depuis déjà trop long-
temps,avait exaspéré les ouvriers en chômage et, la

semaine dernière, un bureau de la rue Villedo a été
quelque peu retourné.

Une fois lancés, les coiffeurs sont partis recruter
leurs camarades sans travail des autres bureaux, et
sont allés manifester devant un certain nombre
d'autres. Des réunions ont ensuite eu lieu à la
Bourse du Travail.

A la sortie de l'une d'elles, j'ai pu assister à une
charge de sergots, tout ce qu'il y avait de plus bio-
carde et républicaine, où,comme dejuste, des arres-
tations ont eu lieu.

Mais cela n'arrêtera pas la campagne entreprise
qui continue de plus belle, et à laquelle viendront
s'adjoindre les ouvriers boulangers qui ont eux aussi
à se plaindre fortement de ces officines.

Les bureaux sont actuellement gardés jour et
nuit par la police.

*

Notre camarade Albert Lévy est, parait-il, pour-
suivi pour avoir arboré un drapeau rouge à la
Bourse du Travail, lors de la venue du monarque
italien chéri de M. Jaurès. C'est pour protester con-
tre les arrestations de prolétairesitaliens, que notre
camarade avait exhibé l'emblème qui inspire une
si vive répulsion aux policiers.

Sommé à plusieurs reprises de. l'enlever, par un
commissaire de police d'abord, puis par un envoyé
du ministère de l'intérieur, Lévy s'y est carrément
refusé, mettant comme condition à l'enlèvement, la
mise en liberté immédiate des Italiens arrêtés, et
ajoutant que si l'on employait la force, il ferait un
tel scandale avec ses camarades de la Bourse quel'on pourrait bien ensuite le regretter en haut lieu.

Et, effectivement, le lendemain, des affiches A la
Population étaient apposées dans Paris, la faisant
juge de la conduite de nos maîtres qui, pour la soi-
disant sécurité d'un monarque, emprisonne sans
raison des centaines de travailleurs.

Et drapeau rouge et affiches ont produit leur effet,
puisque le vendredi, c'est-à-dire IkS heures avant le
départ du mannequin italien, les travailleurs empri-
sonnés étaient remis en liberté.

Lévy sera poursuivi — à moins, ce qui est plus
probable,que l'autorité n'abandonne l'affaire-mais
il n'en restera pas moins que l'on a cédé en haut
lieu devant l'énergie déployée en la circonstance et
aussi par crainte du scandale.

Comme quoi il ne s'agit bien souvent que de savoir
vouloir.

*
* *

A la requête du ministre de la guerre, M. de Vallès
vient d'ouvrir, pour outrages à l'armée, une infor-
mation contre sept membres du syndicat des ou-
vriers électriciens. La plainte vise un passage d'une
récente circulaire annonçant une conférence au
bénéfice de la « Caisse du sou syndical du soldat ».
Ce passage, qui vientaprès une allusion aux grèves,
est ainsi conçu: « Malgré la livrée infâme dont
vous êtes revêtus, vous ètes toujours nos frères:
vous ne tirerez pas. »

Quatre des prévenus ont subi hier le premier in-
terrogatoire d'identité.

Serait-ce une seconde édition du Manuel du sol-
dat ? En attendant, cela ne va pas mal sous la vice-
présidence Jaurès, et comme l'on s'aperçoitbien que
les socialistes sont au pouvoir!

P. DELESALLE.

-——————————————————«tfr———————————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Coopérative Communiste. - Jeudi 5 novembre, à
9 heures du soir, rue François Miron, 68, dans la
cour à droite, à l'entresol, réunion des coopéra-
teurs. Commandes et répartition des marchan-
dises.

*
* *

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement,-Réunion, samedi 31 octobre, à 8 h. 1/2,215,
boulevard de la Gare. Causerie.

*
**

Les Iconoclastes de Montmartre" 65, rue Clignan-
court et 18, rue Custine. — Lundi 2 novembre,
Commentaires sur les Deuxièmes Déclarations dE-
tiévant.

*

,
* +

Les Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulème. — Mercredi 4 novembre, confé-
rence sur Pascal et l'esprit géométrique (II), par
Paraf-Javal.



Union Ouvrière de VAmeublement. — Réunion gé-
nérale mardi 3 novembre, à 8 h. 1/2 du soir,
3:;, rue (anthey. Compte rendu financier; la ques-tion du nouveau local; résultats de la commission;
les embauches.

Université Populaire,3 et 5, rue Jules-Jouy, à
8h.1/2:

Samedi 31 octobre. — M. Frantz Jourdain, archi-
tecte : Histoire générale de l'Architecture (projec-
tions).*.*»*

Mardi 3 novembre.
— Réunion amicale.

Jeudi 5. — M. Fournière: Le machinisme et le
paupérisme.

i:
x

Samedi 7. — Soirée musicale et littéraire.

Les Journaux pour tous. — Il existe dans les
campagnes une foule de gens aptes à comprendre
les idées, mais ces individus de bonne volonté sont
la plupart du temps trop pauvres pour s'abonner à
un journal qui, mis en circulation dans le village,
suffirait souvent à montrer aux travailleurs de la
terre et aux artisansl'ineptie et la mauvaise foi des
feuilles qu'ils lisent.

Dans le but de leur venir en aide, nous-rappelons
à nos lecteurs qu'on ne doit jamais jeter son jour-
nal après l'avoir lu et qu'il faut en faire profiter enprovince les personnes disposées à faire fructifier
la bonne semence. Il suffit pour cela d'écrire aux
Journauxpourtous, 17, rue Cujas. Paris (Ve), secré-
taire M. Forest, et de leur demander l'adresse d'un
bon républicain de province auquel on expédiera
ensuite soi-même, chaque jour, son journal après
l'avoir lu.

C'est un petit sacrifice de temps et une dépense
quotidienne de deux centimes; mais ceux de nos
lecteurs qui les voudront bien consentir, auront la
satisfaction d'aider doublement au triomphe de

,y. l'idée laïque et socialiste sur l'esprit cléiical et
réactionnaire.

L'Œuvre a des correspondants dans tous les dé-
partements, mais principalement dans les départe-
ments pauvres et arriérés. Elle compte dans les
seuls départements de la Bretagne plus de 1.700
correspondants, répartis dans près de 700 com-
munes.

Ses correspondants sont égalementtrès nombreux
dans les départements de 1Ardèche, de la Haute-
Loire, des Hautes et Basses-Pyrénées, de la Ven-
dée, etc.

C'est pour armer contre la réaction ses corres-
pondants, que l'Œuvre fait appel aux lecteurs des
journaux républicains.

*
* *

Bibliothèque Communiste du XVe arrondissement,
rue de l'Eglise, 38. — Samedi 31 octobre, à 8 h. 1/2,
conférence sur La vie au bagne, par Liard-Courtois,
suivie de concert et de bal. Entrée libre.

Vestiaire obligatoire: Ofr. 25.
*

»*
Les Libertaires Ardennais. — Réunion le samedi

31 octobre, à 8 h. 1/2, salle Lainée, rue de Palikao,
n° 15 (XXC arrondissement): Organisation de
causeries.

*
* *

L'Action théâtrale, groupe artistique de la Rive
gauche. — Fête d'adieu aux conscrits, le samedi
31 octobre, à 8 h. 1/2, salle Martial, au coin de la
rue Lhomond et de la rue de l'Arbalète, avec le
concours de la fanfare de l'U. P. de Gentilly. Cause-
rie parLibertad,surl'antimilitarisme. Entrée:Ofr. 30
pour les frais.

Réunion et répétition tous les vendredis soir,
76, rue Mouffetard. Envoyer la correspondance aucamarade Sandrin, 11, impasse Cœur-de-Vey,
Paris (XIVe arrondissement).

*
*»

AUBERYILLIERS (U.P.), 1, rue des Ecoles. — Jeudi
5 novembre, conférence de M. Oudinot sur: Le
Fléau du militarisme.

*
* *

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERYILLIERS.— Réunion
des camarades libertaires, samedi 31, au local habi-
tuel. Présence indispensable.

*#*
AMIENS. — Tous les camarades aélenteurs de

volumes de la bibliothèque sont priés de les tap-
porter pour le 15 novembre, pour cause de recense-
ment.

V f

Malice Svobody, à Brno
*
Arnoldova ul. 3 (Autriche),

renouvelle l'appel de Omladina, paru dans notre
dernier numéro, et demande l'échange avec toutes
les publications.

*-
LrLLE. — Dimanche 8novembre, à 8 h. 1/2,

au local habituel, 13, rue du Bourdeau, soirée au
profit de Mauduit, actuellement malade et dont la
nombreuse famille se trouve dans le plus complet
dénuement. Tous les camarades tiendront à assister
celui qui lutte pour nos idées depuis de longues
années. Cette fête sera suivie d'une autre qui aura
lieu dans une salle de Wazemmes.

*a»
LDIOGES. — Les camarades sont informés qu'il y

aura recette pour le local du groupe, le samedi
31 courant, à 8 h. 1/2, chez Dumas, restaurant, rue
Adrien-Dubouché.

A tous ceux à qui l'idée de se grouper en un local
qui sera à nous, pour y discuter des faits actuels,
,concernant l'idée anarchiste, il est fait un pressant
appel. Nous possédons 35 francs souscrits depuis
deux mois par une dizaine de camarades: ce n'est
pas suffisant pour assurer notre existence d'une
année.

LORIENT. — Les lecteurs du Libertaire et des
Temps Nouveauxsont invités à la réunion du diman-
che 1er novembre, rue des Colonies, 17, café Bre-
ton.

*
**

LYON. - Le groupe Germinal invite les camara-
des ayant des livres de la bibliothèque, à bien vou-
loir les rapporter au plus tôt chez le camarade
Georges, 17, rue de l'Epée, au deuxième.

Quantité de livres s'étant égarés, il faut absolu-
ment réorganiser la bibliothèque; que les camara-
des tiennent compte de cetavis.

Avecle concours de l'Amicale artistique lyon-
naise, le groupe Germinal organise une grande fête
dans les salons de cette société, 242, avenue de
Saxe, dans la cour, pour le samedi 31 octobre, à
8 heures précises du soir.

Cette soirée étant donnée au bénéfice d'un vieux
militant, les camarades sont priés d'y assister et d'y
amener leurs amis. On trouve des cartes d'invita-
tion au café Bordât, 17, rue Paul-Bert, ainsi qu'au
café de l'Isère, 27, même rue.

*
**

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-
manche, à 6 heures du soir, réunion de tous les
camarades partisans du communisme pratique au
Palace Bar, allées de Meillan, 34: Causerie. Adhé-
sions et souscriptions nouvelles.

Samedi 7 novembre, à 9 heures du soir, salle
Flandrin, à Saint-Antoine, banlieue de Marseille,
grande conférence publique et contradictoire. Ora-
teurs: A. Berrier, Clastrier.

Entrée gratuite.
Le Milieu-Libre de Provence désirerait entrer en

correspondance avec un camarade de Cavaillon
(Vaucluse).

*
NANTES. — Les camarades se rencontrent tous les

samedis soir, à 8 heures, café de Bretagne, place
Bretagne.

Samedi 31 et suivants, organisation de la propa-
gande dans les environs.

Les camarades qui seraient détenteurs de livres,
brochures, sont priés de les rapporter, afin que nous
puissions en faire l'inventaire et agrandir notre
bibliothèque ainsi que nous l'avons décidé.*

ROUBAIX.- Le 15 novembre, anniversaire de l'ou-
verture du Palais du Travail, 8, rue du Pile. Fête
familiale. Concert et causerie.Jeux divers; 50 prix.
Grande tombola.

Les camarades de Mouscron, Lille et Tourcoing
sont invités.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 15.

TOURCOING. — Dimanche1er novembre, réunion
des camarades pour la constitution d'un groupe
économique (coopérative communiste), à5 heures
précises.

Tous les samedis, à 8 heures, réunion du groupe
Germinal, estaminet Lagache, rue du Bus.

*
*»

YONNE. — Les groupes et les militants qui veulent
organiser une fête de propagande dans leur com-

mune,sont invités à s'adresser avant le 10 novembre
au secrétafre de la Semeuse, au citoyen Bourgeois,
10, rue Jehan-Regnier, à Auxerre. Les membres de
la Semeuse ont en effet décidé de fixer définitive-
ment à cette date leur programme pour la saison
tout entièreet toute demande faite après le lOnovem-
bre risquerait fort de ne pouvoir être prise en con-
sidération.

Pour cette nouvelle tournée, les membres de la
Semeuse ont étudié de nouveaux chants, de nou-
velles poésies et des monologues inédits. Leur réper-
toire comprend une demi-douzaine de saynètes
comiques et trois drames sociaux de la plus haute
portée et du plus grand effet scénique.

Comme l'an dernier, dans chacune de ces fêtes
aura lieu une conférence.

——————————————4*——————————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Vers le bonheur, par S. Faure; 1 brochure, 0 fr. 10,

à 1'« Union fédérale de la Métallurgie », à la Bourse
du Travail.

El absurdopolitico, par Paraf-Javal, à la « Huelga
général », Barcelone.

A voir:
L'Assiette au beurre, n° i34, dessin de Delannoy.

-—————————————fi.——————————————

VIENT DE PARAITRE

Almanach illustré de la Révolution pour 1904.
Principaux articles : Chronique scientifique, par F.

Stackelberg; Le RéveU ouvrier, P. Kropotkine; L'Art
et lePeuple, Elisée Reclus; Réflexions d'un besacier
du tour de France, Descaves; La Grève d'Hennebont,
A. Bourchet; La Citadelle paysanne, L. Niel; L'Eden
reconquis, A. Girard; Individualisme et solidarité, J.
Grave. Chansons, Monologues, Documents. — Illus-
trations par Hermann-Paul, Roubille, M. Luce, V.
Muller, L. Hénault, etc., etc.

Primes-remboursement de l'Almanach en vo-
lumes.

Prix: 0 fr. 30 ; par la poste, 0 fr. 40, au bureau
du journal.

Conditions spéciales aux vendeurs.4*
AVIS

Nous avons fait mettre en dépôt par Hachette
quelques collections de nos cartes postales. Les
emanderchez les dépositaires.
——————————————«*»——————————————

AUX CAMARADES

Les invendus de l'édition de propagande de Mili-
tarisme viennent de nous rentrer des librairies. Il y
en a un certain nombre de défraîchis. Plutôt que
de les céder à un soldeur, nous les offrons aux ca-
marades à 1 franc, plus les frais d'envoi, 0 fr. 50.—m——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

E., à Alexandrie. — Oui, le journal est envoyé à votre
père. Pour Jean-Pierre, je lui passe votre lettre.

B.,à L'ion. -Bon, nous prenons note.
D' C.,à Anvers. — Votre abonnement est terminé

depuis fin septembre.
L. C..y, à Marseille. — Voulez-vous prendre chez Na-

dar les deux bouquins qui étaient restés en souffrance-
à la gare ?

A., à Londres. — Votre abonnementsetermine fin
décembre.

E. Vincent,àBruxelles.- Mais,je suppose, à l'adresse
que vous indiquez vous-même: Labour Press, Man-
chester.

H. V. il Pusan. — Je ne merappellepas du tout avoir
reçu le renouvellement des abonnements en septembre,
nine retrouve rien sur nos livres. Veuillez réclamer à
la poste.

J. à Surgères. — Il y a dû y avoir un oubli. Nous.
veillerons à ce qu'il ne se reproduise pas.

Reçu pour le journal: F., à Orléans, 0 fr. 60. -Lata-
pie, 1 fr. — L. C 1 fr.05. — G. V., Porto Alegre, 10
francs. — F., Le Mans, 5 fr. — U., à Eeckeren,1 fr. 80.- B., à Bâle. — Merci à tous.

F., à Nouméa. — D., à Cussy. - F., à Manosque. -
G., à Digne. — S., à Etampes. — A. B. — L. B. I. —
T., à Tamnay. — L. L., à Lorient. — D.,à Abbeville. —
D.. à Marchiennes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVB,
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