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A NOS LECTEURS

Nous avons dû, devant les difficultés budgétaires,
semaine passée,renoncerà faireparaître le numéro.
ela n'a pas été de gaieté de cœur, maispourparaître
il nous durait fallu accumuler les dettes criardes qui,
déjà, nousrendent la vié si difficile,et ce n'aurait été
feuler quepour mieux sauter.

Encoreune fois, l'existencedu journal n'est pas me-
nacée, nous pourrons avoirencore des éclipses,mais
non la disparition définitive. Voilà dix-huit ans que
Celamarche ainsi, nous espérons bien encore four-
^une longue course. s

Quand nous avons reparu, il y a deux ans et

tteniî,nous avons bénéficiéde la curiosité qui s'atta-
ckaitaux idées,puis les promessesnous étaientvenues

de toutesparts : nous avions cru pouvoir y compter.
Uai8celan'apas eu grande durée.. Nous en sommes
reVenusà notre public habituel, restreint, mais fidèle.

Certes,si nous voulionsmener les financesdu jour-
nalcommercialement,réduirenotre tirage etnosfrais de
correspondanceau strict nécessaire, nouspourrions,
sans doute, éviter cette gêne persistante, mais nous

ryons que ceserait par contre-nousôter les chances

denous étendrè et diminuernotre propagande.
O nous a fait remarquer que ces fréquents appels
frimaient » mal et que la bourgeoisiepouvait ne

pas
tious prendre au sérieux en voyant que nous ne

cOUVtonspas arriver à faire vivre un. petit journal

le nôtre. Queles imbécilesen pensent cequ'ils
Ollàront,peut nous chaultdecela. En tout casf voici

le
détail dênos opérations qui prouve que, malgré nos

?v<tyortionsmodestes, nousfaisons delà besogne.
-

TDepuisque, succédantà la Révolte, paraissent les

f eHipsNouveaux, nous avonsencaissé :

-vbor¡,nements 5.293 80
ente«, 0 30' "01 60So^e numéro.. 30. 501 60

Souscription,
vente de brochures et de

t 0 h' °3 "61 tf!
grap es. t) 4-S

- - Total ,. 59.356 85

rès
de soixante mille francs, en deux ans et demi

deeniP$,récoltés sou à sou, plus de vingt-cinq mille

francspar an, sans aucune autre ressource que la

venteet la bonne volQntédescamarades,cen'est pas el

an.
Us n'indiquons que les recettes, il est vrai; les

déngnsesmalheureusementl'emportent. Sinous pou-
sernJarriver.à équilibrer notre budget,la marchenous
sen/t plus facile. Nousavonsnos brochures,qui s'épui-

ientet .dontl'appoint n'est pas à dédaigner,qu'il nous

faudraitfaire réimprimer, ainsi que nombre, de nou-

vellesqe, faute de fonds,nousn'avonspulancerjus-
Ce

Nousdevions cetteexplication à tous ceuxqui, con-

nUs £ anonymes,.nousont aidés de leur concourseffi-
ecteeJ'Isqzt'ïci. Noussommestoujourssolides au poste.
Mer

a tousceuxqui, pour (aCiliterl'apparition dece

tyent
se sont empressésde nous adresser leur règle-

J. GRAVE.

de. copie nous force à renvoyer au

lll. IlUméro la suite de l'étude: Pourquoi etC'04zl~lei
ltJe suis anarchiste, et Escarmouches.

SUR L'INTELLIGENCE HUMAINE

« L'homme est un animal intelligent et rai-
sonnable », telle est la définition qui nous a été

donnée, dès notre plus jeune âge, de cet être
bizarre formé de sentiments si divers et même
si dissemblables qui est l'homme. Au lieu de
cela, n'eût-il pas été préférable de dire :
« L'homme est un animal susceptible d'intélli-
gence et de raison »? Ces deux facultés ont,
comme toutes les facultés, besoin, pour atteindre
leur coefficient de susceptibilité, d'être culti-

vées, excitées et suscitées; autrement, elles
restent ce que nous appelons instinct chez les
animaux dits inférieurs.

L'homme vraiment libre, esclave de ses seuls
besoins et désirs (les passions étant une créa-
tion de la civilisation), goûte la nature parce
qu'il a appris par besoin, bien plus que par
réflexion, à en comprendre les beautés. Aussi le
besoin, cet éducateur suprême, a-t-il éveillé en
lui les vrais sentiments, dépourvus de toute
coavention extérieure. Les écrits de.Reclus sont
là pour nous le prouver. -

L'intelligence, au sens pur du mot, n'existe
chez nous qu'aprèsun assez long temps. Et c'est

par un système d'éducation approprié que l'on

peut de notre instinct primitif arriver à former
une raison, unintellect, capables de savourer et
d'admirer la belle harmonie de l'univers.

Mais l'éducation actuelle fait connaître le

mal, là où l'innocent ne le soupçonnait pas;
aussi est-il urgent d'améliorer cette branche
d'étude. C'est par l'étude du bien conventionnel

que l'on apprend aujourd'hui à connaître le

mal; cette antithèse peut paraître au moins

étrange, et cependant la jouissance du bien-être
force à la comparaison avec la douleur, et vice

versa, et c'est pourla possession intégrale de ce
bien-être qu'une minorité d'imposteurs a posé
le pied sur le reste de l'humanité, plongeant
ainsi la majorité (presque l'unanimité) dans la
détresse physique et morale la plus noire. Voilà

l'intelligence dans notre siècle.
Charles Nodier a écrit dans un opuscule por-

tant comme titre L Hommeet la Fourmi:« Dieul'a-
vait frappé (l'homme) entre toutes ses créatures
d'une infirmité propre à sa malheureuse espèce.
Il était intelligent. »Eh bien, oui, malheureuse-
ment, il faut le reconnaître; jusqu'ici, l'intelli-

gencenous
est douloureuse.

-

Pour l'homme au cœur droit, quoi de plus
pénible que le tableau constant de la misère
humaine et de l'iniquité triomphante? Il'sait

que la simple cohésion des forces actives de la

partie là plus nombreuse et la plus misérable de
l'humanité pourrait réaliser toute la somme du
bonheur parfait sur notre globe. Vest-ce pas
une torture continuelle pour lui de savoir cela

et de ne le pouvoir faire comprendre à ses sem-
blables? Comme il est en droit d envier l'insensé
et de maudire la science!

Quant à l'homme du siècle, lâche et mercantile
comme il le faut être, ne vivant que pour lui,
n'estimant que lui et se considérant comme le

pivot du monde, à quoi donc emploie-t-il cette
faculté suprême? Au mal, au mal, rien qu'au
mal. A lui les honneurs, car il a su faire remplir
ses caisses par des légions de loqueteux qui ont
peiné, sué, trimé pour la plus grande gloire du
veau d'or. Intelligence commerciale! A lui les
lauriers: par son adresse, il a su réduire en cen-
dres des contrées entières, frappant de la même
baïonnette le vieillard, puis l'enfant dans le sein
de sa mère, et se reposant de ces fatigues (?)en-
tre les bras de filles perdues dans des orgies
infâmes; il a bien mérité du dieu Capital. Intel-

ligence militaire! A lui tous les respects; par
son grand savoir, il a combiné un magnifique
coup de bourse qui a fait passer dans ses
coffres-forts le produit de dix, de vingt ans de
luttes incessantes, semant ainsi la famine autour
de lui. Intelligence des affaires!

Dans ces conditions, l'intelligence est non
seulement une infirmité, elle est aussi une cala-
mité. C'est à elle que l'on peut imputer la créa-
tion de la souffrance. Elle est la vraie boîte de
Pandore. Et cela simplement parce que le régime
capitaliste a pour devise: Enrichissez-vous, et

que sans richesse nous sommes condamnés à
charrier le fardeau de l'existence. A quoi recon-.
naît-on la supériorité d'un être dans notre siècle?
Au plus ou moins grand nombre de rondelles
d'or qu'il possède. Qu'importe le goût du beau,
du bienet du grand, si vous êtes condamnés à
peiner sans relâche, rongeant votre frein d'im-

patience, tandis que vos maîtres qui peuvent en
jouir le négligent, leur stupidité et leur avachis-
sement cérébral ne leur permettant pas de le
comprendre? Alors, votre intelligence fait de
vous un révolté! Vite, vite, les portes des geôles
s'ouvrent larges pour vous engouffrer, car vous

pourriez interrompre la digestion de ces Mes-
sieurs. Si vous voulez vous éviter ce désagré-
ment, bien bas, inclinez-vous, faites abstraction
de vous-même, oubliez votre nom d'homme et
prenez le rôle de chien couchant. Pour cela, la
première condition, c'est de vous abrutir, afin
de neplus sentir en vous les ferments de révolte:
la caserne, puis le cabaret vous y aideront. Si-
non, souffrez! que votre corps se torde dans les
affres d'une longue agonie! Malgré tout, seule
cette,souffrance vous permet de vivre heureux;
par elle, il vous est permis d'entrevoir dans un
lointain encore bien obscur, soit! mais déjà visi-

ble, la cessation du Ipng martyre de l'humanité.

Qu'importent alors les murs froids de votre pri-
son, la haine de ceux qui vous torturent, la mort
elle-même; vous comprenez, comme nos vail-
lants amis de Montjuich, la grandeur de votre
cause, et vous succombez avec l'espérance que
voU'a mort n'est pas inutile, l'exil a pour vous
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des douceurs que vous ne lui soupçonniez pas.
Un nouvel homme se forme en vous avec des

y
sentiments plus larges, une sensibilité plus
étendue. En un mot, vous vivez.

Si l'intelligence n'amène que douleur avec

elle, jusqu'ici, les temps sont plus proches qu'on
ne croit généralement, où, ayant régénéré l'uni-

!
vers, elle seule aura du prix. Que le peuple le

comprenne, et la Révolution sera presque faite,
car avant la Révolution des barricades, la Révo-

lution des cerveaux est indispensable. Ce jour-

là, une nouvelle humanité sera créée, qui, débar-

rassée des préjugés et comprenant ses besoins,

jettera dans le même brasier Code et Bible, et

chassera, du même coup de balai, militaires,

avocats, patrons et prêtres. 1
-

A l'ouvrage! La victoire, d'avance, nous est

assurée !
GIRODIERJ.

MOUVEMENT SOCIAL
-

France.

PARIS. — Les tueurs de porcs de l'abattoir de

Yaugirard se sont mis en grève. Le surmenage est
la cause de cette grève. Bientôt après, leurs cama-
rades de l'abattoir de la Villette et toute la bou-
cherie se sont solidarisés avec eux pour les aider à
obtenir ce qu'ils demandent: la réduction de la

journée de travail à douze heures et la suppression
du travail de nuit. Malheureusement, les grévistes
font intervenir dans leur grève des politiciens et
des juges de paix qui, certainement, en savent
moins long qu'eux sur leurs propres intérêts. Encore
une fois, puisque ces travailleurs savent s'entendre

pour faire grève, il ne leur est pas plus difficile de
s'entendre pour ne se rendre aux abattoirs qu'aux
heures et pendant le temps qu'il leur plaît. Ils sont
d'accord pour réclamer que le travail ne com-
mence qu'à5 heures du matin et finisse à 6 heures
du soir. Eh bien, qu'ils n'arrivent aux abattoirs qu'à
5 heures du matin et qu'ils s'en aillent à 6 heures
du soir, au lieu de perdre leur temps et leur argent
à faire grève: Devant le fait accompli, que feront
leurs patrons? Ils ne pourront que céder.

* *

Lois OUVRIÈRES.— Voici qui est fait pour décou-

rager un peu ceux qui pensent remédier par des
lois aux maux causés par l'organisation sociale.
Est-il une loi, sauf peut-être celle de 1884 sur les

syndicats, sur laquelle on ait plus compté que celle
relative aux délégués mineurs? Enfin, disait-on, les
travailleurs vont eux-mêmes surveiller les condi-
tions du travail, veiller à leur propre sécurité, etc.,
etc.

Or, les délégués. mineurs du département de la
Loire viennent d'adresser au gouvernement une
lettre dans laquelle ils protestent contre la situation
qui leur est faite et l'inutilité de leurs efforts pour
remplir leurs fonctions. Ils ne peuvent, disent-ils,
avec le nombre de journées qui leur sont allouées,
visiter les puits deuxfois par mois. Dans nom-
bre d'accidents, ils sont prévenus beaucoup trop
tard pour qu'ils puissent faire les constatations né-
cessaire s; on les prévient alors que toute trace d'ac-
cident a disparu et que les témoins ne se souvien-
nent plus exactement de ce qui s'est passé. En
outre, on lésine sur le paiement des journées qu'ils
emploient à accompagner les ingénieurs ou contrô-
leurs des mines dans leurs inspections, et enfin
il n'est tenu aucun compte des observations faites
par eux au cours de leurs visites.

Et maintenant réclamez des lois protectrices des
travailleurs! Vous avez là un exemple de la manière
dont elles sont appliquées.

*
* +

LESGRÈVES: TRÉLAZÉ.- La grève de Trélazé est
finie. Malgré l'entente admirable dont ont fait preuve
les ardoisiers, ils ont été vaincus par la famine.

La semaine dernière, l'Union des syndicats de la
Seine lançait l'appel suivant :

« Camarades,
« L'Union des syndicats du département de la

Seine est vivement émue de la détresse dans laquelle
se trouvent les ouvriers ardoisiers de Trélazé, qui
sont en grève depuis le 27 septembre dernier, grève

occasionnée par une demande d'augmentation de
salaire et le renvoi d'un contremaître.

« Cette grève,au début,ne comptait que t.000 gré-
vistes, mais, depuis le 2 octobre, sous le fallacieux

prétexte d'entraves à la liberté du travail, invoqué
par l'omnipotente Compagnie des ardoisières de

Trélazé, celle-ci, fermant toutes les carrières, tente
de réduire par la famine les 2.400 ouvriers qui y
étaient occupés, et qui sont, de ce fait, en grève
forcée.

« Camarades,vous ne laisserez pas mourir de faim
vos frères du prolétariat et, par vos gros spus, les
aiderez à sortir triomphants de la lutte qu'ils ont

entreprise pour pouvoir vivre en travaillant. »

Maispuisque, malgré l'appui des camarades de tous
lieux, les ardoisiers de Trélazé sont vaincus, il leur
reste maintenant, puisqu'ils ne peuvent obtenir de
leurs patrons le prix que vaut leur travail, à leur
donner du travail pour leur argent, en se reportant
aux conclusions du Congrès de Toulouse sur le sabot-
tage. Depuis trop longtemps les travailleurs font la
charité à

leurs
exploiteurs. :If

LIBERTÉ. Nous continuons plus que jamais
à vivre sous un régime de liberté. Quatre collabo-
rateurs du Libertaire sont poursuivis pour avoir
commis le crime horrible d'avoir écrit ce qu'ils pen-
saient, à l'inverse de nos gouvernants qui disent et
écrivent toujours ce qu'ils ne pensent pas.

Du nombre est le camarade Etiévant qui est, on
le sait, récemment sorti de prison où il venait de
passer cinq ans sans pouvoir arriver à changer d'o-

pinioR sur la beauté du régime bourgeois.
A:'-IDRÉGIRARD.

INTOLÉRANCE.— La conférence anticléricale de
Mmede Montrésor, à îmes, n'apas donné les résultats
qu'on pouvait en attendre. Cependant, dès le début,
on aurait pu espérer un plus large espritde tolérance
du public, puisque la conférencière, pour la nomi-
nation obligatoire du bureau, n'obtenait d'autres
voix que celle, ironique, demandant le commis-
saire comme président. Ce dernier n'ayant pas eu
l'audace d'accepter, la citoyenne de Montrésor a
continué son exposé, scrupuleusement et stricte-
ment anticlérical au début; comme elle faisait le
panégyrique de l'instruction laïque actuelle, qui
élève les enfants dans le culte de la patrie, une

partie de son auditoire, presque entièrement anti-
religieux et antipatriote, n'ayant pas eu le courage
ni la patience de laisser finir l'oratrice pour mieux
réfuter ses idées ensuite, a protesté tant et si fort
que le commissaire présent a cru devoir lever la
séance, bienqu'il n'y ait pas eu d'autres troubles.

V.

Angleterre.

Alors que nos socialistes continentaux semblent
fatalement s'embourgeoiser de plus en plus, il est
intéressant de voir les socialistes anglais jusqu'à
présent occupés de questions plutôt matérielles,
telles que la coopération, en vue du bien-être per-
sonnel, s'anarchiser pour ainsi dire, comme on

pourra s'en rendre compte par le manifeste du
nouveau journal édité par la Société Royale coopé-
rative des arsenaux de Woolwich :

« Camaraderie, telle est la devise des coopéra-
teurs de Woolwich qui veulent consacrer leurs ef-
forts au meilleur développement matériel et moral
de dix mille travailleurs tant à Woolwich qu'à Plum-
stead, Charlton et Erith. Se rappelant le mot d'ordre
des premiers coopérateurs — pour le bien des ca-
marades — ils veulent aussi, comme les adhérents
de la Nouvelle Internationale, « aimer la cité pour
elle-même et la terre pour la terre » et leur ban-
nière abritera sous ses larges plis aussi bien les

partisans de la fraternité universelle que ceux qui
croient encore à la nécessité de la lutte entre les
hommes.

« Aux premiers, ils diront: Soyez fidèlesà l'es-

prit de solidarité auquel on doit les associations de

production et de consommation, les fédérations des

sociétés, nos grands entrepôts, les coopératives qui
capitalisent vos acquisitions morales et matérielles,
les associations agricoles de la Grande-Bretagne,
d'accord avec leurs sœurs d'Irlande pour réclamer
la terre qui leur appartient. Entrez dans l'Alliance
internationale, grâce à laquelle la fraternité l'em-

portera sur l'égoïsme.
« Aux autres, ils prêcheront l'évangile dela justice

sociale et de l'entente industrielle; ils leur diront

que tous peuvent bénéficier des mêmes avantages
queles dix mille associés de Woolwich dont les six en-

trepôts, la magnifique boulangerie, les deux fermes
aux écuries de 70 chevaux, les beaux ateliers de
tailleurs, cordonniers et maçons ne sont pas amé-

nagés en vue de l'intérêt particulier, mais au profit
de tous; que chacun peut y entrer, profitant ainsi
du travail et du dévouement de nos initiateurs et
s'acquérant des droits à la reconnaissance des fu-
turs associés.

« Ranimer le vieil enthousiasme de nos premiers
amis, gagner de nouvelles recrues à leur idéal, tel
est le but du nouvel organe de notre association
Camaraderie.»

Espagne.
f" J°

LA VÉRITÉSURLA SITUATION.— Un grand nombre
d'articles ont été écrits ces temps derniers sur l'état
actuel de l'Espagne par les politiciens de toutes
couleurs; est-il exagéré d'affirmer qu'aucun n'a
été assez courageux ni assez sincère pour dire net-
tement la vérité, pour montrer le rôle honteux et
criminel joué dans ce malheureux pays par le gou-
vernement et la classe privilégiée, unis à la réac-
tion cléricale ?

Il semblerait, à voir la façon dont on parle
de la double guerre séparatiste de Cuba et des
Philippines et du mécontentement de la classe
ouvrière de la Péninsule, que ce sont des mys-
tères insondables, dont les initiés de quelque
religion particulière pourraient seuls surprendre
le secret.

Alesentendre, Cuba serait presque pacifié, Weyler
l'égorgeur en aura fini avec cette affaire au plus
tard en mars prochain et ensuite les habitants de
la grande Antille n'auront qu'à jouir du phis com-

plet bonheur. Quant aux Philippines, les insurgés
et leurs braves chefs Aguinaldo et Llanera met-
traient bas les armes si (sic) on leur permettait
d'envoyer quelques députés à Madrid !

Quelle erreur profonde! Ce n'est pas la
généro-sité du ministère qui accorde l'autonomie, c'est la

force invincible que déploient les révoltés qui l'ar-
rachent.

On voudrait aussi faire croire que les déclarations
de Marie-Christine au général Azcarraga au sujet
des affaires de Montjuich ont ému l'opinion espa-
gnole et l'ont convaincue qu'après tant de hontes,
tant d'infamies, tant de cruautés amoncelées par
la monarchie bourbonnienne depuis le jour né-
faste de sa restauration, une ère nouvelle de mora-
lité et de justice pour le peuple exploité et opprimé
allait enfin commencer.

— Farce, farce, farce que tout cela! pouvons-
nous crier avec Ilamlet, à haute voix et pour que
tous le sachent!

Cuba est pacifié
— et le gouvernement se pré-

pare à envoyer à ce cimetière (c'est le nom que lui

donnent lesmères) 20.000 jeunes soldats, pris tous,
de par le remplacement, dans la jeunesse proléta-
rienne.

Les chefs philippins vontdéposerles armes, - et

le télégraphe nous apporte la nouvelle que deux

grandes expéditions de secours aux révolutionnaires
viennent de débarquer qui nécessitent l'envoi de

nouveaux renforts aux troupes décimées luttant
dans l'archipel.

La classe des travailleurs a confiance en
Sagastapour l'inauguration d'un régime de moralité et de

justice — et c'est sous le ministère de ce renégat
de la révolution de septembre et avec son concours

que la municipalité de Madrid fit son Panama
; etc'est sous ses auspices que, à Montjuich et à la o

bernacion (préfecture) de Barcelone, fonctionner011
l'Inquisition et ses barbares procédés. Comme sou

Canovas, l'infâme Portas dirigeait les bourrau:
secondé alors par le lieutenant Penas, qui, aUJours
d'hui à Cuba, combat glorieusement sous les orrer
de Weyler, et fait incendier des récoltes, fusih
des femmes et brûler vifs de petits enfants au nO

de la civilisation!
La reine et Canovas ont, le ti mai 1897, fit

siller cinq ouvriers innocents, mais, le 21 mai 18j'
la reine et Sagasta n'ont-ils pas fait assassiner, da
les fossés de la même citadelle de Iontjuich, s
travailleurs non moins innocents?

ne
Canovas a eu comme gouverneur de Barcefog

llinojosa, et comme capitaine général de la
Ça

logne Despujols (1), deux bourreaux du travail et

(1) C'est le Despujols qui, comme capitaine gé110é:des Philippines, promit à Rizal qu'il pouvait, en
toutesécurité, revenir à Manille, et qui, lorsque le

ina'reux auteur de Noli me tangere se fut fié à sa paro¡¡fi
soldat et d'hidalgo, le fit arrêter et envoyer daî: tira.
lieu de déportation d'où la haine des moines atllJ1
bientôt pour le livrer au peloton d'exécution de

Bao de
bayan — le Satory de là-bas, suivant l'expressif

é

Ramon Sempau.
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de la liberté, mais Sagasta avait comme siens Lar-
roca et Weyler, plus répugnants et plus odieux en-
core,s'il est possible. Et, pour qu'on ne se mé-
prenne pas sur ses bonnes intentions, qui donc
envoie-t-il aujourd'hui commander à Barcelo ne
comme gouverneur? L'inquisiteur Larroca (1).

Quant aux récentes déclarations de la reine, se
plaignant de ce que la torture ait été employée à
Montjuich et affirmant qu'elle s'en était plainte plu-
sieurs fois à Canovas, il convient seulement — après
avoir remarqué ce fait que la presse monarchique
en a voulu profiter pour la soustraire aux terribles
responsabilités qui lui incombent — d'en tirer,
avec toute la force de la plus stricte logique, cette
conclusion:

Ou il n'est pas vrai qu'elle se soit plainte à Cano-
vas de la cruauté de ses agents et, malgré les let-
tres que lui avaient adressées les prisonniers de

Montjuich, lettres dont une au moins fut publiée
par El Pais, par El Nuevo négimen, de Pi y Margall,
etpar d'autres journauxdela Péninsule etde l'étran-
ger, elle ne s'est souvenue d'eux que lorsque le bras
vengeur d'Angiolillo eut mis fin à la vie du Stam-
bouloff espagnol;

Ou bienelle a, en effet protesté, réclamé justice,et
n'ayant pu l'obtenir, - elle, la reine! —le peuple

jlui, lui, ne s'appelle point le roi, doit voir qu'at-
tendre cette justice de ses gouvernants est folie, et
(ru'Il doit se la faire lui-même.

Ainsi donc, le peuple espagnol en est là :
Exploité, opprimé, ayant à subir toutes les vexa-

tlons des représentants du trône, de la banque et
de l'autel, il n'a plus confiance en personne, il n'es-
Pere de personne un soulagement quelconque, il
ne s'en remet qu'à lui-même, à son initiative, à son
droit, à sa force.

Mille fois trompés par ceux qui aujourd'hui leur
Promettent l'autonomie, les Cubains répondent qu'ils
n accepteront que l'indépendance, et le peuple d'Es-
Pagne, ayant mille fois servi de jouet à tous ceux

qui
l'ont gouverné, proclame que, seule, la Révolu-.

Ion pourra le sauver.
Prochaine est la tempête : qu'elle éclate!

L. PORTET.

Bruxelles, 21 octobre 1890.

Hollande. »

t
HOTTERDAM.— Quelques mots sur la phase où se

rouve momentanément notre mouvement. Les

nOUvellesreçues d'ici sont rares et, néanmoins, les
orripagnons des autres pays se sont figuré l'anar-
C
llsme

comme étant, en Hollande, plus développé,
P .u répandu, plus entré dans les esprits, dans fes
esirsdu peupleet les faits quepartout ailleurs. Dans

d autres endroits, au contraire, on se fait une idée
e notre pays tout aussi fausse, en se figurant
otre mouvement comme enterré depuis longtemps

et remplacé absorbé tout à fait par le socialisme
libertaire. Telle est la constatation que fit en Suisse
11de mes amis.

IIIDIe
part et d'autre ce sont des erreurs, nées de

a entendu.
i

Il est très difficile d'ailleurs de se former une

udée
nette de la confusion illimitée qui règne dans

l'11pays où, comme chez nous, l'idée avait pris
JYcine si solidement et si profondément, ainsi quej^ Presse et les réunions, dans les débuts de notre
OUvement, l'ont manifesté.

Il Depuis longtemps, quelques querelles person-

à.1lIesavaient éloigné ceux qui auraient dû coopérer

III
a lutte qui demande toute énergie, tout dévoue-

rnent' Ce n'était pas sur les idées que nous ne nous

dVIons pas d'accord, mais sur la tactique (je vou-

drvls écrire: les tactiques).
Sue

26 septembre, nous nous sommes rencontrés,

SUM* convocation de celui qui signe cette lettre,

Cieur
nous entendre sur la réapparition de notre an-

cje1Ile feuille, Anarchist, qui, depuis 1894, n'était

parue que trois fois pour quelques numéros. Et

c'eu.xqui la rédigeaient et éditaient il y a trois ans

dislstalnt à notre réunion. Les vieilles rivalités

CeParaIssaient, tous les désirs se rencontraient sur

puterrain :
le journal Anarchist.

?'
notre espoir était prématuré. Quoique

foildé rédigé, annoncé, le journal ne pourra pas

Patle,
en raison du manque d'entente et de sym-

ade Methofer, qui devait être chargé de

br1 Lr
méfaits et les cruautés sans nom et sans nom-

P\lla.t arroca avaient exaspéré à un tel point la po-
Puiation qu'un honorable ouvrier, Morull, lui envoya
deuxballesde pistolet. Larroca s'en tira avec une bles-

re et Niortili
avec vingt ans de bagne. et de bagneespagnoli

s'occuper de la rédaction du journal, nous avertit

que, dans de pareilles circonstances, il ne se sen-
tait pas capable de poursuivre le but proposé, et

qu'il renonçait à la tâche.
Sur ces entrefaites, les compagnons de Malines

(Belgique) ont lancé encore leur Vrjheid (Liberté)
en flamand, quoiqu'ils eussent l'intention de sup-
primer à l'occasion leur journal et de le confondre
avec le nôtre. Alors c'est nous qui, à l'inverse,
nous efforcerons de faire en Hollande du journal
Vrijheid la voix de notre mouvement, qui n'est pas
encore mort, mais' qui exige un travail pénible et
difficile pour être retiré de la boue où il gît, tant

par mauvais vouloir que par mésentente.

Espérons que les efforts de nos camarades fla-

mands-belges ne seront pas perdus. Ils se sont

chargés de l'œuvre nécessaire — mais incertaine —

de nous rendre notre mouvement de jadis, de nous
réserver un avenir plein de lutte et peut-être de
victoire. Ce qui est parfois une légende — quand il

y a exagération — deviendra alors l'expression
exacte de la vérité: quela Hollande assimile faci-
lement la semence de liberté, d'anarchie; car cette

légende est fondée incontestablement; le sol est fé-
cond ici pour le développement des idées liber-
taires

Avec impatience et intérêt, nous suivons ici les
manifestations de l'action, en souhaitant de tout
notre cœur la réussite, la longue durée de notre

jeune et vaillante feuille bimensuelle, dont la vie
et l'action nous semblent si nécessaires.

VAXDERVOO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les membres parisiens de la commission de boy-
cottage et de sabottage au Congrès de Toulouse pré-
parent une brochure sur ce sujet.

10 brochures, 0.25; par la poste 0 fr. 35
100 2. par colis postal, 2 fr. 50
500 - - 11 fr. »

1000 - - 20 fr. »

Les demandes de brochures doivent être adres-
sées, avec les fonds, au camarade Emile Pouget,
15, rue Lavieuville (Montmartre), Paris.

*
* *

Jeunesseanarchiste du XYe.— Réunion du groupe
tous les dimanches, à 8 h. du soir, chez Béra, mar-
chand de vins, 116, boulevard de Grenelle.

Dimanche 14 novembre, soirée familiale avec
causerie par le compagnon Jules Bard sur la « Phi-

losophie anarchiste ». — Chants, récits et poésies.
Tous les camarades du XVe sont priés d'être

exacts, le groupe devant organiser une réunion pu-
blique.

PANTIN.— Tous les samedis, réunion des Liber-
taires des Quatre-Chemins, 11, rue des Ecoles. Diffu-
sion des idées libertaires.

Dimanche après-midi et le soir, chansons libres.
Livres, brochures, journaux à la disposition des

copains.
# *

SAINT-DENIS.— Différents camarades se sont

groupés pour monter un théâtre libertaire. Dans ce
but, ils font appel à tous les camarades pouvant
tenir un rôle, ainsi qu'à tous les écrivains anar-
chistes. Adresser tout ce qui a trait à l'œuvre au

compagnon Minos, 4, rue Baudet, à Saint-Denis.

* *

AUBERnLLIERs.— Réunion organisée par le groupe
anticlérical et libertaire des Quatre-Chemins, le
dimanche 14 novembre, à 2 heures après-midi,
salle Marchand, 2, route de Flandre (côté Pantin).
Orateurs inscrits: Prost, Girault, Brunet, Dubreuil,
Nervins, etc.

Entrée: 20 centimes, pour la propagande.

BORDEAUX.— Camarades,
Dix réunions de quartier et quatre conférences à

la campagne ont été faites soit par deux orateurs,
soit par un seul conférencier.

Chacune de ces réunions a éveillé le populaire, a
déterminé parallèlement la rage des politiciens et

,l'empressement de bon augure des prolétaires.
Tous, les anarchistes, s'ils ont conscience de

l'œuvre belle, humaine, subversive, intellectuelle à
accomplir, ont à redoubler d'efforts.

Les théories anarchistes, incomprises, détournées
de leur sens aujourd'hui, forceront immanquable-
ment des cerveaux aujourd'hui réfractaires

Développons donc nos pensées sans souci des
quolibets, des malentendus, des persécutions gou-
vernementales ou de la puérilité des masses.

ANTOINEANTIGNAC.

Antoine Antignac fait part à ses amis de sa nou-
velle adresse: 4, rue Baudin, au lieu de 62, place
du 14 Juillet, AU BOUSCAT,à quatre minutes de son
ancien domicile.

*
* *

NÎMES.— Les Impersonnels Libertaires, bar et
café de la Terrasse, rue de l'Arc-du-Gras, 9. Di-
manche 7 novembre 1897, à 8 heures du soir, tous
les camarades désireux de voir fonder une Ecole
libertaire à Nîmes sont invités à venir en discuter
les bases. Ouverture du cours d'adultes libertaires
le lundi 16 novembre dans la même salle. Le pro-
gramme de cette intéressante soirée d'inaugura-
tion sera ultérieurement publié.

Pour le groupe d'initiative :

HENRIVÉRITÉ,19, rue de la Fenage.

*
* *

La Jeunesse libertaire se réunit tous les samedis
et dimanches, 2, rue Monjardin, Bar français, coin
de l'Esplanade.

**

AMIENS.— Tous les camarades, notamment ceux
qui ont déjà répondu à notre appel, sont prévenus
que le groupe du samedi va continuer ,sa marche
comme par le passé à partir du samedi 6 novembre
et les suivants, au Cent de Piquet, faubourg du
Cours, à 8 h. 1/2 du soir.

Pour le sujet, consulter les amis qui s'y sont
rencontrés. Dimanche, à 5 heures du soir, même
salle, réunion de tous les copains et causerie par
un camarade.

*

NÎMES.— Les Temps Nouveaux et les brochures
éditées par les Temps Nouveaux, ainsi que le Liber-
taire, le Père Peinard et l'Almanach du Père Peinard,
sont à la disposition des camarades tous les soirs
depuis 7 h. 1/2, bar et café de la Terrasse, rue de
l'Arc-du-Gras, n° 9.

Groupes anarchistes réunis de Nîmes, café de la
Terrasse, rue de l'Arc-du-Gras, 9.

Samedi 13 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, grande
soirée familiale au bénéfice de l'Ecole libertaire de
Nîmes. Première partie: causerie: De l'irresponsa-
bilité des êtres dans la société actuelle. Deuxième
partie: chants et poésies libertaires; Le Jugement
d'un pape, vaudeville en un acte, en vers, de H. L.,
interprété par X. Z. Y. Troisième partie: grande
sauterie. Le piano sera tenu par le compagnon L. X.

*
* *

AMIENS.— Les camarades qui correspondent avec
le compagnon Froidure sont priés de tenir bonne
note de son adresse: 18, rue Haute-des-Tanneurs,
Amiens.

SAINT-ÉTIENNE.— Tous les compagnons qui dési-
rent prêter leur concours pour la deuxième soirée
familiale organisée au profit de l'Ecole libertaire
sont invités à se réunir le dimanche 14 novem-
bre 1897, à 3 h. 1/2 du soir, au café Monier, place
Chavanelle. *

*
* *

Le Théâtre civique donnera sa représentation le
20 novembre, à 8 h. 1/2, à la Maison du Peuple, rue
Ramey.»



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Au programme, des poèmes el des proses de

,Hugo, Leconte de Lisle, G. Geffroy, L. Descaves,
Séverine, M. Devaldès, Achard.
..Intermèdes de musique.

Onjouera Mélie, un acte de M. G. Docquois.
*La représentation sera publique.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Dufer (vers), par Jacques Turbin, 1 vol., 3 fr. 50,

chez Lemerre, passage Choiseul, 23-31.

LaGrandeIndustrie, par Schulze-Gavernitz, 1 vol.,
7 fr. 50, chez Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Almanach de la QuestionSociale pour 1898, 1 fort
volume, 1 fr. 50, à la Question Sociale, 5, boulevard
Saint-Michel.

Les Deracines, par Maurice Marrès, 1 vol., 3 fr. 50,
chezFasquelle, 11, rue de Grenelle.

Qu'est-cequele progrès? parN.Mikhaïlowsky, 1vol.,
2 fr. 50, à la Revue socialiste, 78, passage Choiseul.
De chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain :

Lalutte contre le mal. par J. Clamageran, 1 vol.,
3 fr. 50. — Principes sociologiques, par -Charles

Mismer, l'vol., 5 fr.
Lettre au tsar Nicolas II, par Juan Lagarrigue,

1 broch., Santiago du Chili.

A lire :'

Chronique, par H. Bauer, Echo de Paris, 30 oc-
tobre.

Le Pistolet du père Bugeaud, par H. Leyret, Aurore,
31 octobre.

Concurrence déloyale, par J. Jullien, Aurore, 2 no-
vembre. -,

Uneerreur judiciaire par.jour, L. Descaves, Aurore,
30 octobre. Même numéro: Chair à colon, par
J. Jullien.

Notes sur la Question d'Orient, par 0. de Bezo

brozow, 1 broch. chez Koussoulinos, place Saint-
Théodore, à Athènes.
; Opprimé? et oppresseurs, par J. Jullien, Aurore,
6 novembre.

Les Doukhobors, par L. Descaves, Echo de Paris,
7 novembre. Même uuméro, Le Petit Patron rouge,
par Monjoyeux.

Fausses nouvelles, dans la Feuille, numéro 2.

A voir :

Les Fléaux de Dieu,
*
dessin de Willette, Courrier

Francais du 31 octobre.
L'Assistance publique, dessin de Steinlen, Aurore,

8 novembre.
Et aussi celui de Luce, que nous avions oublié de

signaler à son heure, dans l'Aurore du 25 octobre.

MUSÉE DES ANERIES

M. FLEURY.— Il n'y a rien de plus heureux que
l'homme qui n'a même pas de chemise à lui.

UNAUTREORATEUR.—Tout a des défauts, même
la liberté. -

M. FLEURY.— Alors il faut la supprimer.
(Congrès de la législation du travail.)

SOLIDARITÉ OUVRIÈRE

Le compagnon Delesallea déposé, dans notre bu-
reau, une liste de souscription de la Chambresyndi-
cale des ouvriers en instruments deprécision en faveur
des mécaniciens anglais, et une seconde en faveur des
ardoisiers de Trélazè. Elles sont à la disposition de
ceux qui voudront souscrire.

AUX CAMARADES

Souvent il paraît dans les journaux des adresses
d'individus s'occupant plus ou moins de propa-
gande de libre pensée, d'études sociales, ele. Prière
aux amis de les copier partout oÙ ils en trouveront
et-de nous les envoyer pour y adresser des numéros-
spécimen du journal..

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX :

^Brochures éditées
par

le Libertaire:

Dogme et Science, par Janvion » 25
Les Grimes de Dieu, par S. Faure. > » 25

Brochures éditées par lePère Peinard:

Variations guesdistes, par Pouget. » 10-
Almanachs94, 96,97, 98, chaque. » 10
Chansons en musique: 1° Les Anti-proprios.

— 2° Les Libertaires, chaque fascicule » 10

PETITE CORRESPONDANCE

M., au Havre. — Je ne puis pas laisser le volume à
moins de 2 fr. 75, et de nous en expédier le montant en
le commandant.

L. J., à Amiens. — Les lithographies ont dû être ex-
pédiées avec le paquet de Froidure.

Marseille. — Convocation trop tard. Lisez donc le
journal, bon Dieu! Voilà assez de fois que nous aver-
tissons qu'il faut nous expédier pour, le mardi matin.

N. S , à Preslav. — Je ne sais si les Lamennais sont
dans la collection Garnier. En tout cas, vous pouvez
les avoir à 0 fy. 25 dans la petite Bibliothèque natio-
nale. — L'autre volume, je puis vous l'expédier contre
3fr.25,, recommandé.
R., à Nîmes. — La plupart des extraits de Sébastien

Roch que vous avez envoyés ont paru dans la Révolte.
M. D. — Le livre de Hæckel, certainement. Les au-

tres, je ne les ai pas lus. Mais de Huxley, Wundt, Mill,
Paulan et Ribot, il y a toujours du profit à les lire.
Les autres, je n'ai rien lu d'eux.

Saint-Denis. — Veuillez prendre 49 invendus chez
Fouché.

1$.P., à Londres. — Nous n'avons pas l'emploi des
timbresdé quittance. Veuillez, une autre fois, nous payer
en timbres-poste.

R., à Genève.— J'ai retrouvé des Psychologie du Mi-
litaire.

La Anarqùia. — Nous avions cessé l'échange parce
que, de notre côté, nous ne recevions plus votre jour-
nal.

C., à Grenoble.— Employez les invendus à la propa-
gande.

G. V- Robin, est malade, ce qui explique son si-
lence sans doute.Votre lettre lui a été remise. Ecrives à
son nom, 6, rue Haxo.

M. J., au Pontet — C'est bien l'adresse de l'Agita
zione. Elle paraît toujours.

L., à Pantin. — Je n'e connais pas.
C., à Anvers. — Je vous envoie le n° 14 demandé.
Anonyme.— La question de production dont vous par-

lez a été étudiée en trois petites brochures, épuisées, et
que le manque de fonds nous empêche de réimprimer:
Les Produits de la terre, Les Produits de Vindustrie et
Richesse.et Misèl'e D'après les statistiques officielles, la
production est en excès sur la consommation.

*
Reçu pour la fille a Decamps: Marius, 0 fr. 50. —

Volva,0 fr. 50J

Reçu pour les bannis de Montjuich: G. G., à Lan-

gon,
0 fr. 25. — F. au Mans, 3 fr. —Jeanne, 1 fr. —

Liste de Grigny: Payre, 0 fr. 25 ; Peinard de Givors,
0 fr. 25;, Unbouifen goguette. 1 fr. ; Un secondpeinard,
0 fr. 25; La compagne de Volva, 0 fr. 50. - En tout:
8 fr. 50.—Listes précédentes, 446fr. 55. - Total géné-
ral: 461fr. 30.

La semaine prochaine, nous donnerons le détail des
sommes distribuées.

Reç*u pour la famille d'Angiolillo: Monier, 1 fr. —
R. de Verviers, 0 fr. 50 — Jeanne. 1 fr. — A. tyl.,
à Buckingham, 7 fr. — Pour la plus haute estime et
sympathie, Brindisi, 10fr. - En tout: 21 fr. — Listes
précédentes: 262 fr. 25. - Total général: 283 fr. 25.

Reçu pour. l'Ecole libertaire: V., à Grigny, 1 fr. —
G. B., 3 fr. 85. — R., à Genève, 5 fr. 15. — En tout:
10fr. '- Listes précédentes: 90 fr. 85. — Total général:
100fr. 85.

Liste de Grigny: Payre, 0 fr. 25;Volva, 0 fr. 50;
Son fils, 0 fr. 50. En tout: 1 fr. 25. — V. C.à Saintes,
0 fr. 85. — Reçu par le camarade Ardouin : Anna
de Mesnilmontant, 5 fr.; Quête hebdomadaire d'un

atelier, 3 fr. 50: Georges Ardouin, 2 fr.; Un ami de
l'école libertaire. 5 fr.; Marseille, groupe du sou
pour l'école libertaire de Mempenti, 3 fr. — Un cama-

rade, 1 fr. — Un groupé de fonctionnaires écœurés,
courage! 5 fr. - Quête hebdomadaire d'un atelier,
3 fr. 50. — Marseille, groupe du sou pour l'école li-
bertaire à Mempenti, 3fr. — Une liste de souscription:
Une génisse, '0 fr. 25: Sa sœur, 0 fr. 25; Un ami de
Méline, 0 fr/20; Un ami libertaire, 0 fr. 20; Un second
libertaire, 0 fr. 25; Une victime du juge d'instruction,
0 fr. 25; Un anarchiste, 0 fr. 25; Un ami de la bombe,
0 fr, 25; Un jeune anarchiste, 0 fr. 20; Onpendra les pa-
trons. 0

fr.
20; Dansons la çarmagnole, 0 fr. 10; Un

ami, 1 fr. En tout: 3 fr. 40.
Collecte par Josué (Çhalon-stir-Saône): Un partisan

-de l'anarchie, 0 fr. 40; Son fils, 0 fr. 25; La Purée, 0fr. 15;
Pour qu'il y ait beaucoup d'Angiolillo, 0 fr. 20; Un
dégoûté de l'autorité, 0 fr. 30; En avant pour la liberté,-
0 fr.30;Un petiot qui a envie de grandir, Ofr. 20; Un-
penseur, 0 fr. 30; X., 0 fr. 30; Un libertaire, 0 fr. 35;
Pour détruire les cafards, 0 fr. 50; Une qui voudrait que,
les femmes ne soient plus esclaves, 0.fr. 25; Pour'
qu'elles élèvent leurs enfants librement, Ofr.50. Total :
4 fr.

.Reçupour le journal : G., à Londres par.J., 5 fr. -
V.C.,.a Saintes,2 fr. -Lès camarades dela Chap.elle,'
10 fr. — Collecte faite au' groupe libertaire d'Amiens.
2fr. — Pruvost et sa compagne, 1 fr. — M. S, Leval-
lois, 1 fr 05. —Marseille: Un compagnon et sa com-
pagne 2 fr ; Un compagnon de la brasserie du Chapitre,
1 fr. 50; Un compagnon de la rue Hoche, 1 fr. 75; Un
compagnon, 1 fr. En tout: 6 fr. 25. — Groupe du XV,
5 fr. — Jably, 0 fr. 50.- V., à Nîmes, 0 fr. 30. — Hor-
vinox, 2 fr. — R., à Lausanne, 10 fr. — L., 2 fr. —
Deux pauvres diables, 2 fr. — D'un camarade, 1 fr.;
Autre versement oublié, 1fr. — Un militaire, 1 fr. 50. —
V., à Nîmes, 0 fr. 45. — L. G., àRive-de-Gier, 0 fr. 30.
— A.M., à Lampedusa, 1 fr. —P., à Horion, 2 fr. —
Un Morvandiau révolté, 0fr.. 20. - Un cul de plomb,
0fr. 50. - E. P., à Alger,5 fr. — Anonyme,en timbres,
2 fr. 10. - Un camarade, Reims, 2 fr. — Rod, 2 fr.;.
A.A.,lfr. — ParL., de Jemmeppe, 2 fr. —Dechacunselon
ses forces: 5 fr. — Son camarade, 2 fr. — R., à Wasi-
gny, 2 fr. — J.C., à Houssaye, Ofr.30. - Une anarchiste
de Saint-Mandé, 1 fr. — Deux pauvres diables, 2 fr. —
Pour la dette du journal: G. H. et G. D , à Creil, 4 fr.
— Amiens: Jean-de-trop, 1fr. 10 ; Pruvost Désiré et sa
compagne, 1 fr. ; Charles, 1 fr ; D., 0 fr. 15. — N. M.,
10 fr. — M., à La Tour-du-Pin, 1 fr. — Un déchard à
Marseille, 0 fr. 60.— Merci à tous.

A. C. A., à Estagel. — P. A., à Angers. — M. P., à
Romans. — G., à Carmaux. — B.R., à Ilyères. —M.,à

Troyes.
— L. M. D., à Rouen. — G à Bourgoin. — De

M., à Gard. — E. P , à Peyrins. — E. R.. à Sciez — M..
à Avignon. — O. D., à Namur. -'C., à Grenoble. —H..
,à Vienne. - B., à Givors. - C. J.

v
à Garchizy. - C.., ttà Vienne. - B., à Givors. - C. J., à Garchizy. —G., à

Saint-Mètre. — E.,à Montpellier. — V., à Marseille. —
R., à Roanne. — F., à Amiens. — G., à Londres,par
J. — Vve B., à Genève. — L., à Chaux-de-Fonds. —
F. à Amiens. — J., à Châlons.- Coopérative de Lyon.
— Vve H , àAlais. — P.. à Saint-Etienne. — T,. à Bourgr
de-Thizy. —S. P., à Bordeaux. — N., à Toulouse. -
C., à Nancy. — P. A., à Angers. — E. J., à Mangino.- V. F., à Saint-Claude. —R., à Gisors.- R., à Villiers.
.,. F., à Saint-Denis.- B., à Limoges. — L., à Pan-
tin. — Collecte au groupe du XVe, 5 fr. 50. — S., à
Cette.

— Reçu timbres et mandats.

AUX NOUVEAUX ABONNÉS

AUX NOUVEAUX

ABONNÉS

Atout nouvel abonné d'un an qui nous viendra
jusqu'au 1erjanvier, nous offrons tout ce qui a paru
jusqu'ici des Temps Nouveaux, pour le prix de
5 francs en plus de l'abonnement.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Bordeaux :

Rue d'Ornano, 4 ; ,
Angle du boulevard Pey-Berlandet rue Pellegrïn:
Rue de Coursol, près la caserne;
Kiosque, cours Victor-Hugo, en face le lycée;
Rue Grassiolet, 17.
On y trouve également tous les journaux liber

taires. S'adresser aussi, au. compagnon Sicard-Pa"

-lange, 1, rue Saint-Sernin.

à Limoges ;

Chez Moreau, place Denis Dussoubs;
Chez Papy, Rond-point Garibaldi;
Au kiosque de la place Jourdan;
Au kiosque de la

Poste.
Ou'y trouve tous les journaux et brochures anc

chistes..

à Grenoble:

Chez Perronnard, fi rue de l'Hôpital. Le vendes

porte à domicile. ,

Le Gérant: DENÉCHBHE.----

PABlS.— 1MP.CH.BLOT,RUEBLECE.7




