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A NOS LECTEURS

Noussommesencore sans supplément cette semaine,et sans le concoursopportun d'un camarade nous ne

Pardissionspas. Malgré tous nos efforts,nous ne pou-
tonsfairemieux: nous espérons doncque nosdecteurs

comprendrontla situation, èt ne se formaliseront pas
qUenous ne leur servionsque la moitiéde ce qui leur
revient..

discussion sur la méthode en histoire

t Aant que tu continues le développement de

es idées, je voudrais résumer ta précédente

1
aUserie et te formuler ensuite mes objections à

ta théorie et à la tactique libertaires telles queUlhe les as exposées.

ln T comprends l'histoire suivant la conception

j atérialiste : le déroulement des rapports so-

aux
a eu jusqu'à présent comme base le déve-

tppernent
de la structure économique sur la-

Hielle s'édifiait la société entière avec toutes ses

stitutjons différentes, et, comme aspect, l'anta-

ftisme
des classes prenant une forme spéciale

lyec
une structure nouvelle. Tu acceptes l'ana-

désecritique de Marx qui nous amène à consi-

111fer
le communisme où « le libre développe-

lont
de chacun sera la condition du libre déve-

fat PeIIlent de tous, comme l'aboutissement

atal
des forces mises nécessairement en activité

Par
le

capitalisme pour assurer ta vie passagère.
so.vec l'avènement de cette nouvelle forme de

soclté,
la lutte des classes disparaîtra définitive-

ment
comme conséquence sociale.

est elo toi, ce communisme, libertaire en effet,

sociUn,
Idéal commun à un grand nombre d'écoles

anaalhteset,
si l'on écarte certains communistes

pov,stes qui se sont placés à un point de vue

^ubjeetif
en cherchant quelle forme il fau-

tif
à la société pour que les hontes, les souf-

llleneJ
et les misères disparaissent indépendam-

ces'
des causes sociales qui les ont engendrées,

tiqUecoles
ont une compréhension presque iden-

tiqu des développements historiques rieurs tac-

tiqu
s seules diffèrent. Pour ces écoles, la base

hentente
se trouve réellement confinée dansl'anai

et OuYe Impartiale des mouvements socialistes

et en rapport avec les conditions so-

tl*alesqui
leur étaient propres. C'est ainsi que

sOcial!a.hsIIle
libertaire est né de la critique du

aVecIlSIIle autoritaire et que le premier s'étendra

a,ve,cl.e progrèsde cette analyse et surtout sur

L" s
du second.

i ^SHS des partis qui se sont déclarés
révo-^Oûnai• res et communistes prouve qu'ils peu-

vent être caractérisés, comme tout corps social

d'ailleurs, par la psychologie de l'individu et la

psychologie des. foules qui naissent spontané-
ment de la forme de leur propagande, se déve-

loppent avec elle et la dirigent bientôt. On doit,

conséquemment, chercher à les définir et on

pourra ensuite, par l'examen de leurs lois et de
leurs marches, évaluer leur garantie révolution-
naire et partant leur tactique, laissant définitive-
ment les dialecticiens àleur dialectique: à tant
d'influences diverses l'expérience peut seule sta-
tuer.

Tum'asmontré quetoute organisation ouvrière

primitivement constituée sur des considérants ré-
volutionnaires et qui s'est adaptée ensuite soit à
la politique, soit à la coopération, soit à l'ap-
pui syndical, suit par une succession de lois sur-
tout psychologiques résultant du conflit entre
leur idéologie révolutionnaire et le réalisme con-

temporain, une évolution régressive qui doit
finalement amener sa résorption complète dans
la lutte de chaque jour, exclusive de tout autre

but, pour rendre moins âpre et moins cruelle
à leur propre vie l'organisation aveugle et chao-

tique du capitalisme. Elle en arrive ainsi à la

sage expérience, à l'idéal restreint et à la pré-
tention excessive du parfait épicier. Elle devient

plus obstinément opposée à un mouvement gran-
diose et franchement révolutionnaire que les

organisations neutres nées seulement du conflit

permanent entre les patrons et les ouvriers; car
les enseignements de ce conflit amenaient celles-
ci progressivementetinfailliblement àdes reven-
dications qui attaquaient, en réalité, les bases
mêmes du régime.

Et voici comment tu interprétais ces événe-
ments. D'une part, l'éducation toute rudimen-
taire de ces visionnaires d'une société nouvelle
établie de toutes pièces par quelques heurts vio-
lents fut impuissante à résister à la fascination
des réformes immédiates accrue surtout par
l'échec piteux de la théorie et, par une réaction

fréquente, ils méprisent alors ce qu'ils croient
des folies de jeunesse. D'autre part, on dut
reconnaître que les réformes un peu sérieuses
ne pouvaient s'établir sans en appeler d'autres

plus radicales, et, par l'aspect même dela lutte,
on fut amené à l'étude des lois primordiales de
la société. Les courants sont donc de sens con-

traires, et, pour ceux qui se sont laissé entraîner,
il est difficile de les remonter,avecl'ai de d'autrui
même, car leurs marches véritables ne se présen-
tent jamais avec cette simplicité d'action et de di-
rection. Des phénomènes secondaires existent,
qui rendent au pilote toute règle générale impos-
sible. Chaque sauvetage demande, pour s'effec-
tuer sûrement, une étude nouvelle.

Outre les difficultés énormes de ramener à
nous ces idéalistes assagis, les décors révolu-

tionnaires, qu'ils conservent comme une sainte

tradition, rendent l'orientation difficile à des
socialistes sincères que cette marche régressive
a troublés, mais qui, ne comprenant pas le men-

songe douloureux des programmes, s'illusion-
nent sur la gravité du danger au point qu'ils
songent sérieusement à un retour en masse aux

premières doctrines.
C'est après un tel examen de la situation des

mouvements socialistes que tu justifiais le rôle
historique des libertaires qui se refusaient présen-
tement à créer toute organisation et tous statuts
et qui pensaient que, pour avoir des révolution-
naires, il fallait surtout former des esprits larges
et indépendants, dégagés de toute attache au

régime capitaliste, et établir entre eux, dès main-
tenant; une vaste fraternité, une conscience col-
lective où ils trouveraient l'émulation et le sou-
tien dont ils ont tant besoin pour maintenir leur

esprit de révolte et développer leur énergie et
leurs moyens d'action. Pour esquisser l'impor-
tance réelle de cette tactique psychologique, tu
me montrais la situation créée dans le domaine
scientifique par l'assujettissement de nombreux
penseurs aux préjugés et au milieu où ils vivaient.
Une confusion extraordinaire régnait encore
dans les idées, bien que ce domaine soit suffi-
samment exploré pour constituer un corps de
doctrines qui éclairerait puissammentles recher-
ches nouvelles et faciliterait prodigieusement
notre propagande qui rencontre ses plus sérieux
obstacles dans les idées préconçues.

Tu conseillais spécialement auxétudiants révo-
lutionnaires, qui ignoraient les besoins des ou-
vriers, de ne pas chercher à prendre une part
prépondérante dans la lutte pour le salaire et les
conditions du travail, mais de se consacrer à la
formation d'individualités. Ils devaient surtout
s'adresser à ces socialistes hésitants à s'orienter,
dont les rangs grossissaient continuellement de
la faillite des partis social-démocrates. Ils n'a-
vaient pas à craindre le manque d'activité, car
ces rangs seraient sans cesse renouvelés et
même multipliés avec leur travail d'éclaircisse-
ment méthodique des œuvres sociologiques.

Tu défendais la tactique individualiste et tu

opposais aux révolutionnaires de toutes déno-
minations ces propagandistes sincères que l'on
rencontre dans toute école socialiste et qui,
après s'être émancipés de toute tutelle, avaient
acquis toute la puissance mise au service de
l'Idée, tandis que, trop souvent, hélas! par un

illogisme regrettable mais compréhensible, ils
réclamaient des autres une sage discipline pour
assurer, disent-ils, un triomphe plus rapide par
une grande concordance dans les efforts. Tu de-
mandais que l'on suive leur exemple de révolte
et qu'on s'efforce de vivre son idéal autant que
possible, se refusant enfin de se payer de mots
ou de raisons. Tu terminais par un appel à toutes
les bonnes volontés pour un effort commun, es-

pérant la concorde intellectuelle par l'étude et

par la propagande.
Tu devais m'exposer aujourd'hui comment des

individualités peuvent se créer fortes pour com-
battre sans cesse et sans compromis pour la ré-
volution sociale.
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Jete dirai avant cela mes objections de prin-

cipe.
Tu t'attaches si fortement à l'étude des déve-

loppements des partis révolutionnaires et tu

crains tellement leur évolution vers l'opportu-
nisme et le caporalisme que tu oublies l'imma-
nence même du communisme. Tu oublies que la

bourgeoisie le porte dans ses flancs, qu'elle le

féconde de sa propre vitalité et qu'elle lui assure
une formation d'autant plus prompte et plus par-
faite que sa puissance grandit.

Et les conditions de son existence l'obligent,
malgré elle si elle en avait conscience, à préci-
piter la réalisation de la série de développements
qui engendreront sa mort. L'instabilité crois-

sante de la clientèle et des marchés, les progrès
continuels de la technologie permettent de moins
en moins au capitaliste une exploitation calme
et stationnaire qui lui suffirait pour assurer une
vie douce et heureuse; il doit accumuler des ca-

pitaux, c'est-à-dire accroître ses profits d'abord

par un abus plus grand de la force de travail des

prolétaires, puis par l'extension de son industrie
et de ses moyens de production afin d'être ca-

pable de supporter la baisse des prix causée sur-
tout par les progrès techniques et réalisée par la
concurrence et de parer à tous les aléas qui sont
les moteurs de l'organisation anarchique du

régime bourgeois. La concentration des moyens
de production et, par suite, des capitaux, telle est
la fatale conséquence. La production devient
ainsi plus effrénée, sans mesure avec les besoins
et les débouchés; elle engendre des stocks de

marchandises, d'où des crises périodiques dont le

cycle se resserre sans cesse. Gestle triomphe des

forts, car ces crises provoquent la fermeture des

plus petits ateliers par la faillite et une exploi-
tation extrême de la force de travail par l'offre

excessive de bras. L'armée de réserve de l'in-

dustrie apparaît alors : les sans-travail, dont
l'existence permanente devient nécessaire pour
servir de régulateur et d'impulseur à la marche

désordonnée du procès de production. Le pau-
périsme s'organise comme une institution indis-

pensable au régime pour calmer les souffrances

trop grandes deces hordes d'affamés qui doivent
être toujours prêts pour les besoins terriblement

fantaisistes du capital.

(A suivre.) J. Think.

ESCARMOUCHES

LEURS YEuX

Immobile, Pascal Argélys se tenait derrière un

garde municipal, dans la galerie de Harlay, au
moment où, par la petite porte,

- la porte étran-

glée de la vérité, - sortaient les témoins militaires
du procès Zola. Devant lui, défilaient généraux,
colonels, capitaines, tous flambants, galonnés, bril-
lants, et quelqu'un, dans la foule, adaptant le vers
célèbre, murmurait:

« Et ce n'est que galons, et ce n'est qu'astragales »

pendant que de bons patriotes criaient: « Vive
l'armée! » et se découvraient respectueusement à
la vue d'un officier qui, piteux, titubant, accablé,
suivait les autres. C'était une face hypocrite,
frappée au coin de toutes les ignominies, une de ces

figures qui, fussent-elles maquillées, modifiées par
, des soins habiles, n'indiqueraient pas moins la bas-

sesse; c'était Monsieur le commandant Esterhazy!
Pascal Argélys quitta vivement la place qu'il occu-

pait, franchit la grande porte qui donne accès sur
le perron du Palais de Justice et descendit quelques
marches du monumental escalier. Il allait être au

premier rang pour voir défiler les grands chefs,
pour assister à leur triomphe, et surtout pour voir
leurs yeux. Car, il voulait ,voir leurs yeux! il voulait

pénétrer dans leur pensée, il voulait lire sur ces
« Miroirs de l'âme» les inscriptions tracées par le
diamant des Emotions, et démêler la Vérité du men-

songe.
Les officiers descendaient crânement, le torse

bombé, la tête en arrière, les moustaches relevées,

le képi sur l'oreille; dans la foule, des cris s'échap-
paient violemment des gorges tendues, le choc des
sabres sur les marches produisait un son joyeux et
guerrier, un bruit de métal heurté; mais, toutes
ces distractions, ces extériorités bruyantes ne fai-
saient pas lever les yeuxaux généraux, aux colonels,
aux chefs qui sortaient de chez la Justice; ils por-
taient la tête haute, mais leurs yeux regardaient le
bout de leurs bottines au vernis reluisant.

Argélys pensa: « Ils craignent de faire un faux
pas en descendant;. voyons plus loin. » Sur la
place Dauphine, le terrain plat facilitait la marche.
Les patriotes et les hommes libres (ce n'est pas la
même chose) qui se trouvaient là dévisageaientles
galonnés, les uns pour encourager, les autres pour
démentir; mais les yeux ne se levaient pas, ou bien

ils jetaient des regards vagues, sur deschoses inertes,
sur les fiacres qui stationnaient, sur les murs des
maisons, sur le lointain imprécis.

Cependant, Pascal se souvint qu'au régiment ses
chefs lui avaient recommandé de fixer toujours en
face, de lever la tête fièrement, de regarder les
hommes dans les yeux; il se rappela combien son
colonel avait les yeux brillants, les yeux clairs quand
il passait, à cheval, devant les compagnies; combien
les capitaines eux-mêmes semblaient avoir l'œil
franc.

Pourquoi ceux-là qui sortaient de la cour d'as-
sises et qui pouvaient, par instants, croire à leur

triomphe, baissaient-ils les yeux? Avaient-ils le re-
mords de leurs hypocrisies, de leurs mensonges, de
leurs vilenies? comprenaient-ils donc le rôle qu'ils
jouaient?

Non! mais ils n'étaient pas à cheval, ils ne domi-
naient pas la foule, ils étaient près d'elle, et les mi-
roirs de leur âme se cachaient sous les paupières et
les cils, parce qu'ils étaient des miroirs ternis!

HENRIRAINALDY.

L'EXPLOITATION

DANS LA MARINE MARCHANDE

Si dans la marine militaire ça ne va pas, dans
la marine marchande, au point de vue indivi-

duel, ça ne va guère non plus.
Si dans les grandes industries, aussi bien que

dans les petites, il y a des exploiteurs et des

exploités, il en est de même dans la marine du
commerce. Mais, malheureusement, le monde
des marins est un monde spécial dont le mode

d'existence, le langage, tout, en un mot, diffère
du reste de l'humanité. En conséquence, peu de

gens s'occupent de l'amélioration de son sort et
il reste ainsi à la merci d'un tas de gredins qui
abusent de lui et s'emplissent les poches à ses

dépens.
Et d'abord, voyons comment s'enrôlent les

équipages de nos navires marchands.
Prenons l'équipage d'un « long-courrier » à

son arrivée •=—fin de campagne. Une fois le

débarquement opéré, voyons ce qu'il va deve-
nir jusqu'au prochain embarquement.

Sur le quai, voici trois ou quatre matrones à
l'allure bonhomme. Ce sont les « hôtesses ».

Quel est leur rôle?

Quand les amarres seront tournées, dès que
la manœuvre permettra l'accès du bord, nous
les verrons se disputer les matelots, leur van-
tant chacune leur maison, énumérant les avan-

tages et les soins qu'ils y trouveront. Le mal-

heureux, ne sachant où descendre, et. aussi un

peu par habitude, ou plutôt par routine, va se
laisser enjôler, c'est le mot, il prendra l'adresse
et enverra son « coffre » chez « la bourgeoise ».

Là, moyennant.'1 fr. 50 ou A francs par jour,
il trouveraabri, pâture et. grand choix de con-

sommations, à l'absorption desquelles, sans en
avoir l'air, le poussera l'hôtesse par tous les pro-
cédés à sa portée: mets salés, etc., etc. Puis les

servantes, également canailles, aident encore à

l'aplatissement du porte-monnaie et partagent
avec leur patronne.

Suivant que la campagne aura été longue ou

courte, le marin demeurera là un mois, quinze

jours, une semaine, puis alors. nous voyons
apparaître un autre personnage, le marchand
d'hommes. Plus hideux, plus atroce, plus cruel

(par cela même qu'il appartient au monde civi-

lisé) que les Portugais de l'ancien régime qui se
livraient —et se livrent encore - à la traite
des noirs.

Son rôle est de venir faire sa tournée chez
les hôtesses et de les prévenir que, pour tel et tel
navire en partance, il aura besoin de tant et
tant d'hommes!

Il est rémunéré par l'hôtesse qu'il débarrasse
de ceux qu'elle a dépouillés jusqu'au dernier

sou, et par l'armateur ou le capitaine auxquels il

procure des hommes sans dérangement aucun.

Pourquoi ne pas essayer d'améliorer les

choses, dira-t-on? — On l'a fait, mais ici nous
retrouvons encore de l'analogie avec le sort de

l'ouvrier terrien.
A Marseille, à Bordeaux, à Dunkerque, dans

les principaux ports, des maisons qui prennent le
nom de « Maison du marin » ont été ouvertes
aux matelots sans abri; mais malheureusement
elles ont, indirectement, à leur tète, un prêtre,
ou le directeur d'une grande Compagnie de navi-

gation et, par suite, elles ne sont qu'un prétexte
à bénéfices pour ces ignobles exploiteurs.

Ainsi, les hommes n'y déposent qu'une somme
fixe assez minime, mais ils sont exploités indi-
rectement par une foule de petits moyens dé-

tournée, comme savent si bien les pratiquer les

jésuites. Ces marins sont tenus de se procurer
les vêtements et les choses nécessaires à tout

homme de mer chez des fournisseurs attitrés de

la maison, tristes filous associés aux directeurs

pour piller le pauvre matelot.
Et combien d'autres procédés qu'il serait trop

long d'énumérer ici!
J'ai souvent rencontré, au cours de mes tra-

versées, de vieux « loups », ayant plus de trente
et trente-cinq ans de mer, qui, victimes de

toutes ces sangsues, se trouvaient, comme aU

début de leur carrière, sans un sou vaillant en

poche et qui, s'ils ne meurent pas à la mer-

iront, ayant perdu de vue famille et amis, cre-
ver dans la rue ou dans un hospice, le jour

ou

on les trouvera trop vieux pour les enrôler !
C'est ainsi que cela se passe dans le monde

maritime, trop peu connu du public, séparé
du

reste de
l'humanité.

Pense-t-on que ce monde-là, lui aussi, nal

pas besoin d'une Révolution sociale?

AUX CAMARADES DE PROVINCE

Unde nos amis aurait besoinde connaître les
nd:'

les motifs des condamnations et les dates
des proce*tous les camarades actuellement au bagne pour ye

d'opinion. Prière aux amis de nous faire parvenu'
L

renseignements. "I
Nous renouvelons instamment cet appel. Les Cli-

marades au bagne ont bien laissé des amis, de
';1

famille, pouvant nous fournir les renseignent
demandés. Ces derniers penseront-ils qu'une .cadé
pagne en faveur de ces victimes vaut un petit
rangement?

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PATRIOTISME.— Depuis que, par droit de ,,,¡{Tf,
l'autorité allemande a enjambé le Rhin, et

?ar
une part de la couche où seule s'étalait à

l'aiseséJetorité française, il est
des gens qui n'ont cedeàlarmoyer comme des Madeleines tout en

vocl.\«'raiit
des cris de vengeance, de colère et de

tl-e
l'égard de l'étranger dont le grand crime fut

'téS
le plus fort. Depuis vingt-huit ans, ces «

a:, jetir
n'ont perdu aucune occasion de faire retenti t oW
pays de leur vacarme infernal. Encombrants

e 01)5-
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truants, ils n'ont cessé de processionner, de trum-
petter, de claironner et de tambouriner d'un bout
à l'autre de la France, affublés de costumes gro-
tesques, pour s'entraîner, se tenir prêts à tout dis-
tant pour le grand coup de la revanche. De lastalue
de

Strasbourg au lion de Belfort, de Champigny à
llgneux, des pèlerinages périodiques s'organisèrent,
ou, dans les discours les plus belliqueux, s'exhale
espoir toujours vivace d'une reprise d'hostilités,

cette fois-ci indubitablement favorable à nos armes.
Enfin, depuis vingt-huit ans, ces bruyants énergu-
uienes ne vivent plus que pour une chose, toutes
leurs facultés, toutes les fonctions de leur être se
concentrent vers un seul but: la guerre venge-
resse!

Il semblerait donc que ces tranche-montagne en

délire dussent être transportés de délices à la pre-
mière menace d'hostilités, à la perspective de voir
Peut-être enfin leur rêve se réaliser. Ne devraient-
us pas, en effet, à la moindre probabilité de guerre,
déployer toute leur énergie pour faire aboutir en
certitude cette probabilité?

C'est, paraît-il, une absurdité que de le penser,
depuis l'affaire Dreyfus, ces mêmes fougueux man-
geurs de Prussiens opposent, à toute sommation
faIte aux fantoches galonnés de l'état-major de faire

connaître
la vérité, des motifs de sécurité nationale,

de paix européenne, etc. Rien ne doit être révélé,
sous peine de voir la guerre fondre sur nous, cette
guerre tant désirée, tant appelée de leurs vœux na-

guère,
et dont la pensée, maintenant, leur donne

la
colique.
Voyons, Messieurs! c'est le coup ou jamais! Com-

ment, nous avons l'alliance franco-russe, cette fa-

meuse
alliance qui nous fait les plus forts, et quand

1s'agit de faire œuvre de salubrité chez soi, de dé-

masquer publiquement les faits et gestes d'un
raltre, de l'auteur du crime le plus abominable que
vous puissiez imaginer, voilà que vous faites dans
os culottes à la perspective - fort incertaine, en
ottime — de cette guerre que vous attendez avec

tant d'impatience depuis plus d'un quart de siècle!
l aIS vous avez là une occasion magnifique d'avoir
ne

guerre, légitime s'il en fut, puisqu'elle aurait

P°Ur
motif une abusive immixtion de l'étranger

c
ans vos affaires intérieures. Vous seriez assurés du

concours de vos chers alliés et le rêve de votre vie

baliserait enfin, la Revanche, l'éclatante et dé-

VnIltve Revanche! Etrange patriotisme que le vôtre!

cous vous posez à tout venant et à tout bout de

pfmp
en avale-tout-cru, et quand on vous met au

d e
du mur, vous n'y savez déposer que le produit

votre frayeur.
*

* *

Z ?uand
ce numéro paraîtra, le résultat du procès

ZoaSera connu. Que Zola soit ou non condamné,

deprocès aura servi à édifier le pays sur la valeur

de8gens
en qui il a naïvement remis le soin de

pa r
sur sa sécurité. Il est consolant pour un

Patri,)te, en effet, d'entendre dire par un chef de

rnilFee qu'après avoir versé plus de vingt-huit

Itlill'.ards pour la défense de leur territoire, ses

oncitoyens
et lui seront conduits non pas à une

alaille mais à une boucherie où ils joueront le

rôled) outons, pour la plus grande gloire de leurs
chefs

hl es transes de ces chefs à la crainte d'une guerre,
fair eonnaissance spontanée de leur incapacité de

^ire d cette guerre autre chose qu'une boucherie,

de0
Il faut l'espérer, qui va refroidir le patriotismede Us d'un et éveiller de salutaires réflexions.

ANDRÉGIRARD.

pls; - La semaine dernière, un groupe d'étu-

e endants a fait afficher dans Paris un

iHiiQif
este au prolétariat, mettant en garde celui-ci

contre
la

campagna patriotico-cléricale dont l'affaire

Deuusn'est que le prétexte.Deux
~nielots suivant les uns, deux mouchards

suivant
t

les autres, se mirent en devoir de déchirer

Le c p acards.lit
lllarade Libertad, passant au même moment,

lle ch arquer à ces individus qu'ils avaient tort, et
quelucun

a le droit d'exprimer son opinion comme
bonlu Serable.
es deux tristes sires, qui n'attendaient probable-

frni tue l'occasion,
se mirent alors à insulter notre

ami,tout n cherchant à ameuter la foule contre
lui, aux Ils de : « A mort le juif! Vendu! » etc.,

qlli réu CI Plus ou moins stupides du moment, ce

evenaisIt a merveille. Libertad, voyant que la feule

eVeUait naÇante,
se réfugia dans la petite bou-

tiquede airie qu'un de nos amis a installée às Pas d'où se passait cette scène.

Mais la foule, lâche et stupide, avait suivi Libertad
et il y eut bientôt plus de 500 de ces abrutis, précédés
des deux mouchards qui, toujours criant et gesticu-
lant,' tâchaient de provoquer le plus de scandale
possible, avec les mêmes-cris de: Mort aux youpins!
etc., etc.

Un des mouchards, voyant la foule à point, se
détacha pour aller chercher d'autres mouchards. La
foule leur livra trois camarades, qui, de leur
mieux, tâchaient de protéger la boutique, les accu-
sant d'avoir crié : « A bas l'armée! A bas la patrie! »
ce qui était, pour le cas, absolument faux.

Le camarade Prost resta alors seul, et les came-
lots mouchards en profitèrent pour essayer de faire
dévaliser la boutique parla foule toujours ameutée.
Devant le danger, Prost sortit son revolver en en
menaçant le premier qui oserait toucher à sa mar-
chandise.

Quoique en nombre, les lâches eurent peur, et de-
vant l'attitude énergique de notre camarade, la
foule s'apaisa et se dissipa peu à peu.

Deux des camarades arrêtés furent cependant
relâchés. Seul Libertad fut gardé sur le témoignage
d'un commissaire-priseur, mouchard de tempéra-
ment, qui assura l'avoir entendu crier: A bas l'ar-
mée! A bas la patrie!

Tels sont les faits, pris entre cent autres, qui se
passent dans le Paris qui mit bas la Bastille il y a
un siècle au nom de la pensée libre. P. D.

*»

LESGRÈVES.- Uce nouvelle grève de casseuses de
sucre vient d'être déclarée. C'est à la raffinerie

Lebaudy, cette fois-ci. La cause en est une diminu-
tion de salaire.

Les ouvriers grévistes des ateliers F. Henrion, à
Nancy, font connaître qu'ils ont épuisé tous les

moyens de conciliation et d'arbitrage avec leur
patron, qui n'a rien voulu entendre, et que, dans
ces conditions, ils fontle public juge de leurs actes.

Les tisseurs des manufactures Laffont, Foy et

Feuillet, à Montéclair, viennent de se mettre en

grève, réclamant le renvoi d'un contremaître et de
sa femme, contremaîtresse, et la réintégration d'un
autre contremaître, suivant eux renvoyé à tort.

La grève des Chantiers de la Loire paraît devoir
être reglée par un arbitrage.

Les ouvriers en chevreau glacé de la maison Du-
mesnil, 13, rue du Canal Saint-Martin, à Paris, sont
en grève. La cause est le renvoi de plusieurs ou-

vriers, parmi lesquels le secrétaire du Syndicat.

Dimanche dernier a eu lieu la lecture de la Cage,
précédée d'une conférence de Léopold Lacour.

Le conférencier a été magnifique d'un bout à

l'autre; aussi les applaudissements ne lui ont pas
été ménagés, non plus qu'aux interprètes et à l'au-
teur de,la Cage, qui ontété vivement acclamés.

*
**

AMlES. - A la suite de la bagarre dont nous avons

parlé dans notre dernier numéro, six des compa-
gnons arrêtés ont été condamnés: Pasquet, à 2 mois;
Desprez,2mois;Pechni,6 semaines; Goullencourt et

Bordenave, chacun1 mois, et Dumont, 15jours.
Les compagnons Morel, Segard, Lebrun, Warin et

Carlier doivent passer en correctionnelle mercredi

prochain pour le même délit.

Espagne.

A l'issue du dernier procès de Barcelone, les ca-
marades F. Callis, S. Suné et J. B. Ollé avaient été
transférés à la prison modèle de Madrid en atten-
dant leur réintégration aux bagnes africains. Le

Ifi janvier, une commission composée de quelques
rédacteurs du Païs et du docteur Carillo se rendit
à la prison modèle dans le but de recueillir de la
bouche des victimes le récit des tortures pratiquées
à Montjuich. Ils eurent la chance d'obtenir du direc-
teur de la prison la permission d'avoir une en-
trevue avec chacun des détenus, et, en outre des
déclarations très amples qu'ils recueillirent, le doc-
teur Carillo put constater les cicatrices dont le corps
de nos malheureux amis est criblé et rédiger un

rapport détaillé. Il dut cependant y renoncer pour
Suné, le seul qui, malgré les sauvageries les

plus raffinées, n'avoua jamais, et dont le courage
lassa la férocité des bourreaux. Les cicatrices
sont si nombreuses, dit le rapport, que pour
les détailler plusieurs heures seraient nécessaires.
Malgré la résistance physique, vraiment étonnante,
dont cet homme est doué, il semble incroyable qu'il
ait pu survivre aux effroyables tourments dont son
corps porte les traces après dix-huit mois.

Le lendemain, déclarations et constatations mé-
dicales étaient publiées dans le Pars. La campagne
depuis longtemps menée par la presse républicaine
devint plus active. Le Progreso, grâce aux docu-
ments de notre ami F. Urales, ex-détenu de Mont-
juich, publiait l'historique complet du procès mons-
trueux. El Pueblo, de Valence, El Diltwio etLaCam-
pana de Gracia, de Barcelone, El Nuevo Régimen, de
Madrid, et plus de vingt autres journaux révélaient
chaque jour les dessous du complot policier, et
prouvaient l'Innocence des cinq fusillés et des vingt
condamnés au bagne. Le gouvernement dut capitu-
ler devant cette clameur, et ordonner une enquête
officielle, qui, est-il besoin de le dire, dure encore
à l'heure actuelle.

« Vous verrez, disait le Pueblo de Valence, que le
gouvernement réglera la question de Montjuich en
poursuivant les journaux qui révélèrentces crimes! »
A l'heure actuelle cependant, la campagne en faveur
des anarchistes a pris de telles proportions que le
gouvernement ne peut étouffer l'affaire. Il fut obligé
d'accorder l'amnistie aux exilés, il est aujourd'hui
forcé d'ordonner la revision du procès, c'est-à-dire
la liberté des vingt condamnés au bagne.

A la suite de l'article du Païs, plusieurs journaux
bourgeois, entre autres l'lmparcial, ont envoyé des
délégations auprès des torturés. L'ex-président de
la république espagnole, M. Salmeron, tint aussi à
les voir et put parvenir jusqu'à eux. Aujourd'hui, à
l'unanimité, les feuilles les plus bourgeoises hurlent
d'indignation. Il a fallu près de deux ans pour que
tous ces braves cœurs s'émeuvent! Le catholique
Correo Espanol, organe des carlistes, proteste en
ces termes: « Devant ces monstruosités, nos che-
veux se dressent d'épouvante! On parle de l'Inqui-
sition d'antan. Mais ces tourments, au moins, étaient
légaux, réglementés, solennels, ils avaient leurs li-
mites. Un médecin assistait l'accusé, et ses ordres
indiquaient la durée de la torture proportionnée à
la résistance physique du patient. La justice, en ces
conditions, était dure, mais elle n'atteignait jamais
cette épouvantable barbarie. Les cruautés de Mont-
juich sont pires, mille fois pires que les « erreurs
passées de la pauvre humanité! »

Pour notre part, nous n'oublierons jamais ce que
les « erreurs actuelles de la pauvre humanité » ont
coûté, aux nôtres, de sang et de souffrances. Que les
feuilles bourgeoises, après avoir hurlé à la mort,
s'attendrissent aujourd'hui sur le sort de ceux dont
elles réclamaient l'extermination; que Sagasth, hanté

par le spectre de Canovas, accorde l'amnistie géné-
rale; que le bas exécuteur des « ordres supérieurs »,
l'immonde Portas, aujourd'hui fou de terreur, soit
sacrifié et envoyé au bagne, tout cela ne saurait
amollir l'ardeur des persécutés d'hier qui ne crai-

gnent pas les persécutions de demain.
Plus forts que jamais, ils reprendront l'œuvre

d'émancipation un moment interrompue et la pro-
pagande anarchiste fleurira de nouveau sur le ter-
rain que le sang de nos frères a fécondé.

J. M.

La manifestation monstre du 14 février à Barce-
lone eut un grand retentissement par toute l'Es-

pagne. Suivant les feuilles locales, près de quarante
mille Barcelonais y concoururent.

Sur les étendards des sociétés ouvrières et des

groupes révolutionnaires, on lisait des inscriptions
de circonstance. Le drapeau noir des étudiants por-
tait en lettres blanches: « Justice pour les victimes
de Montjuich! » Un enthousiasme indescriptible
souleva ce jour-là le peuple de Barcelone tout en-
tier.

La police, impuissante, en dépit des précautions
prises par le gouverneur, dut assister à cet intermi-
nable défilé d'ouvriers manifestant leurs sympathies
envers les victimes de la société bourgeoise et leur
haine des bourreaux et de leurs soutiens.

A l'issue de cette manifestation colossale, une
adresse enjoignant au gouvernement d'ordonner la
revision du procès et de punir les tortionnaires fut
remise au secrétaire de la mairie.

L'alcade, pris d'une indisposition subite, avait

jugé prudent de s'éloigner.
J. M.



4 LES TEMPS NOUVEAUX

Italie.

L'agitation populaire continue encore et de nou-
veaux troubles vont se produire, engendrés par la
misère toujours croissante. La famine sévit en ce
moment dans plusieurs provinces: des dépêches de
Caserta, de Messine, de Savignano, de Perugia et
de Ferrara nous signalent que la misère rend la
situation de plus en plus critique.

Les secours distribués par les municipalités sont
insuffisants, et le nombre de gens sans travail aug-
mente tous les jours.

En Sicile, les conditions générales sont mau-
vaises, surtout dans la province de Palerme, où

règne une misère noire. On a également de mau-
vaises nouvelles de la vallée d'Aoste; la misèrey
est, cette année, plus grande que d'habitude.

Partout on signale une vive agitation, que le gou-
vernement s'efforce de réprimer séyèrement en
cherchant à empêcher toute tentative de manifes-
tation.

*
* *

D'après un article publié dans le Secolo, en

Sardaigne il se produit chaque jour des scènes dé-
chirantes provoquées par la misère. Depuis un mois
cent cinquante familles n'ont pas mangé un mor-
ceau de pain1

Pourtant Rudini, au Parlement, dans sa réponse
aux socialistes, a déclaré que le ministère maintien-
dra l'ordre jusqu'au bout et sauvegardera le respect
de la propriété contre les troubles suscités par les
meneurs. LaChambre l'aapplaudi chaleureusement.

Continuez, voleurs et assassins!

EVENING.

Belgique.

LALIBERTÉENBELGIQUE.— Notre ami Dégalvèsqui
s'était rendu à Bruxelles, appelé par une occupation
qui lui était offerte, s'était, déjà, vers la fin de dé-
cembre, vu inquiéter par les policiers, au sujet de
son inscription sur les registres de la population
qui n'est, au fond, qu'une pratique policière, et à

laquelle notre ami ne voulait pas se plier.
Forcé de répondre, pour avoir la paix il dénatura

tous les éléments de son état civil. Aussi fut-il sur-
veillé.

Comme il déjeunait dans le même caboulot que
Pinsonnat qui fut arrêté pour faux monnayage,
cela parut suffisant à la police pour essayer de le
faire figurer dans l'accusation.

Il faut noter que ce renseignement fut donné à
la police par le patron de l'établissement qui cumule
avec cela le rôle d'indicateur, et les fonctions de

garçon de café à la Maisondu Peuple.
Donc, le dimanche 16 janvier, Dégalvèsfut réveillé

par les policiers qui lui exhibèrent un morceau de
papier portant ces mots: « feuille de route », et lui
dirent: « Vous êtes expulsé. A quelle frontière dési-
rez-vous être reconduit?

- Je désire ne pas quitter ta Belgique.
- Bien! vous avez trois jours pour réfléchir. »

Dégalvès consulta un ami qui lui dit que son ex-

pulsion était illégale. D'après la loi sur les étrangers,
un individu ne peut être expulsé qu'en vertu d'un
arrêté délibéré en conseil des ministres. Mais,
d'après cette même loi, les ministres, chaque année,
doivent rendre compte au Parlement des expulsions
qu'ils ordonnent.-

S'ils se conformaient à cette prescription, le pu-
blic ne resterait pas longtemps dupe de la réputa-
tion d'hospitalité de la Belgique. Alors on a imaginé
ceci: l'administration fait remettre aux étrangers
dont on veut se débarrasser une feuille de route
imprimée, ayant toutes les formes extérieures d'un
acte sanctionné par l'autorité.

Ignorants ou intimidés, les étrangers s'éloignent
de bongré, et les ministres peuvent se vanter de
n'avoir jamais appliqué une loi considérée comme
odieuse par un grand nombre de Belges.

Dégalvès, ainsi informé, reprit ses occupations
journalières: visites à la BibliothèqueRoyale.Comme
il s'y rendait le mercredi 16, il fut pris au collet,
hissé dans un fiacre, et conduit à la prison des Mi-
nimes. Il était arrêté sans mandat. Ce ne fut qu'a-
près cinq jours de travail qu'un juge d'instruction
roublard découvrait un chef d'accusation et décer-
nait un mandat d'arrêt. Dégalvès était accusé du
port de faux nom et expédié à la prison de Saint-
Gilles.

L'accusation se basait sur ce qu'il avait dénaturé
son prénom! La jurisprudence n'a jamais considéré
cela comme un délit, mais en l'honneur de Dégal-
vès, on se prépare à changer la jurisprudence.

Et voilà comment ceux qui se sont attribué les
fonctions de faire respecter la loi, ne se gênent pas
pour la violer.

Ajoutons que notre ami Dégalvès est sans le sou.
Nous lui ferons parvenir l.es souscriptions que l'on
voudra bien nous remettre.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un de nos amis qui ramasse tous les documents
concernant Cœurderoy, demande à entrer en rela-
tion avec une personne d'Auxerre ou Avallon qui
pourrait luifournirdes renseignements sur les jour-
naux publiés par Cœurderoy en l'une de ces villes.
S'adresser au journal.

* *

L'Idée Nouvelle. - En raison de la gravité des
événements et malgré le grand succès obtenu
dimanche dernier, l'Idée Nouvelleremet à une date
ultérieure la deuxième lecture-conférence de la
Cage, le drame de Lucien Descaves.

Dans le courant de mars, l'Idée Nouvelledonnera

par M. LÉOPOLDLACOURune conférence sur « La
liberté de l'amour et de la maternité» et par ADOL-
PHERETTÉune conférence sur « La jeune littéra-
ture ».

Les camarades trouveront au secrétariat, 80, ave-
nue de Saint-Mandé, le programme spécialement
dessiné pour la Cage par Steinlen.

*
**

Le Groupe d'initiative pour l'Ecole libertaire vient
de faire paraître en brochure l'appel qu'il avait fait
distribuer.

Cette brochure, ornée d'un dessin de Willaume,
est vendue 0 fr. 05 au profit de l'école, 0 fr. 10
franco, ou 3 fr. 50 le cent.

Etant donnée la destination des fonds, nous aver-
tissons que nous ne l'expédierons qu'après avoir
encaissé le montant de la commande.

Cette brochure est un petit exposé du but que se
propose le groupe et mérite d'être propagée parmi
les indifférents. A cette heure où tout le monde
réclame de faire quelque chose, les camarades sau-
ront-ils faire le sacrifice de quelques sous pour la
distribuer parmi leurs amis et connaissances, en fa-
veur d'une idée dont la réalisation serait si intéres-
sante?

*
* *

Solidarité internationale pour les familles des dé-
tenus. — Paris, le 19 février:

Collectesalle Barra. rr. 10 »
Excédentd'écot remis par Pouget 1 5.'i
Collectehôtel des Sociétés savantes remise par

Ardoisin.,.,., 8 »
L'AmiRib 0 50

Total. Fr. 20 »

Envoi à deux camarades détenus, 10francs.

*»

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers de
Paris (cousumain).- Iléunion, dimanche 27février,
à2h. 1/2, rue del'Abbaye, 18 (place Saint-Germain-

des-Prés).

Groupe d'études socialesdesLibertaires desXeet XIe
arrondissements. - Salle Belpaire, 164, avenue Par-
mentier, tous les lundis à 9 heures.

Lundi prochain, conférence par lè camarade
Broussouloux.

*
**

NmEs.- A l'heure actuelle, où tous les partis
politiques s'agitent pour dresser leurs plans, il est
regrettable de constater l'inertie et le manque de
vouloir de la propagande, qui, dans notre ville, est
presque nulle, par suite d'une divergence d'idées,
de la part de quelques camarades.

Que toutes ces mesquineries cessent; car l'idéal
que nous poursuivons doit être au-dessus de tout;
que toutes les initiatives se réveillent, et que tous
ceux qui ont à cœur la diffusion de nos idées lais-
sent les questions d'individus de côté et viennent
grossir notre petit nombre, et nous aider dans cette
lutte que nous soutenons et que nous allons avoir à
soutenir contre l'erreur du suffrage.

Tous les camarades et lecteurs des journaux liber-

taires sont invités à se réunir, café Fesquet, boule-
vard Courbet, Bar du Musée.

AMIENS.— Les anarchistes se réunissent tous les
samedis soir, à 8 h. 1/2, au Cent dePiquet, Faubourg
du Cours.

Dimanche 27, autre réunion.
Lescamarades d'Amiens ont ouvert une souscrip-

tion pour venir en aide aux familles des cama-
rades arrêtés et condamnés à la suite des faits dont
nous parlons dans le mouvement social.

Les souscriptions sont reçues chez Lemaire, 3,
rue de Malte.

*

Les camarades de Bruxelles viennent de publier
l'Immoralité du Mariage, par René Chaughi, 0 fr. 10;
- dans la série BibliothèquedesTempsNouveaux, le
n° 12, contenant l'article de Ch.-Albert, à M. Emile,
Zola, prix: 0 fr. 10; le no il est la traduction fla-
mande d'Entre paysans, de Malatesta.

Adresse: Ch. Hautstont, 51, rue des Eperonniers
Bruxelles.
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