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A NOS LECTEURS

La semainepassée, le service d'une partie des dépo-
sitaires et abonnés a été fait en retard; c'est pour les
mêmesraisons que nous n'avons par, de supplément
cettesemaine.

Cette semaine, le bordereau mensuelest expédié aux
dépositaires.L'envoi sera supprimé à ceux qui n'ont
Pas réglé celui du moisdernier.

PROPOS RÉVOLUTIONNAIRES 1

(Suite)

II

Le premier but à atteindre est un état d'âme

que je voudrais appeler « l'anarchie iiiorale ».
elui-là seul peut espérer la conquète d'un peu
vérité, dont l'esprit est libre de toute con-

jointe.
Il ne faut se laisser en imposer ni par

es idées, ni par les mots. L'intelligence saine

spire à se libérer de l'atavisme et de l'éduca-
hon, à montrer la plus vaste tolérance envers
autrui et envers soi-mpme. Cette aspiration

econde ne va pas tout d'abord sans difficultés.
.n présence du vide que creuse en nous une cri-
que âpre et rude, nous éprouvons un trouble,
une sorte de vertige. D'ailleurs, cette anarchie
Morale représente un effort continu. L'effort

entraîne
un peu de souffrance première; mais

il est aussi une source de joie intime comme le

dravail
et comme tout ce qui sertà la réalisation

® nos besoins. Heureuse! certainement, l'âme
evoltée! L'orgueil de la révolte nous met au-

rdeSUS
des vaines agitations et des douleurs sté-

riles.

t
En réalité, nous sommes prisonniers de l'his-

sOlre;
Les influences multiples du passé agissent

sur 1esprit contemporain et par lui rejaillissent

pur
les générations de l'avenir. La science entre

peu
à

peu en conflit avec la tradition ancienne

d Religion et de superstition. Inspirons-nous
d"'lle seule 11lui appartient de travailler et de

v aire lentement la matière confuse où nous
vons. Les vieilles philosophies et les religions

SeOUrantes sont derrière toutes les idées pré-

es
de nos races. Des mots nous dominent

le ussement. La Justice, le Droit, le Bien. avec

seurs
Attributs divins, résistent à nos efforts, font

re rvs
nos intelligences. Les idées qu'ils veulent

nsPrSeIlter n'ont aucun caractère réel d'absolu.

Ils rT l'^ou doiventsignitier seulement la régle-

cién 0n
du <(pouoir lmnain » dans telle so-

tiét,,.Ils participent de la relativité de tous grou-
PeMellts sociaux. Mais nous ne les concevons

l) Voirle numéro 47.

généralement pas de la sorte. La soif invin-
cible de clarté nous entraîne à la recherche
de l'absolu. La vérité et 1absolu s'unissent en
notre esprit, concourent à la formation d'un
concept confus et faux qui retarde l'effort vers
la libération de la pensée. C'est ici qu'apparaît
avec le plus de netteté l'influence sémitique, ou
chrétienne, ou mieux peut-être simplement reli

gieusedes dieux bons et parfaits, sources d'abso-
lue lumière Voilà la lare originelle. Les consé-

quences en sont infinies Des penseurs qui se
croient libres aspirent à bâtir des salentes sem-
blables plus ou moins aux paradis perdus, à
idéaliser et fausser la vie humaine pour combler
le besoin d'absolu que la Bible et le christia-
nisme séculaire ont développé en nous.

Les sociétés sont diverses. Elles reposent
toutes sur un ensemble de conventions qui
constitue, à proprement parler, un contact au
moins tacite. Ces conventions jouissent dune
vérité relative que nous pouvons juger à leur
utilité. Elles seront d'autant plus justes qu'elles
se prêteront mieux à la cohésion des molécules
sociales. Cette cohésion doit être analysée en
tenant compte des milieux. Mais si quelque es-

prit veut leur imposer le caractère d absolu, les

appliquer à tous groupements historiques et ju-
ger la vie par elles, il risque de fausser les in-

telligences auxquelles il s'adresse. Par cela
seul que l'homme vit en société et que l'état so-
cial nous satisfait encore, la nécessité de conces-
sions mutuelles apparaît. Voilà le droit, la jus-
tice. Mais,ainsi conçus, abstraits et sans force,
ces mots ne sont rien. Nous n'aurons à nous en

occuper que du jour où ils recevront une appli-
cation concrète. Nous admettons ainsi déjà
l'existence implicite dindividus groupés, de
classes aux besoins divers et rivaux. Leurs con-
cessions seront subordonnées à la complexité
du milieu La lutte pour la vie se déplace, s'é-
tend. L'histoire devient une bataille autour des
contrats sociaux. Dès lors aussi,les dominateurs

éprouvent le besoin de s'imposer par la force
des mots et des idées, parce que la conscience

humaine, celle des groupes comme des indi-
vidus, est née et se développe. Le servage intel-
lectuel est le corollaire du servage physique.
Dans une société primitive, embryonnaire, ce-
lui-ci domine presque seul. Lentement, le ser-

vage intellectuel se dégage sous forme de su-

perstitions, de religions, puip de morales.
Le progrès de 1histoire est aussi le progrès et
l'intensité de cette substitution Ya-t-il eu gain?
Peu m'importe. Je constate l'évolution historique
et ne songe pas à m'immiscer comme arbitre.
Si l'instinct primordial me paraît avoir été ce-
lui de la vie, la lutte pour l'existence ceci va

réagir sur l'histoire. Les idées prennent une
certaine importance dès lors qu'elles trouvent
un point d'appui en la matière cérébrale des in-
dividus. L'homme est un organisme concret qui
obéit àla gamme variée des instincts, des pas-

sions, des sentiments et des pensées. La force
n'est plus seulement brutale.. Les mensonges
sociaux de justice et de droit développent des

conséquences importantes dans les relations

humaines, dans une tranche d'histoire. Ces
idées n'ont aucune valeur au sens absolu et hors
des milieux. Ici, elle3 demeurent des facteurs
utiles, agissants, qu'il importepour cela de dé-

velopper sur des bases solides, satisfaisantes.
Le problème métaphysique et moral est un pro-
blème social. Les termes droit et devoir sont
très vagues. Les hommes en font facilement bon
marché, s'ils le peuvent, lorsqu'ils lèsent leurs
intérêts et leurs besoins.Ils embrassent de vastes

spéculations, parfois vaines etfutiles. De quelque
vêtement que nous revêtions l'histoire, le
moindre vent en soulève les plis et laisse pa-
raitre l'éternel conflit des forces rivales. Nous
avons reconnu la valeur utile des idées. Il faut
s'en accommoder. Les contrats sociaux se,com-'
pliquent d'éléments divers à mesure que la lutte

historique s'étend ainsi. Les mots de « droit »
et « devoir » peuvent rendre les deux termes
du conflit fondamental. Le droit est le pouvoir
du fort, tandis que le devoir exprime la sujétion
des faibles. Le droit de l'homme est entier vis-
à-vis de la bête, sauf parfois. chez de rares indi-

vidualités, une sorte de vague et puérile senti-
mentalité. L'esclavage a comporté le même abso-
lutisme. Par la suite, à la faveur d'une obscure
et lente réaction des facteurs économiques, les
individus et les groupes opprimés ont conquis
un peu de liberté, de lumière, de droit à la vie.
Les moules anciens ont été brisés ou élargis et
sans cesse. Les contrats se sont établis entre
classes inégalement fortes. La paix sociale a
nécessité la reconnaissance de certains droits
mutuels. On pourrait refaire l'histoire à la lueur
du rapport de ces deux mots: le droit et le de-
voir. L'évolution est vers un certain équilibre
des forces; mais ce but n'est pas atteint. Il y a

toujours une tendance fatale à dominer chez
ceux qui se sont mieux développés à la faveur
du milieu social.

Si une classe a le droit de dominer, étant seule

juge de son intérêt, une classe rivaie a le même
droit de combattre à s'émanciper. L'impunité
de la puissance entraîne aux abus les plus fé-
roces et les plus cyniques parfois. Ces abus ré-
voltent les faibles, réveillent en eux, avec les
instincts de la vie et de la lutte, la conscience
d'une certaine force commune que l'association
met en œuvre. Comme l'homme vit autant
d idées que de pain, des penseurs mûris en ces
milieux inquiets, orageux, bâtissent des morales
ou des politiques. Les \classes opprimées s'en

emparent Elles se les assimilent bientôt en
leurs formes les plus simples. Elles y attachent
en même temps un degré d'absolu, faux en soi,
mais qui devient un mobile fécond d'action.

Les religions, les morales,les politiques se
créent ou se renouvellent ainsi. Lafoi enflamme
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les révolutionnaires, les martyrs, rêveurs tou-

jours renaissants, aussi dignes de notre mélan-

colique respect, de quelque nom que nous les
saluions ou les flétrissions, apôtres chrétiens ou

luthériens, apôtres de la libre pensée, apôtres
aussi du socialisme et de l'anarchie. Ravachol,

v Vaillant et E. Henry m'intéressent au même
titre que le Christ, Daniel, Blandine ou Luther,
que Danton, Desmoulins ou Robespierre. J'étudie
l'âme des hommes et des choses. Je ne m'em-
barrasse guère des subtilités craintives et je
dis ce que je crois la vérité.

L'orage souffle et passe sur nous. La bour-

geoisie a abusé de sa victoire. Le régime meurt
au milieu des hontes et des turpitudes qui nous
ont secoués jusqu'à l'écœurement, et je crie bien
haut que, s'il fa bataille, le respect de tout ce
sur quoi nous vivons est une duperie. Une classe

opprimée par une autre classe qui ne respecte
même plus le contrat qu'elle impose peut, en
toute justice, briser ce contrat social. Le prolé-
tariat a droità lalutte, àla conquête de sa liberté.
C'est la guerre avec toutes ses brutalités et ses

tristesses humaines; Je le sais et n'éprouve
aucun effroi, aucune horreur.

YVESLE FERnm.

Discussion sur la méthode en histoire 1}

*
(Suite)

La transformation violente sera l'œ'Uvre d'une
révolte préparée dans la masse même des tra-
vailleurs par la puissance naturelle des phéno-
mènes économiques; elle se fera sans phrases et
sans idéalisme, comme une nécessité imposée,
sous une forme déterminée d'avance par les
conditions mêmes les prolétaires prendront
possession des moyens de production, les met-
tront- en activité et livreront les produits à la
société entière. Les procédés nouveaux de tra-
vail et de distribution s'établiront insensible-
ment avec l'expérience comme au début du capi-
talisme et des autres organisations sociales,
sans réglementation préalable.

Avec cette prise de possession, les produits
perdront leurs formes de marchandises et cesse-
ront ainsi de dominer les producteurs. A la pro-
duction désordonnée caractérisant la société

bourgeoise, succédera la production consciente

pour les besoins de l'humanité. La lutte pour
l'existence individuelle, qui en avait été le sti-

mulant, sera remplacée par la lutte pour l'exis-
tence collective que la première aura préparée.
« De cette facon seulement, l'homme se déta-
« chera dans un certain sens du monde ani-
« mal d'une facon définitive et passera des condi-
« tions d'une existence animale à des conditions
« d'existence humaine. Tout l'ensemble des
fi conditions dela vie qui jusqu'ici a dominé
« les hommes passera sous le commandement
« et l'examen des hommes eux-mêmes, qui de-
« viendront ainsi pour la première fois les maî-
ir très de leur propre association. Les lois de
« leur propre activité sociale, qui se tenaient en
« dehors d'eux comme des lois étrangères qui
« les dominaient, seront appliquées et maîtri-
« sées par les hommes eux-mêmes, en pleine
« connaissance de cause. L'association elle-
« même, qui se présentait aux hommes comme
« imposée par la nature et par l'histoire, devien-
« dra leur œuvre libre et propre. Les forces
« étrangères et objectives qui jusqu'ici domi-
« naient l'histoire passeront sous la surveillance
« des hommes. Depuis ce moment seulement, les
« hommes feront avec pleine conscience leur
« propre histoire; depuis ce moment seulement,
« les causes sociales qu'ils mettaient en mou-
« vement pourront atteindre en grande partie
« et avec une proportion toujours croissante

iy Voirles numéros 44 et 46.,

« les effets voulus. C'est le saut du genre hu-
« maia du règne de nécessité dans celui de la
« liberté. Accomplir cette action libératrice du
« monde, telle est la mission historique du pro-
« létariat moderne. » (Marx, 1859.)

Les faillites possibles des partis socialistes
ne sont pas tellement redoutables; le monde
évolue quand même, malgré eux, s'ils voulaient

s'interposer dans sa marche. Depuis leur consti-

tution, la poussée révolutionnaire s'est immen-
sément fortifiée par suite des modifications sur-
venues dans la société capitaliste, et jamais l'in-
fluence des politiciens que tu crois si néfaste et
de certains réformateurs ne sera suffisante pour
empêcher la classe ouvrière d'accomplir son vé-
ritable et unique rôle historique qui est, je le

répète, d'instaurer le communisme libre.
L'existence de courants contraires à nos prin-

cipes dans les partis socialistes révolutionnaires

prouve simplement que ceux-ci étaient trop pres-
sés dans leurs premiers considérants. Le prolé-
tariat était insuffisamment préparé pour les

comprendre et les défendre, parce que les condi-
tions économiques ne se prêtaient pas encore à
un mouvement universel d'un prolétariat cons-
cient de ses droits et de ses devoirs. Ces consi-
dérants ont rencontré chez les ouvriers une
inertie quils ne pouvaient vaincre par les con-
ditions sociales elles-mêmes. Nous n'avons donc

pas à condamner ces partis pour s'être pliés aux

exigences de la société, pas plus que nous ne pou-
vons reprocher à certaines catégories de travail-
leurs leur état de profonde dégénérescence que
l'exploitation capitaliste a créé. Nous devons,
au contraire, reconnaître l'esprit sagement pra-
tique des dirigeants. Ils n'ont pas voulu renon-
cer à la lutte et ils ont vu que, par les réformes
et les organisations qui pouvaient être actuelle-
ment accomplies. ils pouvaient préparer le pro-
létariatà la révolution, en attendant que lescondi-
tionséconomiques la permettent. Et lorsquele jeu
des ressorts de la société capitaliste s'imposera
à l'attention des ouvriers par la cruauté de leurs
effets et après que ceux-ci les auront compris,
ils s'émanciperont de la tutelle de la politique
et de la discipline des organisations que les
mouvements socialistes ont adoptées, aussi bien

qu'ils s'émanciperont du capitalisme qui les
domine actuellement bien plus encore. Ils dé-

ploieront le drapeau de la Révolution sociale;
ils le feront fièrement, sans compromis et sans
soumission aveugle, avec plus de chance dat-
teindre le but communiste parce qu'ils auront

déjà gagné l'esprit de solidarité par le coude-à-
coude et les aides mutuels dans leurs partis so-

cialistes; parce qu'ils auront conquis la cons-
cience de leurs forces par leurs victoires durant
leurs luttes pour les réformes immédiates, parce
qu'enfin ils se souviendront des considérants
révolutionnaires qui avaient été momentané-
ment oubliés, puisque incompréhensibles, dans
les vieilles archives de l'administration.

La structure économique changera de forme,
la production se fera en commun au profit dé
tous et aura comme base la satisfaction des
besoins. El ceci sera certes possible, car tu

n'ignores pas que maintenant déjà on produit
beaucoup plus qu'il ne faudrait pour les besoins
de l'humanité. Alors, tous les organismes de

compression n'auront plus de raison d'être.
L'Etat cessera d'exister, l'individu ne se prosti-
tuera plus et la pensée triomphera définitive-
mentde toutes leS entraves religieuses ou légales.
L'homme deviendra vraiment libre; la famille

sera fondée seulement sur l'amour, et le cortège
actuellement si considérable d'officiers et de

prêtres, déj ugés et de geôliers pour subordonner
les esprits droits et fiers etcontenir les ivrognes,
les prostituées et toutes les misérables victimes
du capital, tout ce cortège sera dispersé et

résorbé entièrement parla foule des libres et des

heureux.
-

•
Et, crois-moi, la tactique des social-démo-

crates neva pas à l'encontre de notre idéal com-

muniste libertaire en se faisant surtout organi-

satrice et réformatrice et en se servant de la poli-
tique comme instrument.

Dans mon rapide aperçu de l'évolution de la

société, je voyais se dessiner deux grands cou-
rants de prolétaires qui marcheraient, malgré
eux peut-ètre,versla vraie révolution: d'une part,
des ouvriers s'organisantfortementet spontané-
ment par les conditions économiques, imposant
leurs revendications de plus en plus radicales
aux employeurs capitalistes, étendant sans cesse
la portée de leurs luttes; d'autre part, les sans-
travail dont les douleurs croissantes ne pour-
raient plus bientôt être contenues par le paupé-
risme ou par la loi et la religion.

Tenant compte de ces courants naturels, les
social-démocrates veulentd abord, dans lesbran-
ches d'industrie où les réformes sont surtout

possibles, les réaliser au moyen dçs syndicats
ou de la législation, pour favoriser le mouvement
de transformation lente du mode de produc-
tion capitaliste. Peut-être, comme d'anciens

l'objectent, l'action grandissante de cette orga-
nisation ouvrière entraînera-t-elle définitive-
ment dans l'armée de réserve permanente un
certain nombre de ceux qui faisaient partie de
ces corps de métiers? Si cela était, elle ne ferait

simplement que précipiter un phénomène inévi-
table: la constitution de deux puissances de

plus en plus distinctes d'aspects, un corps d'ou-
vriers habiles jouissant d'un salaire relative-
ment suffisant pour les plus essentiels besoins
et un corps de sans-travail vivant avec peine
une vie misérable. Mais, au lieu d'être en anta-

gonisme comme certains sociologues myopes,
qui ne voient que le côté superficiel des phéno-
mènes et généralisent l'exception, le prétendent
et le redoutent, ces catégories se complètent
dans l'action révolutionnaire. Le premier cons-
titue un sérieux travail de préparation pour
l'organisation sociale de l'avenir; le second
attend que le moment favorable arrive pour
donner le signal de la révolte à outrance et

entière pour la chute du capital et dé tous les

organismes sociaux qui sont devenus ses instru-
ments.

Nous ne faillons doncpas à notre devoir de

révolutionnaires en défendant un système de

réformes progressives; nous activons vraiment
ainsi la marche vers la société socialiste, provo-
quant parfois des douleurs sociales qui, cepen-
dant, doivent être plus courtes et plus suppor-
tables que celles qui résulteraient des faits na-
turels.

(A suivre, ) I. TIIINK.

A rajouter, à la liste des oubliés au bagne, le co-

pagnon (ranger qui, dénoncé comme insoumis-
tenta d'échapper aux gendarmes qui voulaient far
rêter et, se voyant sur le point d'êtrepris, tira, san-1-
blesger personne, quelques coups de revolver snI

ses agresseurs.
Arrêté, il Tut, pour ce fait, condamné à douze art.-

de bagne.
Si des camarades possèdent les journaux quipar,

lèrent, de l'atraire, l'acte d'accusation, s'il fui pul»'1^;
ils sont instamment priés de nous les faire

parven^•nous leè joindrions au dossier qu'est en train**
composer l'ami Leyret pour poursuivre sa cour

geuse et désintéressée campagne en faveur de nos

amis.
*

If.*

Une lettre de Montpelliernous signale aussi lea

de Mouysset qui, en 1897, a été condamné à un ail

de prison et à la relégation pour avoir, enpri', ell,
où il subissait une condamnation à trois mois,
un rnrrenn de sa cellule et mordu le gardien cf
de l'établissement. el

C'est Mouysset qui, pour vendre les journaux- et
brochures anarchistes, s'affublait d'une robe et

d'Uf
bonnet rouges et, lorsque les agents venaient pola
l'arrêter, refusait de marcher, se

couchantdanf la
rue, forçant les sbires à l'emporter. Il a, de le a

subi, paraît-il, seize condamnations.
Or, si cela peut le faire passer pour déséqui

aux yeux de beaucoup, on avouera que la relegatiol,

c'est excessif.
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MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAGRANDEF VMILLE.— Toujours l'armée! Chaque
semaine, il nous faut enregistrer soit d 's suicides,

^oit d. s biuttlilés,
soit des injustices criantes,soit

des às-assinats, soit le tout ensemble. Quand les
mout"ns seront lis d'êlre conduits à cet abattoir,
Peut-être enfin deviendront-ils enratjés!

ous avons vu maintes fois avec que! empres-
sement les conseils de guerre condamnent à
Iort les malheureux soldais coupables seulement
( aVOIresquissé un geste de révolte en protestation
aux

grossières injures et aux lâches brutalités d un
gradé,. En revauhe, tout porte-galons est sur de

Impunité quandil donne libre cours à sa fureur sau-
vage envers un inférieur.

Le niaréchal des logis Murco, du 22edragons, à

v*ancy,vient d'en fiire l'expérience. Cet intéressant

-pus-ofi-inculquait l'esprit
de discipline à ses cava-

";rs d'une façon toute militaire. C'est ainsi qu'en
eceolb"e dernier, il frappaitle cavalier Duval à

oups de pied et de poinget à coups de fouet. En

janvier, il donnait au cavalier Alibert un coup de
Pecl t't un coup de crosse en pleine poitrine.

ét
La brutalité habituelle d'e cet Esterhazy en herbe

¿tau
tplle qu'elle avait inspiré des doutes sur son

j Wenial. Mis en observation à l'hôpital de Châ-

tuS,
II a été reconnu « qu'il jouissait de la pléni-

tuHp
de ses facultés mentales ».

l'a.Leconseil de guérie a approuvé sa lâcheté en
oqUtttant. Murco n'a plus qu'à continuer.

*
**

|We un malheureux, victime de l'ignorance

crasse
— ou de la lâche cruauté — d'un médecin-

ua.|or.Unjeune solidat du 27e de ligne à Di,jou.,e.-,t mort
ùe\n j"'une soldat du27= de ligne, à Dijon,est mort

de
a

poitrine dans son lit, sans que le major aitCo
SeiiLi à le reconnaître malade. ,

falj** est sans doute de la médecine comme de laiICe, Il y en a deux, la civile et la militaire.

*
**'

de.8oldat Bogaert, étant de faction le 26 janvier
"eniler, au hallar Cuillemenot, à Dunkerque, vit
VenirVPrslui un inconnu. Il l'interpella plusieurs

foisen
le menaçant de faire feu s'il avançait. L'in-

connu ne semblait pas entendre. Alors Bogaert fîtfeu 1
llesemhLiiit pas entendre. Alors Bogaert fit

u et tua. l
LaV. lctime

était un matelot norvégien qui ne

c0ltlDenait-pas un mot de français.

geulesl.cepas quelle est au plus haut point intelli-

| '^ïsigne qui ordonne de tuer un homme

gllrd({IlIl s'approche fort innocemment d'un han-

gar dont le contenun'intéressaint

en rien lester-
riblessecrets de la défense nationale ?

* *

nationale ?

notel,r
nous consoler un peu de ces horreurs,

I 4HotcePa'e donnée par Ramollot :

dedonolonel
du d'infanterie, à Beauvais, vient

IlteIIt'r
le jour a la décision suivante:

eol()n,ï supprime toutes les permissions per-

ettea.ces de manquer à la soupe qui auraient pu
être i ef-s iusqti'à présent par les capitaines,
gel' enI pour manger à la cantine que pour man-

«Ville.

t(}l'isI()neol. se réserveie droi t d'accorder de telles

I
t n'en accordera que pour manger

41e.z les Ilèr et mère et pour le repas du soir seu-

lement TOllt.militaire qui enfreindrait cette pres-

S^'ori Sera't puni de prison. C'est en mangeant la

^Pee s^!ri'J}fi qu'on apprend à se connaître et
(kS'a-iiïiep
s'aimer Il n'y a pas plusieurs catégories de sol-

dats,mais
une seule. Le mépris de la table com-

muneest f rrnellement contraire à la discipline et à

S^rit j C(>rps,

qui sont

la force et la gloire du

[.\ pif.
uyb OLrcE C Il d"

,
A'itf( Celle-ci se distingue aussi. Après

8illre dOnt
qUI subventionne des Alibi-offices,

—

? dont
On attend toujours impatiemment laC^°H

après Andréqui, par ses menaces,pousse

au suicide de malheureux travailleurs sur qui
s'abat à tort et, à Graver» la fantaisie policière., voici
notre vieille connaissance Fédée qui éprouve le be-
soin de rappeler à ses chefs qu'il est toujours là,
pour donner, à l'occasion, un coup de main dans

quelque rafle d anaichi-tes.
Cet argousin émérile vient de perquisitionner et

d'opérer des arrestations eu masse dans une popu-
lation de forains installés rue Letort. Um gamin,
arrêté la veille, pourvoi à la tire, avait prétendu
qu'il leur revendait les marchandisesvolées. Sans

prendre la p-inede contrôlercette assertion, Fédée,
croyant opérer encore sur des anarchistes, se livra
à des procédés sommaires, arrêtant femmes et en-
fants et dévalisant les roulottes de ces pauvres
gens.

On annonce que les arrestations ne seront pas
maintenues.

* *

LAMISÈRE.— Toujours des suicides occasionnés

par la misère.
Rue Lecourbe, 303, les époux Brioche, réduits à

la mi-ère, se sont asphyxiés avec un réchaud,
Jeanne C., se trouvant sans ouvrage et face à

face avecla misère, s'est jetée danslaS-ineaupontde
Bercy. Repêchée, elle a déclaré qu'elle recommen-
cerait.

M. Louis Bouiller, âgé de soixante et onze ans, a
été trouvé pendu dans sa chambre, 9, boulevard

Edgar Quinet. Ce suicide est attribué à la misère.

LES COCHERS.- Une certaine agitation règne
parmi les cochers. Ils se plaignent du système spé-
cial sous lequel ils se trouvent placés. Les loueurs
réclament d'eux une moyenne de quinze à seize
francs par jour et, les jours de fête, la moyenne
s'élève jusqu'à vingt-quatre et vingt-cinq francs. De

plus, l'installation du nouveau compteur leur cau-
serait un nouveau préjudice. En conséquence, les
cochers revendiquent un salaire fixe, avec l'installa-
tion du compteur horo-kilométrique permettant un
contrôle rigoureux de leur travail.

*
* *

LESGRÈVES.— Les batteurs e, batteuses d'or sont

toujours en grève, et la grève s'étend. Ces travail-
leurs sont pourtant bien modestesdans leurs récla-
mations. Us demandentla suppression âu marchan-

dage — qui. on le sait, est interdit par une loi qu'on
n'applique jamais— et la limitation du nombre des

apprentis par voie d'extinction.
Les fonds de secours sont reçus chez le citoyen

Peth, 142, boulevard de la Villette.

*
+*

Les ouvriers tanneurs des tanneries Lemaître et
Guiomart, de Morlaix,.sont en grève, réclamentune

augmentation de 25 centimes par jour, la journée
de onze heures et la suppression des corvées du di-
manche.

•k
**

Deux mille ouvriers des chantiers communaux
de Limoges sont en grève. Naturellement, les troupes
sont consignées.

Les ouvriers maçons de Saint-Amand viennent de
se mettre en grève, demandant une augmentation
de salaire.

Il y a grève encore chez les bonnetières de Dijon.
Elles réclament une augmentation.

.., *

L'administration des Chantiers de la Seyue à pro-
posé aux ouvriers grévistes quelques concessions

qui ont été refusées.
ANDRÉC;IRARI).

Etats-Unis.

EPILOGUEDUDRAMEDEHAZLETON.— Le drame de
Hazletou vient d'avoir son dénouement déviant la
cour d'assises de Wilhesbarre. Aprèsla boucherie

du 10 décembre dernier, il s'est formé un comité

qui avait pour but de poursuivre le shérif et ses

policiers. Ces soutiens de la féodilité dollarienne
étaient accusés, par ce comité, d avoir, le 10 dé-
cembre, près de Hazleton, tué dix-neuf mineurs
et d'en avoir blessé et mutilé trente-huit alltres,
L'accusation a démontré que cet acte était un
meurre au premier degré. En effet, la veille du
jour fatal, les mineurs avaient tenu une réunion à
Harw 'od où ils décidèrent de marcher sur Littimer
pour inviter leurs frères de r.ette dernière localité
à quitter le travail. Leurs meneurs, pouréviter des
conflits avec la police, leur avaient conseillé de ne

porter sur eux aucune armeet d'y march -r paisi-
blemnt. Le lendemain, ils se rendirent à Lattinaer.
Arrivés près de Hazleton, ils trouvèrent le shérif et
ses policiers qui leur barrèrent le chemin. CeshéTitf
s'avança vers les mineurs et leur donna l'ordre de
rebrousser chemin. Ceuxd'entre euxqui marchaient
les premiers, ne comprenant pas bien l'anglais,
s'approchèrent du shérif, l'entourèrent pour
apprendre ce qu'il disait: une bousculade s'ensuivit.
Le shérif tira un revolver de sa poche et les en
menaça: un mineur contre lequel il l'avait braqué
le fit tomber de sa main. Le shérif recula. On enten-
dit tordre: Feu! et une fusillade commença. Les
mineurs s'enfuirent de tous côtés; mais les policiers
continuèrent à tirer. Certains d'entre eux mon-
tèrent sur les hauteurs de la ligne du chemin de
fer pour mieux viser. La route tut jonchée de
morts et de mourants. Toutes ces victimes avaient
reçu leurs blessures par derrière, pendant qu'ils
s'enfuyaient. Cela constitue bien un meurtre'
Mais allez donc demander de la justice à la bour-

geoisie! Aussi, le jury, comme on devait s'y attendre,
a rendu un verdict d'acquittement en faveur du
shérif et de ses sous-ordres. Ce jugement aura au
moins servi à ouvrir les yeux aux plus aveugles, à
ceux qui avaient une lueur d espoir dans la justice
bourgeoise; ils sauront aussi', à la prochaine Olr
sion, se méfier des endormeurs qui, sous d-s pré-
textes fallacieux, les laissent massacrer comme des
moutons de bergerie.

M. HECKLER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un de nos camarades vient de nous remettre,
pour être vendu au profit de la propagande, le
Dictionnaire de Maurice Lachâtre; c'est l'édition de
60 francs. Nous la laisserons à 30 francs. Il est très
bien relié, dos chagrin rouge; tout neuf.

*
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs Liber-
taires du Xlle. — Dimanche 3 avril, à 2 h.,
salle Delapierre, 168, rue de Charenton.

Ordre du jour: L'Abstention.
Les journaux, livres, etc., pour la bibliothèque,

sont reçus chez Lafond, 264, avenue Daumesnil.

*
* *

Le groupe pour les détenus La Société internatio-
nale a reçu: du groupeLes Affamés de Spring-Valley
(Etat de New-York), 25 fr.; Collecte faite à l'Alcazar
d'Italie. réunion Cyvoct, 5 fr. 55; Les treize com-
plices de la Cloche de bois, 1 fr.; M.., 0 fr. 30;
(Liste Prost.) Henry Beylie, 0 fr. 20; Moriceau,
0 fr. 10; Lami de Berthulus, 0 fr. 10; Eldorado,
0fr. 50; R. Banhinx. 0 fr. 15; E. Lebrun, 0 fr. 50;
Hebut, 0 fr. 25; T. J., 0 fr. 40; Pierre, 1 fr.; Collecte
faite à la réunion du Comité central rue des Prés-
Saint-Gervais, 1 fr. 70; A bas les flics, 0 fr. 25; Un
camisard de la 4e F. D., 0 fr. 30; Un enflé, 0 fr. 10;
Un camarade, 0fr. 20; Heyer, 0fr. 30; Edouard
Fourmon, 0 fr. 50. Total: 38 fr. 40.

Envoi à trois camarades, 16 fr., et au père d'Etié-

van1, 5 fr.
Nous informons les camarades de province de nous

aviser des noms et adresses des camarades détenus
ou de leur famille.

*
* "*

Nous pouvons laisser la Grève des Electeurs à
4 fr. 50 le mille. Nous avons commencé le tirage;
avis à ceux qui en veulent.
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CongrèsNational des Libertaires et socialistes indé-
pendants, Liège, 10 et 11 avril 1898 (journées de

Pâques).

Appel aux vrais socialistes!
La luile entreprise par les vrais socialistes contre

la société actuelle est âpre, ardente et nécessite le
concours de tous. Il est donc nécessaire de nous
réunir de temps à autre, à l'effet de discuter nus
théories et de nous appuyer mutuellement.

Le Parti Ouvrier Belgen j peut nous satisfaire,
non seulement par ses coteries et son funeste parle-
mentarisme, mais aussi par son mesquin esprit de

programme et d'action bornée.
Il serait toutefois utile à la propagande d'entre-

tenir des relations entre les camarades, et, afin
d'éviter toute équivoque, de nous réunir sous une
forme fédératire. Nous pourrions ainsi donner à
notre prop 'gallde une précision et une impulsion
qui lui manquent.

En conséquence, nous vous invitons à assister au

Congrès National de Liège, les 10 et 11 avril 1898.
Nous pourrons y échanger nos vues et nous

entendre, s'il y a lieu.
Pour tous renseign >ment..et a lisions, s'adresser

à Georges Thonar, 5, rue Fond-Saint-Servais, Liège.
y

BIBLIOGRAPHIE

Notre camarade Retté vient de réunir en volume
treize Idylles diaboliques, parues dans la Plume et
dont quelques-unes sont très intéressantes. Le
volume, 3 fr. 50, à la Plume, 31, rue Bonaparte.

Nous avons reçu :
Voltaire et Calas, par Raoul Allier; une brochure;

0 fr. 50,chez Stock.
Pour des jours meilleurs, brochure par Georgps

Dutois, à la Hernie Sucialiste. 78, passage Choiseul.
L'Année sociologique,publiée sousla direction de

M. E. Durkheim (lre année, 1896-1897); 1vol., 10 fr.,
chez Alcan, 108. boulevard Saint-Germain.

La Hiérarchie démocratique, par Rouxel, 1 broch.;
chez Guillauinio, 14, rue Richelieu.

A lire :
Opérationdepolice, JeanJullien, Aurore, 26 mars.
Le Pain, L. Descaves. Echo de Pari*, 27 mars.
Girier Lorion. H. Leyret, Aurore, 27 mars.

L'Opposition française, Camille Mauclair, Aurore,
28 mars.

1

Le no 8 -de la Feuille contient, celte fois-ci, un
dessin de Willette.

BIBLIOTHEQUE ANARCHJSTE (1)

Devant la profusion de livres qui s'augmente cha-

que jour, beaucoup sont embarrassés du choix
qu'ils doivent faire pour former un fonds de biblio-

thèque sérieuse. Sous ce titre: Bibliothèque anar-
chiste, nous donnons de temps à autre la liste des
ouvrages qui, à notre connaissance, peuvent être lus
avec fruit. Comme de juste, les connaissances de
chacun auront à suppléer aux omissions que nous

pouvons faire.
Comme il nous est impossible aussi de lire, et

surtout d'acheter tout ce qui paraît, les auteurs et
éditeurs qui pensent avoir des volumes rentrant
dans notre cadre n'ont qu'à nous les envoyer Ils
seront lus consciencieusement, et ceux qu'" nous
jugerons bons seront catalogués dans notre liste.

Sciences et philosophie.

No48. — La Religion, par André Lefèvre, 1 vol.,
5 francs, chez Schleicher, éditeur, 15,rue des Saints-
Pères.

Dans ce livre,l'auteur détruit l'origine révélée des
mythes religieux et démontre qu'ils ne sont que le pro-
duit de l'imagination humaine.

49. — La Civilisation et les Grands Fleuves histo-

riques, par Léon Metchnikoff, 1vol in-8°, 3 fr. 50,
chez Hachette, 79, boulevard Saint-Germain

Je sais que l'ouvrage de M. Léon Metchnikoffn'est
pas de peux qui saisiront d'emblée l'attention du public.
Je sais qu'il n'aura pas le succès d'un conte drolatique

,1)Voir les n" 2, 5. 9, 22, 33 et 47 de la lreannée des
TempsNouveauxet n° 4, 2eannée.

ou (fun unis jy s us aussi que ce livre marqueou d'un roinui,
l'histoire de la science et qu'il restera.une date dans l'histoire ile la science et qu'il restera.

.(Extrait de la préface d'Elisée Reclus.)
50. — Les Aptitudes et les Actes, par L. Manou-

vrier, une plaquette, à ladministration des Deux
Revues,111, boulevard Saint-Germain.

Dans cette plaquette. l'auteur démontre que les apti-
tudes peuvent indifféremment servir aux individus à

.commettre des actes réputés blâmables et aussi des
actes réputés moraux. Les véritablesmoteurs des actes
sont les influencesde situation, de milieu et d'éduca-
tion.

51. - Dictionnaire des Sciences anthropologiques,
à 1 fr. 25 la livraison, chez Doin, éditeur, 8, place
de l'Odéon.

Livre à consulter pourapprendreà connaître l'homme,
les influencesqui le font agir et l'historique de son
développement

52. — Revue mensuelle de l'Ecole d'anthropologie
de Paris, 1 fr. le n°, Félix Alcan, éditeur, 108,bou-
levard Saint-Germain.

Ouvrageà lire au même titre que le précédent.
53. —La Sciencesociale,par H. Spencer, 1vol, 6fr.

chezAlcan, 108, boulevard Saini-Germain.
Commetous leséconomistesdesquelsil se rapproche,

II. Spencera la prétentionde se poser en l'homme im-
passible qui explique des lois sans s'occuper de senti-
ments. Mais ce n'est qu'une prétention, car. comme
tout le monde,Spencer a des conceptions, des préjugés
et ne juge que d après ses idées, d'après ses préjugés,
et bien souvent ses prétendues lois ne sont queleseffets
d'un état social malorganisé Maisil y a dans ce volume
des choses excellentes à méditer.

Romans.
54. — La Fin des Bourgeois, par C. Lemonnier,

1 vol., 3 fr. 50, chez Dentu, éditeur, 2, place du
Palais-Royal.

Constatation de la pourriture bourgeoise, et de sa
décrépitude,description de ses filouterieset de sa rapa-
cité ne reculant pas devant le crime.

55. — Les Ventres, par Paul Pourot, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Tresse et Stock, éditeurs, place du
Théâtre-Français.

Histoire dun artiste étouffépar la mauvaise organi-
sation sociale qui l'empêche de se produire et le fait

s'émasculer dans une besogne écœurante pour subve-
nir aux besoins matériels de la vie.

56. - Souvenirs d'un matelot, par G. Hugo, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de
Grpnelle.

Nouveau et excellent livre contre le militarisme, la
disciplineet toutes les absurdités de l'autorité. Protes-
tation de la dignité humaine.

Sociologie.
57. — Ministère et Mélinite, par Hamon et Bachot;

1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyramides.
IlMoire des pots-de-vinet de la rapacité commerciale

des industrielsqui les fut passer sous jambe ce fameux
patriotisme dont ils veulent faire, afin d'assurer leur
exploitation, une vertu à l'usage des exploités.

58. — Enquête sur la question sociale en Europe,
parJ. Huret; 1 vol, 3 fr. 50, chez Perrin, 25, quai
des Grands-Auguslius.

Là-dedans,ce ne sont, pour la plupart, que des bour-
geoisqui parlent, mais ce qu'ils disent est leplus formi-
dable réquisitoirequi puisse se dresser contre leur so-
ciété. Lesargumentsqu'ilsemploient pour défendre leur
système en sont la plus belle condamnation. C'est un
livre de propagande. indirecte.

Poésies.
59. - Les Blasphèmes, par J. Richepin, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, éditeurs,
11, rue de Grenelle.

Comme l'auteurle dit lui-même, c'est une bible de
l'athéisme; seulement,il nous sembleque l'auteur prête
trop d'importance à la divinité en l'attaquant si véhé-
mentement. On ne s'encolérepas contre ce qui n'existe
pas. Bellespages à lire quand même.

60. — La Chanson des Gueux, du même, chez les
mêmes éditeurs.

Bellespages sur les mÍs('rees gueux,à côtéd'autres
bien inutiles, il nous semble.

Théâtre.

61. - Lidoire, par G. Courteline, 1 plaquette,
1fr., chez Marpon et Flammarion, éditeurs, 26, rue
Racine.

Satire très réussie contre l'autoritarisme militaire,
ayant d'autant plus de valeur que cette satire est sans
doute involontaire de la p-irt de l'auteur qui n'y a vu
que lecôté blague et galette.

62. — La Cage, 1 acte par L. Descaves, 1 fr. 50,
chez Stock, galerie du Théâtre-Français.

La Cage,c'est l'état social qui pèse sur les individus.
II y passe un beau soufflede révolte.

63. — Les M'tuv/itsBergers, 5itei es, 0. Mirbeau;

2 fr., chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
LesMauvaisBergersce sont ceux qui se font les con-

ducteurs des peuples Tous, même ceux animés des
meilleurs sentiments, faillissentà leur tâche, et n'abou-
tissent,qu'à la catastrophe. Cest un peu pessimiste,mais
il ya des accents superbes d'indignation, de bellesp»:
rôles de révolte, et après tout, ne peut choquer eeuxqUI
n'ont aucune prétention à la direction de quoi que ce
soit, bornant lew rôle à la diffusiondes idées,réclamant
pour chacun le droitd'évoluerselon sa nature, sansplus
d'entraves sociales.

PETITE CORRESPONDANCE

Il. T. - Recu vers.
D., à Calais:— Une partie des brochures étant épUI-

sées, nous avons assorti pour le mieux.
J H, à Rotterdam.—Reçu mandat. Vousavez oublie

les deux brochures Z"la?
Reçu l'Express du Midi.- Utiliserons.
EL., au Havre. — Numéros demandés expédiés8

Dubos,
JI, à Bourges. — Cest justement pour empêcher1®''

fichageque nous avons pris ce format.
Reçu pour Etiévant : M. C, 0 fr. 50; à Bruxelles,1',

Reçu pour les détenus: F., à Wresham,0 fr. 35.
Reçu pour le journal: Amiens, JeanJefrop, 1

fr*"T
Anonyme,1fr — L. M.D.,à Rouen, 0 fr. 95.— L'suait
chie errante, 10 fr. — E., à Daumazan. — L. B.,
Rouen, 1 fr. — E.J V.,4 fr. — Un camarade, 4l;11.G., à Port-Elisabeth.5 shel. - V. H.,0 fr. hO.

Cr
groupe de peintres en décor (ex-ventrabouriches).&L'- J C., àChatllon,0 fr. 45. - Unfutur Etiévant,0fr-0
Nlerci;i toii,

P. A.,à Angers. — B., à Roubaix.—M.,à Troyes.Íe
C.,à Reims; D., à Rennes; E., à Diumazan(paf iJ
Père Peinard) - L, à Chaux-de-Fonds.- E. M"il
Caudebec.— B. R., à Ilyères. — F., au Mans. —V.,
Calais.— Reçutimbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Incendiaire, lithographie, par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L' ..rrant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.
L'Aurore, par Willaume.
Les Errants, par Hysselbergh.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Les Sans-Gite, par C. Pissaro.. Je
Les deux premières sont épuisées. Le

pri%
chaque lithographie est del fr. 25daiis

nosbur'f' J
1 fr. 40 franco. Il ya une édition d'amateur à 3
l'ex., 3 fr. 40 franco.. Je

Il ne nous reste guère qu'une demi-douzaideje
collections complètes des deux tirages, que ..p~
vendons à 40 francs celle d'amateur, et -0
l'ordinaire.

Nous avons aussi:
Ullle,

Aux TempsNouveaux, lithographie de V*.
l franc, franco 1fr. 25. 1}!lI"

Proudhon et BalîOunine,portraits au burin par
bal.,

botlin. franco 0 fr. 60 f'haque. ,votl'
Le II novembre 1885, eau-forte dont il ne

reste qu'une dizaine d'exemplaires, 2
franes-Et le frontispice en couleur du Supp e

1 fr. 25, franco
1 fr. 40. -Nous rappelons aux camarades qu'il nous l'e pariSpgiï

core 1 collection complète du Révolté paru ®jgff

(années
1885, 86 et 87). Nous la laisserons a

les3 années.
71'Iplète:Nousavons également, àI fr. 50 l'année ç° mP^'

JVoMSauons<'Q'a/e~c~~d; /'r. 50 ~a~cc
,-eritû>

le Révolté geannée. révolte 4e, 6Ket "ie.;
in plus. Les4 peuvnt entrer en un colis

deÎ fr.
J

1 fr. 10 pour l'extérieur; 0 fr. 80 en gare ,:
à domicilepour la province, 0 fr. 25à l>ainS'

Nous laisserons les 4 années pour 3,fr. 8() II

BIBLIOTHÈQUEDES TEMPS NOUVEAU"

51, ruedes Eperonniers, Bruxelles-

Le Mouvement anarchiste,, par- JacqlieS »J
Mesnil • .n

La Grande grève des Docks,par J. Bu1'n>> 1)*

et P.
Kropotkine..q

Gesprek tusschen troc
Bocre n arbeiders 10

door Eurno, Malalcsta • j0
A M. Emile Zola, par Ch.-Albert. • • ,
L'Immoralité du mariage,par RenéChavO

deJ1l3¡)'
Pour recevoir ces brochures, adresserdes à Ch. Hautstout, à l'adresse ci-dessils-

Le Gérant :
Le GÙant : DE/

PARIS.—IMP.CB.BLOT,1, ]Ru%00Co,




