
LA CONSCIENCE DE L'HUMANITÉ

Comme de raison, la presse bourgeoise fait
une campagne féroce contre les anarchistes, et
la presse anglaise se distingue entre toutes par
sa brutale férocité. Ceux des journaux qui, par
leurs correspondances de Milan et les lettres
d'Ouida, avaient le plus contribué à faire con-
nattre toutes les horreurs des massacres de l'an
passé et à démontrer la responsabilité du roi
Humbert dans ces massacres, ces mêmes jour-
naux nous disent aujourd'hui: « L'emprisonne-
ment jusqu'à la mort pour Bresci — quelle ba-
gatelle! La guillotine -quel enfantillage! La
science ferait faillite, si elle ne savait inventer
quelque moyen efficace pour prolonger les
souffrances de Bresci et de ceux qui seraient
portés à l'imiter. »

Là est toute la morale bourgeoise.
On l'avait essayé, cependant, en Espagne.

Pendant deux ans, nos frères furent livrés, à
Montjuich, aux bourreaux de la Sainte Inquisi-
tion. Sans rien demander à la science, ceux ci
avaient su « prolonger leurs souffrances » : le
nerf de bœuf, le fer rouge, les vis enfoncées
dans les chairs leur avaient suffi pour infliger à
nos frères des souffrances inouïes.

Et le résultat fut — un réveil si général de la
çonscience humaine, d'un bout à l'autre du
monde civilisé, — un réveil si puissant et si
unanime chez le peuple espagnol, que les
bourreaux eux-mêmes furent forcés de lâcher
leurs victimes et de leurrendrelaliberté, enles
priant, en les suppliant de pardonner. Et en ce
moment même, alors que la presse verse tant de
larmes sur les hautes victimes du siècle, per-
sonne n'ose même prononcerle nom du ministre
qui octroya les tortures; elle ne trouve pas une
seule larme pour Canovas del Castillo.

C'est qu'il y a quelque chose de plus puissant
que tout le reste, quelque chose qui domine
tous les intérêts de classes, — la conscience de
l'humanité.

Rien de mystique en elle. Pourquoi parler de
« voix du dehors? ou d'un « souffle divin» —
alors qu'un sentiment de justice, développé en
nous par toute cette longue évolution de la race
humaine, suffit pour l'expliquer? Mais ce senti-
ment existeet il nous révolte — vous, moi, cha-
cun de nous, — lorsque nous voyons toute jus-
tice foulée aux pieds, tous les principes qui nous
sontchers jetés par-dessus bord, et les forts du
jour écrasant, fusillant, broyant le peuple qui
ne demande que sa part du pain qu'il a fait
pousser à la sueur de son front.

Il y a des moments où cette conscience s'as-
soupit chez toute une classe, toute une généra-
tion, toute une nation. Mais il y a aussi des mo-
ments où elle se réveille dans une classe, une

génération, un peuple, et alors il n'y a pas de
législation, il n'y a pas de tortures au monde,
qui puissent empêcher un homme, une femme,
peut-être même un enfant, de s'en rendre l'ex-
pression.

Comment la vengeance l'empêcherait-elle?
Comme si, dans le cours de ce long martyrologe
des peuples, l'histoire de l'humanité, les riches
etlespuissants ne se sont pas assez vengés desré-
voltés sortis des rangs du peuple! Nommez-les,
imaginez-les seulement, la souffrance, la tor-
ture, le raffinement de torture, qui ne furent
pas infligés à ces révoltés? Mais, devenue
principe, la vengeance ne fait que ranimer la
vengeance. Seraient-ce donc les vengeances des
masses populaires que l'on chercherait à ré-
veiller?

La conscience humaine parle. Elle demande
à hauts cris la fin des crimes sociaux qui ne
deviennent que trop criants de nos jours. Elle
ne veut plus voir les affamés broyés par les
balles et la mitraille dans les villes et les cam-
pagnes; elle se révolte, à la vue des petites na-
tions écrasées parles grandes, des canons triom-
phant sur tous les principes, du brigandage
élevé à l'état de vertu, de l'insolente richesse
spoliant, abrutissant et méprisant le travailleur,
de toutes les iniquités sociales qui passent sous
nos yeux.

Trop de crimes triomphants s'affichent, l'air
hautain, devant les peuples pour que la cons-
cience de 1 humanité ne se réveille pas et ne
parje d'une façon ou d'une autre, et pour que sa
voix ne monte toujours en grandissant, amenant
enfin la revision complète et l'extinction de
tous ces crimes par la révolution sociale.

PIERRE KROPOTKINE.

ILLOGISME!
(CHEZ LES ANARCHISTES)

Ce qui, par-dessus tout, je crois, explique le
maintien de l'état social faux et vicié dont nous
souffrons, à travers toutes les transformations
que l'on a tenté d'y apporter, c'est l'impossibi-
lité pour les individus de se tenir dans une lo-
gique absolue, leur tendance à exagérer ce qui
leur plaît, à amoindrir ce qui les gêne. Cela se
comprend, du reste; les relations de la-vie sont
si compliquées, qu'il est impossible d'acquérir
assez d'expérience pour comprendre et analyser
tous les phénomènes qui déterminent un fait.
Chacun ne raisonne et n'agit que selon sa pro-
pre expérience, et, comme cette expérience est
limitée, il s'ensuit des actes et des raisonne-
ments plus ou moins équilibrés.

Ces réflexions me sont suggérées par les po-
lémiques qu'a soulevées l'exécution d'Um-
berto, et chez les anarchistes et chez les bour-
geois.

Voyons d'abord les anarchistes.
Ce sont d'abord certains groupes anarchistes

d'Italie qui ont déclaré repousser toute solida-
rité avec Bresci. Ceci n'était guère brave, et
inutile comme prudence, car l'autorité n'en
tiendra certainementnul compte. Ne suffit il pas
d'être anarchiste pour être considéré, par l'au-
torité et la grande masse des imbéciles, comme
un criminel ou un fou? Alors, à quoi bon faire
chorus avec les stipendiés et les imbéciles?

*

Certes, lorsque, comme les anarchistes à
l'heure actuelle, on doit servir non pas de para-
tonnerre, mais de but aux foudres autoritaires,
payer de sa liberté les actes des autres, il est
très désagréablede penser que,pour rester libre,
il faut que nos oppresseurs puissent se coucher
chaque soir sans avaries, qu'il ne se trouverapas
d'impatient qui vienne, dans un accès d'énerve-
ment, fracasser les potiches du salon.*

Mais chacun de nous n'est qu'une quantité né-
gligeable de l'humanité. Les événements se dé-
roulent sans tenir compte de nos petits besoins,
sans se soucier de nos chétives individualités.

Pour les juger, il faut faire abstraction de
nous, de nos courtes vues, de nos petites mi-
sères. Il faut, autant qu'il nous est possible, te-
nir comptede tous les faits antérieurs qui les
ont préparés, rendus inévitables.

Comme je l'écrivais au lendemain de l'atten-
tat du Liceo, tous, nous sommessolidaires de ce
qui s'accomplit dansl'ordre social, responsables,
dans la mesure de nos actes, du mal qui s'ac-
complit comme du bien qui se fait.

Aussi le président des assises, dont je ne me
rappelle plus le nom, qui dirigeaitles débatsdu
procès des Trente, s'empressa-t-il de lire, aux
débats, un extrait de cet article, où j'invoquais
cette responsabilité.

A ma demande de lire la suite de l'article, il
dutavouer.qu'il ne l'avait pas! Signe évident
que l'extrait lui avait été donné, sans qu'il ait
lu l'article, ou qu'il n'avait pris que ce qui pou-
vait lui être utile, ce qui prouve, dans un cas
comme dans l'autre, que lajustice humaine n'est
que la satisfaction d'une rancune, une obéis-
sance à l'autorité.

Dans cette suite je démontrais que, si nous,
anarchistes, étions, pour notre part, solidaires
des actes de révolte, le patron l'était aussi pour
sa rapacité à exploiter ses semblables, le gou-
vernant par son oppression, le juge par le con-
cours qu'il lui apporte; celui qui réclame une
société meilleure, aussi bien que celui qui veut
perpétuer un ordre de choses dont tout le
monde souffre; celui qui crie contre l'injustice



aussi bien que celui qui l'approuve. Nous subis-
sons non seulement le contre-coup de nos actes,
mais aussi celui des actes des autres.

Les rapports sociaux sont un réseau d'actions
et de réactions qui se superposent les unes aux
autres, s'enchevêtrent de façon qu'il nous est
impossible de trouver les causes vraies de l'acte
qui s'accomplit sous nos yeux, son point de

---départ étant peut-être dans une pensée émise il
y a des siècles, dans l'acte d'un ancêtre.

Ir

**

Mais s'il y a les anarchistes qui se dérobent,
il y a ceux qui s'imaginent qu'il suffit qu'un
acte s'accomplisse pour que, désormais, il soit
sacré, indiscutable; devant lequel il n'y a plus
qu'à entonner le chantdu triomphe, la danse du
scalp. *

Une de nos abonnées, une camarade sûrement
sincère et dévouée, nous reproche de ne pas
nous être enthousiasmés à outrance, de ne plus
être qu'un journal bourgeois.

Certes, nous sentons combien la vengeance
est douce, à ceux qui souffrent; nous nous ren-
dons compte de la satisfaction que peut éprou-
ver celui qui a peiné, souffert, n'a connu que la
misère, lorsqu'il apprend qu'un de ses maîtres
a reçu enfin le prix de ses actes.

Mais la vengeance est stérile. A part la satis-
faction passagère de voir un de ses maîtres par
terre, cela ne répare pas le mal accompli, cela
n'empêche pas les puissants qui restent, de
eontinuerà le perpétrer.

Et, comme aux TempsNouveaux nous n'écri-
vons pas pour le plaisir d'enfiler des phrases,
pour flatter des rancunes, ou chatouiller la fibre
sensible de tel groupe de lecteurs, nous laissons
aux nationalistes, aux dirigeants, aux bourgeois
le monopole de « hurler à la mort ».

*
**

Lorsque nous nous trouvons en présence d'un
fait social, nous l'analysons, l'étudions, afin
d'en tirer les enseignements qui en découlent.
Comme celle des autres, notre expérience est
restreinte, nos connaissances limitées, peut-être
nous arrive-t-il de passer à côté dela vérité.
Nous apportons seulement notre quote-part de
travail pour sa recherche.

Oh! certes, je l'avoue, il y a des impunités
scandaleuses. Quand on pense que des indivi-
dus, pour des intérêts privés, de classe ou de
parti politique, s'acharnent à maintenirl'exploi-
tation et l'oppression, à déchaîner des guerres
où se massacrent les forces jeunes et vigoureu-
ses des peuples, on peut, parfois, se demander
si jamais la justice, la solidarité et la concorde
prendront place parmi les humains.

Mais en quoi le châtiment de l'un d'eux chan-
gerait-illa situation?
- Un des meilleurs arguments contre la peine
de mort et, en général, contre tout châtiment,
est qu'elle n'ajamais prévenu le moindre crime.

Un acte individuel peut, en certains cas, ob-
jecte-t-on, être le signal d'une révolution?—
D'accord, si cet acte se produit au moment psy-
chologique où les esprits, inquiets, n'attendent
que l'occasion propice pour agir. Mais alors le
prétexte le plus futile suffit le plussouventpour
soulever les foules.

S'il devance le moment, il reste, il est wai,
une protestation isolée, venant rappeler aux
puissants de notre monde que, quelle que soit la
hauteur de l'échelon social où l'on s'est perché,
on n'est pas toujoursà l'abri de la responsabilité
de ses actes, Ou de ceux que l'on a couverts ou
autorisés. Mais c'est tout!

***
Si nous en croyons les journaux bourgeois

et cela, après tout, estpeut-être vrai,-les rois,
s'ils seplacent en dehors de l'humanité en vou-

lant s'en faire les maîtres, ne sont après tout
que des hommes commeles autres, ayant leurs
bons et leurs mauvais côtés.

Donc, d'après les journaux bourgeois, Um-
berto aurait été animé des meilleures intentions.
Il voulait sincèrement le bien de « son peuple »,
désirait faire régner l'ordre, la justice, croyait
aux vertus du régime parlementaire, n'avait
qu'un but, rendre tout le monde heureux!

Le résultat de tout cela s'est traduit par la
progression constante des charges sur le peuple,
d'une misère noire pour les travailleursdes
campagnes et des villes; les abusiesplus criants
de l'autorité,les persécutions les plus injustes,
les coups d'Etat parlementaires contre ce que
l'on est convenu d'appeler la volonté du pays,
puis, brochant sur le tout, les massacres de
MilanI

On peut avouer qu'une bête féroce n'aurait
pas fait pis. Ce qui démontré bien que, devant
la force des événements, la volonté bonne ou
mauvaise des individus ne compte que pour fort
peu de chose, et que l'acte accompli, lui aussi,
n'a d'importance que par lui-même, et non de
par la volonté de l'individu, si celui-ci s'est
trompé dans le choix de son action.

*
* *

Si les républicainsavaient été assez forts pour
prendre le pouvoir, la mort d'Umberto eût pu
être le signal de l'avènement de la république.
Mais on a vu que, loin de vouloir profiter de la
vacance, les républicains ont tenu à témoigner
de leurs regrets de la mort de celui qu'ils com-
battaient la veille à outrance.

Mais la république au pouvoir, qu'en serait-il
résulté? Quelques libertés politiques un peu
plus grandes pour nos camarades, chose qui
n'est pas à dédaigner, certes, mais la situation
économique n'aurait eé en rien changée. La
bourgeoisie ayant hérité des dettes de la monar-
chie, en prenant sa place, aurait continué à écra-
ser le travailleur d'impôts, l'exploitation aurait
suivi son cours, il n'y aurait eu qu'un mensonge
de plus, et, devant les réclamations qui auraient
grandi avec le mécontentement, les bourgeois
auraient essayé de reprendre les libertés accor-
dées.

Aurait-ce été un bien, aurait-ce été un mal?
Qui peut le dire? Pour juger des événements, il
faut le recul de l'histoire. Lorsque nous en par-
lons, nous ne pouvons avoir que la prétention
de donner notre impression du moment. Atten-
dons qu'ils aiént donné tout leur effet pour pou-
voir en parler en connaissance de cause.

J. GRAVE.

UNE RÉPONSE

Je recois la lettre suivante d'une lectrice in-
dignée:

« Je viens de lire votre article « Tirez fort, visez
juste». Je regrette profondémentque vous n'ayez pas
eu le courage de vous taire; c'est la seule attitude
que vous puissiez avoir. La crainte de n'avoir plus
de « canard » pour aligner des mots et des phrases
vous a fait prendre une vilaine attitude.

« Si je vous posais cette question: Comment vou-
lez-vous qu'on attaque la propriété? vous vous en
tireriez par une multitude de sauts qui dureraient
plusieurs colonnes de journal. Aussi, n'étant pas
une naïve, je ne vous pose pas la question et j'en
reste à ma douloureuse impression, et je vous en-
gage une autre fois, en pareille occurrence, à avoir
le courage de vous taire. Et c'en est un, surtout
pour un écrivain. »

Je ne répondrai pas à ce qui m'est personnel,
bien que j'estime qu'un « écrivain » ne doive
jamais taire sa pensée, quand bien même celle-

ci devrait lui attirer les foudres des anarchistes
les plus purs et les plus orthodoxes. Ne recon-
naissant aucun dogme ni aucun évangile, je ne
consentirai jamais-à me plier à ce formalisme
fort en honneur dans un certain monde,anar-
chiste et qui consiste, à tout acte de violence,
à se prosterner la face contre terre en enton-
nant un dévotieux hosannah. Je revendique le
droit, et je le prends, d'apprécier les actes de
mes contemporains, surtout quand ils se reven-
diquent de l'anarchie. Je n'ai pas caché mon
admiration pour le courage de 1homme qui sa-
crifie sa vie pour donner un exemple à l'huma-
nité. Donc, pour le reste, que les magisters
anarchistes me fichent la paix. Aucun d'eux ne
m'empêchera de mesurer le degré d'utilité de
n'importe quel acte de révolte.

Quant à la question de la propriété, jeren-
verrai mon aimable correspondante aux articles
que j'ai publiés dans les TempsNouveaux (nOS 37
et suiv. de la 3° année) sur la coopération com-
muniste. J'y signalais la tentative faiteparquel-
ques camarades, et qui me paraît d'une excel-
lente tactique. La bourgeoisie est arrivée à
acquérir une force suffisante pour déposséder
la féodalité, en s'organisanten communes libres.
Les communes anarchistes pourraient porter
une sérieuse atteinte à l'ordre économique ac-
tuel. Ce seraitlà une tactique. Il y en a d'autres
certainement. Ma correspondantepourrait aussi
à cet égard consulter avec fruit les camarades
qui ont tenté de fonder des colonies anarchistes.

Pourterminer, et pourne pasrester, moiaussi,
sur « une douloureuse impression » à l'égard
du courage de ma correspondante, je lui pose-
rai à mon tour une question.

La lettre que je reçois est signée d'un nom
polonais. La Pologne est, de tous les pays, celui
qui a le plus souffert du despotisme des pires
tyrans, qui la tiennent sous le talon de leur
botte. Comment se fait-il, aimable et courageuse
théoricienne du régicide, que le czar soit encore
en vie et que, nouvelle Judith, vous n'ayez pas
déjàvengé et votre pays et les milliers de Russes
victimes des sanguinaires Romanoff?

ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA PAIX. — Un grand congrès interparlementaire
s'est réuni à Paris pour y discuter les bases d'une
entente internationale pour la paix.

Comme toujours, il n'est rien sorti de cette par-
lotte. sinon un ordre dujour platonique en faveur
des Boers. Ils sont comme ça, dans le monde, quel-
ques douzaines de bourgeois qui font profession de
sentiments pacifiques, mais qui, chacun dans son
propre pays, approuvent les actes de brigandage
qui se commettent au nom de l'honneur national.
Je n'en veux pour preuve que les difficultés consi-
dérables que l'on approuvées à mener à bien cette
délibération en faveur des Boers. Il y avait, paraîl-
il, à ménager les susceptibilités des délégués an-
glais qui, s'ils avaient été de sincères partisans
de la paix, auraient été les premiers à s'élever
contre la guerre entreprise par les financiers de
leur pays. Mais que fût devenue la solidarité na-
tionale ?

C'est bien pour cela que la paix ne régnera que le
jour où les peuples, las de l'appeler platoniquement
de leurs voeux, l'imposeront eux-mêmes à leurs
gouvernants, en pendant, comme le dit fort bien
Bradamante dans l'Aurore, « l'hommt d'Etat qui
parlerait de conduire un peu les citoyens à la bou-
cherie ».

*
**

Autre chose. On a remarqué à ce congrès inter-
parlementaire l'absence des parlementaires socia-
listes;etonl'aexpliquée en disant que ces Messieurs



sont absorbés par l'organisation de la lutte des
classes.

Une caste, aux ordres des chacals de la finance,
ruine les peuples en leur imposant une organisa-
tion destinée par-dessus le marché à les massacrer
de temps à autre. C'est la classe des travailleurs qui
seule fait les frais de cette organisation et de ces
massacres, et leur abolition n'a aucun rapport avec
la lutte des classes.

C'est, du moins, ce que l'on pense au Comité de
la rue Portefoin — nom symbolique et qui paraît
choisi à dessein.

**

RÉGICIDE? — Un nommé Saison s'est précipité sur
la voiture du shah de Perse en brandissant un re-
volver. Arrêté et désarmé, il refuse de parler.

Les bruits les plus étranges courent sur lui et
sur les préparatifs de son acte. D'abord, son revol-
ver avait été limé avec soin, de telle façon qu'au-
cune cartouche ne pouvait partir. Puis on repré-
sente Saison comme ayant rendu des services à la
police et avoir, de ce fait, été libéré de la surveil-
lance dont auparavant il était l'objet. D'un autre
côté, des lettres de lui sont publiées, lettres adres-
sées à sa mère et emplies de dévotion. Enfin, cer-
tains laissent entendre qu'il ne serait autre que l'as-
sassin de Labori, etc.

Tout cela est bien obscur: attendons.

ANDRÉ GIRARD,

*
**

L'HONNEUR MILITAIRE. - H. B.., ex-lieutenant de
vaisseau, est condamné à 3 ans de prison pour dé-
tournement de 14.600 francs, appartenant à la com-
pagnie des marins vétérans de Toulon.

LA JUSTICE MILITAIRE. — Berger, soldat au 5e ba-
taillon d'Afrique, est condamné à mort par le con-
seil de guerre de Tunis. Son crime? Avoir lancé
sur le président un bouton de veste.

R. CH.

* *

LYON. — Liberté dépenser. — Lyon s'est réveillé,
nous voyons chaque jour surgir de nouveaux adhé-
rents à nos groupes et bibliothèques libertaires, et
cela grâce à l'active propagandefaite par camarades
et compagnes dévoués. L'art d'affichage, de distri-
bution de journaux, brochures, etc.,ne nous est pas
inconnu; aussi la gent policière, effrayée de l'ex-
tension de notre propagande et des bons résultats
acquis, se mit à son tour en campagne et, de ce pas,
vint me rendre visite, me questionnant et demandant
quantité de renseignements, lesquels (comme vous
le pensez) je m'empressai de donner. Après une
tentative auprès de mon patron, qui n'eut pas pour
eux beaucoup de succès, ils se retirèrent, se pro-
mettant de revenir me voir. Donc, à quand le cam-
briolage ? ?

Avis aux amis et connaissances.

JEAN ALLIÈRE.**
Mouvement ouvrier. — LES GRÈVES. — Les ou-

vriers chauffeurs et soutiers ayant refusé la semaine
dernière de faire un supplément de travail à bord
du paquebotLa Bretagne, la Compagnieporta plainte
contre51 ouvriers, inscrits maritimes, qui, séance
tenante, en vertu.de décrets datant de. Colbert,
furent condamnés à quinze jours de prison. Devant
l'imbécillité d'une pareille mesure, le ministre de la
marine donna l'ordre de les relâcher au bout de
quarante-huitheures. Depuis, la grèves'est étendue,
et le paquebot qui devait partir samedi a dû rester
au port.

La grève tente de se généraliser, les garçons de
cabines, puis les matelots font cause commune avec
les chauffeurs, tous réclament une augmentation de
salaire. De plus, par une propagande habile, les ou-
vriers ont amené le personnel d'autres navires à faire
cause commune avec eux, à tel point que la grève
menace d'être générale au Havre.

Comme de juste, la gendarmerie veille et des col-
lisions ont eu lieu. De nombreux navires sont im-
mobilisés, et la situation très tendue. J'aurai, je
l'espère, l'occasion d'y revenir la semaine prochaine.

Au CREUSOT. — Grâce à « Vautorité bienveillante»
de l'usinier-roi cher à Millerand, la terreur règne en
maîtresse. Exactement 1.600 ouvriers ont été ren-
voyés à la suite des dernières grèves. Les gardiens
de l'usine, armés de l'evolvers,- ne se contentent pas
de surveiller à l'intérieur de l'usine, ils font mainte-
nant des tournées en ville.

Il est certain à présent que si le sang n'a pas coulé
au Creusot comme à Chalon-sur Saône, c'est que
les soldats ont refusé de tirer. Depuis les patrouilles
militaires sont commandées par des gendarmes, et
deux gendarmes sont dans chaque chambrée pour
surveiller les soldats, dont un certain nombre sont
originaires du Creusot.. On ignore exactement le
nombre d'arrestations et de condamnations qui ont
eu lieu. Tout cela est tenu caché: ainsi en a décidé
le seigneur dont Millerand,ministre socialiste, célé-
brait la dynastie l'autre jour. La patience ouvrière
a sans doute des bornes. A force de provocations,
Schneider III l'apprendra peut-être un jour ?

*

BATTAGE. — Le C. G. proteste!!
Le Comité général socialiste, après avoir entendu

le compte rendu des récents événements du Creu-
sot, fait par ses délégués, les citoyens Allemane et
Andrieux, proteste contre les arrestations en masse,
les condamnations nombreuses et les mauvais trai-
tements dont sont victimes les travailleurs.

Il décide que, dès demain, une démarche sera
faite auprès du président du conseil par les citoyens
Groussier, Renou,Viviani, Zévaès, députés, Allemane
et Andrieux, pour le rappeler au respect de la neu-
tralité gouvernementale en matière de grève, affir-
mée sous l'Empire par les républicains, et lui de-
mander de prendre immédiatement les mesures
suivantes:

1° Fin des arrestations arbitraires pratiquées par
la gendarmerie;

2° Fin des traitements inhumains infligés aux
prisonniers;

3° Mise en liberté des citoyens contre lesquels
aucun fait délictueux n'a pu être relevé.

Le ministre, comme de jusle, a promis tout ce
qu'ont voulu ces Messieurs. Et depuis l'on n'a plus
entendu parler de rien.

Compère et compagnie. Les ouvriers seront-ils
toujours dupes d'une pareille bande?

*
* *

Lois OUVRIÈRES. — Jusqu'à ce jour, l'Etat avait eu
le monopolede la bonne exécution(!) des lois. Il y a,
paraît-il, exception en faveur de Messieurs les ex-
ploiteurs en ce qui concerne l'application des lois
dites ouvrières, témoi. cet extrait de la Petite Ré-
publique socialiste:

« Les travailleurs doivent non seulement exiger
l'application intégrale des lois ouvrières, mais en-
core veiller à ce que, dans les ateliers et usines, les
règles de l'hygiène prescrites par les lois et décrets
soient scrupuleusement observées. Négliger cette
condition essentielle de la santé, c'est faire preuve
d'une coupable indifférence.»

Le journal socialiste (!) engage les ouvriers à se
faire les dénonciateurs de leurs patrons.

Mais alors, à quoi bon un ministre socialiste, s'il
ne sait même pas exiger lui-même l'application de
ses lois?

P. DELESALLE.

Hollande.

La grève des débardeurs et charretiers de Rotter-
dam qui paralysait pendant plusieurs jours le com-
merce de la ville est terminée sans victoire pour
les ouvriers, rtais le mouvement fut tout de suite
suivi par un mouvement de grève du même genre
parmi les ouvriers du port à Dordrecht.

Il est à déplorer, pour le bon succès de la lutte,
que ce soient surtout les social-démocrates,les «par-
lementaires », — comme le député à la seconde

chambre Van Kol — qui aient été à la tête de ces
mouvements grévistes.

Pour une grande partie c'est là la faute de cer-
tains camarades révolutionnaires qui prêchent que
« toute amélioration de la situation des masses sert
surtout au maintien et au renforcement de la société
existante »

» (Voir la déclaration de principes de
l'Association des socialistes libres d'Amsterdam).
Cela n'estpasseulementabsolument faux, mais cette
erreur a causé déjà beaucoup de mal en faisant
croire, à tort, à nombre d'ouvriers organisés que
tous nos camarades révolutionnaires de Hollande
sont hostiles aux grèves et à toute organisation syn-
dicale des ouvriers. Puissent les mouvements grévis-
tes, qui maintenant, en Hollande, sontà l'ordre du
jour, guérir un peu quelques camarades trop sec-
taires et trop individualistes là-bas d'une phraséo-
logie purement théorique qui commence à forte-
ment gêner le mouvement révolutionnaire.

Suisse.
BERNE. — Hypocrisie helvétique. Après avoir livré

directement aux soldats du roi Humbert, il y a deux
ans, quelques centaines d'ouvriers italiens qui vou-
laient prendre part aux événements de leur pays,
après avoir expulsé nombre d'individus accusés de
s'occuper de question sociale. la Confédération

toujours sur la requête du consul d'Italie,
vient
suisse,

d'expédier au delà de la frontière trois so-
cialistes légalitaires qui n'ont d'autre tort que
d'avoir sifflé la marche royale. Probablement que
le consul précité, obsédé par le flot montant du so-
cialisme, auravoulu faire des exemples; et les plats
valets du Conseil fédéral s'y sont prêtés gracieuse-
ment. Pensez donc! être Italien et pas monarchiste,
ça n'a rien de républicain; alors ils y sont allés de
leur petite expulsion. Ah! si les individus avaient
été des Napoléon III ou autres princes à galette, on
auraitpu les laisser enrichir les hôtels. Mais voilà,
c'étaient des ouvriers inutiles — peut-êtrenuisibles
— pour les caisses capitalistes helvétiques; on ne
pouvait donc mieux faire que de s'en débarrasser.

— Monsieur, votre porte-monnaie?. Ah! il est
plein? Entrez, je vous prie.

— Et vous? Comment, vous n'avez rien?. Par-
tez, vulgaire vagabond; vous n'êtes qu'un anar-
chiste.

Et le dialogue se répétera; vous verrez.
0. D.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 11 août 1900, à 8 h. 1/2 du soir, à la Mal-
son du Peuple,impasse Pers, rue Ramey, grande
soirée privée, familiale et de solidarité au bénéfice
de Clément Duval, avec le concours assuré d'artistes,
de poètes et chansonniers révolutionnaires:

L'Aiguilleur, pièce sociale, en un acte, de C. Ro-
land. — Causerie-conférence par l'ex-forçat Liard-
Courtois, sur la conduite, la condition et la vie de
Clément Duval au bagne. — Les Chansons noires,
présentées par leurs auteurs.

Vestiaire: 0 fr. 50. — Qn trouve des cartes à la
Maison du Peuple, et dans les bureaux de la Petite
République, de l'Aurore, du Libertaire et des Temps
Nouveaux.

**

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. -Pendant les mois d'août et de septembre, les confé-
rences n'auront lieu que le mercredi. La bibliothè-
que et le jardin seront ouverts le lundi et le samedi
à 8 h. 12 du soir et le dimanche à 2 h. 12 de l'après-
midi.

*+

Aux ouvriers; emballeur* de Paris, aux cama-
rades de la corporation qui pensent que la cons-
titution d'un groupe ouvert à toutes les bonnes vo-
lontés, à toutes les énergies, soit nécessaire à la
diffusion des idées libertaires. Nous faisons appel
aux camaradesqui ont à cœur de défendre la liberté
de l'individu.



Réunion tous les jeudis soir, 9 heures, Bibliothè-
que libertaire, 26, rue Titon.

P. S. — Pour tout ce qui concerne le groupe,
s'adresser, au siège, au camarade G. Borgnet.

*
»*

Les camarades du Groupe international nous ont
remis un certain nombre de placards Contre la
guerre; nous les tenons à la disposition des cama-
rades contre les frais d'envoi.

Nous n'en avons que quelques cents.

*

t **
SAINT-DENIS. - Cercle libertaire. Les camarades

sont priés de se trouver samedi 11, à la Maison du
Peuple de la rue Ramey.

Librairie ouvrière. Les Temps Nouveaux sont en
vente à la Librairie ouvrière. On y trouve toutes les
brochures, notamment la brochure de notre cama-
rade L. Grandidier: « Tuer pour vivre. »

Les camarades qui désirent la Peste Reliflieuse,
peuvent s'adresser à Béranger, 74, rue des Longues-
Haies, à Roub&ix; 2 fr. 50 le cent, port en sus.

*#
*
ICE. — Bibliothèque Niçoise d'éducation libertaire.

Mardi et jeudi, causeries, chants et poésies liber-
taires.

Samedi, réunion des groupes de langue italienne
et française, et organisation de parties de cam-
pagne.

h' l ,. dLa Bibliothèque recevrait avec plaisir des jour-
naux, revues et brochures en diverses langues,
ainsi que des ouvrages français ou autres. Adresser
les envoisau camarade Gastaud, électricien, 20, bou-
levard Mac-Mahon, Nice.

•»

MARSEILLE. — Groupe libertaire de Meîtpenti.-
Dimanche 12 août, concert-apéritif. Les camarades
se réunissent tous les mardis, jeudis et samedis
au siège du groupe, Grand chemin de Toulon,
n° 107.

*
+*

Un groupe de Rome, se disant anarchiste, ayant
éprouvé le besoin de désapprouver l'acte de Gaëtano
Bresci, le groupe Le Héveil de langue italienne de
Marseille et celui de même langue de Paris nous
envoient une lettre pour déclarer que des actes
semblables étant le produit d'un ordre social vi-
cieux, il est superllu d'approuver ou de désap-
prouver; mais qu'en tout cas, ce n'est pas aux anar-
chistes à se joindre aux clameurs des bourgeois
qui ne sont les fanatiques respectueux de la vie
individuelle que lorsque c'est celle des puissants
qui est en jeu.

»

OMBRET-AMAY (Belgique). - Conférence contra-
dictoire, le dimanche 12 août, chez Rorive, entre
Flaustier et un pasteur protestant.

Sujet: Lerègne du roiHwnbert. Lesaffaires d'Ita-
lie. Les vrais criminels.

Entrée: 15 centimes, au profit delà presse liber-
taire.

AVIS

Avec le présent numéro nous mettons en vente
ehez les libraires de Paris et de la banlieue les bro-
chures suivantes:

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire,
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas-
que; 0 fr. 10.

Aux travailleurs. — La Grève, 0 fr. 10.

*
**

Quelques camarades peuvent-ils disposer des
n03 33 et 36 de la 5e année des Temps Noureau.1:?

*
**

Nous avons trouvé quelques exemplaires de
l'Enfer, de Conte, etFabrique depions,de Raganasse.
Nous les laisserons au prix de 1 franc pris dans nos
bureaux et 1 fr. 40 par la poste.

Nous n'en avons qu'une dizaine de chaque.

*»

Il nous reste une dizaine de collectionsdesannées
4, 6 et 7 de la Révolte et 9e année du Révolté. Nous
les tenons à la disposition des camaradesau prix de
3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

*
» *

Quelque camarade peut-il disposer des nos 42 de
la 4e année et 32 de la 5e?

Derniers ouvrages parus:
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave; 1 vol.,

2 fr. 75 par la poste.
L'Amourlibre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75 par

la poste.

VIENT DE PARAITRE

Pierre Lavroff, publication du groupe E. S. R. I.,
dans nos bureaux 0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Le Tolstoïsmeet l'Anarchie, publication du groupe
E. S. R. I., dans nos bureaux 0 fr. 10, par la
poste 0 fr 15.

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire,
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10, par la
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier. couverture de Lebas-
que; 0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Aux travailleurs. — La Grève, 0 fr. 10, par la poste
0 fr. 15.

Le 5efascicule des chansons qui contient: Tn'aime
pas les sergots. avec musique; Heureux Temps; Le
Drapeau rouge, etc. Le numéro, 0 fr.10; le cent,
4 fr. 50.

NOTRE CONFÉRENCE

C'est le 23 octobre qu'elle aura lieu, à 8 h.1/2
du soir, salle des Sociétés Savantes, rue Serpente.

Le camarade Liard Courtois racontera ses Sou-
venirs du bagne.

Le prix d'entrée sera de 0 fr. 50 et donnera droit
au tirage de la tombola qui clôturera la séance.

Nous faisons appel aux camaradespour nous aider,
dèsàprésent,àplacer descaries.

PETITE CORRESPONDANCE

M, à Toulon. — Excusez-nous, il y avait une erreur
dans l'adresse. Nous la rétablissons.

M., à Nonaneourl. — Pairie et Internationalisme
épuisé.

G. M„ à Braila. — N'avons pas l'adresse de la bro-
chure de Guérin, avons remplacée par une autre.

A'., àMicheroux. — 52 exemplaires.
TV., à Lausanne. — Faisons passer votre réclamation

à Rémy. — Oui, il reste des Pàiianarchiste et un ex.,
le dernier, des Primitifs.

B., à Berne. -Les 7 francs ont été reçus. A quoi faut-
il les appliquer?

La carte n'était pas encore traduite.
Solidarité internationale : Schwitzguéhel, 0 fr. 50. —ParYAurore, cercle de YUnion socialistedo. Saint-Etienne,

4 fr. 90. — En tout: 5 fr. 40. — Listes précédentes:
1739 fr. 80. — Total au 7 août: 1745 fr. 20.

Reçu pour la brochure à distribuer: S. D., 0 fr. 30 ;
L., O'fr. 50: H., Ofr.50; T., 0 fr. 10. Total: 1 fr. 40.

neçu pourle journal: M., 1 fr.- L., C., 20 fr. — L. L,
0fr.50; B.J ,Ofr.50;Arthur.0fr. 50;II. M., 0fr.50;
D. A.. 0 fr. 50. Total: 2 fr. 50. — R., à Lyon, 2 fr. 50.

—
D'il.,àGand, 1 fr. 75. — Par YAurore, d'un groupe

socialiste au restaurant Molière, 2 fr. 50. — B., à Hous-
saye, 0 fr. 45. — Merci à tous.

O., à Meulan. -De M., à Gand. — L., à Ilodimant.
R., à Lyon. — C., àLempdes. —M

,
à Paris. — G. L, V.,

à Autun. — L. B. 1. — V. L. — D., à Marseille. — Recu
timbres et mandats. >

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nous poursuivons un dou-
ble but: aider à la diffusion du goût arlislique
parmi les travailleurs, y trouver ensuite un supplé-
ment de ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la
patience; malgré le talent des camarades artistes
qui ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un
jour que l'on arrive à déraciner le mauvais goût
que toute organisation engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreinte
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue « l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre col-
lection sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine
de dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà palru : L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). —Porteuses debois,par C. Pissarro. — L'Er-
rant, pmX, (épuisée).-LeDémolisseur,par Signac
(épuisée).—L'Aube,parJehannet (épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume. —Les Errants, par Rysselber-
ghe(épui'sée).—L'Hommemourant,pari. Pissarro.
— Les Sans-Gîte, parC. Pissarro. — SaMajesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault, — La Guerre, de Maurin. — Epou-
vantails, de Chevalier. — Capitalisme, de Comin-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque, que l'imprimeur
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, 1fr. 40, franco. — Tirage
d'amateur: 3 fr. 40.

Nous n'avons plus qu'une collection de luxe:
100 fr. les 20. et trois en édition ordinaire: 50 fr.

Sous presse : La Débâcle, dessin de Vallotton,
gravé par B.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Les Temps Nouveaux, lre, 2e, 3e, 4e et 5e années,
complètes: 7 fr. l'année. — Les cinq ensemble:
30 francs.

LaRévolte, collection complète (trois seulement):
150francs.'

CHANSONS
La Carmagnole avec les couplets de

1793, 1869, 1883, etc.»1*0
L'Internationale; Crevez-moi la sa-

coche; Le Politicien, de E. Pottier.. » 10
Ouvrier, prends lamachine;Quim'aime

me suive; Les Briseurs d'images »10
La Chanson du Gas; A la Caserne;

Viv'ment,brav'Ouverier,etc.
» 10

Le cent: 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste:
0fr.15.

Nous avons recomplété une collection complète
du Supplément de la Révolte. Nous la mettons en
vente au prix de 50 fralCJ,

L'Éducation libertaire, par Domela
NieUtcenhuis, couverture par Hermann-Paul,franco»15

Le Machinisme, par J. Grat'e
avec COll-verturedeLuce»15

Les Temps nouveaux, par Kropotkine,
avec couverture ill. par C. Pissarro" »30

Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff, , , »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

aveccouverture(leAIabel »15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
La Société au lendemainde la Révolu-tion,parJ.Grave. »70
Education. — Autorité paternelle, par t

A. Girard,aveccouverturedeLuce.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Vuillaume »15

Le Gérant :DEICIIÈHE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7,KL'E15LE(JE.




