
NOTRE RÉUNION ANNUELLE

La salle des Sociétés Savantes n'étant pas
libre le samedi 4, nous avons fixé notre réunion
au dimanche 5 mai, à 2 heures de Vaprès-midi.

Laséance sera ouverte par une conférence sui-
vie d'une petite fête familiale avec chants et mu-
sique.

Quelques camarades nous ayant envoyé quel-
ques lots pour être mis en tombola, afin de la
rendreplus originale, nous avons écrit à des
amis de VArgentine,du Brésil, Maroc, etc., pour
avoirquelque curiosité locale.

Nous donnerons ultérieurement la liste de ce
qui nous parviendra.

La réunion sera strictement privée. Il n'y aura
pas de cartes à l'entrée. Ceux des camarades qui
peuvent placer des cartes à l'avance sont priés de
nous avertir. L'entrée sera à cinquante centimes.

RÉVOLUTION ET TOHU-BOHU

11 en est qui ne comprennent l'action et la pro-
pagande révolutionnaire autrement qu'accom-
pagnées d'un perpétuel charivari, d'un tumulte
ininterrompu de vociférations, de déclamations
imprécatoires et anathématiques, d'attitudes,de
gesticulations, de manifestations menaçantes,
d'un paroxysme sans détente dans la fureur et
l'exécration. Appréciant leur utilité suivant l'in-
tensité de leur tapage, ils pensent mener le
monde par la puissance de leur génie. Mouches
du coche hyperboliques,nulle réforme, nul pro-
grès ne s'accomplit, mûri par l'évolution, qu'ils
n'en attribuent tout le mérite à leur assourdis-
sant bacchanal. A l'instar des Botocudos, qui,
pour terroriser l'ennemi, se tatouent d'emblèmes
effrayants, ils hérissent leurs écrits et leurs dis-
cours de formules comminatoires, foudroyant à
tonnerre que veux-tu l'hydre de la Réaction ou
le léviathan du Modérrantisme. Matamores infa-
tigables, Tartarins superlatifs, leur prétention
à l'infaillibilité s'accroît avec le nombre des ba-
dauds que leur charlatanisme ébaubit. Les sor-
ciers Papous, à l'aspect d'une éclipse, tambou-
rinent sur des calebasses et brandissent des
lances en arête de requin pour intimider le
monstre qui mange la lune. L'éclipsé passée, ils
se félicitent de leur courage et les naturels édi-
fiés s'émerveillent du savoir et de la puissance
de leurs sorciers.

La Révolution a ses sorciers; les sorciers ré-
volutionnaires ont leurs ouailles, qu'ils captent
parleurs vertigineuses jongleries.

Jaloux à l'excès de leur prestige, qu'ils sen-
tent fragile, ils deviennent féroces envers qui-
conque peut l'amoindrir. Gardez-vous, moins

crédule, de hasarder un doute sur l'efficacité
du tintamarre des calebasses ou des gesticula-
tions menaçantes. Malheur à vous si vous ris-
quez, même timidement, quelque explicàtion
naturelle du phénomène.

Vous prenantaussitôt à partie,ils vous dénon-
cent effrontément comme un imposteur, un en-
nemi, un traître qu'il importe au plus tôt d'exé-
cuter. Il n'est pas d'ordure dont ils ne vous
salissent, pas de crime qu'ils ne vous imputent
pour ameuter contre vous la foule et étouffer
du coup l'étincelle de vérité, qu'imprudent vous
alliez faire jaillir. Tout, dans votre passé, dans
votre vie privée ou publique, tout, votre bonne
foi, votre labeur patient, votre recherche cons-
ciencieuse du vrai, tout, jusqu'à ceux de vos
actes les plus méritoires, est dénaturé, avili,
calomnié, impudemment interprété à votre
déshonneur.

Cette intolérance est celle du prêtre de toute
religion.

C'est l'intolérance de l'ignorant, ou celle, ab-
jecte et lâche, du menteur redoutant par-dessus
tout la critique et la discussion qui ne peuvent
que tourner à sa confusion.

Et le tohu-bohu va son train. La foule, tou-
jours au plus braillard, se presse autour du
charlatan et s'abreuve, avide, aux flots de son
éloquence épileptique, s'exalte à ses outrances
d'énergumène, se pâme à ses pirouettes de
clown abracadabrant. Prestidigitateurs se fai-
sant fort d'escamoter une société et mille siècles
d'évolution en un tour de gobelet, chambar-
deurs d'univers àla minute, marchands de pa-
nacées infaillibles, instantanément réparatrices
et reconstituantes, voilà ceux qu'elle écoute et
qu'elle croit. Elle a confiance en la vertu magi-
que de leurs incantations furibondes, pensant
voir surgir tout d'une pièce cet Eldorado mer-
veilleux, qu'ils doivent évoquer, l'heure venue,
par des « mots » qu'ils disent connaître.

Au diable le malencontreux qui, s'efTorçant
de prémunir la foule contre les cuisantes décep-
tions que lui vaudra sa confiance, vient affirmer
la supériorité de l'étude sur le bruit, du déve-
loppement individuel sur l'agitation tumul-
tueuse et vide, de la culture de la raison sur
celle des biceps, de la recherche patiente et
opiniâtre de la vérité sur le fracas inconsidéré,
en un mot, de la révolteconsciente sur la révolte
aveugle et inefficace. Il ne sera pas écouté. Il
est plus aiséde s'en remettreà autrui dela fatigue
de penser, il est plus commode de suivre, en
moutons dociles, les mauvais bergers qui fina-
lement, la tonte faite, mènent à l'abattoir.

Rechercherlebutavec persévéranceet, quand
il estdécouvert,ytendre inflexiblement,en dépit
de l'attrait de telles ou telles réalisations par-
tielles immédiates préconisées par les bénéfi-
ciaires de la crédulité, en dépit des incitations
aux agitations factices et stériles, fécondes seu-
lement en représailles cruelles, semeuses d'inu-

tiles souffrances et d'amères désillusions, voilà
l'action. La colère ignorante ne laisse après elle
que ruine et deuil. Seule la colère que le savoir
guide peut édifier un avenir durable.

Que les pêcheurs en eau trouble préfèrent à
l'eau limpide de la vérité les margouillis pro-
pices aux fructueuses opérations, c'est leur jeu.
Mais c'est à nous qu'il incombe de démasquer
leurs manœuvres, de dévoiler leurs mensonges,
de désabuser la foule en stimulant sa réflexion,
son esprit critique, sa confiance en ses propres
forces, en incitant chacun au développement
de sa conscience et de sa volonté personnelles,
à l'affermissement de son énergie morale, de
manière àse rendre digne de se libérer de toute
direction extérieure.

Parvenu à ce degré d'indépendance morale,
il ne s'attardera plus aux leurres dont l'allèchent
les charlatans. Loin de passer son temps à la
recherche du meilleur des gouvernements, des
meilleurs accommodements entre capital et sa-
lariat, de la plus idéale démocratisation de l'ar-
mée, il supprimera gouvernement, salariat, ar-
mée, parce qu'il aura reconnu l'inanité de pa-
reils rapetassages.

Incrédule et indifférent au tohu-bohu provo-
cateur, il laissera là les sorciers tambouriner
leurs calebasses et brandir leurs lances en arête
de requin, et, dans le calme que donne la con-
science de sa force, il s'occupera d'organiser sa
vie conformément à son bonheur.

ANDRÉ GIRARD.

COOPÉRATISME ET ANARCHIE

A la suite des deux articles que j'ai publiés
sous ce titre, j'ai reçu diverses lettres en ré-
ponse. Je publie aujourd'hui les deux ci-des-
sous qui résument les objections qui me sont
faites. J'y répondrai la semaine prochaine.

J. GRAVE.

Permettez que je vienne appuyer les dires du ca-
marade d'Italie concernant le bien fondé de l'entrée
des anarchistes dans les sociétés coopératives de
consommation (surtout). A mon sens, il y a de la
bonne besogne à y faire.

La preuve en est palpable chez nous où une poi-
gnée de camarades n'hésitèrent pas à entrer dans
l'arène, engageant une lutte sans merci avec les
politiciens de l'endroit, qui, s'en étant emparéspour
y établir leur tremplin électoral, y vivaient grasse-
mènt comme une légion de vers au beau milieu
d'un succulent fromage.

Notre rôle était beau: nous voulions faire de
l'éducation, tout s'offrait à point pour démontrer
aussi adroitementque possible àcette masse incons-
ciente et aveugle les sales agissements des hommes,
leur démontrant, sans haine ni acrimonie, combien
il était néfaste d'abandonner toute confiance à des
hommes, leur donnant plein pouvoir de tailler, ro-
gner à leur aise, parce qu'ils avaientde belles paro-



es et promettaient toujours plus de beurre que de
pain. Dans cette lutte, notre rôle était tout d'abné-
gation et d'un pur désintéressement aux yeux de
cette masse aveugle à laquelle nous servions à
chaque occasion d'excellents plats « de leçons de
choses ». Petit à petit, les yeux se dessillèrent, une
lueur de vérité frappa les cerveaux, ils -comprirent
que ces gens-là cherchaient à les tenir aussi
longtemps que possible dans l'ignorance crasse où
nous croupissons depuis de nombreux siècles.
Croyez-vous, camarade Grave, que ce fut besogne
inutile ?.

A force de volonté, de ténacité, malgré tous les
sarcasmes, les insultes qui pleuvaient à notre
adresse, nous sotnmes arrivés à créer, dans ce
milieu rebelle-à toutes idées larges et généreuses,
une bibliothèque d'études ;- par cette autorité mo-
rale acquise, les fonds nécessaires nous ont été
votés, pour faire les achats des meilleurs auteurs,
des grands penseurs nos précurseurs; aujourd'hui
notre œuvre possède déjà 600 volumes des meil-
leurs sociologues du monde entier, scientifiques,
littérateurs, poètes, etc., etc. Et, chose plus agréa-
ble à constater, c'est que ce ne sont pas de pauvres
diables, rompus, fatigués par un dur labeur de
douze à quinze heures qui viennent prendre la
nourriture du cerveau, ce sont leurs filles,leurs fils
de dix ans à vingt-cinq et trente, puis enfin tous
les camarades qui en font partie qui trouvent ici les
ouvrages qu'ils n'avaient jamais espéré pouvoir dé-
guster : telles les œuvres d'Ernest Haeckel, Spen-
cer, Louis Buchner, Ch. Letourneau et tant d'au-
tres, qui ne sont pas à la portée des malheureux
diables de compagnonsplus souvent mistouflés que
roulant sur l'or; je crois ne rien vous apprendre
sur ce chapitre. Environ 500 à 600 jeunes gens,
filles et garçons, viennent très sérieusement pren-
dre la pâture qui doit faire d'eux des êtres cons-
cients. Dire que tout y soit bien compris? que
tout ce petit monde assimile et digère ce qu'il lit ?

Non, certes. Mais tout doucettement quelques grai-
nes semées au hasard germeront fatalement un
jour dans ces jeunes cerveaux, et ce jour-là ils se-
ront des nôtres. Qu'en pensez-vous, camarade
Grave? Encore un peu de patience, tout vient à
point à qui sait attendre. Nous aurons notre salle
de conférences où nous vous convierons, vous et
d'autres camarades, pour nous faire de petites cau-
series; là nous serons chez nous, tranquilles.

Voilà, camarade Grave, comment je vois les
compagnons entrer se dépenser dans les coopéra-
tives, parce que, là au moins, si vous avez des gens
à instruire, vous y trouvez le nerf de la guerre,
l'argent, longtemps encore nécessaire pour faire
avancer les choses. Secondement, nous devons voir
dans la coopérativede consommation un achemine-
ment vers la société communiste passant par la sup-
pression du patronat d'abord et du salariat ensuite.
Au sein des dits groupements, par des conférences
savamment développées et très souvent répétées,
les jeunes cerveaux s'assimileront inévitablement
ces idées nouvelles, et les transmettrontaux masses
appelées à nous survivre à travers l'évolution, leur
permettant d'accepter le plus naturellement ce que
nos frères de misère appellent aujourd'hui des
utopies. Je crois, à mon sens, camarade Grave,
qu'il suffit de vouloir mener de front la lutte or-
ganique et celle de la pensée, pour arriver à un
résultat appréciable. Ce qu'il ne faut pas pour
nous, c'est nous tenir aux bonnes denrées et au
bon marché; nous devons viser plus loin.

Voici un fait que je vous signale et qui tend à se
généraliser, dès que les compagnons conscients
entreront dans ces organisations. Il existe, dans un
départementpas très éloigné du nôtre, une société
coopérative (fabrique de chaussures) où ouvriers et
ouvrières gagnent gentiment leur vie; toute la
production de ces travailleurs est absorbée par les
sociétés de consommation parisiennes qui répartis-
sent ces produits à 150/0 meilleur marché, et à
qualité égale, que les premières maisons pari-
siennes. Que voyons-nous ici?..1° que des travail-
leurs se sont libérés de leur exploiteur chez qui ils
travaillaient comme des esclaves pour un salaire
dérisoire; 2° nous constatoas que d'autres ouvriers
bénéficient d'une diminution de 15 0/0 sur le
commerce, d'une fabrication plus soignée. Conclu-
sion: des travailleurs gagnant plus, et d'autres
payant moins cher.

Le problème est enfantin. Le jour où toutes les
coopératives de consommation,bien éduquées, bien
entraînées dans cet ordre d'idées, se décideront à
consacrer5 0/0 de leur trop perçu, elles seront à
même de fonder chaque année une usine des pro-
duiLs nécessaires à leur consommation; puis d'im-
menses terrains acquis serviront, comme l'explique

Kropotkine, à faire de laculture intensive et maraî-
chère; puis des moulins, des boulangeries; tout
cela prendra la vraie forme d'exploitation commu-
niste. Tout ceci n'est pas plus utopiste que les
belles idées que vous préconisez dans vos ouvrages,
et pour répéter ce que Kropotkine dit dans sa
Conquête du pain, tant que l'homme devra payer
un tribut au détenteur pour cultiver le sol, ou
mettre en mouvement la machine, les bénéfices,
s'il y en a, iront au capitaliste. Nous devons évoluer
non seulement par la pensée, mais en action: em-
parons-nous du sol, montons des usines, exploitons
des mines et-ainsi de suite,-mais vite à l'œuvre, les
hommes conscients; ne perdons pas une minute
de ce temps si précieux. Que les camarades que ce
labeur n'intéresse pas, développent leurs théories
aux masses, qu'ils fassent des adhérents à l'idée.
Nous, nous devons produire, avec la moindre perte
possible de force humaine, la plus grande somme
possible des produits lesplus nécessaires au bien-
être de tous. Voilà, camarade Grave, comment je
comprends les compagnons travaillant dans les
coopératives.

E. PONSOT, bibliothécaire (Avenir de Plaisancej.

*#
POITIERS. Cher compagnon, vous venez de pu-

blier deux articles sur ou plutôt contre la
coopération. Permettez-moi d'y répondre. Tout
d'abord laissez-moi vous dire ceci: je suis anar-
chiste; j'ai aidé à fonder et suis administrateur
d'une coopérative de consommation; je n'ai jamais
eu l'idée de « lâcher l'anarchie» et prétends au
contraire répandre nos doctrines plus sérieusement
et plus efficacement que jamais grâce et au sein de
la coopérative.

Vous dites que « lorsque les partisans de la
coopération viennent nous dire que si tous les
ouvriers pouvaient s'unir en sociétés coopératives
de production et consommation, l'état social en
serait changé, que c'est un moyen d'affranchisse-
ment, évidemment si ce n'est un mensonge, c'est
tout au moins une erreur, et nous avons raison de
les combattre ». Etes-vous bien sûr que ce soient
eux qui sont dans l'erreur? êtes-vous bien certain
d'avoir raison de les combattre?

Lorsqu'un adversaire de l'anarchie nous dit:
« Même lorsque la société, ou plutôt les individus
qui la composentauront instauré un état social liber-
taire, cela n'implique pas que cet état social sera
meilleur, étant donné que les maux, les vices qui
affligent celle que nous subissons s'y retrouveront
par le fait même de l'existence en société. » Lors-
qu'un adversaire nous dit cela, nous lui répondons
qu'il oublie que les individus auront évolué vers un
type d'humanité supérieur au « philistin» mo-
derne et que par conséquent l'individu, l'unité
étant meilleure, la société, le nombre, le sera éga-
lement; personne ne niera l'excellence de notre
argument. Eh bien! à propos de la coopération, je
puis vous présenter le.même et vous dire que vous
commettez le même oubli; car le fait même de
chercher une amélioration à leur état implique que
les coopérateurs ont compris l'abjection de celui-
ci, et croyez bien que si cette compréhension se
généralisait, ce serait en « action» le commence-
ment de la révolution sociale.

Il est un autre point de vue qui doit nous rendre
sympathiques au mouvement coopératif,c'est que la
coopération est d'essence même antipoliticienne, la
politique ayant pour objet de confier à autrui le
soin de faire nos affaires. Alors que la coopération
enseigne à ceux qui y participent qu'il leur faut
contribuer personnellement à l'œuvre s'ils veulent
en obtenir un résultat. C'est lamise en pratique de
ce principe: « Peuple, fais tes affaires toi-même,
méfie-toi des individus. »

Nous navons envisage jusquici que les coopéra-
tivesde consommation pour lesquelles vous con-
servez encore une nuance de sympathie; pour celles
de production, votre hostilité est plus marquée.
Voyons vos raisons. Vous dites que les

coopératives

de production sont obligées de se tenir sur le ter-
rain capitaliste d'exploitation, qu'il leur est interdit
de faire de la propagande d'idées, et que ne peu-
vent réussir que celles qui se mettront à exploiter
les non-associés.

Si vous aviez la conception bien nette de ce que
peut être l'ensemble du mouvement coopératif,vous
n'auriez pas risqué ces critiques. Pour moi, la
coopérative de production doit être le succédané
naturel de la coopérative de consommation. Ceci
engendrera cela. C'est cette pensée qui m'a guidé
pour collaborer au mouvement coopératif. Ce qui
arrête le plus souvent les travailleurs de s'associer

«

pour produire, c'est qu'en dehors de la difficulté de
réunir la mise de fonds nécessaire, ils sont, et à
juste titre, très peu sûrs de trouver des débouchés
pour leurs produits; mais si les coopératives de
consommation devenaient suffisamment nombreu-
ses, ces difficultés n'existeraient plus;elles-mêmes-
fourniraientà leurs membres désireux de s'associer
pour produire la mise de fonds nécessaire, elles-
mêmes seraient le débouché naturel pour les pro-
duits fabriqués par leurs membres; en un mot, la
coopérative fournirait à ses membres les produits à
consommer et consommerait les produits fabriqués
par eux. L'exploitation capitaliste procède, de deux
modes d'action intimement liés: la consommation,
la production; que la coopération lie également ses
deux modes d'actions et vous verrez les résultats.

Que deviennent dans tout ceci vos arguments sur
la terrible organisation capitaliste, sur la formidable
puissance du capital? Si nos coopératives de con-
sommation se fournissent aux coopératives de
production, que feront de leurs produits les déten- -

teurs du capital? D'autre part, si les travailleurs
d'associent pour produire, qui produira pour les ca-
pitalistes?Ne concevez-vouspas que la terrible or-
ganisation capitaliste tombera d'elle-même, et que
la formidable puissance du capital sera réduite à
l'état depoids mort?

Ce qui précède démontrera aux camarades tout
l'intérêt qu'il ya à nous mêler au mouvement coo-
pératif, à le vivifier de notre énergie et de nos sen-
timents de solidarité humaine.

MEYER.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. La discussion de la loi sur les as-
sociations continue à « passionner» l'opinion. Les
socialistes parlementaires s'efforcent d'introduire
dans la loi des paragraphes précisant bien qu'elle
ne pourra leur être applicable. Ceux d'entre eux,
même les plus internationalistes, y vont de leur
petite concession patriotique. C'est ainsi que Four-
nière a réussi à faire accepter un amendement re-
latif aux associations ayant leur siège à l'étranger
et dont les « agissements seraient de nature à me-
nacer l'intégrité du territoire national». Pour quel-
qu'un qui se dit internationaliste et qui a la pré-
tention de comprendre combien importe peu dans
les relations économiques l'étiquette sous laquelle
se trouve inscrite telle ou telle portion de terri-
toire, ce n'est pas mal. Après tout, peut-être a-til
voté contre?.

Le même amendement se termine par ces mots:
« ou la forme républicaine du gouvernement ».
Si M. Fournière apensé ainsi préserverlessocialistes,
il s'est, je le crains, fortementillusionné. On pourra
toujours dire qu'un parti quelconque qui veut
changer quoi que ce soit dans l'organisation poli-
tique du pays, menace la forme républicaine du
gouvernement, parce que, même de bonne foi, en
cas de danger, tout gouvernement interprétera ces
mots: « forme républicaine» non pas dans le sens-
général que lui attribue l'amendement Fournière,
mais dans le sens étroit de « forme établie actuelle-
ment j', à l'exclusion de toute modification même
secondaire.

D'autres sont venus ajouter à ces derniers mots
ceux-ci: « et à provoquer à la guerre civile». La
guerre civile abeau être la seule légitime, c'est
à elle qu'on en veut parce que c'est elle qui menace
les intérêts capitalistes, tandis que la guerre « mi-
litaire » les favorise.

De plus, voilà du coup les révolutionnaires con-
damnés. On démontrera toujours que la propagande
révolutionnaire mène à la guerre civile.

Socialistes, mes amis, vous n'en sortirez pas.
Faites des lois, elles vous retomberont toujours sur
le nez.

LE RECENSEMENT. Le 24mars, on procédera au
recensement. Si cette mesure avait simplement
pour but de recueillir des renseignements statis-
tiques pouvant servir à éclaircir certains points de
la question sociale, ce serait parfait. Mais le recen- -

sement sert également à des mesures de police.
Jésuitiquement,le gouvernement profite des rensei-
gnements ainsi recueillis pour moucharder la popu-
lation. On l'a vu en 4891 et en 1896. Des étrangers
qui n'avaient pas fait leur déclaration de résidence



ont été ainsi découverts et poursuivis. Dans ces
conditions, tout individu conscient de sa dignité
ne saurait participer à cette œuvre de police.

*
* *

LES ENFANTS. Un élève d'un pensionnat de
Choisy-le-Roi, âgé de quinze ans, s'est suicidé enpleine classe en se tirant un coup de revolver dans
la tête. On dit ignorer les causes de ce suicide. Par-
bleu! Cet enfant était certainement trop heureux,
soit chez lui, soit à l'école.

L'enfant est la première victime de toutes les
calamités sociales.

*
* * *

LA MISÈRE. Une marchande ambulante,
Mme Marie Cassiou, tombée danslaplusatroce
misère, s'est jetée dans la Seine. Mais des mariniers
l'ont repêchée; c'est à recommencer.

M. Millerand, dit-on, ému d'une pareille détresse,
a fait parvenir à Mme Cassiou, pour la tirer du
besoin, une patte de homard-Lucullus.

ANDRÉ GIRARD.
*

* »

MILITARISME. Le 20e chasseurs à cheval (Ven-
dôme) est un de nos régiments les plus pieux. Aussi
les mœurs y sont-elles fort douces. Le capitaine L.
engageait ses subordonnés à cogner sur les bleus,
afin de les dresser; vous pensez s'ils s'en privaient.
Un maréchal des logis surtout avait pris en grippeS., un Parisien, cavalier au1er escadron, qu'il
faisait marcher à coups de cavache, pendant la
manœuvre. Sur son ordre, et pour l'amuser, on
infligeait à S. des brimades qui se prolongeaient
en supplices; c'est ainsi qu'entre autres choses, on
passait celui-ci à la patience, jusqu'au sang. A
maintes reprises, S. se plaignit à son capitaine,
qui refusa de s'interposer. Mais S. finit par tom-
ber malade, et dut entrer à l'infirmerie. La famille,
mise au courant des faits, porta plainte; le père vint
trouver le colonel, qui fut obligé de reconnaître la
vérité. L'escadron fut consigné, le capitaine et le
lieutenant eurent trente jours d'arrêts forcés, le
maréchal des logis fut conduit en prison, en pré-
vention de conseil de guerre. Une enquête est ou-
verte, mais on sait que la mission des enquêtes est
toujours d'étouffer le scandale.

R.CH.

*

Mouvement ouvrier. JOURNÉE DE HUIT HEURES.
Pendant que nos ministres socialistes trouvent

moyen d'augmenter la durée de la journée de tra-
vail pour les femmes et les enfants, le Parlement
de la monarchique Angleterre vient de voter lajour-
née de huit heures pourles ouvriers mineurs. En
voici le texte: « Aucune personne, dans un inter-
valle de vingt-quatre heures, ne pourra être em-
ployée dans une mine plus de huit heures. Les huit
heures seront comptées du moment où la personne
quittera la surface du sol pour entrer dans la mine
jusqu'au moment où elle y remontera. »

Il est bon de dire cependant que le Parlement
anglais n'a pris cette importante décision, qui fera
date dans l'histoire du mouvement ouvrier en
Grande-Bretagne, que la main forcée par l'impor-
tante fédération des mineurs anglais, qui compte
près de 400.000 mineurs.

Et ceci/Vient encore, si possible, renforcer notre
théorie, à savoir que les parlements etles pouvoirs
publics, quels qu'ils soient, ne concèdent des droits
à la classe ouvrière que lorsqu'elle est en mesure
de les imposer, comme c'est le cas pour les ouvriers
mineurs d'Angleterre. L'on voit aussi par là ce quela forme du gouvernement importe peu, puisque
l'Angleterre monarchique une fois de plus a pris
l'avance, sans qu'il fûtbesoin d'un gouvernement de
« Défense républicaine » ni de ministres socialistes.

Pendant qu'en Angleterre les mineurs obtiennent
de ne plus travailler que huit heures, les patrons
français, qui se moquent des lois avec une désin-
volture que nous préférerions voir chez les travail-
leurs, exploitent leurs esclaves jusqu'à épuisement
complet. Témoin cet extrait d'une lettre d'un ca-
marade de Roubaix: « Ici, à la minoterie C., le
travail n'arrête pas; jour et nuit, l'usine marche, et
comme il n'y a que deux équipes, les ouvriers font
douze heures consécutives de travail. Il n'y a pas
d'arrêt, même pour aller manger, car les femmes
apportent le repas de leurs maris à l'atelier. De
plus, lorsque l'équipe de jour permute avec celle
de nuit, c'est pendant vingt-quatre heures consé-

cutives que nos-malheureux camarades travaillent.
Plusieurs fois même l'un d'eux étant venu à man-
quer, des ouvriers sont restés à l'atelier pendant
trente-six heures. »

Et mon correspondant ajoute: « Voilà,'cama-
rade, comme les exploiteurs de Roubaix se moquent
des lois. Que les travailleurs n'en font-ils autant! »

*
* *

SOCIALO-POLITICAILLERIE. - M. Zévaès, député so-
cialiste de Grenoble, se plaignait l'autre jour, sousla
forme d'une interpellation, « de l'ingérence du
clergé dans les luttes électorales. Un M. Fava,
évêque de son métier, aurait, paraît-il, pris parti et
combattu vivement le député socialiste, qui pro-
teste, car il n'admet pas la concurrence. A cela
rien de bien étonnant, mais ce qui est intéressant,
c'est la réponse du grand manitou de la « Défense
républicaine ».

Waldeck-Rousseau reconnaît que l'évêque Fava
a combattu M. Zévaès: il a-été blâmé, puis renvoyé.
Il n'en est pas de même de son successeur M. Henry,
qui carrément fait campagne pour la liste patron-
née par le socialiste Zévaès.

« Au mois de mai, répond Waldeck, ont eu
lieu des élections municipales. A ce moment, le
Clairon des Alpes (1) a pris parti entre les deux
listes pour la liste socialiste. » Et, illustrant sa ré-
plique par des faits, Waldeck cite l'ordre dujour
suivant : « Cent cinquante nationalistes et plébisci-
taires réunis, le 29 avril, dans la salle de la place de
Lavalette, ont émis l'avis que les patriotes de Gre-
noble devaient, le 6 mai prochain, voter pour les
candidats socialistes. »

N'empêche que M. Zévaès et son chef de file, M.
Guesde, iront dire partout que ce sont les anar-
chistes qui, en se refusant à la comédie électorale,
font le jeu des réactionnaires, lorsque c'est euxqui en vivent. La bonne foi, il est vrai, n'est pas le
propre de la gent socialiste.

* *
LES GRÈVES. A Montceau-les-Mines, grâce auxpoliticiens qui se succèdent et à ceux qui y sont à

demeure, tout est rentré dans l'ordre. C'est le
calme plat, le plus sûr moyen d'abattre les éner-
gies.

Pendant que les socialistes, tous plus ou moins
révolutionnaires de programme, mais de cela seu-lement, prêchent la résignation, les capitalistes,
eux.tentent d'armer les travailleurs les uns contre
les autres. Au syndicat politico-socialiste, ils oppo-
sent un syndicat de jaunes, qu'ils subventionnent
largementetauquel quelques malheureuxetpas mal
d'imbéciles se sont fait inscrire.

Dans l'espérance de résister plus longtemps, des
cantines populaires ont été établies, où les grévis-
tes viennent nombreux. Agrémenté de discours,
cela parvient, paraît-il, à tromperla faim. Pendant
ce temps, actionnaires et gros bonnets de la Com-
pagnie n'ont pas eu à réduire, eux, leur ration. Sur
ce terrain,l'issue de la lutte n'est pas douteuse et il
est probable que, grâce aux « mauvais bergers»
qui se sont emparés de ce mouvement si bien com-
mencé, nous verrons une fois de plus les mil-
lions de la Compagnie avoir raison des gros sous
des travailleurs.

*
* *

A MARSEILLE. A nouveau, les travailleurs des
docks et les déchargeurs de navires se sont mis en
grève. En août dernier, ces travailleurs avaient ob-
tenu grâce aux promesses faites par le gouver-
nement de renouveler les traités aux compagnies
de transports d'importantes concessions. La
journée avait été portée à 6 francs pour dix heures
de travail. Cette fois, la principale réclamation
porte sur la durée du travail, que les ouvriers du
port voudraient voir fixer à huit heures, les heu-
res supplémentaires payées en sus.

L'on sait que le métier de déchargeur de navires
est un véritable métier de bête de somme; si l'on
songe aux charges et aux durs travaux qui sont
imposés à ces travailleurs, on conviendra que huit
heures d'un pareil travail ne sont déjà pas mal.

Le maire socialiste (!Jprofitedu conflit pour soigner
sa réélection. Dans un discours fortement ampoulé,
il a promis aux grévistes son aide et son appui!.!!
mais à une condition qui est celle de tous les bat-
teurs de son espèce, de « rester calmes et pacifiques»,
ce qui permettrait de les vaincre facilement.

Les gars de Marseille ne semblent pas l'entendre
de cette oreille-là. Déjà des paquebots n'ont pas pu

(1) Le Clairon des Alpes est le journal clérical del'endroit.

partir, d'autres attendent pour être déchargés et
sur plusieurs les marchandises se perdent.

La gendarmerie et l'armée ont été mis comme de
juste au service des armateurs,des camions circulent
en ville sous bonne escorte, ce qui n'a pas empêché
les grévistesd'en culbuter quelques-uns à plusieurs
reprises. Les arrestations ont commencé, et il faut
s'attendre à une lutte énergique. Le gouvernement
socialiste de « Défense capitaliste» veille: travail-
leurs, prenez garde!

*»
A Chalon-sur-Saône, tout, ou à peu près, est fini.

Les patrons ont fait un tri sérieux et seuls ont été
réembauchés les ouvriers que l'on soupçonne d'être
de bons moutons à l'avenir.

Toute la clique socialiste a donné et la fameuse
« union socialiste» s'est faite pour déverser l'injure
sur nos vaillants camarades qui avaient eu la naï-
veté de croire que la Révolution n'est pas dans l'es
mots, mais dans les faits. Les deux grands pontifes
de l'antiministérialisme, Guesde et Lafargue, n'ont
pas été les moins dégoûtants.

En attendant,les plus braves sont en prison, et un
Comité de secours pour les familles des prisonniers
vient de se former: les camarades de là-bas m'ont
envoyé une liste de souscription, je leur ferai par-
venir ce que les camarades voudront bien m'en-
voyer pour eux.

P. DELESALLE.

Chine.

Prise de Kaopan. « Nous montàmes à
l'assaut; les murs étaient vides.Nous arrivâ-
mes au pied d'une énorme porte en bois, que
nous tentâmes d'abattre avec un pic à main.

Après une demi-heure d'efforts, nous montâmes
gravement par-dessus.

« Alors le massacre commenca. C'était terrible. J'ai
vu une femme accoucher, mourant de peur, avec
son enfant suspendu vivant au ventre ; un Chinois,
de peur du coup de baïonnette, se jeter dans un
puits: ce quine nous empêcha pas d'y boire de l'eau
quelques instants après.

« Un enfant, mourant de peur, se roulait sur le
corps de ses parents tués. Un enfant assistait en
pleurs triste spectacle! à la vue de sa mère
se livrant à un zouave, tandis que d'autres fouillaient
les coffres. Partout des cadavres; l'air sentait le
sang.

« J'ai monté la garde à côté d'un client qui râlait
encare. Tu entendais à chaque instant des coups de
feu. Les Chinois fuyaient éperdus, tombant
bientôt soit sur le ventre ou sur le dos, comme des
hommes ivres. L'aumônier assistait impassible à ces
scènes. Les femmesfurent conduites le lendemain à
la porte de la ville avec les enfants.

« Je vis, dans une cour, un enfant qui, blessé par
un éclat d'obus à l'épaule, pleurait devant sa mère
impuissante à sa douleur, et cela depuis la veille.

« Nous y passâmes la nuit; et le lendemain nous
évacuâmes les lieux après y avoir mis le feu. C'est
ce qa'on appelle civiliser un peuple. »

(Lettre d'un zouave,citée par YAurore du28 février.
Gohier va encore nous accuser de nous faire des
rentes avec ses documents; si nous n'en parlions
pas, il dirait que nous sommes payés pour nous
taire. R. CH.)

Transvaal.

PACIFICATION. Un médecin écossais, parti
comme volontaire écrit:« Notre but était une grande
belle ferme, où nous fûmes bien reçus par les ha-
bitants féminins, qui n'avaient pas le plus léger
soupçon de nos intentions. On nous servit à boire
et à manger sans que nous dussions le demander.
Pendant que nous expliquions au grand-père,' seui
homme sur le domaine, que nous avions l'ordre de
brûler la ferme, nous entendîmes ,une jeune fille
jouer du piano sur un bel instrument; personne
ne s'était douté de ce que nous venions faire. Nous
avons dû amener le vieillard devant le général, qui
l'a envoyé à Ceylan. et quand le soir fut venu,
toute la ferme avec dépendances était en cendres.

Un sergent de layeomanry écritàson père,en Sus-
sex : « Nous faisons deux ou trois fois pir semaine
des incursions dans la contrée environnante, nous
brûlons quelques fermes et nous prenons tout ce
quenous pouvons trouverenfait de bétail, volailles,
blé,etc.Lasemaine passée,nous avons été enchemin
trois jours; le temps était splendide nuit et jour.
Pendant ces trois jours, nous avons brûlé vingt fer-
mes, dont quelques-unes fort bien meublées et



pourvues de pianos etd'ofgues harmoniums magni-
fiques; si bien que souvent nous avions le cœur
ulcéré de devoir faire les incendiaires. Souvent c'é-
tait plus que nous ne pouvions supporter de voir
les pauvres mères vis-à-vis de leur foyer détruit, la
figure ravagée par les larmes, et pourtant essayant
de calmer par quelques mots leurs jeunes fils (au-
dessous de 14 ans), qui, quoique braves etcourageux
dans leur désespoir, étaient hors d'eux. Nous avons
emporté de la ferme de Botha pour 100.000 schel-
lings de fourrage, bétail, blé, chariots, etc.

«Vers la fin delamêmejournée, je commandaisun
petit détachement qui devait visiter. et détruire
une terme des environs. Nous y trouvâmes une
vieille dame aux cheveux blancs, trois charmantes
jeunes filles, et un petit blondin qui nous mena-
çait de ses petits poings, lorsque les pauvres fem-
mes nous demandaient à genoux de renoncer à no-
tre cruel dessein. Mais qu'y faire? J'avouerai que
de grosses larmes roulaient sur mes joues quandje
vis mes gaillards mettre en pièces (quoique à contre-
cœur) tout le superbe mobilier,y compris un piano
à queue splendide, et incendier la maison ensuite.
Je n'oublierai de ma vie les sanglots des pauvres
femmes. »

Portugal.
Dans votre lettre dont je suis en possession, vous

désirez savoir « ce que sont devenus les anarchistes
déportés pour délit d'opinion ilya cinq ou six ans».

Ce qu'ils sont devenus, personne, sinon la police,
ne peut le savoir.

Ce que nous savons, nous les libertaires, est que
tous les jours sont arrêtés quelques-uns de nos ca-
marades, et que tous les mois part, du port de Lis-
bonne, un bateau chargé de malheureux,dont nous
ignorons les noms, destinés aux colonies pénitentiai-
res de l'Afrique, ceci sous le mystère le plus ab-
solu, la presse n'en disant pas un seul mot.

X.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Devant le développement que prend len ombre
des communications qui nous parviennent, prière
à nos correspondants de les faire aussisuccinctes
que possible, notre petit formai nous forçant
àménager laplace.

Bibliothèque d'Education libertaire du faubourg
Antoine, 20, rue Titon. -Dimanche 17 mars, à
2 heures de l'après-midi, matinée familiale. Cause-
rie par un camarade: Anniversaire du 18 mars.
Chants, poésies. Georges Bernard dans ses œuvres.

Vestiaire: 0 fr.30. Chaque entrée sera remboursée
par un lot de la tombola qui sera tirée à l'issue de
la réunion.

Mercredi 13. Lecture surplace.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Réunion du samedi 9 mars. Gaston Moch, 'ancien
capitaine d'artillerie: L'Armée suisse (l'armée
d'une démocratie), avec projections.

Lundi 11 mars. E. Tarbouriech, professeur au
Collège libre des Sciences sociales: Introduction
aux constitutions de la France: III. Ancien régime:
La souveraineté.

Mercredi 13 mars.-Soirée littéraire :LeLéga-
taire universel, comédie en cinq actes de Regnard.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).- Réunion publique samedi 9 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary, 3.

Causerie parun camarade du groupe des E. S. R. I.
Chants, poésies.

Prêt de livres.

Les Egaux duXVIIe, 85, rue de Courcelles.
Samedi 9 mars, à 8 h. 1/2: La théorie cellulaire et
la Sociologie moderne, par le camarade E. Girault.

VEducation Sociale de Montmartre (Université
populaire), 3 et 5, rueJules-Jouy,à8h. 1/2:

Samedi 9. M. Rouanet, député: Du rôle poli-
tique de l'argent (4e causerie) : Le gouvernement de
l'Eglise dans la république chrétienne.

Mardi 12. M. Emile Kahn, licencié ès lettres:
La démocratie à travers les âges: IX. Les démo-
crates et les bourgeois républicains de Hollande
(projections).

Samedi 16. - Soirée musicale et littéraire.

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS. Biblio-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunion sa-
medi soir, à 8 heures. Causerie, chants révolution-
naires.

Dimanche, réunion à 2 heures. Conférence
par Rodriguez sur l'Anatomie descriptive.

Prêt de livres.

SALEUX. Pour tout ce qui concerne le groupe
de Solidarité internationale, écrire au camarade
Edmond Cordier,rue du Thil, Saleux (Somme).

NIMES. Des camarades, ayant créé un groupe
de propagande et d'éducation sous le titre de Biblio-
thèque des Etudes économiques, font appel au con-
cours de tous pour des causeries ou des lectures
devant avoir lieu hebdomadairement.

La Bibliothèque sera ouverte tous les soirs à
partir de 8 h. 1/2.

Le groupe prie les personnes qui pourraient lui
faire don de livres, de vouloir bien les adresser,
ainsi que toutes communications, à l'adresse
suivante: Bibliothèque des Etudes économiques, 7,
rue Nerva, Nîmes (Gard).

On nous demande l'insertion suivante:
NÎMES. Marie Murjas, ex-religieuse, faisant une

tournée de conférences dans les départements du
Midi, du Centre et de l'Ouest, les personnes de ces
différentes régions qui voudraient des conférences
sont priées d'entrer le plus tôt possible en commu-
nication à l'adresse suivante:

M. Murjas, 10, rue de la Madeleine, à Nîmes
(Gard), jusqu'au 14 mars.

MARSEILLE. Les camarades sont priés d'assister
à la réunion préparatoire du groupe « La Liberté
d'opinion» qui aura lieu prochainement. Le jour
et la salle seront indiqués dans un journal local.

Le groupe libertaire de Menpentiayant été obligé
d'abandonner son local, à cause de l'inertie et du
peu d'empressement que mettent les camarades à
y venir, ceux qui ont des livres sont priés de les
rapporter chez le camarade Berrier, rue Présas, 9.
Adresser, jusqu'à nouvel ordre, tout ce qui concerne
le groupe à cette adresse.

BELGIQUE: COURCELLES. Le dimanche 17, à
3 h. 1/2, grande conférence publique et contradic-
toire. Sujet: Un martyr de l'Idée. Orateur: Flaus-
tier.

VERVIERS. Le lundi 18, à 8 heures du soir, Mai-
son du Peuple, grande fête en l'honneur de la Com-
mune. Conférence sur ce même sujet. Orateur:
Flaustier.

Les camarades de la Bibliothèque des Temps Nou-
veaux étant décidés à publier des brochures con-
cernant la vie et les actes de tous ceux morts pour
l'Idée, font appel à tous ceux qui auraient des
renseignements ou documents concernant Rava-
chol,Vaillant, Emile Henry, Caserio, Angiolillo,etc.
Envoyer à Hautstont, 51, rue des Eperonniers,
Bruxelles.

Le groupe libertaire l'Union Bruxelloise, en sa
séance du samedi 2 mars, a décidé que la fête qui
devait avoir lieu le 18 mars est remise à une date
ultérieure, vu le manque de salle.

Nuus tenons à faire connaître aux camarades
que nous nous réunissons tous les samedis, à
8 h. 1/2, à notre local, rue de l'Hôpital, chez Godin
(enseigne: Aux trois Fontaines).

Les camarades qui auraient des communications
à faire au groupe doivent s'adresser au camarade
Bergen Jean, rue de la Grande Ile, 54, Bruxelles.

Pour le Congrès:
E. CHAPELIER,

rue Terarken, 1, Bruxelles.

AVIS
L'imprimeur vient de nous livrer notre 23e des-

sin: L'Assassiné, superbe lithographie, 1 fr. 40,
franco.

* *

Il nous reste 10 collections des 4e, 6e et7e années
de la Révolte et 9e année du Révolté. Nous les lais-
serons à 2 fr. 60 livrées en gare ou 3 fr. 10 pour
l'extérieur.

Un camarade peut-il nous procurer:
Les nos 24 et 25 des Feuilles de d'Axa;
Le n° 7 duLibertaire, 5eannée, 2e série, du Ie* au

7 octobre 1899;
Le n°14 du Père Peinard, 10e année, 3e série, du

15 au 21 avril 1900.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Ristenza operaja de PaulDelesalle;broch.,

10 centesimi, à l'Avvenire Sociale, à Messine.
Almanaque de la Questione Sociale 1901, Libreria

sociologica, Corrientes, 2041, Buenos-Ayres.
Au seuil de l'Orient, par Ch. Barbet; 1 vol., 3 fr.50.- Fleurs d'âme, 1 vol., 2 fr. 50, à la Société libre

d'édition des gens de lettres, 22, rue Le Peletier.
A Razâo contra asé, parB. Mota; 1 vol.,chez l'au-

teur, à San Paulo (Brésil)..
Bubu de Montparnasse, par Ch. L. Philippe; 1 vol.,

3 fr. 50, à la Revue Blanéhe, 23, boulevard des Ita-
liens.

A lire :

Nous civilisons la Chine, par Rémi; Dépêche, 25 fé-
vrier.

LesAccapareurs, G. Clemenceau; Le Bloc, n° 6.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade peut-il nous envoyer La Marianne avecmusique?
B. C., à Mouscron. Recu timbres. Quels sont les

numéros qui vous manquent?
X., Buenos-A!fl'es. Le siège de la ligue est 26, rueTiton. On vous donnera les renseignements que vousdemandez. Si vous vous étiez donné la peine de lire

plus attentivement les TempsNouveaux,vous auriez vu
que je n'ai pas dit autre chose.

P. R., à Lausanne. -jt'abrique de pions a été annoncé
autrefois à 1 fr. 50, mais il n'yen a plus: 2 fr. 75.

L. H., à Liège. Douleur, 2 fr. 75 franco. Pas de
Procès de Lyon.

C. C. M. La convocation était restée sur le marbre
pendant deux numéros. Entendu pour les livres.

Le camarade Couchot est prié de nous donner sonadresse.
FrancisM. Lu Les Bourgeois. Pas mal, mais faible

en quelques endroits.
E. R., à Cahol's. El Progressa a suspendu sa publi-

cation. Mais il annonce sa réapparition sur de nouvelles
bases. Adressez-vous directement G, Santa Engracia,
Madrid. Je vous envoie la Revista Blanca.

C., à Sealonville. Reçu 12 fr. 85.
A. de N., à Porto-Santo. Lorsque les numéros s'é-

garent, nous prions nos abonnés de réclamer à la poste,
afin de forcer celle-ci à quelque attention, mais nous
tenons toujours les numéros perdus à la disposition du
réclamant.

Reçu pour les détenus: G. G., 1 fr. Groupe de
Roubaix. 5 fr. Société amicale desjeunes gens du
XIIIe, L'insouciante, 4 fr. 50.– A. G., et son camarade,
1 fr. 50. R. Fr., 1 fr. A. L. D.,1 fr. Berger, 2 fr.

Groupe de Saleux, 1 fr. 50. Frères G., à Rochefort,
5 fr. XX., 0 fr. 50; Larieux, 1 fr.; L. Toussaint, 1 fr.;
Touvet, 0 fr. 25; Russell, 0 fr. 50 ; M. S.,0 fr. 50; Bondi-
vena,0 fr. 25; Cornu père, 0 fr. 25; Ch. Besse,0 fr. 50 ;
Cornu Auguste, 0 fr. 50; Cornu Albert, 0 fr. 25 ; Saul-
nier, 0 fr. 50; Massicot, 0 fr. 50; Guth, 0 fr. 25; M. G.,
2 fr. Collecte faite à l'Union de l'ameublement des
Batignolles-Montmartre, 5fr. 65.Ensemble : 14 fr. 40.–
Anonyme, 5 fr..- Papillon, 2 fr. –Total: 43 fr. 90.
Listes précédentes: 442 fr.65. Total général:48(ifr. 55.

Hecu pour la brochure àdistribuer: L. M., au Creusot,
0 fr. 25. A. F., 0 fr 50. L. G., 0 fr. 50. Total:
1 fr. 25. Listes précédentes: 22 fr. 05. Total géné-
ral: 23 l'r. 30.

Reçu pour la bibliothèque de l'Ecole libertaire: IL,
0 fr.50.

Reçu pour le journal:Vente de vieuxtimbres,0 fr. 75.- G. D., 0 fr. 90. Cher., 0 fr. 50. Le Breton du
Jardin des Plantes, 0 fr. 50. B., à Rouen, 1 fr.- 05.
F. R., à Santa-Fé, 40 fr. Une libertaire que les calom-
nies de Gohier n'ont pas ébranlée, A. M. etN. M., 4 fr.

A. G., 0 fr. 50. - R. F., 1 fr. L. G., Ofr. 50.
M. G.,1fr.- P.R, rue E D., 0 fr. 50. - G., à Cette,

1 fr. 10. J.,3 fr. 75. Merci à tous.
S., à Montpellier. P. R., à GrandCroix. L. B.,

à Jemeppes. C., à Turin. E. S., à Etampes.
Pontivy. M. C.. à Marseille. G. P., à Limoges.
A., à Avignon. D. M., à Gand. B., à Ucele.–Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉGHBRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




