
A NOS ABONNÉS

Prière de nous envoyer, ù chaque réclamation ou re-
nouvellementd'abonnement, la dernière bandepournous
éviterdes perles de temps.

Pourceux au.rquels les numérosne parviennentpasré-
gulièrement il;/en apa mal celle semaine encore
nous tenons à leur disposition les numéros égarés, mais
nous les prions de réclamer en même temps à la poste.

UNE ÉTUDE NOUVELLE

SUR L'ANARCHISME

Le professeur A. Menger, à qui l'on doit un
remarquable ouvrage sur le Droit au produit
intégral du travail, publie dans la Neue freie
Presse de Vienne une étude sur l'anarchisme,
détachée d'un volume qui paraîtra prochaine-
ment. Dans le morceau mis au jour, il laisse de
côté la question des rapports entre les sexes et
celle du droit de punir et s'en tient aux consi-
dérations économiques.el politiques.

M. A. Mengern'est pas anarchiste: cependant
il expose et résume les théories anarchistes et
leur évolution avec beaucoup d'impartialité et
la critique qu'il en fait ensuite n'a aucunement
le caractère injurieux que donnent volontiers à
la discussion les écrivains bourgeois ou même
certains socialistes d'une sauvage orthodoxie.

Il constate qu'elles méritent au moins l'exa-
men pour quiconque veut apprécierles organi-
sations humainessans tenir compte uniquement
des formes qui ont actuellement une existence
de fait et de droit; car alors on doit nécessaire-
ment se demander si la monstrueuse masse de
contrainte et de désagréments qui est insépa-
rable de' toute organisation d'Etat ne repose
pas simplement sur un préjugé suranné.

Son exposé historiqueet sa critique des théo-
ries valent la peine,d'être résumés ici.

I. Exposé.
Tout système anarchiste part de l'idée que le

jeu non entravé des énergies et des passions
humaines suffit pour assurer une vie harmoni-
que entre les hommes, et cela jusqu'aux plus
hauts degrés de la culture. Certains libéraux et
socialistes Bastiat et Fourier, par exemple
ont exprimé des opinions analogues; mais ils
n'en ont pas tiré, comme les anarchistes, la con-
clusion que le tout-puissant apparat de l'Etat et
de l'Eglise doit être supprimé comme inutile et
même nuisible.

D'ailleurs, même notre organisationprésente

où tout semble réglé n'est pas sans renfermer
déjà des éléments anarchistes. Car toute situa-
tion d'existence d'où peuvent résulter des con-
flits pour lesquels il n'existe pas de juge sans
que cependant, en général, la paix de la vie
commune cesse entre les parties. Ainsi les Etats
des sociétés européo-américaines vivent sans
juge dans la paix extérieure, et leurs nombreux
conflits sont dans la très,grande majorité des
cas arrangés sans qu'on ait recours à la guerre.
De même les conflits qui se produisent entre les
détenteurs de l'autorité (gouvernement et par-
lement, Etat et Eglise) ne sont pas résolus, faute
de juge, et aboutissent à des compromis.

Même dans les relations privées, la famille
offre l'exemple d'un groupement semi-anar-
chiste où les rapports des individus ne sont dé-
terminés que dans une très faible mesure par
une autorité juridique extérieure au, groupe,
sans que cependant encore la paix de la viecom-
mune en soit altérée; et il arrive qu'en dehors
de toute contrainte et de toute autorité légale,
mari et femme, enfants et parents vivent et tra-
vaillent ensemble pendant de longues années.

Cette absence de loi et de juges, les anar-
chistes la veulent étendre à tous les rapports
sociauxaussi bien dans le domaine économique
que dans le domaine administratif. L'Etat sou-
verain actuel doit donc disparaître et se trans-
former en une organisation de caractère écono-
mique et dans cette négation de l'Etat militariste
et bureaucratique l'anarchisme est d'accord
avec le socialisme. Mais, voici où gît entre les
deux conceptions une différence profonde: le
socialisme veut se rattacher à l'organisation
élaborée depuis des siècles, et la transformer
entièrement dans le sens de ses théories, tandis
que l'anarchie cherche à établir la vie des
hommes en société sur une base entièrement
nouvelle et hors de toute contrainte par le con-
trat libre, fonder et faire subsister le groupe, la
commune, la province et les formations les plus
hautes: à tous les instants età tous les degrés,
la société anarchique reposera sur le consente-
ment réel et conscient et sur le consentement
seul.

Là-dessus toutes les écoles anarchistes sont
d'accord. Mais leurs conceptions de la vie éco-
nomique diffèrent. L'ancien anarchisme est in-
dividualiste :il laisse subsister l'activité écono-
mique privée, et, par suite, la propriété privée
qui en est inséparable. Au contraire, l'anar-
chisme présent entend que la production et la
consommation aussi bien que le prêt de services
soient assurés par des groupes librement
formés, aux mains desquels se trouveraient tous
les produits et tous les moyens de production.
L'anarchisme en son évolution nouvelle est
communiste.

Pour l'ancien anarchisme, Godwin, Proudhon
et dans un certain sens Stirner, une fois l'Etat

autoritaire supprimé avec tout son ensemble de
lois et de juges, l'individu satisfait àsesbesoins
par son activité privée. Godwin demande un
partage égal des biens, sous condition que leur
détenteur les abandonnera à un autre si celui-ci
peut ainsi satisfaire un besoin plus impérieux.
L'anarchismeproudhonien suppose l'existence
de la banque du peuple prêtant à chacun sans
intérêt ce dont il a besoin pour se procurer les
moyens de production. Quanta Stirner,iladmet
comme possible la vie en commun par l'asso-
ciation des égoïsmes absolus.

L'anarchisme nouveau est communiste. Les
groupes librement constituésassureront tout ce
qui est nécessaire à la vie, nourriture, vêtement,
habitation. Leur objet, leur situation locale, le
nombre de leurs adhérents sont déterminés
selon l'appréciation des parties.

Pour la répartition des objets usuels, l'anar-
chisme communiste est naturellement dominé
par les mêmes contradictions que le socialisme.
Bakounine et Most estimaient que les objets de
consommation devaient être répartis à chaque
adhérent selon le travailfourniparlui et qu'ainsi
le droit au revenu intégral du travail devait être
reconnu même dans la société anarchiste. Un
autre groupe de théoriciensplus récents consi-
dère que l'introduction de ce droit nécessite
une organisation très compliquée, peu prati-
cable sans l'Etat: aussi, dans la société anar-
chiste, chacun s'appropriera les objets de con-
sommation dans la mesure de ses besoins et il
n'y aura lieu à répartition que dans le cas où
ceux-ci ne se trouveraient pas en quantité suf-
fisante. De même la mesure et la nature du
travail sont subordonnées à l'appréciation des
compagnons.

Tel est l'exposé de l'anarchisme présenté par
M. Anton Menger, avec de nombreuses réfé-
rences aux œuvres les plus importantes depuis
l'Enquête sur la justice politique de Godwin
jusqu'à William Morris, Grave, Reclus et Kro-
potkine. Il n'en a pas dénaturé la physionomie
complexe et il n'a omis de noter aucune des
tendances et des divergences essentielles. Ses
critiques etsesobjections acquièrent ainsi plus
de poids et plus d'intérêt que celles des contra-
dicteurs ordinàires. Elles feront l'objet d'un
autre article.

(A suivre.) PIERRE QUILLARD.
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LA DÉEENSE RÉPUBLICAINE
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Elle va bien! Procès dans l'Yonne pour « in-
sultes à l'armée »contre le journal lePioupiou,
et ce, sur la dénonciation d'un prêtre.

Poursuites contre le Droit dupeuple dans
l'Isère: «Insultes contre l'armée.

»



Poursuites, toujours pour le même motif,
contre les camarades d'Amiens. Le délit: uneétiquette portant: (c

L'armée est l'école du
crime», collée sur une glace.

Voilà le ministère pour lequel on nous accu-
sait de faire de la pose, lorsque, lors de ses dé-
buts, nous refusâmes de le soutenir. Il en est
venu à dégoûter ceux qui, en le soutenant à cette
époque,montrèrent qu'ils n'étaient cependant
pas

,

trop difficiles.
C'est une preuve de plus que la politique

n'est qu'une vaste escroquerie, et que ceux qui
prétendent y faire mieux que les autres ne sont
que des imbéciles, s'ils croient à ce qu'ils di-
sent. L'épithète vient toute seule, en le cas
contraire.

J. GRAVE.

POUR NOS ENFANTS(1)

Parmi ces pères, despotes inconscients, beaucoup
adorent leurs enfants; leur souhait le plus ardent
est de réaliser le bonheur de leurs chers petits,
qu'ils accablent toutefois de leur autorité. Tout encroyant bien faire, à chaque instant, ils sèment la
souffrance dans ces cœurs si tendres, ils ébranlent
ces cerveaux si frêles, y marquant profondément
des traces indélébiles de servitude et de lâcheté.

Il faut les excuser, ils ne savent pas!
Aussi voudrais-je les éclairer, leur faire aperce-voir l'œuvre abominable à laquelle ils coopèrent

involontairement. Je voudrais invoquer auprès
d'eux l'affection même qui les tient; en appeler àleurs souvenirs d'enfance, aux mille souffrances
qu'ils endurèrent du fait de leursujétion; aux mille
humiliations subies, aux pleurs refoulés, à tous les
élans passionnés de joie, d'indépendance, de vita-
lité débordante qu'il leur fallut réprimerpoui-obéir;
leur montrer leurs enfants souffrant des mêmes
maux, pleurant des mêmes chagrins, étreints des
mêmes regrets poignants, eux aussi, pour obéir.

Qu'ils se rappellent quels vastes projets, quelles
visées magnifiques d'avenir hantaient leur imagina-
tion, et qui, peu à peu, s'évanouirent une à une ausentiment de l'impuissance de leur volonté émiettée
par l'inlluence dissolvante de l'obéissancecontinue.
Qu'ils sachent que les mêmes aspirations vers la
beauté agitent l'âme de leurs enfants, et que, s'ilsn'yprennent garde, comme il en futpour eux. elless'en iront en lambeaux, laissant après elles les cui-
santes cicatrices des espoirs déçus.

Qu'ils comprennent bien que cette atrophie deleur propre personnalité, cet avortement d'eux-
mêmes, dont ils languissent si cruellement, n'eutd'autre cause que l'obéissance à laquelle ils fu-rent assujettis. Ils visaienthaut et ils ne purent vou-loir assez pour atteindre au but rêvé.

Et alors, instruits par les amers regrets de leur
vie manquée, qu'ils puisent dans leur amour laforce d'épargner à leurs enfants ce naufrage lamen-
table de la volonté. Faisant courageusement table
rase des préjugés éducationnels inculqués, qu'ilss'acharnent à battre en brèche l'action démorali-
sante de l'école,en formant leurs enfants à l'indo-
cilité à l'indocilité raisonnée, s'entend, à l'i-nitiative, à la libre discussion et au rare couraged'assumer hardiment les responsabilités encou-rues.,

Et vous, mères, vous à qui revient plus spéciale-
ment, eu égard à votre nature particulière, la pre-mière culture des facultés affectives de l'enfant de
sa bonté, de sa générosité, de tous les sentiments
bienveillants qui fondent et entretiennent l'harmo-
nie, une tâche aussi vous incombe. Que votre sol-licitude empressée s'applique à éveiller et à conser-ver en son cœur une aversion déterminée pour laviolence, pour toute chose, tout jouet qui en évoquel'idée, comme pour quiconque en estla personni-fication. Bannissez de ses jeux tout simulacre de
guerre, écartez de lui tout instrument de bataille
tout emblème belliqueux, tout ce qui, de près oudeloin, a rapport aux boucheries internationales.
Point de fusils, de sabres, d'épées, de canonspoint de ces accoutrements d'uniformes ou d'ori-
peaux ridicules, point de ces panoplies avec épau-

(1)"oirlesnuméros10,11(tB.

lettes dorées et croix d'honneur, qui non seulement
faussent le goût, mais surtout prédisposent aux
prédilectionsmilitaires.

Ne manquez pas, à chaque occasion, d'attacher à
toutes ces choses des idées terrifiantes de crime, de
dévastation et de mort. Que, grâce à vos suggestions
répétées, à l'idée de soldat s'associe invariablement
en son esprit celle d'assassin. Qu'il ait pour le pre-
mier toute la crainte et toute l'horreur que le se-
cond inspire à toutenfant. Au passagedurégiment,
loin de le convier à l'admiration du défilé, que
celui-ci lui soit par vous dépeint comme le défilé
d'une de ces hordes de brigands dont les forfaits
emplissent tant de contes qui l'épouvantent. Ce
chef, paré de plumes et d'or, dont il serait tenté,
en sa naïveté, d'envier la gloire étincelante, qu'il
figure pour lui l' « Ogre» cruel et impitoyable
« qui emporte et mange les enfants qui ne sont pas
sages ». Le jour où, dans les réprimandes mater-
nelles, l'officier aura remplacé Croquemitaine, un
grand pas sera fait vers lacivilisation.

Oui, camarades, unissons nos efforts pour réagir,
pour mettre un frein à la domestication systémati-
que des intelligences. Insurge'ons-nous contre l'o-
dieuse souillure de servilisme infligée aux esprits
de nos chers petits.Sapons sans relâche le dépri-
mant enseignement officiel. Dans la famille, étouf-
fons soigneusementen eux tous les germes d'obéis-
sance, de discipline, de militarisme qu'on y sème
à foison. Rappelons-nous combien nous eûmes de
peine à effacer de nos cerveaux les empreintes
humiliantes qu'y marqua notre éducation, et facili-
tons-leur dès aujourd'hui la tâche pour plus tard.
Tôt débarrassés, ils pourront tôt servir la cause hu-
maine de la liberté.

Que l'avenir pour eux ne nous effraye point, si
nous leur donnons unè telle trempe de caractère.
Il n'est pas vrai qu'il soit plus qu'aucun autre digne
de pitié le sort du révolté qui lutte contre l'oppres-
sion et s'offre sans trembler aux représailles du des-
potisme. Sans doute, il ne parviendrajamais à la
fortune, son existence matérielle sera même pré-
caire, sinon pire. Mais une joie, un bonheur intense,
que n'atteindront jamais le résigné et le soumis,
lui est réservé. C'est la suprême satisfaction de se
sentir vivre en toute plénitude, satisfaction que se-
ront impuissantes à altérer toutes les miçères ma-
térielles de la vie et les persécutions de l'autorité.

Ne craignons donc pas de combattre l'œuvre avi-
lissante de l'école. Nous le pouvons sans peine, l'in-
fluence familiale est prépondérante. Elevons, exer-
çons et fortifions la raison de nos enfants; trem-
pons-leur caractère; élargissons leur esprit; inci-
tons chacun d'eux à penser par les propres forces
de son intelligence, à ne chercher sa loi qu'en
lui-même et non dans nos injonctions ou dans cel-
les de son maître.

Plus tard, vraiment fort et droit, réglant sa vie
d'après les brillants horizons qu'une pareille édu-
cation lui aura révélés, il aura l'énergie des révoltes
saines, des nobles refus, des résistances irréducti-
bles aux empiètements et aux attentats de la ty-
rannie.

Au milieu de la décomposition générale, sauvons
les nôtres; et, sMl est vrai qu'à la germination des
floraisonsnouvelles il faille de la pourriture,laissons
à qui y aspire remplir ce rôle abject,tien sera tou-
jours assez. Aux nôtres, au moins, préparons de
tout notre cœur celui du jeune arbuste dont l'efflo-
rescence nous annonce la venue tant désirée du
printemps nouveau.

ANDRÉ (IRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LIBERTÉ. Dimanche, les divers groupes libres
penseurs de Paris sont allés manifester devant la
statue d'Etienne Dolet. Tout comme le gouverne-
ment impérial, le gouvernement républicain, voire
même socialiste,ne peut supporter que des hommes
libres manifestent sans encombre leur pensée. Les
attroupements de plus d'une personne sont toujours
interdits. La police s'en est donné à cœur joie de
cogner et de semer le désordre dans la population
pacifique réunie place Maubert.

On continuera, après ça, de nous corner sur tous
les tons que nous vivons sous un régime de liberté.

INCONSCIENCE. Le minisfre de la guerre est allé
présider, dimanche, l'inauguration d'un monument
élevé à Salins, en mémoire de Victor Considérant.
Il a prononcé un discours dans lequel il a fait l'éloge
de Considérant, de Saint-Simon, de Fourier, etc. ;il a vanté l'esprit de tolérance de ces penseurs pa-cifiques, a approuvé leur lutte contre « ce qui nerespire que la guerre», leur« résistance envers qui
convoite touj ours la domination».

Delapart d'un gouvernant dont la fonctionspé-
ciale est de présider aux discussions à coups de
canon, un tel langage dénote ou un fier toupet ou
une fameuse inconscience.

Quand on est ministre de la « guerre », on n'a
pas le droit de parler de «paix», et de flétrir l'esprit,
de domination. Ou, alors, on démissionne.

De même M. Leygues, vantant l'œuvre de l'insti-
tuteur, estime que ce fonctionnaire, dont tous les
gouvernements successifs font un domestique à leur
dévotion, « ébauche l'homme libre »>! Ah! elle est
belle, l'éducation libertaire donnée dans les écoles!
L'ébauche est en effet fort grossière.

Paroles de gouvernants? Oui, mais ces paroles
formulent les mensonges scandaleux avec lesquels
on a de tout temps leurré l'humanité.

*
•¥ *

ÉGALITÉ. Quand nous disons que les gouver-
nants, quelque teintés' de socialisme qu'ils soient,
se solidariseront plutôt avec la réaction, qui appar-tient à leur classe sociale, qu'avec la révolution qui
veut abolir cette classe!

Exemple ces deux jugements du tribunal de sim-
ple police, condamnant,l'un M. Cossé-Brissac à
3. francs d'amende pour avoir arboré un drapeau
blanc, l'autre M. Ballot-Beaupré à 5 francs pour
avoir arboré le drapeau rouge.

La bourgeoisie républicaine et socialiste préfère
le drapeau blanc au drapeau rouge.

*

MILITARISME. - Le conseil de guerre de Constan-
tine a condamné à mort le nommé Lefort, de la
2e compagnie de discipline, pour avoir jeté un petit
caillou dans la direction du président en lui disant:
« Tiens, voilà pour toi! »

Sanguinaires brutes!
ANDRÉ GIRARD.

Mouvement ouvrier. J'ai, à différentes re-
prises, donné mon avis en ce qui concerne la loi'
sur les retraites ouvrières. Sans entrer dans les
détails du projet socialo-ministériel, j'en ai examiné.
l'esprit général et conclu que l'importante amélio-
ration du sort des travailleurs qui consiste à les
taxer d'un nouvel impôt annuel de îiOO millions
pour leur servir une rente à 65 ans frisait beaucoup
plus l'entreprise financière que toute autre chose.

Les travailleurs à qui le projet a été envoyé à
enquête par la Chambre des députés semblentassez
de mon avis. Les réponses commencent à parvenir
au ministère du commerce et beaucoup pour l'es-
prit général qui s'en dégage seraient à publier en'
entier, malheureusement je dois me contenter
d'en faire de courts extraits. L'onverra par ceux-
ci que la classe ouvrière ne se fait plus aucune
illusion sur la valeur des palliatifs que la bourgeoisie
peut lui concéder.

L'Union du bronze, fédération de métiers impor-
tante, répond à la circulaire ministérielle:

Considérant: Que toutes les réformes sont
nulles parce qu'incomplètes, car la société étant
basée sur le principe de propriété individuelle, tous
les maux que vous prétendez cautériser sont des
conséquences fatales de ce régime,

De ce fait, ce projet de retraites n'est pour nous,
qu'une duperie de plus parmi toutes les lois dites
de protection ouvrière.

Certes, et cela est de toute nécessité, il faut que
la société vienne en aide à tous les vieux produc-
teurs, comme elle devrait assurer l'existence à tous
les parias et les déshérités.

Mais cela, nous savons qu'il n'est pas en votre
pouvoir de le faire. Appelés à défendre et à con-
server un état de choses établi, vous aimez mieux,
persécuter les défenseursde la classe ouvrière que
songer à équilibrer une situation anormale.

En outre, il est de toute évidence que ce seront
encore les patrons qui retiendront sur le salaire des
ouvriers la somme qu'ils doivent verser par tête
d'ouvrier. D'une façon comme d'une autre, ce se-



ront encore les travailleurs qui, intégralement,
payeront leur caisse de retraites.

D'autre part, l'âge fixé (soixante-cinq ans) comme
donnant droit à la retraite est tellement mons-
trueux que nous refusons complètement de parti-
ciper à une aussi grotesque comédie, cela d'autant
plus que ce projet de loi masque une philanthropie
d'escroquerie qui servira à combler certains défi-
cits du budget.

Et la réponse de l'Union du bronze se ter-
mine par ce fier rappel aux convenances:

Croyez bien, Monsieur le Ministre, que les tra-
vailleurs commencent à voir clair.

Plusieurs des nôtres ont été fusillés soit à la Mar-
tinique, soit à Chalon, d'autres ont été expulsés,
et comme couronnement et apothéose vous n'avt
rien trouvé de mieux que cette caisse de retraites
pour des gens âgés d'au moins soixante-cinq
ans.

Comment voulez-vous les faire bénéficier de votre
retraite si, au cours des grèves, vous les faites fu-
siller à dix-huit ans ?

Ce que nous ne voulons plus, c'est cette aumône
avilissante que vous nous offrez ; tout individu doit
avoir place au banquet de la vie, et c'est à ce but
noble et généreux de l'émancipation intégrale des
travailleurspar les travailleurs eux-mêmesquenous
collaborons.

Ce jour-là, vos projets de loi seront inutiles; au-
cun déficit de budget n'étant à combler, sous le
fallacieux prétexte de sollicitude envers la classe
ouvrière, avec l'argent des éternels exploités.

J'ai donné ces longs extraits parce qu'ils résu-
ment bien la plupart des réponses connues à ce
jour.

La Confédération générale du travail n'est pas
moins énergique. Après avoir examiné, dans un
long manifeste qu'elle adresse à la classe ouvrière,
les inconvénients de la loi et ses prétendus avan-
tages, discuté point par point le projet gouverne-
mental, cette organisation a décidé d'adresser la
réponse suivante:

La Confédération générale du travail déclare:
1° Que le premier devoir d'un gouvernement dé-

mocratique est d'assurer l'existence des travailleurs
des deux sexes âgés oudans l'incapacité de tra-
vailler;

2° Que le projet actuellement en discussion à la
Chambre ne saurait, en aucune façon, donner sa-
tisfaction aux légitimes aspirations du prolétariat,
en raison des charges considérables qu'il fait peser
sur ce dernier;

3° Repousser étant donnée l'insuffisance géné-
rale des salaires tout projet basé sur les cotisa-
tions ouvrières et patronales;

4° Repousser tout projet qui ne serait pas appli-
cable aux étrangers résidant en France;

5° Laisser aux législateurs le soin de trouver les
ressources nécessaires pour instituer les retraites
ouvrières et attendre le dépôt d'un autre projet de
loi pour se prononcer à nouveau.

De la réponse du Syndicat des journaliers du
Vierzon, ce court passage qui en résume l'esprit
général:

Qu'en attendant l'effort d'émancipation sociale de
la classe ouvrière, elle a le droit de réclamer au
moins de la classe capitaliste une part des richesses
qu'elle lui donne par son travail suffisante pour
l'entretien de ses membres invalides ou incapables
de travail par quelque motif que ce soit;

Déclare usuraires, insuffisantes, inefficaces les
mesures par lesquelles le gouvernement prétend
donner des pensions de retraite à quelques-uns en
les faisant payer par tous, et les rejette.

Comme on le voit, c'est un enterrement de pre-
mière classe que les organisations ouvrières prépa-
rent au fameux projet gouvernemental. Ce n'est
pas ce que l'on espérait en haut lieu, où l'on comp-
tait s'en servir lors des prochaines élections pour
faire miroiter aux yeux des travailleurs toute la
sollicitude dont on les entoure. D'un autre côté,l'in-
génieuse combinaison financière ralliait les capita-
listes. C'était, non sans habileté, faire d'une pierre
deux coups.

Le gouvernement n'avait oublié de compter
qu'avec les intéressés.

*
* *

Lors de la grève de Montceau-les-Mines, grâce à
l'habileté de quelques politiciens, la grève générale
des mineurs put être évitée. S'apercevant qu'ils
ont été roulés, ils semblent toutefois vouloir pren-
dre leur revanche. La Fédération des mineurs
adresse à tous les travailleurs de la corporation un

très intéressant manifeste d'où nous extrayons les
passages suivants :

Citoyens. L'heure des résolutions viriles estsonnée.
Il est temps de montrer à nos maîtres que nous

savons vouloir.
En conséquence et pour l'exécution des décisions

du congrès de Lens, confirmées par le comité fédé-
ral dans sa séance du 6 mai, maintenuesà nouveau
à sa séance du 9 juillet, il est indispensable que
vous affirmiez, par votre vote en faveur de la grève
générale, votre volonté formelle de la taire, cette
grève générale, le premier novembre prochain, si,
à cette date, gouvernement et compagnies miniè-
res ne nous ont pas donné satisfaction.

Il est indispensable que chacun dans la mesure
du possible fasse dans son milieu une propagande
acharnée en faveur de la grève générale. Il faut que
les 162.000 mineurs de France répondent oui. à
l'unanimité. Nous sommes prêts. Nous avons assez
attendu.

Debout donc,.camarades ! En avant pour la grève
générale! Que chacun fasse son devoir. Que dans
chaque hameau, ville et village, le referendum soit
organisé au plus tôt. que tous les résultats soient
connus à la Fédération le 1eroctobre, dernier délai.
Que tous se prononcent pour la grève générale et
soient prêts à la faire, le cas échéant.

La Fédération.
Il reste à souhaiter que les ouvriers mineurs ne

laissent pas les Basly, Lamendin, CalvignacetCie
s'immiscer dans leurs affaires. Le succès de leur
tentative peut être espéré, mais à condition que les
endormeurs ne se mettent pas de la partie.

*
»*

LES GRÈVES. - Les ouvriers ardoisiers de la forêt
de Combrée continuent la lutte contre leurs exploi-
teurs. Un commissaire spécial et de nombreux mou-
chards sont en permanence. La Compagnie se re-
fuse même à donner une réponse; elle espère, de
concert avec les autorités qui lui sont sympathi-
ques, réduire les grévistes par la famine. Ce calcul
de bandit pourrait bien cependant être déjoué.

Au Havre, les ouvriers tubistes employés aux tra-
vaux du nouveau port pour le fonçage des caissons
ont cessé le travail. Pour un métier dangereux et
malsain entre tous, ils n'ont eu jusqu'à ce jour
qu'un salaire dérisoire. Ils réclament à présent
1 franc de l'heure, le prix d'un mauvais cigare de
leur employeur.

A Reims, les ouvriers de l'usine Margotin sont
toujours en grève. Un mouvement de solidarité
semblevouloir se manifester dans le personnel des
autres usines, et il se pourrait que de nouvelles
grèves éclatent.
- A Saint-Etienne, les ouvriers carrossiers et char-
rons qui avaient écrit aux patrons qu'ils se met-
traient en grève après le 3 août, si on ne leur accor-
dait pas certainessatisfactions, énuméréesdans une
lettre adressée le 29 juillet, n'ont reçu aucune ré-
ponse. En conséquence, ils ont quitté le travail ce
matin au nombre de 200 environ. Ils ont tenu au-
jourd'hui une réunion,à Ja Bourse du travail.

A Fures, grève de papetières. Elles ont cessé le
travail parce que leur patron, qui trouvait que leur
salaire (1 fr. 25 pour dix heures de travail) était
trop élevé, voulait les faire travailler aux pièces ou
porter de dix à onze heures la durée de leur jour-
née.

Le patron entend appliquer la loi Millerand qui
a porté à onzeheures ladurée du travail des femmes
dans l'industrie, qui n'était que de dix heures aupa-
ravant. Les papetières de Fures ne sont pas du
même avis que M. Jaurès, qui qualifie la loidegrande
réforme.

P. DELESALLE.
*

* *

AMIENS. Nous recevons la lettre suivante:
Camarade,

Permettez que je porte à votre connaissance,pour
en faire ce qu'il vous en plaira, un fait qui vient de
se passer à la Boulangerie coopérative ouvrière
l' « Union ».

Le travail dela boulangerie exigeant six hommes,
mais les bonis n'étant pas assez élevés, le conseil
d'administration-dont la majorité est socialiste-
décida, le29juillet, le renvoi d'un homme.

Les camarades boulangers défclarèrent qu'il leur
était'impossible de faire à cinq hommes un travail
qui exigeait l'effort de six, et que si l'on persistait à
vouloir renvoyer un des leurs, ils cesseraient immé-

diatement le travail. Devant cet acte de solidarité,le
conseil d'administration eut pur et sembla faire
droit aux camarades.

Tout semblait fini, lorsque samedi soir, aumo-
ment où les garçons boulangers allaient se mettre
au travail,une note, émanant du conseil d'adminis-
tration, arriva au siège de la boulangerie, disant
d'avoir à empêcher les boulangers de se mettre autravail,vuqu'ils étaient tous remplacés par d'autres.

Voici les faits, le renvoi brutal de six ouvriers sans
les prévenir à huitaine, chose que ne font pas tou-
jours les patrons bourgeois. Mais, Messieurs les
Socialistes

F.

Angleterre.
Il y a six ans environ, des amis, voulant suivre

les préceptes de Tolstoï en faisant de la production
utile, s'étaient réunis à Purleigh près de Maldon, au-
tour d'un parent de Tolstoï, Tchertkoff.Par malheur,
ils établirent une espèce d'organisation trop stricte
qui gênale monde (une dizaine de braves gens)etla
colonie dut se dissoudre au bout de trois ans. Tchert-
koff s'adonna tout entier à la création du Svobodnie
Listy,et les autres, instruits par l'expérience, ré-
solurent d'abandonner toute organisation et s'ins-
tallèrent sur 40 acres de terre que leur céda un ami
riche.

Plus de secrétaire, commeil yen avait à Purleigh,
plus de règlement restreignant lesaspirations et
l'initiative des camarades, et d'emblée tout le monde
se sentit plus heureux. La colonie dure déjà depuis
Iroisans eta toutes les chancesde dureréternellement.
Il y a un an environ, elle était de lu à 20 personnes,
dont quatre femmes et deux enfants. Tout était en
commun. On labourait la terre en commun, onprenait les repas en commun à11 heures le dé-
jeuner, à 5 heures le dîner. Cela dura deux ans:c'est au bout de ces deux ans que j'entendis parler
de cette colonie et que je la visitai. Pendant quinze
jours je vécus de cette vie simple mais enchan-
teresse par la plénitude de liberté qui y régnait; on
aurait dit le pays dautonomie de Nono en réduc-
tion le confort matériel excepté, bien entendu;
car on vivait du produit de la terre uniquement
partant, pas de café, pas de sucre, etc. Mais des amis
envoyaient souvent des douceurs, partagées inté-
gralement entre tous. Et l'on était gai, heureux
c'était une minuscule solution de la question sociale,
puisqu'on vivait sans argent, sans supérieur, sans
lois. Quand venait le terme de payer les impôts pour
faire vivre le pauvre gouvernement, on répondait:
« We do not use money (1)». Alors le percepteur
s'emparaitd'un sac ou de deux sacs de pommes de
terre, d'un meuble, voire même une fois d'un piano
qui appartenaitàune des colonistes,puis, quand il n'y
avait plus rien à saisir, on emmenait en prison pour
une quinzaine un des colonistes. Mais, en hiver, la
vie devenait quelquefois matériellement très dure;
pour se chauffer, il était plus pénible d'aller chercher
des fagots dans le bois; les soirées, on restait souvent
sans lumière. Alors quelques-uns (ceux qui mettent
le confort matériel au-dessus de la liberté)quittaient
la colonie, se rendaient en ville pour contribuer
à l'enrichissementd'un patron. Puis, vers la bonne
saison, ils revenaient, se repaissaient de petits pois,
haricots, pommes de terre nouvelles, pour repartir
à l'approche de la bise. Alors les colonistes sérieux ré-
solurent de se choisir chacun un morceau de terre et
de le cultiverindividuellement chacun poursoi,etc'est
ce que nous faisons. Quand viennent de nouveaux
camarades, on leur fait connaître la décision una-
nime, et, s'ils veulent faire connaissance avec la co-
lonie avant de s'y installer, on les traite en amis.
Mais on ne leur dissimule pas, s'ils arrivent sans
fonds, qu'il eût mieux valu pour eux, comme pour
nous, qu'ils eussent quelques sous. Pour ceux qui
voudraient s'installer, il serait bon d'arriver au
cœur de l'hiver pour préparer le terrain pour les
semailles du printemps, avec quelques sous pour
attendre la saison de la récolte sans trop pâtir, ou
vers lafinde l'hiver, car il neknanque pas de terrain
défriché. Si l'on a besoin de quelques détails plus
amples, il n'y a qu'à m'adresser des questions
auxquellesje serai heureux de répondre. C.

p. S. Il est inutile d'ajouter que chacun vit à
sa guise, les femmes n'ont pas le monopoledes tra-
vaux domestiques, elle? labourent aussi bien que
les hommes, vont nu-pieds pendant la chaleur, pas
de corset, jupon court; les hommes ne portent qu'un
pabtalon lorsqu'ils travaillent dans les champs, et
sont nusjusqu'à la ceinture.

!1) « Nous ne faisonspasusaged'argent.»



États-Unis.

La grande grève des métallurgistes des Etats-
Unis, qui semblait sur le point d'être terminée, re-
prend de plus belle à la suite de l'échec des négo-
ciations.

C'est la plus grande grève qu'on ait encore vue,
même aux Etats-Unis. Le nombre des grévistes,
qui était déjà de 65.000, va se trouver porté à 203.000
par la cessation du travail dans les usines de la
« National Federal Steel Company» et de la « Na-
tional Tube Company».

La Fédératfon américaine du travail, qui compte
un million de membres et d'autres corporations ou-
vrières, se prépare à appuyer la grève.

De leur côté, les fonctionnairesdu trust de l'acier
à Pittsburg ont reçu des chefs du trust à New-York
le mot d'ordre suivant:

« Nous voulons la lutte à outrance.Nousn'accor-
derons aucun quartier. Nous mettrons tout le temps
et l'argent qu'il faudra à extirper de nos usines le
syndicat ouvrier des aciéries réunies. »

Le trust va tenter immédiatement de reprendre
le travail avec des ouvriers non syndiqués, mais
comme 75 0/0 du personnel des usines appartient
au syndicat qui a proclamé la grève, ce ne sera pas
chose facile de remplacer un aussi grand nombre
d'ouvriers experts.

On craint des bagarres et des conflits sanglants.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

On nous communique la note suivante:
« Le citoyen Libérator désire se mettre en rela-

tion avec les groupes de Paris et de la banlieue pour
leur donner des conférences sur le capitalisme, le
militarisme et le cléricalisme.

« Adresse: Libérator,49, avenue de Châtillon,
Paris. »

*
* *

L'Education libre du IIIe. Prêt gratuit, 14, rue
Grenier-Saint-Lazare. Ouvert tous les mercredis et
samedis, de 8 heures à 10 heures.

Réunion du groupe d'initiative lundi 12 août, à
8 h. 1/2; séance privée. Relevé trimestriel des
comptes; De quelque amélioration à apporter au
local; questions diverses.

Urgence.

Un groupe de camarades a pris l'initiative de
former un groupe communiste libertaire dans le
XIIe arrondissement. Il fait appel à tous les cama-
rades. Causerie sera faite par un camarade, salle
Marcou,18,rue ClaudeTillier (XIIEarrondissement),
mercredi 14 août, à 8 h. 1/2.

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé
Groult, 29. Samedi soir, à 8 h. 1/2, conférence
sur « les anarchistes pendant la Révolution », par
J. Billot.

Prêt de livres.

Jeunesse révolutionnaire du XVIIe arrondissement
(Groupe d'études sociales). Réunion du groupe le
10 août, à la Ménagère, 8, rue des Apennins.

Ordre du jour:Causerie par un camarade sur le
militarisme.

* •»

MARSEiLLE. Mercredi 14 août, réunion des ca-
marades pour la communication du nouveau mani-
feste du groupe Lrt Liberté d'opinion.

Urgence.
Bar Guiraud, Cours Belzunce, à 9 heures du soir.

*
**

QU.\TRE-CHF.:rL\':';-P.\TI-AuBERYILLIERS. - Biblio-
thèque Ouvrière, Les camarades sont convoqués
d'urgence au local de la. bibliothèque, 107, rue du
Vivier, le samedi 10 courant, afin de prendre des
dispositions pour la propagande à faire au moment
des prochaines élections.

Organisation d'une grande fête de solidarité. Les
camarades artistes chansonniers qui pourraientnous

prêter leur concours peuvent se mettre en rapport
avec le camarade Emile Langlois, 27, rue du Pont-
Blanc,àAubervilliers.

Dans la nuit de mardi à mercredi, on a tenté de
fracturer la porte du bureau du journal.

Si c'est la police, elle doit savoir, depuis long-
temps, qu'elle perd son temps.

Si ce sont des cambrioleurs, ils devraient savoir
qu'ils le perdent également.

S'ils m'avaient prévenus, je me serais fait un de-
voir d'être ilà pour les recevoir.

J. G.

LE PROJET D'ÉDITION'

Une petite erreur s'est glissée dans le compte du
dernier numéro. J'ai marqué: Frais d'envoi:
14 francs. C'est pour une seule feuille. Il faut le
multiplier par 14. Mais n'importe. Ce que je veux
démontrer aujourd'hui, c'est que si on pouvait dis-
poser d'un ou deux mille francs de plus, on pour-
rait faire une édition bon marché, avec papier infé-
rieur, à 1 fr. 50 ou 1 fr. 75.

Pour les mille suivants, l'imprimeur ne demande
que 51 fr. par feuille; pour 14 feuilles, ci.. 714 fr.

Pour le tirage des gravures, 15 fr.; pour
10 gravures, ci.,. 150 »

Total. 864 fr.

Là, nous avons notre mille complet, cel.a feraitun
prix de revient de 0 fr. 90 par volume. Prix que
l'on pourrait peut-être réduire en faisant désinter-
ligner; le remaniement serait sans doute compensé
par l'économie de papier et de tirage. Pour cette
édition, on pourrait également intercaler les gra-
vures dans le texte. De sorte qu'en mettant cette
édition à un prix convenable de bon marché, on
pourrait dégrever l'édition d'amateur.

Il y aurait peut-être une combinaison à faire: ce
serait de mettre la souscription à 6 fr. 50, et don-
ner à chaque souscripteur un exemplaire à tirage
soigné et un exemplaire de propagande.

C'est une idée que je soumets. C'est une somme
de 5.000 fr. à trouver, 800 souscripteurs environ. Il
me semble que, si on veut s'en donner la peine, ils
peuvent se trouver.

J. GRAVE.

A titre de propagande, un de nos camarades vient
de faire tirer en « cartes postales illustrées» quel-
ques-unes des lithographies de notre collection.
Les deux premières sont: La Guerre, de Maurin,
et l'Aube, de Jehannet.

Dans une autre série de cartes, il publie les por-
traits de Bakounine et de K. Marx.

Nous tenons ces cartes postales à la disposition
de nos lecteurs: l'exemplaire unique, 0 fr. 10; les
quatre, 0 fr. 30. D'autres suivront.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Le Semeurd'idéal, drame, par Albert Fua; 1 vol.,

2 fr., à La Plume, 31, rue Bonaparte.
Lo Scopiero(Jenerale,-LaPestereligiosa, deux bro-

chures au RUveglio, 6, rue des Savoises, Genève.
Matériaux pour servir à l'histoire des sectes russes;

Lerécit d'un Doulihobor, liv. 2 et 3 ; chez A. Tchert-
koff, à Christchurch, Hants, Angleterre.

La grève des dockers de Jhrseille, circulaire de
juillet, Musée social. 5, rue Las Cases.

Les Apologistes du crime, par Ch. Détré; 1 vol.,
5 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

Discoursprononcédansuneforêt, par Henri Dau-
phin; 1 broch., 0 fr. 10, chez l'auteur, à Hoyan.

Martir (drama), par A. M. Lazzoni; brochure à la
Aurora, Montevideo.

Appeldes Doukhobortsys(enrusse), chez Biruikoff,
Onex (Genève).

I
A voir:

Les dessins de Delannoy, Hénault, Jossot et Cou-
turier, Assiette au beurre, n° 18.

MUSÉE DES ANEBÎES

A ce propos, une réflexion: Comment peat-on
admettre que les grandes fortunes puissent ins-
pirer si souvent les jalousies les plus basses etles
plus noires envies?

Le superflu du riche n'est autre chose que le. bé-
néfice du pauwre. Plus il y aura de riches, moins il
existera de malheureux. Et lorsque l'on jetteDar-
gent par les- fenêtres, il se trouve toujours des-
sous quelqu'un qui le ramasse à point nomme..

0. PRAD:iMJ..
(Feuilletondu Petit Journal, 28 juillet.)

PETITE CORRESPONDANCE

Union artistique. - Je prends note- de l'adhésiônu Si
le projet dadhésioa aboutit, il sera pris remboursement
après avis.

Z. G., à Spezzia. -Il y a eu erreur, ferons attention.
Employez les numéros à la propagoode.

P. L., à Puteaux. Certainement, la Bibliothèque
de l'Ecole libertaire existe toujours, et les volumes fo nt
faute. Renvoyez sitôt que vous pourrez. Pour l'édition,
je préviendrai lorsqu'il faudra envoyer l'argent.

G. V. de Lappe. Merci du renseignement. Mais
nous avons déjà ce qu'il nous faut.

Jeunesse socialiste de Firminy. Nous nlavons ja-
mais rien reçu de vous, ni lettre ni mandat.

X. Reçu la coupure Récompense honnête. D'où
est-elle tirée?

E. L Impossible d'insérer le5" comptes, rendus de
réunion.

R., à Guérigny. Votre abonnem.ent finira fin avril
1902.

Reçu pour la Liberté d'opinion: Un paria, 0 fr. 25. –-Moitié de la collecte faite à la conférence Prostà Saint-
Naxaire, 4 fr. Guet, 0 fr. 70. Total: 4 fr. 95.
Listes précédentes: 287 fr. 25. En caisse: 292 fr. 20.

Reçu pour la Solidaritéinternationalei Notre ennemi
c'est notre maître, 0 fr. 10.

Reçu pour le journal: G. D., 0. fr. 20. H. G., 29,fr.-Guet, 0 fr. 75. G., à Cette, & fr. 50. C.,à Avignon,.
1 fr. 05. C., à Beaune, 1 fr. Merci à tous.

J. D'h., à Gand. L. B., à Jemmepes. Vve C;., à
Montreuil. D., à Alfortville. - C. C.. à Lisbonne.
D., à Buzeu. B., au Creuset. - G., à Fourneaux.
T., à Lorient. K., à Micheroux. B., it Rannes.

T., rue C. Arà Pézeaas. Reçu timbres Ptmait-
dats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Ltoce (épui-
sée). -Porteusesdebois, par C. Pissarro, L'Er-
rant,parX. (épuisée). LeDémolisseuryparSignac
(épuisée).–L'Aube,parJehannet(épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume.-Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée). L'Homme mourant,par L. Pissarro.

Les Sans-Gîte, parC. Pissarro. Sa Majesté la
Famine, par Luce. On ne marche pas sur
l'herbe, par Ilermann-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. Provoca-
tions, par Lebasque. La Débâcle, dessin de Val-
lotton,gravé par Berger. Le Dernier gîte du
Trimardeur, par Daumont. L'Assassiné, par
C. L.

Dernières lithographies parues:
Le calvaire du mineur, par Couturier.
Les Défricheurs, par Agar.
Ceux qui mangent le pain noir,par Lebasse; prix:

1 fr. 40 franco.

LE JOURNAL EST EN VENTE
à Aubervilliers

Chez Barrault, libraire, route de Flandre, 79.
On y trouve aussi les brochures anarchistes.

A Clichy
A l'Union artistique, 7, rue de l'Union.
On fait le service à domicile de tous les journaux.

Le Gérant: J. GlUH.
PARIS. IMP.CH. BLOT, RUE BLEUE, "7




