
A NOS ABONNÉS

Nous leur rappelons « instamment» debien vouloir,
à chaque l'cnouvellement, nous envoyer la dernière
bande. Cela afin de nous éviter une perle de temps
inuttle.

UNE ÉTUDE NOUVELLE SUR L'ANARCHISME

Il

Critique de l'anarchisme.

Après avoir étudié les formes diverses de
l'anarchisme, M. Anton Menger se demande
quelle peut être la valeur pratique des idées
anarchistes, et il répond aussitôt que l'établis-
sement et le développement d'une société anar-
chique rencontreraient des difficultés insur-
montables.

Et d'abord, les principaux théoriciens anar-
chistes sont d'accord en ceci qu'au lendemain
de la Révolution sociale, tous les produits exis-
tants seront saisis sans qu'aucune indemnité
soit allouée àleurs possesseurs.Selon M. Menger,
même après le complet triomphe de la Révolu-
tion, cela n'irait pas sans violence et l'ordre de
la production et de la consommation se trouve-
rait pour longtemps troublé.

Mais en admettant que tout se passe au
mieux dans cette mise au jour d'un monde
nouveau, comment, d'une part, la masse énorme
des produits sera-t-elle partagée, sans Etat et
sans loi, entre les innombrables groupes libre-
ment formés, et comment, d'autre part, sera
assurée la continuation des travaux nécessaires
à l'existence de la société? A supposer possible,
comme le croient les anarchistes, une entière
renaissance morale de l'humanité, tous les
groupes rechercheront les terres les plus fer-
tiles, les industries les plus aisées, les habita-
tions les plus commodes et les plus saines. En
toute liberté de choix, on préférera toujours la
culture des fleurs ou des fruits, la musique ou
telles occupations hygiéniques et agréables aux
travaux malsains et malpropres comme le net-
toyage des rues et la fabrication des allumettes,
qui n'attireront aucun amateur. Cependant il
s'agit là de la possibilité même de durer pour
les individus et pour les groupes; c'est, au sens
propre, une question de vie ou de mort et, en
l'absence de tout ordre politique et légal, il n'y
a d'autre voie ouverte que celle de la violence.
De cette lutte de tous contre tous ne peutsortir,
selon une expérience séculaire, que la tyrannie
militaire, c'est-à-dire la plus forte et la plus
détestable forme d'Etat.

Ensuite le développement de l'anarchisme ne
rencontrerait pas moins de difficultés que son

établissement premier. Depuis des siècles, les
masses populaires ont été dirigées politique-
ment par les gouvernements, économiquement
par les employeurs; l'ordre entier de leur exis-
tence a reposé sur la loi ou sur le commande-
ment. A ces masses tenues toujours en tutelle,
l'anarchisme prétend accorder que l'individu
puisse à son gré écrire le livre de-la loi par ses
contrats avec des groupes multiples. Mais,
comme un tel effort dépasse de beaucoup les
forces intellectuelles du plus grand nombre,
on en viendra naturellement à adopter des for-
mulaires et ceux-ci bientôt non seulement dans
les mots, mais dans la réalité, acquerront la
force de lois. Ce passage du contrat à la loi. de
la liberté à la contrainte, on en rencontre dans
l'histoire des peuples d'innombrables exem-
ples. Le christianisme aussi, originellement,
était une société de frères reposant sur le con-
sentement volontaire des compagnons et il s'est
très vite transformé en une communauté juri-
dique avec tout un appareil de lois et d'autorité
coercitive.

C'est depuis Proudhon que cette valeur exces-
sive a été attribuée au contrat par les doctrines
anarchistes et cette théorie revient au plus ex-
trême libéralisme. L'évolution actuelle du droit
essaie au contraire de supprimer cette lacune
de la conception libérale et essaie de protéger
les masses contre les suites désastreuses de la
liberté contractuelle.

Dans la société anarchique, la concentration
du capital dans les mains d'un petit nombre
doit cesser et, avec elle, la cause la plus puis-
sante de l'oppression économique: mais tous
les autres éléments de la supériorité intellec-
tuelle et économique subsisteront. Et alors des
groupes importants et puissants, qui assure-
ront la production et le partage des moyens
d'existence et de tout ce qui est immédiatement
nécessaire à la vie, occuperont une situation
analogue à celle des gros industriels d'aujour-
d'hui et provoqueront dans les masses le désir
d'un Etat organisé.

Si toute la base de l'organisation anarchi-
que reposant sur le contrat est ainsi ruinée, la
constitution des groupes recommandée par la
plupart des théoriciens est également irréali-
sable. Sans doute de nombreux besoins sociaux,
humanitaires, scientifiques, artistiques ont été
satisfaits denosjours par la libre initiative d'as-
sociés et les groupes librement formés d'après
le type fourriériste pourraient être considérés
comme la première cellule de l'organisme anar-
chiste. Mais précisément la société et la com-
munauté, qui correspondent dans l'état actuel
du droit aux groupes anarchistes, sont sur-
tout des formes juridiques mal évoluéesqui don-
nent trop souvent naissance à des conflits, selon
le dicton des juristes:« Communio mater l'ixa-
rum, communauté mère des disputes. » Ainsi, à

moins d'admettre une transformation totale du
caractère humain par l'anarchisme, celui-ci mul-
tiplierait à l'infini dans les groupes les conflits
entre associés et, par la suppression de l'Etat,
en rendrait impossible la solution pacifique.

A ces objections plutôt juridiques s'en ajou-
tent d'autres d'ordre économique. Le groupe
est réalisableau point de vue économiquequand
son but est facile à atteindre et peut être com-
préhensible à tous les associés: c'est le cas
pour la production et la répartitiondes produits
sociaux. Mais, s'il s'agit de fins plus lointaines
dont l'importance ne s'aperçoit qu'avec plus de
réflexion, on ne peut les abandonner à la libre
volonté des masses qu'avec beaucoup de pru-
dence, à moins d'apprécier bien au-dessus de
sa valeur l'intelligence humaine. Remettre par
exemple aux groupes librement formés le soin
des écoles populaires, c'est comme le prouve
l'expérience de tous les pays sans obligation
scolaire, cela équivaut à supprimer les notions
les plus élémentairespour la plus grande partie
du peuple: sur ce point, il est vrai, certains
théoriciens comme Most acceptent une con-
trainte de l'Etat. Il en serait de même pour
beaucoup d'autres domaines réservés actuelle-
ment à l'activité de l'Etat: hygiène publique,
construction et entretien des voies et canaux,
art et science.

Au point de vue économique, il apparaît
comme encore plus difficilede partager les pro-
duits à chacun selon ses besoins, ainsi que le
réclame l'anarchisme moderne. Mais ce prin-
cipe n'appartient pas en propre à l'anar-
chisme; il est emprunté en grande partie au
communisme autoritaire et ne peut être appli-
qué que conformément aux principes commu-
nistes de répattition.

De tout cela, M. A. Menger conclut que l'a-
narchisme doit être rejeté comme forme fu-
ture de la société. Cependant il estime qu'il y a
lieu de conserver, dans ces théories extrêmes,
un élément vrai. Notre société actuelle, tout
entière dominée par des intérêts étroits, peut
bien ne renoncer jamais à l'emploi de la con-
trainte; sans doute aussi l'humanité ne pourra
jamais entièrement supprimer l'Etat, ses lois, sa
puissance de contrainte et de coercition. Mais
si vraiment un jour le but de nos institutions
sociales est le bien de tous et si par elles les
masses populaires peuvent s'élever à un haut
degré de prévoyance et de désintéressement,
on pourra abandonner à leur libreactivité,beau-
coup plus que nous, les éternels enchaînés,
nous n'osons lerêveraujourd'hui.

Il reste à voir si toutes les critiques du savant
professeur sont justifiées et la réfutation de
ses arguments ne se trouve pas implicitement
comprise dans ses conclusions mêmes.

(A suivre:) PIERRE QUILLARD.



NOTES D'UN SOLDAT EN CHINE

On a beaucoup écrit sur la guerre de Chine-
Urbain Gohier, entre autres, acomposé, des lettres
qu'il a reçues, une très intéressante brochure à
l'exactitude de laquelle nous nous plaisons à rendre
hommage; il y a montré le rôle néfaste joué par les
missionnaires, auteurs responsables de la révolte
des Boxers, et aussi la barbarie des prétendus « ci-
vilisateurs ».

Mais peut-être n'est-il pas inutile de donner ici les
impressions d'un soldat sur la besogne qu'on a fait
accomplir aux troupes; cela permettra de préciser
certains faits qu'il est bon que tout le monde con-
naisse: c'est en dévoilant les crimes du militarisme
qu'on parviendra à le supprimer.

Nous avons donc tiré de nos notes personnelles et
des renseignements fournis par divers camarades
les quelques pages qu'on va lire. Quelques détails
ont été extraits d'un document officiel: le journal
de marche d'un détachement de troupes qu'on nous
permettra de ne pas désigner, non plus que les
noms d'officiers ou de soldats dont nous rappor-
tons les exploits.

•• Nous ne pouvons parler longuement, à notre
grand regret, de la Chine au point de vue pittores-
que. Des écrivains autorisés ont décrit l'immense
pleine du Pé-tchili avec ses horizons de villages

perdus dans les grands saules, ses canaux et ses
rivières tantôt boueuses comme le Peï-Ho, tantôt
limpides et poissonneuses; les grands lacs sillonnés
de jonques aux vieilles voiles trouées d'un aspect
si original, les marais où s'ébattent les bandes de
canards et d'oies sauvages, les grues, les cigognes
et les.hérons.

Puie-ce sont les petits villages tout roses, — roses
comme,la terre dont ils sont bâtis, — échelonnés
le long,d,u grand fleuve de sable, si lumineusement
nacré sous le soleil et qui ne roule de vrais flots
qu'à la sàison des pluies.

Et les monts Ting-Sin-Shien si joliment mouve-
mentés, tôrtueux, avec leurs roches fantastiques,
leurs vieilles routes encaissées, leurs vallées si
fraîches, si vertes, que traversent des torrents au
lit caillouteux. Et les vieilles villes entourées
d'énormes remparts de briques, peuplées de pa-
godes, de palais, de tours, d'une architecture élé-
gante, si pleine de fantaisie; et leurs petites rues
si animéés, si pittoresques, où les boutiques des
marchands de thé étalent des devantures de bois
sculpté et doré si richement décoratives; et les
enseignes à lettres d'or, les grands mâts rouges des
places publiques, les restaurants, les maisons de
thé, les marchés en plein vent où se débitent les

"gâteaux, les fruits confits, les parfums subtils, où
les musiciens ambulants chantent les poésies nou-
velles. Et lesthéâtres où se jouent d'émouvantes
tragédies anciennes, de fines comédies, où les
acteurs font revivre leurs rôles avec un art si puis-
sant.

Au milieu de tout cela vit un peuple sobre, tra-
vailleur et doux, aimant la poésie et la musique,
cultivant ses champs si intelligemment irrigués,
élevant avec amour dejolis enfants roses et joufflus,
rieurs et* espiègles, mais point turbulents et qui
ignorent lès larmes, ne connaissent pas les coups;
un peuple sage, philosophe, ami de la paix, haïs-
sant la guerre, méprisant les soldats; un peuple
ignorant leshuissiers et les notaires, qui traite les
affaires sur parole, et chez qui la signature d'un
chef de famille tient lieu d'état civil et de pape-
rasses officielles.Un grand peuple enfin trop calom-
nié, trop longtemps méconnu, qui a inventé la
boussole et la poudre dont nous faisons contre lui
un si mauvais usage, qui connaît de longue date
l'imprimerie, la soie et la porcelaine et qui peut
nommer avec fierté à la face du monde des légions
4£ grands philosophes, de poètes sublimes, de
sa,vants géniaux, d'artistes immortels.

Et c'est ce peuple que nous sommes allés civi-
liser!.

Nous allons voir les « civilisateurs» à l'œuvre,
par quels procédés et dans quelles conditions ils
ont donné à la Chine « barbare» ces exemples
d'humanité, de générosité dans la victoire, de bien-
faisance dans la force, dont nos dirigeants aiment
à faire un si bel étalage. dans leurs écrits et dans
leurs discours.

Pour former le corps expéditionnaire, des com-
pagnies, des bataillons ont été désignés qui doivent
compléter leurs effectifs avec les volontaires et des
détachements d'autres régiments obtenus par voie
de tirage au sort.

Le soldat, engourdi, abruti par la déprimante vie
de caserne, dans la constante répétition des mêmes
exercices, des mêmes travaux, s est vu brutalement
réveiller par la désagréable nouvelle: l'effet d'un
pavé lancé dans la mare aux grenouilles.

Aussitôt, des pensées angoissantes sont venues
assiéger son esprit: la longueur du voyage; l'in-
connu de cette Chine mystérieuse sur laquelle
courent tant de légendes barbares, tant d'histoires
de supplices et de têtes coupées, de guets-apens et
de perfidies; les parents, les amis, la promise qu'il
faudra quitter pour longtemps, peut-être pour tou-
jours; le petit coin de terre natale qu'on ne verra
même pas avant de partir.

Pour calmer ces appréhensions, les futurs héros
s'enivrent aux cantines. Des permissionnaires,
arrachés aux douceurs familiales, rejoignent leur
corps en même temps qu'arrivent les détachements
complémentaires et les volontaires.

Ces derniers sont en nombre très restreint, aussi
restreint qu'étaient immenses les clameurs belli-
queuses des exemptés nationalistes. Il est bon de
constater qu'aucun des volontaires que j'ai pu con-
naître ne s'est engagé par patriotisme. D'aucuns
ont voulu profiter de l'occasion pour faire un beau
voyage; d'autres sont partis avec le secret espoir
de ramasser là-bas une petite fortune; certains ont
eu l'idée de s'établir en Chine ou d'y trouver un
emploi plus rémunérateur qu'en Europe. Toute
une catégorie de citoyens espéraient obtenir plus
facilement, à leur retour en France, une place dans
la gendarmerie, la douane ou la police. (Il est évi-
dent que ceux-là ont toutes les dispositions requises
pourun pareil emploi.) Des soldats libérables, mais
punis d'un grand nombre de jours de prison, ont
voulu échapper, en s'engageant pour la durée de la
campagne, à l'exaspérant « rabiot) à faire en
caserne. Enfin, une assez bonne proportion d'hu-
moristes sans préjugés se sont engagés comme
volontaires, ont touché les 200 francs de prime
allouée aux réservistes. et n'ont jamais reparu.

*
**

On mit à équiper les hommes une lenteur déses-
pérante. Enervés par les revues trop fréquentes,
les marches, les exercices préparatoires, la plupart,
quand venait le soir, sautaient les murs de la caserne
et se réfugiaient dans les brasseries et les maisons
de tolérance, où ils passaient la nuit. Un soir, plus
de 60 soldats de notre compagnie manquèrent
à l'appel.

Dans les chambrées, des rixes fréquentes écla-
taient entre ivrognes; les assiettes, les lampes, les
bancs, les planches à pain volaient par les fenêtres
en fracassant les vitres; des plats et des gamelles
renversés nageaient au milieu du « rata », des cra-
chats et-des vomissements.

Toutes choses, on le voit, qui sont l'indice d'une
civilisation très avancée et digne d'être inculquée
aux Chinois barbares, même par la force.

A Marseille, et jusqu'aujour de l'embarquement,
les mêmes scènes se renouvelèrent. Les lits qu'on
nous donna n'avaient ni paillasse, ni matelas, ni
draps, ni couverture. Seulement de la paille à vo-
lonté; une paille malpropre dont un porc n'eût
pas voulu pour faire sa litière et au milieu de
laquelle les futurs « pionniers de la civilisation »
vomissaient l'excédent de leur boisson. Certains,
totalement incapables de descendre l'escalier, po-
saient culotte dans un coin de la chambre; la nuit,
les fenêtres étaient transformées en urinoirs,ce pen-
dant qu'un de mes voisins, plus pratique, se conten-
tait de se pencher légèrement hors de son lit.

A l'aide - des longues ceintures bleues dont nous
étions pourvus, les plus hardis sautaient les murs,
vadrouillaient dans Marseille et rentraient à la ca-
serne abominablement saouls, à moins qu'ils n'y
fussent ramenés par une patrouille. Enfermés dans
les locaux disciplinaires, ils enfonçaient les portes
en hurlant d'abominables chansons patriotardes.

Ceux qui n'avaient pu s'évader, buvaient aux can-
tines, trompaient leur ennui en lançant par les
fenêtres des boules de pain aux enfants marseillais.
Les uns brisaient les vitres, les lits; d'autres s'inju-
riaient, se battaient.

Excellente préparation à notre rôle de civilisa-
teurs.

Il eût été facile d'éviter toutes ces scènes en lais-
sant à chacun la liberté de s'aller, promener tran-
quillement par la ville. Mais une telle solution était
vraiment trop simple. Les officiers joignent à la
crainte des responsabilités le plus profond mépris
du soldat, de ses besoins, de ses goûts. La plupart
d'entre nous ont quitté la France sans avoir pu

embrasser leurs parents, alors qu'il eùt été facile-
de nous accorder une permission de quelques
heures, plus de vingt jours s'étant écoulés entre la
formation du corps et la date de l'embarquement.

*
* *

Enfin, le bateau a quitté Marseille: une nouvelle-
vie s'organise à bord, et quelle vie!! Ceux qui n'ont
pas couché dans l'entrepont ou la cale, ceux qui
n'ont pas mangé l'infecte pâtée qu'un chien refuse-
rait, ceux-là ne peuvent se faire une idée de la
façon révoltante dont les troupes furent traitées
pendant la traversée.

Le marc de café qu'on nous servait chaque matin
avait déjà servi trois fois avant de nous parvenir;
une forte dose de caramel lui donnait seule du
goût et de la couleur. De l'eau chaude où nageaient
quelques vagues raclures de légumes tenait lieu de
bouillon. Des conserves de basse qualité, du lard
rance, des débris verdâtres de viande glacée for-
maientle fond de notre nourriture.

Le pain mérite une mention spéciale. Pétri à
l'eau de mer, mal travaillé, brûlé et pas cuit, il était
mou, lourd et si indigeste que j'ai vu de pauvres
nègres le rejeter avec dégoût. Comme la bou-
langerie se trouvait à l'avant, près des water-
closets, les boulangers, pour éviter d'aller jusqu'à
la pompe, puisaient leur eau en cet endroit discret,
mais peu salubre.

Malgré les soins de l'équipage, le bateau était fort
sale: des fonds de gamelle, des croûtes de pain,
des crachats, du loin, les ordures des mulets trem-
paient dans une boue liquide. De tout cela se déga-
geait une insupportable odeur: odeur de crottin,
de latrines, de cuisines et de saumure.

Le pont, encombré des caisses du matériel de
guerre, des abris de 40 mulets, était insuffisant
pour 700 hommes: 300 y eussent été déjà fort mal
à l'aise. L'arrière était réservé aux officiers; les'
sous-oirs avaient accaparé le gaillard d'avant, de
sorte qu'il ne restait à la plupart d'entre nous
d'autre ressource que d'aller se coucher dans la
cale transformée sous le tropique en perpétuel
bain de vapeur.

(A suivre.) V.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDE FAMILLE. — Le ministre de la guerre-
avait dernièrement donné l'ordre de ne pas retenir,
une fois leur période d'exercices accomplie, les
réservistes ou territoriaux punis.

Malgré cet ordre, certains colonels, en véritables
pères de famille on ne peut plus affectionnés, ne
peuvent se décider à se séparer de ces enfants ter-
ribles à qui va tout spécialement leur sollicitude.
Tels sont ceux des ;;': d'artillerie à Besânçon, da
67' d'infanterie à Soissons et du 9'' cuirassiers à
Noyon.

**

MONSTRUOSITÉS. — La société actuelle engen-
dre de beaux produits. On vient de découvrir
au Muy qu'un individu nommé Ardisson avait l'ha-
bitude, depuis plusieurs années, de déterrer les ca-
davres des fillettes récemment inhumées et de les
violer. On a trouvé à son domicile le cadavre pu-
tréfié d'une petite de quatre ans et la tête d'une
autre.

Voilà le résultat de cette réprobation qui s'attache
à certaines fonctions naturelles et qui, en mettant
obstacle à leur libre exercice, fausse l'esprit et crée
les monstres.

*

LA JUSTICE. -Après avoir été ajournée deux fois,
l'affaire du Libertaire a été enfin fixée pour le iO.

L'affaire vient devant la 9e chambre et sera jugée
lorsque nous paraîtrons. Evidemment, les juges
auront la patte douce. Pour commencer il ne faut
pas trop faire crier. Mais le précédent sera établi.



***

LA MIsÈnE. — A Vincennes, rue de Strasbourg, habi-
taient les époux Durbec, leur fille âgée de dix-huit
ans et la grand'mèrede celle-ci. M. Durbec, courtier
en cafés, était depuis longtemps sans travail. Il
devait plusieurs termes de loyer et avait des dettes
de part et d'autre.

Menacées de saisie, les quatre personnes s'enfer-
mèrent et s'asphyxièrent au charbon. On pense
sauver les époux Durbec. Les deux autres sont
mortes.

ANDRÉ GIRARD.

*
* ¥

Angers, 8 septembre (1).

Hier, à Angers, était réunie une masse innom-brable
d'évêques, de moines, de curés, de nonnes, à

l'occasion d'un gigantesque congrès qui se tenait
depuis trois jours. Une procession a eu lieu; une
foule d'au moins 30.000 personnes était là,présente.
Les soutanes partout pullulaient, tout semblait leur
sourire,maisunepoignéede camarades, dix environ,
à eux seuls ont contre-manifesté et retardé de plus
d'une demi-heure la bénédiction que donnait un
archevêque du haut d'un autel de verdure. Un gi-
gantesque « Dieu, c'est le mensonge! »> résonna; ce
fut le signal de la mêlée: moines et curés descendi-
rent et repoussèrent les copains: les coups pleu-
vaient, une compagne et une jeune fille étrangère
à la manifestation furent arrêtées. Sous le nombre,
les copains durent lâcher pied: 10 contre 30.000.
Mais espérons qu'à la prochaine, nous serons
plus nombreux, et que nous ferons disparaître ici
ces mascarades odieuses qui encombrent les rues.
En tout cas, c'est la première bagarre qui se pro-
duit à Angers à l'occasion d'une procession.

*
* »

-
MONTCF.AU-LES-MLNES. - On envoie ici des gen-

darmes de toutes parts; ils sont à peu près mille
maintenant, dispersés dans tous les coins de la cité,
dans tous les quartiers; on a l'intention defaire
tirer un coup de fusil ou plusieurs pour faire in-
tervenir les cognes et faire des perquisitions et en-
lever les fusils que possèdent les particuliers.

Les gendarmes ont fait des perquisitions chez le
camarade Desroches, secrétaire de la Jeunesse so-
cialiste; Loudenot, secrétaire du groupe d'Etudes
sociales de Gourdon, où ils lui ont pris son fusil et
ses cartouches; le plus fort del'affaire, c'est qu'il a
un permis de chasse.

*
* *

LYnx. — Le Congrès libertaire. — On a vu, la se-
maine dernière, par la protestation des camarades
lyonnais, que la police avait interdit la tenue du
Congrès dans la salle qui avait été retenue à cet
effet. Nos camarades ne se sont pas découragés pour
cela et une très importante réunion des délégués
venus dans ce but a eu lieu dans la banlieue lyon-
naise, pendant que la police, toujours et partout si
intelligente, gardait le local vide.

Une cinquantaine de camarades ont discuté sur
les questions suivantes qui leur ont paru les
plus opportunes et les plus intéressantes: De l'atti-
tude des iinarchistes envers les divers partis politi-
ques ; Lesanarchisteset les syndicats; La Grève géné-
rale et le communisme.

La première de ces questionsa été assez vivement
liquidée, les anarchistesdevant toujours garder une
attitude néttement intransigeante en face de n'im-
porte quel parti politique.

La seconde question a soulevé descontroverses
intéressantes, beaucoup trouvant les syndicats trop
autoritaires, trop réglementés. Toutefois, tous ou à
peu près se sont rangés à cet avis que dans cer-
tains centres il y avait utilité à entrer dans les syn-
dicats. Un camarade a émis aussi l'avis qu'il est
préférable de créer des syndicats libres à côté des
syndicats réglementés, quand au contraire l'avis
d'autres camarades était d'entrerdans les syndicats
à tendance autoritaire, pour tenter justement d'a-
mener les travailleurs qui en font partie à nos
idées. Ce n'est pas en effet en nous réunissant con-
tinuellement entre amis ayant les mt-mes concep-
tions que l'on parvient à faire de la propagande.

La question de la Grève générale et du commu-

(1) Cette lettre est en retard d'un mois; mais le fait
était bon à enregistrer. Mieux vaut tard que jamais.

nisme n'a pu être, fautede documents, traitée très à
fond.

Par contre, un très intéressant rapport sur « le
communisme agricole» a fourni d'amples maté-
riaux à une discussion des plus intéressantes à la-
quelle ont pris part de nombreux camarades. Tous
sont tombés d'accord sur la nécessité de faire une
très active propagande auprès des paysans qui,
quoi qu'on en dise généralement, sont loin d'être
réfractaires à nos idées et plus près peut-être qu'on
ne le pense de s'entendre librement.

A signaler encore un rapport bourré de faits sur
le mouvement antimilitariste que les groupes de
Lyon, d'accord avec celui de Vienne et celui de
Saint-Etienne,ont décidé de faire imprimer.

En somme, malgré l'interdiction de la police, de
belles et bonnes discussions qui réveillent les éner-
gies par trop endormies depuis quelque temps
dans la région.

*
* *

Mouvement ouvrier. - On se préoccupe un
peu partout et principalement en haut lieu de la
grève probable des mineurs pour le 1er novembre
prochain.

J'ai indiqué, il y a déjàquelque temps,quel était le
minimum de revendications que les mineurs enten-
dent voir appliquer à cette date: journée de huit
heures, retraite, après vingt-cinq ans de travail,
d'au moins 2 fr. par jour, etc., etc.

La grève ayant été renvoyée déjà par deux fois
grâce àl'habileté de certains politiciensauservice du
gouvernement, un referenduma été organisé dans
tous les centres miniers, et ce sont ces résultats
partout favorables à la grève qui font prévoir que
celle-ci aura lieu à la date indiquée.

Toutefois, le gouvernement, par l'organe du so-
cialiste Millerand, prend des mesures de toutes
sortes pour tenter de faire échouer le mouvement.
D'abord, si l'on en croit. l'Echo des Mines, journal
dévoué aux intérêts des gros industriels de la
partie, Millerand, d'accord avec son copain Baudin,
aurait adressé à tous les directeurs des compagnies
une circulaire les engageant à se prémunir, et à
prendre leurs précautions en vue d'une grève pro-
bable à la date indiquée. Il demande en outre,
dans cette circulaire, qui prévoit, par exemple, que
la grève ne durera pas plus d'une.dizaine de jours,
« quels sont les puits et galeries que l'on peut
boucher sans inconvénient et abandonner lors de
la déclaration de la grève.» Il demande quelles sont
les précautions à prendre pour l'aérage et l'épuise-
ment. De plus, « quels sont les points précis qui
doivent être gardés près des puits parles soldats du
génie à la première alerte; quels sont les hommes
que l'on peut réquisitionner dans le personnel? »
Comme on le V(l;-, e ministère cher à Jaurès et à
?e° _:;.Yles prend toutes les mesures et pourvoit
par avance à tout ce qui pourra faire avorter la
tentative suprême des mineurs.

D'autre part, les agents ministériels, les politiciens
Basly et Lamendin continuent leur triste besogne
de démoralisation.Dans le bassin du Pas-de-Calais,
par exemple,où leur influence est malheureusement
indéniable, ils usent de toutes sortes de strata-
gèmes pour faire reculer la date du l'r novembre
arrêtée il y a déjà plusieurs mois. Bien mieux, Basly
a dit à Lens l'autre jour que le gouvernement —dont il est l'agent-était assez (!) disposé à accorder
la journée de 8 heures, mais qu'il ne pensait pas que
pour le moment il soit possible d'obtenir la retraite
de 2 francs par jour au bout de vingt-cinq ans.
L'agent Basly n'a cependant réussi qu'à émouvoir
à moitié les mineurs, et, malgré un ordre du jour
assez vague adopté à cette réunion, il est fort pro-
bable que les mineurs du Pas-de-Calais suivront
leurs camarades des autres bassins.

Quoi qu'il soit non moins probable que les po-
liticiens gouvernementaux ne soient suivis, il est
certain que, dans les bassins miniers du Centre et
du Sud-Est, la grève revêtira dans ces régions toute
son ampleur. C'est ainsi qu'à Montceau-les-Mines,
cependant si éprouvé ces temps derniers par les
trahisons de toutes sortes, le referendum a donné
une majorité formidable. Les mineurs sont prêts
et, malgré les persécutions dont ils sont l'objet,
arrestations, perquisitions, etc., le gouvernement
pourrait bien avoir par là quelques surprises.

Parmi les centres qui se sont déclarés en faveur
de la grève à de grosses majorités, il convient en-
core de citer les mineurs du bassin de la Loire et
plus spécialement ceux de Firminy et de la Rica-
marie. Aussi ceux des bassins de Fourmies, d'Aubin
et de Cransac. A Anzin, c'est par 3.978 voix contre

350 que la grève a été décidée. Dans le bassin du
Nord, 972 pour la grève, 55 contre. Et en général à
peu près partout dans les mêmes proportions.

Comme on le voit, il n'est guère probable que la
pression ministériellepuisse remonter un pareil cou-
rant.

Je dois aussi déclarer qu'au Congrès de Lyon,
Cotte, le secrétaire de la Fédération des mineurs,
sur lequel planaient quelques doutes et auquel on re-
prochait son manque de décision, nous a paru assez
énergique et tout prêt à seconder vaillamment ses
camarades.

Rappellerai-jeque certaines corporations se sont
engagées à appuyer par tous les moyens la tentative
des mineurs, et il est probable, par exemple, que
les centres métallurgiques apporteront leur appui
aux mineurs. La question, comme je l'ai dit la
semaine dernière, a été envisagée au Congrès cor-
poratifet il est, je crois, intéressant de reproduire
ici les déclarations adoptées par le Congrès à ce
sujet.

« Le Congrès déclare que la grève générale ne
peut être seulementle moyen d'amélioration d'une
catégorie de travailleurs quelle qu'elle soit.

« Elle ne peut avoir pour but que l'émancipation
intégrale du prolétariat par l'expropriation violente
de la classe capitaliste.

« Le Congrès, devant cette situation, déclare que
le mouvement qui peut se produire en faveur des
ouvriers mineurs, dont nul ne peut prévoir la portée
et qui peut aller jusqu'à l'émancipation commune,
sera en tout cas un mouvement de solidarité qui
n'entamera en rien le principe révolutionnaire que
tous préconisent par la grève générale de tous les
travailleurs. »

La grève générale probable des mineurs peut être,
comme on le voit, très grosse de conséquences.

Cette récapitulation d'ensemble sur la situation
n'était pas inutile.

*
» *

LES GRÈVES. — Le mouvement de grèves auquel
nous assistons depuis près de deux ans, et qui sem-
blait s'être quelque peu ralenti les mois passés,
reprend avec activité. Des grèves importantes ont
lieu actuellement aux quatre coins de la France.

A Paris, deux grèves nous arrêtent tout d'abord
par leur caractère tout spécial. La grève des cas-
quettiers et celle des fourreurs offrent, en effet,
cette particularité que la grande majorité des gré-
vistes sont étrangers. Nombreux sont les Français
qui pourraient aller puiser dans ces grèves des
leçons d'énergie.

Dans la plus vieille en date, celle des casquettiers,
les travailleurs sont pour la plupart des juifs alle-
mands et polonais. A l'heure actuelle, un certain
nombre de patrons ont cédé et les ouvriers ne
reprennent le travail qu'à mesure qu'il est fait droit
à leurs revendications, dont la principale est la re-
vision des tarifs.

Dans la seconde grève, celle des ouvriers four-
reurs, une très grande partie des travailleurs sont
autrichiens et allemands. L'an dernier, à la suite
de grève, la journée de huit heures a été établie
dans la corporation, et c'est pour résister aux em-
ployeurs qui voudraient à nouveau augmenter la
durée de la journée de travail que les fourreurs
font grève. La solidarité est très grande parmi eux
et nul doute que ces travailleurs, qui n'ont pas
attendu qu'une loi fixe la journée de trarail à
huit heures pour l'imposer à leurs exploiteurs, ne
parviennent à maintenir ce qu'ils ont su acquérir
par leur propre force.

A signaler encore à Paris la grève des ouvriers
cordonniers de la maison Hatot.

Au Havre, grève de matelots et chauffeurs. La
municipalité, aux gages des compagnies de trans-
port, influe sur les propriétaires de salle et les ma-
telots se voient obligés de tenir leurs réunions en
plein air.

Des manifestations ont eu lieu en ville et, comme
toutes les forces policières accrues des gendarmes
des environs sont là pour « assurer l'ordre », des
collisions se sont produites et des arrestations ont
eu lieu. naturellement.

A Epinac, grève d'ouvriers verriers :le patron -
qui se f. de la, loi !! — exige la dissolution du
syndicat; les verriers, qui ne l'entendentpas ainsi,
ont cessé le travail.

A Saint-Etienne, une importante réunion des
ouvriers tisseurs a eu lieu, et il est probable que si
les patrons n'accordent pas satisfaction à leurs
exploités, une grève de quelque importance aura
lieu.

P. DELESALLE.



Egypte.
Une lettre d'un lecteur d'Alexandrie nous dit que

le télégramme de 'l'agence Reuter que nous avons
reproduit, il y a quelques semaines, est faux en ce
sens qu'il n'est pas vrai que YUniversité popu-
laire soit un centre de propagande anarchiste,
qu'elle se contentedêtre scientifique; que les cours
du Dr Garzoni sont également scientifiques, sans
aucune préoccupation d'école., -"

Que le procès a été intenté par le consul tout
simplement parce qu'il lui déplaît de voir se
développer des centres d'éducation.

Cap de Bonne-Espérance.

Une lettre que nous recevons du Cap nous apprend
que les numéros expédiés à nos abonnés de là-bas
sont saisis à la poste. D'autre part, l'enveloppe de
la lettre reçue porte un cachet triangulaire, ayant
en exergue Passedprcss ccnsor, ce qui signifie, si je
ne me trompe, que la correspondance qui sort de
la colonie est visitée et lue.

Le Cap est une colonie libre. Le gouvernement
anglais est un gouvernement respectueux de la
légalité, et de la liberté individuelle.

Zuze un peu, s'il ne l'était pas!

CORRESPONDANCES ETCOMMUNICATIONS

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 12 octobre. — Soirée littéraire: Les Plai-

deurs[lidcine);L'Article 330 (Courteline).
Lundi 14. — A. Rouquès : Art, Science et Mo-

rale.
Mercredi 16. — Libertad : Rabelais: son œuvre

(II).
• ***

Le Syndicat de l'Ameublement des Batignolles-
Montmartre organise, pour le samedi 16 novembre,
une grande réunion familiale avec concert et tom-
bola, dans le salon de la Ménagère, 8, rue des
Apennins.

Une conférence sera faite par le camarade Paraf-
Javal sur: La concurrence et la camaraderie.

Le prix du ticket d'entrée, qui donne droit à la
tombola, est fixé à 0 fr. 50.

*
* *

L'Education Sociale de Montmartre, 3 et 5, rue
Jules-Jouy (18e arr.). — A 8 h. 1/2 :

Samedi 12. — M. Charbonnel, homme de lettres:
La Vraie Vie, de Tolstoï (étude sociale).

Mardi 15. — M. Cahen, professeur de rhétorique
au lycée Louis-le-Grand: XVIIIe siècle: 1° Montes-
quieu.

Jeudi 17. — M. Bougier, professeur au collège
Rollin : La République d'Australie (projections).

Samedi 19. — Soirée musicale organisée par
M. Willaume.

*
* *

Samedi 12 octobre, à 8 h. 1/2, salle de l'Harmo-
nie, 94, rue du Temple, grande soirée familiale
donnée par la Chambre syndicale des ouvriers
ébénistes pour fêter le 30e anniversaire de sa fon-
dation.

Concert, tombola gratuite.
Les enfants ne paient pas.

*
»*

L'Education libre du IIIe, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis.

Dimanche 27 octobre, matinée familiale au pro-
fit de la propagande.

* *

Bibliothèque Communiste duXVe, 38, rue de l'Eglise.- Dimanche, conférence à 2 heures.

*
**

MARSEILLE. — Le groupe La Libeité d'opinion in-

vite tous les groupementsrévolutionnairesà protes-
ter contre les poursuites intentées contre Tailhade
et Grandidier par des meetings, à seule fin de ré-

f veiller la masse et de faire respecter la liberté de la
presse.

TKOTEBAS (Louis).

«*
Un denos camarades voulant entreprendre un tra-

vail sur la députâtion: promesses des candidats, fail-
lite de l'élu, tripotages et compromissions électorales,
demande que ceux qui auraicnt des cas et des docu-
mentsà lui sifjnaler, veuillent bien faireparvenir les
renseignements au journal.

*
**

A Paris, y aUNlit-il un camarade pouvant se charger
de recherches dans les bibliothèques? Le travail sera
payé.

EN VENTE

L'imprimeur vient de nous livrer la 26e lithogra-
phie: Les Bienheureux, de lIeidbrinck.

Prix: 1 fr. 25, dans nos bureaux; 1 fr. 40, en
tube, par la poste.

Parues précédemment:
L'Assassiné,par L.-C. Dissy.
Le Calvaire du mineur, de Couturier.
Les Défricheurs, de Ch. Agar.
Ceuxqui mangent dupainnoir, de Lebasque.

*
**

Vive la Russie, album de 13 gravures, par Ileid-
brinck, 0 fr. 50; par la poste en rouleau: 0 fr. 65.

*
**

Une 2e édition, 20° mille, de Anarchie, parA. Gi-
rard ; 100 exemplaires, franco, 3 francs; 10 exem-
plaires, par la poste, 0 fr. 40.

Dans les mêmes conditions: Aux anarchistes qui
s'ignorent, par Ch. Albert.

*
* *

Dernières brochures parues de la collection de
Bruxelles:

L'Humanispherc, de Dejacques. franco. 1 fr. 20.
Les Précurseurs de l'Internationale, W. Tcherke-

solî, 1 fr.15.
Un procès en llussie, Tolstoï, 0 fr. 35.
Le Mariage libre, Mesuil, 0 fr. 35.
Quelques vers, Hichepin, 0 fr. 15.
A .11. Emile Zola, Ch. Albert, 0 fr. 15.
Libre examen, par Paraf-Javal, 0 fr. 25; franco,

0 fr. 30.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Livre des Mille et une Nuits, traduction Mar-

drus, tome IX, 7 francs, à la Revue Blanche,
23, boulevard des Italiens.

Les Problèmes du vingtième siècle, par G. de Moli-
nari; Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Documents des socialisants, von Bdrnstein; librairie
des Socialtslischen Monatshcfte, Berlin.

Pour le Tsar (lettres des écrivains trançais), bro-
chure à l'Emancipatrice, 3, rue de Pondichéry.

La coaccion moral, Ricardo Mella,broch.,typogra-
fia Hexres, Olid. n° 8, Madrid.

Les Règles de l'honnête discussiun, par P. Desjar-
dins; broch., 0 fr. 60, à YUnionpour L'action morale,
6, impasse Honsin.

A lire:
LePillage de Pékin, par X. ; La Haison, 8 sept.

VIENT DE PARAITRE

L'Anarchie et l'Eglise, par G. Guyou et Reclus, cou-
verture de Daumont, franco, 0 fr. 15.

L'Organisation de la vindicte appelée jl/stiee, par
IÜopolkine, couverture de Hénault, francÓ, 0 fr. 15.

Paraîtra la semaine prochaine:
Guerre, Patrie et Caserne, par Çh. Albert, couver-

ture d'Agar, franco, 0 fr. 15.

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Nantes. — Nous pouvons vous envoyer toutes
les brochures contre 1 fr. 25.

M. C., à Marseille. — Adressez-vous à Germinal,
427, Grand street,Paterson,N. J. Pour Rio, àLanterna,
San Paulo.

U., à Tullins. - Brochures à distribuer épuisées.
P. C., à Lille. - Nous n'avons pas de ces photo-

graphies. Demandezau Libertaire.
A. D., il Prats de Mollo. — Expédions le numéro.

Excusez-nous, il y a eu un peu de désordre ces temps
derniers.

N.,à Buzeu. — L'Astronomiemoderne épuisée.
Vitlemejeanne. — L'Anarchie, saphilosophieest main-

tenant à 0 fr. JO et non 0 fr. 60.
D. à Vuvins. — Oui, vous avez raison.
Merci au camarade qui nous a envoyé le numéro

des P. demandé.
A. H. — Abonn. finit fin octobre.
M., à Pernambouc. — Les six mois paient jusqu'à fin

octobre. Votre abonnement finitce mois-ci par consé-
quent.

Reçu pour la solidarité internationale : G. M., Mar-
seille, 2 l'r.

Reçu pour les détenus : Oscar, 0 fr. 25; n. G., 10 fr.
Reçu pour le journal: Groupe d'ouvriers fourreurs,

2 fr. —G
,

à Houssaye, 0 fr. 30. — C., 2 fr. — Jean-
quimarche, 20 fr. — Le vieux Savoyard, lOfr.—F.,8fr.- Merci à tous.

L. B., à Jemeppes.-T., àTamnay. — L.,à Rouen.-J. fi, à Rotterdam.—V. L., à Paris. —C. T., à Paris.S.,àEtampes.- G., à Fougères — D., à Verviers. —D., à Grossouvre. -C., à Croin. — B., àRoubaix. —D.,
à Tulliiis.- L., à Nantes.- G., au Chambon. — Spez-
zia. — F., à Nouméa. — R. G., à Màcon. — B., à Ni-
mes. -L

,
àEpinal — B., à Rouen. — JI., à Rennes.- Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

L'Éducation libertaire, par Domela
Nieuivenhuis, couverture de Hermann-
Paul(1) »15

Enseignement bourgeois et Enseigne-
ment libertaire, par ,/. Grave, avec cou-
verture de Cross» 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-
verture de Luce » 15

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

Pages d'histoire socialiste,par W. Tcher-
kesoff »30

La Panacée-Révolution, par J. Grave, 1
avec couverture de Mr<be~ » 15

L'Ordre par l'Anarchie, par D. Saurin. » 30
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave »70
Aux femmes, de Gohier, couverture de Le-basque» 15
Déclarations d'Etièvqnt, couverture deJehannet » 15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert » 20
La Liberté par 1enseignement, couver-

ture de Vualaumc » 10
A mon Frère le paysan, par E. lleclus,

couverture de L. Chevalier. » 15
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Ri/sselberghc » 15
La Grève! par Delesalle » 15

(1) Pris dans nos bureaux ou par un certain nombre à
la fois,les petites brochures se vendent 0fr.05,les litho-
graphies 0 fr. 15, et les volumes 0fr. 25 en moins.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




