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AUX CAMARADES

Pas de supplément cette semaine.

A un qui réclame des résultats immédiats

1

Le lecteur apu lire, dans le numéro 25, les
griefs que, selon un de mes correspondants,
formulerait, contre les Temps Nouveaux, un
groupe d'anarchistes qui nous jugeraient par
trop retardataires. Comme on dit vulgairement:
« le camarade n'y va pas avec le manche de la
cuiller. » Fichtre 1 Il ne réclame pas grand'-
chose 1 Un rien: un genre de propagande qui,
tout en l'émancipant dans la société actuelle,
lui donne le moyen de bien vivre! car, si on
débarrasse sa tartine de toutes les fioritures
qui l'entourent, c'est, en somme, la seule récla-
mation qu'il formule clairement. Il ajoute, il est
vrai, que c'est en commençant à s'émanciper
dans la société actuelle, que l'on prépare la
société future, ce qui prouve son révolutionna-
risme et que c'est bien en vue de l'intérêt de la
propagande qu'il parle.

C'est, un peu plus condensé peut-être, les
diversesobjections auxquelles j'ai dû, plus
d'une fois déjà, répondre. Mais puisque la vie

se passe à tourner en rond, qu'il faut ressasser
quinze cents fois la même idée, avant qu'elle
puisse pénétrer un petit nombre de cerveaux;
puisque, après tout, je n'ai pas d'autre objet de
discussion plus pressé, je veux bien reprendre
celui-ci. Qu'importe, après tout?

*

Ce grief que nous fait mon contradicteur n'est
que le même qu'il formule ainsi plus loin:
« Votre propagande ne tend qu'à des buts
éloigriés; vous nous faites perdre de vue le pré-
sent pour cet idéal lointain !»

Je répondrai d'abord à Hégot qu'ici, au
journal, nous discutons des idées à notre point
de vue, et n'avons jamais eu la prétention
d'émettre des oracles que l'on devait accepter
comme tels.

A ceux auxquels nous nous adressons, nous
n'avons jamais fait espérer que leur éman-
cipation leur viendrait en dehors deux, en
dehors de leurs propres efforts. Si donc ils
s'hypnotisent sur un paradis imaginaire, cela ne
proviendrait que de leur propre mentalité, et

non de notre propagande qui, au contraire, a
pour but de les amener à penser par eux-memes,
de n'accepter aucune idée, sans la passer au
contrôle de leur critique et de leurs objections.

Et surtout ne rien attendre de personne, en
dehors de leur propre activité, de leurs propres
efforts.

Il se peut, que parfois, nous soyons entraînés
à des affirmations manquant de preuves, mais
il ne nous est jamais venu à l'idée que d'aucuns
pouvaient les accepter comme vérités démon-
trées. Si nous nous élevons contre le monopole
de l'enseignement par l'Etat, aussi bien que
contre le monopole de l'Eglise, et toute sorte de
monopoles, c'est parce que leur enseignement
a pour but, justement, de façonner les cerveaux
à accepter pour vrai tout ce qu'on leur affirme,
de tuer en eux toute initiative en leur faisant
attendre de quelque pouvoir mystérieux un
changement à leur situation, qu'ils n'ont plus
l'énergie de tenter par eux-mêmes. Nous vou-
lons, au contraire, que les individus commen-
cent par douter, et ne croient que ce qu'ils
auront discuté, que ce qu'ils auront pu contrô-
ler par eux-mêmes, —lorsque c'est contrôlable
— et, dans les cas contraires, que lorsque ça se
présente accompagné de références sérieuses —
et sous bénéfice d'inventaire. — En un mot,
qu'ils pensent par eux-mêmes, et non par les
autres. Qu'ils agissent au lieu de demander.

***

Le camarade Hégot veut des « résultats immé-
diats! » Eh bien, mon garçon, si j'ose m'expri-
mer ainsi, « tu ne te mouches pas du pied ! »
Sous une phraséologie qui se croit révolution-
naire, vous ne faites que nous répéter le cri des
politiciens, lorsqu'ils veulent nous entraîner
aux réformes électorales. Eux aussi nous accu-
sent de nous perdre en des rêves qui ne peuvent
se réaliser qu'après des milliers d'années. Eux
aussi sont las d'attendre, vainement, une révo-
lution qui s'éloigne toujours; eux aussi veulent

obtenir des « résultats immédiats». Seule-
ment, ils nous donnent leur solution : les
envoyer à la Chambre, où, s'ils y arrivent en
nombre, ils nous voteront de bonnes réformes,
devant réaliser tout ce que nous espérons. Si,
sous ses réticences, je devine les moyens qui ont
la préférence de#ïégot, il se garde de les for-
muler avec précision. Je ne m'y attarderai pas,
j'ai déjà discuté ces moyens. Les moyens bas
ne convienent pas à des buts élevés.

Des résultats immédiats1 mais c'est notre
rêve à tous; c'est ce que tout le monde cherche
sous la diversité des théories qui nous divisent.
Si chacun de nous a des préférences pour tels
moyens plutôt que tels autres, c'est qu'il juge
les dits moyens propres à amener plus rapide-
ment la réalisation de ce qu'il leur demande.

Mais depuis que les exploités luttent pours'affranchir, si les moyens employés ont bien
réussi à amener des changements, très profonds
même, dans la situation de certains individus,

il faut avouer que cela a été sans influence sur
l'ensemble de la masse. La poêle peut changer
de mains, cela ne change rien à la situation de
ceux qui restent dans lafriture. Nousensommes
toujours à chercher ceux qui changeront la
situation, non pas de quelques-uns seulement,
mais le milieu lui-même.

Et c'estce que Hégotafort bien compris, puis-
qu'il se croit tenu d'ajouter: « qu'il faut que
l'individu arrive à s'émanciper dans la société
actuelle; ce n'est qu'en élargissant son bien-
être, son indépendance, qu'il aidera à la trans-
formation sociale».

Voilà une affirmation qui, si on ne la creuse
pas trop, semble fort raisonnable et sensée.
Mais il serait bon de rechercher quelle est la
part de vérité qu'elle contient.

*
* *

Evidemment, la société est si complexe, que,
malgré sa hiérarchie, malgré son emprise sur
chaque individu, elle laisse quelques casiers où
quelques favorisés peuvent se loger et y garder
une certaine indépendance. Qui de nous n'a
pas dans ses relations quelquecamaradegagnant
largement sa vie, d'une façon indépendante,
sans exploiter personne? Mais, de ces places, la
société en est avare. Elles ne sont pas à la portée
de tous; il n'yen a pas pour tous.

Alors la situation se dessine moins nettement
que ne l'envisage Hégot, et la question se pose
ainsi: Est-il possible,dans la société actuelle, de
s'émanciper économiquement et politiquement,
sans porter atteinte au bien-être et à la liberté
de quelqu'un?

Et je réponds hardiment: Non!
A part les quelques situations privilégiées

dont je parle plus haut, qui travaille de ses
mains, dans la société actuelle, n'a droit qu'à
un salaire de famine. Il peut y avoir des grada-
tions, plus ou moins, mais jamais le travailleur
manuel, quelles que soient son intelligence et
son habileté, n'arrivera à une situation vraiment
indépendante.

Celle-ci ne s'acquiert que si l'on passe du côté
des exploiteurs; soit en faisant produire d'autres
travailleurs pour son propre compte, soit en se
laissant embrigader dans la hiérarchie des
directeurs de tous poils et de tous grades, qui
assurent le bon fonctionnement de la société
capitaliste. Et alors, les affranchissements qui
s'opèrent ainsi, loin de favoriser une transfor-
mation sociale, ne font que la consolider.

*

C'est que, toute basée qu'elle soit sur l'anta-
gonisme des intérêts, notre aimable société ne
nous fait pas moins solidaires les uns des autres.
Chaque acte individuel a sa répercussionsociale.
L'arbitraire du gouvernant engendre l'esprit de



révolte des opprimés; l'avarice de l'employeur
force ses esclaves à se demander pourquoi il vit
dans le luxe, tandis qu'eux s'étiolent de misère.

dui, après avoir bien proclamé les droits de
l'individu, l'autonomie de l'individu, nous
sommes forcés de constater que la pseudo-indé-
pendance obtenue par quelques-uns est entravée
par l'esclavage et l'ignorance de ceux qui restent
dans les chaînes; que le bien-être ne s'acquiert
qu'en exploitant ses semblables d'une, facon ou
d'une autre.

Même en faisant comme ce fut la mode, il y
a quinze ou vingt ans, en allant en dehors
du monde civilisé, sur les terres vierges de
l'Argentine et du Brésil, comme le tentèrent
nombre de camarades, on n'arrive pas à
s'abstraire du milieu social. La société est là,
qui vous entoure de toutes parts, vous appor-
tant ses entraves. Ces colonies échouèrent. Mais,
auraient-elles réussi, les colons, tout en acqué-
rant une certaine indépendance économique, en
arrivant à suffire à leurs besoins par l'agricul-
ture, n'en seraientpas moins restés sous la dépen-
dance politique des gouvernements qui leurcon-
cédaient la terre. Et savoir si ce bien-être aurait
pu persister lorsqu'ils se seraient trouvés en
concurrence avec l'organisation économique
capitaliste, progressant autour d'eux avec la
population qui aurait rempli les espaces vides
au fur et à mesure du succès? On ne peut se
soustraire à l'organisation capitaliste,puisqu'elle
couvre tout le globe. L'anranchissement indivi-
duel ne peut s'opérer isolément ni par paquets:
car il se complique d'un bouleversement social
qui n'est possible qu'avec la coopération du
grand nombre. Et c'est ce qui fait que nous pié-
tinons si longtemps sur place avant de pouvoir
faire un pas en avant; car l'évolution mentale
que nécessite ce pas, doit s'opérer dans une
multitude de cerveaux.J.GRAVE.

(Asuivre. )

Dimanche dernier, nous avons conduit en
terre Camille Pissarro. J'ai demandé à un de
nos amis de raconter à nos lecteurs, en un de
nos prochains numéros,cequefurentl'homme et
le peintre. Je veux saluer seulement l'ami sûr
et fidèle que nous perdons, l'artiste probe, sin-
cère qu'il fut, le grand cœur et le brave homme
simple qu'il avait su rester.

Puisse l'estime profonde de ceux qui l'ont
connu, apporter à sa famille un adoucissement
au chagrin cruel qui vient de la frapper.

J. GRAVE.

EN ROUMANIE

Dans une brochure intitulée Doctrine et Tactique
Socialistes, publiée en roumain, en 1896, brochure
traduite en français et destinée à la Recue Socialiste
de décembre 18%, M. Georges Diamandy, aujour-
d'hui du parti libéral, représentant naturel de la
bourgeoisie, en coquetterie hier avec ce parti, re-produit les mêmes vieilles choses: que le socia-
lisme n'a pas de raison d'être en Roumanie, que
c-est une plante exotique, — justement les mêmes
arguments faux qu'ontrapportés différentsjournaux
politiques lors de l'apparition de la revue Contem-
poranul (le Contemporain), de Jassy. Or, comme le
socialisme a eu sa raison d'être en Roumanie, il ya
vingtanset au delà, date de son introduction, il
m'est avis qu'il a encore plus de raison d'exister
aujourd'hui, qu'on en a fait une pratique de tant
d'années, pleines d'instruction pour nous, afin de
pouvoir mieux éviter les erreurs du passé.

Au fond, cependant, en Roumanie il n'est pas
question de la raison ou déraison du socialisme. Sa
raison d'être chez nous, dans notre pays,ressort
d'elle-même de la pratique de la vie réelle, sans
que nous planions plus longtemps dans les airs,
pour nous perdre en questions et réponses, sans
aucun profit général pour le mouvement des idées
qui doiventdiriger notre action dans le mouvement

social. Nous tenons à dire qu'au début, le mouve-
ment n'était pas divisé, comme ailleurs, en diffé.
rents partis, qui cherchaient à lutter à mort. Le
mouvement socialiste avait en son sein une tendance
purement libertaire, conciliante. C'étaient des dé-
mocrates-sociaux, sans s'occuper exclusivement de
politique; il y avait en outre des anarchistes et des
révolutionnaires,,dont la préoccupation principale
était l'émancipation entière de tout le prolétariat.
Cependant, après un laps de temps (et c'est ici le
commencement, l'origine des tactiques en forma-
tion: que le socialisme n'a pas de raison d'être
chez nous), après un certain temps, on a introduit
la tactique légale et parlementaire, avec sa politique
et ses querelles, tactique qui ordonne à ses
adeptes soumis à se conduire bien avec le gouver-
nement. Il s'ensuivit qu'on élimina des clubs cer-
taines individualités indépendantes; qu'on donna
la consigne de donner aux membres des clubs une
éducation superficielle, seulement en vue des élec-
tions, et non pas pour éloigner tout ce qui avait
vieilli parmi eux. Tout cela complète la manière
dont on comprenait, et dont on traitait le socia-
lisme chez nous, dans ces derniers temps. Et cette
tactique a dégénéré jusqu'à s'unir à la bourgeoisie,
jusqu'à déclarer que le tour de la Roumanie n'était
pas venu pour le socialisme. Bien entendu, comme
on le voit, ces soi-disant constatations ne sont point
objectives, mais c'est seulement la légitimation de
certaines tendances à s'embourgeoiser, qui se remar-
quaient chez bien des gens et depuis longtemps
Ainsi que l'homme primitif, qui anime tout autour
de lui, donnant à toute chose un milieu et un but,
selon ses dispositions psychiques, de même nos
démocrates-sociaux extériorisent une disposition
à eux propre, la tendance à entrer dans le parti de
la bourgeoisie, avec leurs déclarations et leurs ar-
guments que le socialisme n'a pas encore sa raison
d'être dans notre pays. Mais la foule, qui a été
disciplinée pour se choisir des députés, et entretenir
de sa sueur les journaux du « parti», dans lesquels
on parlait des intérêts de cette bourgeoisie, sous le
nom de socialisme,cette foule s'est en quelque sorte
troublée, quand elle s'est vue sans chefs. C'était son
éducation. La foule qui était venue en contact avec
le mouvement social-démocrate et les intellectuels
superficiels, a cru qu'avec la disparition des chefs
de la tribune, avait disparu aussi le socialisme. Vain
espoir. Leur disparition est un bienfait au point de
vue des intérêts réels des classes; bien entendu, au
point de vue de la classe prolétaire.

Nous avons acquis la certitude qu'il n'y a que
l'étude de la science, qu'une éducation intégrale
qui puisse contribuer à éloigner la tyrannie qui
existe en nous, aU sein des classes ouvrières, pour
être en état d'éloigner la tyrannie extérieure pro-
voquée par nos maîtres. C'est pourquoi il faut
instruire la foule à l'aide de la science sociale,
dans le sens de l'expropriation générale et des
moyens pédagogiques révolutionnaires, pour arri-
ver le plus tôt possible et sans beaucoup de perte à
ce but.

Les symptômes sont généraux et la maladie
s'étend de plus en plus. La social-démocratie a fait
faillite partout par la manière dont elle se présente
devant les événements et les accidents journaliers.
Seulement, en Roumanie, sa faillite a été plus ac-
célérée, en se fusionnant avec la bourgeoisie libé-
rale. On en trouve des marques par-ci, par-là, en
Allemagne, en France, en Italie; des marques d'où
il est évident que le socialisme démocratique s'est
bien discrédité, en confinant son activité aux pro-
grammes minimum, à des réformes auxquelles
prétend aussi la démocratie radicale bourgeoise,
jusqu'à ce qu'elle fasse un amalgame avec la bour-
geoisie capitaliste, ces deux alliés luttant contre
ceux qui sont encore restés pour réhabiliter le so-
cialisme de l'Internationale, contre les socialistes-
anarchistes.

Au point de vue sociologique, la Roumanie n'est
pas entourée d'une muraille chinoise, afin que
nulle influence du dehors ne puisse y pénétrer;
étant en relation avec l'Occident où l'organisation
capitaliste a atteint son apogée, on ressentira aussi
ici les mêmes besoins sociaux. Parles relations in-
tellectuelles, par les discussions et la recherche
d'une solution de la question sociale dans l'Occi-
dent, on s'en ressent de même par ici, parce qu'en
Roumanie nous avons de fait la même organisation
sociale; et c'est fatalemnnt l'industrialisation de la
Roumanie, selon l'image et la ressemblance de la
bourgeoisie occidentale, de quelque peu d'étendue
que soit cette industrialisation; parallèlement, il y
faut aussi le remède, qui n'est autre que le socia-
lisme anarchique.

Toutefois, peu nous importe de quelle manière

s'effectuera cette industrialisation, et nous ne serons
pas même de ceux qui hâteront cette transforma-
tion; ce rôle incombe à l'Etat, représentant de la
bourgeoisie, pour encourager son industrie natio-
nale. Quant à nous, nous nous intéressons au pro-
létariat industriel qui va naître, et c'est la ques-
tion du prolétariat paysan qui nous préoccupe, car
c'est elle qui est la principale question sociale en
Roumanie. Nous ne voulons pas nous constituer en
avant-garde de la bourgeoisie, comme le proposait
Jean Nadejde, le ei-devant leader du parti social-
démocrate disparu, dans un article publié, il y a
quelques années, dans Noua Revista Romana (la
Nouvelle Revue Roumaine), ceci devant constituer le
rôle departis politiques bourgeois; quantà nous
autres socialistes-anarchistes de Roumanie, il nous
faut considérer quelle est de fait la situation de la
Roumanie, pour voir quelles conclusions nous pour-
rions tirer pour l'avenir.

*
**

Depuis la fondation des principautésroumainesJa
grande propriété est apparue en Roumanie; pro-duite, comme ailleurs, parla force, suite de la
guerre. Et pourprouver cette affirmation, on trouve
des chartes seigneuriales et des chroniques de cestemps-là, dans lesquelles on nous dit que le woï-
vode accorde à tel capitaine d'armée d'occuper tant
de terre qu'il en voudra. Le prince de Valachie Mi-
chel, qui a vécu entre les années 1539-1601, étant
continuellement occupé par des guerres, avait le
plus grand intérêt, comme toutpotentat, à se trouver
encommun accordavec les boyards, dontlaposition,
d'autre part, était liée à celle du prince. C'est pour-
quoi nous le voyons sanctionner un droit abusif
que ceux-là s'étaient arrogé sur les paysans; c'est-
à-dire le servage, qui consistait dans la défense faite
au paysan d'émigrer de la terre boyarde, féodale,
sur une autre, sans le consentementdu propriétaire.
Il déclara par un édit, HRISOV, que chaque serf reste-
rait à jamais dans le même état où il se trouvait, don-
nant par là à l'institution du servage, qui jusqu'a-
lors n'était qu'un droit abusif, un caractère légal et
stable, immuable. Permettons-nous ici une paren-
thèse. Comment accorder ce qui a toujours été ré-
pété parle journaldisparu social-démocrate, Lumea
Noua (le Nouveau Monde), «que la plus grande révo-
lution qu'on ferait en Roumanie serait l'application
des lois», lorsque les lois jaillissent du droit du
plus fort? De quelle manière ceci s'accorde-t-il
avec l'enseignement de l'histoire qui nous montre,
pour notre cas, comment un état de fait a été affermi
par un droit donné aux boyards, avec le secours de
la loi, pour asservir les paysans?

Quand l'histoire officielle nous parle de patrio-
tisme et de nationalisme, qu'on y sous-entende
bien alors « le patriotisme» de notre classe ré-
gnante d'alors, comme de celle d'aujourd'hui. Ja-
louse seulement de régner, elle demanda l'appui
tantôt du gouvernement polonais, tantôt de celui
de la Hongrie, afin que leurs armées, recrutées dede la Hon grie,l'intérêt

est opposé à celui de la classepaysans dont l'intérêt est opposé à celui de la classe
dirigeante, renversassent tel prince et qu'elles mis-
sent à sa place quelqu'un de leurs partisans. Dans
ce temps-là, de même qu'aujourd'hui, il y avait des
mouvements de paysans. Les grands propriétaires
envoyaient dans ce but d'innombrables pétitions à
Catherine, impératrice de Russie, la priant de venir
mettre uneéternelle domination sur le pays, pour
être plus affermis, eux, dans l'exploitation du pay-
san. C'est, comme nous le voyons, l'internationa-
lisme de classe des propriétaires de terres, interna-
tionalisme seulement en ce qui concerne le mode
de l'exploitation, mais ne permettant pas à la classe
ouvrière de s'unir pour arriver à sa conscience de
classe, et pourqu'elle défasse des maîtres par l'expro-
priation des biens volés, légués à nous.par les aïeux
disparus, qui ont travaillé pour nous, afin de nous
laisser un héritage dont nous jouissions tous, nous
tous leurs descendants.

(Asuivre.) MATHIEU DEMETRIO.

(Bucarest.)----———————————————

LA DÉFENSE DE L'ENFANT

Si la Ligue pour la Défense de l'enfant n'a pas
donné signe de vie depuis quelque temps, il ne
faudrait pas en conclure qu'elle est morte.

L'enquête que nous avons entreprise auprès des
instituteurs nous démontre que les livres scolaires
que nous nous proposons de publier trouveraient
l'approbation de beaucoup d'entre eux.



D'autre part, les instituteurs et institutrices du
XVe arrondissement, dans une réunion récente,
viennent de décider la radiation, sur la liste des
livres en usage dans les écoles, de certains d'entre
eux par trop entachés de militarisme et de clérica-
lisme.

Le moment serait donc opportun pour offrir aux
instituteurs un ensemble de livres conçus dans les
principes qui prépareront la mentalité de la géné-
ration nouvelle à l'établissement d'une société ra-tionnelle.

-, 1

C'est àl'élaboration de tels ouvrages que nous
travaillons actuellement, et, si nos amis nous se-
condent, nous espérons en avoir à offrir pour la
rentrée de l'année prochaine.- A. G.
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MOUVEMENT SOCIAL

., France.
,Un camarade nous écrit: « Un de mes amis vient

de faire parvenir à M. Fray, capitaine à Toul,la let-
tre dont voici le texte: « Mon devoir m'engage à
« vous faire part d'une pénible impression ressentie
«dans le cours de mes 28 jours, en votre compa-
«gnie. Voici le fait: J'assistais, le jeudi 29 octobre,
«aux obsèques du soldat Vanier. Au moment dela
« mise en terre — peut-être vous rappelez-vous?.
«-un profond murmure se fit entendre. J'écoutai,
« et fus tristement étonné. Ds la bouche des
c hommes présents sortaient ces expressions bru-
« taies: «C'est la vache de P. qui l'a fait mourir;
«ce sont les deux salopsde P:., et M. qui l'ont
«assassiné; etc., etc. »Peu après, lorsqu'àson tour
«le sous-off P. aspergea sa victime probable,
«tous les soldats répétèrent : « Voilà le bourreau,
«il blêmit! » C'étaitvrai, il avait pâli. Etait-ce de
«remords, ou avaihil entendu? Je ne sais. En tout
«cas, voilà exposé brièvement ce que je vis et en-
«tendis, à cette funèbre cérémonie. Faites de ma
«lettre l'usage qu'il vous plaira, mais souvenez-
«vous des paroles de J.-J. Rousseau: « Une injustice
«qu'on voit et qu'on tait, on la commetsoi-même. »«Ma conscience est soulagée, mais aimant la liberté
« et craignant un peu la discipline inflexible du ré-
« giment, permettez-moi de signer tout court 2 Un
«réserviste. »

« D'après mon ami, ce sous-offP. serait la bru-
talité personnifiée, et il aurait tenu ce propos que
plusieurs réservistes peuvent affirmer. C'était au
moment où il venait d'apprendre qu'on ledeman-
dait pour aller à Roubaix, lors des événements d'Ar-
nientières. Il osa dire « qu'il n'était que temps qu'on
« puisse en crever quelques-uns, de ces grévistes
« fainéants ». Ce sous-off est un Breton, engagé
de 5 ans. Son acolyte, M., est un engagé aussi,
et, à eux deux, ils s'entendent à merveille pour
faire des misères aux jeunes soldats, surtout aux
pauvres qui ne peuvent leur rincer la gueule. Le
capitaine Fray, lui, se contente de faire des théories
sur Dieu et la patrie.»

X.

•¥ *
Encore un enfant martyr. Auguste Pebret, ouvrier

tôlier, et sa femme avaient deux enfants: l'un de
quatre ans, l'autre de deux ans. La mère aimait le
Premier et détestait le second. Elle le rouait de
coups, et toute la maison retentissait des cris du
pauvre enfant. Les voisins et la concierge protes-
taient, indignés. Il fut battu, un jour, avec une telle
violence, qu'il tomba en syncope et qu'il fallut leviolence,

l'hôpital. Son état était tel, que le direc-Porter à
teur, sur le rapport du médecin, fit prévenir le com-
missairede police, et que le père et la mère furent
arrêtés.

Je n'ai jamais vu de chatte ou de chienne maltrai-
ter aucun de ses petits. Chez les animaux, c'est au
Contraire la mère qui se laisse martyriser par ses
enfants, lesquels là mordent, la bousculent, ne lui
dissent pas de répit, en font leur jouet. Mais nous
autres, singes perfectionnés, nous avons changé
tout cela. Les femelles humaines, abruties par la
Misère, par l'alcool et par la religion, font des en-
fants pour les haïr et pour les torturer. Peut-être
aussi est-ce que, dans le cours de notre belle his-
toire, nous avons acquis, à force de guerres, d'op-
Pressions, d'assassinats, un degré de méchanceté
inconnu des animaux.j
L'un des héros de l'affaire d'Aix-les-Bains, l'inté-

essant Henri Bassot, à été élevé au collège des Jé-

suites de Lyon, Tropmann, Gamahut,Bruneau, Peu-
gney,Vacher, Chabaneix, Bassot, tout cela avait reçu
une solide instruction religieuse, étant l'un élève
des Frères, l'autre des Jésuites, l'autre d'un sémi-
naire, l'autre postulant mariste, l'autre ancien igno-
rantin, l'autre prêtre. Comme on voit bien qu'il n'y
a que la religionpour vous faire un honnête homme 1

R. C.

*
*#

Jadis le vote desfonds secretsétait pour\les ré-
publicains l'occasion debellesprotestations Le vote
de cet argent, destiné au mouchardage politique,
leur fournissait matière à beaux discours. Au pou-
voir aujourd'hui, ils n'hésitent pas à voter ces fonds
qui, pour une part, leur sont destinés sous forme
de subventions, d'autre part serviront à combattre
leurs ennemispolitiques.

Les socialistes
— bien entendu - font chorus

avec ces bonsrépublicains et votent, eux aussi ces
fonds secrets,si maudits lorsqu'ils servaient à les
surveiller. N'ont-ils pas à leur tour àfaire

« sur-
veiller» ces empêcheurs dé palper en rondquesont
les anarchistesr Pour l'éducation des masses, vpici
les noms des socialistes votàrds de fonds secrets:

Poulain, Lassalle, J. L. Breton, Bouhey-Allex, Ca-
muzet, Dtevèze, Gérault-MouchardyBriand, Charpen-
tier, Colliard, Pressensé,Bagnol; Cardet, Deville, Mil-
lerand, Houanetj Jaurès., Labussière.

J'ajoute,et,mafoi,celane dépare rien, queonze
de cesprétendus socialistes se sont courageusement
abstenus au vote du budget des cultes.

L'on se demande après cela ce que l'on doit le
plusadmirer du cynisme de ces gens-làou de l'im-
bécillité de ceux qui les nomment.

P. D.
*

**
Mouvement ouvrier. — La grève des tisseurs

d'Houplinesetd'Armeritières est terminée. Les 7.000
tisseurs qui avaient cessé le travail il y a six semaines
ont repris le collier samedi dernier, abandonnant
à leur sort, plus triste encore que le leur propre,
leurs collèguesdes petites usines de la vallée de la
Lys qui continuent la lutte.

C'estlà une belle victoire ouvrière, assurent les
gens du so.cialismeministérialisé. Nous le souhai-
tons bien sincèrement, mais nous nous permettons
d'en douter.

Politiciens, patrons et préfet semblent s'être bien
entendus ensemble; mais, comme l'autre, ce bloc
ne nous dit rien qui vaille. Nous voyons bien des
promesses pour le mois d'avril prochain, mais à part
le parement immédiat d'une indemnité équivalente
à une semaine doe travail, nous ne voyons pas qu'il
y aura quelquechose de changé pour ces travail-
leurs, car nous ne pensons pas, quoi qu'on puisse
en prétendre, que la promesse de l'application du
tarif de 1889'puisseêtre considéréeëomme une vic-
toire. Ce qu'il y a de certain,c'est que lés salaires
maxima de 12, 15, 18 francs par semaine tout au
plus continueront à être des salaires normaux, et il,
est impossible en". famille "7.:'et le correspondant
du journal bourgeois le Temps qui ne peut être taxé
d'exagération l'a démontré, chiffres en main — de
vivre avec un aussi faible salaire.

L'on ne peut guère non plus tabler sérieusement
sur l'enquête votée par la presque unanimité des
députés, y compris les plus puissants exploiteurs et
bourgeois cossus, tous plus ou moins riches de
l'exploitation des prolétaires. Au reste, il est de no-
toriété publique que ces enquêtes aboutissent tou-
jours à un enterrement dela question; et ce n'est ni
la présence dans la commission, nommée à cet
effet, de l'exploiteur de Roubaix, le député Motte,
ni celle de Jaurès, de l'arbitrage du Creusot, qui
pourrait, en tout cas, donner quelque garantie à sa
sincérité..

Enfin l'organisation dans l'avenir de commissions
mixtes sera certainement une garantie pour les pa-
trons; mais, ce que les travailleurs pourront en
retirer est plus qu'illusoire.

Comme ou le voit, et si l'on considère que pour
arriver à ces piètres résultats, les tisseurs d'Armen-
tières et d'Houplines ont dû lâcher leurs camarades
de la vallée de la Lys qui, eux, continuent à rester
en grève — on avouera que c'est là une bien piètre
victoire ouvrière, surtout si pn songe que la réalisa-
tion de ces promesses est subordonnée à la victoire
de ceux qui restent en grève.

Je me trompe. On annonce déjà comme certaine
la candidature à Armentièresdu DrDesmons, socia-
liste à la MilTerawd, directeur du Réveil du Nord,
contre ledépllté-exploiteurDansette,

La misère-ouvrière aura étéune fois' de plus un

tremplin électoral, triste fin d'un mouvementcom-
mencé vaillamment.

*
* *

Quoique la campagne contre les bureaux de pla-
cement continue, et que des réunions aient lieu
chaquejour, non seulement à Paris, mais un peupartout en province, le mouvement n'a plus la belle
acuité du début.

Est-ce à dire que les travailleurs qui ont à seplaindre de ces officines soient satisfaits?Ah!que
non, mais à l'énergie déployée les premiers jours
semble avoir succédé un moment de lassitude.

Et cependant il reste encore beaucoup à faire.
Les travailleurs de l'alimentation que le projet

voté par laChambrene satisfait pas, bien au con-traire, continuent la lutte et la Fédération vient
d'adresser à tous ses syndicats adhérents la circu-
laire suivante:

« Camarade secrétaire,
« Devant le nouveau procédé du Sénat qui de-

mande des délégations des patrons, des placeurs,
des ouvriers, etc.;

« Considérant que les abus des bureaux de place-
ment ontété suffisamment prouvés depuis trente
ans et récemment encore;<Considérant,queces lenteurs sont voulues, danslebutdefaire échouer le magnifique mouvementengagé;«Le.Comitéfédéral, prévoyant la mise en appli-
cation des décisions du Congrès de Lyon, vous posela question suivante,.avec prière d'y répondre dans
le plus bref délai:,

« Si satisfaction n'est pas donnée dans le plus
court délai par le Sénat, êtes-vous partisans de la
déclaration de la grève générale de l'alimentation
pour fin décembre? »
Repondre par oui ou par non.,L'i question posée par la«Fédération de l'Alimen-

tation » à ses adhérents est sérieuse, et l'on ne sau-
rait dès maintenant prévoir les résultats d'une grève
générale des travailleurs de l'Alimentation si celle-
ci venait à éclater.

D'autre part, la non-acceptation par les intéres-
sés du projet voté par la Chambre ne satisfait pasles socialistes ministériels qui ne le leur envoient pas
dire.

Comme de juste, c'est dans la Petite République
que se mène cette campagne. Ces messieurs sont
pour l'indemnité aux placeurs et pour leur dispari-
tion dans cinq ans; il paraît, suivant eux, que c'est
là un moyen plus radical que la suppression immé-
diate et sans indemnité. Ils essaient du moins de le
persuader à leur clientèle.

Les démagogues du socialisme réformiste ont la
prétention de connaître mieux que les intéressés cequi leur est plus profitable: les travailleurs qui
souffrent de ces officines ne le savent pas, parait-il,
et ces bonnes gens de leur faire la leçon.

Mais ils ont affaire à forte partie et ils en seront
vraisemblablement pour leurs frais d'encre et de
papier.

Ilest possible que cela leur soit largement rem-boursé. ,
P. DELEsALLE.

*
**

Agitation à Clerrrtônt-Ferrand.
— A la suite de la

révocation, par la Compagnie, du receveur Blan-
chon, secrétaire du syndicat, les employés et ou-
vriers des tramways se font mis en grève. Des grou-
pes de manifestants parcourent la ville au chant de
l'Internationale; cependant il n'y a pas eu d'incidents
graves.

Dans une réunion tenue à la Bour se du travail, tous
les syndicats ouvriers ont décidé de se solidariser
avecles grévistes et de faire une grève générale
jeudi prochain si à ce jour satisfaction ne leur est
pas donnée.

En attendant, les troupes sont consignées.
GALHAUBAN.!—4»

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libré) 26'rue Chapon. — Ouvert tous
les mercredis soir, de 8 heures à 10 heures, et les di-
manches matin, de 9 heures à midi.*

Jeuûesse libertaire,Ligue Internationale antimilita-
riste. — Jeudi 26 novembre, à 8h. 1/2 du soir,
salle de l'Eden-du-Temple, 49, rue de Bretagne,



grande conférence, publique et contradictoire, par
Paraf-Javal. Sujet: Le monopole de l'abrutissement
officiel.

Entrée:0fr.30.

L'Education libertaire du XIIIearronlissemeiit. —
Samedi 21, à 8 h. 1/2, 245, houevard de la Gare,
causerie par un camarade.

L'Aube Sociale (U. P.), 35, rue Gauthey (17e arr.):
Lundi 23 novembre. — Cours de mandoline, de

8 h. 1/2 à 10 heures.
Mercredi 25. — Causerie: Les poètes contempo-

rains; analyse de l'œuvre de Xavier Privas, par le
camarade Raoul Lelong, avec auditions par la ca-
marade Francine Clary.

Vendredi 27. — Amédée Rouquès : Poil de ca-
rotte, lecture.

*

Université populaire, 3 et 5, rue Jules-Jouy. —
A 8 h. 1/2:

Lundi 21 novembre. — M. Frantz-Jourdain, ar-
chitecte: 2° L'architecture moderne (projections).

Mardi 24. — M. Blancheville, sous-directeur au
Ministère du commerce: 2° Situation politique, éco-
nomique et sociale de l'Allemagne.

Jeudi 26. — M. Asooli, agrégé des sciences : No-
tions de science physique. — Quelques mots sur la
méthode expérimentale.

Samedi 28. — Assemblée générale. Tous les cama-
rades sont instamment priés d'y assister.

+
Salle de la Coopération des Idées, 157, rue du fau-

bourg Saint-Antoine, dimanche 22 novembre, à
2 heures, fête familiale, au profit de la Coopérative
Communiste. Coopératives et Colonies communistes,
par Daudé-Bancel et G. Butaud. Chants.

Entrée: 0fr.30.
*

* *
La Coopérative Communiste.- Jeudi 26 novembre,

à 9 heures du soir, 68, rue François-Miron, dans la
cour à droite, à l'entresol, réunion des Coopéra-
teurs. Causerie par un camarade.

*
» *

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine,
et 65, rue de Clignancourt. — Lundi 23 novembre,
à 8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur l'Organisa-
tion du bonheur.

*
¥ *

Causeries populaires des Xe et Xie, 5, cité d'An-
goulêrne. — Mercredi 25 novembre, à 8 h. 1/2,
causerie par Vergal sur les Origines de la civilisation
(II), Cette sFI'ie prépare une visite au Musée de
Saint-Germain sous la conduite du conférencier.

*

L'Effort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marthe, à 8 h. 1/2 :Vendredi 20 novembre. — Henri Moreaux: Les
Primitifs, d'après Elie Reclus.

Dimanche 22. — A 2 heures, fête familiale avec
le concours de la Lyre sociale de la Rive gauche. —Tirage de la tombola.

Mardi 24. - G. Veillât: Les oiseaux de proie.
analogies sociales.

Jeudi 26. — Thénard : Origine des vices, II.

*
» *

LILLE. — La propagande se relâchant dans notre
localité, les camarades sont priés de venir nom-
breux à la soirée qui aura lieu le dimanche 22, au
profit de Mauduit, pour y discuter des moyens de la
i endre plus active.

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-
manche, réunion à 6 heures précises. Causerie par
divers camarades. Organisation d'une grande fête
artistique.

Vu le changement de local, les camarades sont
priés de consulter le Petit Provençal de dimanche.

Adresse : A. Berrier, rue Clotilde, 11, Marseille.
*

+ *

MARSEILLE. — Les libertaires adhérents, partisans
ou sympathiques à li lutte entreprise dans le syn-
dicalisme, sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu jeudi 26 courant, à 9 heures du soir, au
Palace-Bar (salle du fond).

*
* *

LYON. — Germinal. — Dimanche 22 novembre, à
8 h. 1/2 du soir, réunion familiale privée, salle Cha-
marande, rue Paul-Bert, 26, au bénéfice de la nou-
velle brochure de propagande liberlare à dis-
tribuer.

LYON. — Groupe d'Art Social. — Fète de famillp,
dimanche 22 novembre, à 2 heures du soir. dars la
salle Veuve Iuttin, rue Sébastien-G'yphe, 74, entrée
3, rue Dumoulin. Se feront entendre nos meilleurs
chansonniers révolutionnaires; un camarade fera
une causerie.

Entrée gratuite.
*

***
LYON. — Le Groupe Germinal fait appel à tous les

anarchistes de la région Sud-Est, pour s'entendre
pour propager les journal et brochures qui pa-
raissent.

Le groupe centraliserait les adresses et enverrait
à domicile. La cotisation, 0 fr. 25 par adhérent. Il
serait publié un relevé mensuel.

Adresser les réponses au groupe Germinal, café de
l'Isère, 26, rue Paul-Bert, Lyon.

*
ROUBAIX. — Les camarades du « Palais du Tra-

vail » ont édité et tiré à 10.000 exemplaires la bro-
chure : Légitimation des actes de révolte, de Georges
Etiévant. Ils laissent cette brochure à 5 francs le
cent, port en sus, et feront des conditions spéciales
aux groupes, syndicats et camarades qui en pren-
dront plusieurs centaines. Pour les commandes,
écrire au camarade Pierre Degreef, Palais du Tra-
vail, 8, rue du Pile, à Roubaix.

*»
ROUBAIX, TOURCOINC, et

-
environs. — Réunion di-

manche 22 novembre, à 10 heures précisesdu matin,
au Palais du Travail, 8, rue du Pile, pour y discuter
l'achat d'une nouvelle presse. Cette question inté-
ressant tous les camarades, nous espérons que tous
assisteront à cette réunion.

Le Groupe du Palais.
*

**
TOURCOING. — Dimanche prochain, 22 novembre,

dans la salle de l'estaminet des Temps Nouveaux,
rue du Pous, 38, à 4 heures précises, causerie par
un camarade de Lille sur l'Entente économique.
Après la causerie, soirée familiale au profit de l'En-
tente économique.

*
* +

PIIILADELPHIA. — Le groupe de langue française
se réunit le premier et le deuxième dimanche de
chaque mois au Kensington Labor Lyceum, 2 and
Cambria street, à 5 heures du soir.

Questions à l'étude: 1° Quelles sont les causes
des maux dont souffre l'humanité? — 2° Que ferions-
nous sans les capitalistes?
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Nous avons reçu:
L'Amour et M. Lewisham, par H. G. Wells, tra-

duction Davray et Kozakiewickz; 1 vol., 3 fr. 50, au
Mercure, 26, rue de Condé.

Les Nouveaux Jugements du président Magnaud,
par H. Leyret; 1 vol., 3 fr. 50, chez Schleicher frères,
15, rue des Saints-Pères.

La Clé des carrières (roman), par Abel Faure;
1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

Comment la roule crée le type social, tome II, par
Ed. Demolins; 1 vol.,3 fr. 50, chez Firmin-Didot,
56, rue Jacob.

De la condttion du peuple au vingtième siècle (ro-
man), parH. Dagan; 1 vol., 3 fr. 50, chez Giard et
Brière, 16, rue Soufflot.

Alba dei liberi, par A. Palmarini, « Biblioteca de
l'ititrensignte »; 1 vol., 1 fr. 50, à Lecce.

Nociones de idioma francés, por Leopoldina Bon-
nard; 1 vol., 2 pesetas, Escuela Moderna, calle de
Bailen, 86, Barcelone.

Mademoiselle Monfort, 3 actes, par A.Delrue;
1 broch., 1 fr. 23, chez Jullien, 10, faubourg Saint-
D.'nis.

Le Manueldu royaliste, par F. Baconnier; 1 broch.,
0 fr. 40, Gazetic de France, 1 bis, rue Baillif.
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Nous avons reçu le premier numéro de l'Homme

libre, 36 rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Ce
numéro est intéressant, et je ne demanderais pas

mieux que de lui souhaiter la bienvenue; mais, il
nous promet d'être un journal de bonne foi, et, en
tête de la liste des rédacteurs, figure Urbain Gohier.
Comme caution, cela laisse à désirer.

D'autre part,j'ai reçu,de Saint-Claude, le nu-
méro 1 de l'Aube Nouvelle, qui doit paraître men-
suellement. Les camarades s'y déclarent nettement
communistes libertaires. Bonne chance à ce nou-
veau camarade.

Le compagnon Dumas, qui le lance, ayant dû
émigrer à Grenoble, ce sera sa nouvelle adresse:
16, rue de Stra-bourg.

J. G.

Almanach illustré de la Révolu-
tion 1904s articles de L. Descaves, H. Leyret,
J. Grave, G. Reclus, P. Kropotkine, etc., etc. Nom-
breux documents. — Remboursable en volumes.

Prix: 0 fr. 30, dans nos bureaux; 0 fr. 40 par la
poste.
-——————————————m——————————————
AUX ACHETEURS DES LITHOGRAPHIES

LIncendiaire, de Luce; Porteuses de bois;L'Er-
rnnt, de Rysselberghe; LeDémolisseur, de Signac;
L'Aube; L'Aurore, de C. Pissarro; Les Errants ;
Les Sans-Gile, de C. Pissarro ; Sa Majesté la Fa-
mine, de Luce, et On ne marche pas sur l'herbe,
de Hermann-Paul, sont épuisées.

En rangeant, nous en avons retrouvé seulement
trois ou quatre collections dépareillées. Aux ama-
teurs nous les laisserons à 5 francs l'exemplaire, de
l'édition ordinaire.

Ne disposant que de deux ou trois exemplaires de
chacune, nous ne nous engageons à fournir qu'aux
premières demandes reçues.
——————————————*4*——————————————

POUR LES BROCHURES
en réimpression

Aux Entre
Jeunes Gens Paysans

Liste précédente. 2.150 750
Bourg-Argental. 100 100Tourcoing., 100 100Saint.Jmier. 100 100
Grusse.,: , » 200Dison. 100 100Montpellier. 100 —

A ce jour.2.6501.350
Nous avons remis la copie à l'imprimeur. L'im-

pression sera prête d'ici peu. Ceux des souscripteurs
qui n'ont pas envoyé le montant de leur commande
sont priés de le faire au plus vite.

————————————— ——————————————
PETITE CORRESPONDANCE

Eugène Trouin. — Est prié de donner de ses nouvelles
au bureau du journal ?

Germinal, Tourcoing. - C'est 5 fr. 60 le cent pour
les brochures enréimpression.

A. Michiels, à Anvers. — La fin de votre article a été
publiée.

0 d G M.,.M., à Buxières. — Oui, j'ai encore des Guerre-Milita-
risme à 1 fr. 50.

J. S., à Saint-lmier. —Faut-il vous envoyer de suite
les brochures auxquelles vous donne droit votre envoi,
ou attendre pour les envoyer avec Aux Jeunes Gens
et Entre Paysans ?

C. C.,à Clamarl. — Plus de Mariage libre.
Lorquet, à Ilodimont. — Pour le Libertaire, adresssez-

vous directement 15, rue d'Orsel.
Reçu pour les victimes de Lépine: Souscription par

P., 30 fr. - Jean, 2 fr. — M. Gauthier, 2 fr. — Deux
institutrices,1 fr. — M., 2 fr. -Germaine et Jeanne,
2 fr. — En tout: 39 fr,- Liste précédente: 29 fr. — En
tout: 68 fr., qui ont été remis a l' « Union des Syndi-
cats ».

Pour la Solidarité: V. L., au Moulin-Galant, 0 fr. 35.
Reçu pour le journal

:
G., à Lyon, 0 fr. 60. — J. D., à

Puteaux, 0 fr. 85. — L. N
,

1 fr. — Pour acheter des
graines dépinards, 0 fr. 45. — M., à Pernambouc,4 fr-

— Groupe de Roubaix, 5 fr. — L. C., 1 fr. — Guise,
0 fr. 80. — Merci à tous.

T. R. à Pavilly. — M. M., à Dijon.- B. M., Rodez.—
M., à Pont-de-Beauvoism. — F. B.,àRouesse-Fontaine.
— L. A. P., 52. — B., à Saint-Amand. — T., à Grest. —
P. G

,
à Senones. — A. J. d. B., à La Haye. — H. R.,

à La Bassée. — A. D., à Bordeaux. — J. T., à
Rennes. — K., à Lausanne. — O. K., à Halle. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAvi.
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