
AVIS A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

UNERÉPONSEOUINEREPONDPAS

Dagan joue très bien à cache-cache. Mais il
aurait tort de croire qu'avec de la patience et
de bonnesjambes on ne puisse le joindre.

Dans le numéro 22 du journal, on s'en sou-
vient, j'ai répondu, sous ce titre: L'Action
directe, àl'article (UEuvre nouvelle de septembre)
où Dagan commence à vouloir prouver l'insuffi-
sance de l'action directe et la nécessité de lui
adjoindre l'action politique ou — pour être tout
à fait précis — l'action parlementaire.

C'est Dagan qui répond à son tour (OEuvre
nouvelle de novembre), ou, plus exactement,
qui ne répond pas.

Ce que j'avais dit était pourtant Irès simple
et très net, sans confusion possible. J'avais
d'abord essayé de montrer que l'action directe
a une valeur éducative, une valeur morale que
l'on ne saurait trouver, hélas! à l'action parle-
mentaire. De sorte que l'action directe est
mieux qu'une tactique toute sèche, un moyen en
vue d'un résultat, elle est déjà un commence-
ment de réalisation, d'adaptation ou, mieux, de
préparation pour l'individu à des formes socia-
les meilleures. L'action directe est une école
d'énergie, d'initiative, de solidarité, disais-je en
substance.

Or, sur tout cela, Dagan n'a rien à dire.
Silence complet.

Passant à une autre série darguments, je di-
sais ensuite: Il est bien inutile de faire le
moindre effort pour superposer, chez les mêmes
individus, l'action politique, officielle, gouver-
nementale à l'action directe, si la première n'est,
comme il semble, que l'exécutrice quasi-auto-
matique des ordres de la seconde. Je crus inu-
tile de citer des faits (1) à l'appui de cette idée,
tellement les histoires en sont pleines, et je
conclus:

Préconiser, développer l'action directe, même s'il
s'agit d'améliorations qui doivent passer par le canal
politique, n'est pas autre chose, en un mot, que
vouloir diriger les forces d'amélioration sociale sur
des points d'application où elles puissent produire
leur plus grand effet. C'est aussi les protéger contre
cet état de léthargie, d'envoûtement, pour ainsi
dire, dans lequel les maintiendraitdune façon cer-
taine la politique.

(1) Kropolkinc devait, dès le numéro suivant, apporter
de ces faits toute une moisson nouvelle en précisant
d'une façon si saisissante, d'après le pamphlet de Bris-
sot, le rôle des anarchistes et du peuple pendant la
grande Révolution et leur action directe sur la Con-

• Ytmtion.

Sur ce nouveau point, nouveau silence, Dagan
se tait de plus en plus.

Avec quoi remplit-il donc sa réponse, puisque
je n'ai pas dit autre chose? Oh ! son procédé
est très simple et trop employé, hélaS! dans
toute discussion. Dagan cherche dans tout mon
article un seul mot, un seul petitmot sujet à équi-
voque, puis, à la faveur de cette équivoque il
m'attribue gentiment, et aux anarchistesen géné-
ral, toute espèce d'âneries. Voici le mot, le mot
sauveur. Amené à préciser les divers sens du
mot politique, où Dagan me semblait patauger
à plaisir, j'avais écrit: « Certains ont un idéal
diamétralement opposé à celui qui triomphe
dans l'administration des affaires publiques. »
Ah ! ça n'a pas traîné. Idéal, idéalistes, l'affaire
est bonne: « Disons que parmi l'universel maté-
rialisme, les anarchistes sont restés de purs
idéalistes, nous les présenterons aisément de
la sortè à nos lecteurs comme de doux crétins. »

Dagan ne prononce pas le mot: mais il s'en faut
de peu, vous le verrez tout à l'heure.

Il y avait bien une petite, oh ! toute petite
difficulté. De ce qu'on emploie, en passant, le
mot « idéal», il n'en résulte peut-être pas né-
cessairement, et sans autre preuve, que l'on
soit un idéaliste renforcé. Mais si vous croyez
que Dagan s'embarrasse pour si peu! Ah! que
non, et il pontifie:

« Il semble croire que la forme politique ac-
tuelle est la résultante d'un idéal; voilà son
erreur, que dis-je, voilà le vice fondamental de
sa méthode! » (p. 347.)

Ceci dit et admis par Dagan, tout le reste en
découle naturellement et c'est alors que nous
devenons de doux crétins. Nous adhérons au
finalisme social. Nous supposons que l'organisa-
tion socialeest la résultante d'un consensus, d'un
idéalpréconçu. Nous méconnaissons le matéria-
lisme historique. Nous croyons que lesidées géné-
rales mènent le monde. Nous nous figurons
qu'une organisation politique, un régime écono-
mique, une grande. institution peut sortir du
cerveau d'un homme, d'une élite ou d'un dieu.
Nous prétendons construireà priori, en quelques
années et par la magie de la volonté, ce qui a
exigé des siècles d'élaboration. Assez, assez,
Dagan, n'en jetez plus !

Je n'entreprendrai pas, bien entendu, de
montrer à Dagan, que je suis innocent de tant
de crimes et que j'en crois innocents mes amis
des TempsNouveaux; que nous honorons,
comme il convient, le matérialisme histo-
rique (1) et que nous ne l'avons pas attendu, lui

(1) Sur la façon par trop simplette dont Dagan oppose
le matérialisme à

l'idéalisme historique — alors que ce
sont là évidemment des. théories à peu près équiva-
lentes, se complétant l'une l'autre et ayant raison tour
à tour — il y aurait beaucoup à dire. Mais évitons d'ou-
vrir à Dagan des portes latérales. Nous ne le reverrions
plus.

Dagan, pour essayer de nous rendre compte
selon quelle genèse très lente et nullement sur-
naturelle se crée peu à peu une organisation
politique, un régime économique. J'attendrai,
pour cela, que Dagan-le-bien-documenté for-
mule des accusations un tout petit peu plus
précises, et je prierai simplement le lecteur de
noter que dans la phrase incriminée le mot
idéal se trouve pris dans une acception très
usuelle, je crois, et fort innocente aussi, pour
désigner une direction, un courant, une ten-
dance, n'impliquant aucun credo métaphysique
et pouvant tout aussi bien se déduire d'une
série de faits interprétés et généralisés.

Quoi qu'il en soit, Dagan qui répond si bien
à ce que je n'ai jamais dit, ne répond toujours
pas à ce que j'ai dit. Ou plutôt, soyons juste,
Dagan se décide, quelques lignes avant la fin, à
rentrer dans la question. Non pas pour essayer
de la discuter à fond, cette fois, mais simple-
ment pour la poser à nouveau. C'est déjà quel-
que chose.

J'avais écrit:
Il ne s'agit pas de renoncer à une amélioration

parce qu'elle porte le cachet de la politique, pas
plus qu'il ne faudrait y renoncer si elle portait le
sceau d'un monarque absolu. Quand une bonne
réforme nous arrive, d'où que ce soit, prenons-la
d'abord et réjouissons nous. Faisons de notre mieux
pour en obtenir beaucoup d'autres. Mais n'allons
pas nous figurer que le vrai moyen de les obtenir
est de rentrer dans la politique. Nous obtiendrons
toujours beaucoup plus en agissant sur elle du
dehors.

Dagan riposte:
Le principe des réformes est donc nettement

accepté (accepté par Albert,parDelesalle, par Grave,
par Faure, par Pouget, en divers écrits). Or,au
début de l'anarchisme, il était carrément repoussé;
on disait: Les réformes [endorment les travailleurs et
les détournent de notre but exclusif, la Révolution, la
destruction du régime capitaliste. On voit donc quel'anarchisme a évolué.

On accepte les réformes. On veut faire de
son mieux pour en obtenir beaucoup d'autres et,
pourtant* on prétend ne pas vouloir rentrer dans la
politique! On veut agir sur elle du dehors, unique-
ment. C'est de l'ergotage. Si vous avez agi du dehors
au dedans, le résultat se sera fait sentir forcément
du dedans au dehors, c'est-à-dire qu'il se sera tra-
duit par des lois.

Dagan dit enfin quelque chose de vrai. Oui,
certains anarchistes ont évolué sur la question
des réformes, et ils ont bien fait, car étant
donnée la marche ordinaire des transformations
sociales et économiques il est impossible de
concevoir une destruction rapide et complète
du régime capitaliste. Il semble difficile aussi
d'établir une différence bien solide entre réfor-
mes et révolution. La révolution ne pouvant se
définir par la violence, il faut bien entendre par
là un ensemble de réformes importantes. Il y



eut des révolutions qui furent à peine des
réformes. On conçoit très bien des réformes ou
des groupes de réformes qui seraient de vraies
révolutions. Sans doute une organisation éco-
nomique, un système politique forme bloc et
résiste. Mais ils se laissent entamer pourtant,
plusieurs fois de suite, avant de disparaître.
On ne sait même jamais très exactement quand
ils disparaissent. On s'aperçoit, le lendemain4e
la révolution, que beaucoup de choses qu'on
croyait changées subsistent, sous un autre nom.
D'autres qu'on croyait solides, un rien les jette-
rait par terre. Mais quoi qu'il en soit de l'évo-
lution signalée par Dagan, elle existe. Nombre
d'anarchistes peuvent dire aujourd'hui, je crois,
avec les partisans de l'action directe en géné-
ral: « Si nous nous gardons du parlementarisme
et bataillons librement, en dehors, ce n'est pas
que nous nous désintéressions des réformes,
c'est au contraire parce que nous pensons de la
sorte, si elles sont possibles, les arracher beau-
coup plus vite à la bourgeoisie. »

Rien de plus vrai non plus que de dire: tout
individu, quelle que soit son opinion, s'il prend
part à une agitation, à une action en vue d'une
réforme se traduisantelle-mêmepar une loi, col-
labore de ce fait à la loi. Celui-là fait même la
réforme et la loi infiniment plus que le député
se bornant à la voter sous la pression de l'opi-
nion publique. Mais Dagan croit-il nous embar-
rasser en nous acculant à la loi? C'est enfantin.
On peut faire la critique de la loi, en général,
parce qu'elle représente l'Immuable,l'Infaillible,
l'Autorité, sans, pour cela, mépriser une réforme
parce qu'elle portera cette tache bourgeoise. La
loi n'a aucune importance au point de vue où
nous sommes. Il y a des réformes sans lois,
celles que nouspouvons accomplir nous-mêmes
dans le petit domaine de liberté que nous laisse
l'Etat, et il y a des réformes avec lois; la plu-
part des plus pressantes seraient assurées par
des abrogations de lois (séparation de l'Eglise
et de l'Etat, etc.) qui nécessiteraient pourtant
des mouvements parlementaires. L'essentiel est
de hâter les transformations, avec ou sans lois,
réformes ou révolutions, qui doivent nous ap-
procher d'un état social tolérable et le seul
point en discussion ici est de savoir quelle est
la meilleure tactique.

Or c'est ici que nous retrouvons Dagan et ses
logiques mystérieuses. Comment, du fait de re-
connaître qu'en participant à une agitation ame-
nant elle-même une réforme et une loi, devons-
nous passer nécessairement, sous peine d'ergo-
tage, à la pratique parlementaire? Avec Pouget
je demande: En quoi l'action sur le pouvoir
nous oblige-t-elle à l'action dans le pouvoir?
Voilà où mon cerveau se refuse. J'ai beau re-
tourner cette déduction dans tous les sens, je
ne parviens pas à comprendre comment on peut
s'en contenter. Evidemment il manque un
chaînon. Pour quele raisonnement fût valable,
il faudrait prouver d'abord que le mécanisme
politique accomplit réellement par sa propre
initiative les réformes dont nous avons besoin.
Or non seulement on ne prouve pas cela. Mais
quand nous soutenons le contraire, quand nous
montrons qu'il y a là seulement une apparence,
que les réformes utiles se font malgré le Parle-
ment, malgré le pouvoir, en dépit de leur mau-
vais vouloir et de leur résistance, on ne répond
plus.

Nous ne prétendons pas au monopole de la
vérité. Mais est-ce trop demander à des adver-
saires que de laisser une question sur son vrai
terrain, là où seulement la discussion peut être
féconde? Or le point central, le point utile de
ce débat c'est évidemment de savoir comment,
réellement, s'opèrent les réformes. Voilà la
seule question, Dagan, celle quil faudrait dis-
cuter sérieusement, au lieu de jouer à cache-
cache derrière les mots.

, CHARLES ALBERT.

Puisque Charles-Albert croit devoir rouvrir
un débat que, pour ma part, je considérais
comme clos, aucune solution pratique ne ris-
quant d'en découler, je répondrai tout de même
pour lesouci de la verité à quelques inexactitudes
de mon contradicteur.

Dagan écrit : Vous signez —les anarchistes —les listes de pétitions, etc.
Cela est faux et je le mets au défi de prouver

qu'aucun de nous aux 1'. N. ait signé un papier
de ce genre.

Il faut prouver lorsqu'on avance des faits, et
nous attendons la preuve.

Deuxième point. J'ai prouvé, chiffres à l'ap-
pui, que Dagan était mal renseigné en ce qui
concerne les grèves, qui échouent, suivant lui,
neuf fois sur dix. Ne pouvant faire autrement,
mon contradicteur m'en donne acte et ajoute:
« Cela ne change rien. » Ce qui est inexact,
mais passons.

Troisième point. J'avais écrit: Jç défie aux
sans travail de Dagan de venir prendre ma place
à l'étau, et Dagan, qui n'a pas compris que c'était
aux« capacités professionnelles» que je faisais
allusion, -car, quoi qu'il en pense, même pour
conduire une machine il faut encore quelques
capacités professionnelles,— m'accuse de vou-
loir pourfendre ceux qui prendront ma place,
et trouve ma solution « entachée d'égoïsme».
Dagan a compris à rebours, ce qui fait qu'il n'a
pas de difficultés à avoir raison.

Pour le machinisme, j'ai dit que je répondrais,
et Daganm'accuse d'être « embarrassé»; de plus,
il nie que la machine ait développé «la consom-
mation». Libre à lui, mais les faits sont là qui
me donnent raison, et je ne suis pas non plus
convaincu par l'argumentation suivante et quel-
que peu simpliste de mon contradicteur qui pré-
tend que la machine entraîne « l'accroissement
des bras disponibles; ce qui entraîne une dimi-
nution du taux des salaires et une diminution du
pouvoir de consommation».

Cela est regrettable pour sa thèse, mais quoi
qu'en pense Dagan, les faitssociaux n'ont pas la
rigidité mathématique qu'il leur donne et je
pourrais citer des corporationsoù la machine,
quoi qu'il en dise, a fait élever les salaires, dimi-
nuer le prix des produits et augmenter la con-
sommation.

Voyons plus loin. J'avais écrit que depuis
cinquante ans la situation des travailleurs
n'avait pas beaucoup changé. Je m'étais trompé,
en effet, les besoins des travailleurs depuis
cette époque ont sérieusement augmenté, et
c'est justement parce que d'une famille d'ou-
vriers, ouvrier moi-même et n'ayant vécu et ne
vivant encore que parmi eux, que je suis certain
de ce que j'avance. Non, les salaires n'ont pas
diminué — au contraire — depuis trente ans,
ce sont les besoins qui ont augmenté. Et cela est
naturel; le milieu social ayant évolué, les besoins
évoluent aussi et tendent toujours à s'en rap-
procher. Que l'ouvrier soit pour cela plus heu-
reux « en soi», je ne le prétends pas, et ce qui
fait l'erreur de Dagan et de beaucoup de ses
semblables, forts — ou se croyant tels — de leur
science livresque et non de véritable observa-
tion, c'est qu'ils ne savent pas voir la corréla-
tion qu'il y a entre le milieu et les individus,
ce qui leur fait attribuer aux uns ce qui est en
réalité à l'autre.

Et c'est justement parce qu'il y a de plus en
plus disproportion entre le milieu social et
l'individu, et parce que celui-ci, malgré l'abon-
dance des produits, ne peut pas satisfaire tous
ses besoins, que nous sommes des révolution-
naires.

Et je ne vois pas, ces constatations faites, en
quoi je cherche « à plier les faits sociaux à
mon anarchisme », parce que la bonne foi m'o-
blige à constater que la situation des ouvriers
n'a pas empiré « en soi» depuis trente ans, et
Dagan a beau invoquer « ses travaux»

, « ses
propres recherches», cela ne parvient pas à
me faire voir autre chose que ce qui est réelle-

ment. Enfin, faute d'autre chose, j'ai amené cette
fois Dagan à se prononcer, il ne « réserve plus
son jugement», il croit quele Conseil supérieur
du travail est une institution naturelle dans
une démocratie ouvrière, etc., et il voudrait.
presque m'y voir.

Je l'en remercie, mais ces institutions ont
déjà trop pourri d'ouvriers, je préfère rester
ce que je suis. Je ne crois pas — et j'en suis l'en-
nemi — à l'entente entre le « capital et le tra-
vail» que doivent amenerces sortes d'institutions
et je préfère rester dehors pour souffler « la dis-
corde et la révolte» qui doivent jeter à bas la
société capitaliste.

P. DELESALLÉ.

•HK

Dans le numéro,paru le vendredi 20, de la Petite
République, grande querelle entre les social-démo-
crates allemands et Jaurès. Ce dernier, pas content
de la façon des premiers d'apprécier sa politique.
Les social-démocrates dégoûtés par l'attitude des
socialistes français! Quand on voit ce que les pre-
miers ont peu gardé de socialisme, on est tout de
suite fixé sur ce qu'il en reste aux autres.

J. G.— tu—
LE CHIEN DE L'ÉCRITURE

i

« L'Etat, je le reconnais, a une longue histoire,
toute de meurtre et de sang. Tous les crimes qui
se sont accomplis dans le monde, les massacres, les
guerres, les manquements à la foi jurée, les bû-
chers, les tortures, tout a été justifié par l'intérêt
de l'Etat, par la raison d'Etat. L'Etat a une longue
histoire; elle est toute de sang.

« L'Etat est de sa nature implacable; il n'a pas
d'âme, il n'a pas d'entrailles, il est sourd au cri de
la pitié, on n'émeut pas l'Etat, on ne peut pas l'api-
toyer.

« Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi et
comment les chrétiens, qui furent une liberté dans
le cirque, en étaient arrivés à traduire le précepte
« Aimez-vous les uns les autres» par des supplices,
par des massacres, par des bûchers?.

« Eh bien, je vais vous le dire. C'est qu'ils ont été
victimes de la même illusion que vous; ils ont
voulu être l'Etat. Ils étaient une chose admirable,
un des plus beaux élans qu'on ait vus dans le monde,
jusqu'au jour où ils ont cru trouver dans l'Etat une
force pour leur propagande. Ce jour-là, le christia-
nisme a sombré, il n'a plus été qu'une corporation
de domination par le fer et le feu; il a été la pire
tyrannie qui soit au monde.

-
« On peut toujours repousser toute solidarité

avec le passé, mais il ne dépend nullement de
vous, de moi ni de personne ici de dire ce que
sera l'Etat de demain. ».

(Discours de G. Clemenceau au Sénat, le 17 no-
vembre 1903. Dans l'Aurore du 18, p. 2, coi.4 en bas
et 2 en haut.)

II

L'Ii'Iat que vous invoquez, je l'invoque avec
vous, mais comme garantie suprême du développe-
ment humain par la justice et par le droit. »

(Ibid., p. 2, col. 2 en bas.)

m—
Le fameux Puybaraud qui, avec Dupuy, sut jouer

de la terreur bourgeoise pour faire renforcer les
prérogatives policières, inventa le vieux Polonais,
pour se rendre indispensable, vient de mourir.

Etant donné que pour remplir l'emploi qu'il
tenait, il ne faut pas faire preuve de beaucoup de
délicatesse de sentiments, celui qui le remplacera,
ne vaudra évidemment pas cher. Il aura cepen-
dant beaucoup de peine à être aussi crapule.

J. GRAVE.

Erratum.- Une faute d'impression assez grave
s'est glissée dansla correspondance de Moscou de
notreavant-dernier numéro. C'est évidemment « la
ferme décision de ne pas porter les armes» que
Nikifcroff avait prise, et que les serviteurs du tsar
lui firent payer par des persécutions atroces qui
l'amenèrent à sa mort tragique.



MOUVEMENT SOCIAL

Républicains et socialistes aboient après les
chausses de Clemenceau parce qu'il a eu l'audace,
a la tribune du Sénat, de plaider pour l'individu
contre l'Etat, et de se déclarer pour la liberté de
l'enseignement contre le monopole. Il est de fait
que ce sont des paroles qui ne retentissent pas sou-
vent du haut des tribunes parlementaires,.et que
dans les mains des a

représentants du peuple»,
^individu ne pèse pas lourd. Pour avoir dit que
l'homme était la réalité, non l'Etat, Clemenceau se
trouve qualifié d'anarchiste par les gens de son
parti — à supposer qu'il en ait un — ainsi du reste
qu'Henry Maret, à cause de ses articles. Je ne
trouve pas que ce soit une injure.

Les gens de parti haïssent l'indépendance de
pensée; même affublés du nom de « libres penseurs »,
ils haïssent la pensée libre. Ils aiment les dogmes,
les credos, la discipline. Tous cléricaux! Ce sont
des congréganistes, qui ne peuvent vivre hors de
leur congrégation. Ils ne font la guerre aux moines
que par jalousie de concurrents. Redoutons-les
autant que les moines.

L'avantage de ce qu'on appelle l'anarchisme est
de ne pouvoir constituer un parti. Il n'y a pas de
parti anarchiste, il ya mieux: ily a un état d'es-
prit anarchiste. On en trouve des traces un peu
partout,chez des gens quine se sont jamais étiquetés
anarchistes: dans les livres d'Anatole France, dans
les discours de Clemenceau, dans les articles
d'Henry Maret. De quoi les gens de parti enragent.
« 0 gens de parti (disait Voltaire), gens attaqués de
la jaunisse, vous verrez toujours tout jaune. »

Par contre, il y en a qui s'étiquettent anarchistes
et qui n'en ont pas l'état d'esprit. Vanité des classi-
fications. Il est toujours dangereuxde se coller une
étiquette, même celle-là. Si c'est quelquefois utile,
faisons-en le moins d'usage possible. Ne passons
pas notre existence à dire :Je suis ceci.iste; je
suis cela.iste. Efforçons-nous de penser librement,
raisonnablement, et moquons-nous des partis.

*
* *Un conseil de guerre a condamné à deux ans de

prison un soldat, Vincent, coupable d'avoir, dans
un accès de fureur alcoolique, transpercé de sabaïonnette un passant, et reconnu irresponsable

-
par les médecins.

Un autre conseil de guerre a condamné, pour
refus d'obéissance, un autre soldat, Renaud,
reconnu également irresponsable par son capitaine
et par le médecin-major.

Mais les juges civils en font autant tous les jours.
Tous les jours, ils condamnent des irresponsables.
Et jamais cette idée ne les trouble: jusqu'à quel
point un homme, même normal, est-il responsable
de ses actes?

ft
**Quand ils condamnent un innocent, c'est bien le

moins que celui-ci retourne contre eux cette fameuse
responsabilité qu'ils ne mettent jamais en doute
chez les autres. Rabiet avait été condamné à sept
ans de travaux forcés, par la faute d'un juge d'ins-
truction. Son innocence fut reconnue, mais sa mère
était morte, sa femme l'avait abandonné, son
commerce était brisé Les 10.000 francs de dom-
mages et intérêts qu'on lui octroya étaient insuffi-
sants à réparer rien que le dommage matériel.
Rabiet somma son juge d'instruction de lui fournir
une situation équivalente à celle qu'il lui avait fait
perdre. Prétention peut-être pas légale, mais fort
juste. Le juge ne répondit pas; Rabiet alla le trouver
et renouvela sa sommation avec menace de mort.

Le juge est libre, l'innocent dépouillé est arrêté.
R. C.

Mouvement ouvrier.- Comme je le disais la
semaine dernière, la prétendue victoire que, d'a-
près M. Jaurès, auraient remportée les tisseurs d'Ar-
mentières et d'Houplines me semble de plus en
Plus une belle fumisterie. Non seulement l'unani-
mité des fileurs sont encore en grève, mais dans
plusieurs usines où le travail a été repris, il ya à
peine quinze jours, des grèves partielles ont eu
lieu depuis,les patrons ne tenant aucun compte du
soi-disant contrat intervenu entre eux et les ou-
vriers, et l'on peut dire que seule la perspective de
la misère noire fait courber la tête aux autres.

Je l'ai écrit et je le répète les malheureux tisseurs
d'Armentières et d'Houplines qui ont suivi les con-
seils de politiciens, en reprenant le travail, ont été
roulés pour le plus grand profit de leurs exploi-
teurs.

Le préfet s'emploie actuèllementà persuader aux
ouvriers que leur intérêt est de se laisser exploiter
et que les « nouveaux tarifs « sont avantageux,
mais il n'y parvient que très médiocrement.

Dans la vallée de la Lys, à Estaires; à Comines, à
Chéreng,'la grève dure toujours et atteint plusieurs
milliers d'ouvriers.

*
**

Et ce n'est pas tout; il semble que là où les poli-
ticiens passent et se vantent d'avoir aidé les ou-
vriers à obtenir plus ou moins satisfaction, ceux-ci
n'ont guère à s'en féliciter. C'est ainsi qu'une par-
tie des ouvriers de l'usine Bessonneau, à Angers, ont
à nouveau quitté le travail. Malgré les engagements
pris par les patrons, des renvois ont été faits. Des
membres actifs du syndicat ont été mis au repos,
etc., etc., si bien que 150 ouvriers sont maintenant
en grève par solidarité avec leurs camarades.

Voilà encore, semble-t-il, une victoire qui a bien
tous les aspects d'un échec.

*
* *

A Saint-Quentin, il y a aussi une grève de tisseurs
qui dure depuis plusieurs semaines. Jusqu'ici, les
grévistes s'étaient contentés de se réunir à la Bourse
et de manifester « pacifiquement» ; quand vendredi
dernier étant allés attendre une délégation en
pourparlers avec les patrons, il s'en est fallu de peu
qu'une usine ne soit mise à sac. En effet, après
trois heures d'attente, lorsque les délégués vinrent
dire à leurs camarades que les patrons se refusaient
à faire droit à leurs réclamations, exaspérés, las
d'une lutte qui leur semblait sans issue, les grévis-
tes se ruèrent à l'assaut de l'usine; la grande porte
défoncée, ils se disposaient à entrer dans la bara-
que, lorsque le député socialiste Colliard, qui se te-
nait là au milieu d'une nuée de policiers, réussit,se
faisant le digne défenseur de la propriété capitaliste,
à maintenir les ouvriers jusqu'à ce que la troupe
qui avait été requise arrivât. Sans lui, il est certain
que l'usine était mise à sac.

Toutefois des portes ont été enfoncées et il ne
reste plus un carreau. Comme de juste, l'usine est
maintenant gardée; un régiment d'infanterie et
un de cuirassiers « protègent» la propriété capitaliste
et le député prêcheur de calme, endormeur d'éner-
gie, est allé poursuivre ailleurs son industrie pour
le plus grand profit des exploiteurs.

-Maintenant que l'armée leur assure la tranquil-
lité, les patrons n'ont plus qu'à attendre que la
faim, qui fait sortir le loup du bois et le rend féroce,
fasse rentrer à l'usine leurs malheureux esclaves.

Quand donc, camarades, vous guérirez-vous de
vos mauvais bergers?

N *
* *

Quoique plutôt calme, et sans qu'il y ait d'inci-
dente graves à signaler, la campagne contre les bu-
reaux de placement n'en continue pas moins.

A Paris, à la Bourse du Travail, des meetings ont
lieu à peu près chaque jour; c'est ainsi que la se-
maine dernière une série de réunions ont été te-
nes le matin par les boulangers, l'après-midi par
les coiffeurs, le soir par les cuisiniers, et de 1 heure
à G heures du matin par les garçons de café; soit
pendant vingt heures consécutives pendant les-
quelles la grande salle de la Bourse n'a pas désem-
pli. Les policiers qui étaient de planton n'en reve-
naient pas, et pendant les vingt heures, la garde
prétorienne de l'assassin Lépine est restée, chevaux
sellés, l'arme au pied, dans la caserne proche de la
maison des travailleurs.

Et ce n'est pas tout: la Confédération s'occupe
actuellement de l'organisation de 150 meetings qui
auront lieu le même jour dans tous les centres
ouvriers.

La campagne commencée continue donc et ne
cessera que lorsque les intéressés auront obtenu
satisfaction.

J'ajoute que, convoqué par la commission du
Sénat, le comité permanent qui s'occupe de la cam-
pagne a répondu à MM. les législateurs qu'il ne
voyait pas l'utilité d'envoyer la délégation sollicitée,
car il n'avait rien à ajouter qui n'ait déjà été dit,
les travailleurs étant décidés à poursuivre la sup-
pression de ces officines par tous les moyens. Les
vieux bonzes du Sénat n'en sont pas encore re-
venus.

La série des 150 meetings aura lieu le samedi
5 décembre prochain.

+ *

J'ai parlé du projet de suppression dans cinq ans
et avec indemnité voté par la Chambre, y com-
pris les socialistes nouveau modèle.

Voici, pour l'édification de tous, les sommes que

l'Etat et les communes auraient dans ce cas à verserà ces dignes exploiteurs de chair humaine:
Il y a dans le départementde la Seine 292 bureaux

de placement et l'indemnité réclamée par ces ex-ploiteursest de 2.620.000 francs. Pour la province, il
y a 1.163 de ces officines dont les tenants réclament
des indemnités se montant à3.471.000 francs, soit
un total de 6.092.000 francs.

Les socialistes du ministère qui sont pour l'indem-
nité, blâment et insultent au besoin les travailleurs,
qui, sachant combien ils ont été volés, estiment quel'indemnité est plus qu'inutile.

J'ajoute que dans plusieurs villes où les Bourses
du travail avaient forcé les boîtes à placement à
fermer, celles-ci se rouvrent ets'inscriventpourdes
indemnités.

Je ne sais si les travailleurs s'en sont doutés et
s'ils s'en apercevront jamais, qu'ils sachent donc,
pour leur édification, que MM. les membres du
« Conseil supérieur du travail» se sont réunis cesjours derniers.

A défaut de besogne utile — et que peuvent-ils,
dépassés qu'ils sont par les faitsjourniliers?- cesmessieurs ont émis toute une série de vivux qui,
heureusement, sont destinés à moisir dans les car-tons ministériels. Ces ex-travailleurs se sont abso-
lument mis dans la peau de législateurs, ils nerêvent plus que de tout codifier, réglementer, sup-primer, interdire, etc., etc., et pas un pour rappeler
aux autres que c'est justement de trop de lois et de
règlements que la classe ouvrière étouffe. L'influence
du milieu est telle que parce qu'ils se réunissent
dans un ministère, des hommes, hier encore des
travailleurs, se croient obligés de légiférer.

A signaler que, pendant que la classe ouvrière
est en lutte contre les bureaux de placemenl, ces
« élus ouvriers » n'ont même pas songé à s'occuper
de la question.

Un bon bougre, élu de province, à qui nous de-
mandions ce qu'il en pensait, en tirait à sa manière
la philosophie.

— « Eh bien!quoi?nous répondit-il, je viens passer
quinzejours à Paris, et puis on a des fauteuils si
épatants qu'àpeine suis-je là-dedans depuis un quart
d'heure que je me mets à roupiller (sic).

— Et c'est encore toi qu'a fait la meilleure
besogne », lui répondit l'un de nous.

P. Delesalle.
J'apprends au dernier moment qu'un des blessés

de la bagarre du 29 octobre, qui avait été trans-
porté à Lacnnec, vient de mourir des coups reçus.Combes-Lépinedoivent être contents. lis ont, euxaussi, leur « cadavre ». Comme Constans, commeDupuy, comme Waldeck-Millerand.

Tous les gouvernements se valent:l'assassinat n'a-
t-il pas toujours été un des moyens de « gouverner):?

*
**Agitation à Clevuiont-Fevvanâ.

— La grève des
employés de tramways continue. A la suite d'un
meeting qui eut lieu à la Bourse du travail et où
différents orateurs prirent la parole, notamment
Legoubry, secrétaire de la Fédération des transports,
une manifestation avait été organisée par les syn-dicats et devait parcourir les rues de la ville. Elle
fut interdite par le maire. Une grande agitation
règne cependant sur la place Jaude où des groupeschantent l'Internationale. La préfecture est gardée
militairement et les troupes restent consignées.

**
Dans le numéro 25 des Temps Nouveaux, j'ai an-noncé que le Comité fédéral des mineurs de la Loire

se proposait de provoquer la réunion du comité na-tional et avait mandat de demander la révocation
de Cotte. La réunion du Comité national a eu lieu à
Paris. Pour ce qui est de Cotte, le Comité a décidé
de laisser les choses en l'état actuel et de laisser auprochain Congrès des mineurs lesoin de décider.

En même temps un blâme était voté à la Confé-
dération générale du travail pour avoir livré à la
publicité, sans en avoir saisi le Comité national, des
documents concernant son secrétaire général.

Que la Confédération ait eu tort ou raison d'en
agir ainsi, peu m'importe. Mais ce queje soutiens,
c'est que la mesure prise à l'égard de Cotte par son
comité est un nouveau défi jeté à la face des mi-
neurs. C'estune trahison de plus à ajouter à tant
d'autres et ce n'est pas Cotte seul que le congrès
devrait débarquer, mais le Comité national tout en-
tier. Les délégués de la Loire, en se ralliant à cette
motion, ont trahi leur mandat qui exigeait la révo-
cation de Cotte. Quant aux Evrard et Joucaviel, il est
tout naturel qu'ils acquittent leur copain.



L'intérêt général de la corporation exige que ces
quelques individualités, quiposentauxindispensables,
disparaissent; mais ce n'est pas le Comité national
quise supprimera lui-même. Ce doit être la besogne
du prochain congrès.S'il absout toutes ces palino-
dies, c'est que les mineurs qui le composeront auront
grand besoin d'une paire de lunettes.

GALHAUBAX.

Espagne.
Décidément, il ne fait pas bon vivre de l'autre

côté des Pyrénées. L'arbitraire y est monnaie cou-
rante, et la liberté des individus y pèse peu.

C'est ainsi que nous avions appris, il y a quelque
temps déjà, l'arrestation à Barcelone -et nous n'en
avions pas parlé, tant la chose nous paraissait in-
vraisemblable — du camarade Francesco Soler, se-
crétaire de la Fédération régionale espagnole des syn-
dicats ouvriers.

Soler est accusé — un manifeste inséré en tête du
dernier Bulletin de la Fédération nous l'apprend —
d'avoir donné dans l'organe ouvrier une traduction
espagnole d'une partie du rapport présenté à la
-conférence internationale de Dublin par les délé-
gués des organisations syndicales de France. Ce
rapport a trait à la question de VAntimilitarisme et
de la Greve générale.

Déjà Francesco Soler a été interrogé par un juge
d'instruction et ce qui montre bien que la publica-
tion invoquée n'est qu'un prétexte, c'est que le ma-
gistrat !? a offert à Soler sa mise en liberté jusqu'au
procès, s'il consentait à abandonner son poste de
secrétaire de la Fédération ouvrière, et comme bien
entendu il refusait le marché qui lui était offert,
Soler fut réintégré en prison.

Les organisations ouvrières de tous les pays re-
présentésà Dublin se doivent à elles-mêmes defaire
campagne pour exiger du gouvernement espagnol
la mise en liberté immédiate de Francesco Soler.

Russie.
Saint-Pétersbourg, 20 novembre.

A l'occasion de l'anniversaire de l'exécution de
Balmaschef, l'assassin du ministre Sipiaguine, les
révolutionnaires 'ont organisé, à l'Université de
Kiev, des manifestations qui annoncent une nou-
velle campagne d'agitation.

Ils ont porté en triomphe le portrait de l'assas-in
en'criant: « A bas le gouvernement! » et devant le
portrait du tsar, ils ont entonné le « Chant des
Morts ».

Comme le public se tenait, dans les ruos, à l'é-
cart de la manifestation, les révolutionnaires, dans
le but de provoquer des désordres;ont tenu, au
milieu de groupes d'étudiants, des discours violents
surles troubles antisémites de Gomel et ils répan-
daient le bruit que dans cette ville des massacres
venaient de se produire.

Les débats du procès intenté aux auteurs des
troubles de Kichinev ont commencé, mais le huis
clos prononcé est si rigoureusement observé que
tous les correspondants de journaux à Odessa ont
pris le parti de quitter la ville.

(Le Temps, 22 nov.).----__-_-
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre, 26, rue Chapon.- Ouvert tous
les mercredis, de 8 heures à 10 heures du soir; le di-
manche, de 9 heures à midi.

Tous les samedis soir, diner amical, salle Francis,
45, rue des Gravilliers.

La Coopérative Communiste-- Jeudi 3 décembre,
rue François Miron, 68, dans la cour à droite, à
l'entresol, réunion des camarades. Causerie surun
sujet d'actualité; commandes et distribution des
produits.

*
**

Jeunesse libertaire du Ve, 76, rue Mouffetard. —Jeudi 3 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par le cama-
rade Mignotte : Les syndicats font-ils œuvre d'éman-
cipation ?

*

Cercle d'Etudes sociates du XIIe. — Samedi 28 no-
vembre, salle Gambrinus, 209, rue de Charentcn,
grande conférence publique et gratuite: « Contre
alcoolisme », avec le concours de nombreuxconfé-
renciers. A l'issue de la conférence, grand
concert.

*
* *

L'Action Théâtrale (Groupe artistique de la Rive
Gauche). — L'Action Théâtrale se met à la disposi-
lion des groupes, syndicats, coopératives, etc., vou-
lant organiser concert ou soirée théâtrale. Ayantua
répertoire littéraire et amusant et non sans oublier
la partie sérieuse, il met également à la disposition
de ces groupes pianiste et orchestre, pour concert
et bal.

Les camarades, hommes et femmes, ayant des
aptitudes théâtraleset voulant faire du théâtre dans
un but de propagande, sont priés de venir aux
réunions du groupe tous les vendredis soir, à
8 h. 1/2, à TU. P. Mouffetard, 76, rue Mouffetard.

Ecrire pour tous les renseignements au cama-
rade E. Sandrin, administrateur du groupe, 11. im-
passe Coeur-de-Vey(XIVI).

*
**

Jeunesse Anarchiste du XVe, salle de l'Emancipa-
tion, 38, rue de l'Eglise. -- Samedi 28 novembre, à
8 h. 1/2, grande fête familiale antimilitariste au
profit des camarades du régiment. Conférence par
la citoyenne Petit. Sujet traité: Suppression de l'ar-
mée. Grand concert. Pièce théâtrale par le choral
l'Emancipation. Grand bal de nuit. Vestiaire obliga-
toire: 0 fr. 30.

Le groupe se réunit à 8 h. 1/2, tous les mardis,
pour les conférences, et tous les dimanches pour
les concerts et bals.

*
* *

Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt
et 18, rue Custine.-Lundi 30 novembre, à 8 h. 1/2.

Causeries populaires des Xe et XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Samedi 28 novembre, à 8 h. 1/2, atti-
tude à prendre en face de la propagande électo-
rale.-

Mercredi 2 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par
Paraf-Javal, sur Pascal et l'Esprit géométrique (IV).

*
» *

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

Samedi 28 novembre. — Assemblée générale.
Mardi 1er décembre. -M. P. Alphandéry, licencié

ès lettres: Rapports de l'Eglise et de l'Etat en France
au dix-neuvième siècle: Déchristianisation; Sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat (1792-1799).

Jeudi 3. — M. Fournière: Machinisme et concen-
tration capitaliste.

Samedi 5. — M. Thévenin, licencié ès lettres:
L'atmosphère terrestre (10 projections en couleur de
M. Rudaux).

**
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Samedi 28, à 8 h. 1/2, 215, boulevard de la Gare.

Causerie par un camarade.

LIMOGES. — Les camarades qui souscrivent pour
le local, de même que ceux qui sont partisans de
se grouper, sont avertis qu'une réunion à cet effet
aura lieu le dimanche 29, à 10 heures du matin,
dans une annexe de la salle des conférences. Il y
aura recette pour le local.

P. S. — Il est rappelé aux camarades que Gran-
ger étant mort en peu de jours, nous avons appris
à quelques-uns que sa veuve et ses quatre jeunes
enfants sont dans la misère la plus noire. Il sera
fait une nouvelle collecte le dimanche 29, pour leur
venir en aide. Pour ce qui concerne le groupe,
écrire à Péricaud, 6, rue Fouril, Limoges.*

**
LORIENT. — Les camarades sont priés de se réu-

nir désormais au nouveau local,rue de Merville, 6:),
chez le camarade Fornas, tous les dimanches matin,
à 9 heures.

Groupe de Relations internationales.
— Les cama-

rades adhérents sont priés de renouveler leur appel
pour la feuille d'adhésion et circulaire explicative.
Prions également les camarades en possession de
renseignements de nous donner signe devie.

Ecrire directement à Eliacin Vezhn, Collet de
Dèze (Lozère).

*
* #

LYON. — Groupe Germinal. —.Le groupe com-
mencera samedi 29 septembre l'envoi à domicile

des journaux et brochures anarchistes. Tous les ca-
marades sont priés d'apporter leurs journaux et
brochures.

Réunion tous les samedis à cet effet, salle Chama-
rande, café de l'Isère, 20, rue Paul-Bert.

Les camarades de la contrée sont instamment
priés d'envoyer des adresses et leur adhésion.

¥ *
MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Di-

manche, à 6 heures précises du soir, grande réu-
nion au nouveau local, Bar Frédéric, rue d'Auba-
gne, 11, salle du fond.

*

MARSEILLE. - Grande soirée familiale privée,
dimanche 29 courant, à 9 heures du soir, par le

groupe central des libertaires, Bar Frédéric, 11,
rue d'Aubagne, au bénéfice d'une œuvre de solida-
rité urgente.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.
*

**
SAINT-ETIENNE. — Réunion le dimanche 6 décem-

breprochain, à 3 heures précises du soir, salle du
1erétage du Bar des Halles, place Gambetta: 1° Or-
ganisation d'un groupe d'action directe; 2° création
d'un organe d'éducation et d'action révolutionnaire;
3° concert pour la liquidation Masson.

——————————————«•»—BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :
The World's commerce and American industries,

broch., 50 cents, « Philadelphia Commercial Mu-
seum », Philadelphie.

Souvenirs du Bagne, par Liard-Courtois; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle.

Le Forçat secret, par P. Ballaguy; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Caïman Lévy, 3, rue Auber.

Les Coulisses Hamidiennes,par J. Fehmi; 1 broch.,
1 fr. 50, chez Michalon, 26, rue Monsieur-le-Prince.

Abas lajusticemilitaire, par G. Lhermitte; 1 broch.,
0fr. 75, à la Raison, 14, rue d'Uzès.

Le Pacte, par J. Sautarel; 1 broch., 0 fr. 50, au
Libertaire, 15, rue d'Orsèl.

La Douleur universelle,par S. Faure; 1vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Au café, de Malatesta; 1 broch., Ofr. 25 franco, au
Réveil, 6, rue des Savoises, Genève.

A lire :
Leçon de choses, M. Allard; Le Réveil du Centre,

11 novembre.
Le discours de Clemenceau au Sénat; L'Aurore,

18 novembre.
A voir:
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PETITE CORRESPONDANCE
M.. à Dôle. — Oui, nous sommes d'accord; c'était fin

avril 1904 que le reçu aurait dû porter.
M-,à Buxières. - Une définition du bourgeois, il en

existe une, de Flaubert, je crois, qui me semble la meil-
leure et la plus concise: «J'appelle bourgeois, tout être
qui pense bassement. »

K
,

à Lausanne. — Cherchez dans Lettres sur Vhistoire
de France et Histoire dû lias état de A. Thierry.

Recu pourlejournal: R. Larchevèque,1 fr. — L. Che-
nu, O'fr. 45. — G. V., à Autun, 1 fr. 60. — O. C., à Cam-
brai, 1 fr. — C. S., à Marseille, 0 fr. 20. — Merci à tous.

G. C., àCôme. -II.,à Brest. — J. N., à Meteleu. —
D., à Montereau. - M. L.,à Sussex. — F. C., à Oxford.
— B., à Lens.— G., à Troyes. — L. M., à Kerentrech.—
G. P., à Marseille. —

t

R.
T

F., à la Ferté-Gaucher. — S.
A., à Pézenas. — V., à Nîmes. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant :. J. GRAVE.

IMPRIMERIE G. CHAPONET,RUEBLEUE, 7, PARIS.




