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tLe Congrès de Rome

Rome, 24 septembre 1904.

Minuit. — Par quoi commenceretcomment
terminer cette lettre afin qu'elle reflète dans le
cadre forcément restreint que l'espace, ces
seules feuilles de papier dont dispose le gar-
gotier d'où j'écris ces lignes, et le temps, c'est
presque minuit, m'assignent. Je vais résumer.

Après un voyage de cinquante heures pen-
dant lequel l'admirable tentative spontanée de
grève générale du prolétariat italien m'a laissé
près de vingt-quatre heures en panne, les rails
ayantété enlevés, je suis enfin arrivé le 18 cou-
rant vers quatre heures de l'après-midi dans la
Ville Eternelle.

Rome était tout entier au Libero Pensiero.

Des affiches bariolées ayant trait au congrès
tapissaienr, à divers endroits, les murs de la
capitale italienne; dans les cafés on n'entendait
parler que de l'événement du jour.

Peu à peu les délégués arrivaient, mais tous
avec des retards considérables, dus à la crise de
bon augure que vient de traverser l'Italie.

Le 20 septembre, à neuf heures du matin,le
Congrès international a ouvert sa sèssion.
Tous les délégués étaient présents,à l'exception
de nos vaillants amis d'Espagne, qui avaient
frété un navire à Barcelone pour les conduire à
Civita-Vecchia et qu'une tempête furibonde a
empêchés d'arriver avant le 21.

Le 19 septembre, les anarchistes, venus nom-
breux de toutes les parties de l'Italie, se sont
réunis au numéro 4de la viaCiancalioni pour
prendre une décision au sujet de la conduite à
tenir pendant le Congrès. Le lendemain, les
socialistes italiens et français se sont unis à
eux et c'est grâce à l'entente des socialistes-ré-
volutionnaires et des anarchistes italiens et de
l'appui fraternel que leur ont prêté les cama-
rades de France et d'Espagne, que le Congrès
de Rome, qui ne devait être qu'une manifes-
tation théorique et platonique de la libre pensée
anticléricale, a pu s'affirmer prolétarienne et
révolutionnaire.

Au congrès, Sergi,.le grand savant allemand
Haeckel et Hector Denis ont pris, les premiers,
la parole.

1Ernest Haeckel a proposé ensuite un ordre
du jour de féliojtation et d'encouragement à
Combes pour l'engager à mener à bonne fin,
en France, la séparation intégrale des Eglises
et de l'Etat.

Cette proposition, combattue par les anar-
chistes, et notamment par Domela et Robin, a
été renvoyée à la Commission et votée ensuite
par le congrès, à mains levées, le 22 sep-
tembre.

Dans cette séance, Oberdan Gigli a combattu
la proposition d'envoyer un télégramme de
félicitation à Combes autant pour des raisons
de principe que pour le fait que le gouverne-
ment français maintient les lois scélérates
contre les anachistes. Dans la même séance,
Domela a lu un rapport concluant à la suppres-
sion de l'Eglise et de l'Etat. Après lui, notre
ami Luigi Fabbrialu un mémoire qui conclut
également à la suppression de l'Eglise et de
l'Etat. Ces deux rapports, celui de Domela et
celui de Fabbri,ontété approuvés par presquela moitié des congressistes.

Certes le congrès, qui avait commencé ses

travaux sous les auspices de savants placides,
peu favorables à « l'agitation démagogique »,n'était pas disposé au début à se « laisser en-
vahir» par le socialisme et à évoluer vers les
idées révolutionnaires. v

Mais, grâce à la ténacité et à l'esprit d'orga-
nisation des anarchistes italiens et à l'initiative
du citoyen Allemane, appuyé par les socia-
listes français, nous sommes arrivés à modifier
complètement l'allure et la portée de ce parle-
ment de la libre pensée.

Sur la propositiond'Allemane, le congrès se
solidarisa avec le mouvement prolétarien et
socialiste et se prononça pour la suppression
du capitalisme.

Une fois entré dans cette bonne voie, il fit
un accueil chaleureux à l'émouvant et superbe
plaidoyer athée et révolutionnaire de notre
admirable amie espagnole, Bellen Sarraga,
vota, à l'unanimité, un vœu pour la suppression
immédiate des lois scélérates en France et
d'amnistie générale des condamnés politiques
de partout. -

Pour caractériser lé diapason auquel était
arrivé le congrès gràce à l'agitation révolution-
naire entretenue par nos amis, je ne citerai ici
que le vœu présenté par la citoyenne Sorgue,
accepté à l'unanimité, et la déclaration que j'ai
été amené à faire et qui a été approuvée par
la majorité de l'assistance.

Voici le texte du vœu présenté par la ci-
toyenne Sorgue:

« Rien de ce qui touche à la Libre Pensée et
à l'humanitéopprimée ne saurait laisserindiffé-
rentes ces grandes assises de l'affranchissement
intellectuel, de l'affranchissement humain.

«
Voilà pourquoi nous appelons ici l'atten-

tion du congrès sur le sort affreux des libres
penseurs et révolutionnaires russes.

« Comme l'on sait, dans l'Empire de l'au-
guste ami et allié de la France républicaine,
tous ceux qui osent refuser de se prosterner
devant l'Empereur-Pope, de baiser les icônes
miraculeuses, et enfin de trouver que tout n'est
pas pour le" mieux, sous un gouvernement
d'affameurs et d'assassins, sont en butte aux
persécutions les plus atroces.

,
« De même qu'aux temps de l'Inquisition,

malheur à qui a l'audace de se réclamer de la
Science, de la Raison et de la Justice!

« Là-bas on extermine l'élite intellectuelle
et morale de la Russie; de jour en jour aug-
mente le nombre des victimes du Tsarisme. Il
y a des millions de nos frères et sœurs qui traî-
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nent la lourde et cruelle chaîne des forçats
dans les horribles bagnes cte la Sibérie.

« Les bastilles tsariennes, ces maisons d'hor-
reur,, regorgent de prisonniers politiques,- hommes, femmes et jeunes filles, intellec-
tuels et ouvriers, qui ont tout sacrifié pour
rechercher ce double idéal : l'émancipation de
l'individu et l'émancipation des masses.(fL¡é\i.Qatio.trdes. atrocités, des abomina-
doits commisesà l'égard de ces infortunés rap-
pellentcellesduSaîat-Office, d'odieuse mé-
moire.

« Eh bien! cette assemblée doit non seule-
ment protester avec indignation contre les
crimes judiciaires qui frappent nos héroïques,
nco sublimes camarades de lutte; elle doit
encore et surtout prendre l'engagement de ne
pas laisser ces protestations stériles.

« Puisque nombreux sont ici les représen-
tants despouvoirs publics de toutes nations,
il faut qu'ils prennent la résolution d'agir sans
retard près de leursgouvernements respectifs
p&gr mettre fin à cette honte de voir :"«Qu"'auvingtième siècle on légitime encore,tolérance sans- nom, qtteîes policiers;
du tsar exercent leu.rmétiei"'iQ,fe qaps toutes
rias capitales. ,':

«Que le Congrès décide donc de voter desIncitationsairFartFsodalM^"¿lui;'par
son attitude énergique, a su empêcher la visite
du tsar en Italie.

«v.
Que le Congrès adresse à nos infortunés

frèresets«>mrsde:Russie, héros.et martyrs de.
la;psèQ^ée- révolutionnaire,, uou seulement
l'expression de leur ardçnt-e- *<< douloureuse
synjiHttthiesmais ençone-l'assurance, formelleqq çQl'lÜn"e;et iuqessante va s^-pvftrduire «j^ia de- provoquer dajOtSl'opinrion, uue
exp-lpsipia, d;'iA<dig'uatiQ contre l'absolutisme:etrobsiUjraîtti^nîe,russes..

« Que désormais aucun gouvernement n'ose
plus p~er à Nk;o4$S:Iiï,.ni#*4©matérielle,ni
aide roH;:,.'

« Il faut en finir avec un régime qui est
àla

fois une honte et un danger pour la civili-
sation.

« A bas la Russie des popes et des icônes!
<s A bas l'absolutisme!:
« A bas la Russiedu knout et du gibt

,.
« Vivela Russie, Qma.ucipé.e,et révolution-

nairej ». T.:
Voici maintenant la déclaration faite par

moi et qui, a été approuvée par plus de la
mGitiéJd l'assistance:

,

« Citoyennes et citoyens,
«Je n'ai qu'un mot à dire:
a Délégué de la. toge Le Lien du Peuple, de.

Paris, je viens déclarer en son nom et au mien,
que pour nous le triomphe intégral de la Libre
Pensée est connexe à la transformation éco-
nomique de la Société.

Praîiquemjent, l'instruction universelle et
l'éducation, intégrale, qui doivent véhiculer la*

pensée libre et les sciences exactes à, travers les
foules. humaines,. impliquent, exigent à elles
seuies ka fin. de l'ordtlie. social actuel.

«: Une société qui. est; basée sur l'exploita-
tion des prodpgr une poignée de ban-
ditact de> capitaJistes, qui érige en vertu, civi-
que et patriotique le militarisme, c'est-à-dire
l'assassinat en masse, qui s'inspire encore de
la morale chrétienne, qui est un outrage au
sems. commuai et un. défr. à la vie ;

«. Une société,dis-je, où le productionse,
fait au profit des bénéfices d'une minorité spor
liatrice et non selon, les besoins de l'humanité
et où lasurproductiony au lieu de créer li'abon-
dance eu la richesse,,est génératrice de. misère
et de mort; une-telle sociétédeclassaslaïque
de ressourceset n'est pas capable, vu les. inté-
rêtsantagoniques des membres qui la com-
posent, dè donner cette instruction' scientifique
universelle- en cette éducation intégrale qui

sont la condiïio sine qua nonde la victoiredé-
la Libre Pensée.

« Mais, heureusement pour nous, socialistes
et libertaires, la Libre Pensée appelle la réno-
vation sociale.

«
L'éthique qui se dégage de la conception

matérialiste-athée et de la philosophie momste,
proclame la souveraineté du Travail et la
réhabilitation de la Chair, partant l'émanci-
pation ouvrière, Véquivalence du travail ma-
nuel et intellectuel, l'atfranchissement,de. la
Femme et la liberté de VAmodir.

C'est dans cette conviction que nous propa-
geons la Libre Pensée et le Socialisme, l'A-
théisme et le Communisme, certains de hâter,
dans- la mesure de nos forces, la Révolution
libératrice qui posera les jalons de la société
future, de la,société sans dieux et sans maîtres.»

Après avoir terminé leurs travau^le :.}: sep-
tembre, à 3 heures de l'après-midi, les congres-
sistes'se-s@nt rendus, er* chantantVInfernath-
nale,et accompagnéspar toutce que Rome
possèdedegendarmes,à fà statUe de Gfotdkïio
Bruno, oùÉumemont, un républicain*ija,lien,-
et notre atai Lîbero Metlino ont prononcé des
clisc,gursde

r. ;.Pourconclure,jediraisimplement: î).u,
Congrès de Rome, nous voulons surtout rete-
nir, qu'organisé par des radicaux socialistes,
la tournure qu'il a prise est une preuve de ce
que:peuvent et pourront faire les révolution-
naires s'ils savent s'entendre et agir.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.

,IJ POURQUOI ET COMMENT

ENTREPRENDRE UNE DÉFINITION DE rABT

(Suite)(i)

Pour qu'une recherche sur le sèns de l'art
soit concluante, et, par là, profitable, pour
qu'elleréalise les avantages qui lui sont théo-
riquement attachés, pour qu'elle tienne en un
mot toutes ses promesses, il faut, bien entendu,
qu'elle soit conduite à traverste territoire tout
entier de l'art, sans excepter le coin le plus
modeste, sans oublier fa plus lointaine région.

Or, ce territoire est immense. Nousne pouvons
y promener nos regardas niessayer d'en dénom-
brer les richesses sans1 une sorte de vertige. L'art
en effet, ne date pas d'hier, C'est un mode d'ac-
tivité, un besoin de s'affirmer et de jouir qui a
ses racines dans la vitalité même, qui sommeille
confusément chez l'animal, et s'épanouit dès
que dans un cerveau de vivant se trouvent les
facultés requises. Alors que les humains ne
sont encore que quelques familles, quelques
troupes clairsemées sur la planète à la suite du
gibier, dont ils se nourrissent, ne s'essayent-ils
pas déjà à ces pierres, à ces ossements gravés,
à ces manches d'outil ou de poignard sculptés,
retrouvés par la science, en un de ses meilleurs
jours, dans les entrailles de la terre? Ces gros-
siers ancêtres que l'on croirait à peine capables
d'éclater un morceau de silex, savent déjà
reproduire, et souvent avec une étonnante
vérité, un sens du mouvement et de la vie vrai-
ment merveilleux, ce qui les entoure. Leurs
premiers loisirs, ces braves fils Je singes nos
pères, les emploient à décorer leurs demeures,
à graversur les parois des grottes qu'ils habi-
tent, les images des animaux auxquels ils don-
nentla chasse.

Depuis cette époque lointaine, l'art n'a pas:
cessé de se manifester dans des directions-

Ci) Voirle n° 20.

- , -,-v •"1•116uik4n|uùs n<H»l>féuses1 par des moyens nou-
veaux et plus variés.Après la représentation
d'une seule fleur ou d'un seul animal, est venue
celle des groupes et des scènes ; après la com-
préhension maladroite et naïve du sujet, la
perspective; après le trait maigre et sec, rem-
tente de l'ombre et de IaJumière,enfin la couleur.
La sculpture,, l'entente des reliefs et des formes,
était née une des premières, comme l'indiquent
quelques-une> des merveilleuses pièces con-
serreBS-^amléB musées d'art préhistorique. Du
dé-sir d'embellir les lieux consacrés à la vie
commune, naquit plus tard l'architecture.

Les milhbruitsdela nature, la pisinte du
vent et celle,du Ilot, }.::' nhant des <Qi,s..a;.'i:'-: t1e
«armure de; sources,, ainsi que ses propres
intonations de ïof?mr-éç-éélresse, durent sug-
gérer de bonne heur^.,l'idée de laEt
de la .musiquet?orlu <?rTe-uiême là ':)osie
chantée d'abord au son 'ie alyre. Les iravàutf
et les fêtes de la terre donnèrentnàissaccë aux
représentations scéoiques. Et des grands êvê-
•asH^ents qui troubfèr^.»!->»$•Vie des*peuples, du
désir de lesraconter-fu: les amplifier. naquit

'î^poè-trreèpftftwr."-

<
So-tis rune tHi .iya-4r*eesformesousous

toutes à la fois, pas un p^ys.pas une époque, où
1'pn,ne retrouve,tart. -'.r'q l,%'ûmàtf_îfê^it'"éfi'ïi[ïàrcB'ç:vers ses
destinées, elle a connu bien d;3" c-ua^trophes.
De puissants empires se sont écroulés, des civi-

lisations ont disparu; des races, après avoir
donné leur ève, sont mortes. Presque tou-
jours on a p.ureqGûStituer, tant bien que mal,
ce prodigieux passé, grâce à quelque débris
de ce- passé retrouvé à.point. 0rr«e débris,
comme on lesait, neuf fois s~4~t, fut une
œuvre d'art, une effigiesur anc1 un des-
sin sur un toi^J^ea^,.bt€fol^nne cfun temple, le
fragment de papyr,u#c$$t ITiomfee des vieux
âges avait écrit son chaiat de jwe. ou de tristesse.
Est-il rien qui nous enseigne mieuxVéiendue;
la spontanéité, l'universalité de Tari-

Qu'ilS!'a~~9edu: as,"!e;.ailil:,où le
potier,d'ilné clntiltÏe îrnïve.'sut r@tlr

teneur
de son terroir ou bien du drame allhr acclamé
sur les gradins de l'amphithéâtre p:u' tout un
peuple, que rœuvre d'art soit celle d'm seul ou,
de plusieurs, d'un iocoEna ou d'un homme
illustre, toujours, partout, 1I:e- a bïiM«v ellff a
réjoui et réchauffé les homineg.Plarge«t, tm¡. -
jours, elle a soulevé autour d'elle def"'fftÓHon, et
cette émotion a retenti phis ou moins rlus
ou moinSi loin à travers le groupementsocial.
Tantôt c'estl'enthousiasme, d\¡'D élite p,o.ur

une œuvre d'apreté et de touEm^eCv.ueie en
suggère l'âme individualiste astoderaef»Taatè*
c'est la dévotion fcraditiio»»elle<, Fâ.ttache«aens
douxet quasi religieux des humbles & vosnié-
lodies populaires, chansons de la fende et
bourrées de la montagne, ehefs-dVouvrede maî-
tres inconnus et peut-être rdIsctifs, Mais sous
une forme ou sous., une a.mj~~y«tdjaÉiiraik)a des
hommes n'a jamais failli aux œuvres de l'art.
Ce retentissement, cet écho de l'œuvre n'a
jamais manqué de se faire entendre. Et par là
le phénomène d'art s'est trouvé en. quelque
sorte grossi et multiplié. Chaque émotion créa-
trice s'est repercutée en je ne sais combien
d'autres émotions semblables, telle une seule
petite fleur, en éparpillant au loin ses graines,
reproduit la plante mère des centaines de fois.

Aussi loin que nous reculions dans, le temps,
aussi loin que nous allions,dansl'espace peuplé
par des hommes, nous trouvons à l'œuvre l'ac-
tivité artistique. Aucune n'est plus vaste, plus
naturelle, plus spontanée. Et c'est pourquoi
nous disons que le domaine de l'art est immense.
Mais ilVest encore en ce sens que nous ne pou-
vons pas isoler facilement l'activité, de l'art de
toutes nos autres activ.iLés." que nous ne pouvons
pasaisément déterminer où commence et où finit
l'art, tant il se trauvie. parfois intimement uni
aux moindres manifestationsdela viede chaque
jour.



.Les jeuxde nos enfants, si habiles à imiter tout
ce qu'ils voient et si prompts à inventer, à pro-
pos du premier événement venu, d'interminables
péripéties, sont-ils autre chose que de naïfs
essais, de vraies ébauches d'art? Pour beaucoup
de penseurs, on le sait, le caractère le plus im-
portant de l'art est d'être un jeu analogue aux
jeux des enfants. Et que de gens, dans un récit
naïf, une description enthousiaste, une scène
de passion, une expression imagée ou une mi-
mique malicieuse font de l'art comme M. Jour-
dain faisait de la prose, sans s'en douter!

Du plus au moins, en un mot, tous les hommes
sont artistes car tous possèdent au moins à l'état
embryonnaire, les facultés qui très développées
font les grands artistes. Les œuvres d'art vou-
lues, qualifiées, professionnelles ne sortent-
elles pas elles-mêmes des jeux et des travaux
populaires, des cérémonies religieuses ou de
certaines coutumes industrielles, c'est-à-dire
d'un art universel inconscient et rudimen-
taire?

***

C'est de cette vie pullulante, de cette prodi-
gieuse et luxuriante végétation que nous aurons
à rendre compte, c'est cette multitude d'efforts
et de résultats de toutes sortes, qu'il faudra
analyser, classer, grouper, c'est dans cette com-
plexité, dans ce fouillis, dans ce chaos qu'il
faudra mettre un peu d'ordre, de simplicité, de
clarté, en essayant de dégager un petit nombre
d'éléments simples. La besogne, on le voit, ne
manquera pas.

Quelle méthode suivrons-nous?
Qu'il s'agisse d'art ou d'autre chose, la seule

bonne méthode est celle qui consiste à inter-
roger l'expérience, à observer les faits. Nous
n'avons aucun autre moyen de pénétrer le sens
de l'art que d'étudier des œuvres d'art. Comme
nous ne pouvons connaître toutes les œuvresd'art, ni examiner toutes celles que nous con-
naissons, nous construirons notre définition,
cela va sans dire, sur quelques œuvres seule-
ment. Mais il faudra ensuite que n'importe
quelle œuvre prise au hasard vienne confirmer
notre définition.

Procéder autrement c'est s'exposer à ne dé-
couvrir qu'une vérité incomplète, insuffisante.
Dans son fameux livre: Quest-ce que l'art?
Tolstoï nous en fournit la preuve. Sans se croire
tenu à déduire les caractères de l'art de l'examen
des œuvres d'art connues,Tolstoï commence, en
effet, par décréter purement et simplement sadéfinition de l'art. Puis comme cette définition
cadre mal (1) avec une fraction importante de
la productionartistique,il se met en devoir de
supprimer dans cette production tout ce qui le
gêne, transformant ainsi son livre en un véri-
table jeu de massacre. Après avoir rayé d'un
trait à peu près tout l'art depuis la Renais-
sance il y revient et traite en détail quelques
exécutions importantes. Certains de ces procès
sont aujourd'hui célèbres. Celui de Wagner est
très long et celui des peintres impressionnistes
français fort amusant. Mais sa joie n'a pas de
bornes quand il croit pouvoir nous annoncer
que, tout bien réfléchi, on doit ranger parmi les
œuvres d'art indignes de ce nom « MÊME la
NeuvièmeSymphonie de Beethoven ».Fort bien. Mais qu'un seul homme vienne et
dise:

« L'œuvre que vous rejetez ainsi du do-
maine de l'art a toujours produit sur moi l'effet
que l'art produit d'ordinaire sur les hommes.
Elle m'a charmé. Elle m'a ému. Je l'ai admirée,
Je l'ai üiID;'} et cela sincèrement, profondé-
ment ». Oui qu'un seul homme vienne et dise
cela et les excommunications de Tolstoï s'envo-

(1) En réalité, la définition de Tolstor (l'art est un
llloyen qu'ont les hommes pour communiquer entreu) s'applique bien mieux qu'il ne le croit lui-même,
a l'ensemble de l'art. Il faudrait seulement interprétercette

définition d'une façon plus large qu'il ne le fait.

lent en fumée et toute sa thèse s'effondre (1). Or
il n'est pas un seul des lecteurs de Tolstoï qui
n'ait eu plusieurs fois l'occasion de dire cela.

L'art se présente d'abord à nous comme un
fait et contre ce fait aucune théorie ne prévaut.
En quelque domaine que l'on soit, le premier
souci de qui veut approcher la vérité n'est-il
pas de respecter les faits? On ne résout pas un
problèmeen l'ébranchant à coups de serpe. Res-
treindre le domaine de l'art pour le définir,
c'est s'interdire à tout jamais de découvrir une
définition complète, puisque c'est supprimer les
éléments même d'où l'on doit tirer cette défini-
tion (2).

Entoutes chosps le fait est premier. Qiliind
une définition de l'art n'a pas prévu un fait,
c'est-à-dire une œuvre, ce n'est pas le fait qui
cesse d'exister, l'œuvre qui cesse d'être artisti-
que, c'est la définition qui cesse d'être vraie.
Tolstoï se moque beaucoup d'un esthéticien alle-
mand du nom de Folgeldt parce que ledit Fol-
geldt, n'ayant rien trouvé de moral dansRoméo et
Juliette dn Shakespeare, ni dans Williem Menter
de Gœthe, en conclut que d'une façon générale
il n'y a aucune moralité dans l'art et cherche
« une définition de l'art donnant accès à ces
deux œuvres. » Il n'y avait pourtant rien autre
à faire. Ce brave Folgeldt se trompe en affir-
mant qu'il n'y a rien pour la morale dans Roméo
etJuliette ni dans Wilhelm MeÍsta, mais il ne se
trompe certainement pas en disant que si une
théorie de l'art ne s'applique pas à une seule
œuvre d'art, il faut la modifier jusqu'à ce
qu'elle s'y applique.

Il est trop évident que le philosophe de l'art
n'a aucun pouvoir pour restreindre ou étendre
le fait artistique. Il est le serviteur, l'interprète
de ce fait dont il dépend. Il n'a pas à rechercher
si telle œuvre donnée a plus ou moins de valeur
d'art, si elle est bonne ou mauvaise, digne ou
indigne. Ayant à discerner les caractères les
plus généraux et les plus importants de l'art, il
a besoin d'étudier un certain nombre d'œuvres
d'art. Ces œuvres il les reçoit de l'expérience
telles qu'elles sont, avec le degré de valeur qui
leur est attaché et il travaille sur elles, telles
que l'expérience les lui donne.

Par cette discipline seule la philosophie de
l'art peut être assurée de quelque certitude.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

Ou a lu dans. les quotidiens, le récit des horreurs de*la guerre russo-japonaise. Ce serait le moment pour les
paciifstes, de se remuer, demener une campagne de con-
férences, de pamphlets contre la guerre. L'argent ne
leur manque pas. Nobel y a pourvu. A quoi sont donc
occupésles pacifistes? J. G.

(1) Quand une œuvre a impressionné quelqu'un, vous
avez beau employer la plus profonde érudition, aligner
les plus beaux raisonnements,vous n'arriverez pas à lui
démontrer qu'il se trompe, à lui faire dire que cette
œuvre n'est pas une œuvre d'art. Et il est vrai, d'ail-
leurs, qu'elle est pour lui une œuvre d'art, car elle éveille
en lui les émotions — superficielles, grossières, em-
bryonnaires, si vous voulez, mais peu importe! — qui
représentent dans la vie de cet homme le côté art et
beauté.

'(2) Il ne serait pas juste d'ailleurs de reprocher trop du-
rement à Tolstoï cette faute de méthode. Tout effort doit
être jugé selon le sens où ilavoulus'exercer. Or le livre de
Tolstoï n'a que l'apparence, la forme, le titre d'une re-
cherche désintéressée, logique et calme. Ce n'est même
pas de la critique impartiale, car l'auteur reproche cons-
tamment aux artistes des tares que ceux-ci ne pou-
vaient éviter, qui leur étaient imposées par le milieu.
par l'époque. Qu'est-ce que l'art c'est avant tout une
œuvre de bataille, de passion. C'est le procès d'une con-
ception de la vie, d'une morale, d'une société, procès
instruit et jugé avec des œuvres d'art comme pièces à
conviction. Et c'est par là que vaut et pèche à la fois, le
livre.

LA LUTTE CONTRE LATUBERCULOSE

ET LA

QUESTION DES SANATORiums

(Suite) (1).

DEUXIÈME PARTIE

Devant l'insuffisance manifeste du traitement
offert aux prolétaires devenus tuberculeux et
voués presque tous à une mort prématurée après
des péripéties lamentables, il semble plus logi-
que et moins coûteux d'essayer d'enrayer le mal
en le prévenant.

La première idée qui vient à l'esprit, c'est
d'empêcher la contagion. Mais le problème ap-
paraît insoluble, en ce sens qu'il est impossible
de se mettre à l'abri du microbe de la tubercu-
lose. On ne peut guère espérerarriver à l'extinc-
tion du parasite: il pullule partout et on le
retrouve dans la bouche et sur les amygdales
des personnes saines. On n'a pas pu d'ailleurs
se mettre à l'abri de microbes pourtant beaucoup
moins répandus et peut-être plus faciles à attein-
dre (microbes de la rage, de la diphtérie, de la
fièvre typhoïde, etc.) (2).

Les pouvoirs publics, toujours soucieux du
bonheur du peuple, ont fait mettre partout des
affiches par lesquelles il est expressémentinter-
dit de cracher sur le parquet. Ces affiches sem-
blent dire au public qu'il est responsable des
maux qui l'assaillent et que la tuberculose n'est
que la conséquence de sa coupable négligence et
de sa malpropreté (3).

La contamination des locaux fermés, où l'on
habite, où l'on mange, où l'on dort, a une cer-
taine importance. Il y aurait utilité à désinfecter
les logements; nous verrons plus loin que c'est
unemesure qui n'estgénéralementpasappliquée.

Mais ce qui a le plus d'importance dans l'éclo-
sion des maladies infectieuses, c'est le plus ou
moins de résistance de l'organisme. La véritable
cause de ces maladies, et en particulier de la
tuberculose, c'est l'affaiblissement physique ou
moral (ce qui d'ailleurs revient au même). Cet
affaiblissement peut tenir à des causes récentes
ou éloignées; par ces dernières j'entends celles
qui résultent de l'hérédité ou de l'éducation et'
qui ont pu entraîner des vices de développement
et une infériorité physique.

On comprend pourquoi le contact avec les
malades ne produit pas nécessairement la ma-
ladie. On comprend pourquoi les gens vivant
dans de bonnes conditions ont moins de chances
de contracter une affection contagieuse. La ré-
sistance de l'organisme a une importance par-
ticulière pour la tuberculose. On peut bien dire
que dans les grandes villes nous respirons et
nous avalons tous les jours des bacilles de Koch.
La défense contre les crachats est certainement
illusoire. La condition importante c'est le bien-
être (4).

(1) Voir les n" 12, 13,14,15, 18, 19, 20 et 21 des
Temps Nouveaux.
- (2) Il faut d'ailleurs tenir compte que les espèces mi-
crobiennes (qu'on ne peut mieux comparer qu'à des sortes
de moisissures) peuvent avoir, en dehors de leur exis-
tence parasitaire, une existence indépendante de tout
organisme vivant; pour certaines espèces, c'est même
la règle (ex. : bacille du tétanos). Dans les laboratoires,
on fait couramment la culture des microbes sur bouil-
lon, gélatine, pommes de terre, etc. On voit la puérilité
d'essayer de faire disparaître du inonde les germes mi-
croscopiques d'une moisissure. On peut conclure que la
tuberculose renaîtrait forcément dans un milieu favo-
rable : épuisement de l'individu, agglomération, mal-
propreté.

(3) La contagion peut encore se faire en parlant, en
éternuant. en toussant (et aussi parle baiser). Logique-
ment, on devrait faire porter une muselière à tout sus-
pect. ., "-'-.'(4) Nous avons vu que le traitement de la tuberculose
consiste essentiellement dans le repos, la suralimenta-
tion et le grand air. Pour se mettre à l'abri de la tuber-
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grande majorité des victimes de la tuberculose,
comment obtenir ce bien-être? Pour son exis-
tence même, cette multitude humaine dépend
de ceux qui possèdent les terres, les mines, les
usines, les machines* Ce sont les capitalistes,
les propriétaires, les patrons qui distribuent le
travail. Toute la vie et le bien-être (?) des tra-
vailleurs sont liés au salaire. C'est ce salaire
qui permet l'achat de la nourriture, du vête-
ment, du chauffage, des commodités de l'exis-
tence ; c'est de lui que dépendle logement.
Dans la réalité, le salaire ne répond que très
imparfaitement à l'obtention des nécessités les
plus pressantes de Fexistence pour le travail-
leur et pour sa famille. On achète au meilleur
marché une nourriture qui naturellement est
falsifiée et sophistiquée. On se loge au plus bas
prix. Quant à la possibilité, par exemple, pour.
l'ouvrier des grandes villes, d'aller se reposer
tous les ans pendant. quelques semaines à la
campagne, il est inutile d'en parler. Bien heu-
reux quand on peut y envoyer les enfants. Il
est inutile, encore plus, de parler de la possibi-

lité d'une convalescence suffisamment prolon-
gée après une maladie sérieuse.

Il existe des corporations où le salaire tombe
à un taux infime, et où la vie normale devient
impossible. Il en résulte un état de misère chro-
nique, qui est certainementplus répandu que les
écrivains bourgeois ne veulent le dire. Je ne ci-
terai, par exemple, que la. corporation des tis-
seurs.

,Il faut remarquer que les bas salaires)vont
ordinairement de pair avec une journée de tra-
vail prolongée et avec un labeur intensif: exem-
ple encore,, les tisseurs. Ce sont là de merveil-
leuses conditions pour l'épanouissement de la,
tuberculose. Que peut-on faire à cela? Eviter de
cracher par terre? Créer des dispensaires?
Elire de bons députés? — Il faut vivre d'abord;
et, puisque les travailleurs n'ont pas eneore
obtenu — parce qu'ils ne l'ont pas encore pris
— le droit à l'existence, il n'y a qu'à arracher
le plus possible, de gré ou de force, à la classe
possédante. en attendant mieux-

L'action concertée des ouvriers, parles syndi-
cats, par les grèves, s'oppose à l'exploitation
outrée du patronat. Elle permet d'acquérir, dans
la mesure du possible, un certain nombre d'a-
vantages, dont un des principaux est l'élévation
des salaires.

Mais cette élévation des salaires, qui d'ailleurs
a une limite., ne correspond pas toujours à une
augmentation de bien-être. Les patrons ont tôt
fait, pour rentrer dans leurs bénéfices, d'élever
leurs prix de vente (les trusts peuvent d'ailleurs
favoriser cette manœuvre). La cherté des mar-
chandises a en outre pour résultat l'augmenta-
tion des loyers.

De plus, je ne vois pas comment, dans la so-
ciété actuelle, supprimer le manque de travail
qui peut atteindre individuellement chaque tra-
vailleur, ni faire disparaître le chômage qui
touche périodiquement certaines corporations
(couturières, confiseurs, etc.). C'est bien là du
repos forcé, mais du repos non payé, c'est-à-
dire la misère, tandis que le repos consiste dans
des courses sans fin à la recherche d'une occu-pation quelconque. En fait, il existenormale-
ment une véritable armée de sans travail (1),
dont la concurrence peut influer sur les sa-
laires.

culose il faut de même: 1° se garder de tout surmenage;
T avoir une alimentation suffisante; 3o ne pas vivre
dans un air vicié ou confiné, ni au milieu des poussières-
et, en général, éviter toute offense à l'appareil pulmo-
naire (refroidissements, etc.).

-- -(1) Les nouveaux procédés techniques diminuent de
plus en plus la main-d'œuvre,non seulement dans l'in-
dustrie (machines),. mais même parmi les ouvriers d'art
(ciseleurs pour bijouterie et orfèvrerie décimés par l'es-
tampage, graveurs son bois par la photogravure). Le
machinisme se généralise pour les travaux agricoles.

L'àction collective ouvrière est cependant le
sent moyen d'obtenir tout au moins, pour le
présent, des conditions de vie supportables.
Elle peat surtout avoir une influence efficace
sur ladurée et sur les conditions du travail. Or,
lie surmenage est une des principales causes de
lia tubereuliose,. If faut donc éviter tout excès
de travail : longue journée et intensité. La pire
forme de ce surmenage consiste dJans les veil-
lées prolongées, que les patrons imposent à
leur personnel en temps de presse, en dépit des
lois et des inspecteurs du travail (exemple: ate-
liers de couture). Le travail de nuit est d'ailleurs
une règle dans certaines professions.

Les syndicats ont à empêcher que la diminu-
tion de la journée de travail, déjà péniblement1
obtenue, ait pour conséquenceune intensité plus
grande de labeur, qu'on donne, par exemple, à
un ouvrier trois machines (de tissage) à con-
duire, au lieu de deux. La rapidité de l'effort,
TaWentionpcérébrale produisen-t mie déperdition
de force extrêmement considérab'e.

C'est encore sur leur propre énergie et sur
elle seule que les ouvriers doivent compter pour
imposer- de meilleures conditions d'hygiène à
l'atelier ou à l'usine: l'agglomération, la mau-
vaise aération, les intoxications contribuent à
l'éclosion de la tuberculose, sans parler des au-
tres affections.

Je citerai simplement les professions les plus:
dangereuses au point de vue du développement
de la phtisie: les bureaux sans air, où le gaz,
brûlant toute la journée, vient encore diminuer
la quantité d'air respirable (comptables, em-
ployés de bureaux, employés des postes); les
sous-sols empuantis, où les fourneaux vicient
l'atmosphère (cuisiniers); les professions expo-
séesaux intempéries(pêcheurs, terrassiers, etc.),
à l'humidité (blanchisseuses de lavoiry, aux
hautes températures (verriers, raffineurs, etc.);
et surtout les métiers où les poussières produi-
sent une irritation continuelle des bronches
(matelassiers, d'ébourreurs, emballeurs, four-
reurs, mineurs, tailleurs de pierre, etc.).

Les pouvoirs publics ont bien émis des décrets,
au sujet de l'hygiène des ateliers; ils ont légi-
féré sur la durée du travail. Mais ces mesures"
restent lettre morte, tant que les ouvriers eux-
mêmes n'en exigent pas l'observation. Je dirai
plus: les lois ne sont ordinairement votées que
sous la pression de l'action ouvrière. En défini-
tive, le seul moyen efficace pour l'amélioration
de leur sort dépend des travailleurs eux-mêmes.
Les grèves, les mises à l'index, le sabottage,
sont les meilleurs éléments du succès.

L'action directe est certainementla tactique le
mieux adaptée aux conditions du milieu; elle
seule, permet de mesurer chaque effort tenté
par la classe ouvrière. Elle montre la force crois-
sante du prolétariat, qui, en prenant de plus en
plus conscience de ses moyens d'action, peut es-
pérer la transformation complète de la société.

Ir
**

Il est bien entendit que toutes les remarques
précédentes s'appliquent aussi bien à la femme
ouvrière qu'à l'homme, avec cette aggravation
que le salaire féminin est ordinairement beau-
coup plus bas, même à travail égal. Cette règle
est d'ailleuré soigneusement observée par l'Etat
(institutrices, employées des postes). Il en résulte
que la misère de la femme isolée atteint des pro-
portions inouïes dans certaines professions, où,
la rémunération est encore rognée par les inter-
médiaires.

-Ajoutez à cette infériorité de salaire la fatigue
des grossesses, et vous comprendrez 1P danger
menaçant de la tuberculisation. La phtisie appa-
raît, en effet, très fréquemment dans les suites
de couches; et si une femme présente antérieu-
rement quelque lésion pulmonaire.plus ou moins
torpid, une grossesse a pour résultat de pro-
duire le réveil de la maladie qui prend le plus

souvent une forme rapide (phtisie galopante)
*Encore une fois, quel remède? Réclamer des

droits pofitiques? La femme ouvrière a d'abord
à réclamer un salaire égal à celui des hommes,
puis à lutter, d'accordavec tous les travailleurs.,
hommes, ou femmes, pour leurs intérêts com-
muns.

Aupoint de vue purement féminin, j'ajoute-
rai qu'éviter des grossisses non desirées serait
certainement pour la femme d un soulagement
plus réel et plus immédiat que l'éligibilité (t).

(A suivre.) M. PFERROT.

ART

CHEZ LES ARTISTES. — Peintres et sculpteurs se
targuent aisément de vivre en surplomb du com-
mun des homme-, etl'on se figure voontiers cette
petite caste orgueilleuse étrangère aux tracas tem-
porels d'égoïsme, de domiuatiou et de luxe, amou-
reuse seulement d'art et de beauté pure. Quelle
illusion !

Nous n'avions eu, jusqu'à l'année dernière, que
deux Salons annuels: r. Salon de la Société des Ar-
tistes français et le Salon de la Société Nationale
des Beaux-Arts. — J'omets à dessein les Indépen-
dants, dont l'indépendance la plus manifeste con-
sista toujours à s'exempter, fièrement, des protec-
tions officielles. Nos deux Salons se tenaient, en
avril-mai-juin, au Grand Palais des Champs-Elysées,.
mis à leur disposition par l'Etat. Mtis, en 1903, un
certain nombre d'artistes et d'écrivains ouvrirent
le Salon d'Automne, — auquel il sera compté
d'avoir aboli les récompenses et, du même coup,
tant d'avilissants marchandages, d'improbes compé-
titions.

Il y a quelques semaines, la société du Salon
d'Automne, à la veille de sa seconde manifestation,
sollicita les pouvoirs publics et, elle aussi, obtint le
Grand Palais. Mais voici qu'à cette nouvelle, la dé-
légation de la Société Nationale s'émeut et frappe
d'interdit tous ceux de ses membres assez osés pour
exposer soit au Grand Palais, soit au Petit Palais,
en dehors des mois d'avril, mai et juin.

Si cette règle est obéie, c'en est fait du Salon
d'Automne, c'est-à-dire du plus libéral et du plus
généreux, de beaucoup, des trois Salons à jury
d'entrée, — car nombreux sont les membres de la
Nationale qui exposent également au Salon d'Au-
tomne.

Mais peut-êtreles artistes n'obéiront-ils pas. Déjà
plusieurs dizaines d'entre eux, Eugènp. Carrière en
tête, protestent contre l'indignité de 1txcomunica-
tion. Mais pour quelques-uns qui se redressent,
combien s'inclilJeront?

— Tel est l'esprit d'exclusivisme et d'autorité qui
domine la majonté des peintres et des sculpteurs
de ce temps. Quelle pauvre idée ceux-là se font-ils
de l'art et de l'arti^t-? Et surtout de quel art les
malheureux tont-iis capables? La « République des
A.rts » sera-t-elle donc bientôt caporalisée autant
qu'un parti sociaJite ?

Je ne m'étonne plus que le projet d'Ibels et
d'Ajalbert, d'un droit de propriété de l'artiste sur
ses œuvres, aiguise si fort les enthousiasmes de ces
messieurs. Hélas! nous ne sommes plus que quel-
ques naïfs attardés à croire que l'art n'est pas un
négoce analogue à celui des cuirs et peaux, mais
une vocation héroïque et libre.

Am. G.

(1) Au point de vue médical, la conception ne devrait
avoir lieu que dans les meilleures conditions physiques:
d'abord pour la santé de la femme, et de toute facon
pour l'enfant et son développement futur. Il faut ajouter
à ce point de vtJ'e les considérations économiques.



MOUVEMENT SOCIAL

ANGERS. — Les deux entrées de la Patrie Fran-
çaise —Angers comme toute ville qui se respecte,
possède une section de la ligue dela P. F.,présidée
par M. Girard, directeur de la parasolerie française
(on est Français ou on ne l'est pas).Cetteparasolerie
a ceci de particulier qu'elle est dotée de deux en-
trées: l'une rue Boisnet, où entrent et sortent les
ouvriers travaillant dix heures, et l'autre rue du
Cornet, où les bons bougres sortent après avoir tur-
biné onze heures pour des salaires dérisoires, pour la
gloire du parasol français et le plus grand bénéfice
du fougueux nationaliste Girard, grand ami du peu-
ple (voir les affiches électorales). Si notre ville a des
exploiteurs, elle a aussi un inspecteur du travail,
grand ami de l'illustre patriote angevin mais comme
cet inspecteur est fonctionnaire et que la principale
occupation d'un fonctionnaire est de ne jamais
fonctionner, rien d'étonnant à ce que les choses res-
tent dans le statu quo.

E. liUlCHARD.

*
» »

MONTPELUER. — La tête déjetée de côté, tout le
corps agité de brusques frissons nerveux, couvert
de haillons, un lamentable jeune homme se balade
mélancoliquement dans les rues de la ville à la
recherche d'un problématique repas.

C'était cependant, il y a deux ans, un homme sain
et normal, puisque le conseil de revision l'avait
déclaré apte au service militaire.

Il partit pour la caserne, mais comme c'était un
ancien séminariste, il fut peut-être plus que les
autres en butte aux brimades de ses camarades. Cela
joint à la vie qu'il lui fallait mener dans ce milieu,
détermina bientôt chez lui quelques troubles ner-
veux.

Il se présenta à la visite du major qui refusa de
le reconnaître malade et le traita de simulateur.
Son état empirant, on fut cependant obligé de l'en-
voyer dans sa famille en congé de réforme tempo-
raire.

Revenu au régiment, incomplètement guéri, il
eut à subir les injures des gradés, car ses mouve-
ments incorrects étaient pour eux un scandale dans
les rangs; heureux encore quand il s'en tirait sanspunitions ou sans corvéesI Le colonel auquel il
alla exposer son cas, lui dit que puisqu'il n'était
bon à rien, on se débarrasserait de lui par un con-seil de réforme.

C'est ce qui fut fait. Le soldat Faugère fut réformé
numéro 2, sans pension, quoique son infirmité eût
été contractée à l'occasion du service.

Sachant que ses parents, qui s'étaient ruinés pour
subvenir aux frais de son éducation, étaient dans
l'impossibilité de lui venir en aide, sentant aussi
qu'il était désormais incapable de se livrer à aucun
travail, il résolut de rester quand mêmeà la caserne
et pour cela cousit sur lui ses effets militaires.

Pour se débarrasser de lui, huit hommes de cor-
vée, commandés par le lieutenant Démor, le désha-
billèrent par force, le revêtirent d'un costume civil
et le jetèrent dans la rue où des agents le saisirent
et l'emmenèrent au poste.

Depuis, il s'est adressé au colonel de son régi-
ment, le 122e de ligne, au ministre de la guerre;
ses appels sont toujours restés sans réponse. Les
journaux du pays, soit réactionnaires, soit à la solde
du gouvernement, ont toujours refusé de s'occuper
de son affaire. Exaspéré, il a interpellé les officiers
et les majors dans la rue et n'a réussi qu'à se faire
écrouer.

En désespoir de cause, il s'adresse aux anarchis-
tes pour que ceux-ci fassent connaître son cas à
l'opinion publique. Voilà qui est fait; je crains bien
que cela n'améliore guère sa triste situation, mais

du moins cela ajoutera un peu plus à la somme du
mépris sous lequel quelque jour s'écroulera cette
chose monstrueuse qu'est l'armée.

F. FRANQUES.

*
*

VOSGES, — Vous êtes sans doute renseigné sur le
mouvement dans les Vosges. Ça n'a pas l'air d'aller
trop mal depuis quelque temps. La petite feuille du
camarade Loquier, La Vrille, paraît maintenant ré-
gulièrement, tantôt sur deux, tantôt sur quatre
pages. Des brochures sont expédiées de temps à au-
tre aux lecteurs de cette feuille. Une section anti-
militariste s'est constituée.

Les socialistes commencent à se remuer un peu
par ici. Ils ont des groupes à Epinal, Saint-Dié,
Châtel, Eloyes. Dernièrement, Uhry et Lasalle sont
venus prêcherle réformismeà Epinal. Wilm, de pas-
sage, est venu à la réunion et a opposé à leurs théo-
ries l'action directe et la grève générale.

Les syndicats du département sont embourbés
dans la politique et subissent l'influence du livre.
La politique nuit beaucoup, je crois, à leur propa-
gande, les ouvriers vosgiens, très défiants, n'ont
aucune confiance dans les radicaux.

Enfin, quand on pense qu'il y a cinq ou six ans,
il n'y avait dans ce département ni groupes, ni jour-
naux, ni syndicats, on ne peut s'empêcher de
constater qu'il y a progrès, et on se sent poussé plus
fortement à agir.

Mouvement ouvrier. — J'ai dit brièvement, la
semaine dernière, toute l'importance que j'attribue
au Congrès corporatif qui vient de se tenir à
Bourges. J'y reviendrai longuement dans quelque
temps, mais je voudrais dès maintenant signaler à
nouveau l'importance de la décision prise au sujet
de la journée de huit heures.

Car, que l'on ne s'y trompe pas, si la propagande
est menée activement, si la campagne qui sera faite
à cet effet est énergique, il est bien probable que la
portée de catte agitation dépassera de beaucoup
l'obtention d'une quelconque diminution des heures
de travail.

La tentative qu'il s'agit de faire est on ne peut
plus importante, et elle réussira d'autant plus cer-
tainement que les travailleurs le voudront plus for-
tement.

Ce sera là une véritable tentative d'action directe,
car ce ne seront que des travailleurs luttant avec
leurs moyens propres et sans ingérence extérieure
d'aucune sorte contre le patronat tout entier, et,
plus que probablement, contre tous ceux qui ont
intérêt à sa conservation, autrement dit contre
toutes les forces coalisées que la bourgeoisie ne
manquera pas de mettre sur pied. Et pour une be-
sogne aussi vaste, je crois qu'il y a lieu de perdre
le moins de temps possible. Il faut absolument que
partout l'on se prépare et que l'on s'organise sans
attendre plus longtemps.

Pour que l'on puisse se rendre un compte exact
de l'importance de la décision prise à Bourges je
crois devoir reproduire ici en son entier la résolu-
tion adoptée:

« Le Congrès, considérant que les travailleurs ne
psuvent compter que sur leur action propre pour
améliorer leursconditions de travail;

« Considérant qu'une agitation pour la journée de
huit heures est un acheminement vers l'œuvre d'éman-
cipation intégrale,

« Le Congrès donne mandat à la C. G. T. d'organi-
ser une agitation intense et grandissante à l'effet que,
le 1er mai 1906, les travailleurs cessent d'eux-mêmes
de travailler plus de huit heures. »

C'est, comme l'on peut s'en rendre compte, la
véritable méthode d'action directe qui fait le fond
de cette résolution, et c'est justement pour cela que
je ne saurais trop engager les camarades à commen-
cer la propagande dans ce sens et à ne plus la ces-
ser, pour que les travailleursfassent du 1er mai 1906.
une date éminemment révolutionnaire.

Un comité spécial va sous peu fonctionner à
Paris, dans la mesure du possible je tiendrai les
camarades au courant poux qu'ils puissent de par-
tout faire coïncider leurs eflorts, mais que l'on
n'attende pas de mot d'ordre et que de toute part,
sans plus tarder, l'on s'organise pour la lutte.

La victoire est à ce prix.

**
Dans le dernier numéro du Libertaire, le cama-

rade Francis s'indigne avec juste raison contre
l'acte arbitraire commis par quelques « pudibonds»)

de la Bourse du travail de Versaillesvqui a exclu de
son sein le syndicat des coiffeurs pour .oir orga-
nisé à ladite Bourse use réunion sur le Qéo-matiwi-
sianisme.

Francis présente les faits de telle façon qu'aprèa
aveir lu son article, l'on pourrait croire que le
Congrès de Bourges a fait sienne l'étrange théorie
de la Bourse du travail de Versailles.

Il n'en est rien, au contraire, puisque le Congrès
de Bourges, à l'unanimité, et en violation de ses
propres statuts, a admis le syndicat des coiffeurs,
quoi que n'étant plus adhérent à une Bourse du
travail.

J'ajoute que, précédemment, le Comité fédéral
des Bourses du travail avait décidé d'inviter la
Bourse de Versailles à réadmettre dans son sein le
syndicat des coiffeurs et que les relations furent
suspendues avee cette Bourse pour protester contre
l'acte arbitraire et stupide qu'elle avait commis.

Que Francis se rassure, si dans beaucoup de syn-
dicats l'on n'attache pas plus d'importance aux doc-
trines néo-malthusiennes qu'elles n'en ont en réa-
lité, l'on y est en tout cas suffisamment iupiré desids de liberté pour y admettre que des camarades
peuvent penser différemment sur des sujets déter-
minés.

Le Comité fédéral des Bourses et le Congrès de
Bourges l'ont du reste prouvé.

*
* *

Je n'ai pu, ces derniers temps, suivre comme je
l'aurai désiré, les grèves de Marseille, et j'avoue que
ce mouvement est mené de telle façon qu'il me dé-
concerte et que je n'entrevois plus très bien où les
intéressés eux-mêmes veulent abouiir.

Ce qui semble bien plutôt se dégager de tout
cela,c'est que les inscrits et les dockers sont en train
de se faire rouler par le gros patronat marseillais
qui emploie toutes sortes de combinaisons pour
faire traîner la grève et qui compte bien, à l'abri
de la misère qu'elle aura engendrée, faire accepter
à ses exploitésles conditions de travairqu'il voudra
bien leur imposer.

Il ne suffit, du reste, pour s'en rendre compte, que
d'examiner dans quelles conditions a été rendu le
dernier arbitrage que les ouvriers ont refusé d'ac-
cepter malgré l'engagement qu'ils en avaient
pris.

De concessions en concessions, les travailleurs
marseillais en étaient arrivés à abandonner toutes
leurs revendications, y compris la journée de
8 heures qu'ils réclamaient au début de la grève,
etils ne demandaient plus que l'application du con-
trat de travail intervenu entre eux et le patronatàla
suite des grèves de 1903.

Mais à ce contratdetravailles patronsprétendaient
donner une interprétation toute spéciale et tout à
fait différente de celle des ouvriers. C'est alors que
pour aplanir les difficultés, un arbitre fut nom-
mée.

L'arbitre a rendu sa sentence,etcelle-ci a été na-
turellement faite avec un esprit de parti si évident,
que si les ouvriers l'avait acceptée, il nerestait rien
du contrat de 1903 qui, au point de vue syndical,
leur donne encore quelques garanties.

N'empêche que pour n'avoir pas voulu accepter
une défaite aussi piquante que l'interprétation
donnée au contrat de 1903 par l'arbitre, les inté-
ressés se voient également maltraités par le journal
bourgeois le Temps est par les socialistes! de l'Hu-
manité, qui ont la prétention de connaître la situa-
tion mieux que les ouvriers eux-mêmes.

A la suite du refus d'accepter cet arbitrage, le
conseil d'administration du syndicat a donné sa dé-
mission et a immédiatement été remplacé par un
autre qui saura être, il faut l'espérer, un peu plus
énergique.

En attendant, les dockers ont fait savoir à leurs
employeurs qu'ils sont prêts à reprendre le travail
sur les bases du contrat de 1903, c'est-à-dire aux
conditions existant avant la grève.

Un certain nombre de petits entrepreneurs et de
manutentionnaires ont accepté et le travail a repris
sur quelques partusdes quais.

Tout cela, comme l'on peut s'en rendre compte,
n'est guère brillant et les ouvriers des ports nous
avaient jadis habitués à agir avec un peu plus dé-
nergie et, beaucoup moins parlementer lorsqu'ils
avaient voulu obtenir — et ils y étaient parvenus—
quelques améliorations. ,',La nouvelle tactique qu'ils ont adoptée ne sem-
ble guère produire que des résultats contraires à
ceux que leur avaient fait espérer les hommes en
qui ils avaient mis leur confiance et qui les ont en-
traînés dans cette voie.



Les travailleurs marseillais s'en rendent certai-
nement compte à présent, mais peut-être est-il un
peu tard; car après plus de six semaines de lutte il
me semble fort difficile de remonter un pareil cou-
rant.

Souhaitons que cela leur soit un enseignement
pour l'avenir.

* *
**

M. Trouillot, ministre du Commerce, vient d'en
jouer une bien bonne aux partisans du Conseil su-
périeur du Travail. Grâce à lui, en effet, deux re-
présentants de syndicats jaunes viennent d'être élus
membres de cette sélecte assemblée. Cela, a vrai
dire, n'a pas grande importance, puisque l'un d'eux
y remplacera le politicien vingt fois blackboulé,
Victor Dalle.

Mais ce qui va être inléressant, ce sera de voir
certains syndicaux qui se donnent encore comme
« rouges », aller siéger, discuter et se traiter de cher
collègue — car 0n sait vivre là dedans — avec ces
traîtres de la classe ouvrière.

Et il sera aussi curieux de voir ce qu'il pourra
bien sortir encore de cette haute assemblée où vtfcit
siéger côte à côte, les plus qualifiés de nos exploi-
teur,leurs larbins chefs de syndicats jaunes et
toute la fine flfur du réformisme.

A moins, cependant, que les travailleurs qui se
sont laissés égarer à envoyer des leurs dans cette
galère, voient enfin clair et sachent leur montrer
que leur place est moins que jamais dans cette
ass mblée d'ennemis de la classe ouvrière.

Il est vrai que le réformisme est une doctrine si
large, que l'on ne sait jamais ou cela peut s'ar-
rêter.

** *

C s jours derniers s'est tenu, à Bâle, un congrès
pour « la protection légale des travailleurs », con-
grès on ne peut plus officiel et où la plupart des
« piotecteurs » sont d'excellents capitalistes qui,
comme chacùn sait, ont des moyens à eux pour
« protéger lestravailleurs ».

Une bonne demi-douzaine de gouvernements y
ont envoyé des représentants, tous gros bonnets
très qualifié,o.

La France entre autres y était représentée par
l'hoinme de Chalon et de la Martinique, le nommé
MilLrand, flanqué de l'abbé Ltmire, de M. Fon-
taine et autres seigneurs de moindre importance.
J'ajoute que MM. Briat et Keufcr, jouent là-bas, pour
la circonstance, les rôles « d'ouvriers».

J'ignore qui les y avait délégués, mais ce dont je
suis certain, c'est que ce ne sont pas les travail-
leurs qui étaient rémois à Bourges la semaine der-
nière.

Tous ces Messieurs ont, paraît-il, un programme
à réaliser et il suffit de savoir que les deux rappor-ts;irsfontM.le baron von Berlepsch, et le non
moins baron Millerand, pour être entièrement fixé
air lupiotection que les travailleurs peuvent enaien-Jre.

Pa mal, tout de même, cette collaboration de
nes gloires du réformisme avec les pires ennemis
de la classe ouvrière.

N'empêche que je connais d'excellents camara-
des qui lie verront là que simple coïncidence ou
simple effet du hasard.

Drôle de coïncidence, fichu hasard qui réunit
ces « ouvriers » et ces bourgeois pour une œuvre
commune.

P. DELESALLE.

Autriche.
La situation en Bohême. — Je recois d'un cama-

rade tchèque une longue lettre sur la situation en
Bohême. Elle contient des renseignements qui me
semblent utiles à publier dans les Temps Nouveaux
et cela pour une double raison: d'abord nous igno-
rons trop ce qui se passe dans ce pays de l'Europe
centrale qui possède une vieille civilisation,et dans
lequel le mouvement ouvrier a fait des progrès plus
grands que nous ne le supposons d'ordinaire.
Ensuite, parce que la lettre contient des accu-
sations contre les social-démocrates auxquelles
il faut donner la plus grande publicité. Il semble,
en elfet, que ceux-ci se décident de plus en plus,
dans les différents pays, à contrarier sérieusement
t(mt mouvement ouvrier indépendant et révolution-
naire, en lui mettant des obstacles dans sa marche
en avant. Peut-être les renseignements que donne
la lettre imprimée ici obligeront-ils les social-démo-
crate à donner, de leur côté, des éclaircissements
nécecsaires sur la conduite de leurs amis de

Bohême; rien ne nous serait plus agréable que
d'obtenir la pleine lumière sur tout ce qui s'est
passé dernièrement dans ce pays.

CHR. CORNELISSE.

« Bien que le mouvement anarchiste en Bohême
date déjà de plusieurs années et qu'on y ait parlé
depuis longtemps d'organisations autonomes unies
fédérativement, ces organisations pourtant n'avaient
de la fédération que le nom; c'étaient des groupe-
ments autonomes, pas davantage.

« C'est seulement dans le courant de l'année
que le camarade Vohoryzek réussit à fonder l'orga-
nisation ouvrière sous sa forme actuelle (la lettre
fait allusion à l'organisation dans les contrées mi-
nières). Malgré les persécutions des autorités et les
insinuations et calomnies formulées par les social-
démocrates dans les réunions publiques et dans
leurs journaux, malgré toutes ces tentatives ayant,
les unes comme les autres, pour but d'arrêter l'essor
des idées anarchistes, cette fédération se développe
de plus en plus. Sans doute son organisation ne
correspond pas encore à ce que nous désirons
réaliser (et c'est le temps qui devra corriger notre
œuvre) mais le progrès a été brillant.

« C'est précisément à présent que les esprits sont
excités parmi les mineurs de la Bohème septen-
trionale. Il s'agit d'un ordre de service élaboré par
les barons du charbon à la façon médiévale et qui
est approuvé, c'est-à-dire reconnu par le bureau de
l'Union des Mineurs composé de huit social-démo-
crates et d'un anarchiste. Le seul camarades siégeant
au bureau a protesté dans la séance mais sa voix
fut étouffée. Il a donc révélé les machinations du
Bureau qui s'accomplissaient derrière le dos des
mineurs, ce qui a eu pour conséquence la convoca-
tion de grands meetings. Dans la première de ces
réunions où s'assemblèrent la foule des mineurs,
le rédacteur du journal des mineurs,journal social-
démocrate, prit entre autres la parole. Mais comme
il avait conscience des malpropretés commises par
ses coreligionaires, il "'voulut monter le coup à la
masse des assistants (20.000 personnes) et les per-
suader que le nouvel ordre de service était meilleur
que ne l'était le vieux. Cette audace mit naturelle-
ment les mineurs en colère; des scènes tumulteusps
ne tardèrent pas à éclater et à devenir de pire en
pire, lorsqu'on vit que le représentant du gouverne-
ment prenait V-orateur sous sa protection.

« Comme les assistants exigeaient énergiquement
que l'orateur en finît avec son discours, qui n'était
qu'une trahison, le commissaire déclara le meeting
dissous. Immédiatement après la dissolution de la
réunion, ce chanteur dhymnes sur le fameux ordre
de service reçut comme leçon une bonne raclée.
Tout de suite après la gendarmerie (environ 60 hom-
mes) fut requise; la population l'accueillit à coups
de pierres.«Dans le courant de la semaine, environ 10.000 ou-
vriers mineurs dûrent abandonner leur travail,
étant exclus parce qu'ils refusaient de reconnaître
le nouvel ordre de service. Mais dans tout le district,
les mineurs qui travaillaient encore menacent
maintenant de se faire plutôt exclure du travail à
leur tour que de se laisser imposer le nouvel ordre
de service.

« La situation devenait critique, surtout par le
fait que nous ne pouvions plus guère nous attendre
à un succès: les social-démocrates ne se conten-
tant pas d'ignorer notre action commune, décla-
raient ouvertement que nous autres propagandistes
(les anarchistfs) provoquions seulement 1rs masses
pour les rendre malheureuses, etc.; ils ajoutaient
de leur part qu'ils ne voulaient rien avoir à faire
avec ce mouvement populaire; ce sont des hommes de
confiance social-démocrates qui ont les premiers
reconnu le nouvel ordre de service.

« Etant ainsi attaqués dans le dos, il ne nous res-
tait plus autre chose à faire que de chercher une
autre issue; et c'est ainsi que l'ordre de service qui
aurait pu être énergiquement repoussé, devra main-
tenant parcourir un long chemin de procédure
avec un succès problématique!

C'est à la suite de tous ces événements qu'on a
pris la décision de convoquer une deuxième réu-
nion populaire pour le 14 août, laquelle cependant
fut interdite parle gouvernement; malgré des inter-
ventions répétées, le chef de district ne voulut pas
céder. Deux bataillons de soldats arrivèrent à Brüx
etautant à Bruch prêts à marcher, ainsi que des
gendarmesvenus de tous côtés.

« Nous nous trouvions, nous-mêmes, dans l'im-
possibilité d'aller plus loin, sachant que c'était le
désir des autorités et des barons du charbon d'en
arriver à une effusion de sang. Que notre opinion
était la bonne,c'est ce que n'a que trop bien justifié

toute la conduite des autorités, de la police et de la
gendarmerie, qui non seulement se sont livrées à
de nombreuses arrestations, mais même à des bruta-
lités vis-à-vis des arrêtés.

Dans la nuit du 27 août, furent ainsi arrêtés six
personnes, dont quatre (des jeunes hommes) ont été
frappés avec des bâtons en caoutchouc; on a même ar-
raché les cheveux à l'un d'entre eux.

J'ai écrit à ce propos dans le journal Omladina un
article intitulé: ALCALA DEL VALLE EN BOHÊME, article
dans lequel j'ai sévèrement critiqué la situation,
sans êtrepourtantpoursuivi commeje l'aurais voulu.
Un autre camarade écrivit ensuite dans le journal
quotidien Cas, paraissant à Pragur; c'est là l'organe
du parti réaliste qui est sous l'influence de profes-
seurs d'université. L'article en question intitulé':
Brutalités de gendarmes, ne fut pas non plus pour-
suivi, mais lorsque nous publiâmes ce même article
avec citation de la source dans notre journal Omla-
dina, voici que le procureur de l'Etat à Biiix nous
envoya une « note rectificative» conformément au
paragraphe 19de la Loi de la presse (ceparagraphe est
conçu dans ce sens, qu'une note rectificative de cette
espèce doit être publiée, même dans le cas où elle se-
rait meosongère).

« La rédaction refusant de faire passer celle note,
nous fûmes menacés de la suppression de notre
journal. Et comme on continuait de parler de toutes
les façons de l'affaire, le journal Omladina fut con-
fisqué à plusieurs reprises. Seulement nous ne ces-
serons pas nos efforts ; nous voulons être poursuivis
afin de pouvoir mettre au grand jour tout ce qui
s'est passé.

« Après qu'on nous eût refusé l'autorisation né-
cessaire pour tenir notre meeting, je suis allé avec
quelques mineurs voir le commissaire stadthalter.
Lorsqu'il arriva ici à Bruch, venant de Prague,
nous lui avons demandé l'autorisation voulue.
Comme il me déclarait qu'à son avis la réunion
n'était pasnécessaire, je lui ai exposé la juste irri-
tation de la population. Il répondit qu'il disposait,
quant à cela,d'un nombre suffisant de troupes et de
gendarmerie, sur quoi je lui ripostai en lui repro-
chant que, selon toute apparence, les autorités te-
naient à voir verser le sang; je dis que je leur rap-
pellerais ces paroles si jamais les affaires allaient
aussi loin. Il me promit alors de s'adresser au chef
de district pour en obtenir l'autorisationdemandée;
le résultat de son intervention fut en effet, que ce
dernier céda.

« Le jour du 14 août, à l'occasion du meeting,
je fus arrêté avant que la réunion eût été déclarée ou-
verte. Des foules considérables venues pour assister
à la réunion se trouvaient sur la place du marché,
et c'est à travers elles que je fus conduit à la gare
avec d'autres camarades escortés par des gen-
darmes et des soldats et tous les menottes aux
mains. On voit par là que le but de provoquer la
foule était manifeste.

Lors de cette dernière réunion, les ouvriers mi-
neurs décidèrent de reprendre le travail; ils
avaient en effet obtenu que le nouvel ordre de ser-
vice n'entrerait en vigueur que dans trois mois.
Pendant ce temps nous ferons sérieusement tous
nos effoits pour mettre cet ordre de service en dis-
cussion dans l'Union des mineurs.

« Vous vous étonnez peut-être chez vous de ce
que nous nous occupons ici de choses pareilles.
Nous aussi, nous étions autrefois d'avis qu'il faut
ignorer tous ces « moyens auxiliaires de propagande».
Mais nous ;,vous dû remarquer que c'est dans ces
moyens de propagande que les social-démocrates
ont trouvé leur meilleur appui et qu'ils auraient
perdu depuis longtemps déjà tout leur terrain ici
dans la Bohême du Nord-Ouest,s'ils ne s'appuyaient
pas précisément sur cette propagande.

La situation est maintenant telle que notre mou-
vement embrassera assurément dans peu de temps
toute la population minière. Nous comptons juste-
ment commencer la publication d'une revue en
langue allemande, qui paraîtra aussitôt qu'un nom-
bre suffisant d'abonnés nous sera assuré.

« Je vous ai exposé avec tant de détails la situa-
tion actuelle, parce que j'espère que vous en pour-
rez publier peut-être quelques-uns dans les jour-
naux étrangers ayant notre tendance.

« Il serait d'une haute importance que les exploits
des autorités autrichiennes et les services de poli-
ciers que leur rendent les social-démocrates puis-
sent être cloués au pilori de la publicité. »

Suisse.
La corruption socialiste. — Charles Guieysse écri-

vait l'autre jour dans Pages libres, ces lignes d'une
vérité ironique:



.:..,. « D'ailleurs, quand aujourd'hui on veut ras-
sembler des arguments contre les coups de force,
contre kr théorie d->u'nê catastrophe d'où sortirait
une société meilleure ce;n'est pas dans les écrits -et
les'discours des libérauxet des

démocra.tes
qu'il vaut

le mieux aller les chercher. C'est dans les écrits et
discours dessocialistes. Ceux-ci ont "vraiment;ap-
profondi la question. » ,

Et, deuxpagesplajs.iain;
— « Que lessocialistes apparaissent ainsi comme

formant essentiellement le parti dël'ordre, comme
le parti le plus capable de maintenir dans l'état de
paix les foules ouvrières, voilà qui ne sera pas sans
surprendre le grand publiq habitué àles Considérer
commede farouches perturbateurs del'ordre social
Cependantc'est ainsi.»

Les socialistes helvètes viennent de donner à ces
paroles de Guieysse une illustration qui vaut d'être
répandue.

Notrecorrespondantde La Chaux-de-Fonds a, je
le crois bien, noté ici les incidents de la grève des
maçons, qui se déclara-dernièrementau « Grand-
Village» comme on nomme, dans le Jura suisse, la
viéille cité hdrlogère. La milice fat appelée, elle se
signala par des provocations, des agressions, des
désordres de toutes nature.

Le prolétariat suisse, qui avait subi sans trop de
plaintes, rinterventiôn de la troupe:dans toutes les
grèves des précédentes années, jugea qu'il fallait enfinir.Des meetings, à Genève, à Bâle, à Winterthur,
Zurich;,ai-lleursencore, lancèrent desordresdn
jour protestataires.

A Zurich, les métallurgistes votèrent à l'unani-
mité une résolution énergique:- «Lesrécentes mise?sûrpied, dirigées contre
des ouvriers.pacifique», ïufctaaatipouraméliorer leur
existence, sont unebrutaftWet une insolente
atteinte à-nosdceife. Le Comitécentra^est,ûMolëàrépondre,

,pax ûoifiiéiS "â'eifflifplajresvu* appol
pressantà OOtiœvl"¡'é'r strissé* de* d"Çsôt»éfTkàftrrdt'e
de marche le convoquant à un service militaire
occasionné par la grève. Le Comité central combat-
tra le militarisme par tous les moyens en son pou-
voir^etsoutiendra de son appui tant moralque
matériel, fes 'cbmpagnoûs-ip'uiiîi5 pour refus de ser-
vi^militaire, » d,

;
forte deLa Fédération suisse des syndicats,,,fortede

30.fl0ftxmembr«s» décida d'entamer sans délai une
camapagned'agitation dans toute la République.
Bref, la classeouvrière organisée montrait enfin sa
volonté très ntte- d'exiger des gouvernementscan-
tonaux qu'ils obsérVkssent désormais la plus stricte
neutralitédans lesconflits'du capital et du travail.

D'autre part,.Le Peupla de Genève et l'organe
soalistezurichois appuyaientïe mouvement, au-
quel quelques journaux libéraux et même une
feuille conservatrice bernoise apportèrent même
des assurances1 de sympathie.

C'est alors qu'une voix dissidentes'éleva. 0 stu-
peur!c'était celle'du parti socialiste suisse, -exactement du. Çomitécentral de ce parti. '-

Ce serait —
disait-elle,,, a.ux éclats de rire de la

bourgeoisie - commettreunegrave erreur, non de
principes, mais de tactique, que d'admettre l'excita-
tion au refus cftiservice militaire en temps de grève.
Ce serait pour le socialisme abandonner son terrain
propré, la légalité. Sans doute, il faut s'opposer àl'interyention

de lamilice dans les grèves, maispar
le moyen de la loi — ce qui est socialiste, et non
par le refus du service., — ce qui n'est pas so-cialiste.

Qui donc a dit que le socialisme n'était plus
qu'un parti d'avocats et de juristes, — « jésuites
du droit » habiles à discerner ce qui est socialiste
de ce qui ne l'est pas, subtils à séparer les principes
qu'on ne sort plus qu'aux jours de grandes fêtes,
avec permissiondes autorités, de la tactique, bonne
fille de vertu point farouche?

Je livre le cas des socialistes suisses à l'historien
futur des corruptionsdu socialisme — du socialisme
des politiciens, s'entend.

11 An. C.

Le Livre d'Or des officiersfrançais, par Ghapoutot,
franco, Zfr. 7^.

Ce volume, tout Je documentation, se recommande
spéiarlement aux souscripteurs de Guerre-Milita-
Tismeetd Patriotisme-Colonisation, Tl Lescomplète,
car ce sontles militaires qui parlent.

Responsabilités pièce en 4 actes, par J. Grave,
franco, 2 francs.

Les véritables scènes ayant refusé cette pièce,
peut-être aura-t-elle plus de chance chez les artistes-
amateurs des Bourses du travail et des U. P.

La Bibliothèque des Temps Nouveaux '1; vijçnt d'é-
diter deux.brochuresdu Dr Fischer, qui sonlle texte
de deux conférences que l'aute:uu fit à la.loge.<*,Le
lien des peuples». S'autorisantde cela, leséditeurs
ontcru devoir étaler sur la couverture un tas de
ïogogriphes et unedébauche dé-X qui.offUgâÙpt' tp
bon sens et le bongoût.

Si dps camarades croient pouvoir faire de la pro-
pagande dans les loges; rien,de,m'ÍIeux; mais que
nous reprenions leurs simagré&s à notre compte,
-voilà où je n'en suis plus, nCette critique faite, lesdeux brochures dulkFis-
cher sont excellentes.

;
Dans Militarisme, c'est tout ceque nous enpen-

sons tous. Page ,48, j'y relèyeu4 petit passage; qui,
si l'auteurl'a rée:UiJn dJhitrdas une loge,,n'a
;pas.dû faire grand plaisir aux frères, qui se pren-
inent au sérieux.. n , ir rParlant des militaires libérés: « Ils ne voudront
;pàsvfaire partie d'un syndicat corporatif pouvant
entrer en lutte nireé le'patronat et lesdénorncer!à
ses' rigueurs, mais ilentreront dans Unesociété
secrète bien vue du gouvernement et ou, par une
séïre de .marchandages çtd!iBtrig,ues., Us.OA-lct-
ipoîr de se hisser anprenuerirang etderecevoir
des honneurs et-des récompenses.r
: Pas tendre pour la« Veuve), le frère Fischer.
Dans la seconde braçhure, Le rôlede la femme,
;S'éeartantdufémïûismé'stupide, quinevoitraffran-
ichièsement de, la femmeque dans sa déssexuaU-
sation, le Dr Fischr:.Je, conteiate
elle, le droit et Ja< possibilité dese.développer,

icoriime individu, selon ses caractères physiologiques,
'ses"aptitudes, ses tendances--coirime nous lerécla-
mons pour tout être, mâleoufemelle."•-/ r

»*ta Russie et leJapon, telest te Iftrèd'uiie confé-
rence faite par M. Nicolas Alexïeff, et qu'ijvient de
publier en brochure (2).

M. Alexïeffs'élève contre la guerre, contre la po-
litiqueenvahissante,duizarisme, et, contre son
absolutisme.

Mais il semble croire que s'il était tempéré par
une Chambreélue, ri pourraitêtremoins dangereux.

Il a raison, mais à un point de vue qui nest pas
celui qu'il envisage. — C'esMi-dire que, si le tsa-
risme était mitigé d'une Chambre élue, c'est qu'une

(transformation serait faite, dans le gouvernement
russe; c'est que l'opinionpublique y compterait
pour quelque chose. Et laChambre élue, ici, serait
un effet, et non une cause.

M. A. Thomas, dans le Syndicalisme allemand (3)
fait l'historique du mouvement syndical en Alle-
magne. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il est surtout
politicien, et ne représente pas réellement un mou-
vement économique.

» *
**

Je viens de retire Le prologue d'une révolution (4)
de Louis Ménard, que Péguy a eu la bonne idée de
rééditer.

Comme on y voit bien le rôle néfaste des rhé-
teurs. Depuis, il est vrai,, les ouvriers ont appris,
au prix d'une nouvelle saignée, que la république
et la fin de l'exploitation faisaient deux chosesbien
distinctes, et qu'un républicain convaincu, se faisait
sans scrupule, un ardent fusilleur de socialistes.
Mais le livre de Ménardest toujours bon à lire pour
finir de dissiper tout malentendu.

.ft) 3, rue Lebeau, Bruxelles.
--(2) 0,30 à Tribune russe, 50, rue Lhomond.

(3) Un vol. 4 fr. 8. rue de la Sorbonne.
(4) Une broch. 0.50 chezBellais, 17, rue Cujas.

;

»#
De New-York à la Nouvelle Orléans (1) est le récit

d'unvoyageque J. Hureta fait en Amérique, sur-tout chez les milliardaires. Mais il y a visité les
usines monstres qui caractérisent l'industrie P'-bas",
et dont peines d'ici ne donnent pas-une idée

* *
Le tome XV du Livre de8 Mille et une Nuit- (2),

traduction Mardrus, contient une quinzaine de
contes nouveaux qu^ jerteme rappellerasavoir
qus dans la traduction Galland.

J. Ghave

Nous avons reçu:
l'hotnme a-t-il une âmv? brochure à 0 fr. Pa-

lais du travail » 8, rue du Pile, Roubaix.
Poesiaspositivistas, par J. E. Lagarrigtte. Santiago

de Chili.
LaMujer, El Verdadéro teslaménto deïcuraMtïlter,

deux brochuresà «El'Productor», ArguêHes GVacii
Barcelone.

"Report oftheInterndh'ôTi'tilconférence on thesitm-
iiotï fflthè near east. 1 broch. three pence à ti Lon.
don officeofPro Armënià M.

'Il irdmonto dei itirilto eendle. Luigi Jfo'linari,
1 brocb. i lira à « l'Universita populare » Alafitova.

* A tire:
) - ,

L'affairé2'e Xeuvltle, p'A'r Monatté, a Pazes Libres»
E" 192.

LJ'è}¡amp dlionUë'ilr,'H.J&bert, < Les Nouvelles »,Alger,.9 septembre. 'I,
Ames de guerre, rlrbeau, «L'Humanité: »,

21) septembre.
Horreursde la ûuerfe,G.Geffroy, «L'Humîmiti;;.

25's'ept'émlji'fe. Il" ,.', ? t .1'-:•*}t-,

",

ci' j:.-«- Action Thèâtrale.—L'Action'Tiiéâtxale, groupe
artistique dea rive ga,uéhe.se tiep'ta làdisposition
des groupes IL P., syndicats et coopératives,pour
.rorganisatioft$e.lews.^te&.,rT>
Répétitions tousles,mercredi^,à,5li?'i2,sal^e
de rc.P., 46j rue Mouffetard. ''-

--f- GILLY.- Congrès des Commimistes Anar-
chistes. —

OrdredjuJour rOrganisation d'une pro-
pcigande collective des idées communistes anav-
chistes; Groupements; Créations; Organisations;
Fonctionnement; Bibliothèques fixes et roulantes;
Relations entre les Cercles; Fédérations; Congrès
réguliers; Solidarité; Secours aux familles des dé-
tenus; Organisationd'une propagande méthodique;
Conférences; Anniversaires; Antimilitarisme;Pro-
pagande néo-malthusienne; Compte rendu du
Congrès d'Amsterdam; Résolutions; Congrès d'Ox-
ford.

Les groupes des environs de Charleroi, réunis à
la Maison du Peuple de Gilly, le 18 septembre, ont
décidé de faire des cartes d'entrée. Ils demandent
à tous les groupes ou individualités voulant adhérer
aux Congres, d'envoyer leur adhésion au camarade
Preumont, rue 7 Actions, 20, Gilly. Les camarades
de Charlerot assureront le logement aux congres-
sistes.

a. NOUZON. — Au sujet des notes parues sur les
personnages qui estampent les groupes, celui de
Nouzon nous envoie un appel pour que les
groupes se tiennent en relations, afin de s'en garer.
Ceux que la question intéresse n'ont qu'à écrire au
compagnonGuatbert, à la Forge-Nouzon(Ardennes.)

(1) Unvol. à fr. 50 chezFasquelle, 11, me de Ql'ene{e.
(2) Un vol. 1 fr.chez Fasquelle, 11,ruede Gl'enell<



1'r-" Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lème. — Mercredi, à 8 h. 1/2: de la Radiation, par
Paraf-Javal.

-->- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Lundi, 3 octobre. à 8 h. 1/2: sur les Théories
anarchistes, par Libertad.

--"l Union Ouvrière de l'Ameublement, 4, passage
Davy. — Aux Camarades travailleurs de l'Ameuble-
ment. La nouvelle administration du Syndicat, voyant
la crise sévir sur nos métiers avec persistance, pour
un peu pallier à la misère qui sera forte cet hiver,
croit de son devoir de lancer cet appel pour que
nous nous serrions les coudes, afin de ne pas laisser
réduire nos salaires insuffisants, en cherchantà faire
pénétrer, en attendant mieux, l'idée de travailler
moins de dix heures, et, s'il y avait une hausse dans
le travail, d'imposer le maximum de huit heures
parjour.

Camarades,
Que notre cohésion soit forte et n'oublions pas

d'assister à la réunion mensuelle le mardi 4 octobre
1904, pour y discuter les questions qui suivent:

1" L'importation à Paris du travail fait à l'étran-
ger et en province;

2° La journée de huit heures peut-elle être un
palliatif?

Cotisation: :;0 centimes par mois.
.-!<l- Association InternationaleAntimilitaristedes

Travailleurs (20" Sectionf., 3 octobre 1904, salle
Boucher, à 8 h. 1/2, 8, rue Ménilmontant.

Organisation du meeting.
-JIr- AssociationInternationale Antimilitariste des

Travailleurs (20e Section). — Meeting le 8 octobre,
avec le concours de divers orateurs du parti.

Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
30 octobre, à 8 h. 1/2, réunion Bourse du Travail:
Fédération des jeunese syndicales.

Meetingantimilitariste, le samedi 1er octobre,
à la Maison du Peuple, 20 rue Charlemagne.

- - Vendredi 30 septembre, à l'annexe de la
Bourse du Travail, conférence sur le féminisme parDuchmann.

--It- NOOENT-LE-PERREUX. — U. P. — Samedi soir,
Ier octobre, 9 heures, salle Paupelin, 3, rue de
Mulhouse, le camarade Clément traitera de l'Educa-
tion de l'enfance au point de vue libertaire.

A l'issue de la conférence, les adhésions pour la
section de l'Internationale Antimilitariste seront
reçues.

AMIENS. — A. I. A. — Samedi 1er octobre,
aura ieu la prochaine réunion. Au cas où le lieu
de rétnion serait changé, voir le Progrès de ven-
dredi prochain.

-tt- BORDEAUX. — Groupe antimilitariste, 65, rue
Kléber, samedi lftr octobre à 8 h. 1/2 du soir, pour
prendre l'initiative d'un grand meeting antimilita-
riste à l'occasion du départ de la classe.

---e- LYON.- Groupe d'Art Social. — Réunion,
samedi 1er octobre; à 8 heures du soir, au siège,
rue Passet, 13.

--a- ta Jeunesse Libertaire. — Soirée familiale
chez Chamarande, 26, rue Paul-Bert, dimanche
2 octobre, à 8 heures du soir. Causerie par A. Cor-
net. Concours assuré d'artistes et d'amateur?. Le
profit de cette soirée sera affecté à la propagande
par le journal et la brochure à domicile que le
groupe vient d'entreprendre.

--"l ROUBAIX. — Dimanche 10 octobre, fête anni-
versaire de l'ouverture du «Palais du Travail»
jeux,concert, conférence.

-;. CONTES POUR ENFANTS

-
Cent vingt souscripteurs environ ont envoyéleur

adhésion, A ceux qui croient qu'il serait bon de ne
mettre.entre les mains des enfants que des bou-
quins débarrassés des absurdités de la morale bour-
geoise nureligiense, de se dépêcher de m'envoyer
leuradhésion, et de tâcher d'en trouver autourd'eux.

coii,imeIlai dit, les volumes précédents m'ont
trop"chàfg^ôs de dettes, pour que je marche cette
fois-ci, si les réponses ne couvrent pas les frais.

Il faut environ 5 à 600 souscripteurs pour mettre
l'affaire en train. Mais, en escomptant les adhésions
de ceux qui ne sont jamais pressés, ainsi que celles
qui peuvent nous venir de l'extérieur, je marcherai
tout de même, si je réunis 400 adhésions. Mais pas
à moins, je n'ai pas encore les prix, mais ça ne dé-
passera pas 3 francs. Et si je puis abaisser le prix
pour les souscripteurs, je le ferai. Il sera illustré
et cartonné à l'anglaise.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prix marqués, nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste, par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185

Volumes de chez Stock:
La Con luête du pain, par Kropotkine, franco. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, parJ„Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave.275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave275
Les Ventres, par

Pourot 275Galafieu,parII.Fèvre275
Malfaiteurs, par J. Grave 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 »Evolution et Révolution, par Elisée Reclus.275
La Commune, par Louise Michel. 275
Responsabilités, pièce en 4 actes, par J. Grave. 2 »Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert. 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

fi. Cornellissen275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 275
Ceux de Podlipnaïa, par Retchnikoff 275
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret275
La Colonne, par Descaves 275
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »L'Ecolière, — - 2 »L'Inévitable Révolution, par un proscrit. 275
Œuvre, par Bakounine. 275
Humanisme intégral, par L. Lacour. 275
Biribi, par Darien 275
Bas les Cœurs, - - 275

Mais moi, qui n'étais pas à Wafangou, et que
rien, jusqu'ici, n'avait pu blaser sur ce genre d'é-
motions, je regrettais que, pas encore officielle-
ment accrédité auprès de l'armée russe, les règle-
ments très sévères m'empêchassentde monter en
selle et de m'approcher à toutes brides. J'aurais
voulu entendre les cris assourdissants de la mêlée,
voir les bouches tordues par le rictus de l'exalta-
tion meurtrière, les yeux agrandis parl'épouvante,
et recueillir de la sorte, dans tout le sang et le
désordre effrayant du champ de carnage, une
image de la guerre, horrifique et sacrée. J'étais
invinciblement attiré par cette partie poignante
et terriole qui se jouait, là, devant nous, et dont
le sort à venir de notre race était peut-être l'enjeu.

JEAN RODES.
(LeJlatin, io septembre 1904.)

Les camarades de Reims viennent de lancer
Feuilles rouJes, un petit journal autographié, qui
promet de faire de la propagande anarchiste dans
la région.

Bunne chance à ce nouveau camarade de lutte.
Adresse: 69, rue Brimont, Reims.

VIENT DE PARAITRE
Le frontispice pour le troisième volume du sup-

plément. Ce frontispice a été dessiné par l'ami
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume, et du deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.

Le camarade auquel j'ai remis un supplément de la
Revue d'astronomie pour copier des adresses, serait bien
aimable de me le rapporter.

V., au Moulin-Galant. — Votre abonnement est ter-
miné de fin août.

P. L., à nilly. - S'il nous fallait recopier toutes les
communications que l'on nous envoie et les passer auxautres journaux, il nous faudrait un rédacteur spécial,
sans compter les frais de poste. Envoyez vous-même.

Enjolras. — Le passage de Flaubert est très bon,
mais a été donné dans le supplément de la liérolte. Le
La Bruyère, je vais voir.

C.IV.,àMunt-sur-Marchienne -- Bon. Cela va bien.
Au camarade qui nous a envoyé des dessins pour

Convocations P. C. Pl M. S. Dessins bons, mais bien trop
hauts. Ceux que nous avons sont déjà trop hauts. Ce
n'est pas de l'illustration que nous faisons, mais de
simples cabochons.

C. T. L., à Cherbourg. — Je puis vous envoyer le
volume pour 2 fr. 75.

J.A. Marseille. — Action lhédlnLle. Jeunesse syndica-
liste, Marseille. — Vos convocations trop tard la se-
maine passée.-Pour le mardi au plus tard, je le répète
assez souvent.

Un lecteur.—Oui, D. a vu la photographie. Intéres-
sant. -
D. à Bourges. — Reçu dessin. Merci,je vous donnerai

réponse prochainement.
Henr., 1/0.-Votre article n'apporte rien de nouveau

dans le débat.
Un de nos camarades, gantier, voudrait entrer en

relation avec des camarades de sa profession. S'adres-
ser au journal.

G.,àAngers.— Je n'ai pas l'adresse, mais en lui
écrivant à son nom, au Palais de Justice, ca doit lui
arriver.

Reçupour le journal: S., à St-Junien, 3 fr. - L. C.,
5 fr. — G. H., à Tully, 1 fr. — F., au Mans, 10 fr. — P.
G., à Senones, 0 fr. 50. — O. K., 4 fr. — X., 0 fr. 30. —G. M., à Chicopee, 19 fr. — D., à Harmes, 2 fr. —L., à Amiens, 1 fr. 5o. — St-Louis, pour l'agrandisse-
ment du journal: Debating club. 5 fr. 50;E. Favereau,
5 fr. ; G. Duhamel, 5 fr.; A. Lelièvre, 5 fr. En tout,
20 fr.50. — Merci à tous.

L. S., à Germantown. —
G. S., à la Spezzia.- A. G.,

à Nanterre. — G. et T, à Chaumont. — J. P., à St-Paul
enJarrey. — A. F., rue L. — L. C., à Lorette.- G., à
Manosque.— A. G., à Vienne. — A. G.. à Malaunay.—
G., à St-Gall. — G., à Nevers. — A. M., Chaux-de-
Fonds. — L., à Amiens.- P. R., à Tenès. — Persan.—
L. M., à Dison. — A. L., à CluHeaurenard. — B., à
Berne. — B.,à Pramanson. —H. G, à Port-Elisabeth.
— D., à Asnières. — E. R., à Limoges. — J. L.,à, La
Rochelle. — L., à Verviers. - V., à Nîmes..- Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPHIMKRIE CRAPONKr. RUI7, paitis.




