
A NOS LECTEURS

Nombre de camarades nous signalent l'impossi-
bilité de trouver le journal tans Paris; nombre
de libraires seraient « travaillés » pour ne pas le

tenir.
Il n'y a qu'un moyen de leur forcer la main:

que ceuxqui s'intéressent à sa diffusion le récla-
ment continuellement partout où ils ne le verront
pas en vente.

Ma dernière note sur la pénurie de rédacteurs
m'a atti>é diverses lettres, où, entre autres, on me
ditque, si pendant vingt ans, nous n'avons pu
grouper autour de nous des éléments nouveaux
pour mener la lutte, c'est que, vraiment, notre
propagande n'a pas eu grande influence.

En effet, notre noyau ne s'est guère augmenté;
mais, cependant, si l'on reprend la collection du
journal, à partir du nc 1 des Temps Nouveaux, où
on a commencé à signer les articles, on pourra
voir nombre de signatures qui, si elles n'ont fi-
guré que quelque temps, même une seule fois,
n'en démontrent pas moins que le noyau initial
n'est jamais resté seul, et que nous avons, tout de
même opéré un mouvement depersonnel et d'idées.

Comment se fait-il que ces adhérents disparais-
sent et qu'il en reste si peu avec nous?

Des causes, il y en a de multiples. J'en ai énu-
méré quelques-unes dans ma réponse à Régot,
mais il y en a une que je tiens à expliquer.

Malgré que l'on nous ait traités - le personnel
des Temps Nouveaux — de sectaires, de pontifes,
etc., nous n'avons jamais cherché à faire école.
Le but de nos articles, de notre propagande, a
toujours été, non de formuler des dogmes, mais
de chercher à éveiller l'esprit critique du lecteur
— ce que j'appelai « lui fourrer des idées dans la
têtenet ce qu'un sociologue éminentissimes'est dé-
pêché de traduire, en y intercalant sociologue.
ment: «toutes faites».

Pour mon compte personnel, je crois que la ré-
volution doit être le fait de l'évolution sociale:
Politique, économique, intellectuelle et morale, et
non de groupes plus ou moins organisés en vue
de l'accomplir. Et alors, ce que je voudrais, c'est
que chaqueindividu pense par lui-même, agisse
par lui-même, sachant orienter ses efforts vers le
but à atteindre, n'attendant pas de mot d'ordre,
pas plus des groupes que des individus.

Dans les groupes, il arrive ceci: si ceux qui les
mènent sont sincères, si réellement ils travaillent
à réaliser le but affiché, il finit par se créer dans
ce milieu une atmosphère spéciale qui vous fait
prendre les désirs pour des réalités. Peu à peu
les sentiments s'exaltent, les cerveaux se montent,
on sesent capables de tout pulvériser,et on se lance
dans les coups de tête au bout desquels il ny a
que catastrophes et déceptions. Si, comme cela se
produit trop souvent,les meneurs prennent peur
de leur part des responsabilités qui leur incom-
beraient, les efforts seront employés à refroidit
les enthousiasmes, à ¡atiguer les bonnes volontés,
à louvoyer.

Aider à l'évolution des cerveaux est, selon que,
qUes-uns de nous, le plus sûr moyen de travailler

à la révolution. Nous avons taché de nous y em-
ployer de notre mieux.

Maintenant, comme il ne faut pas se faire meil-
leur ni plus modeste que l'on n'est, cette sagesse
peut-être n'est-elle venue — à moi, par exemple —
que parce qu'il memanquaitla facilitéd'élocut
qui entraîne les foules. Qu'importe la cause,
pourvu que le but soit atteint, et que j'ai été
amené à comprendre lerôle néfastedes «meneurs»,
ce qui m'a fait toujours m'éloigner d'eux.

Guerroyant en indépendants, ennemis des cote-
ries, les concours nous sont venus, puis nous ont
laissés, qu'tmporte cela, si au cours du temps, la
besogne s'est faite. Et j? crois qu'il s'en est fait.

Il m'est arrivé d'autres lettres me disant:
Puisque le journal va s'agrandir, pourquoi n'y
traiterait-on pas des questions scientifiques pou-
vant intéresser vos lecteurs?

Avoir une chronique scientifique bien faite, ce
serait une chose excellente. Seulement, si, pour
(,e?»Iaines choses, je suis d'avis de les faire du
mieux que l'on peut, même lorsque l'on est certain
de ne jamais atteindre la perfection, il y en a
d'autres qu'il vaut mieux, je crois, s'abstenir de
faire, lorsqu'on ne peut pas les faire tout à fait
bien.

Pour traiterde lascience,ilnesuffitpas d'avoir
lu quelques bouquins que l'on n'a pas compris,
puis, dans ses articles, de fourrer à chaque ligne
les mots science, sr;îentifique,lois scientifiques, en
les saupoudrant de mots techniques, pour avoir
vraiment fait de la science. Pour cela je ne puis
m'engagera donner satisfactionIl nos camarades.

Au cours de route, si nous trouvons des cama-
rades, connaissant bien la branche dont ils s'oc-
cupent, el voulantbien faire partde ce qu'ils con-
naissent ànos lecteurs, nous inséreronsavecplai-
sir; mais tant que nous n'aurons rien de sérieux
en ce genre, non.

Seulement, avec l'agrandissement de format,ce
que nous pourrons faire sous la rubrique Varié-
tés: en reproduire quand, au cours de nos lectu-
res, il nous en tombera quelque bon sous les yeux.

M'étant sans doute mal expliqué, quelques ca-
marades ont cru que nous allions supprimer la
bibliographie; d'autres que c'était le format du
journal qui allait être changé, et ils réclament
comme collectionnctll's.

La bibliographie sera enlevée du supplément,
mais pour être mise dans le journal.

Nous mettrons 8 pagesaujournal, mais avec le
format actuel, ce qui fait qu'il sera doublé, tout
en gardant son format.

J. GRAVE.-
HERBERT SPENCER

Sa philosophie,

1 II
Toute la philoophie de Spencer, y compris

ses Principes de VEthique, est absolument libre
de toute influence chrétienne. C'est beaucoup.
Quand on songe combien ce qui s'écrit de nos

jours sur la philosophie, et surtout sur les ques-
tions de morale, subit encore l'influence du
christianisme, on apprécie le service rendu par
Spencer.

Avant lui, personne n'avait su donner un sys-
tème de l'univers, des organismes, de l'homme,
des sociétés humaines et de leurs conceptions
morales, absolument agnostique, non chrétien.
Pour Spencer, le christianisme est une religion
comme les autres, née des mêmes superstitions,
des mêmes craintes et des mêmes légendes, qui
n'a d'intérêt que comme un fait de l'histoire des
sociétés, — au même titre que les conceptions
judiciaires des sauvages ou leurs cérémonies
nuptiales, dont il étudie l'origine et révolution.
Alors même qu'il parle de morale, il s'intéresse
plutôt à l'origine et au développement de tel
usage ou de tel principe moral, qu'à ces indi-
vidus que les prêtres, les mullahs ou les cha-
mans (sorciers sauvages) se plaisent à repré-
senter comme fondateurs de telle religion ou
de tel enseignement moral.

Ce qui manque, cependant, à Spencer, c'est
l'esprit d'attaque, l'esprit combatif. Il bâtit son
système de l'univers sans créateur, mais on
aimerait aussi le voir démolir directement les
superstitions qui encombrent les esprits et les
empêchent d'accepter ce système. Spencer les
passe sous silence, ou leur décoche seulement,
en passant, un mot de mépris.

+ *

Le style de Spencer parfois est lourd. Très
souvent ses preuves ne suffisent pas pour vousconvaincre (Darwin avait déjà fait cette remar-que) .En outre,on sent chez lui l'absence du poète,
de l'artiste. Mais quand vous avez lu ses ouvra-
ges — ne serait-ce qu'en abrégé, — vous sentez
que vous entrez en possession d'une conception
complète de l'univers — de l'ensemble de la
nature, dans laquelle il ne reste plus de place
au mystérieux, au surnaturel. Un dieu créateur,
un « absolu », une « substance »„ représentée
comme un « esprit divin », — même « le grand
géomètre » — tout cela vous semble si petit, si
bien le produit de l'ignorance, si inutile et in-
venté, — dès que vous pouvez vous faire une idée
réelle, concrète, de la facon dont vivent les
mondes, les systèmes solaires, les planètes et
ces petits êtres si prétentieux, — les hommes!

Spencer ne s'élève pas jusqu'àvous donner de
grandes et de belles vues d'ensemble. Toujours
trop terre à terre, il ne répond pas à l'exaltation
poétique que notre contemplation de l'univers
nous,inspire Màis il vous fait comprendre com-
ment, par l'action des seules forces chimiques et
physiques, la vie a dû naître sur notre planète;
comment, par l'action de ces mêmes forces, les
plantes les plus simples ont dû faire apparition,
et comment, à la suite d'adaptations de plus en



plus compliquées" des plantes bien plus com-
plexes ont dû se développer. Il vous montre
commentl'autre branche, celle des animaux, a
dû aussi faire son apparition; comment elle
aussi a dû se développer, de façon à atteindre
jusqu'à l'homme,le perfectionner à son tour. et
le dépasser un jour.

Et si on lui demandait où est le créatemr dans
tout cela? où est le Plan de l'univers? l'Idée
directrice? Speneeraurait fait la réponseque
fit un jour Laplace: - « Vous voyez bien que
nulle part je n'ai senti le besoin de recourir à
cette h,ypothèse.!);'

» -Ar
* *

Dans ses Principes de la SocioIogie, Spencer
vous; déroule de même la série des institutions
humaines, des croyances, des idées générale,
des civilisations, depuis les plus simples jus-
qu'aux plus complexes. Dans les détails il peut
évidemment se tromper — il se trompe même

souvent. Notre conception de l'évolution des
sociétés diffère déjà beaucoup de la sienne.

Mais Spencer nous donne la méthode pour
interpréter les faits sociaux, — la méthode qui
découle des progrès de la science inductive, —la méthode qui consiste à chercher l'explication
de tous les faits sociaux dans les causes natu-
relles, — les plus proches d'abord et les plus
simples, — et non pas dans des forces sur-
naturelles ou des hypothèses nées d'analyses
verbales, métaphysiques. Si on s'accoutume à
cette méthode, on verra en effet que toutes nos
institutions, nos rapports économiques, nos
langues, nos religions, notre musique, nos idées
morales, notre poésie, etc., s'expliquent par les
mêmes enchaînements de faits naturels, qui
,expliquent les mouvements des soleils et ceux
des poussières qui circulent dans l'espace, les
couleursde l'arc-en-cielet celles du papillon,
les formes des fleurs et celles des animaux, les
mœurs des fourmis et celles des éléphants.

Il est vrai que Spencer ne nous fait pas tou-
cher du doigt cette unité de la nature; il ne
nous fait pas sentir la beauté, la poésie de cette
interprétation synthétique de l'univers. Pour
cela, il lui manque le génie de Laplace, le sen-
timent poétique de Humboldt, la beauté de la
forme que possède Elisée Reclus. Ceci, et bien
d'autres qualités, lui manquent. Mais il nous
fait comprendre comment raisonne le natura-
liste, une fois qu'il se libère de l'enseignement
religieux et scolastique par lequel on avait
cherché à paralyser son esprit.

**
Spencer lui-même — on est porté à se le de-

mander - s'est-il entièrement libéré de ce
poids mort?- Oui, presque, mais pas entière-
ment.

Dans chaque science, lorsque nous avons
poussé l'étude à fond, nous arrivons à une cer-
taine limite, au delà de laquelle nous ne pou-
vons pas, à un moment donné, aller plus loin.
C'est précisément ce qui rend la science tou-
jours jeune, toujours attrayante. Quelle extase
ce fut parmi nous, vers le milieu du dix-neu-
vième siècle, lorsque de si belles découvertes
furent faites dans l'astronomie, les sciences
physiques, les sciences de la vie, la psycholo-
gie. Quels beaux horizons s'ouvraient devant
nos yeux à cette époque, lorsque les limites de
la science furent élargies soudainî — Elargies,
elles lé furent à cette époque, mais effacées—
non, car immédiatement de nouvelles limites
venaient se poser, de nouveaux problèmes à
résoudre surgissaient de tous côtés.

Continuellement la science recule ainsi ses
limites. Là où elle s'arrêtait il y a vingt ans,
c'est un domaine conquis aujourd'hui. La borne
est reculée. Mais après avoir fait quelques pas
en avant, la science sarrête de nouveau, pour
rassembler ses forces et accumuler de nouveaux
faits avant de faire un nouvel effort suprême.

Ainsi, il y a cinquante ans, nous disions:- «
Voici un groupe de phénomènes — d'at-

tractions et de répulsions — qui ont quelque
chose en commun. Appelons-les « phénomènes
électriques », et nommons « électricité » la
cause, quelle qu'elle soitr incoaau.e pour le
moment, de ces faits. » Et quand les impatients
aousdemandaient: « Qu'est-ce que c'est, l'élec-
tricité? » nous avions l'hormêteté de leur
répondre que nous n'en savions rien, — pour
le moment.

Aujourd'hui, un petit pas en avant est fait.
Nous avons trouvé an point de ressemblance
entre le son, la chaleur, la lumière — et l'élec-
tricité. En effet. lorsqu'une cloche sonne, elle
produit des ondes d'air, alternativement com-
primé et raréfié, qui se suivent comme les.
vaguer à la surface d'un éfiang.

Dans l'air, ces vagues sonores marchent avec
une vitesse de 300 mètres environ à la seconde,
et elles se propagent d'une façon qui nous est si
bien connue, que nous les soumettons au cal-
cul mathématique. Ceci se savait depuis long-
temps. Mais maintenant on a découvert que la
chaleur et la lumière, et aussi se
propagent absolument de la même façon, seu-
lement avec une vitesse de 300.000 kilomètres
par seconde. C'est, peut-être, de la matière
plus raréfiée que l'air qui entre en vibration
dans les phénomènes électriques; mais l'élec-
tricité est dûe à ces vibrations, absolument
semblables à celles que produit la cloche dans
l'air, et que nous pouvons soumettre à la même
étude mathématique.

Sans doute, ce n'est pas encore tout savoir
sur l'électricité : l'inconnu nous entoure de
toutes parts; mais c'est toujours un appoint.
Avec ça on nous cause entre continents sans
même recourir à un câble sous-marin, et on
vous communique les nouvelles du jour à bord
d'un navire qui court à toute vitesse à travers
l'Océan.

« Mais, qu'est donc cette matière qui vibre »,
demanderez-vouspeut-être? «-Je n'ensaisrien,
pour lemoment, —pas plus que je ne savais, rien
sur l'électricité et la chaleur, il y a cinquante
ans » : telle sera la réponse. Et si vous insistez,
si vous demandez: « En saura-t-on quelque
chose d'ici cinquante ans?» personne ne pourra
vous informer là-dessus. Comment pouvions-
nous prédire, en 1860, que vers là fin du siècle
on lancerait des vibrations électriques d'Irlande
à New-York, alors que nous ne savions pas que
l'électricité c'est des vibrations analogues aux
vibrations lumineuses? Tâchons d'enseigner
moins de bêtises, religieuses et laïques, dans
nos écoles. Tâchons d'enseigner mieux les
sciences naturelles, de façon à développer l'au-
dace — toujours de l'audace dans les jeunes
esprits — et, qui vivra, verra!

C'est tout ce que la science peut vous dire.

*
»»

Eh bien! Spencer a dit plus, et ce plus a été
de trop,

Il a affirmé qu'au delà d'une certaine li-
mite se trouve — non pas l'inconnu, qui sera,
peut-être connu dans cent ans, — mais l'incon-
naissable, qui ne peut pas être connu par notre
intelligence; à quoi Frédéric Harrisson, un po-
sitiviste anglais, lui fit cette remarque, absolu-
ment juste: — « Ah çà! dites donc, mais vous
prétendez en savoir bien long, sur cet inconnu,
dont vous nous faites un inconnaissable, en
affirmant qu'il ne peut pas être connu? »

En effet, pour dire que cet « au delà» est
inconnaissable, il faut être sûr qu'il diffère es-
sentiellement de tout ce que nous avons appris
à connaître jusqu'à ce jour. Mais alors, c'est
en savoir immensément sur cet inconnu. C'est
affirmer qu'il diffère tellement de tous les phé-
nomènes mécaniques, chimiques, intellectuels
et passionnels dont nous savons quelque chose,
que jamais il ne pourra être ramené sous aucune

de ces rubriques. Faire une pareille affirmation
concernant quelque chose que l'on dit soi-même
ne pas connaître, c'est évidemment une criante
contradiction. C'est dire à la fois:

« Je n'en sais
rien », et: « J'en sais assez pour dire que cela
ne ressemble ni de près ni delcinàtout ce que
je. sais ! »

Si nous savonsquelque chose sur l'univers,.
son existence passée et les lois de son dévelop-
pement; sinous sommes capables d'établir les
rapports qui existent, disons, entre les distances
qui nous séparent de la voie lactée et les mou-
vements des soleils, ainsi que des molécules qui
vibrent dans cet espace; si, en un mot, la
science de l'univers est possible, — c'est que,
entre cet univers et notre cerveau, notre système,
aeirveux et notre organisation en général" il
existe similarité de structure.

Si notre cerveau était composé de matière
diflérente, de celle qui compose l'univers des
soleils, des étoiles, des plantes et des autres
animaux; si les lois des vibrations moléculaires
et des transformations chimiques dans notre
cerveau et notre moëlle épinière différaient de
celles qui existent en dehors de notre planète; si
enfin la lumière, en parcourant l'espace entre
les étoiles et mon œil, obéissait sur ce parcours
à des lois différentes de celles qui existent dans
mon œil, dans mon nerf visuel et dans mon cer-
veau, — jamais je n'aurais pu rien savoir de vrai
sur l'univers et les lois qui le régissent; tandis
que maintenant nous savons assez pour prédire
une masse de choses, et que les lois elles-mê-
mes qui nous permettent de prédire, ne sont
que des rapports saisis par notre cerveau.

Voilà pourquoi, non seulement il y a contra-
diction à parler d'inconnaissable en parlant
d'inconnu; mais, tout porte à croire, au con-
traire, qu'il n'y a rien dans la nature qui ne
trouve son équivalent dans notre cerveau -
parcelle de cette même nature, composée des
mêmes éléments physiques et chimiques. Rien
qui, par conséquent, doive à jamais rester in-
connu, c'est-à-dire ne puisse pas trouver sa
représentation dans notre cerveau.

Au fond, parler d'inconnaissable, c'est tou-
jours retourner, sans s'en apercevoir, aux
grands mots des religions, et c'est parce que les
religieux ne manqueront pas d'exploiter cette
erreur de Spencer, que nous nous permettons
d'entrer ici dans ces détails un peu ardus. Ad-
mettre l'inconnaissable de Spencer, c'est tou-
jours supposer une force, infiniment supérieure
à celles qui agissent dans notre intelligence et
se manifestentdans l'action de notre cerveau,
alors que rien, absolument rien, ne nous auto-
rise à supposer cette force. Pour le naturaliste,
l'abstrait, l'absolu, dieu, l'inconnaissable, c'est
toujours la même hypothèse dont Laplace n'eut
pas besoin dans son système du monde, et dont
nous n'avons plus besoin pour nous expliquer,
non seulement l'univers, mais aussi la vie sur
notre planète, avec toutes ses manifestations.
C'est un luxe, une superstructure inutile, une
survivance, qu'il est temps d'oublier.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

—————————————————.

MOUVEMENT SOCIAL

La Sûreté met ses agents à la disposition des pro-
priétaires de chasses, et les envoie tenir le rôle
d'agents provocateurs parmi les braconniers pour
tâcherde faire prendre ceux-ci. Deux agents de la
Sûreté étaient venus, dans ce but, à Ménestreau-en-
Villette, sur la demande d'un propriétaire du pays,
Déguisés en braconniers, ils s'étaient rendus chez
un marchand de gibier où fréquentaient les bracon-
niers du pays, et se mêlèrent à la conversation,
renchérissant sur ce que les autres disaient et exa-
gérant leur zèle pour le braconnage. Gela parut
suspect, ils furent bientôt démasqués, et ils compri-



rent qu'ils n'avaient plus qu'une chose à faire:
prendre la porte. Ils sortirent donc, mais suivis par
les vrais braconniers, désireux de leur donner une
leçon. Ceux-ci sejetèrent sur les deux agents, dont
l'un fut renversé d'un. coup de tête; l'autre sortit
son revolver et tira sur un braconnier nommé Cri-
nière, qui tomba, atteint au cou. Les deux agents
profitèrent du désarroi qui suivit pour prendre la
fuite, mais les braconniersse lancèrent à leur pour-
suite, avec l'intention de venger leur camarade.
Près d'être atteints, les agents se réfugièrent dans
une maison isolée, mais les- braconniers se mettant
en devoir d'enfoncerla porte, ils séchappèrentpar
une autre issue. Poursuivis de nouveau, ils se réfu-
gièrent une seconde fois dans une ferme, qu'ils
durentquitter encore, et ne durent leur salut qu'à
la chute que fit un deleurs poursuivants, qui se
blessa. Puissent les réflexions qu'ils firentdans cette
poursuite les avoir dégoûtés à jamais du métier
d'agents provocateurs!

Quatre- braconniers furent arrêtés; le blessé Cri-
nière est dans un état grave; le propriétaire, cause
de tout ceci, dort tranquille.

On nous écrit les renseignements suivants sur la
contrée où cette affaire a eu lieu:

« La Sologne est une des contrées de la France
où la grande propriété et la féodalité terrienne sont
les plus florissantes. C'est une région très boiEée,
dont les sapinières regorgent de gibier qui dévaste
complètement les récoltes des paysans. Dans de
pareilles conditions, on peut dire que les bracon-
niers, bien loin. d'être le fléau du pays, en sont plu-
tôt la providence. Les ravages causés par les lapins
sont tels que, dans la seule commune de Ménes-
treau-en-Villetle, théâtre dies. événements dl@lDit je
vous envoie le compte, rendu, quatre fermes ne peu-
vent être louées et leurs terres depuis longtemps
restent incultes. Mais ce gibier si désastreux pour
le prolétaire des campagnes est conservé avec un
soin jaloux pour l'agrément des bourgeois et des
châtelains.

« A s'aventurer, même sans le savoir,suran che-
min particulier, on risque un procès-verbal; je
pourrais cilertelle propriété-où, il y apeu dannées
— et peut-être le fait se passe-t-il encore aujour-
d'hui — toute personne qui égarait ses pas, et dont
la tête déplaisait aux gardes, était arrêtée par eux
et menée la corde au cou — il faut prendre l'ex-
pression à la lettre — à la gendarmerie la plus pro-
che. Sur les 1.100 habitants dela commune de
Ménestreau, il y a chaque année environ 20 chô-
meurs obligés pour vivre de s'adonner au bracon-
nage; ce sont des bûcherons que les propriétaires
congédient dès les mois d'avril ou mai, sous lepré-
texte spécieux que l'ouvrage manque; en réalité, si
l'entrée des bois leur est interdite, c'est dans la
crainte qu'ils ne dérangent les faisans etles perdrix
qui couvent et dont Ja chair n'est certainement pas
faite pour la dent des paysans. Enfin ce gibier pré-
servé avec tant de soins du fusil des-braconniers,
est exterminé par les; bourgeois ewx-mênue-s dans
d'effroyables tueries. Nous avons vu abattre en une
seule journée jusqu'à 600 pièces de gibier, et cela
sans aucun profit pour les habitants du pays, car
tous ces animaux sont immédiatementexpédiés aux
Halles centrales. Le gaspillage de la terre et des
récoltes a pou-r complément le gaspillage du
gibier. »

*
**

La Fédération socialiste révolutionnaire de la
Seine, par 67 voix contre 2, a décidé que « le co-
« mité électoral du citoyen Millerand est exclu du
« parti socialiste français, ea raison des votes de ce
« dernier, ainsi que le citoyen Millerand Itti-
«même ».

La Fédération de la Seine et le parti socialiste
n'oublient qu'une chose: c'est de faire leur mea
culpa et de reconnaître qu'ils sontla pépinière d'où
doivent fatalement sortir les Millerands du présent
et de l'avenir.

*«
SuiteàMaternité:
Une femme de chambre, une domestique et une

cuisinière étaient arrêtées, l'autre jour, en flagrant
délitde vol àl'étalage du Bazar de l,'Húteldti-Ville.
Ces trois malheureuses femmes étaient e.nceintes,
et avaienb été renvoyées de leurs plaees à ca.use
de leur état. Leur maternité patriotique, loin de
leur valoir des félicitations et des récompenses,
les réduisait donc au vol, puis à la prison. Car le
tribunal leur infligea deux mois de prison (avec
sursis), pour punirr,les hommes qui les avaient fé-
condées, puis abandonnées, et les patrons qui les
avaient chassées.

Au surplus, si l'on veut se faire une idée de la
situation des filles-mères dans notre charmante
société, du sort que leur font les mœurs (et non pas
seulement les lois), et de la façon dont les traitent
leurs frères et sœurs de classe, les ouvriers, aussi
féroces et dégoûtants que les bourgeois, qu'on lise
Je simple Fait divers publié dans le dernier numéro
(9 janvier) de « Pages libres ».

Mouvementouvrier.- Les poursuites intentées
contre quelques-uns des militants de la Bourse da
Travail qui ont pris une part active à la campagne
contre les bureaux de placement, continuent. Quoi
qu'on en ait dit, l'amnistie votée ea fia d'année par
les Chambres ne leur est pas applicable. Bousquet,
BeausoLeil!,Laporte.et Linon ontdoue comparu à plu-
sieursreprises devant un nouveaujuge d'instruction,
le premier s'étant « défilé» pour raison de santé.

Ces camarades sont poursuivis pour excitation au
pillage, sur la dénonciation de quelques pauvres
bougres arrêtés pendant la campagne. Or,, samedi
dernier, en présence des « accusés », tous les mal-
heureux arrêtés se sont complètement rétractés et
ont nié avoir tenu les propos qui leur étaient
attribués. Il a été prouvé que les rapports accusa-
teurs contre Bousquet et ses amis sont entièrement
l'œuvre de l'imagination des commissaires de police
qui les ont rédigés. Bien mieux, au cours de la con-
frontatio.n, l'un de ceux qui, suivant l'accusation,
avait déclaré à un mouchard avoir entendu Laporte
dire que c'était à coups de dynamite qu'il fallait
entrer chez les boulangers, et, mis en présence des
quatre inculpés, désigna Beausoleil comme étant
Laporte, au grand ébahissement du juge, etc., etc.

En réalité, l'accusation apparaît pour ce qu'elle
est en réalité comme un véritable complot policier.

Lépine et ses mouchards eu seront cette fois
encore pour leurs mensonges et il est probable quemalgré le désir qu'a notre démocratique gouverne-
ment de faire mettre à l'ombre les militants dési-
gnés, l'on devra abandonner l'accusation, Lépine
s'y étant décidément trop mal pris.

*
* ».

Mais il n'y a pas que Lépine qui tente — bête-
ment, il faut bien l'avouer — de faire condamner
ces militants.

Messieurs les parlementaires du socialisme porte-
fouinard s'y emploient de leur mieux de leur côté.
C'est ainsi que dans les couloirs de la Chambre,
quelques-uns, jésuitiquement, insinuaient que les
fonds nécessaires à la campagnecentra les bureaux
de placement ne soont pas tous de source ouvrière.
Ces messieurs ne se- donnent même pas la peine de
se renseigner, cequi serait trop simple, ils préfèrent
toujours caiomnier, espérant qu'il en restera quel-
que chose. C'est même à la suite de ces bruits quefurent ordonnées les perquisitions chez Bousquet et
ses amis, où la police a justement trouvé plus de
dettes que de pain.

Mais cette petite saleté nonplus ne.&ervira à rien,
nos politiciens calomniateurs ea seront pour leurs
frais et. ee ne sera en somme qu'une petite infamie
de plus,à leur actif.

L'organe de la Confédération, La Voix du Peuple,
cite même le nom du « socialiste» qui se fit le plus
ardent champion de cette infamie-, et comme aucun
démenti ne lui a été donné depuis huit jours, l'on
est fondé à croire- l'accusation de-l'organe ouvrier.

*
**

Le gouvernementne se tient pas peur battu;
aprèsleMoanuel du Soldat acquitté à Paris, c'est un
numéro spécial de la Voix du Peuple (édition des
conscrits) qu'il fait poursuivre à Troyes. C'est lit
sans doute une nouvelle jurisprudence « défense
républicaine» que de poursuivre en province un
journal qui. parait à Paris.

Ce que l'on semble vouloir coûte que coûte en
haut lieu, c'est frapper les militants syndicalistes
qui ont l'audace d'être en même temps des révolu-
tionnaires et des antimilitaristes acharnés.

Les condamnations que l'on escomptait a Paris,
on essaie de les obtenir à Troyes où sept militants
parmi lesquels Yvetot, Bousquet, Latapie, Des-
planques, etc., passeront en cour d'assises le
21 janvier prochain.

La presse socialisteet fonds secrëtiaire comme d-e
juste ne souffle pas mot de ces nouvelles poursui-
tes. Nous ferons en sorte de leur forcer la main.

Les militants parisiens profiteront sans doute
de leur présence à Troyes pour y organiser un
grand meeting.

Peut-être n'est-ce pas là le but visé par notre

Combes de gouvernement, mais il est probable quece sera lé seul résultat, car, comme le jurydelaSeine, celui de l'Aube acquitterail l'unanimité.

Et ce n'est pas tout: comme il faut frapper quandmême et par tous les moyens, le camarade DUtllas.
des métallurgistes, est égalemoulpoursuivi pouroutrages par la parole,àunm igistrat au coursde laconférence qu'il fit à Mootataire, le 5 décembredernier à l'occasion de la campagne contre les bu-
reaux deplacemeat.

Coûte que coûte il faut réduire les militants dela Bourse du Travail, Jaurès le veut, MM. les réfor-mistes l'exigent.

De Béziers on annonce que la grève des travail-leurs agricoles est terminée, les grévistes ayant ob-tenu satisfaction.
Voici sur quelles bases l'accord est intervenu.

Pour les environs de Béziers:
Les six premières heures seront payées 5 cen-times et les heures supplémentaires 50 centimes.
Les mesadiers recevront30 francs par mois enhiver et 40 francs par mois en été.

- Les vendangeurs seront payés 3 francs par jour,nourris et logés.
A Capestang, les grévistes obtiennent 2 fr. 50 pourla journée de 6 heures, et 50 centimes pour lesheures supplémentaires.
A Mèze et dans les environs, la journée de travail

est fixée à 6 heures avec un salaire minimum de
3 franco. Les heures supplémentaires serontpayées à raison de 50 centimes. La journée des
femmes à moitié prix.

Lajournée des hommes,, des domestiques et des
mesadiers d'octobre à mars est fixée à 3:; francs
par mois,et de mars à fin septembre à 45 francs.

Les grévistes ont manifesté en apprenant leur
victoire.

Le travail est repris partout. Les faits sont là et
nous nous abstiendrons de commentaires qui pour-raient en diminuer la portée.

Le dernier rempart de la. bourgeoisie s'écroule, le
prolétariat agricole rejoint à grands pas celui des
usines.

A Ajaccio la grè-ve des. débardeurs continue; les
grévistes ayant voulu empêcher quelques ouvriers
d'embarquer du bois sur le paquebot de Marseille-,
des baigarres se produisirent. Les débardeurs cou-pèrent les,amarres du bateaJu. Un canot qui venait
les remplacer fut assailli d'une grêle de pierres. La
gendarmerie refoula les. grévistes et opéra deux
aFrestations.

Les grévistess'étaient éloignésdes quais pour ma-nifester en ville; les autorités en profitèrentpour
les faire occupermilitairement.

A leur retour,les grévistes,. exaspérés du procédé
provoquèrent une violente bagarre. Les grévistes.assaillirent les gendarmes à coups de pierres. Denombreux gendarmes furent Messes et le comman-dant (-u son manteau déchiré. Plusieurs arresta-tions. furent opérées.

Aprèsle départ du courrier, les gendarmes et lestroupes conduisirent les prisonniers à la maisondarrêt; Durant le trajet, des pierres furent lancées
contre eux. Aux abords de la maison d'arrêt, Lessoldats dirent, repousser la foule pour dégager laporte. Plusieurs soldats et le lieutenant Tival ont étéblessés..

La situation est très tendue.
P. BELESALLE.

Espagne.
Nos lecteurs se souvienBMaË que le Manuel dubeldat tut, dès les premiers temps de sa publica-tion, traduit ebrépandu en Espagne 1), et queplu-sieurs des propagandistes qui s'y employèrentlureut arrêtés et poursuivis. A L'heure actuelle,

AntoMo Clarka, Antonio deI, Pozo et Cordoba JuanOsuna sont encore sous les verrous et passeront
en jugement pour avoir édité, ou mis en vente le
Manuel. Aussi le* verdict d'acquittement qui a ter-
miné le procès Yvetot, a-t-il été accueilli avec unvif intérêt par nos camarades d'Espagne, et repro-duit par la presse anarchiste de Madrid et de
Barcelone.p

Les juges espagnols attendaient sans doute la
sentence du tribunal de Paris, pour s'en servir
comme d'un modèle?

(1) Les passages poursuivis en France ont d'ailleurs
été m abrégés, on fortement atténués dans l'édition
espagnole.



**
*

La grève des « ouvriers de mer ». — Ceux que l'on
nomme en Espagne les « ouvriers de mer », c'est-à-
dire l'ensemble de toutes les catégories de salariés
— moins l'état-major — nécessaires au fonctionne-
ment, à la marche, à l'entretien des paquebots et
des transports à vapeur ou à voile, constituent,
dans la péninsule, une force, un élémen' essentiel
de la vie économique du pays: étant données sa
situation et sa configuration géographique, non seu-
lement les quatre cinquièmes des importations et
des exportations se font par la voie maritime, mais
l'activité industrielle et commerciale est comme
attirée sur les côtes ou dans le voisinage des côtes,
si bien que les villes économiquement les plus im-
portantes sont des ports, et de l'une à l'autre, les
chemins de fer étant d'ailleurs peu développés et
mal organisés, voyageurs, marchandises et cour-
riers circulent par bateau. Une grève des ouvriers
de mer a donc, en Espagne, l'importance et b reten-
tissement que pourrait avoir, en d'autres pays, uns
grève des ouvriers de chemins de fer.

D'autre part, les ouvriers de mer espagnols sont
fortement organisés. Ils ont iformé, dans les diffé-
rents ports, 23 syndicats locaux, réunis en une
Fédération dont le siège est àAlicante : le nombre
total des syndiqués réels est d'environ 12.000. La Fé-
dération est adhérente à l'Union générale des
Travailleurs espagnols et à la Fédération interna-
tionale des Transports.

Elle n'est d'ailleurs pas très ancienne: elle a
tenu pendant la seconde quinzaine d'août 1903 son
deuxième Congrès annuel. Ce congrès a eu un ré-
sultat pratique très important:Ja rédaction d'un
programme de revendications concernant le régime
de nourriture, les heures de travail et les salaires
de chacune des catégories de travailleurs intéressés,
chauffeurs, mécaniciens, matelots, charpentiers,
cuisiniers, etc., etc. Ce programme fut envoyé, par
les soins du Comité permanent d'Alicante nommé
par le Congrès, à tous les patrons avec une circu-
laire conçue en termes des plus diplomatiques.
Aucun armateur, aucune société ne répondit. Le
1er décembre, nouvelle circulaire, portant que si
réponse favorable n'était pas donnée avant le
1er janvier, la Fédération aviserait aux moyensd'assurer la satisfaction de ses intérêts.

Six armateurs ou compagnies seulement répon-
dirent à cette deuxième circulaire. La grève était
inévitable, elle éclata le 3 janvier, et ce furent, na-
turellement, les Catalans qui commencèrent:
ils étaient 700 le premier^our, 3.000 le lendemain.

Depuis, à Barcelone, le nombre des grévistes s'est
augmenté chaque jour du personnel des vaisseaux
arrivés au port et qui, aussitôt débarqué, adhère
au mouvement.

Les Catalaos ont brusqué les choses; mais les
travailleurs des autres ports n'ont pas été longs à
les suivre; dès le 5 janvier, la grève a éclaté à
Séville; (1) et ainsi dans deux des plus grands ports
de l'Espagne les vaisseaux sont venus, l'un après
l'autre, s'aligner et se mettre à l'ancre; de part et
d'autre, marchandises et voyageurs sont immobi-
lisés, les patrons perdent des sommes énormes. Le
7, la grève s'étend à Valence et Alicante, le 8, à
Santauder. Elle est décidée en principe à Cadix,
Bilbao, Gijon, et elle se produira sans nul doute,
car partout les travailleurs maritimes soutiennent
avec la même énergie leurs revendications, et
partout les patrons répondent par une fin de non-
recevoir catégorique. Ils déclarent tout d'abord
inacceptables les conditions proposées, mais sur-
tout ils refusent de reconnaître l'existence des
syndicats; ils refusent même de négocier, parce
qu; ce serait la reconnaître implicitement. Ils for-
ment d'ailleurs eux-mêmes un syndicat, qui s'ap
pelle La Linue Maritime, mais si le droit de l'ou-
vri'r était égal au droit du patron, où irions-nous?

Le gouvernement constate la gravité de la crise,
qu'il a eu d'ailleurs tout le loisir de prévoir, mais
il ne fait rien, et ne peut rien faire, paralysé entre
les volontés contradictoires des deux adversaires.
On parle beaucoup d'arbitrage, à Barcelone et
ailleurs, mais comme tout le monde sait que cela
veut dire « duperie », cela reste un sujet de con-
versations.

M. L.

(1)Sévilleestunportde commerce important le
Guadalquivir étant navigable aux vapeurs d'un assez
fort tonnage.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Lettre ouverte à M. Jean Jullien, auteur de l'Oasis.
Monsieur,

Ayant assisté à la représentation de l'Oasis, j'ai
éprouvé, au milieu d'une admiration enthousiaste
pour la belle conception de votre œuvre, un senti-
ment bien douloureux. Etant juive, j'ai ressenti,
peut-être plus qu'un autre spectateur, l'injustice
qu'il y a à symboliser dans un seul et unique juif
un être abject, menteur et traître. Dans une œuvre
qui, à d'autres égards, peut jouer un rôle éducatif
&t qui glorifie les idées d'émancipation humaine,
c'est une erreur de laisser subsister un doute sur
des préjugés encore trop tenaces. Je ne pourrai pas
croire que vous, Monsieur, vous les partagez, ces
préjugés et qu'il faut être chrétien ou musulman
pour être admis dans la société future, l'oasis du
bonheur.Cet incident n'aurait pu m'affecter, si, je
le répète,l'œuvre elle-même n'avait produit sur moi
une impression profonde de beauté et de véritable
admiration.

E. PIERROT-LAPE.- La Coopérative Communiste. — Jeudi 21 jan-
vier, à 9 heures du soir, 68, rue François Miron,
dans la cour à droite, à l'entresol, réunion des coo-
pérateurs; causerie par un camarade. — Tous les
jeudis et samedis, commandes et distribution des
produits.- Causeries Populaires de Montmartre (Icono-
clastes), 30, rue Muller. — Lundi 18 janvier, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal : Comment on
devient conscient.

,.- Causeries Populaires des Xe et XIe, 5, cité
d'Angoulême. — Samedi 16 janvier: Causerie socio-
logique. — Mercredi 20 janvier, à 8 h. 1/2, causerie
sur: L'abstension; Nouvelle campagne: les bro-
chures de l'Education du IIIe et des Causeries; Com-
ment les répandre; L'affiche et l'affichage.

Iir- Causeries Populaires. — Après une lutte
de dix mois, nous sommes arrivés à libérer le
groupe des Causeries du XIe de la dîme du bistrot;
après seulement six mois, voici libérées les Causeries
du XVIIIe Dans l'un et l'autre de ces quartiers, nous
ne pouvons qu'avertir les camarades de la création
de ces milieux libres en plein Paris. A eux de faire
durer cet effort par leur coopération. Un service de
librairie est attaché à chacun de ces groupes, où se
pourra former une bibliothèque. Au local de Mont-
martre, un cours d'espagnol se fera les vendredis.

Pour Montmartre, les camarades pouvant mettre
des objets d'aménagementà notre dispositionseront
les bienvenus (tables, chaises, bancs, ou rensei-
gnements pour des occasions).

S'adresser au camarade Albert Libertad, 30, rue
MuUer.

-i#>- L'Education Sociale (Université Populaire),
3 et 5, rue Jules-Jouy (rue Francœur) (18e arron-
dissement). — Samedi 16 janvier, à 8 h. 1/2. M.
Molinier, professeur à l'Ecole des Chartes: Le fonc-
tionnarisme au quinzième siècle, d'après un livre
récent. — Mardi 19, à 8 h. 1/2. M. G. Cahen, doc-
teur en droit: Nos finances publiques :2° Comment
se perçoivent les recettes de l'Etat. — Jeudi 21, à
8 h. 1/2. M. H. Jullien : Evolution de la coopé-
ration en Angleterre. —Samedi 23, à8 h. 1/2. Soirée
musicale et littéraire.- L'Action Théâtrale. — Répétitions vendredi,
76, rue Yuuffetard, salle de l'U. P. Pianiste, or-
chestre et mandoliniste à la disposition des groupes,
etc., pour concert ou bal. — Envoyer la correspon-
dance au camarade Sandrin, 11, impasse Cœur-de-
Vey, Paris.

-1<- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha-
pelle.- Samedi 16 janvier, à 8 h. 3/4.Maurice Ver-
nes, professeur au Collège des Hautes-Etudes: La
Question religieuse au vingtième siècle. —Mercredi
20, à8 3/4. — G. Hichet: Littérature guerrière et lit-
térature pacifique. Samedi 23, à 8 h. 3/4. Félicien
Challaye, professeur agrégé de philosophie.- MONTROUGE — Dans le but de détruire les
idioties des cafés-concerts, il s'est fondé à Mont-
rouge :Spine) un groupe lyrique et théâtral: La
Scène Libre. Ce groupe e met à la disposition des
U. P., coopératives, syndicats, groupes,afin de don-
ner à ce public un spectacle plus en rapport avec
ses idées.

Le groupe se réunit tous les mercredis à l'U. P.
L'Effort, 33, rue du Marché, Montrouge.

Envoyer les communications au camarade

H. Mahoudeau, 51, rue de l'Espérance (13e arron-
dissement).- BESANÇON. - Réunion des Libertaires à la
Bourse du Travail, salle réservée, rue Poitrine, 9,
les samedi, à 8 h. 1/2, et dimanche, à 4 heures. Cau-
series par un camarade.

-tt- LILLE. — Les camarades sont priés de se
trouver le 16 janvier,à 8 heures, rue du Bourdeau,13.
Questions importantes; salle. Causerie par un ca-
marade. Conférence de Girault à Roubaix.

.-.$f- LIMOGES. — Les camarades qui s'intéressent
au local du groupe sont avertis qu'une recette à cet
effet aura lieu dimanche 17, à 10 heures du matin,
chez Guitard, 18, rue du Chinchauvaud.

.-.$f- TRÉLAZÉ. — Les camarades de Trélazé sont
invités à remettre leurs journaux, après les avoir
lus, au camarade Hamelin,qui les distribuera ou les
expédiera aux adresses que l'on voudra bien lui
donner.

Ces envois nécessiteront quelque dépense. Que-
ceux qui veulent y participer, pour 15 centimes par
mois, le disent au camarade Hamelin qui les ins-
crira et les tiendra au courant des recettes et des
dépenses.

AMIENS.— Samedi 16 janvier, conférence-
concert organisée par les libertaires au profit de la
presse.

Prière de lire les journaux locaux de samedi pour
la salle de réunion.

.ry.,.- LYON. — Grande conférence publique et con-
tradictoire, sous les auspices de la Bourse du Tra-
vail, 39, cours Morand, le samedi 16janvier,à8h. 1/2
Les portes ouvriront à 7 h. 3/4.

Le 2e Congrès régional antimilitariste, organisé
par la Fédération du Sud-Est, aura lieu dimanche,
17 janvier, dans la salle du Grand Café, 42, cours
Morand. Il commencera à 8 heures du matin.

Les adhésions sont reçues au siège de la Fédéra-
tion antimilitariste, 44, cours Morand.

-le- MARSEILLE. — Le Milieu-Libiede Provence.—
Dimanche, réunion générale de tous les adhérents
au Bar Frédéric, rue d'Aubagne, 11. Questions di-
verses. Le soir, à 9 heures, grande soirée familiale.

Les camarades du dehors qui désireraient recevoir
notre dernier bulletin rendant compte de nos tra-
vaux sont priés de s'adresser au secrétaire, rue
d'Aubagne, 11, Marseille.

——————————————«t» ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

Marion. — Ce qui a empêché, jusqu'ici, l'affiche, c'est
que ça coûte énormément d'argent.

R.. à Mirepoix — L'envoi sera fait aux adresses.
B., à Châlons. — Excusez-nous, nous avons fait erreur.
Cordonniers,cousu-main. -Nous avons reçu votre

convocation le samedi. Il la faut le mardi au plus tard.
Prière à Labaune de donner de ses nouvelles au

bureau du journal.
J. G., à Lyon. — Excusez-nous, votre lettre s'est

trouvée enterrée sous d'autres, c'est pourquoi elle n'a
pas été insérée. Pouvez-vous nous envoyer les dernières
nouvelles? Des journaux de langue anglaise: Freedom,
127, Ossulston street, Londres, N. W. — Free Society,
331, Walnut street, Chicago. — The demonstrator, Home,
Washington, Etats-Unis.

F. L, à Lisbonne. — Pour la traduction, il faut vous
adresser à l'auteur, au Liber/aire, 15, rue d'Orsel.

A. B., à Marseille. — Oui, nous annoncerons dans le
journal quand il faudra expédier.

Weiss est prié de donner de ses nouvelles au jour-
nal.

H. M., à Stihit-Affrique. — Les Temps sont proches
épuisés. Cartes pas encore parues.

Reçu pour le journal: F. J., à Gargenville, 4 fr. --
H. Ch., 20 fr. -M., à Bruxelles,2 fr. 50. -Deux copains,
2 fr. — M. L., 2 fr. — V., à Grigny, 1 fr. — L. C., 0 fr. 45.

— C., à San Paulo, 2 fr. — N. Y., à San Paulo, 4 fr. —
A. T., à Paris, 2 fr. 15. — Merci à tous.

S
,

à Saint-Gall. — G., à Reims. — J. X. à Tenès.
— G., à Villeneuve. — V. C., à Recanati. — M., à Gué-
méné. — S., à Lardières. — C., au Chambon. — G., à
Chaumont. — S.. à Puyméras. — L. P.,'à Marseille. —
L. L:, à Lorient. — J. L.? — A. S., à Toulon. — V., à
Rome. — M., àDison. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE, 1.




