
A NOS LECTEURS

Comme je l'avais promis, le prochain numéro
contiendra 8 pages de texte, plus les 8 pages du
supplément, commençant ainsi la nouvelle série,
pour laquelle j'airéclamé le concours des amis.

Ce premier numéro sera tiré à 10.000 exem-
plaires, afin de pouvoir faire faire un service
plus étendu. Nous comptons sur le zèle de ceux
qui s'intéressent à la tentative, pour le faire de-
mander chez les libraires, à Paris, en province et
dans les gares.

Je renouvellema recommandationaux souscrip-
leurs qui désirentêtre remboursés en exemplaires,
de me le faire savoir; il ne sera pas fait d'envoi
d'office.

Nous tenons des carnets d'abonnement a la dis-
position de ceux qui voudront essayer de nous
récolter des lecteurs nouveaux. Nous rappelons
que ce sont surtout les abonnés qui assurent l'exis-
tence d'un journal.

L'entreprise étant téméraire, et, au reste, les
promesses faites ne couvrant pas encore les frais
prévus, lasouscription reste ouverte.

J. GRAVE.<HH—
HERBERT SPENCER

(FÙt)

Sa philosophie.
IV

Si le communiste anarchiste a le droit de faire
à Spencer, les reproches que nous avons formu-
lés dans le chapitre précédent, — il faut dire
néanmoins que ses concessions sociologiques et
éthiques (morale sociétaire) sont beaucoup plus
avancées que toutes celles que l'on trouve dans
les théories étatistes de la société, faites jusqu'à
ce jour, par tous les écrivains du camp bour-
geois.

Ce qu'il déduit de sa savante analyse, c'est
que les sociétés civilisées marchent vers un
complet affranchissement de toutes les survi-
vances théocratiques, gouvernementales et mili-
taires, qui existent parmi nousjusqu'à présent.

Autant que l'on peut prévoir l'avenir en étu-
diantle passé, les sociétés humaines marchent
vers une condition, dans laquelle l'esprit batail-
leur et agressif, ainsi que la structure militaire
qui caractérisent l'enfance des sociétés, cèderont
la place à l'esprit industriel et à une organisa-
tion basée sur la réciprocité et la coopération
volontaire. Celle-ci, de son côté, à mesure que
les vieilles institutions guerrières — royauté,
noblesse, armée, Etat — disparaîtront de plus
en plus, fera grandir l'esprit altruiste, commu-

nautaire. Si bien que, — et ici Spencer se ren-
contre avec les anarchistes- la société arrivera
à un état dans lequel, sans aucune pression du
dehors, en vertu d'habitudes sociales établies,
les actions de chacun n'auront plus pour but
d'asservir les autres, mais contribueront, au
contraire, à accroître le bien-être général et à ga-
rantir l'indépendance de chacun.

Là, où tous les théoriciensétatistes prêchaient
discipline, subordination, concentrationétatiste,
Spencer prévoit l'abolition de l'Etat, l'affran-
chissement de l'individu, la liberté complète.
Et, quoique bourgeois, individualiste lui-même,
il ne s'arrête pas à cette étape d'individualisme
qui est l'idéal de la bourgeoisie actuelle: il voit
la coopération libre (ce que nous nommons la
libre ententecommuniste), s'étendant à toutes les
branches de l'activité humaine et amenant la
société au parfait développementde la personna-
lité humaine, avec tous ses traits personnels,
individuels — A L'INDI\'IDUATIOX, comme dit
Spencer.

rja *
La terre étant propriété commune, et tout le

revenu qu'elle rapporte allantà la société — non
à l'individu, — il n'y aura pas besoin, pense
Spencer (et en cela évidemment il se trompe) de
toucher à la propriété individuelle dans le do-
maine de l'industrie. La coopération intelligente
suffira. Il faut remarquer seulement que par
coopération, Spencer n'entend pas ces compa-
gnies d'actionnaires du quatrième Etat, qui,
aujourd'hui, s'appellent coopération. Il com-
prend tous les efforts combinés des individus,
soit pour produire en commun, soit pour con-
sommer, sans ces idées de profit et d'exploitation
par les actionnaires, qui font l'essence des coo-
pérations actuelles. Il voit ce qu'entre anar-
chistes on nomme « un milieu libre. «

Ce sera une société, dit-il, « dans laquelle la
vie individaelle sera ainsi poussée jusqu'à sa
plus grande extension possible, compatible avec
la vie en sociétés, et la vie en sociétés n'aura
d'autre but que de maintenir la sphère la plus
complète de la vie individuelle. » Il irait ainsi
jusqu'à la libre entente communiste, dont le but
devrait être le développement le plus large de
la vie individuelle, — la plus haute individua-
tion, comme il disait en opposition à l'indivi-
dualisme, — comprenant par individuation
le plus complet développement de toutes les
facultés de chacun, et non pas l'individualisme
stupide du bourgeois, qui prêche le chacun pour
soi et « Dieu pour tous. »

Seulement, en vrai bourgeois, Spencer aper-
cevait à chaque coin le spectre du « paresseux»
qui ne travaillera plus si son existence est ga-
rantie dans une société communiste; il voyait
partout le loaper (le sans-gîte) qui grelottera à
la porte d'un club en attendant le bourgeois qu'il

va aiderà monter en carrosse, et auquel il de-
mandera (oh, gredin!) une pièce de deux sous!
Aussi, on se frotte souvent les yeux en lisant
Spencer, pourse demander si c'est bien lui, un
homme aussi intelligent, qui lance de pareilles
boutades contre le va-nu-pieds, ou qui grogne
contre l'obligation de donner un exemplaire de
ses ouvrages à la bibliothèque gratuite du Bri-
tish Muséum, ou bien contre l'éducation gra-
tuite pour tous!.

L'esprit borné du bourgeois reparaît ainsi,au
milieu des plus hautes conceptions, — et en
cela Spencer a un trait frappant en commun
avec Fourier, qui, lui aussi, homme de génie,
avait de pareils retours à l'épicier au milieu de
ses plus beaux aperçus. N'oublions pas non
plus les collectivistes, qui ont aussi la même
peur du « paresseux», voilée seulement par des
palabres et des formules!

**
Mais, modifiez les conclusions de Spencer, là

où il pèche avec trop d'évidence contre ce que
nous apprend l'étude des hommes. Approfon-
dissez sa remarque la plus bourgeoise, pour en
dégager le vrai motif — qui sera toujours la
haine de toute imposition sur la liberté pleine et
entière de l'homme, le désir de provoquer la
plus grande somme d'initiative, de liberté et de
confiance en ses forces. Corrigez le système, là
où Spencer n'a pas assez approfondi les conséi
quences du capitalisme moderne. Cherchez le
vrai mot de son respect de la propriété, qui sera
toujours, comme chez Proudhon, la haine de
l'Etat et la crainte du couvent et de la caserne.
Faites ces corrections,— et c'est là la beauté et
l'avantage de toute recherche inductive, scienti-
fique, que ses erreurs peuvent être corrigées
sans ébranler l'ensemble — et vous trouverez
chez Spencer un système social qui ressemble
immensément à celui des communistes-anar-
chistes.

Si les anarchistes individualistes, comme
Tucker, ont accepté Spencer, tel quel, avec son
individualismebourgeois pour la propriété in-
dustrielle et sa « rétribution» bourgeoise, ils
ont accepté la lettre de son système plutôt que
l'esprit. Car il suffirait d'y faire les corrections
auxquelles nous autorise Spencer lui-même, en
introduisant son coopérativisme volontaire et
son attaque contre l'appropriation individuelle
du sol, pour arriver à nos conclusions. C'est ce
qui a été constaté avec regret par plusieurs
grands journaux anglais dans leurs articles né-
crologiques sur Spencer.

*
+ *

Jusqu'à présent, dans toutes les théories de la
Société qui nous furent présentées par les phi-
losophes, l'individu se trouvait sacrifié à l'Etat.



domte, après Kant et tant d'autres,tombait dans
la même erreur, et les métaphysiciensallemands
renchérissaient, étaient dans leur féroce adora-
tion de l'Etat.

Le système
@

de Spencer est le premier qui,
d'une part, s'affranchit de toute superstition
religieuse, de toute superstructure métaphysi-
que et, d'autre part, affirme carrément et haute-
ment la souveraineté de l'individu. L'Etat ne
prime plus comme but de l'évolution humaine
l'stylé allemand). C'est, au contraire, l'individu
qui est placé au premier plan, et c'est à lui à
choisir la société qu'il voudra; à lui, à détermi-
ner jusqu'à quel degré il voudra se donner à
cette société.

C'est trop de soumission à son troupeau, qu'il
fautcombattre dans l'homme, nous enseigne
Spencer, —pas du tout son indépendance; tan-
dis que toutes les religions et tous les systèmes
sociaux avaient combattu précisément l'esprit
d'indépendance, de peur de faire des révoltés.

Malheureusement, ici encore,Spencer ne reste
pas fidèle à soi-même. Il fait une affirmation
révolutionnaire — et s'empresse de l'adoucir,
en offrant un compromis. Et, une fois qu'il s'est
engagé dans cette voie, il est forcé de marcher
d'une concession à l'autre, si bien, qu'en fin de
compte, il a compromis toute son œuvre.

Après avoir donné le titre insolent, l'lndivid'U
contre l'Etat, à une des parties de sa Sociologie,
il admet cependant le rôle négatif, conserva-
teur de l'Etat. Ainsi l'Etat ne devrapas employer
les deniers publics à créer une bibliothèque
nationale; il ne fondra pas d'universités: ce
n'est pas son affaire. Mais il veillera à la protec-
tion des individus, les uns contre les autres. Il
protégeraleurs droits depropriétaires. Et, comme
il faut bien des juges pour expliquer ces lois,
des charlatans élus — pardon, des représentants,
— pour faire les lois, et des universités pour
enseigner l'art de faire des lois,l'art d'abrutir
et d'asservir les gens, — voilà que, de fil en
aiguille,Spencer arrive à reconstituer l'Etat dans
ses plus mauvaises fonctions, jusqu'à la prison
et la guillotine perfectionnée.

Là encore, ici surtout, l'audace lui manque.
Lejuste milieu le retient. Peut-être se sentait-
il gêné par le manque de connaissances, car il
esquissa sa philosophie à une époque où son
savoir était encore très restreint, et toute sa vie
il fut gêné par son ignorance d'autres langues
que l'anglais. Ou bien, était-ce sa nature et son
éducation qui ne lui permettaient pas de pren-
dre l'essor qu'un philosophe de son immense
intelligence eût dû prendre?. Ou bien, était-ce
l'influence de ce milieu anglais — toujours
« centre gauche» et jamais Montagne?. Son
autobiographie, qui va être publiée, nous l'ex-
pliquera, peut-être.

*
* *

Voici, en une courte esquisse, les traits dis-
tinctifs de Spencer.

Créer une philosophie synthétique, — qui est
un résumé de tout l'ensemble des connaissances
humaines et qui donne une explication maté-
rielle de tous les faits de la nature, ainsi que de
toutela vie intellectuelle de l'homme et de la
viedes sociétés,

— c'est une œuvre immense.
Spencer l'a accomplie.

Mais, tout en reconnaissant le service qu'il a
rendu, il serait faux de se laisser entraîner par
notre admiration jusqu'à croire que l'œuvre
contienne réellement les derniers résultats des
sciences et de la méthode inductive, appliquée
à l'homme. L'idée mère de cette œuvre est
juste. Mais dans ses applications elle fut viciée
maintesfois par diverses causes. Les unes vien-
nent d'être indiquées. D'autres, telles que la
méthode vicieuse des analogies, et surtout l'exa-
gération de la lutte pour l'existence entre indi-
vidus de la même espèce, et le peu d'attention
donné à l'Entr'aide — autre principe de la
Nature — ont été mentionnées dans l'opuscule,

la Sciencemoderne et l'anarchie, qui est connu
de nos lecteurs.

Nous ne pouvons pas accepter toutes les con-
clusions de Spencer. Nous devons même en
corriger la plupart dans sa Sociologie, comme
l'a fait un écrivain russe, Mikaïlovsty sur un
point très fondamental, — la théorie du pro-
grès. Ici, nous devons rester plus fidèle à la
méthode scientifique; là, nous devons nous
débarrasserde quelques préjugés; ou bien faire
une étude plus approfondie de tel groupe de
faits.

Mais au-dessus et en dehors de tout cela, il
reste un fait de la plus hauteimportance, prouvé
par Spencer.

Du moment que l'on cherche à construire une
philosophie synthétique de l'univers, y compris
la vie des sociétés, on arrive nécessairement, —non-seulement à la négation d'un dieu créateur
qui gouvernerait l'univers; non-seulement à la
négation de l'âme immortelle ou d'une force
vitale spéciale; mais on arrive aussi à renverser
cet autre fétiche, l'Etat, — le gouvernement de
l'homme par l'homme. On arrive, en ce qui
concerne l'avenir des sociétés civilisées — à
prévoir l'Anarchie.

Dans ce sens, Herbert Spencer a contribué
immensément pour que la philosophiedu siècle,
dans lequel nous entrons, fût anarchiste.

PIERRE KROPOTKINE.

——————————-m——
LA PAIX

Parmi les batifolages démocratiques officiels,
s'érige au premier plan la question de la paix.

Et voilà pourquoi, lundi dernier, M. le professeur
Richet perdait son temps à vouloir faire comprendre
à M. Maurice Spronk l'inutilité criminelle de la
guerre.

Je dis « perdait son temps» hélas! oui, carle ter-
rain sur lequel les orateurs se sont placés, était unterrain en bascule, dont ils formaient les contre-
poids.

M. le professeur Richet nous montrait le crime
abject de la guerre, l'horreur des luttes internatio-
nales, la misère qui en résulte, etc.; il nous citait
Pascal et Fénelon, (il aurait pu citer Erasme) et
M. Spronk ripostait avec Proudhon, Joseph de
Maistre et le général de Moltke et de tout cela, rien
ne sortait précis, concis, indubitable.

M.le professeur Richet et M. Spronk discutent cette
question, en s'en prenant aux effets et non aux
causes, aux conséquences et non aux bases, car
l'idée de patrie, de mère patrie à défendre, à aimer,
à servir, voilà Vàpriori qu'ils nous affirment.

Certes si cet à priori était démontrable, si l'idée
de patrie était vraiment innée et nécessaire auxindividualités, je serais pour M. Spronk, qui alors
aurait, au moins, pour lui, la logique déductive qui
lui fait dire « La patrie, c'est la guerre « et vice
versa.

Mais d'où vient l'idée de patrie, d'où vient l'idée
de guerre?

Maurice Spronk nous affirme encore que c'est
une chose naturelle et d'ordre divin contre laquelle
nous ne pouvons pas lutter. « On ne lutte pas contre
les lois naturelles » dit-il, « elles ont toujours
existé» et il apporte comme preuve que l'on se bat
dansl'Iliade et que l'on se bat encore dans Le Maître
de Forges(?)

Eh ! bien, je trouve qu'à chaque minute de la vie,
nous luttons contre ces prétendues lois naturelles;
il pleut, loi naturelle,nous avons des parapluies; il
tonne, loi naturelle, nous avons des paratonnerres;
la peste nous décime, loi naturelle; nous cherchons
des sérums et ainsi de suite dans le domaine scien-
tifique comme dans le domaine moral.

Pourquoi ne pourrait-on pas combattre la loi soi-
disant naturellequi ordonne la guerre, en s'attaquant
à ses causes primordiales et non à ses effets secon-
daires.

La guerre, c'est l'idée de patrie inhérenteàla forme
de nos sociétés. Si nos sociétés ont besoin de la
guerre pour exister et si la guerre est néfaste, c'est
que nos sociétés sont mauvaises, qu'elles ont unebase fausse qu'il faut détruire.

Quelle est donc la base principale de notre société?
C'est le capital,

Le capital est donc lui seul le point de départ de

le guerre, le créateur de l'idée de patrie, qui lui
permet de s'affermir, de se faire protéger par ceux-là mêmes qu'il étrangle.

Cherchons dans l'histoire les mobiles des guerres,
nous trouvons toujours les mêmes causes, à savoir':
la prise d'un pays quelconque ou l'orgueil d'un
César; le premier cas s'appelle intérêt colonial ou'
commercial ou diplomatique, l'autre honneur du
drapeau, honneur de la patrie, mais ne voit-on pas-dans cesdeux fallacieux prétextes l'intérêt primor-
dial de ceux qui possèdent, de ceux qui gouvernent,
de ceux qui font faire la guerre!

M. Spronck clame aussi que ceux qui ne veulent
pas de la guerre entre les nations sont ceux-là qui
veulent déchaîner la guerre de classes, la plus terri-
ble des guerres, la guerre civile !

Eh bien, oui, nous la voulons bien celle-là, nousla voulons bien la guerre inéluctable, la guerreutile, mais c'est parce que vous nous l'imposez,
vous,représentant de l'autorité; notre guerre est
une guerre de défense et une guerre de révolte et
non une guerre d'attaque; c'est une guerre qui
cessera avec la vôtre puisque seuls vos principes
l'ont créée.

ALBERT VERDOT.

—————————————————————m———:

L'Affaire d'Alcala deI.Valle(1)

Le petit jeu continue. Bonafoux, remplissant ses
devoirs d'informateur, expédie au Heraldo de Madrid'
des télégrammes sur les protestations que soulève
à Paris cette atroce affaire d'Alcala, dans laquelle le
gouvernement espagnol accumule les crimes et les.
lâchetés, et quelques heures après, il est avisé que
les télégrammes ont été arrêtés.

La dernière fois, l'administration a bien voulu
ajouter que l'opération avait eu lieu « en vertu de
l'article 7 de la Convention». La Convention, c'est
la Convention internationale de Washinghton, con-
tenant, entre autres dispositions généralesrelatives à
la correspondance», celle de l'article 7, ainsi conçu:
« Les Hautes Parties contractantes se réservent la
faculté d'arrêter la transmissionde tout télégramme
privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de
l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à
l'ordre public ou aux bonnes mœurs. »)

(VoirBulle-
tin mensuel des Postes et Télégraphes, 1891, n° 5
Suppl.) Remarquons tout d'abord que, grâce à cet
ingénieux article 7, il est impossible de savoir, pour
un télégramme international, qui a fait le coup.
Est-ce Paris? Est-ce Madrid? Au télégraphe on
vous répond: « article 7! » C'est tout. Laissons donc
ce point en suspens. Constatons seulement que
dans cette organisation de l'arbitraire, la Républi-
que française coopère avec tous les empereurs,tous
les rois, toutes les canailles couronnées qui dénom-
ment « lois du pays» leurs convenances person-
nelles, et « bonnes mœurs» leur monstrueuse im-
moralité. Le droit des individus de correspondre
par le télégraphe est limité, dans la République
française, comme dans tous les bagnes monarchi-
ques, par le bon plaisir de l'Etat, sous couleur
d'ordre public et de bonnes mœurs. Très instruc-
tifs, les voyages dans l'inconnu administratif!

*
* *

Donc, dans le cas présent, M. Maura, chef du
gouvernement espagnol, juge qu'il est dangereux
pour la sécurité de l'Etat, c'est-à-dire de sa propre
personne, que les ami& de la justice en France et en
Espagne, et les ennemis de la barbarie inquisito-
riale puissent se donner la main par-dessus la fron-
tière. Pauvre M. Maura! Ses inquiétudes sont jus-
tifiées, et ce n'est pas demain qu'il en verra le
bout!

ERRATUM. — Dans le compte rendu du Con-
seil de guerre de Séville (numéro précédent, page
3, colonne 1, ligne 48, rétablir la phrase comme
suit: «. le capitaine d'artillerie D. LuisRodriguez
Caro, défenseur de José Pérez, a également déclaré
que son client avait été soumis à la torture. »

——,———————————44»
COMMUNISME AGRAIRE

Les tnouvelles qui nous arrivent sur les doukho-
bors du Canada sont excessivement intéressantes.
(Voyez les deux lettres publiées par la Parole Libre
de Tchertkoff, n° 8). Leurs villages prospèrent d'une

(1)Voir les deux derniers numéros.



façon frappante, Depuisl'arrivée de Yérighine (qui
avait passé 15 ans en exil en Sibérie), ils ont décidé
d'abandonner leurs plans de nouvelles migrations.
Ils ont pris la terre que leur donnait le gouverne-
ment canadien et l'ont mise toute en commun. Ils
ont décidé, en outre, de pratiquer le communisme,
non seulement pour la possession de la terre, mais
aussi pour plusieurs autres choses. Ils maintiennent
évidemmentleurs ménages séparés et leurs maisons
séparées, mais voici ce qu'ils font;

Cet automne, L100 hommes d'entre eux ont tra-
vaillé aux chemins de fer, et ils ont gagné plus de
110.000 dollars (550.000 francs). Avec cet argent et
d'autres fonds de réserve, ils ontacheté, cet automne,
dans le -Sud, 314 chevaux, 223 fr. pièce et 9 juments
de race, payées 9.500 francs. Ils ont amené eux-
mêmes ces chevaux dans leurs villages et, selon
une décision prise à l'unanimité, par tous les dou-
khobors (6.500 personnes), ils ont réparti ces che-
vaux, ainsi que ceux qu'ils possédaient déjà, en
parts égales entre leurs 40 villages, — 18 chevaux par
village. Les villages qui avaient déjà ce nombre de
chevaux n'ont rien reçu. L'an passé, on avait déjà
essayé une sorte de partage, mais pas en parts éga-
les. Aujourd'hui, tous les villages auront le même
nombre de chevaux.

Leur idée, d'ailleurs, est d'arriver un jour à se
passer entièrement de bêtes de somme. Aussi ont-
ils acheté, en outre, pour la fédération doukhobore,
avec six machines à vapeur, six batteuses, dont
deux locomobiles.

Le battage du blé ayant été terminé en novembre
passé, quatre machines àvapeur ont été employées
pour quatre moulins communaux, bâtis dans-quatre
parties de leur territoire. Leurs jeunes gens réussis-
sent très bien avec les machines à vapeur.

Nous ne savons pas combien les doukhobors ont
4e faucheuses, etc., mais ils écrivent: « Quelle abré-
viation de travail! toute la récolte, dans tous, nos
villages, et toute la, fenaison ont été faites au
moyen de machines!».

C'est ainsi que des paysans, sans meneurs de la
bourgeoisie, savent s'arranger.

—————————————— ——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Un fait rare et intéressant — une grève militaire
— vient de se passer au 5e génie, à Versailles. Les
sapeurs de la 3.e compagnie du23e bataillon se plai-
gnaient depuis longtemps de l'ordinaire, qui était
plus qu'ordinaire. Viande, légumes, café, toutes les
rations diminuaientde jourenjour, jusqu'à devenir
dérisoires; les soldats ne mangeaient plus à leur
faim, si tant est qu'ils y avaient jamais mangé, et
ilsavaient beau réclamer auprès de leur chef, le
capitaine Rousseau, celui-ci faisaitla sourde oreille.
Ils-,, décidèrent de s'y prendre autrement.

Le 2 février,au matin, ils travaillaient au polygone
ditdes Matelots. Jusqu'à onze heures, tout alla bien.
A onze heures, ils prirent leur repas, aussi insuffi-
sant que d'habitude. Puis le clairon sonna la reprise
du travail. Mais les.sapeurs étaient devenus sourds,
aucun d'eux ne bougea. Les sollicitationsdes gradés,
la. menace et la douceur, rien n'y fit. On rentra à la
caserne.

Naturellement, le colonel commença par faire
mettre un certain nombre de protestataires en cel-
lule; puis, l'enquête ayant prouvé le bien fondé de
leurs griefs, il les fit remettre en liberté quelques
jours après. Tous les premiers sapeurs ont été
cassés, un sergent d'atelier et un caporal ont été
punis de huit jours de consigne. Le capitaine Rous-
seau aété changé de compagnie, ce qui prouve que
ses soldats avaient mille fois raison de se plaindre.

Une grève dans un régiment, c'est un événement
qui a son importance. Toutefois n'exagérons rien
et n'en concevons pas de trop chimériques espoirs.
Nousavons eu Gontaudier, Delsol et Grasselin; nous
avons eu des réservistes mutinés, plantant là leurs
chefs sous la pluie et rentrant à la cassrne, crosse
en l'air, au chant de la Carmagnole et de l'Interna-
tionale; nous avons eu cette même Internationale
« poussée » en chœur dans les chambrées avec l'ac-
compagnement des sergents au refrain; et malgré
tout, le sieur militarisme se porte encore bien.. Ces
vieilles institutions ont la vie dure.

R. C.

+ +

LeMillerandisme sévit plus que jamais et les so-
cialistes qui l'avaient soi-disantdébarqué, l'appellent

maintenantpour inculquer aux masses le socialisme
nouvelle méthode.

A Rochefort, la conférence a eu lieu dans la salle
dela Bourse, temple de la bourgeoisie capitaliste;
et vraiment Millerand était bien là dans son milieu,
car si les travailleurs commencent à comprendre
tout le mal que le bonhomme leur a fait, les bour-
geois le reconnaissent maintenant pour un des
leurs, et l'idée de lui faire faire sa conférence dans
le local de l'agiotage, est un véritable symbole.

A retenir cesparoles qui étaient de mise en pareille
compagnie: « Parlant de Id grève générale, M. Mil-
leranddit qu'elle est un rêve puéril et dangereux,
et qu'il n'y a à attendre que de l'effort pacifique
et tenace. »

Attendre, toujours attendre, mais les travailleurs
en sont las; depuis déjà des siècles ils attendent
ainsi, et combien nous comprenons cette mise en
garde contre l'idée de grève générale qui, décidé-
ment, effraie tous ces polichinelles du socialisme.
A Angoulême, autre conférence organisée, celle-là
aussi, par une « Fédération socialiste ».

Les agences publient une partie de son discours,
répétition de celui de Rochefort, et apologie de la
« participation socialiste au gouvernement »-.

En voici un morceau: « Tandis que les socialistes
révolutionnaires attendent de je ne sais quel mi-
racle la réalisation de leurs espérances, dit M. Mil-
lerand, le socialisme démocratique ou réformiste,
bannissant plus que jamais toute idée de violence,
doit tracer avec précision les grandes lignes du
programme qui peut et doit grouper ensemble les
partis républicains. »

Je serai curieux pour ma pàrt de voir un échan-
tillon de ce « socialisme ) qui « groupe ensemble
les partis répjblicains. » Cela ne doit pas être ordi-
naire. Espérons que l'industriel Gérault Richard et
le républicain Méline, unis enfin, nous exhiberons
un jour ce curieux produit.

* *

Les professeurs du lycée de Valenciennes vien-
nent de donner à leurs collègues un bon exemple.
Ils avaient demandé à leur proviseur de choisir eux-
mêmes leurs heures de classe. La prétention était
modeste: elle parut subversive, anarchique. Le pro-
viseur fit la sourde oreille.

Les professeurs de l'enseignement secondaire
sont communément patients. A Valenciennes, ils
protestèrent. Le proviseur prétendant se passer
d'eux, ils décidèrent de se passer du proviseur. Et,
depuis un mois, ils tiennent des assemblées où l'ad-
ministration n'est pas admise.

Qu'y font-ils? Ils y discutent des questions péda-
gogiques, ils y parlent ensuite de. leurs intérêts. Et
cela est considérable. Mais le pis est que M. Lyon,
recteurde l'Académie, au lieu de blâmer les révolu-
lutionnaires, les approuve et les encourage. Les ad-
ministrateurs sont consternés. Où allons-nous? Où
allons-nous?

(L'Aurorè, 22 janvier.)
*

*• *

L'édiicatioh de l'Etat. - Une vingtaine d'enfants
jouaient aux soldats, hier après-midi, dans la rue
de l'Arbalète.

Sur un trottoir se tenait la «France »,représentée
par un groupe de dix gamins, portant de ces petits
attirails militaires qu'on vend dans les bazars.

De l'autre côté de la rue, l' « Allemagne D, aussi
forte en nombre, attendait l'attaque. A un signal
donné par le général, qui était coiffé d'un képi lui
entrant jusqu'aux oreilles, la bataille commença.

Ce fut un bras-le-corps général. Tout à coup on
entendit un cri.

C'était un prisonnier allemand, le jeune Albert
Guilbert, âgé de douze ans, qui venait de recevoir
un coup de foret dans la tête.

Le coup avait été donné avec une telle violence
que l'arme était restée fixée dans la plaie.

Le pauvre enfant a été transporté à l'hôpital Co-
chin.

On croit que l'opération du trépan sera néces-
saire.

(Le Malin, 14 janvier.)

Mouvement ouvrier. — L'agitation qui se pour-
suit encore, à l'heure actuelle, parmi les ouvriers
agricoles du Midi, a eu son écho, la semaine der-
nière, à la Chambre. Personne de ces Messieurs du
Parlement, n'a semblé prendre cela au sérieux, la
discussion s'est passée on ne peut plus en famille
etle ministère a été « approuvé ».

Cette petite comédie politique n'a pas autrement

d'importance, et je ne la signale ici que parce qakr
j'espère bien avoir à la rappeler un de ses joursr,
Le principal est que les exploités des champs con-
tinuent à se grouper, sans s'occuper de ce qttè
pense d'eux la gent politicienne.

Et de ce côté, nous sommes pleinement rassuré,
le mouvement a gagné toute la région vignoble du
Midi, et bientôt il n'y aura plus un village qui
n'ait son syndicat, son groupe de résistance. Que
les politiciens ne s'en inquiètent pas, libre à eux,
et surtout, tant mieux; le principal est que les gars
de la terre se préparent bien, car il est certain que
l'agitation actuelle aura son lendemain, et que, sa-
tisfaits d'une première victoire, ils sauront, àun
moment donné, en remporter une autre plus dé-
cisive.

Le branle en est maintenant donné, rien ne
l'arrêtera.

Ce sont tous les principaux centres agricoles, et
même les plus petits villages, qu'il me faudrait
citer, pour rendre compte exactement dumouve-
ment qui recommence sur un autre point, lorsque
les travailleurs d'un village ont obtenu satisfaction.
Tandis qu'au début, les villages en grève étaient
plus nombreux aux environs de Béziers et de Nari-
bonne, c'est maintenant vers Perpignan, et, ces
jours derniers, aux alentoursde Montpellier, que le
mouvement est plus particulièrement intense, et
c'est dans les Bourses du travail de ces deux villes
que se réunissent de préférence les grévistes.

A Perpignan, à la suite d'une de ces réunions,,
les grévistes ont parcouru lesprincipales artères d4
la ville, drapeau rouge en tête, chantant l'Interna-
tionale.

A Saint-Laurent-de-Ia-Salanque,les sorties et les
entrées de la ville étaient barrées; les véhicules
ont été abandonnés par les conducteurs et les pro-
priétaires furent obligés de les conduire eux-
mêmes.

Le drapeau du syndicat a été arboré à deux heu-
res du soir sur la place de la Concorde. Tandis
qu'avait lieu le relèvement des postes, le cortège
des grévistes, drapeau et musique en tête, a fait

le
tour de la ville au cri de « Vive la grève! » et au
chant de l'lnternationare.

Les marins ont offert leur concoursaux grévistes.
Ils ont été très applaudis.

A Vingrau, Saint-Félix, Pollestres, Fourques, les
travailleurs agricoles ont décidé de se mettre eu
grève également.

Dans les environs de Cette, les ouvriers de
Crousy se sont formés en syndicat et ont décidé de
quitter le travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu sar
tisfaction.

Au hameau d'Onglons, les ouvriers agricoles tra-
vaillant chez une dame propriétaire, ont dû égale-
ment cesser le travail sur le refus par celle-ci de
leur accorder le minimum de salaire demandé.
Soit: 3 francs pour une journée de sept heures et
4 francs pendant les vendanges, où le travail est
plus pénible et plus précipité.

Enfin le syndicat des ouvriers agricoles de Mont-
pellier et des environs avait provoqué, dimanche
dernier,une réunion générale de la corporatio à
la Bourse du travail. Douze cents ouvriers y assis-taient.•

Les délégués du Syndicat ont déclaré que plu-
sieurs grands propriétairesont dédaigné de répondre-
à l'offre qui leur était faite, en ce qui touche les-
revendications ouvrières.

En conséquence, les ouvriers ont été invités à se
prononcer sur l'opportunité de la grève. Celle-ci- a
été votée par 764- « oui» contre 2 « non ».

Les ouvriers ont aussitôt parcouru la ville, ledra-
peau du Syndicat en tête. Ils sont allés à la mairie
et à la préfecture, en chantant YInteinationalei

Voici leurs principales revendications:
1. Journée de six heures de travail en hiver:

3 fr. 50, et huit heures en été: 4 fr. oG.
2. Greffage, sulfatage, fauchage et fenaison, huit

heures de travail: 5 francs.
-

3. Vendanges, huit heures de travail: 5 francs
et vin à volonté, pour les hommes; femmes: 2 fr. 50
et vin à volonté (trois coupeuses pour un homme),
etc. etc.

Et cela continue et gagnera, espérons-le, d'autres
régions ou les travailleurs des champs, encouragés
par les succès remportés par leurs camarades, se
lèveront à leur tour.

Ce jour-là, MM. les politiciens s'apercevront que
le mouvement est sérieux, mais peut-être sera-t-il
alors un peu tard.

**
Action assez directe. —AChâteauroux, les em-ployés de commerce font campagne pour obtenir

la fermeture de tous les magasins le dimanche.



Dimanche dernier, après-midi,une troupe de quatre-
vingts employés se présentait chez un bijoutier,
M. Delorme, et le sommait de fermer. Sur son re-fus, unetrentaine de manifestants envahirent son
domicile, brisèrent ses glaces et, comme il décrc-
chaitune carabine, le saisirent, l'entraînèrent surla place. Là, il fut roué de coups devant les agents
impuissants à le protéger.

***
Le (chômage sévit actuellement un peu partout

avec une intensité rare. Dans plusieurs villes, des
manifestations ont eu lieu et comme il est à pré-
voir que le travail ne reprendra pas de sitôt, les
manifestations deviendront plus nombreuses, car il
est excellent que les ouvriers sans travail s'agitent
le plus possible.

A Nantes, il y a actuellement près de 5.000 chô-
meurs. Des réunions ont été organisées et les sans-
travail, après s'être réunis à la Bourse du travail, se
sont répandus à travers les rues de la ville, portant
une pancarte rouge sur laquelle étaient écrits les
mots: « Du travail! » Ils ont parcouru les princi-
paux quartiers criant: « Du travail! » cris accom-pagnés de l'Internationale et de la Carmagnole. Ils
se sont arrêtés devant la préfecture et la mairie, où
ils ont manifesté. Puis ils sont retournés, à la
Bourse du travail.

Il est utile que ces sortes de 'manifestations
aient lieu le plus possible. Quelques-unesqui, par-ci
par-là, ne seraient pas trop pacifiques, donneraient
même à réfléchir à la bourgeoisie.*

Que les camarades qui chôment y pensent.

Un camarade me communique une « déclaration
de principe» d'un syndicat de mouleurs de Saint-
Etienne, d'où j'extrais le passage ci-après qui, en
même temps que bien risqué dans ses affirmations,
mesemble un Ijoli modèle de sectarisme politique.
Qu'on en juge:

CI Que l'acte pour un syndicat d'admettre comme
moyen d'émancipation la méthode prétendue directe,
nepeut, par les résultats de cette théorie, que susciter
des divisions et des haines parmi les intéressés adhérents
en dehors du syndicat, aux diverses formules politi-
-ques existantes, au profit de la classe capitaliste inté-
ressée aux divisions ouvrières.

Je serai curieux, pour ma part, de savoir sur quoi
se basent les auteurs de cette « déclaration» qui
me semblent surtout n'avoir rien compris du tout
à ce que nous entendons par « action directe». A
moins toutefois que le bout de l'oreille des politi-
ciens qui l'ont rédigée ne passe dans les lignes sui-
vantes du même morceau:

«Qu'il entend bannir de son sein les discussions
religieuses, anarchistes, etc. »

Vous avez bien lu, pas les discussions « nouvelle
méthode» ou « nationalistes» non, on bannit « l'ac-
tion directe » et les discussions anarchistes seule-
ment.

Et ces cocos-là,etleurs pareils, prétendent«qu'ils
ne font pas de politique dans les syndicats.

•
Quel toupet!

*
* *

À Paris, la grève des employés des tramways de la
banlieue Est, n'est pas encore terminée, à l'heure
ou j'écris. Les directeurs de la Compagnie tâchent
de gagner du temps le plus possible, pour énerver
les grévistes. Ceux-ci, qui se laissent, semble-t-il,
assez bien mener, tombent dans le panneau des
arbitrages successifs qui ne produisent rien, bien
entendu. Quelques politiciens en profitent pour se
mettre en vedette, et c'est tout. Les grévistes, eux,
se serrent le ventre peudant ce temps-là, et atten-
dent que les arbitres aient décidé de leur sort.

Grève molle et sans aucune portée sociale.

A Trélazé, un conflit vient d'éclater entre la So-
-ciété des Ardoisières et les ouvriers, dans le but
de briser l'organisation syndicale.

A une demande d'entrevue de la part du bureau
du syndicat, le directeur a répondu que la carrière
était fermée, jusqu'à nouvel ordre, que les livrets
étaient à la disposition des ouvriers, et que ceux
qui désireraient travailler plus tard étaient invités
à se faire inscrire.

Les ouvriers des autres carrières se sont entre-
tenus de la situation avec leurs camarades, et si
une solution favorable n'intervient pas, tous cesse-
ront le travail.

La situation est très tendue.
P. DELESALLE.

CORRESPONOANCESETCOMMUNICATIONS

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

Prochainement, conférence surle Radium.
-14-- La Coopérative Communiste. — Jeudi 18 fé-

vrier, à 9 heures du soir, 68, rue Francois-Miron,
causerie par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, commandes et distri-
bution des produits.

-14-- Causeries Populaires du Ve, salle Martial, 68,
rue Lhomond, à 8 h. 1/2 soir: Vendredi; 12 février.
G. Rousselle: Vingt-cinq ans de Révolution (Histoire
contemporaine). — Vendredi, 19. Paraf-Javal: Phy-
sique artistique: I. La couleur (Avec expériences).

- - Les Causeries Populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Vendredi 12 février, à 8 h. 1/2 Cours
d'espagnol. — Lundi 15 févmr, à 8 h. 1/2. Causerie
par Paraf-Javal sur l'Organisation du Bonheur.- Les Causeries Populaires des Ve, Xe XIe,
XVIIIe, rappellent aux camarades que la visite de
Saint-Germain dirigée parVergal, a lieu le diman-
che 14, que rendez-vous est donné à 9 h. 1/2, salle
des Pas-Perdus, 1er étage, gare Saint-Lazare, afin
de profiter de la réduction.

-«- L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Cha
pelle. — Samedi,13 février. Alb. Chenevier: A proposdel'histoiredequatreans,parDaniel Halévy. — Mer-
credi, 17. Mme Félix: Histoire de Paris (avec pro-jecliun). — Samedi, 20. A. Godart, professeur au
lycée Condorcet: L'œuvre de Maxime Gorki.

--- L'Education sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy.
— Samedi 13 février, à 8 h. 1/2. Soirée organisée
par Mme Brémontier: L'œuvre d'Estaunié. — Jeudi
18, à 8 h. 1/2.M. Marius Gabion, publiciste: Les tis-
seurs d'Armentières. — Samedi 20, à 8 h. 1/2.
M. Maurice Vernes, directeur à l'Ecole des Hautes
Etudes: Etude des livres prophétiques de la Bible.

- - Ouvriers cordonniers de la Seine. — Diman-
che 14 février, réunion corporative, grande salle,
Bourse du Travail.- L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey, dans l'ave-
nue de Ctichy, XVIIe. — Vendredi 12 février.
Amyot, du Théâtre Antoine: La liberté au théâtre,
— Mercredi 17. Causerie entre camarades: Léon
Cladel et son œuvre, par le camarade Gonon.

-**- AUTEUJL. — La Pensée libre. — Samedi 13,
assemblée générale.

-Itr- SAINT-DENIS. — La Raison, 15, rue de la Bou-
langerie. — Discussion sur la Régénération hu-
maine, par Mme Anna d'Aranowskaïa.

-*-BOITDEAUX. — Groupe anarchiste de Bordeaux.
— Réunion tous les samedis soir, au bar du Centre,
place d'Aquitaine, chez M. Cuvier. En vente, au
groupe, des journaux anarchistes, manifestes, bro-
chures, etc., etc., par le camarade Mendès. Cause-
ries par Benoit, Biès, David, Antignac, Didier, Cho-
vaux,etc.,etc.

--J<-- LILLE. — Samedi 13, réunion, 38, rue du
Bourdeau. Le camarade Emile Paul se charge d'ex-
pédier les journaux et brochures aux adresses qu'on
lui communiquera.

-W- LmOGES. — Réunion des camarades, diman-
che 14 courant, à 10 heures du matin, chez Gui-
tard, 14, rue du Clinchauvaud.

- - LYON. — Groupe d'Art social. — Soirée fami-
liale privée au café Bordât, rue Paul-Bert, 17.

-»- MARSEILLE. — Groupe Les Libertaires. —Jeudi 18 courant, à 9 heures du soir, bar Frédéric,
ruè d'Aubagne, réunion pour l'organisation des
conférences de nos amis, Louise Michel-Girault.

Samedi 20 courant, à 9 heures du soir, bar Frédé-
ric, réunion des camarades partisans de la trans-
formation des Temps Nouveaux. Les camarades
souscripteurs sont priés d'être présents.

——————————————«j» ———————=——————

AVIS

Il est rappelé à nos lecteurs que les deux éditions
Patriotisme-Colonisationsont en vente dans les gares,
où l'on peut également commander Guerre-Milita-
risme.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Prostitués (études critiques sur les gens de lettres

d'aujourd'hui), par Han Ryner; 1 vol., 3fr. 50, à la
Société Parisienne d'édition, 5, rue de Savoie.

Les' Industriesartistiques, par Pierre Marcel; 1
vol.,6 fr., chez Schlikherfrères, 15, rue des Saints-
Pères.

VAmour, par C. Bouglé; 1 vol., 2 fr., chezMicha-
Ion, 26, rue Monsieur-le-Prince.

L'Eglise et l'empire romain, par F. Delaisi ; 1 pla-
quette, 1 fr. 50, et Pages Libres, 8, rue de la Sor-
bonnp.

Lareprésentalionproportionnelleexpliquée,1 broch.
prix: u fr. 15, chez Guillaumin, 14, rue Richelieu,

Comment on défend les garçons et les fuies contre
les accidents de la puberté; par le D, HçnryjLabonne;
1 bruch., 1 fr., à l'Edition médicale, 29, rue de
Seine.

———————————tw ——————————
VIENT DE PARAITRE

Le 12e fascicule des Chansons qui contient: Il
faut supprimer les patries, paroles de E. Besson,
avec musique; Guerre à la Guerre, et La Guillotine,
poésie de H. Clnughi; l'exemplaire: 0 fr. 10.

Nous venons de réimprimer: J'aime pasles ser-
gots ! et Fraternité, de S. Faure; 0 fr. 10.

*4*

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
100° Liège, un groupe de camaradespar L., 5 fr.50.- 101° D., à Paris, 1 fr.— 102° J., rue des A., 5 fr.

103° R., à Morat, 1 fr. — 104°C. B., à Paris, 2 fr.50.
— 105° P. P., à Aigues-brles, 1 fr. — Total: 16 fr.
— Listes précédentes: 235 fr. 20.

Mensualités souscrites à ce jour: 251 fr. 20.
Sommes vergées ou à verser en une fois:
A. P., à Bauvais,5 fr. — R. F.,5 fr. — Mme Ber-

ger, 5 fr. — A. R., a Neuilly, 3 fr. — Collecte entre
camarades de Paris et Levallois, 4 fr. 50 (plus 5 fr.
mensuels). — S. E., à Vaupaillier, 1 fr. — D'A., à
Orléans, 1 fr. — En tout: 24 fr. 50.

Listes précédentes: 444 fr. 50.
Total: 469 francs.1»»»—

PETITE CORRESPONDANCE

E. V. Collet de Dèze. — Je n'ai pas connaissance des
uns ni pris note des autres.

M. B. M., Rodez. — Reçu mandat. Quelques numéros
nous sont revenus avec la mention « non réclamé ».

E. L, à Fourmies. — Votre abonnement se termine
fin février. J'envoie les carnets.

M., aux Mossots. — Non, nous n'avons pas d'autres
images pour enfants.

M.A. P. — Transformisme. 7 fr.; l'llumanisphère,
1 fr. 20; l'Esquisse d'une morale, 5 fr. Le tout franco.
Quant à Jacoiliot, cela a été vendu en solde, je ne sais
où en se trouve.

Régénération.
— Reçu 5 fr. pour vous.

K., à Troyes. — La place manque pour insérer les
protestations isolées. Du reste les protestations n'ont de
valeur que faites en masse, par voies de réunions, etc.

S. E., à Vaupaillier. -Abonnez-vous auDictionnaire
La Chaire qui est dans les conditions que vous désirez.

J. d'Il., à Gand. — Merci des renseignements. Les
transmettrai.

Aliboron. — Pas assez explicite, la discussion, pour
les lecteurs qui ne sont pas au courant.

S. L., à Luri. — Le journal nous coûtant plus que
cela, il nous est impossible de faire de réduction sur les
abonnements.

MARSEILLE, — Nous avons donné le texte dans le
n° 18 de cette année.

Recu pour le journal: J. A.. 20 fr. — L. C., 1 fr. 35

—
P., à Mouy, 0 fr. 50 — L. B. I., 1 fr. — C

,
à Paris,

1 fr. 05. — A quand la révolution libératrice?! fr. —Le Puy, 2 fr. — G. C., à Courbevoie, 0 fr. 70. — Merci à
tous.

Latapie. — J. F., à Manosque. — M. R., au Havre. —H., an Havre. — D àCussy.-C.,àSt-Florre.- L. V.,
à Autun. — G. B., à Croix. — J. dH., à Gand. — C. F.,
Le Mans. — G., à Suresnes. — L. E., à Arles. — M.,
à Nice. -X.,àTénès. — E. B., à lianoi. — D.,à Quim-
perlé. — P., à Limoges. — Cercle ouvrier, Beauvais. —E. S., à Etampes. — G. T., à Chaumont. — T. G., à
Vaux. — G., à Cluny. — M.,à Nancy. — Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE,7.




