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LA RÉACTION EN 1790 ET 1791

i

Il est tout naturel qu'une révolution aussi
importante que celle qui s'accomplissait entre
1789 et 1793 ait eu ses moments d'arrêt et
même de recul. Les forces dont disposait l'an-
cien régime étaient immenses, et après avoir
subi un premier échec, elles devaient bien sereconstituer pour opposer une digue à l'esprit
nouveau.

Aussi la réaction qui se produisit dès les
premiers mois de 1790, et même dès décembre
1789, n'offre-t-elle rien d'imprévu. Mais si
cette réactionfut si forte, qu'elle put durer
jusqu'en juin 1792, et si, malgré tous les cri-
mes de la cour, elle devint assez puissante pour
qu'en 1791 toute la révolution fût remise en

question, — c'est qu'elle ne fut pas seulement
l'œuvre des nobles et du clergé, ralliés sous le
drapeau de laroyauté. C'est que la bourgeoisie
aussi, — cette force nouvelle constituée par la
révolution elle-même, vint apporter son habi-
leté aux affaires, son amourde « l'ordre» et de
la propriété, et sa haine du tumulte populaire,
pour appuyer les forces qui cherchaient à
enrayer la révolution. C'est qu'aussi le grand
nombre des hommes éduqués, des « intellec-
tuels » dans lesquels le peuple avait mis sa
confiance, — dès qu'ils aperçurent les premiè-
res lueurs d'un soulèvement populaire, lui
tournèrent le dos et s'empressèrent de rentrer
dans les rangs des défenseursde l'ordre, afin de
mater le peuple et d'opposer une digue à ses
tendances égalitaires.

Renforcés de cette façon, les contre-révolu-
tionnaires ligués contre le peuple réussirent
si bien, que si les paysans n'avaient continué
leurs soulèvements dans les campagnes, et si
le peuple des villes, voyant l'étranger envahir
la France, ne s'était soulevé de nouveau pen-
dant l'été de 1792, la Révolution s'arrêtait dans
sa marche, sans rien avoir achevé de durable.

* *

Au fond, la réaction avait commencé, comme
nous l'avons déjà dit, au lendemain même de
la prise de la Bastille.

Lorsque la bourgeoisie eut vu ce peuple
s'armant en quelques jours de piques, brùlant
les octrois, saisissant les provisions là où il les
trouvait, et tout aussi hostile aux riches bour-geoisqu'il

l'était aux « talons rouges », elle fut
saisie de terreur. Elle s'empressa alors de s'ar-
mer contre le peuple, d'organiser sa garde
nationale — les « bonnets à poil» contre les
« bonnets de laine» et les piques, — afin de
pouvoir réprimer les insurrections popu-
laires (1).

En même temps, elle s'empressade légiférer
de telle façon que le pouvoir politique, qui
échappait des mains de la cour, ne tombât aux
mains du peuple. Ces gens, que les historiens
bourgeois nous ont représentés si révolution-
naires, craignaient le peuple révolté, plus
encore que la royauté.

Ainsi, huit jours à peine après le 14 juillet,
Sieyès, le fameux avocat du Tiers-Etat, pro-

(1) Comme l'histoire se répète! La bourgeoisie russe,tremblant devant la jacquerie qui commence, lance
déjà l'idée d'armer sa garde nationale.

posait déjà à l'Assemblée de diviser la France
en deux parties, dont l'une — les citoyens
actifs seuls — prendrait part au gouverne-
ment, tandis que l'autre, comprenant la grande
masse du peuple, sous le nom de citoyens
passifs, serait privée de tous les droits politi-
ques.

Cinq semaines plus tard, l'Assemblée accep-
tait cette division comme principe fondamen-
tal de la Constitution.Lafameuse Déclaration
des Droits dont le premier principe était l'éga-
lité des droits de tous les citoyens, — sitôt
proclamée, se trouvait ainsi violée outrageuse-
ment.

* *
L'Assemblée Nationale, élue encore sous

l'ancien régime, quoique issue d'élections à
deux degrés, était cependant le produit d'un
suffragepresqueuniversel.C'est-à-direquedans
chaque district électoral, on avait convoqué
plusieurs assemblées primaires, composées de
presque tous les citoyens de la localité. Celles-
ci avaient nommé les électeurs, qui composè-
rent dans chaque district une assemblée élec-
torale, qui choisit à son tour son représentant
à l'Assemblée. Il est bon de noter aussi que,
les élections faites, ces assemblées continuaient
à se réunir, recevant des lettres de leurs dépu-
tés et surveillant leurs votes.

Maintenant, arrivée au pouvoir, la bour-
geoisie faisait deux choses. Elle augmentait les
droits des assemblées électorales, en leur con-
fiant l'élection des directoires de département,
des juges, etc. Mais elle excluait en même
temps des assemblées primaires la masse du
peuple, qu'elle privait ainsi de tous les droits
politiques. Elle n'y admettait que les citoyens
actifs, — c'est-à-dire ceux qui payaient, en
contributions directes, au moins trois journées
de travail (1). Les autres devenaient des
citoyenspassifs. Ils ne pouvaient plus faire
partie des assemblées primaires, et de cette
façon ils n'avaient le droit de nommer ni
leur municipalité, ni les électeurs, et ils ne
pouvaient pas faire partie de la garde natio-
nale. En outre, pour être nommé électeur, il
fallait payer la valeur de dix journées de tra-
vail, ce qui faisait de ces assemblées des corps
entièrement bourgeois. (Plus tard, lorsque la
réaction s'enhardit après le massacre du

(1) Chaque municipalité fixait la valeur, en argent,
de la journée, et il fut convenu que l'on compterait il
journée du journalier.



Champ de Mars, l'Assemblée fit une nouvelle
restriction: il fallait posséder une propriété
pour être électeur). Et pour être nommé dé-
puté à l'Assemblée, il fallait payer en contri-
utions directes la valeur d'un marc d'argent,
c'est-à-dire 5o livres. Plus que cela. Laper-
manence des assemblées électorales fut défen-
due. Les élections faites, elles ne devaient
plus se réunir. Les gouvernants bourgeois
une fois nommés, il ne fallait plus les con-
trôler. Bientôt, le droit même de pétition ou
d'expression de voeux leur fut enlevé. « Votez
— ettaisez-vous! »

Quant aux villages qui, sous l'ancien régime,
avaient conservé dans la plupart de la France
l'assemblée générale des habitants

— comme
le mir en Russie, — ces assemblées furent
défendues par la loi municipale de décembre
1789. Désormais, seuls les paysans aisés,
réunis unefois par an,nommeraient lemaire et
la municipalité, composée de trois ou quatre
riches bourgeois du village.

Ainsi, voilà comment la bourgeoisie, arrivée
au pouvoir à la suite d'un mouvement révolu-
tionnaire du peuple, s'empressa d'escamoter
ce mouvement et de se prémunir contre l'in-
trusion du peuple dans les affaires du gou-
vernement: — Garde nationale bourgeoise;
loi martiale; loi municipale, afin d'or-
ganiser la bourgeoisie sur place; loi élec-
torale pour lui garantir la domination dans
le parlement; reconstitution des biens féo-
daux; défense, sous peine de mort, de prêcher
contre les propriétés; et bientôt, des lois
draconiennes contre les coalitions d'ouvriers,
— telle fut l'œuvre des politiciens en 1790 et
1791. Nous l'avions indiquée déjà dans nos
études, publiées en 1889 (voyez la brochure
La Grande Révolution); mais il est bon d'y
revenir, de préciser, surtout en ce moment où
la révolution en Russie menace de prendre une
marche analogue.

« Déjà l'aristocratie pure des riches est
établie sans pudeur», écrivait Loustallotle
28 novembre 1789 dans les Révolutions de
Paris. « Qui sait si déjà ce n'est pas un
crime de lèse-nation que d'oser dire: La nation
est le souverain (1)? »

* *

Dans son grand travail sur l'histoire politi-
que de la Grande Révolution, M. Aulard s'est
appliqué à faire ressortir l'opposition que
l'idée de forme républicaine du gouvernement
rencontrait au sein de la bourgeoisie et des
« intellectuels» de l'époque, — alors même
que les trahisons de la cour et des monar-
chistes imposaient déjà la République. Ce
travail est très intéressant; mais il ne faudrait
pas oublier en le lisant que l'essentiel pour la
bourgeoisie et les intellectuels fut la conser-
vation des propriétés, comme on s'exprimait
alors. On voit, en effet, cette question de
maintien des propriétés passer comme un fil
noir à travers toute la Révolution, jusqu'à la
chute des Girondins. Il est même certain que
si la République faisait tellement peur aux
bourgeois, et même aux Jacobins ardents
(alors que les Cordeliers l'acceptaient volon-
tiers), c'est que chez le peuple l'idée de répu-
blique se liait avec celle d'égalité, et que
celle-ci se traduisait par la demande d'éga-
lité desfortunes et de loi agraire, — formules
des niveleurs, des communistes, des expro-
priateurs, des «

anarchistes» de l'époque (2).

(1) Aulard, Histoire politique de la Révolution fran-
çaise, page 7i. On trouvera chez Aulard une analyse
détaillée de ce qui fut fait par l'Assemblée contre l'es-
prit démocratique.

(2) Chose frappante. La révolution ne fait que s'an-
noncer en Russie, et voici que les chefs de la social-
démocratie tonnent déjà contre les anarchistes qui vont
pousser le «peuple à l'expropriation». Ils se promet-
tent déjà de l'empêcher en guillotinant ces « fauteurs
de désordre». Les Brissotins ne meurent jamais.

Aussi est-ce surtout pour empêcher le peuple
de porter atteinte au principe sacro-saint de
propriété, que la bourgeoisie s'empresse de
mater la révolution. Dès octobre 1789, l'As-
semblée vota déjà ainsi la fameuse loi martiale,
qui permit de fusiller les paysans révoltés, et
plus tard, en juillet 1791,demassacrerle peuple
de Paris. Elle empêcha l'arrivée à Paris
d'hommes du peuple des provinces, pour la
Fête de la Fédération dui4juillet 1790.Etelle
prit une série de mesures contre les sociétéslocales

qui faisaient la vraie force de la Révolu-
tion.Elle tuait ainsi ce qui fut le germe de son
propre pouvoir.

* *
En effet, dès les premiers débuts de la Révo-

lution, des milliers d'associations politiques
avaient surgi dans toute la France. Ce n'étaient
pas seulementles assemblées primaires ou élec-
torales, continuant à se réunir. Ce n'étaientpas
non plus les mille sociétés jacobines, ralliées
à la Société Mère de Paris. C'étaient surtout les
Sociétés Populaireset les Sociétés Fraternelles,
semblables aux « groupes» et aux « sections »
actuelles, qui surgirent au sein du peuple lui-
même, spontanées et souvent sans formalité
aucune.C'étaient, commel'atrèsbienditl'archi-
réactionnaire Taine, des milliers de comités
et de pouvoirs locaux, presque indépendants,
qui se substituaient au pouvoir royal. (Voyez
Taine, vol. I, page 79 et III, 39.)

Eh bien! c'est à écraser, à paralyser, ou tout
au moins à démoraliser ces mille centres lo-
cauxquela bourgeoisie s'appliquaavec ardeur;
et elle y réussit si bien que bientôt la réaction
monarchiste, cléricale et nobiliaire prenait le
dessus dans les villes et les bourgades de bien
plus delà moitié de la France.

Bientôt on allait recourir aux poursuites
judiciaires et, en janvier 1790, Neckerobtenait
déjà un décret d'arrestation contre Marat qui
avait franchement épousé la cause du peuple,
des va-nu-pieds. Craignant une émeute popu-
laire, onmitsurpied del'infanterieetdelacava-
lerie pour l'arrêter; on brisa ses presses, et
Marat fut obligé, en pleine révolution, de se
refugier en Angleterre. Rentré quatre mois
plus tard, il dut presque tout le temps se ca-
cher, et en décembre 1791, il fut forcé encore
une fois de traverser le canal.

Bref, la bourgeoisieet les intellectuels, défen-
seurs des propriétés, firentsi bien pour arrêter
l'élan populaire qu'ils arrêtèrent la révolution
elle-même.Amesure que l'autorité de la bour-
geoisie se constituait, on voyait l'autorité du
roi refaire sa virginité.

« La véritable révolution, ennemie de la li-
cence, se consolide chaque jour», écrivait le
monarchiste Mallet du Pan en juin 1790. Et il
disaitvrai. Un an plustard, la contre-révolution
se sentait si puissante, qu'elle fusillait le peuple
de Paris.

PIERRE KROPOTKINE.

A propos d'histoires

Danslml volume récemmentparu, M.GastonDaCosla

a l'obligeance de me signaler une réponse qu'il aurait
faite, dans l'Intransigeant, à une chronique « fan-
taisiste » publiéepar moi dans le Journal.

Je remercie M. Da Costa de sa prévenance et je suis
heureux, d'autre part, que le caractère fantaisiste de

mon article n'ait pas échappé à sa sagacité.
Aussi bien, il devait s'attendre à ce qu'on ne leprît

pasausérieuxcomme historien.Une prétentioncontraire
serait comique; or, en tant que substitut de Raoul
Rigault, sous la Commune,M. Da Costa semble-avoir
épuisé toute la bouffonnerie permise à un comparse
politique.

Quant à ses histoires cousues defil rouge, il a eu tort
de les réunir sous ce titre; La Commune vécue.
C'est vécue par les autres, qu'il fallait dire, car
lorsque M.! Da Costa n'emprunte rien aux journalistes
de Versailles, comme Léonce Dupont, il recopie son
ancien camarade, Maxime Vuillaume, le mieux ren-
seigné,jusqu'ici, sur la mort des otages.

Le vieux boute-en-traindepréfecture s'est fait
scribe, sans cesser pour cela d'être drôle.

Et pourquoi suis-je pris à partiepar lui? Tarce que
j'ai trouvégratuite,etpar conséquent odieuse, l'accusa-
tion de mouchardise qu'il porte contre Pindy, sans
fournir aucune preuve à l'appui de sa diffamation.
Cette preuve, vaguement promise-à la fin du premier
volume d'histoires, le second volume ne nous l'apportaf
pas. Les notes du troisième volume sont encore plus
évasives. J'ai donc bien le droit d'estimer que M. Da
Costa a commis une vilaine action, une action bien plus
laide à nusyeuxque le faitd'avoirmis le feu à l'Hôtel
de Ville, plein de dossiers.

C'est de leur pertesans doute que M. Da Costa est
inconsolable. Pindy lui a retiré le pain de la bouche.

M. Da Costa me reproche d'écrire à la légère sur un
passé que je n'ai pas vécu et que j'ai, dit-il, insuffisam-
ment étudié.

Sur le premier point, d'accord. Mais si j'avais vécu
la Commune, il est infinimentprobable, il est certain
même,quejel'auraisvécue ailleursqu'à la préfecture
de police. Chacun son goût.

Surlesecondpoint,ilparaît quej'avère l'insuffisance
de mes études « en rappelant, sans rire, les accusations
portées par Taschereau contre Auguste Blanqui».

Mais ces accusations,je me gardais bien de les recon-
naître fondées, Jéci-ivaissimplement ceci:

« La leçonquereçut'Blanquilui-même devraitpour-
tant rendre les blanquistes circonspects. On sait, en effet,

que Blanquifutaccusé par Taschereau, dans la Revue
Rétrospective, d'avoir trahi ses amis. Des documents
appuyaientcetteaffirmation. Que vaut-elleP Barbès la
tenait pour péremptoire et je sais pertinemment que
Pierre Leroux partageait cette opinion. Je doute que les

blanquistes soient du même avis et cette divergence
m'autorise, en principe, à ne pas prendre au sérieux ce
qu'avance légèrement l'un d'entre eux relativement à
Pindy. La publication même d'une pièce quelconque me
laisserait aussisceptique qu'ils le sont à l'égard du docu-
mentTaschereau. »

Cependant, les présomptionscrééespar celui-ci avaient
uneautreimportance quecellesquisedressentcontrePindy.

Je n'ai pas vécu au temps du procès des Saisons.
M. Da Costa non plus. Mais nous pouvons, l'un et
l'autre,consulter, pournotreédification, les Souvenirs
de jeunesse de Scheurer-Kestner, parus dernièrement-
dans la Revue.

Scheurer-Kestner connut Blanqui à Sainte-Pélagie,.
Que dit-il de son compagnon de captivité?

« Avec un courage moral indiscutable, 'Blanqui
manquait de couragephysique. On sait que Taschereau
laisse entendre que Je célèbre conspirateur a dévoilé les

détails du complot qui l'a fait condamner avec Barbès

et Martin 'Bernard. Barbès est resté toute sa vie con-
vaincu de la culpabilité de sonancien complice.Ildisait:

« Nous étions trois; ce n'est pas moi qui airévélé le

secret et je jure que ce n'estpas Martin 'Bernard. » Il
n'est pas probable que Blanqui ait (l

trahi » au sens
propre du mot, mais son état maladif lui avait enlevé
le discernement de la gravité de ses actions. Louis de
Malleville. m'a déclaré, en 1874, devant témoins :

« Oui, la rluélationvient de Blanqui, mais il était
malade, et a eu un moment de faiblesse. » J'osai un
jour, sur l'invitation de Clemenceau, questionnerfran-



chement 'Blanqui au sujet des accusations de Barbès.
Son attitudefut mauvaise. Il se borna à me répondre:
« Barbès est un honnête homme, je ne le nie pas, mais

une pauvre tête; quant à Martin Bernard, c'est
Porthos. Ont-ilsjamais fournilamoindrepreuve?. »

Si 'Blanqui, au regard de son parti, bénéficie du
doute, à plus forte raison devait-il profiter à Pindy,
contre lequel M. Da Costanefournitpas, lui non plus,
la moindre preuve, ni même aucun témoignageéquiva-
lant à ceux de Barbes, de Martin 'Bernard, de Leroux,
de Malleville et de Scheurer-Kestner.

Pendant que j'y suis, j'ai le devoir de défendre un
autre homme, parce qu'il est mort et parce que je l'ai-
mais.

M. Da Costa déclare que l'expériencen'avaitrien
appris à Lefrançais, dont le dernier cri a été un cri de
colère — et d'envie! 'De colère, je ne dis pas non. Mais
je puis affirmer à 5VC. Da Costa que Lefrançais avait
appris, au contraire, beaucoup de choses et qu'il n'envia
jamais l'emploi dans lequel se sont illustrés les compères
de Raoul Rigault, devenus, avec l'âge, des commères.

Mais il n'était pas blanquiste, même repenti, et c'est
là son moindre défaut! Je me rappelle même l'avoir
entendu regretter que tout le personnel du procureur
de la Commune, substitut, jugesd'instruction et com-
missaires de police, n'eût pas rejoint, à Londres, les

trente-trois qui formaient la Société du doigt dans l'œil.

« Avec ce renfort, ajoutait Lefrançais, on eût atteint
le nombre de quarante nécessaire pour que la présence
J'.Ali-'Baba parmi eux n'étonnât personne, comme
disait Eugène Vermersch. »

Maisn'était-cepas aussiun mouchard,que VermerschP
Toujours la paille dans l'œil du voisin, et la poutre,

avec le doigt, dans l'œil des blanquistes!
Pour moi, je continue àne faire aucune différence

entre un mouchard de Raoul Rigtiult et un mouchard
au service de ses prédécesseurs ou de ses successeurs,
sous d'autres régimes. Quand on a mangé de ce pain-là,
il en reste toujours quelque chose entre les dents, et l'on
est mal venu à présenter le ClIre-dents à quiconque n'a
pas déjeuné.

LUCIEN DESCAVES.

L'ESPRIT DE RÉVOLTE

(Suite)

1

L'éducation révolutionnaire.
L'expérience montre que le prolétariat doit

soutenir continuellement son effort pour ne pas
retomber dans la pire oppression. Pour con-
server la moindre réforme, ilfaut que lapression
ouvrière ne fléchisse pas un instant. Tous les
jours il faut lutter pour limiter l'explotation
patronale. Les patrons reprennent les avantages
consentis, aussitôt qu'ils peuvent le faire (morte-
saison, surabondance des sans-travail): alors
ils épurent leur personnel par des coupes som-
bres, ils diminuent les salaires, ils augmentent
le temps de travail, ou, mieux, ils intensifient
le travail. Ou bien, les conditions paraissant les
mêmes, ils élèvent le prix de leurs marchandises
et les propriétaires élèvent le prix de leurs
loyers.

Certes, la pression croissante de la classe
ouvrière (grâce à la conscience de plus en plus
nette des besoins et grâce à la solidarité) a eu
pour conséquence une amélioration des condi-
tions de vie. Mais cette amélioration est toute
relative; elle n'est même pas en rapport avec
la productivité et avec les possibilités nouvelles
de jouissance dont seule profite la classe bour-
geoise. Et puis, les besoins ont augmenté. L'in-
tensité du travail, par exemple, l'agglomération
dans les grands centres urbains ont rendu plus
nécessaires des besoins, autrefois moinsurgents.

Mais si les prolétaires peuvent porter des che-
mises que les serfs du moyen âge ne connais-
saient pas, ils n'en sont pas plus heureux. Le
résultat, au contraire, est une plus vive souf-
france, une misère plus profonde, lorsqu'ils
sont privés tout à coup des satisfactions habi-
tuelles, par suite d'un chômage quelconque. La
vie est toujours aussi précaire. Les prolétaires
continuent à vivre au jour le jour, et tous les
palliatifs proposés (retraites, assurances) sont
incapables de supprimer le salariat avec son
cortège de misère et de servitude, tandis que
persiste l'inégalité sociale la plus criante au
profit d'oisifs malfaisants.

L'augmentation des salaires est souvent un
gain illusoire par suite de l'élévation corrélative
du prix des moyens de subsistance (marchan-
dises, loyer). La diminution du temps de travail
peut avoir de meilleurs effets. Il est certain, par
exemple, que les garçons de café, qui fournis-
sent fréquemment dix-huit heures de travail
quotidien, ne pourraient que gagner à un rac-
courcissement de la journée. Mais dans un
certain nombre de corporations une partie du
gain sera perdue par une intensification plus
grande du travail et par une fatigue plus ra-
pide.

Toutes ces améliorations n'ont qu'une valeur
relative. D'ailleurs les crises économiques, ré-
sultat d'une concurrence effrénée et de l'absence
de toute entente rationnelle dans la production,
peuvent les faire disparaître, tout au moins
temporairement, malgré la pression du prolé-
tariat. Enfin elles restent fixées dans des limites
très étroites. De toute façon, les revendications
ouvrières se heurtent à la constitution même du
régime capitaliste.

Devant le résultat précaire de leurs efforts, les
ouvriers se sont rendu compte bien vite que le
but de la lutte devait être la suppression de
l'exploitation patronale. Ils se persuadent de
plus en plus que leur émancipation complète ne
sera possible que par la prise de possession
des moyens de production, de façon à pouvoir
jouir librement et complètement des produitsde
leur travail.

C'est ainsi que s'est faite l'évolution des
esprits dans l'Internationale.D'abord soumise
aux idées mutualistes, la grande association
s'est rapidement dégagée des conceptions pure-
ment réformistes, pour prendre de plus en plus
un caractère révolutionnaire et pour aboutir à
la théorie du communisme.

Il en a été de même lors de la renaissance du
mouvement ouvrier en France, après la dépres-
sion causée par la chute de la Commune: tout
d'abord l'influence prépondérante des mutua-
listes avec Barberetet consorts, puis, peu à peu,
la déchéance et le discrédit des théories qui
prêchaient l'entente du capital et du travail, la
coopération avec les patrons, l'amélioration du
bien-être par les œuvres de prévoyance et d'é-
pargne, etc. Les ouvriers se sont rendu compte
que l'antagonisme avec le patronat était réelle-
ment irréductible. D'ailleurs l'expérience des
anciens membres de l'Internationale a eu une
forte influence sur l'évolution des organisations
syndicales.

cDans les articles précédents j'ai exposé com-
ment la propagande favorise l'éclosion des
revendications nécessaires, rend les individus
conscients de leur misère et de leur servitude,
leur dévoile la cause de cette misère et de cette
servitude et les incite à la révolte. Il n'est donc
pas nécessaire que les individus et les groupes
refassent le même apprentissage que ceux qui
les ont précédés dans l'évolution des sentiments
et des idées et qu'ils repassent par les mêmes
stades d'hésitations, de duperies mutualistes ou
parlementaires, avant d'arriver à la pleine
conscience du but à atteindre.

Il n'en est pas moins vrai qu'il suffit que des
prolétaires soient réunis ensemble en vue de
l'amélioration de leur situation, pour que rapi-
dement le sentiment de révolte se dégage. La

pression des mêmes conditions économiques
amène les salariés vers les conceptions révolu-
tionnaires. Les syndicats fondés par les socia-
listes chrétiens dans un but de réaction, d'op-
pression morale, de soumission respectueuse
envers le patron charitable, en un mot dans un
but de jaunisme, ont évolué dans un sens bien
différent de celui qu'avaient voulu les fonda-
teurs. Rien que lefait d'amener les prolétaires
à réfléchir sur leur état, les a conduits à s'in-
surger contre le patronat. Lors de la dernière
grève des mineurs de la Ruhr, on a vu l'orga-
nisation chrétienne, et aussi les groupes de
mineurs polonais, marcherentièrement d'accord
avec leurs camarades socialistes pour les mêmes
revendications. En France, les tisseurs de
Neuvilly, groupés^au début sous des influenc3s
réactionnaires et imbus des préjugés religieux,
se sont engagés franchement dans la voie
révolutionnaire. Leur révolte même a fait leur
éducation complète, en les mettant en présence
des forces oppressives; et ils se sont montrés
beaucoup plus énergiques que certaines caté-
gories d'ouvriers qualifiés, soi-disant d'une
mentalité plus affranchie et d'un développement
intellectuel plus avancé.

En Russie, les syndicats jaunes créés par le
policier Zoubatof ont aidé fortement l'agitation
ouvrière. Il en est résulté que la poussée prolé-
tarienne a débordé bien vite les projets des
agents de Zoubatof et s'est fait jour en mouve-
ments grévistes. La grandiose manifestation
ouvrière du 22 janvier à Saint-Pétersbourga été
le résultat de la propagande faite par une orga-
nisation qui avait été créée avec l'appui du
gouvernement et sous la haute protection du
préfet de police pour canaliser les revendica-
tions prolétariennes, La répression tsarienne
s'est chargée de parfaire l'éducation révolution-
naire du prolétariat russe et de changer le
tolstoïen Gapone en socialiste terroriste.

C'est ainsi que les nécessités économiques, la
pression des besoins poussent les ouvriers,
lorsqu'ils sont groupés, aux revendications
nécessaires. La révolte fait disparaître immé-
diatement toutes les ambiguïtés des promesses
religieuses, philanthropiques ou gouvernemen-
tales; ainsi se trouve révélée aux yeux des plus
inconscients la réalité de l'antagonisme brutal
qui existe entre la classe des possédants et
celle des travailleurs.

Ainsi les prolétaires sont amenés à revendi-
quer pour eux-mêmes la possession des moyens
de production. Ils conçoivent que ces moyens
de production ne doivent plus être accaparés'
par personne, mais qu'ils doivent rester à la
disposition de tous. De plus en plus, les prolé-
taires ont la conviction que l'existence de la
propriété privée est la cause de l'inégalité
économique et sociale, et ils arrivent à la con-
ception d'une société communiste où les besoins
matériels de tous seraient satisfaits.

Enfin, pour que les besoins moraux de tous
soient aussi satisfaits, on est conduit à l'idéal
d'un communisme sans gouvernement, sans
contraintes, où les individus et les groupes
seraient librement associés et où les rapports
moraux, sans obligation ni sanction, seraient
simplement fondés sur la sympathie.

Cet idéal du communisme anarchique est
l'aboutissement des revendications matérielles
et morales des individus. La beauté de cet idéal
favorise, à son tour, le développement des idées
de révolte; 'elle avive la force des revendica-
tions; tandis que la croyance à l'immuabilité de
la société actuelle favorise la résignation et per-
met de contenter les réclamations les plus pres-
santes parl'illusion de réformes ou par des pro-
messes d'amélioration sociale.

Mais en dehors des réformistes qui bornent
leur effort à chercher des améliorations de dé-
tail sans pouvoir s'élever à la conception d'un
ordre social autre que le régime capitaliste
actuellement établi, il existe des socialistes
dont les théories aboutissent, qu'ils le veuillent



ou non, à la même patience résignée. Ils ont
bien un idéal collectiviste ou communiste, maisla réalisation en apparaît si lointaine (des mil-
liers d'années) que l'excitant de l'idéal s'éva-
Quit tout entier.

D'autres socialistes enfin estiment que la
réalisation de leur rêve se fera par étapes, par
évolution pacifique et légale, au moyen de
réformescontinuelles et surajoutées. Tout l'effort
pratique de la propagande se limite à élire des
députés socialistes et à mendier des réformes
au Parlement. Ces réformistes paraissent triom-
pher parce que, dansla vie journalière, le prolé-
tariat ouvrier prétend imposer des revendica-
tions à peu près semblables aux réformes pro-
jetées.

D'abord il ya une grande différence entre les
deux tactiques: je l'ai exposé à propos de
l'action directe. Ensuite, la propagande réfor-
miste proclame la croyance à l'efficacité des
réformes. Or, il est impossible de supprimer le
salariat par voie légale. L'impôt sur le revenu,
la contribution de l'Etat ou des patrons à une
caisse de retraites ou d'assurance sont, en défi-
nitive, prélevés sur le salaire. Et c'est une pré-
tention impossible de vouloir élever le taux de
ce salaire assez haut pour que disparaisse le
profit du capital, c'est-à-dire pour que dispa-
raisse insidieusement le capitalisme lui-même.

Les réformes ne peuvent faire autrement que
de laisser subsister l'exploitation de la force de
travail, l'extorsion d'une plus-value; le salaire
reste fixé dans des limites très étroites, de façon
que le taux de salaire laisse intact le taux de
profit destiné à assurer non seulement la vie,
mais surtout l'accroissementdu capital. D'autre
part, les lois les plus libérales entendent proté-
ger la paix sociale, c'est-à-dire la permanence
des rapports sociaux, tels qu'ils existent.

Prétendre que les réformes conduisent à la
transformation de la société capitaliste est donc
une duperie qui aurait pour effet d'atténuer
l'action ouvrière, en lui enlevant son élan révo-
lutionnaire.

Vaction directe, au contraire, ne prétend pas
arriver à la suppression du capitalisme par des
réformes légales. Les revendications limitées
ou partielles qu'elle pose, lui sont imposées par
la lutte journalière contre l'exploitation patro-
nale et l'oppression capitaliste et gouvernemen-
tale. Cette lutte a pour avantages de limiter
l'exploitation patronale et la répression des
pouvoirs publics, et surtout de faire l'éducation
du prolétariat (1). Mais l'action directe travaille

* à ce que la force toujours croissante des revendi-
cations, en dehors de toute légalité, aboutisseà un
mouvement révolutionnaire, à la grève générale.
La conception de la grève générale révolution-
naire diffère du tout au tout de la grève géné-
rale des bras croisés, de la grève générale « or-
donnée, disciplinée, légale», destinée, selon
Jaurès, à appuyer, comme une simple manifes-
tation, le mouvement politique, légal aussi. De
toute façon, l'action légale des réformistes, de
même que la conquête des pouvoirs publics,
s'opposent à l'action directe, parce qu'elles
gênent l'éducation révolutionnaire du prolé-
tariat.

(A suivre.) M. PIERROT.

AVIS
Nous avons fait déposer à la bibliothèque des

gares le volume Le Coin des enfants, où ceux qui le
désirent le trouveront en vente.

(1) La campagne en faveur des huit heures, par exem-
ple, n'a pas la prétention de réussir à imposer partout
cette revendication. Elle a surtout pour but de faire (dès
maintenant) de l'agitation, de répandre la propagande
et de réveiller l'esprit de révolte. Les efforts dépensés ne
seront pas perdus; ils auront au moins servi à l'édu-
cation de la masse, quelque résultat pratique qu'ils puis-
sent avoir. On ne pourrait pas en dire autant de la
campagne électorale.

A NOS LECTEURS

ily a un moyen de propagande excellent, que
seule la difficulté de mener à bien nous avait
empêché de réaliser. C'estle dessin.

Quelques camarades dessinateurs nous ayant
promis leur concours, c'estuneoccasionà saisir.

A partir du 1er mai, notre supplément litté-
raire comportera pour commencerun dessin sur
la double page d'intérieur.

Ces dessins seront signés Hermann-Paul, P.
Iribe, Villemot, Kupka, Delaw, Luce, Roubille,
Delannoy, Vallotton, Grandjouan, van Rys-
selberghe, etc.

D'ici là, nous pensons avoir récolté quelques
autres adhésions.

Bien entendu, cela ne sera qu'un essai qui,
pour commencer, se fera au détriment de quel-
ques pages du texte. Mais si la tentativeréussit,
et que nous trouvions assez d'acheteurs pour
couvrir les frais que cela comportera, le sup-
plément reprendra ses huit pages de texte; nous
y ajouterons huit pages nouvelles de dessins.

1. GRAVE.

FRANCE

Joyeusetés policières. — Es-tu «membre indi-
cateur» ou «membre vigilant», honnête lecteur des
Temps Nouveaux ? Tu n'en sais rien, n'est-ce pas, et
mourras probablement sans le savoir. C'est pour-
tant sous ces vocables bizarres et souterrains que
sont rangés les anarchistes dans les petits papiers
de dame Police, et c'est le Matin qui nous le révèle
en racontant à ses lecteurs l'accident survenu au
malheureux Didaret: « On se trouverait, écrit ce
journal, en présence d'un nommé, etc. déjà connu
de la troisième brigade des recherches comme un
anarchiste militant, mais plutôt comme indicateur (?!)

que comme membre vigilant (!?). »
Tordants nos policiers et bougrement cruches!
Certains journaux, à propos de la même affaire,

nous parlent aussi d'une société anarchiste
« des chapeaux pointus ». Ils seraient bien aimables
d'ajouter quelques détails. Ça doit être amusant.

CH. ALBERT.

as n
MOUVEMENT OUVRIER

Le mouchardage est une institution d'Etat. De
tout temps et dans tous les rouages administratifs il
a existé. Pas un d'entre nous qui, dans quelque
coin, n'ait sa «

fiche ».
Il y a des fiches contreles syndiqués auministère

du Commerce. J'ai montré l'autre jour les patrons
bijoutiers parisiens organisant et tenant à jour tout
un système de notes secrètes sur les travailleurs de
cette" corporation.

L'on me communique aujourd'hui une autre série
de fiches relatives aux ouvriers employés aux che-
mins de fer de l'Etat.

On sait combien il est difficile de se faire embau-
cher dans ces administrations.Mais, une fois rentré,
l'ouvrier est considéré comme faisant partie du
matériel. Il a alors sa fiche constatant son degré
d'usure, sa résistance au travail, ses qualités et ses
défauts. Celles que j'ai là proviennent d'un atelier
important d'un dépôt du chemin de fer d'Orléans,
ligne de l'Etat.

Voici le libellé de quelques-unes d'entre elles que,
pour ma part, je trouve beaucoup plus ignobles que
celles qui firent tant de bruit et qui constataient
que tel ou tel officier allait ou n'allait pas à la
messe

M., manque d'énergie, faible santé. N., assez bon
ouvrier, soumis, ce qui indique qu'il mérite de
l'avancement. Pour un autre, la fiche porte: Peu
zélé, sans goût, etc. Un troisième: assiduité au tra-
vaillaisse à désirer, etc., etc. Pour beaucoup, l'état
de santé intervient et sert à augmenter ou à dimi-
nuer la cote. L'ouvrier maladif ne pourra pas espé-
rer gagner autant que son camarade mieux favorisé
par la nature. 1

Lorsqu'un ouvrier réclame et veut faire constater
combien l'appréciation émise à son sujet est inexacte,
le chef de service lui répond invariablement qu'il
n'en est pas l'auteur. La fiche reste et sert telle quelle
au classement de l'ouvrier.

Je pourrais en citer comme cela toute une longue
liste, mais à quoi bon, puisque ce que je pourrais
dire ne fera pas cesser ce système odieux?

A côté de ce premier système de fiches, il y en a
d'autres, confidentielles celles-ci, dont l'ouvrier n'a
jamais connaissance et qui aggravent les« notes»
dont je viens de donner quelques spécimens.

Les politiciens ont mené grand bruit autour de
ces procédés quand ils atteignaientMM. les officiers.
Mais il ne viendra à l'idée d'aucun de prendre la
défense des travailleurs traités de même.

.:..:.
A Paris, la grève des ouvriers de la voiture est

complètement terminée. Les carrossiers et les pein-
tres qui n'avaient pas repris le travail en même
temps que leurs camarades, ont tous recommencé
lundi dernier.

Par contre, les ouvriers mouleurs et similaires en
sont à leur neuvième semaine de lutte et les pa-
trons refusent toujours la fixation d'un minimum
de salaire.

Nos camarades mouleurs viennent de lancer un
nouvel appel: je ne saurais trop engager les cama-
rades à faire le nécessaire dans leurs organisa-
tions respectives pour que les mouleurs soient sou-
tenus.

Les usines continuent à être protégées par la po-
lice et la garde de Paris.

Quelques bagarres ont eu lieu entre les renégats
qui sont une minorité infime — une centaine envi-
ron — et les grévistes qui sont 1.500.

A Dunkerque, le travail a cessé dans tout le port.
C'est en réalité plus un lock-out patronal qu'une
grève de dockers. Les entrepreneurs font tout pour
essayer de briser l'organisation ouvrière, qui est
très puissante. Mais justement parce que les
dockers sont fortement organisés, il est certain que
le patronat en sera pour ses frais.

Plusieurs grandes lignes de paquebots ont sus-
pendu jusqu'à nouvel ordre leur service sur Dun-
kerque.

La situation peut être considérée comme très
grave.

Une centaine d'ouvriers des établissements mé-
tallurgiques de Pont-de-Beauvoisin ont quitté le
travail.

Ils réclament une augmentationgénérale des sa-
laires qui sont des plus inférieurs, des ouvriers
dans la force de l'âge ne gagnant que 2 fr. 50 à
3 francs par jour.

A Mohon (Ardennes), grève d'ouvriers métallur-
gistes qui réclament la suppression des amendes etla

reconnaissance du syndicat.

A Limoges, il semble y avoir entente tacite dans
le patronat pour essayer de briser l'organisation
ouvrière. Les provocations succèdent aux provoca-
tions et n'ont pour résultat que de lasser la patience
des ouvriers.

On lira plus loin les détails que nous envoient
les camarades de là-bas.

A Saint-Junien, les ouvriers du bâtiment, terras-
siers, maçons, tailleurs de pierres sont en grève,
les patrons n'ayant pas répondu à la demande de
révision des tarifs présentés par les ouvriers. Seuls
quelques petits patrons ont fait droit aux légitimes
revendications de leurs ouvriers.

A la papeterie Déro, les ouvriers ont quitté le
travail et demandent le renvoi du directeur, qui
devrait solliciter une place dans l'administration
pénitentiaire.

A Saleux (Somme), où il y a de nombreux cama-
rades, une grève importante se prolonge, des inci-



dents violents ont eu lieu, une dépendance de
l'usine a brûlé.

Malheureusement nous manquons de renseigne-
ments.

Avis aux camarades.
P. DELESALLE.

LIMOGES. — Depuis la mémorable réception du
soudard Tournier, les manifestations Se poursuivent
sans interruption à Limoges contre la jaunisse et
lemarchandage; nous avons eu successivement les
conduites magistrales des dames: Prébos, Cham-
peau, Lenoir, Coussy, etc., entrepreneuses de
tiges; les contremaîtres Thomas, Bernard, Roby
et le jaune Prévotel ont eu leur tour, les sergots
ont écoppé dans plusieurs bagarres sérieuses; la
maison Lecointe est en grève depuis deux jours, et,
la maison Vincent ne saurait tarder.Chez Fougeras
l'irascible, la grève semble prendre fin : l'exploi-
teur mouille les pouces devant la ténacité des
ouvriers, qui le tiennent en échec depuis deux mois.
Tous les camarades cordonniers des autres maisons
leur faisant le 5 0/0 sur leur salaire, ils peuvent
résister indéfiniment. Les femmesse montrent par-
ticulièrement énergiques.

Samedi, les porcelainiers de la maison Th. Havi-
land sont tous sortis, exigeant le renvoi de Penot, le
directeur du décor. Le sang a coulé, car certains
camionneurs se sont opposés à l'action des grévistes
qui voulaientdéchargerla marchandise partant pour
l'Amérique, ce à quoi ils ont fini par réussir. Les
patrons sont dans une rage indescriptible.

A la couperie de poils de lapins Beaulieu, il y a
eu également plusieurs bagarres. Les exploités
demandent 0 fr. 50 d'augmentation par jour: ils
gagnent une moyenne de 3 francs. C'est maigre
pour un métier aussi meurtrier. Ce sont de vraies
fabriques de squelettes. Au bout d'un an ou deux
la plupart sont perdus, car ils travaillent constam-
ment dans des composés d'acide sulfurique et de
mercure. J'ai pu causer à l'un de ces malheureux
ce soir, il est dans un état lamentable, ses mains
sont littéralement rongées et ses ongles tout noirs
n'existent qu'en tronçons informes. Ses dents, rares,
sont cariées; son visage pâle et décharné fait peine
à voir. Quelle résignation!

Il y a en général un mouvement sans précédent,
progrès immense analogue à celui tout récent de
Brest; les femmes donnent beaucoup, les patrons et
les contremaîtresnotamment ont une frousse verte.

H. D.

.:..:.

LORIENT. — Il est difficile qu'il existe en France
une ville où la femme soit plus exploitée qu'à Lo-
rient.

Au sortir de l'école, à 12 ou 13 ans au maximum,
la jeune fille entre en apprentissage, ses parents
n'ayant les moyens ni de continuer à la faire
instruire, ni de la garder à la maison.

Au bout de trois ans et quelques mois, devenue
ouvrière, elle est ou bien conservée dans son ate-
lier, ou bien jetée sur le pavé si son employeur juge
qu'il est plus avantageux pour lui de prendre une
nouvelle apprentie. Dans le premier cas, le patron
octroie à sa nouvelle ouvrière 0 fr. 40 à 0 fr. 50 par
jour pour un nombre d'heures de travail supérieur
à celui exigé des hommes. Ces chiffres peuvent
être contrôlés dans la majorité des ateliers de la
ville.

Dans le second cas, la jeune fille trouve difficile-
ment à s'occuper, ou, si elle a ce bonheur. c'est
toujours, par suite de l'entente patronale, au même
taux que dans son atelier d'apprentissage. Au bout
de trois ou quatre ans de présence dans le même
atelier, elle arrive, par suite d'augmentations suc-
cessives accordées sou à sou, à obtenir 1 fr., 1 fr. 10
par jour. Les plus habiles d'entre elles se font
avec peine 2 fr. ; elles ne sont pas nombreuses, une
ou deux par atelier occupant de 20 à 25 ouvrières.

Avec ces salaires dérisoires, il faut que l'ou-
vrière vive. Comment vivra-t-elle, la vie matérielle
exigeant une somme supérieure à celle qu'elle
gagne? Une partie d'entre elles, voulant rester jus-
qu'au bout dans le droit chemin, se privent du strict
nécessaire, prennent sur leurs nuits pour augmen-
ter un peu leur salaire, se couvrent à peine, l'hiver,
d'une petite robe mince, tandis que les femmes de
leurs patrons se pavanent couvertes de fourrures
de prix, et finissent misérablement à l'hôpital,
quand elles peuvent y entrer.

D'autres, moins courageuses, vont grossir le ba-
taillon des filles perdues.

Je ne comprends pas qu'en une ville aussi avan-
cée qu'est Lorient, les ouvrières de toutes spécia-
lités ne se soient pas encore syndiquées pour pré-
senter à leurs exploiteurs des revendications qui
réussiraient certainement à se faire entendre, si

les

ouvrières formaient un groupe soutenu par les
divers syndicats de la ville. Le prolétariat lorientais,
éminemment syndicaliste, ne refuserait pas, je
pense, son concours à ces travailleuses qui végéte-
ront longtemps encore, si elles sont laissées à leurs
propres forces, car les femmes ont une timidité
innée qui les empêchera d'accomplir d'elles-mêmes
ce premier pas vers l'émancipation sociale. Il fau-
drait que quelques bons militants, comprenantl'im-
portance de ce mouvement,tendent la main à leurs
sœurs de misère et les aident à organiser à Lorient
le prolétariat féminin.

CH. LE DAYO.

BELGIQUE

Chez les mineurs du bassin de Charleroi.
—Les ouvriers sont accusés par les exploitants de

réduire intentionnellement et considérablementla
production de la houille. Ces;derniers donnent les
chiffres suivants: Au puitsdes Vallées (Gilly),
l'extraction est de 150 tonnes en moins par jour;
au Marquis, de 140tonnes; au Vivier, de 70 tonnes; à
Gosselies, de 1/3 en moins; à Falmée, de I/o; au
Nord de Charleroi, de 1/6; àNoël-Sart-Gulpart, de
1/4; etc.

A cela les mineurs répondent que le système des
entreprises a amené une production anormale qui
dépasse les limites du raisonnable et qu'il est im-
possible de la maintenir plus longtemps s'ils ne
veulent pas se tuer à la besogne. De plus, les pa-
trons n'ont pas entretenu les travaux pendant la
grève; ils se trouvent dans une situation déplorable
et l'extraction doit naturellement s'en ressentir.

Mais les gérants n'entendent pas de cette oreille
et ils accusent de sabottage les ouvriers. Ils mena-
cent de fermer les fosses si la production n'augmente
pas, et même, à Forchies, ils ont donné le préavis
de 15 jours à tout le personnel des deux puits, fond
et surface!

D'autres incidents ont eu lieu depuis la reprise
du travail. Le 21 mars, àNoël-Sart-Culpart(Gilly),
à la suite de discussions sur la composition des
équipes, les hiercheursont cessé le travaille matin.
La direction voulut les remplacer par les ouvriers à
la taille, mais ceux-ci s'y refusèrent et se firent
remonter. Le trait du soir ne descendit pas. Le
lendemain, le travail était repris.

Le même jour, grève complète des deux traits au
puits no 10 de Forchies. Cause: la direction avait
renvoyé la moitié des hiercheurs. Elle a été obligée
de les reprendre.

Le lendemain, au charbonnage de Courcelles-
Nord, les mineurs remontant du puits à 4 heures
attendirent ceux du trait de 5 heures pour leur
apprendre que la direction avait décidé le renvoi
des hiercheurs, à cause du peu de charbon abattu.
Les ouvriers de 5 heures se mirent à la recherche
du surveillant, qui ne se montra pas. Après un
certain laps de temps, on vint leur dire qu'ils avaient
laissé passer l'heure et qu'ils devaient retourner
chez eux. Ilsse retirèrent, mais soudain, comme
ils passaient dans la cour, ils furent bousculés par
les gendarmes, qui firent 13 arrestations. Voilà
comment on traite des travailleurs!

ADampremy, la question de la répartition du tra-
vail a aussi amené une grève d'un jour, le 23.

130 hiercheurs sont renvoyés au charbonnage
d'Appaumée (Ransart), une trentaine au Bois-des-
Vallées (Piéton), etc.

Ajoutons que ce qu'on appelle « la Justice:) com-
mence à condamner les grévistes poursuivis pour
de prétendues atteintes à la liberté du travail :
4 houilleurs d'Anderlues ont été condamnés à un
mois de prison. Or, ils n'avaient fait que chanter,
en passant près de quelques ouvriers, un refrain
qui n'a pas le moindre rapport avec la question du
travail. Un autre mineur de Pont-de-Loup a été
également condamné à un mois de prison pour des
faits tout aussi graves. AR. M.

RUSSIE
Nous regrettons d'avoir à annoncer l'arrestation,

à Saint-Pétersbourg, de Mme Leontieff et de Mlle P.
Yvanovsky; cette dernière, une des plus sympa-
thiques et courageuses parmi tant de femmes remar-
quables dans le mouvement révolutionnaire russe.

Belle-sœur du romancier Korolenko, Yvanovsky

fut arrêtée avec son frère, docteur en médecine fi),
pour la première fois en 1875. Jugée et condamnée
aux travaux forcés en 1878, elle resta neuf ans aux
travaux forcés et fut huit ans reléguée aux confins
de la Sibérie orientale. Elle revidt pleine de foir
d'énergie et de dévouement,et se remêla activement
aux groupes de combat. Les meilleurs éléments de
la jeunesse révolutionnaire se groupèrent autour
d'elle. C'est une grande perte pour le parti révolu-
tionnaire. La police, cette fois, a eu la main heu-
reuse.
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ARGENTINE

Suite inattendue d'un coup de main mili-
taire. — Buenos-Ayres, 18 février 1905. — La tenta-
tive d'un coup d'Etat militaire piteusement avortée
ne retiendrait plus notre attention, si elle ne nous
permettait de constater la veulerie de la gent mili-
taire.

Les derniers incidents auront eu l'avantage de
montrerà ceux qui prêtaient à l'armée un courage
et un honneur spéciaux, combien leur naïveté était
grande.

Ces braves et loyaux serviteurs de la nation, en
s'insurgeant contre le gouvernement qui les paie,
nous ont prouvéque leur bravoure n'était pas aussi
grande que leur mécontentement, puisqu'à la pre-
mière alerte les chefs du mouvement subversif
prirent juste le temps de piller une banque et de
passer au Chili avec 300.000 piastres.

Aujourd'hui, le conseil de guerre distribue au
petitbonheur, auxlarbins mutinés, quelques années
d'exil, quelques jours d'arrêts à la chambre. Nous
ne nous apitoyons pas, il va sans dire, sur ces ri-
gueurs, les membres de la Grande Famille s'arran-
geant entre eux du mieux possible.

Mais voici bien une autre affaire. Ce sont les
anarchistes qui payent aujourd'hui les pots ébréchés
par les mutins,le gouvernement argentinse trouvant
dans la nécessité absolue de sévir contre les pertur-
bateurs.

Pour satisfaire les capitalistes étrangers et rassu-
rer la finance, le gouvernement argentin se trouvait
dans la nécessité de frapper un grand coup. Mais
les loups ne se mangent pas entre eux. Nos diri-
geants n'ont donc rien imaginé de mieux que de se
retourner contre les anarchistes.

Le5 au matin, l'état de siège étant proclamé
dans toute la république, les journaux reçurent
l'ordre de ne rien publier sur les événements.

La Protesta crut devoir ne tenir aucun compte de
l'avertissement, et publia ce qu'elle savait. A tort,
croyons-nous, car nous ne voyons guère le profit
qu'on pouvait en espérer pour notre cause.

Ce qui est certain, c'est que La Protesta fut en-
vahie, son imprimerie saccagée par la police et tout
le personnel arrêté.

Cet acte de vandalisme et d'arbitraire fut le pre-
mier de toute une série de perquisitions et d'arres-
tations.

Au siège social du syndicat des boulangers, les
policiers, après avoir volé les livres de la biblio-
thèque, cassé le matériel du local, déchiré les
drapeaux rouges, arrêtèrent, non sans les maltrai-
ter, deux ouvriers qui se trouvaient au secrétariat.

A Villa Crespo, les locaux de la Fédération tex-
tile et des groupes libertaires furent saccagés. Et
le furent également ceux de la Fédération de la
chaussure et des charpentiers.

Pour justifier ces attentats, l'autorité policière
imagina le petit complot qui lui réussit toujours.

Le 7 au matin, un inspecteur de la sûreté se
présentait au Secrétariat de la Chaussure et, aidé de
ses sous-ordres,en enfonçait la porte. Pendant qu'un
des agents descendait à la cave déposer les deux
bombes qu'il avait apportées sous le bras, notre
mouchard allait au premier éveiller la compagne du
secrétaire (celui-ci étant déjà parti pour son travail)
et l'obligeait, à peine vêtue, à descendre au sous-
sol pour lui faire constater l'existence des deux
bombes.,

Depuis ce moment, on arrête tous les militants
connus, les secrétaires des groupements syndicaux,
les rédacteurs des journaux libertaires, les orateurs
habituels des réunions publiques. Socialistes et
anarchistes sont emprisonnés, puis conduits à bord
des gardes-côtes Maipu et Santa-Cruz.

Ce sont, à l'heure actuelle, les seuls prisonniers,
tous ceux du complot militaire étant relâchés.

Les membres du conseil de la Fédération Ouvrière

(1) Qui s'éyada de prison en 1877 et se réfugia à
l'étranger.



Argentine ont, le 12 au soir, voté la grève générale
pour le jeudi 16 février.

Bien entendu, la plupart ont été arrêtés et per-
sonne n'a bougé.

Le 7, les camarades ont pu faire paraître un
manifeste de protestation; la police a découvert
l'imprimerie et l'a fermée.

Le li, malgré cela, a paru un autre manifeste
édité au nom de LaProtesta. Depuis, plus rien,ggràce
à l'état de siège qui n'est maintenu que pour assurer
l'épuration.

Nous sommes sans nouvelles de nos camarades
prisonniers sur les bateaux de guerre. Les priva-
tions etles mauvais traitements ne doivent pasleur
être ménagés.

Virginia Bolten, notre « Louise Michel », est
aussi prisonnière.

Tous les chefs du mouvement ouvrier sont
arrêtés.

Le gouvernement espère, en emprisonnant ou dé-
portant ceux qu'il appelle les meneurs, en finir une
bonne fois avec les grèves.

Il s'apercevra bientôt qu'il se leurre. Toutes ces
persécutions n'auront d'autres résultats probables
que de faire éclater quelques bombes qui, cette fois,
ne seront pas chargées à la préfecture de police.

Et ils ne l'auront pas volé!

Buenos Ayres, 9 mars 1905. — La dernière semaine
de février n'a apporté aucun changement à la situa-
tion. Les camarades arrêtés sont toujours à bord
des vaisseaux de guerre. Virginia Bolten est, elle
aussi, toujours emprisonnée. De plus, 25 ouvriers,
militants des syndicats, ont été expulsés à Monte-
vidéo.

Le 27 février, malgré la vigilance de la police fut
publié un troisième bulletin de La Protesta stig-
matisant l'arbitraire des mesures policières et me-
naçant lesautorités gouvernementales de vengeances
individuelles si les anarchistes détenus n'étaient
remis en liberté. Le local de La Protesta est
toujours fermé et gardé militairement. Le sous-
comité directeur de la Fédération Ouvrière Argen-
tine a résolu, dans sa dernière session, d'organiser
un meeting de protestation suivi d'une manifesta-
tion dans la rue.

L'état de siège décrété pour un mois devait être
levé le 4 mars; mais, par décret présidentiel de
même date, il est prorogé de 60 jours, c'est-à-dire
que ni le meeting ni la manifestation n'auront lieu.
Nous serons donc, en 1905, privés pendant 90 jours
au moins, des franchises de la Constitution. Il est
vrai que pour nous autres étrangers, la Constitution
ne nous est plus de rien depuis la mise en vigueur
de la loi de résidence.

Ce qui est intéressant, c'est le prétexte que prend
le gouvernement pour prolonger l'état de siège. Il
faut, dit le décret, « adopter les mesures préventives
qui assurent les libres transactions du commerce
intérieur et extérieur du pays en ses relations avec
la production nationale ». Cela revient à dire, étant
donné Je moment, que l'état de siège est maintenu
uniquement pour rassurer les industriels, les agri-
culteurs et surtout les compagnies de chemins de
fer dont le personnel menaçait de se déclarer en
grève et d'empêcher ainsi le transport des céréales
récemment moissonnées.

A l'expiration de l'état de siège, nous serons en
hiver, les syndicats seront désorganisés, les jour-
naux qui déplaisent auront été bâillonnés trois mois.
Quant aux militants, qu'en sera-t-il advenu? Les
aura-t-on relâchés? ou va-t-on les poursuivre pour
quelques délits imaginaires et les envoyer à la Terre
de Feu? En tout cas, les imbéciles qui nous gouver-
nent auraient tort de croire en finir ainsi avec l'agi-
tation ouvrière. Dès que les réunions seront possi-
bles, celle-ci renaîtra.

JULES BERTRAND.

n
AFRIQUE DU SUD

Après la guerre.- Port Elizabeth, Cape Colony,
4 mars 1905. — Les choses continuent à aller ici
en empirant. Je parle de la condition matérielle du
pays. Quant à la situation économique et politique,
on peut constater que le mécontentement grandit
chaquejour, et que la scission se creuse parmi les
progressistes d'hier, c'est-à-dire parmi les ci-devant
partisans de la guerreet du parti capitaliste. S'aper-
cevant — ce qui n'était pas difficile à prévoir, — que
les promesses des financiers ne s'accomplissent
pas, on a, dansun grand rriteelingtenu-ici, hiersoir,
menacé le gouvernement de Capetown (composé

de suppôtsdes capitalistes miniers de Kimberley et
de Johannesburg) de lui retirer l'appui de Port Eli-
zabeth. Le trésorier général, qui est en même
temps rédacteur d'un journal entretenu ici par la
compagnie minièreDe Beers, s'est excusé de se pré-
senter au meeting, quoique invité à s'y rendre. L'an-
cien maire, récemment un de ses partisans les plus
acharnés, ne l'a pas ménagé. Enfin les brigands
commencent à s'entre-déchirer, et le peuple imbé-
cile à revenir de sa manie belliqueuse et « patrio-
tique ».

HENRI GLASSE.

CONGO

Notre correspondant de Charleroi a eu l'occasion
de s'entretenir avec une personne qui arrivait des
territoires de l'Abir. Cette personne est d'avis que
le régime actuel met l'Etat indépendant dans une
situation très grave. D'après elle, la commission
d'enquête, n'allant que dans des stations où il y a
des missionnaires, n'aperçoit qu'une très faible
partie de la vérité:

— Qu'est-ce que quelques centaines de meurtres?
Si la commission était allée dans le Haut-Lopori, la
Haute-Maringa, et surtout les rivières Lomako,
Bolombo et la Haute-Tchuapa, on aurait appris des
choses incroyables, et cependant absolument véri-
diques, choses dont une véritable enquête recon-
naîtrait le bien fondé. C'est ainsi qu'une peuplade,
celle des Songos-Boios, a totalement disparu. Plus
de deux mille de ces gens ont été transportés en
amont de Lireko, pour « faire caoutchouc ». Ils
ont été massacrés par les indigènes des environs,
et cela sur l'ordre d'un chef de poste qui permet-
tait aux indigènes des environs de Lireko et de
Befori de tuer et de manger tout récolteur songo-
boio qui essayerait de reprendre la route de son
pays d'origine. Les massacres sont interminables et
perpétuels. A l'Abir on admet — et le chiffre est
en dessous de la vérité — que 1.000 kilos de caout-
chouc frais coûtent la vie à cinq indigènes, tués
par les gardes, morts à la chaîne, envoyés dans un
autre secteur comme prisonniers et tué3 par les
autres indigènes, morts d'épuisement. On n'oserait
pas faire le calcul des cartouches albinis qui ont
été usées pendant les cinqdernières années.

On n'a jamais voulti que les missionnaires s'y
installent. Un juge n'y a jamais passé. D'ailleurs il
n'y a jamais eu que deux visites de juges à l'Abir.
Un Italien y est passé en 1902. L'autre y est venu
l'année dernière, sur intervention des attaques
anglaises motivées par les rapports des mission-
naires, rapportscomplètement véridiquesd'ailleurs.
Il n'a pas vugrand'chose non plus, juste assez pour
se convaincre queles missionnaires, loind'exagérer,
n'ont fait que dire ce qu'ils étaient à même de
prouver, et ce qu'ils ont d'ailleurs prouvé devant
la commission. Il allait partout avec le directeur
qui se faisait précéder par une force d'albinis pour
frayer le chemin et faire comprendre aux indigènes
qu'ils avaient à se taire. Là où il ya des mission-
naires, on se contente en général de faire des
otages, de mettre à la chaîne, de donner la « chi-
cotte» (fouet en cuir d'hippopotame).

Les agents de l'Abir ont pour mission de soutenir
l'hostilité entre les différentes tribus, de manière
que lorsqu'une tribu ne travaille pas, on puisse
jeter sur elle une tribu ennemie qui, avec les
fusils que l'on lui prête, tue tout ce qu'elle ren-
contre, vole les enfants, et surtout les femmes. La
nature des indigènes de l'Abir favorise ce genre
d'action, qui fut tenté en vain dans la Mongala
avec les Radjas plus batailleurs. D'ailleurs on se
bat toujours dans la Mongala. Depuis que l'Etat a
fait la reprise, on se bat plus que jamais. Je me
demande un peu si la commissiona visité la Mon-
gala par exemple, où non plus il n'y a pas de mis-
sionnaires.

(Le Temps.)

DIVINE POU~ ENBANTjE>

Je rappelle aux camarades que le Coin des enfants
est toujours en vente à nos bureaux au prix de
5 francs, franco, édition de commerce, et à 3 fr. 50,
tête dorée, édition de souscription.

Ce livre contient quelques-uns des contes parus
dans nos suppléments, choisis parmi les plus amu-
sants et débarrassés de toute préoccupation reli-
gieuse, et de la fausse morale

1

bourgeoise.
Pour ceux qui ne peuvent s'adresser directement

à nous, il est en vente dans les gares.

LA 21" EXPOSITION

DES

ARTISTES INDÉPENDANTS

Sans jury ni récompense, ouvert à tous et
libre de toute attache officielle, ce salon cons-
titue un geste annuel de dignité compensant un
peu le féroce arrivisme, l'âpre et basse véna-
lité du « monde des arts et des lettres».

Son intérêt se trouve accru, cette année, par
les expositionsrétrospectives des œuvres de deux
peintres de valeur, morts l'un et l'autre très
jeunes:

Vincent Van Gogh (1853-1890), un isolé dont
toutes les toiles contiennent de hautes pro-
messes et quelques-unes des réalisations déjà
puissantes; — Georges Seurat, connu surtout
comme l'instaurateurde ce néo-impressionnisme
pour lequel un petit groupe de courageux et
consciencieux artistes lutte depuis vingt ans
déjà.

A propos de l'exposition Seurat, il ne sera pas
inutile de rappeler ce que signifiait — quand
elle prit naissance et pour ceux qui se sentaient
entraînés par elle — cette nouvelle tendance
d'art.

Quand les impressionnistes français conti-
nuateurs de la tradition coloriste de Delacroix,
influencés, comme lui, par les Anglais Cons-
table et Turner, eurent montré leurs toiles
éclatantes de couleur et inondées de soleil, ces
merveilleux paysages de joie et de rêve où l'air
tantôt flamboie et tantôt s'apaise en une impal-
pable caresse, où la lumière enveloppe tout,
pénètre partout, où dansent et jouent toutes les
irradiations, tous les papillotements, toutes
les vibrations de la nature, où d'habiles dégrada-
tions, de justes harmonies conduisent notre
œil jusqu'à l'àprejouissance des tons aigus, oui,
quand des peintres eurent accompli ce tour de
force, quand ils eurent mérité leur nom en im-
mobilisant les impressions les plus fugitives,
les effets les moins stables, comme tous les
caprices et toutes les fantaisies du monde exté-
rieur, il sembla impossible de ravir à la nature
et de mettre sur une toile une plus grande part
de sa fraîcheur immaculée et de sa gaieté dan-
sante.

Quelques-uns y pensaient pourtant et cher-
chaientles moyens. Ce furent les néo-impres-
sionnistes. Ce ruissellement de clarté n'avait
fait que les mettre en goût. Il y avait encore
pour eux, dans la nature, un éclat, une lumino-
sité et surtout une harmonie que leurs maîtres
n'avaient pas su rendre. Poureux, dans les toi-
les impressionnistes il restait encore trop de
touches ternes, sales, mortes. Une vision les
hantait. C'était le monde des couleurs et des lu-
mières s'exprimant enfin en une gamme vierge
de toute souillure. Et pour réaliser ce rêve, un
des plus hardis qui soient dans l'histoire de
l'art, ils allèrent à des moyens héroïques. L'im-
pressionniste avait osé racler de sa palette les
mélanges terreux et sombres pour les teintes
pures du prisme, mais il reconstituait trop
souvent, par des mélanges sur la toile, les tein-
tes mornes. Le néo-impressionnisteallait placer
pure sur sa toile la couleur qu'il prenait pure
sur sa palette, si bien que chaque teinte fût
obtenue, non plus par un mélange de pigments,
mais par une combinaison des éléments ner-
veux dans notre organisme même, par un mé-
lange optique sur notre rétine, mélange d'où
chaque teinte faite par nous-même devait jail-
lir, en quelque sorte, avec un éclat, une pureté,
une transparence inconnus encore (1). Et les

(1) Voir sur cette technique la très importante et très
complète brochure de Paul Signac: D'Eugène Delacroix
au néo-impressionnisme.



couleurs qui, grâce à ce procédé, semblent
« préparées avec des poudres plus brillantes,
des matières plus somptueuses» (1), s'exaltent
encore par d'habiles contrastes (théorie des
couleurs complémentaires), comme elles s'har-
monisent par de savantes dégradations. Le
peintre devient proprement une sorte de magi-
cien qui, de la pointe de son pinceau comme
d'une baguette enchantée, joue directement sur
les papilles de notre œil.

« C'est en 1886, dit Paul Signac, à la dernière
exposition du groupe impressionniste — que
pour la première fois, apparaissent des œuvres
peintes uniquement avec des teintes pures,
séparées, équilibrées et se mélangeant (2) opti-
quement selon une méthode raisonnée. » Depuis
lors Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce,
Paul Signac, HippolytePetitjean,Théo VanRys-
selberghe et quelques autres ont régulièrement
apporté, chaque année, à ce même Salon des
Indépendants, les résultats de leurs recherches
et de leurs efforts, comme ils les apportent
aujourd'hui encore, mais cette fois, à côté des
premiers essais de leur maître ou mieux de leur
initiateur, Georges Seurat.

Parmi les intellectuels et les artistes,sinondans
le grand public, oc a discuté longtemps et avec
passion cette méthode picturale. On a formulé
un certain nombre de critiques dont la plupart
d'ailleurs ne sont pas sans fondement. Mais
certains se sont trop hâtés d'en conclure que
ces peintres avaient tort de persévérer dans une
voie où ils laisseraient leur talent sans résultat
appréciable. Il y a dans cette opinion un ma-
lentendu qu'il serait bon de dissiper.

Comme il arrive si souvent, dans tous les
ordres de recherche, les néo-impressionnistes
n'ont pas trouvé, semble-t-il, ce qu'ils cher-
chaient au début, c'est-à-dire plus d'intensité et
de vérité dans le rendu de la nature. Mais en
revanche, ils ont trouvé quelque chosequ'ils ne
cherchaient peut-être pas: un admirable moyen
de décoration.

Regardées sans parti pris et sans tenir compte
des différences inévitables de tempérament,
leurs meilleures toiles nous donnent une im-
pression sensiblement uniforme de sérénité
reposante, de paisible harmonie, d'innocente et
pure fraîcheur. Ce n'est pas, comme tant d'au-
tres peintres, l'objet lui-même et tout palpitant
de vie, que nous montre le néo-impressionniste,
l'objet dans sa solidité lourde et profonde, avec
les chauds et vibrants eftluves qui sortent de
lui comme pour attester sa poignante réalité:
non, c'est plutôt un reflet des choses, reflet lu-
mineux et coloré, certes, mais reflet lointain,
assagi et quelque peu conventionnel. Et c'est à
ce caractère, qualité ou défaut selon le point de
vue où l'on se place, que cette peinture doit sa
haute valeur décorative.

Si vous exécutez sur un mur des étoffes, des
chairs, des fleurs, tellement chaudes et puis-
santes, tellement vivantes et vraies qu'on soit
tenté de les palper, de les caresser et de les
cueillir, vous n'aurez pas — quel que soit votre
talent — décoré ce mur, puisqu'en une certaine
mesure, vous l'aurez détruit, transformé en
autre chose. Or ce mur, en tant que mur, est un
élément indispensable de l'ensemble architec-
tural. Pour être rationnelle, c'est-à-dire tout à
fait belle, toute décoration doit laisser compren-
dre que la surface qu'elle recouvre continue
d'exister.

Ce caractère de toute bonne décoration qu'on
avait obtenu jusqu'ici par de la peinture à
teintes plates et ternes, les néo-impressionnistes
l'obtiennent aujourd'hui — chose vraiment
admirable — avec un maximum de coloration
et de luminosité, et cela grâce à leur préoccu-
pation constante, à leur science profonde de

(1) D'Eugène Delacroix aunéo-impressionnisme, p. 58.
1(2j lbid.,p.57. A

l'harmonie. « Harmonie complète » dans l' « in-
tégrale pureté», tel est, selon l'expression de
Paul Signac, le grand secret de cette technique
et le véritable progrès qui est en elle.

Que ce progrès soit surtout utilisable dans de
grandes compositions décoratives, c'est ce dont
se sont rendu compte, plus ou moins nette-
ment, tous les néo-impressionnistes, à l'excep-
tion peut-être de Maximilien Luce, resté plutôt,
avec les premiers impressionnistes, un ultra-
réaliste. N'ont-ils pas travaillé presque tous à
acquérir cette autre qualité indispensable de
toute peinture décorative qui est le rythme des
lignes, l'équilibre de la composition? Et cer-
tains, comme H. Petitjean,ne nous montrent-ils
depuis plusieurs années déjà des esquisses dé-
coratives du plus haut intérêt? Voyez celle qu'il
expose aujourd'hui sous le n° 3238, ces femmes
harmonieusementgroupées sous un arbre, dans
une atmosphère imprécise de rêve et dites-moi
si l'on ne souhaite pas tout de suite que ce frag-
ment s'agrandisse, se complète et se déroule
jusqu'aux proportions qu'il réclame? Voyez
cette marine de Signac, cette Venise qui, à me-
sure qu'on s'éloigne s'organise, en une pure
fête de lumière. Une série d'œuvres semblables
exécutées en haute frise dans un monument
ne seraient-elles pas à nos yeux de nouvelles
et délicieuses caresses? Et, parmi les œuvres
de Cross et de Rysselberghe — exposées cette
année ou les années précédentes — que de
toiles suggèrent aussi, tout de suite, la même
utilisation de leur talent!

Donnera-t-on bientôt à ces vaillants les murs
dont ils ont besoin pour se prouver à eux-mêmes
et pour montrer aux autres ce qu'ils peuvent
faire, pour développer,en un mot, et pour accroî-
tre, dans leur véritable sens, les ressources de
leur art? On n'ose pas trop l'espérer, quand on
songe aux infamies murales du Panthéon —qu'accuse et souligne encore le voisinage du
grand Puvis — ainsi qu'à ces récentes ignomi-
nies du foyer de notre Opéra-Comique, rassem-
blées là, semble-t-il, comme pour faire mesurer
aux étrangers l'étendue de notre déchéance ar-
tistique.

Mais notre désordre social, notre barbarie
industrielle ne dureront pas toujours. Délivrés de
l'humiliant souci de l'estomac, de la lutte exté-
nuante pour les besoins élémentaires, nos en-
fants, de nouveau,aspirerontà la beauté. Bientôt
ils ne pourront plus vivre loin d'elle. Ils la vou-
dront partout autour d'eux. Et toutes les res-
sources de l'art, aujourd'hui si outrageusement
dédaignées, seront alors utilisées.Parmi ces res-
sources, il est aisé de prévoir que ce que nous
appelons, d'un nom d'ailleurs assez impropre, la
peinture néo-impressionniste, tiendra une très
large place.

Oui, les continuateurs de Georges Seurat, les
Signac, les Luce, les Cross, les Petitjean, les
Rysselberghe peuvent être dès aujourd'hui tran-
quilles, et fiers de leur œuvre. Dans cet art con-
temporain si chaotique et si varié de tendances,
leur part n'est pas la moins bonne. Car si leur
effort n'a pas abouti encore — nous savons en
partie pourquoi — à un imposant ensemble
d'œuvres dès à présent complètes et parfaites,
il est du moins assuré, dès à présent, d'un long
et glorieux prolongement. Sous les moqueries
ou parmi l'indifférence plus cruelle encore à
l'âme de l'artiste, ces peintres courageux pré-
parent avec une admirable patience, avec une
sorte de touchante abnégation, la beauté de
demain: non plus l'âpre et fugitive beauté chère
aux âmes malades de ce temps, mais de la
beauté essentielle, reposante et pure; non plus
de la beauté qu'on emporte chez soi et qu'on
accroche aux murs de son salon, mais de la
beauté pour tous, de la beauté pour nos gares
et nos fabriques, pour nos écoles et nos maisons
de santé, pour nos salles de réunions et de
spectacles, pour nos bains et nos gymnases, de
la beauté aussi pour les rues de nos villes, pour
tous les lieux, en un mot, où, dans une société

régénérée, s'accomplira la vie des hommes meil-
leurs et plus heureux.

CHARLES ALBERT.

P. S. — Notre camarade Catonné parlera, la
semaine prochaine, de l'exposition Van Gogh et
des nombreux envois qui donnent, cette année,
tant d'attrait aux « Indépendants ».

C. A.

Association internationale antimilitariste.

Circulaire adressée aux sections françaises:
Camarade,

La branche française de l'A. I. A. voit chaque se-
maine augmenter le nombre de ses sections. Ne
vous semble-t-il pas, camarade, qu'à l'heure actuelle
un Congrès de toutes nos sections françaises serait
d'une grande utilité?

Ce Congrès nous permettrait de mieux connaître
les forces dont nous disposons déjà. Il nous aiderait
à coordonner nos efforts en vue d'une propagande
méthodique. Il nous servirait également à préciser
nos propres idées sur le rôle et le caractère de l'A.
I. A.

L'Association doit-elle être, comme l'a exprimé
notre Congrès international d'Amsterdam, un
groupement ouvert aux antimilitaristes de toutes
tendances?

L'A. I. A. doit-elle, au contraire, comme le pen-
sent quelques-uns de ses adhérents, être un grou-
pement homogène, composé exclusivement de com-
munistes libertaires, tous nettement révolution-
naires, antiparlementaires?

Ce Congrès aurait de plus l'avantage de permettre
aux différentes sections d'étudier en commun les
meilleurs moyens d'action à mettre en vigueur et
serait l'occasion d'un échangede vues d'oùpourrait
sortir un sérieux et profitable mouvement.

Nous serions heureux, cher camarade, de savoir:
1° Si votre section est partisan de la réunion de

ce Congrès qui aurait lieu à Paris, point central,
pendant les fêtes de PÙques.

2° Si votre section a l'intention et les moyens de
se faire représenter à ce Congrès par un de ces
membres: car il est évident qu'an délégué pris
dans l'aggloméra!ion parisienne ne représenterait
que très imparfaitement les sections de province
et nous renseignerait mal sur l'état d'esprit de ces
sections.

3° Les questions que votre section désirerait voir
mettre à l'ordre du jour du Congrès.

Nous vous prions de convoquer d'urgence vos
adhérents et leur transmettre nos questions. Après
quoi vous voudrez bien nous adresser une prompte-
réponse.

Pour le Comité national:
MIGUEL ALMEREVDA, G. YVETT.

--tf- YOXE. - Le prochain Congrès annuel de la
Fédération des J. S. de l'Yonne s'ouvrira le lundi
de Pâques, 24 avril, à 10 heures du matin, à La-
roche-Canal, salle Imbert. Tous les jeunes militants
de l'Yonne, adhérents ou non à la Fédération des
Jeunesses socialistes, sont invités à y assister.

A cette occasion, un Comité d'initiative a décidé
de convier à une réunion générale, qui se tiendra
à l'issue du Cbngrès, tous les camarades révolution-
naires et libertaires de la région, afin d'étudier !a.
situation et d'organiser efficacement la propagande.

Un projet de création d'un organe libertaire sera
mis à l'étude.

Tous les militants de l'Yonne, du Loiret et de
l'Aube se feront un devoir d'y assister.

Pour les renseignements sur ces deux congrès,
sadresser au camarade Adolphe Dubord, à Saint-
Cyr-les-Calons, par Saint-Bus (Yonne), et pour le
dernier, au camarade François Chevallier, à Ville-
mandeur, près Montargis (Loiret).



---Jo- Grandps Serres du Cours-la-Reine,21e Exposi-
tion annuelle de la Société des Artistes indépen-
dants, du 23 mars au 30 avril.

--p- Coopération des Idés, 157, faubourg An-
toine :

Vendredi 7 avril. — Seignobos, professeur à la
Sorbonne: La Révolution française et la Révolu-
tion ru se.

Samedi 8. — Francis Laùr, ancien député: Le
collectivisme est-il possible? (conférence suivie de
discussion).

Dimanche 9. - Théâtre populairedu faubourg
Saint-Antoine: Maternité, pièce en 3 actes, de
Brieux (repré-entation organisée par l'auteur avec
le concours d'E Couvelaire et des camarades de
l'Université populaire).

Lundi 10 — René Delaporte : Une mission à l'île
de Ceylan (avec projections).

Mardi 11. — Jules Lermina : La volonté et la vie
pratique.

Mercredi 12. — Le Clerc de Pulligny : Une religion
sans Dieu. Morale sociale (conférence suivie de dis-
cussion).

Jeudi 13. — Charrin, professeur au Collège de
France: Les maladies évitables.

Vendredi 14. — Paul Vigné (Vigné d'Octon), dé-
puté : Les abus de la colonisation militaire, Châ-
teau du Peuple, 4, route du Champ d'Entraînement.

Dimanche 9, à 3 h. 1/2. — Série de conférences
à travers Ifs pays de France. III. Paul Despiques,
professeur au lycée Hoche: La Champagne (avec
projections).

--tf- Des camarades de l'Ecole libertaire du XIIe,
de l'U. P. Zola, des Coopératives communistes des
XIe et XVIIIe et de Nogent, ont l'intention d'aller àlacolonie« LeMilieu Libre », à Vaux, près Château-
Thierry (Aisne), pendant les fêtes de Pâques.

Afin d'obtenir la réduction de la Compagnie de
l'Est, il nous faut connaître, avant le 13 avril, le
nombre exact d'adhérents à ce projet.

Les camarades désireux de grossir le nombre de
visiteurs sont invités à se faire inscrire auplus tôt
à la Coopérative Communiste, 22, rue de la Barre,
à Paris (18e arr.), ou écrire au camarade Clément,
179, rue Michel-Bizot.

Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue
Muller. — Lundi 10 avril, à 8 h. 1/2, causerie par
le docteur Monheimer-Gommèssur l'Hérédité.

Jeudi, cours d'espagnol.

--tf- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'Angou-
lême. — Mercredi 12 avril, à 8 h. 1/2, causerie par
Gueulin : La sélection naturelle et la société.

--tf- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi
10avril, à 9 heures du soir, salle des Commissions
(1er étagp), Bourse du Travail, causerie.

--Y- Association Théâtrale Communiste. — Sa-
medi 8 avril, réunion au siège social, 146, rue du
Château (XIVe). Répétitions et prêts de concours.

.-a- La Coopérative Communiste, 22, rue de la
Barre (18e arr.). — Tous les mardis, jeudis, vendre-
dis et samedis, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du soir, ré-
partition des denrées.

-p-Le Milieu Libre, groupe de Paris, 22, rue de
la Barre. — Jeudi 13 avril, à 8 h. 1/2 du soir, cau-
serie.

--j, L'Aube Sociale, 4, passage Davy (XVIIIe) :

Vendredi 7 avril. — Causerie par le camarade
Raymond: Le Procès d'Amiens. -*

Lundi 10. — Dr Poirrier : La Télégraphie sans fil
(avec expérience). Entrée: 0 fr. 25 pour ls frais.

Mercredi 12. — Kownacki : Herbert Spencer: Le
Connaissable.

Vendredi 14. — Armand: Un crime social (Le
drame de Chicago).

-Jo- La Camaraderie. — Le jeudi 13 avril, salle
U. P. du XIVe, 13, rue de la Sablière, causerie sur
l'Hygiène d'autrefois, par M. Deffins.

Entrée libre.
.tf- A. I. A. du XIVe. — Réunion le samedi

8 avril, à 9 heures du soir, 21, rue de la Gaîté. Orga-
nisation d'une fête; conférence.

Jeunesse syndicaliste de Lorient. — Tous les
lundis, salle du Château-d'Eau, et mercredi, salle

Dousdebès, à 8 heures du soir, répétition théâtrale.
Prière aux camarades de YAction théâtrale d'être
exacts, leur présence étant indispensable.

ROUBAIX. — Dimanche 9 avril, à 4 h. 1/2 du
soir, salle du Palais du Travail, 8, rue du Pile, cau-
serie privée par un camarade. Sujet traité: Les lois
scélérates, le bagne et la relégation.

--'f- LYON. — Association Internationale Antimili-
tariste (section de Villeurbanne).- Samedi 8 avril,
à 8 heures du soir, salle du Petit Pré-au-Clerc, coursLafayette, 270, réunion de la section,pour la répar-
tition de journaux antimilitaristes.

- A. I. A. — Samedi 8 avril, à 8 heures du soir,
réunion chez Chamarande (café de l'Isère), 20, ruePaul Bert..

-oe- Aube sociale, groupe de chansonniers révo-
lutionnaires. — Lundi 10 avril, à 8 heures du soir,
café Sagnet, rue Paul Bert, 89. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au camarade Casimir Sagnet,
secrétaire du groupe.

;

--'f- TOURCOING. —
Dimanche 9 avril, à 5 heures,

réunion du groupe l'Entente économique, à l'Union
Fraternelle, 38, rue du Bas.

- La Libre Pensée. — Réunion le dimanche,à 11
heures du matin, 182, rue du Menin.

--'f- Internationale Antimilitariste des Travail-
leurs (section de Perpignan). — Réunion le samedi
8 avril, à 8 heures du soir, au salon réservé du Bar
des Variétés. Ordre du jour: Mesures à prendre
pour l'envoi d'un délégué au Congrès National.

Nousavonsreçu:
Histoire de la France et de sa civilisation, par

P. Despiqups et L. L. Rogie; 0 fr. 90, chez Juven,
122, rue Réaumur.

Aventure de Marie-Elisabeth van de Puttc, par J. Ca-
nora; une broch. à la Revue, 12, avenue de l'Opéra.

Sur la terminologie des doctrines politiques et so-
ciales, Otto Karmin.

Petit Manuel individualiste,par Han Ryner; 0 fr. 50,
Librairie française, 4, place Saint-Michel.

Ce que c'est que d'être antimilitariste, par Le Tosca;
Ofr. 05, à la Pensée Libre, 10, Rampe Magenta, Alger.

Propagande Antimilitariste

Afin de contribuer à la propagande antimilita-
riste, nous mettons en vente: Guerre-Militarisme,
Patriotisme-Colonisation(édition de propagande) et
Le Livre d'Or des officiers, que l'auteur veut bien y
joindre, au prix de 3 francs les trois volumes pris
dans nos bureaux (3 fr. 60, colis en gare) au lieu
de 9 francs.

Ce sont des volumes de documentation qui
devraient être dans toutes les bibliothèques. Nous
demandons aux camarades de faire tous leurs efforts
pour les faire pénétrer dans les bibliothèques des
groupements dont ils font partie.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire, D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul » 15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec couverture
de Luce » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro » 30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff. » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel» 15

A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-
ture de L.Chevalier. »10

Rapports au Congrès antiparlementaire,
couverturede C.Dissy» 85

La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier. » 15
Marchand-Fashoda, par L. Guétant.» 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture de-Willaume » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache.» 15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

deAgar. » 15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise,Reclus et Guyon,couv.deDaumont. » 15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.deRoubille.>15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac»15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton»15
La Mano-Negra, couv. de Luce» 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard»15
L'Anarchie, par Màlatesta » 20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-bert,couv.deCouturier. »10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck )\ 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. » 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert Il 20
AuCalé,parMalatesta. »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

deRoubille >15L'.i\narchie,parGirard. »10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.. » 60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rvsselberghe. » 15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi » 15

Fabbri,àRome. — Oui. Il me semble qu'il y a long-
temps que je n'ai pas aperçu Il Pensiero ?

J. E. E., au Fanilouk. — Abon. servi. Non, E. de
Marseille n'est plus abonné.

D. J., Reignac. — Commission faite. Le numéro de
votre bande? Je n'ai pu retrouver votre fiche.

Germinal, Lyon. — Fait malheureusement trop
banal.

Conformo, à Bordeaux. — Très bon par l'intention,
mais trop insuffisant comme forme.

E. L., à La Roche-sur-Yon. — Votre abon. est mar-
qué jusqu'à fin mai.

Etats-Unis. — Ces faits d'éviction sont malheureu-
sement trop fréquents, et pas seulement en Amérique,
pour pouvoir les relever tous.

M., Tour-du-Pin. — Merci. Ira très bien.
L'Errant. — Trop incomplet. On nous a promis, du

reste, un travail complet sur la région et les dentel-
lières

A. D., à Harmes. -Bon.
D., à Rourg-la-Reine. — B., à Limoges. — Carnières.- Reçu lettres trop tard pour ce numéro. Verrons pour

le prochain.
Reçu pour la famille Chandelier: Trois camarades,

3 fr. — A. R. V., à LaChapelle-en-Vercors,0 fr. 45.—
En tout: 3 fr. 45. — Reliquat des listes précédentes:
15 fr. 05.

Nous faisons parvenir 20 fr. cette semaine.
Merci à la camarade (Paris à Morat, je crois) qui a

eu l'amabilité de nous envoyer des fleurs pour le bu-
reau.

Reçu pour le journal: L. C, à Oakland, 5 fr. —
R. V. E., à Lausanne, 7 fr. — Mme de B., à Bruxelles,
3 fr. — G. H., à Tully, 1 fr. — B., à Lyon, 1 fr. — V. B.,
rue D., 0 fr. 55. — D., 1 fr. — Froment, 7 fr. — A. R.
V., La Chapelle-en-Vercors, 0 fr. 60. — C. Fr. 5 fr. —
F. B., à Berne, 6 fr. — T. M., à Londres, 1 fr. —
Merci à tous.

M., à Toulon. — J., à Lorient. — C. M., à Marins. —
M., à Brest. — L. S., à Lyon. — A. B., Le Cateau. —
C., à Anvers. — L., à Rochefort. — M., à Chantenay.
— P. P., à Roubaix. — E. M., à Harnes. — H. B., à
Avignon. — J. J., à Brest. — R. F., à Trevoazec.—
T. R., à Bologne. — H. L, à Orléans. -L., à Limoges.
— V., à Nîmes. — L. B., à Jemeppe. à Verviers.
— Reçu lettres,timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.
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