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Millarisnie et Révolution

- ——
Par la note parue dans notre avant-dernier

numéro et par la lettre adressée au Temps,
nous connaissons maintenant, d'une façon très
nette, l'opinion de Kropotkine sur l'antimilita-
risme et la révolution.

Or, cette opinion, quelques autres cama-
rades la partagent et l'ont âprementsoutenue au
cours de discussions récentes. L'un d'eux estallé jusqu'à nous dire:

« Si vous refusez de
faire la guerre, si vous prêchez la grève des
conscrits, c'est que vous avez peur de vousbattre.

» Nous ne nous attendions pas à trou-
ver un argument dé cet ordre dans la bouched'un camarade. Nous n'avons jamais dit qu'iln'y ait aucun courage à se faire trouer la peaumême pour une idée stupide. Mais il noussemble, en retour, que pour faire de l'antimi-
litarisme comme nous l'entendons, c'est-à-dire
pour attaquer de front et sans restrictions ledernier rempart de la sécurité bourgeoise, ilfaut aussi et dès à présent un certain courage.Un jour pourrait ne pas être loin où il enfaudra beaucoup plus.

Je n'attache pas à cette boutade plus d'im-
portance qu'il ne faut. Si je l'ai rappelée c'est

seulement pour "montrer combien il est devenu
nécessaire de discuter à fond, méthodique-
ment et minutieusement, cette question de
l'antimilitarisme dans ses rapports avec la
révolution. -

Je veux, pour ma part, commencer aujour-
d'hui à exposer les reflexions que m'ont suggé-
rées la note et la lettre de notre ami.

Kropotkine écrit:
Si la France est envahie par quelque puissance

militaire, le devoir des révolutionnaires n'est pas
de se croiser les bras et de laisser carte blanche à
l'envahisseur. Il est de commencer la révolution
sociale, et de défendre le territoire de la révolution,
pour la continuer. La formule « grève des cons-crits » ne dit pas assez. Elle a 1inconvénient de
se taire sur le but essentiel de la propagande, et
elle donne lieu à de fausses interprétations. Elle
ne dit rien sur la révolution et elle ne dit rien
sur la nécessité, dans laquelle les révolution-
naires seront placés, — celle de défendre,
l'arme au bras, contre les hordes bourgeoises et
impérialistes des envahisseurs allemands, anglais
et peut-être russes, chaque pouce du territoire
français qui se sera mis en révolution.

Il ajoute dans sa lettre au Temps:
Mais si les Allemands viennent envahir la France,

à la tête, comme ils le feront sans doute, d'une
coalition puissante, et forçant la main aux petits
Etats limitrophes (la Belgique, la Suisse), alors
la grève des conscrits nesuffira pas. Il faudra faire,
comme faisaient les sans-culottes de 1792, lors-
qu'ils constituèrent dans leurs sections la Com-
mune révolutionnaire du 10 août, culbutèrent la
royauté et l'aristocratie, levèrent l'impôt forcé surles riches, forcèrent la Législative à faire lespremiersdécrets

effectifs pour l'abolition desdroits
féodaux et la reprise par -les paysans des

terres communales et marchèrent défendre le sol
de la France tout en continuant la Révolution.
C'est aussi ce que Bakounine et ses amis essayè-
rent de faire à Lyon et à Marseille en 1871.

-
La seule digue efficace à opposer à une invasion

allemande sera la guerre populaire,la Révolution.
C'est ce qu'il faut prévoir et dire ouvertement dès
aujourd'hui.

Cette solution, disons-le tout de suite, est
faite pour séduire. D'abord, parce qu'elle est
une conciliation. Elle rapproche deux choses
qui s'écartent de plus en plus: la révolution
d'une part, la défense nationale de l'autre. En-
suite elle est généreuse, chevaleresque. Se
dépensant comme toujours sans compter, le
peuple suffit à tout, assume toutes les tâches,
la sienne propre et celle que ses dirigeants
sont incapables de mener à bien. Le peuple
fait la révolution pour pouvoir défendre le sol
delapatrie à la place des incapables et des

traîtres. Il défend le territoire pour protéger
la révolution contre les hordes réactionnaires
qui veulent la détruire.

* *
Regardons de plus près. Nous verrons que

tout cela ne repose sur rien de bien solide. Une
double série d hypothèses sur la guerre et la
révolution, et d'hypothèses plutôt hasardeuses,
voilà en réalité ce que nous propose Kropot-
kine. Eh bien! nous pensons que ce n'est pas
assez.

Kropotkine ne semble pas douter un seul
moment que la France ait bientôt à se défen-
dre contre « les hordes bourgeoises et impé-
rialistes des envahisseurs allemands, anglais et
peut-être russes». Ce qu'il prévoit, c'est pres-
que une guerre de principes, c'est la réaction
européenne « prête à lancer ses troupeaux
obéissants contre la nation qui fit 1793, 1848
et 1871 et qui prépare une nouvelle révolution,
« la sociale ». D'une telle guerre, la révolution,
en effet, pourrait peut-être sortir. Mais il y ad'autres guerres, infinimentplus probables, à
propos desquelles il ne serait pas aisé de dé-
chaîner l'enthousiasme populaire. Il y a des
guerres d'appétits, d'intérêts capitalistes. Et
ces appétits capitalistes sont en France,
comme ailleurs. Il y a les hordes bourgeoises
et nationalistes françaises qui peuvent, elles
aussi, jouer le rôle d'envahisseurs. Il ne serait
peut-être alors pas très facile de faire coïncider
la guerre et la révolution.

Nous ferons la révolution.
Mais quelle révolution pouvons-nous etdevons-nous faire?
Il est toujours facile de dire « la révolution ».Il l'est beaucoup moins de mettre quelque

chose de positif à la place de ces syllabes.
Nous avons tous tendance à habiller l'avenir

à la mode du passé. Et c'est, il me semble, ce
que fait ici Kropotkine. Il nous propose enexemple les sans-culottes de 1792. Mais nous
sommes en 1905. Et, en France surtout, les
choses ontmarché depuis un siècle. Il est rare
que l'histoire se répète à si long intervalle dans
le même pays. Et il y a fort à croire que nousn'aurons pas à recommencer les exploits de
nos pères. ,',Qu'une transformation sociale, avant toutéconomique, se prépare, en France plus qu'ail-
leurs, cela est hors de doute. Mais cette révo-
lution voudra-t-elle entrer dans les formes
consacrées par les révolutions du passé? For-
mera-t-elle un bloc dont la fortune sera liée
au sort de la nation? Ou bien revêtira-t-elle
des formes neuves, imprévues et qui serontpeut-



être sa rpeilleure sauvegarde contre les entre-
prises réactionnaires, aussi bien de l'extérieur
que du dedans?

t C'est aux révolutionnaires d'aujourd'hui
.qu'il convient de demander ce que sera la révo-
lution de demain. Or, il est visible que les
hommes en qui s'est réfugiée l'énergie révolu-
tionnaire sont tous, en France du moins, et
quelle que soit leur classe d'origine, fortement
imbus de ce qu'on pourrait appeler « l'esprit
ouvrier» et acquis à la tactique ouvrière.
Kropotkine le sait et s'en réjouit comme nous.
Tous mettent leur confiance et leur énergie
dans la lutte quotidienne du travailleur en tant
que travailleur contre le patron en tant que
patron: lutte économique et en quelque sorte
professionnelle. C'est à l'atelier, à l'usine, aux
champs, qu'ils comptent faire la révolution.
Ce qu'ils entendent par là avant tout, c'est
une libération et une organisation du travail.
Leur nouveau groupement révolutionnaire, le
syndicat, est un groupement de travail. Or,
tout cela cadre fort mal à première vue avec
le nationalisme révolutionnaire,lequel semble
bien ne devoir s'accorder qu'avec la révolution
traditionnelle, classique, la révolution poli-
tique en un mot, celle dont le type consacré
par l'histoire nous poursuit sans que nous
parvenions à nous en défaire.

* *

Kropotkine nous demande d'être en même
temps des révolutionnaires antimilitaristes et
des nationalistes révolutionnaires. Comment
ne se rend-irpas compte qu'une telle attitude
est pratiquement insoutenable?

En entrant dans la voie des concessions et
des distinguo,lapropagande antimilitariste
telle qu'elle se poursuit aujourd'hui dans les
milieux ouvriers français — perdrait tout élan
et toute clarté. Elle ne pénétrerait plus. Prêtant
le flanc aux confusions voulues des adver-
saires, arrêtée à chaque instant par les discus-
sions captieuses, elle finirait par y laisser sa
confiance en elle-même.

A envisager les choses comme le voudrait
Kropotkine,une première difficulté surgit dont
il nous est à peu près impossible de sortir. Si
vous prévoyez, dès à présent, la nécessité de
défendre la France révolutionnaire contre
l'étranger — nous dit-on — pourquoi ne pas
collaborer dès à présent à cette défense, et
pourquoi risquer de l'affaiblir par votre pro-
pagande?

Kropotkine répond: Jamais l'armée régu-
lière n'a rien sauvé, ni rien défendu. Donc,
nous ne compromettons rien. Seul le peuple
en armes, le peuple soulevé est capable de
repousser l'étranger. La seule digue à opposer
à une invasion allemande, sera la guerre po-
pulaire, la révolution.

Encore de l'hypothèse avec du sentiment
autour. Car devant les terribles moyens de la
guerre moderne, nous n'avons plus le droit
d'affirmer que les bataillons de francs-tireurs
et de garibaldiens seront toujours les plus
forts. On n'improvise plus la défense nationale
comme au temps où les engins de guerre les
plus meurtriers consistaient en quelques mau-
vais canons.

En tout cas notre antimilitarisme serait à la
merci d'une discussion plus ou moins heureuse
sur le meilleur système de défense. Et nous ne
le voulons pas.

Il faut accepter la guerre avec toutes ses con-
séquences, ou il faut oser regarder en face l'idée
de la défaite. Car il n'y a pas, en réalité, de
conciliation possible. Ou bien le militarisme,
avec ses charges, ses hiérarchies, ses servitu-
des — c'est-à-dire ce que le véritable socialiste
et le véritable anarchiste ne peuvent pas accep-
ter — cette défense nationale admise en bloc
par les Jaurès et les Clemenceau comme une
cruelle maissainte nécessité, ou bien l'antimi-

litarisme ouvrier, l'antimilitarismenet et clair,
sans scrupules,restrictionsni concessions, avec
une seule formule répondant à tout: grève des
conscrits et advienne que pourra!

* *
Quant à nous, notre choix est fait. Oui,

grève des conscrits et advienne que pourra!
Voilà notre formule. Car elle est la seule claire,
la seule logique et la seule conforme à notre
idéal anarchiste ainsi qu'à notre méthode révo-
lutionnaire. Elle est de plus la seule solution
pratique des conflits qui se préparent. A suppo-
ser que nous soyons vainqueurs des hordes
réactionnaires dont vous nous menacez, com-
ment résisterons-nous ensuite à cette réaction
européenne qui ne demandera qu'à prendre sa
revanche? Il faudra de nouveau nous protéger
par un militarisme aussi féroce que le nôtre ou
guerroyer — combien de temps? — pour por-
ter la révolution dans le reste du monde. Ce
sera donc toujours la guerre et tout ce qui la
suit !

Non, Kropotkine, non, cent fois non. Le
vrai, le seul moyen de protéger la France ré-
volutionnaire, c'est d'amener nos frères, les
travailleurs étrangers, à mettre bas les armes,
quand on voudra tourner leurs armes contre
les poitrines françaises. Et pour cela, le vrai,
le seul moyen, c'est de leur donner l'exemple,
quoi qu'il arrive!

Laissons-nousfusiller par les bourgeois fran-
çais plutôt que d'ASSASSINERAU NOM DE LA RÉVO-

LUTION nos frères allemands, anglais ou russes.
Ainsi nous travaillerons pour la révolution

mieux qu'en jouant aux soldats, car nous tra-
vaillerons ainsi, à coup sûr, par notre exemple,
pour la paix entre les hommes sans laquelle il
ne saurait plus y avoiraujourd'hui de révolu-
tion profonde ni durable.

CHARLES ALBERT.

(A suivre.)

——————=c——————

CROCS ET GRIFFES

Brid'oison-Poulain.

'Brid'oison s'est fait élire député socialiste sous le

nom de Poulain et c'est en cette qualité auil a refusé
l'amnistie «aux auteurs (PPP) de la bombe lancée
sous la voiture du président de la République et du roi
d'Espagne» — c'est-à-direà Malato et à ses coaccusés.

Ii s'enexplique en termes graves dans le Socialiste
Ardennais: «

Tout d'abord, j'estime que la question
était mal venue, en ce sens que l'instruction de la ten-
tativeanarchiste de la

rue de
Rohann'est pas terminée

et qu'il n'y a pas eu jugement. »
Ce respect de la sacro-sainte Fo-orme n'a d'égale en

Brid'oison que sa crasseuse ignorance. Nous autres, qui
ne sommes rien, pas même législateurs, nous savons
tout de même ce que c'est: voter l'amnistie. Appre-
nons-le à Poulain: l'amnistie a pour but d'effacer les
faits punis ou seulement punissables et,pourcon-
séquence, soit d'arrêter les poursuites,soitd'anéan-
tir les condamnations.

Poulain ajoute- et dans quel style, ma concierge!

— « En votant Vamnistie pour ce fait encore en sus-
pens (sic), j'auraisparul'approuver. »

Ainsi Poulain n'amnistie que ce qu'il approuve. Il
vientd'amnistier Déroulède. L'approuve-t-il? On
peut le penser, du Monsieur qui exhorta les conscrits
ardennais à être avant tout de bons Français.

Quant aux injures à l'adresse des anarcbistes qui
terminent la lettre de Poulain, nous les mettrons au
cabinet. Ce que les Poulains reprochent.surtout aux
idées anarchistes, c'est de ne pouvoir être trahiespar
les drôles de leur espèce à raison de vingt-cinq francs
par jour.

AM. D.

La Réponse les Travailleurs

A LA BOURGEOISIE

La grève générale est impossible, dit-on. C'est
une utopie enfantée, comme beaucoup d'autres,
par l'imagination désordonnée des anarchistes.
Comment espérer que la masse entière des tra-
vailleurs puisse arriver à une entente assez.
unanime pour tout à la fois, de tous points,
cesser le travail et imposer, grâce au désarroi
indescriptible ainsi provoqué, un programme
de revendications susceptible de conduire à la
Révolution? Illusion dangereuse pouvant mener
aux pires déceptions.

Telle est la chanson que volontiers dégoisent
les aspirants bergers de peuples qu'horripile la
perspective d'un mouvement révolutionnaire
spontané échappant à leur direction.

Le prolétariat russe vient de donner à ces
sceptiques intéressés un éclatant démenti à
leurs craintes. La révolution traînait en longueur
retardée par les tergiversations formalistes des
libéraux; il devenait à redouter même que les
scrupules légalitaires de ces gens très prudents
et, généralement et en tous lieux, beaucoup
trop sages pour le bonheur des peuples, ne la
fissent avorter. L'impatience populaire a jeté
dans la balance l'appoint décisif de la grève
générale.

Spontanément, de tous les points de l'empire,.
et même jusqu'en Sibérie, les moyens de trans-
port s'arrêtent. Moscou, Pétersbourg, Varsovie,.
Kharkov sont isolés du reste du monde, sans
communications, sans vivres. Et dès lors, le
gouvernement s'aftole, promet les concessions
qu'il s'apprêtait jusque-là à escamoter, le tsar,
pressé de déguerpir, allègue le prétexte de
fatigues récentes-rien n'abatcomme la colique
— et parle d'aller prendre en Danemark un repos
bien gagné de deux mois. Congé indéfiniment
renouvelable, sans doute.

Maintenant, l'issue est certaine. Le tsarisme
est mort. Quel que soit le mode d'organisation
politique et sociale qui s'ensuive, l'améliora-
tion obtenue, conquise plutôt, sera due et uni-
quement due à la grève générale.

Et quel est le prolétariat qui nous donne-
l'exemple d'une action aussi énergique en même
temps qu'aussi efficace? Le prolétariat russe*
celui qui, en Europe, passe pour le plus arriéré,
celui que l'on dit en être encore à 1789.

Alors? Ne serions-nous pas capables, en
France par exemple, nous qui passons — répu-
tation surfaite, peut-être — pour être l'avant-
garde des forces révolutionnaires du monde
entier, ne serions-nous pas capables de faire ce
que font les Russes, ces attardés de plus d'un.
siècle?

Il y a des moments où l'on en doute. L'heure
présente est un de ces moments. Une propa-
gande est entreprise depuis quelque temps en
vue non d'accomplir une révolution, mais sim-
plement de réaliser au premier mai prochain la
réduction dela journée de travail à huit heures..
La bourgeoisie se jugeant menacée dans ses
bénéfices,a entrepris, pour briserce mouvement,.
une série de persécutions à l'égard des Bourses
du travail. Celles de Paris, de Lyon, d'Alger, de.
Laval, sont ou fermées ousur le point de l'être-
A Paris, la Confédération générale du Travail et
la Fédération des Bourses sont expulsées de la
Bourse. D'autres mesures vexatoires analogues
suivront certainement.

Et devant ce parti pris d'arbitraire, devant
cette hostilité systématique de la bourgeoisie
possédante en présence d'une revendication élé-
mentaire delà classe ouvrière: moins de fatigue,,
plus de loisirs, plus de joies intellectuelles,
familiales ou autres, devant, dis-je, cette guerre
déclarée par la classe parasite à la classe qui la
fait vivre, que fait cette dernière? Qu'a fait la.



Confédération du Travail, cet organe représen-
tatif de tout le prolétariat organisé, émanation
de toutes les forces conscientes de la classe ou-
vrière, en réponse à la mesure insultante qui la
frappe et doit atteindre tous les travailleurs?
Elle s'est bornée à constater par un manifeste
que la classe bourgeoise était l'ennemie de la
classe ouvrière 1

De cela certes nous nous en étions doutés
depuis longtemps et nous n'avions même pas
attendu le manifesté de la C. G. T. pour en
acquérir la certitude.

Et après? Après? La C. G. T. engage par un
nouveau manifeste les travailleurs syndiqués à
redoubler d'énergie et à ne pas perdre de vue
leur émancipation.

Voilà certes qui est insuffisant. Répondre à
une déclaration de guerre par un truisme, c'est
laisser, on l'avouera, trop beau jeu à l'ennemi.
Déjà, dès les premières hostilités, lors de l'im-
position d'un règlement à la Bourse de Paris,
nous avions pressenti cette. hésitation des
mandataires ouvriers; et à la réunion plénière
du 2 août dernier, nous tentâmes vainement, en
présence d'une assemblée tumultueuse et d'une
obstruction systématique, d'exposer un plan de
résistance autrement efficace et significatif.

Aujourd'hui que les vexations menacent de
s'étendre à toutes les Bourses du travail où il ne
sera pas fait montre d'une docilité servile à
l'égard du pouvoir bôurgeois, il nous paraît de
la première urgence d'agir. Ce n'est plus l'heure
des phrases, fort belles peut-être et éloquentes,
mais vides si rien ne vient après elles, sur l'in-
dépendance et la dignité des travailleurs. Pro-
clamer l'indépendance des travailleurs, exalter
leur dignité, c'est très bien. Réaliser l'une et
sauvegarder l'autre, c'est mieux.

Sans parler de la grève générale, puisqu'il
est au delà des forces des travailleursfrancais —
ces révolutionnaires d'avant-garde par tempé-
rament— de réaliser, après des années de propa-
gande, ce que les ouvriers et paysans russes,
cette masse arriérée et servile, ont si bien réussi
-d'emblée, il est une belle réponse que peut faire
dès aujourd'hui le prolétariat aux persécutions
de son ennemie, la classe bourgeoise.

Ces persécutions tirent leur efficacité de ce
-que les organisations ouvrières syndicales rési-
dent dans des bâtiments gouvernementaux. Leur
séjour dans ces bâtiments qui ne leur appartien-
nent pas, les met ainsi à la merci des fantaisies
-du pouvoir qui ne les y tolérera qu'autant queleur conduite ne portera pas ombrage aux inté-
rêts de la classe qu'il a mission de protéger.

Eh bien, que les organisations syndicales se
mettent chez elles; c'est le meilleur et le seul
moyen de conquérir leur indépendance et de
sauvegarder leur dignité. La chose est plus
facilement réalisable qu'elle ne le paraît de
prime abord.

Que dans chaque centre ouvrier les travail-
leurs réalisent ce qui se prépare en ce momentà Paris. Ici, un comité s'est constitué au lende-
main des premières vexations dont la Bourse a

, été l'objet, comité qui étudie la construction
d'une Bourse libre du travail, appartenant aux
organisations ouvrières de la Seine. Ce comité,
dont la tâche est complexe, a déjà acquis la
certitude, grâce à des renseignements précis et
des chiffres exacts, que la réalisation de ce
magnifique projet n'exigerait qu'un effort
minime de la part des travailleurs syndiqués.
Après études diverses, nous sommes arrivés
aux résultats suivants:

Une Bourse du Travail élevée sur-un terrain de
1.500 mètres de superficie choisi de préférence
dans un quartierouvrier tel que Belleville ou
Ménilmontant, quartiers avec lesquels le Métro-
politain met en promptecommunication, ne
reviendrait pas à plus de cinq cent mille francs
ou grand maximum, terrain et construction
compris, celle-cià raison de quatre étages cou-
vrant 1.000 mètres de surface.

Ce chiffre de cinq cent mille francs est, je le
répète, un maximum. Quelque considérable
qu'il puisse paraître, vu le nombre de syndiqués
que compte le département de la Seine, nous
évaluons à un maximum de dix francs par tête
le sacrifice à consentir pour parvenir à la con-
quête de l'indépendance syndicale.

L'effort est insignifiant. Prochainement le
comité d'initiative va provoquer une réunion
pleinière des délégués de tous les syndicats de
la Seine pour leur demander si leurs camarades
seraient disposés à faire ce petit effort pour
s'affranchir de la tutelle gouvernementale.

La réponse, nous osons l'espérer, sera affir-
mative. Pourquoi en France les travailleurs ne
pourraient-ils réaliser ce que les Belges, les
Anglais, etc., ont depuis longtemps mené à
bien? Serait-ce parce qu'ils sont plus révolu-
tionnaires ?

Non, certes, un effort minime de dix francs
versés par mensualités d'un franc ou de cin-
quante centimes, pour être chez soi, s'yorga-
niser à sa guise, à l'abri de toute ingérence
bourgeoise et gouvernementale, ne peut effrayer
aucun syndiqué digne de ce nom.

Ce sera la meilleure, la plus belle et la plus
digne réponse aux vexations de la clique
bourgeoise.

ANDRÉ GIRARD.

P. S. — Nous donnerons la semaine prochaine
l'adresse du comité d'initiative.

Qu'est-ce qu'une Nation?
Je demande des lumières.
Je m'efforce de comprendre ce que c'est

qu'une nation, ce que représente pour moi le
sol de la France, en quoi m'importe l'étendue de
son territoire, et, je dois faire l'aveu, dépourvu
de tout cynisme, comme de fausse honte, mais
absolument sincère que je n'y parviens pas.

Je suis né de parents français, sur le terri-
toire de la France, je dois donc me trouver en
communauté générale de sentiments avec les
habitants de la France, mes concitoyens.

J'ouvre les journaux qui plais3nt à l'immense
majorité des Français; j'y vois que tout ce
monde se jette au coude Déroulède, partage son
bonheur et son émotion, et cela ne m'émeut que
de mépris pour cette foule et ne me cause
d'autre joie que par le ridicule du spectacle.

Toute mon attention se porte sur les ouvriers
russes qui cependant vivent bien loin de moi,
sur un autre territoire et font partie d'une na-
tion toute différente. Cela ne m'empêche pas de
me trouver parfaitement d'accord avec eux sur
les besoins qu'ils expriment, de constater chez
eux une mentalité très voisine de la mienne, et
de me rendre compte que je suis directement
intéressé au succès de leur lutte.

Cette lutte, ils sont obligés de la soutenir
contre leurs concitoyens, pour obtenir de pou-
voir vivre sur le sol même de leur pays. Ils
n'ont pas d'ennemis plus acharnés que les hom-
mes de leur nation et ils ne peuvent être plus
malheureux qu'en persistant à y habiter.

Enfin, tous les pays d'Europe offrent le même
spectacle et je vois que des millions d'Euro-
péens quittent chaque année le territoire de
leur pays pour aller vivre en Amérique, sans
esprit de retour.

Tous ces genslà, il est vrai, sont des mi-
séreux; la nécessité de chercher chaque jour
comment faire pour manger les rend inaptes à
se pénétrer de sentiments plus élevés et d'idées
plus générales.

Ceux qui les font travailler et qui, par ce
moyen, ont.le temps et les moyens de lire, de
causer et de penser, vont me faire voir, proba-
blement, ce qui constitue une nation. Ce sont
des industriels en rapport constant d'affaires

avec ceux des autres nations, et en concurrence
avec ceux de leur propre pays. Ils'agit pour eux
de savoir si une affaire paie ou ne paie pas;
les autres considérations les font sourire de
pitié. Alors, on voit, dans la guerre du Trans-
vaal, les Boërs munis d'armes par des indus-
triels anglais et beaucoup d'exemples sembla-
bles.

Quant à ce qui reste de l'aristocratie nobi-
liaire, elle s'effondre avec délices dans les bras
des filles des marchands de cochons américains.
On sait d'ailleurs que la science, la littérature,
l'art ne reconnaissent pas de frontières.

Qu'est-ce que c'est donc qu'une nation?
MICHEL PETIT.

MOUVEMENT SOCIAL

Compères. — Daus un livre intitulé Vers l'Eglise
libre, M. Julien de Narfon révèle que le citoyen
Aristide Briand, rapporteur de la loi sur la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, et Mgr Fuzet, arche-
vêque de Rouen, se rencontrèrent un jour à latable
d'un ami commun, et que, sur les suggestions de
l'archevêque, le citoyen remania son projet de loi
dans un sens favorable à l'Eglise.

Interrogés, l'un par YAurore, l'autre par le Bulle-
tin religieux du diocèse de Rouen, ils répondent tous
deux par des lettres longues et compliquées, qui
démentent sans démentir, selon la vieille coutume.
Ils reconnaissent avoir dîné ensemble chez M. de
Bonnefon, côte à côte, mais qu'ils étaient loin de
s'y attendre! (Comme si, lorsqu'on va dîner chez
quelqu'un, on ne savait pas les noms de ses con-
vives). « Ce fut pour moi une agréable surprise »,
dit Briand. « Cette rencontre fut pour moi une
surprise », dit Fuzet.

« Pour l'article 4, relisez mon rapport sur ce
point, et vous constaterez que le texte finalement
adopté y était en germe, bien avant ma rencontre
avec M. Fuzet.» (Briand.) — « Je n'ai donc pas
suggéré à M. Briand la formule de l'heureuse modi-
fication apportée à l'article 4, et qui était déjà en
germe dans son rapport. Je me suis borné à lui
exposer très nettement ces quelques considérations.
Si elles étaient inutiles, elles ont pu ne pas nuire
à l'éclosion de ce germe précieux. » (Fuzpt.)

Pour qui sait apprécier les nuances, celles de ces
deux rectifications sont savoureuses. Mais l'arche-
vêque a, sur le politicien, l'avantage d'une ironie
charmante, même un peu cruelle.

Quoi qu'il en soit, on parla de tout, dans ce dîner:
de la beauté architecturale des cathédrales, des
objets d'art, etc. « Je crois même, dit le socialo,
qu'il fut question d'une certaine fine champagne
normande, de qualité exceptionnelle, que M. Fuzet
voulut bien m'inviter à déguster lorsque les hasards
de la propagande m'amèneraient à Rouen. »

Ainsi, quand un socialo s'en vient quelque part
tonner contre le cléricalisme pour faire de la pro-
pagande, il va ensuite déguster des petits verres
chez l'évêque de l'endroit; à défaut

petits verres
chez l'évêque de l'endroit; à défaut d'évêque, il va
trinquer chez le curé. Nous ne le savions pas, mais
nous sommes aises de l'apprendre.

.:..:.
Conseils de guerre. — Enfin! les conseils de

guerre s'humanisent. Qu'est-ce que nous parlions
de leur férocité? Voyez comme ils sont gentils: le
conseil de guerre du 6e corps, à Châlons. avait à
juger un militaire (du 155* d'infanterie, à Com-
mercy), coupable d'un grand crime, désertion à
l'étranger; eh bien, les juges ont été pleins d'in-
dulgence (comme nous les calomnions!) et n'ont
condamné notre homme — revenu se constituer
prisonnier — qu'à 80 jours de prison avec sursis.

Avec sursis! Ainsi les juges militaires se mettent
à appliquer la loi Bérenger. Sont-ils assez gentils?
C'est d'autant plus surprenant que le déserteur
s'était enfui avec une maîtresse, abandonnant sa
femme et son enfant sans ressources.

Seulement, voilà: ce militaire n'était pas un
simple soldat, mais bien un adjudant. Alors tout
s'explique.

Lecommissairedu gouvernement, dans son réqui-
sitoire, avait demandé (pour la forme, je veux le



croire) le même châtiment pour le sous-officier
déserteur que pour les simples soldats qui désertent
souventpour des raisons beaucoup plus impérieuses.
(La raison de l'adjudant était que sa femme lui
rendait la vie intolérable.)

Mais le conseil lui a donné tort. Les conseils de
guerre veulent bien accorder des circonstances
atténuantes et appliquer des lois de sursis tant
qu'on voudra, oui, mais aux gradés. Quant aux
simples soldats, « on les sale ».

R. CH.

La Grande Famille. — Un camarade, en garni-
son dans une ville du Midi, m'écrit une longue
lettre dans laquelle il me narre les débuts de sa vie
à la caserne.

Le premier jour, dit-il, on nous reçut triompha-
lement. Le réfectoire tout enguirlandé, orné de tro-
phées au milieu desquels se détachaient des noms
de batailles: Fleurus,Wagram,les grandes, les hor-
ribles boucheries du premier empire.

La table était abondamment servie: civet, poulet,
salade, lentilles, etc. Les officiers étaient riants, l'air
bon enfant. Hélas! cela ne dura guère. En même
temps que se fanaient les guirlandes, disparaissait
l'aménité des officiers et, deux ou troisjours après,
ils étaient revenus à leur état naturel, hargneux,
prêts à mordre.

Et ils mordent: en voici un exemple.

« Un des jeunes soldats ayant des parents domi-
ciliés en ville aurait bien voulu les aller voir. Comme
nous ne pouvions pas sortir sans baïonnette et que
nous n'avions pas encore les nôtres (nous avions été
incorporés Ja veille), un ancien s'offrit à nous en
faire prêter deux. Par malheur, un mouchard nous
entendit et le soir, au réfectoire, lieutenant et capi-
taine demandaient qui étaient les deux bleus à qui
on devait prêter des baïonnettes. Bien entendu, nous
ne répondimes pas. Alors le lieutenant fit Itver les
deux anciens et leur ordonna de montrer les deux
recrues auxquelles ils devaient prêter leur arme. Les
deux anciens répondirent qu'ils ne les voyaient pas
autour d'eux. Alors le capitaine leur infligea de la
prison. Voyant cela, mon camarade et moi nous
levâmes et nous dénonçâmes, pensant que la puni-
tion des anciens serait levée; mais il n'en fut rien.
Seulement on nous fit un long sermon sur le danger
des mauvaises fréquentations,—l'un des anciens ve-
nait de tirer 45 jours de prison, — et l'on nous
reprocha notre manque de confiance envers nos
chefs, etc. »

Voilà comment on terrorise les jeunes soldats,
comment on en fait des automates.

ROUSSET-GALHAUBAN.

4.1*4.1*

Indiscipline. —Un certain nombre de chauffeurs
et de mécaniciens du Charlemagne,en rade de Tou-
lon, ayant été désignés pour laver des sacs de char-
bon, après le coucher de l'équipage, ont absolument
refusé d'accomplir ce travail supplémentaire, disant
qu'ils étaient exténués de fatigue d'avoir passé
toute leur journée à arrimer du charbon dans les
soutes. Ils ont été enfermés à la salle de police.

Ainsi, de plus en plus, les hommes, même affublés
de la livrée militaire, ont conscience de leur dignité.
Ils exigent être traités au moins aussi bien que les
animaux, qu'on laisse reposer quand ils sont fati-
gués.

F. C.
»j»•*«

L'antimilitarisme. — La grande presse socialiste
et autre fait le silence le plus complet sur les pour-
suites intentées à plusieurs de nos camarades en
vertu des lois scélérates, et ce, pour propagande
antimilitariste.

Les robins d'Epinal ne semblent pas vouloir aban-
donner les poursuites engagées contre Loquier, qui
n'a fait qu'écouler des publications qui circulent
librement partout autre part. Le fait peut paraître
invraisembiable, mais il n'en est pas moins ainsi.
Seuls les jugeurs d'Epinal ne semblentpas se rendre
compte de leur stupidité.

A Amiens, Lemaire est toujours en prévention et
un deuxième camarade,Bastien, vient d'être arrêté.

L'accusation est la même: propagande antimili-
tariste, et les faits reprochés sont de ceux pour les-
quels personne n'a jamais été inquiété dans toute
autre région où toutes les publications dont la pro-
pagation est reprochée à nos camarades se font libre-
ment.

A Amiens, la police en a de plus profité pour
cambrioler à sa façon le logement de Bastien.

Les journaux locaux socialistes et autres font le
silence le plus complet sur ces faits.

Il est vrai que la liberté de la presse peut difficile-
ment intéresser une presse dont le premier souci
est de se vendre au plus offrant.

C'est là le fruit de trente-cinq années de Répu-
blique!

Après les anarchistes, voici que dame police s'en
prend à certains socialistes et, ma foi, il faut recon-
naître que les journaux font le même silence. Il ne
faut pas, que diable! compromettre les prochaines
élections.

C'est près de Lille, le commissaire de police
d'Houplines, qui a procédé à une perquisition au
domicile du citoyen Emile Gauquier, secrétaire de
la mairie de cette ville, secrétaire de la section
houplinoise du parti socialiste.

Le commissaire a saisi un appel polygraphié
adressé aux conscrits de la classe 1904 par la section
d'Houplines,ainsi qu'un autre appelimprimé adressé
aux conscrits de 1905.

Les policiers ont trouvé également une liste des
membres de la section houplinoise du parti socia-
liste.

Et ce parti socialiste que l'on nous chante comme
si « fort», si « puissant », ne bronche pas et ne
prend même pas la défense de ses militants.

Quelle faillite !. P. D.

De Marseille on nous signale le cas de Charles
Mochet. Depuis le il octobre, Mochet est détenu à
la prison Chave pour avoir rédigé et fait placarder
une Lettre ouverte aux conscrits, laquelle, on ne
peut plus modérée de langage, ne contenaitni insul-
tes à l'armée, ni excitations à la violence et à la
désertion. Ce que le Parquet poursuit en elle,
c'est, semble-t-il, simplement ces trois lettres
exécrées d'A. I. A. qui suffisent aujourd'hui à
légitimer tous les attentats judiciaires.

Mochet n'a jamais été condamné, son livret mili-
taire est pur de toute punition et il vit honnête-
ment de son travail. Cependant son avocat, récla-
mant sa mise en liberté provisoire, s'est heurté par
deux fois au refus du juge instructeur.

Qu'attend la Ligue des Droits de l'homme pour
protester vigoureusement contre la détention pré-
ventive en matière de délits de presse, — cette
monstruosité?

A Montluçon, le 7 octobre, au cours de perquisi-
tions chez les militants les plus en vue de l'A. I. A.,
la police trouva au domicile de l'un d'eux, Dagois,
un flacon contenant de l'acide picrique et du chlo-
rate de potasse. Quelle aubaine! Les policiers, par
leurs menaces, affolèrent littéralement Dagois,
tête un peu faible, qui, sous l'empire de la terreur,
déciara que le flacon lui avait été remis le matin
même par Louis Grandidier, en voyage de propa-
gande dans le pays.

On arrêta Grandidier, et tout de suite on lui
infligea, histoire de se mettre en appétit, six jours
de prison pour outrages. Après quoi, durant trois
semaines le Parquet machina le bon et tendancieux
petit procès qui devait, s'il réussissait, libérer pour
longtemps la contrée et de Grandidier et de l'anti-
militarisme.

Vain effort! A l'audience, tout croula. Dagois
vint proclamer l'innocence de Grandidier et con-
fesser ses propres mensonges. Il fallut abandonner
l'accusation contre notre camarade. Ainsi finit, fort
piteusement, un procès qui en dit long sur l'état
d'esprit et les mœurs des gens de justice et de
police, après trente-cinq ans de République, au
pays des Droits de l'Homme.

Mentionnons, pour finir, la condamnation à trois
et deux mois de prison (avec sursis, toutefois) que
vient de prononcer le tribunal correctionnel de
Cherbourg contre deux marins de l'arsenal, Groult
et Launay, lesquels s'étaient rendus coupables d'un
délit que le moyen âge lui-même a ignoré: le délit
d'insultes à l'armée.

D.>
La multiplication des mandats. — Au congrès

« électoral» de Chalon, un petit incident sans
grande importance, mais cependant bien caracté-
ristique, a montré la loyauté de certains de nos
« socialistes parlementaires ».

Au dépouillement du vote sur l'élection des
membres de la commission administrative du
« parti » dont certains voulaient débarquer Hervé,
l'on trouva 42 mandats de plus qu'il n'y avait de
groupes représentés.

Nous connaissions la multiplication des pains de
laquelle le nommé Jésus se servit pour « épater »jadis ses contemporains.

Nos socialistes ontlamultiplication des mandats.
Décidément l'on a raison de dire que toutes les

religions se ressemblent.
P. D.

FIRMINY. — Libre penseur et penseur libre. -Beaucoup de libre penseurs ne sont en réalité que
des anticléricaux. Parce qu'ils ne vont plus à la
messe et assistent aux enterrements civils ils
s'honorent du titre de libre-penseur. Ils ne voient
pas ou ne veulent pas voir qu'à côté de la divinité
Dieu, il y a les divinités. Or, Patrie, Etat. Affran-
chis des préjugés religieux, ils ne le sont pas des
préjugés économiques et politiques, et s'ils combat-
tent la religion catholique, protestante, juive, etc.,
ils soutiennent et perpétuent l'esclavage écono-
mique.

C'est ainsi qu'un de nos amis, signalé comme
libertaire au commissaire de police de notre ville et
ayant été embêté par celui-ci à l'occasion de la pro-
pagande antimilitariste s'est vu, de ce fait, remercié
par son patron, qui se pare cependant du titre de
libre penseur.

se 59

MONOGRAPHIE
(Suite) (1)

Roanne.
[. La campagne roannaise. L'industrie roannaise (le tis-

sage des cotonnades). — II. La crise industrielle.-
Ill. Les conditions du li-avail. — IV. L'existence ouvrière.
— V. La vie publique. — VI. La lutte ouvrière et
l'organisation syndicale.

III. — LES CONDITIONS DU TRVAIL (les salaires)

Il semble plus facile de se rendre compte du
budget d'un ouvrier que de celui d'un patron. On
ne peut pas consulter les livres du fabricant, savoir
ce qu'il a pu mettre de côté: on est obligé de s'en
tenir aux signes extérieurs de la richesse, méthode
malaisée, surtout quand il s'agit de l'appliquer à
des gens sortis de la petite bourgeoisie et habitués à
mener petite vie.

Pour les ouvriers nous avons les salaires; tout se
sait, tout se connaît. Et cependant il est difficile d&
donner des chiffres précis. Les salaires sont varia-
bles. C'est la conséquence du travail aux pièces. En
dehors de l'habileté ou de l'assiduité individuelles
il faut tenir compte que certains articles sont plus
ou moins avantageux à fabriquer pour les ouvriers;,
chaque article nouveau donne lieu à l'élaboration
d'un nouveau farif au mètre. D'autre part, pour le
même article, entrent en jeu l'état de la chaîne
plus ou moins bien parée, la qualité des fils, les
accidents au métier, etc.

Enfin le tissage comprend différentes catégories
de travailleurs, et chaque catégorie possède une
échelle de salaires particulière.

Le tissage proprement dit occupe indifféremment
hommes ou femmes, qui sont les uns et les autres
payés à salaire égal, c'est-à-dire aux mêmes prix
de façon. L'emploi de la femme entraîne pour le-
budget ouvrier des conséquences intéressantes que
nous examineronsplus tard. Les tisseurs et tisseuses
forment la catégorie la plus importante des ouvriers
employés dans les fabriques, 50 0/0 environ du.
chiffre total.

Comme je l'ai dit plus haut, le salaire varie sui-
vant le travail fourni. Le rapport patronal déclare
que le salaire journalier oscille entre3 fr. 75et4fr.25,
donnant un salaire annuel de t>50 à 1.200 francs.
Mais ces chiffres sont fortement exagérés. il est
possible qu'un tisseur puisse de temps en temps
faire 4 francs dans sa journée; mais cela arrive
surtoutà certains ouvriers bien vus par la direction,
auxquels échoient les articles avantageux et les
fils de bonne qualité. Il faut prendre le chiffre de
4 francs comme un maximum. Mais le salaire peut
très bien tomber à 2 francs par jour, même en
période normale. Comme moyenne, en période de

(1) Voir les numéros 25, 26 et 27.



plein travail, le rapport du syndicat ouvrier (1)
donne la somme de 2 fr. 50.

Mais ces chiffres peuvent tomber encore plus bas
en période de chômage. Cela peut sembler extra-
ordinaire, mais c'est ainsi: en période de chômage,
les tisseurs et tisseuses continuent à venir à l'usine
et y travaillent 10 heures comme en période nor-
male. Seulement ils conduisent un seul métier au
lieu d'en conduire deux, et touchent par conséquent
un salaire moitié moindre.

Le salaire peut ainsi tomber à 1 franc dans cer-
taines journées; on voit des quinzaines de 20 francs
pendant tout l'été.

Le chômage, mot impropre par conséquent,
c'est-à-dire le travail sur un seul métier, est variable
avec les années, avec les fabriques et aussi avec les
individus. Il peut être de 4 mois (120 jours); il peut
aller jusqu'à 7 et même 10 mois, je ne dis pas pour
tous les ouvriers. On voit combien le salaire annuel
peut varier.

Je connais l'exemple d'un bon ouvrier qui, en
1904, a fait 740 francs danslson année. Il est vrai
que l'année 1904 a été mauvaise. En comptant pour
une année de 300 jours, comme dans le rapport du
syndicat ouvrier, 180 journées de travail sur deux
métiers au salaire moyen de 2 fr. 50 et 120 journées
de travail sur un métier du salaire de 1 fr. 25, on
aboutit au salaire annuel moyen de 600 francs. Ces
chiffres sont établis pour les trois dernières années,
années maigres; et le salaire maximum d'un bon
ouvrier a été de 750 à 800 francs.

Pendant les années grasses (avant 1896), le salaire
moyen a pu être de 900 fr. et le maximum atteint aété 1.200. Ces chiffres se rapprochent de ceux du rap-
port patronal. Les fabricants ont eu soin, comme on
le voit, de ne pas faire entrer les mauvaises années
en ligne de compte; et cependant leur rapport a
été établi en 1904, c'est-à-dire en pleine crise. Les
chiffres présentés sont donc sciemment erronés.

Je n'ai pas parlé du salaireminimum. On peut
comprendre, en y réfléchissant, que le minimum
est extrêmement variable, et qu'il peut tomber à
des chiffres dérisoires; car il y a aussi des périodes
de chômage complet.

C'est ainsi que certaines maisons (une tout aumoins, la plus importante) renvoient une partie deleur personnel pendant la morte-saison. Ceux qui
restent à travailler continuent à conduire deuxmétiers, c'est-à-dire qu'ils travaillent à plein tarif.
On garde naturellement les ouvriers bien vus de ladirection. Les gareurs, qui dans beaucoup de fabri-
ques jouent encore le rôle de contremaîtres et qui
par suite ont droit à certains égards de la part du
patron, se mettent eux aussi à faire la besogne de
tisseurs. Avec eux travaillent leurs parents, leurs
amis, leurs protégés, les parents et protégés de la
direction, en résumé tous ceux qu'on peut appeler
les jaunes. Par exemple, sur 650 ouvriers environ
que compte la plus importante fabrique de Roanne,il ne reste plus en pleine morte-saison que 150 quitravaillent. Ce sont ces 150 privilégiés qu'on appelle
le cadre. Leurs 500 camarades, eux, jouissent duchômage complet.

Certes, il est plus juste que tout le monde tra-vaille, comme cela se pratique dans la généralité
des fabriques. Mais l'obligation de rester à l'usinependant dix heures pour un salaire moitié moindren'en est pas moins vexatoire. On pourrait très bien,pendant la période de morte-saison, diviser le per-sonnel en deux équipes travaillant sur deux mé-tiers, ce qui permettraità chaque équipe de nevenir que pendant trois jours par semaine à la fa-brique. Une telle organisation du travail donnerait
même résultat qae maintenant, aussi bien pour laproduction que pour le salaire. Mais une revendi-
cation aussi simple s'est heurtée jusqu'à présent aumauvais vouloir patronal et à l'apathie de la masse.J'ai dit plus haut que l'échelle des salaires varie
encore suivant les diverses catégories de travailleurs
employés au tissage. Avant de commencer à tisser,
il faut préparer les fils de chaîne, puis préparer la
chaîne elle-même. La préparation des fils de chaîne
comprend le dévidage, le canetage, le bobinage,
l'ourdissage et le tordage. Ces opérations sont faites
presque exclusivementpar des femmes et emploient
35 0/0 de l'effectif total du personnel féminin.
Toutes ces ouvrières sont payées aux pièces, d'où
fluctuations dans les salaires. Les devideuses (je crois,
les plus nombreuses) ont aussi les salaires les plus
bas. Le rapport patronal leur donne comme salaire
journalier de 2 îr. 25 à 2 fr. 75 et, comme salaire
annuel, de 500 à 750 francs; mais ce sont là des

(1) Rapport paru dans YAvant-Garde (de Roanne) le
6mars1904.
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chiffres maximum rarement atteints, même en pé-
riode de prospérité industrielle. Le rapport du syn-
dicat ouvrier déclare que le salaire moyen des
devideuses est de 1 fr. 40 et que le gain annuel moyen
est de 340 francs; ces chiffres se rapportent à la
période actuelle, période de crise.

La préparation de la chaîne constitue ce que l'on
appelle le parage. Elle est faite exclusivement par
des hommes adultes. Le travail, assez dur, consiste
essentiellement dans l'encollage des fils de chaîne
et se fait à une température de 35° environ. Les
pareurs, qui forment à peu près 4 0/0du chiffre
total des ouvriers du tissage sont payés àlajournée;
leur salaire quotidien est de 5 fr. 58 et le gain annuel
peut aller jusqu'à 1.500 francs (1). Mais au parage,
à côlé de ces ouvriers privilégiés, sont employés
desmanœuvres qui touchent un salaire journalier
de 3fr.50,toutenjtravaillantdanslesmêmes locaux.

Enfin on trouve encore dans les fabriques une
catégorie spéciale d'ouvriers, les gareuTs. Ils ont
pourtravail de garer les métiers, autrement dit
deles réparer, de les arranger, de les régler, quand
il se produit un accident quelconque.Ils ont encore
pour occupation de mon-ter la chaîne sur le métier.
Ils jouent donc le rôle de mécaniciens; mais comme
les métiers ne sont pas extrêmement compliqués, le
patron prend ordinairement certains tisseurs pour
leur donner cette fonction. Théoriquementil semble
que ce sont les ouvriers les plus débrouillards, les
plus intelligents, qui devraient être choisis. En
réalité, le patron recrute ceux qui lui paraissent le
plus soumis et sur qui il pense pouvoir compter.
C'est que le rôle principal des gareurs est de sur-
veiller, comme contremaîtres, leurs anciens cama-
rades de tissage; c'est du moins ainsi qu'ils sont
considérés par les patrons; et certaines maisons
leur donnent (ou leur oot donné) des primes sur
le travail fourni par les tisseurs afin de pousser à la
production. On a pu leur reprocher des tracasseries
sans nombre, des abus d'autorité, ce qui est la
conséquence de l'autorité elle-même, et des actes
de servilisme. Mais sous la pression ouvrière ils
tendent à s'affranchir, et ils se sont affranchis en
effet dans un certain nombre de fabriques, de leur
fonction avilissante de garde-chiourme, pour se
tenir exclusivement à leur travail manuel.

Les gareurs sont payés à la journée et reçoivent
un salaire de 5.50 à 6 francs, ce qui peut donner
un gain annuel de 1.600 francs.

On a vu la variabilité extrême des salaires. Mais
les chiffres que j'ai donnés ]se rapportent seulement
aux fabriques sises à Roanne même. Il ya des fabri-
ques dans la campagne environnante où l'on paye
deux ou trois centimes de moins par mètre, ce qui
diminue le salaire de 40 à 50 centimes par jour.
Le rapport patronal déclare que dans toute la région
les prix de façon sont sensiblement égaux (2). On
voit que cette assertion n'est pas tout à fait exacte.
Qu'on ne croie pas qu'il s'agisse toujours d'instal-
lations médiocres comprenant un nombre infime
de métiers, comme il y en a en effet; il faut citer
comme payant des salaires inférieurs une impor-
tante fabrique établie dans la petite ville de Pouilly-
sous-Charlieu et occupant 400 ouvriers; c'est une
annexe d'une grande maison de Roanne. Ainsi les
tissages de la campagne viennent concurrencer les
travailleurs urbains, et il faut ajouter que les
ouvriers y montrent ordinairement plus de soumis-
sion à l'égard de l'autorité patronale, à cause de
leur isolement.

(A suivre.) M. PIERROT.
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MOUVEMENT OUVRIER

Le mouvement de réaction violente contre l'action
syndicaliste continue. Après les fermetures de
Bourses du Travail, les perquisitions, l'exclusion de
la Confédération de l'immeuble municipal, l'inter-
diction faite aux sous-agents des postes de se for-
mer en syndicats, voici maintenant que des pour-
suites sont intentées contre le conseil d'administra-
tion du syndicat des instituteurs de la Seine.

Pour justifier les mesures contre les Bourses et la

(1) Les pareurs gagnaient 6 francs avant la journée
de

dix
heures. Il y a dans le parage des chefs d'équipe,

lesquels touchent un franc de plus par jour. La profes-
sion de pareur est un peu fermée; les ouvriers répu-
gnent à faire des apprentis, mais ils les acceptent sur
l'ordre des patrons. Au bout de six mois d'apprentis-
sage on commence à recevoir un salaire, et on touche
le salaire plein au bout de 18 mois.

(2J Il a d'ailleurs fallu une grande grève vers 1895
pour l'unification des tarifs à Roanne même.

Confédération, le gouvernement a invoqué la pro-
pagande antimilitariste — qu'elles ont faite du reste
de tout temps sans que jamais l'on se soit avisé en
haut lieu d'y trouver à redire.

Pour les sous-agents des postes et les instituteurs,
on se contente de leur refuser le droit de se syndi-
quer, parce que fonctionnaires. Comme si ces fonc-
tionnaires n'étaient pas des salariés au même titre
que tous les autres salariés!

C'est bien la campagne systématique contre l'ac-
tion ouvrière que nous avons signalée il ya déjà un
certain temps.

Les membres du conseil du syndicat des institu-
teurs de la Seine ont été interrogés par un commis-
saire aux délégations judiciaires et doivent compa-
raître en police correctionnelle le 14 courant.

Le conseil syndical ne semble pas s'être autre-
ment ému, et d'une communication qu'il fait à cette
occasion à la presse j'extrais le passage suivant:

« Poursuivra-t-on aussi les autres syndicats d'ins-
tituteurs publics déjà constitués? Que deviennent
les déclarations publiques de M. Dubief, ministre
du Commerce, à propos des syndicats de fonction-
naires de gestion? Le gouvernement a-t-il peur que
des instituteurs pénètrent dans les Bourses du travail
pour fraterniser avec les ouvriers et faire avec eux
œuvrecommune pour l'émancipation duprolétariat? »

C'est très bien, mais les instituteurs sauront-ils
résister comme il le faudra, car, il n'y a pas à en
douter, ils seront condamnés, puisque les gouver-
nants l'exigent.

La parole est maintenantaucorps des instituteurs
en entier, qui se doit à lui-même de soutenir jus-
qu'au bout, et quelles qu'en soient les conséquences,
les camarades qu'il a mis à la tête du nouveau syn-
dicat.

Personnellement, j'aurais pas mal de réserves à
faire au sujet des syndicats de fonctionnaires ou de
salariés de l'Etat qui, dans le mouvement ouvrier,
devraient, à mon, avis avoir une place tout à fait à
part. Il est, entre autres, incontestable que ces sala-
riés ont parfois des intérêts contraires à ceux de
l'industrie privéequi sont à la fois exploités comme
salariés et comme contribuables; mais il n'en est
pas moins vrai que tous les exploités, le fussent-ils
par l'Etat, doivent avoir le droit de se grouper
comme bon leur semble. C'est pourquoi l'effort
tenté à la fois par les postiers et par les instituteurs
mérite tous nos encouragements.":..:.

Décidément, les travailleurs des arsenaux de la
marine ne semblent pas vouloir se laisser ravir les
quelques bribes de liberté que, généreusement, la
« plus douce des patries » de nos socialistes octroie
aux exploités. Comme je l'ai relevé la semaine der-
nière, les ouvriers des arsenaux de Lorient, Cher-
bourg, Rochefort et Toulon se solidarisent complète-
ment avec leurs camarades de Brest, et un délégué
de cette dernière ville est allé exposer la situation
exacte à ses camarades des autres ports.

Tous les syndicats des ouvriers des arsenaux de,
la marine ont adopté des ordres du jour énergi-
ques — qui seront suivis, à n'en pas douter, par des
actes non moins énergiques-pour protester contre
la violation de la liberté de penser et d'écrire mé-
connue par la mesure prise contre les ouvriers
frappés.

A l'heure où j'écris, des meetings doivent avoir
lieu et l'opportunité d'une grève générale de tous
les travailleurs de la marine doit y être envisagée, si
les ouvriers n'obtiennent pas immédiatement satis-
faction, autrementdit, si les punitions qui ont frappé
leurs camarades ne sont pas levées.

Ces questions de dignité et de liberté et aussi, en
l'espèce, de solidarité sont de celles pourqui, à son
honneur, le prolétariat se passionne le plus facile-
ment et l'on pourrait bien en hautlieu, regrettersous
peu de l'avoir trop méconnu.

> >
Vendredi dernier, il y a eu interpellation du mi-

nistère au sujet des incidents de Longwy et de l'as-
sassinat de l'ouvrier Huart, ce qui a donné au socia-
liste Sembat l'occasion, il faut bien le reconnaître,
d'un pas mauvais discours. mais qui ne fut que
cela.

Berteaux, dans sa réponse, a justifié comme il
convenait le citoyen Maxence Roldes, prêcheur de
calme à son service. Tout cela n'a du reste pas dé-
passé le cadre des interpellations précédentes sur
l'attitude de tous les gouvernants en face d'ouvriers
en grève.



Ce qui est surtout à relever, ce sont les votes de
certains « socialistes» dans cette question qui s'est
terminée par l'adoption, à une grosse majorité, de
l'ordre du jour « pur et simple ».

Cinq députés « socialistes» ont approuvé par leur
rote les charges de cavalerie et les mesures de ré-
pression prises contre les travailleurs; ce sont les
sieurs Deville, Millerand, Normand, Gérault-Richard
et Zévaès. Neuf autres, parmi lesquels plusieurs
anciens ouvriers, se sent abstenus, ce qui n'est
qu'une forme plus jésuitique de l'approbation; ils
ont nom: Albert Poulain, Aldy, Bouhey-Allex, An-
tide Boyer, Camuzet, Charpentier, Colliard, Paschal-
Grousset et Lassalle.

Et l'on se demande où s'arrêtera la lâcheté de ces
« socialistes » dont certains sont, il est bon de le
souligner, on ne peut plus unifiés.

Après deux mois de chômage, la situation des
ouvriers des tissages de Plainfaing et environs ne
s'est pas modifiée.

L'exploiteur Géliot,dont la génération et lui-même
ont volé sur les salaires ouvriers l'équivalentde plu-
sieurs fortunes, entend que les grévistes cèdent sur
tous les points et se refuse aux moindres conces-
sions. La démonstration sollicitée par lui, qui
établit que les salaires sont plus bas dans son bagne
que dans n'importe quel autre de la région, n'a
servi à rien.

C'est la soumission complète qu'exige le négrier
blanc Géliot.

Les grévistes, qui, jusqu'à ces derniers temps,
s'étaient toujours conduitsen bonnesbêtes résignées,
se révoltent devant un tel parti pris. Des manifes-
tations ont eu lieu, quelques vitres ont été brisées,
ce qui a amené les gendarmes à charger comme des
brutes.

La situation, si elle ne se dénoue à bref délai,
menace de devenir très grave.

A Armentières, les ouvriers du tissage Dubois et
Charvat-Colombier, au nombre d'environ 450, ont
quitté le travail hier, à l'heure de la paie. N'étant
pas satisfaits de l'indemnité qui leur était allouée,
et estimant qu'elle n'est pas conforme à la promesse
des patrons, ils ont décidé de se mettre en grève
jusqu'à complète satisfaction.

Cette grève pourrait bien en entraîner d'autres,
car les exploités des tissages de la région sont loin
d'être satisfaits de leur sort.

A Grenoble, les linotypistes, metteurs en pages,
clicheurs et conducteurs de l'imprimerie Vallier, qui
édite la Croix de l'Isère et la République de l'Isère, se
sont mis en grève.

Les grévistes protestent contre l'emploi des
femmes.

C'est là, à n'en pas douter, l'un des points les plus
épineux de la lutte ouvrière.

A Lille, les ouvriers typographes et similaires ré-
clament l'unification des salaires et menacent de se
mettre en grève.

Une commission mixte fonctionne, au profit des
exploiteurs, s'entend.

P. DELESALLE.
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ANGLETERRE

Il s'est jugé la semaine dernière, à Londres, un
procès en diffamation, intenté par le sieur Parmeg-
giani.

J'ignore ce que peut bien être ce procès,je n'en ai
pas lu le commencement, mais un numéro du Mor-
ning Post qui m'est tombé sous les yeux m'apprend
qu'il y est question d'une lettre d'introduction,signée
de moi, que j'aurais remise à Parmeggiani pour le
recommander à un autre de son espèce, un nommé
Bordes.

Lorsque, il y a 14 ou 15 ans, Parmeggiani fut
expulsé de France, il était, à ce moment, considéré
par tous comme un camarade. Je ne puis me rap-
peler si je lui ai remis une lettre de recommanda-
tion; mais, à ce moment,j'aurais pu le faire en toute
bonne foi.

Mais, depuis, Parmeggiani s'étant révélé sous un
tout autre jour,- et ici je ne parle pas des pam-
phlets diffamatoires qu'il publia contre moi et divers
anarchistes, et qui en font un individu plus que sus-
pect, — je me garderais bien de le recommander à

qui que ce soit. Pas plus, du reste, qu'aujourd'hui
je ne recommanderais quelqu'unà cet autre individu
qui a nom Bordes.

J. GRAVE.

SE

SUISSE

Les élections fédérales. — D'une lettre privée
d'un camarade genevois, je détache ces quelques
lignes:

« Tous ces jours, grand branle-bas. On nomme
aujourd'hui les députés au Conseil national et les
élections se font sur ce tremplin: la lutte contre
les antimilitaristes.

« A peine constituée, la Ligue antimilitariste fait
trembler tous les partis. Le Conseil fédéral l'a offi-
ciellement signalée comme un danger public.

« La presse, obéissant à un mot d'ordre, est partie
en campagne contre les sans-patrie. Les candidats
sont tous patriotes, tous amis de l'armée ! Conser-
vateurs et radicaux ont fait bloc et les socialistes
paieront les pots cassés par les antimilitaristes!

« Ce sera tant mieux. L'aile gauche socialiste se
dégoûtera tout à fait du parlementarisme bourgeois
pour devenir plus nettementencore révolutionnaire
et antimilitariste. Elle l'est déjà et elle embête ter-
riblement nos légalitaires.

« A Genève, affiches et discours évoquent l'Anar-
chie et notre ami Bertoni joue dans la comédie élec-
torale, et bien à son insu, le rôle de spectre rouge!»

Comme le prévoyait notre camarade, les socia-
listes sont restés l'autre dimanche sur le carteau
électoral, succombant sous l'effort des partis bour-
geois coalisés. A Zurich, à Winterthur, à Saint-Gall,
ils ont perdu quatre sièges, et le fameux Grenlich
lui-même, l'ultra-modére dont la brochure Où vou-
lons-nous aller? a fourni des arguments aux plus
acharnés ennemis du mouvement ouvrier, a mordu
la poussière. A Berne, à Bâle, à Neuchâtel, à Ge-
nève, à Schaffouse et dans le canton de Vaud, leur
défaite a été écrasante.

En comprendront-ils la signification? Compren-
dront-ilsque la bourgeoisie, maîtresse de l'or et des
pouvoirs, toujours aussi, quand elle le voudra bien,
restera maîtresse du suffrage universel? A quoi bon
donc les luttes électorales avec leur cortège obligé
de compromissions louches et de maquignonnages
obscurs ? A quoi bon le bulletin de vote, si les faits
en viennent démontrer l'impuissance? Pourquoi ne
pas s'eu tenir aux luttes, autrement claires, précises
et vigoureuses, que les prolétaires engagent sur
leur terrain propre contre le capital et contre l'au-
torité, et dont la grève générale sera le couronne-
ment?

Pour nous, la déroute des socialistes, loin de nous
attrister, nous réjouit. Moins il y aura de socialistes
au parlement bourgeois, plus il y aura de prolétaires
— dans la rue.

Am. D.

VARIÉTÉ
Art appliqué — Art nouveau

(Suite) (1).

Depuis que le monument a gagné en hau-
teur, grâce à l'arc-boutant et à l'ogive, l'arc
formeret permet de faire de vastes baies inon-
dant les travées de lumière. C'est à ce moment
que se développe l'art du vitrail, rendant à la
lumière du soleil les couleurs du prisme.

« Traversés par la lumière, les vitraux res-
plendissent des tons exaltés du rubis, de l'éme-
raude et du saphir, ils remplissent de mystère
et d'opulence les longues nefs du temple et les
courbes du sanctuaire et les chapelles basses
qui rayonnent autour du chœur et l'abside
profonde. Les trésors de l'Orient que les Mages
avaient apportésjadis auxpieds d'un dieu enfant
et pauvre, ils étincellent encore dans les grandes
roses du portail et du transept et dans les vitres
immenses qui ont le chatoiement des pierres
précieuses, l'éclat du diamant et de l'or. Et au
milieu de cet écrin, apparaissent les hautes

(1) Voir les numéros 23, 24, 25, 26 et 27.

figures des saints et des anges qui, revêtus de
leurs robes lumineuses, semblent ouvrir aux
croyants les perspectives du paradis, ou bien
ce sont les légendes que le peintre a distribuées
dans les petits compartiments de la grande
verrière et dont les innombrables épisodes à
travers le réseau de plomb qui les entoure et
les sépare, composant une histoire inintelli-
gible et comme un indéchiffrable grimoire qui
remplit l'âme de pensers vagues et de songes.
chose étrange! dans un édifice où la prédomi-
nance des vides sur les pleins est si frappante,
les artistes du treizième siècle, au moyen de la
peinture sur verre qui assombrit tous les vides,
ont su produire des impressions graves, pré-
parer l'esprit au recueillement et répandre une
teinte mélancolique dans une basilique ou-
verte de toutes parts aux sentiments qu'inspire
la gaieté du jour. Aussi ne pouvons-nous entrer
dans ces vastes cathédrales où la lumière est
assombrie par la couleur, où l'ombre scintille
sans éprouver un sentiment qui interrompt
soudain le cours de nos pensées et nous con-
duit à une certaine rêverie. « Il n'est d'âme si
« revêche, dit Montaigne, qui ne se sente tou-
« chée de quelque révérence à considérer cette
« vasteté sombre de nos églises et ouïr le son
« dévotieux de nos orgues. Ceux mêmes qui y
« entrent avec mespris sentent quelques fris-
« sons dans le cœur. » (Ch. Blanc, Grammaire
du dessin.)

Il est à remarquer que les productions ogi-
vales comme celles de la Grèce, semblent
beaucoup plus grandes qu'en réalité. Dans la
belle antiquité, c'était l'étendue qui dominait;
ici, c'est la hauteur et la profondeur. L'échelle
humaine à laquelle tout est rapporté est le
secret de ce développement; les piliers les plus
élevés ont le même diamètre que les plus tra-
pus; chaque nervure des nefs, arc-doubleau,
arc formeret, correspond à une colonne mon-
tant du sol sans interruption jusqu'à sa nais-
sance, de sorte que ces piliers qui seraient
massifs en un seul bloc, uniformes, deviennent
minces et élancés parce qu'ils sont formés de
la réunion des colonnes correspondant à cha-
cune des ogives venant appuyer sa base sur le
même sommier. Partout depuis Notre-Dame
de Paris, Chartres, Reims, jusque dans la plus
simple église de village, les marches peuvent
être montées aisément, les balustrades tout en
haut de l'édifice ou tout en bas, sont à hauteur
d'appui, tout est à portée de l'homme d'où que
l'on se place, le regard peut atteindre le fond
du sanctuaire sans que les supports viennent
gêner.

h h. d, , d,Le chapiteau roman historié, décoré d'une
végétation fantastique est transformé et partout
l'ornementation devient une interprétation
puisée non pas en Orient, en Grèce ou en
Italie, mais dans nos champs et nos forêts. Les
chapiteaux, les archivoltes, les pinacles sont
délicieusement sculptés de motifs bien appro-
priés, inspirés du chêne, du hêtre, de l'érable,
du lierre, du fraisier, de la vigne, de la vigne
vierge, de la mauve, du houx, du chardon, de
la chicorée, du céleri, de tant d'autres plantes,
toutes indigènes;fruits, fleurs,boutons, feuilles,
tiges ou bourgeons, jusqu'aux oignons, vulves,
et les racines mêmes, sont utilisés.

Architecture, vitrail, sculpture, peinture,
dorure, tout est homogène, chacun fait le com-
plément de l'autre, et rien n'est inutile. L'ar-
chitecte et l'ornemaniste sont d'accord, la
grandeur des pierres fournies par la carrière
est connue, les sutures, les joints établis; en
laissant au ciseau toute sa fantaisie, chaque
motif d'ornement ne dépasse pas les limites de
la pierre elle-même, si la compositioncomporte
plusieurs pierres, les joints tombent toujours
dans un axe de l'ornementation, formant la
ligne médiane; chaque morceau est en parfait
accord avec l'ensemble tout en faisant un tout.
à lui seul.

Ce furent de rudes génies, ces Pierre de



Montereau, Robert de Lusarches, Villiard de
Honnecourt et tant d'autres, dont les noms ne
sont pas parvenus jusqu'à nous; d'autant plus
grands que, partis du peuple, ils furent artistes
en faisant œuvre d'artisan. C'est en raisonnant,
en cherchant, en fouillant dans leur âme, dans
leur bon sens pratique, malgré les ténèbres
d'alors qu'ils firent une révolution complète
du style, instaurant un mode de production
bien à eux, bien original, puisé dans leur
propre conception, poussant l'ingéniosité et la
logique jusqu'à la rigueur. — Il semble qu'une
étincelle du génie antique de la Grèce soit
venue en jeter la semence parmi nos fiers affran-
chis.

En résumé cette belle époque se caractérise
par:

Un système de voûtage, se reproduisant
autant de fois que l'exige l'édifice formé de
quatre minces pilastres reliés entre eux par six
arcades ogivales dont quatre parallèles deux à
deux et deux se croisant diagonalement de
façon à former la carcasse de la voûte, dont il
ne reste plus qu'à remplir les triangles par une
légère maçonnerie.

Quatre arcs-boutants pour contre-butter les
voûtes, quatre contreforts pour recevoir les
arcs-boutants.

La solidité par l'équilibre remplaçant la sta-
bilité de l'entablement antique.

L'emploi systématique de l'ogive pour tous
les arcs, sauf quelquefois pour les arcs diago-
naux de la voûte, alors en plein cintre.

Suppression de grandes murailles devenues
inutiles remplacées par de vastes baies vitrées,
dont les vitraux colorient et tempèrent la
lumière.

Prédominance des vides sur les pleins.
Légèreté des points d'appui, laissant de

grands espaces libres à la circulation intérieure
des foules.

Moyens de solidité rejetés à l'extérieur par
les arcsboutants. ——-»<««

Enchaînement logique de tous les éléments,
la grâce étant toujours une forme de l'utile.

Ornementation empruntée à la flore locale.

* *
Pendant trois siècles, le style ogival avait

fleuri dans toute son harmonie, s'était déve-
loppé sous les trois aspects de son évolution:
primaire et sobre, cherchant sa formule défi-
nitive, puis rayonnant moins austère, enfin
flamboyant et prodigieusement riche, tout en
conservant son caractère de logique et de gran-deur.

Tout à coup une transformation radicale seproduit.
La féodalité est vaincue, l'unification des

royaumes se constitue et les hobereaux, maî-
tres absolus chez eux, viennent, empressésauprès des souverains, quémander les emploishonorifiques de leur entourage.

La poudre à canon a parlé; depuis Crécy,
les courtisans abandonnent leur armure pe-
sante que trouent désormais les balles d'arque-
buse, pour les somptueuxvêtements de brocart
et de soie; les mœurs guerrières du moyen âge
font place aux mœurs plus douces des capitales
et les tournoyeurs hardis, bardés d'acier, na-
guère, couverts de broderies et de dentelles
aujourd'hui, abandonnent la lance pour la
poésie comme arme courtoise.

Les auteurs' grecs et romains sont remis enfaveur; maints donjons et manoirs démantelés
et rasés par les boulets demandent à être réé-
difiés, ils sont remplacés par des châteaux
moins austères, tout d'agrément, entourés de
parcs et de jardins, inspirés par les écrits
d'Aristote, de Platon, de Pline, de Cicéron,
de Frontin, qui contiennent des descriptions
de monuments, de villas antiques. Cette litté-
rature, en faveur dans les cours pontificales
d'Italie d'abord, puis de François Ier, de
Henri II, des Valois en France, de Charles-

Quint en Autriche, en Espagne, en Allemagne,
dans les Pays-Bas, fait naître une vraie rage
de reproduction des Latins.

C'est l'Italie réveillée de sa torpeur pendant
le moyen âge qui donne le ton aux autres na-
tions jusque sous Louis XIV ; après quoi,
épuisée de nouveau, elle laisse à la France la
prépondérance des modes d'art. C'est donc la
littérature qui influa si funestement sur la dé-
viation des productionsartistiques. Quel fon-
dement pouvait-on faire sur des narrations
d'amateurs des arts? Les écrits de Vitruve re-
trouvés dénaturant l'art grec, comme nous le
vîmes précédemment, contribuèrent à faire
voir la perfection là où était la décadence, les
monuments de Rome furent pris, rehaussés
qu'ils étaient par la poésie des ruines, pour les
modèles de l'art antique. C'est ce mouvement
tendant à reproduire l'art ancien passant aux
yeux de ces pédants, frottés de latin et de grec,
pour la rénovation de la grandeur suprême,
qui fit donner le nom de« Renaissance» à cette
période unissant si étrangement le paganisme
dans ses arts, à l'esprit si étroitement religieux,
d'un fanatisme si noir, capable d'engendrer
des saint Barthélémy, de faire naître l'Inqui-
sition.

La Grèce avait été conquise par les Turcs
au milieu du quinzième siècle; elle resta fermée
aux artistes de la Renaissance italienne qui
remirent l'antiquité en faveur sous les Médicis;
de sorte que les Brunelleschi, Léon-Baptiste
Alberti, Bramante, Michel-Ange, Perruzzi,
Serlio, Sansovino, Vignole, Palladio, Sca-
mozzi, n'eurent comme type antique que l'ar-
chitecture abâtardie des empereurs et quelques
exemples de corinthien.

Pourtant la Sicile et la Grande-Grèce étaient
près d'eux, mais ils ne semblent pas en soup-
çonner l'existence, et certes, il eût mieux valu,
vu l'influence qu'elle exerça sur leur talent,
que ces génies ignorassent complètement l'an-
tiquité, plutôt que de la mal connaître.

Ils façonnèrent les ordres tels que Vitruve
l'enseigne, mâles, fiers, précieux ou élégants,
ils sortirent de leurs mains défigurés, dépouillés
de leur caractère.

Comme les Latins, ils donnèrent une base
à l'ordre dorique, ils montèrent toutes les co-
lonnes sur des plinthes carrées, et sur des pié-
destaux, superposèrent les ordres, greffèrent
les colonnes sur des pieds-droits et l'entable-
ment grec sur la voûte romaine; remirent en
honneur les pilastres maigrement aplatis sur
les murs, au lieu de présenter un surcroît de
force.

Ils poussèrent plus loin que les Romains
l'art d'ériger les voûtes et les coupoles sans
pourtant égaler les Byzantins. C'est à Brunel-
leschi que revient l'invention des coupoles à
double voûte, permettant de donner à la voûte
intérieure une autre courbe qu'à celle de l'exté-
rieur, laissant un espace vide entre la convexité
de la première et de la concavité de la seconde.

Les corniches reparaissent, divisant les
façades des monuments et décorant les murs
intérieurs. Les frontons originairementfaçades
du toit sont apprêtés à toute sauce; Michel-
Ange, à Rome, ne peut se garer de ces aberra-
tions et nous avons le regret de voir cet
homme, supérieurement doué, pétrisseur de
muscles et de chairs d'une vigueur étonnante,
soit en marbre, soit en peinture, attacherl'au-
torité de son nom, à ces frontons brisés dont
la corniche entr'ouverte fait place à une boule,
ou à une figure sculptée qui semble avoir percé
le toit pour montrer sa tête.

(A suivre.) LÉOMIN.

Nous recevons souvent, sans avis dorigine,desjour-
naux de province. Prière aux camarades qui nous les
font parvenir de bien vouloir signaler les articles sur
lesquels ils veulent attirer notre attention.

BIBLIOGRAPHIE

La disettes de livres me le permettant, j'ai pu
lire quelques-uns des volumes reçus il y a plus ou
moins longtemps, et laissés en arrière faute de
temps pour tout lire. Et voilà comment je suis
amené à parler des: Essais sur le Mouvement en
France (1) de M. D. Halévy et du Socialismed'opposi-
tion — socialisme de gouvernement (2) de M. J. Sar-
rante, dont je parlerai la semaine prochaine.

Ces deux volumes, écrits avec des sentiments dif-
férents, sont intéressants à lire, parce qu'ils nous
donnent une image de l'état d'esprit de quelques-
uns des bourgeois qui sont venus au socialisme et
au mouvement ouvrier.

Ainsi, celui de M. Halévy, écrit avec une sincé-
rité et une bonne foi évidentes, nous révèle un bon
bourgeois, rempli de bonne volonté, certes, qui
commence à concevoir même que, dans l'état so-
cial actuel, l'ouvrier a des intérêts distincts à dé-
fendre, des réclamations à produire, et qui de ce
fait se croit socialiste, mais semble se méfier un
peu de ceux auxquels il apporte son aide, et qu'en
son for intérieur, — peut-être est-ce même sans
s'en rendre compte — il ne peut s'empêcher de
considérer d'une façon un peu protectrice.

Comme de juste, en fait de socialisme, il n'admet
que les solutions qui n'ébranleront pas le système
existant. C'est de bon cœur qu'il veut que l'ouvrier
s'émancipe et s'élève; mais à condition qu'il
le demande bien pacifiquement, qu'il attendra
patiemment que les exploiteurs veuillent bien
céder à ce qu'il réclame, et à condition, surtout, de
ne pas s'attaquer aux institutions politiques et
économiques, de tout attendre de 111 libre évolu-
tion.

Aussi, pour lui, les anarchistes ne sont-ils que
des songe-creux, des éléments de désordre, faisant
plus de mal que de bien à la cause du prolétariat;
mais le peu qu'il en dit laisse à supposer qu'il en
parle davantage sur leur réputation, que sur ce
qu'il en a étudIé, ou qu'illes a lus très superficielle-
ment, en tout cas.

Ce qui s'en dégage encore, c'est, malgré toute la
bonne volonté de l'auteur, un mépris inavoué du
lettré pour l'ouvrier qui cherche à étudier, qu'il
pense être incapable de jamais arriver à des no-
tions certaines.

Et il y revient à plusieurs reprises, notamment au
sujet de certains contradicteurs que rencontrent
les orateurs bourgeois des U. P. Et alors, il nous
fait le portrait du bonhomme qui a lu beaucoup,
énormément, à tort et à travers, mais a mal di-
géré ses lectures, et vous sort à tout propos lesâne-
ries les plus colossales, les affirmations les plus
tranchantes.

Le type se rencontre. Mais M. Halévy est-il bien
certain que s'il est plus caricatural chez l'ouvrier,
il lui soit particulier?

Et notre auteur a une tendance à y voir le por-
trait del'anarchiste. S'il connaissait mieux le mou-
vement, et mieux la classe ouvrière, M. Halévy y
aurait trouvé toute sorte de types, c'est évident;
pour être ouvrier et anarchiste, on n'est pas en
dehors de l'humanité; mais il y aurait trouvé des
gens fort sensés, ne parlant que de ce qu'ils con-
naissent, tâchant d'apprendre ce qui les intéresse,
mais l'apprenant d'autant mieux que, de ce fait, ils
ne l'apprennent pas comme des perroquets.

Quant à son tableau de « l'intellectuel» qui va
dans les U. P. porter son savoir à la masse ouvrière,
il a besoin de fortes retouches et ne va pas sans
ombres.

Sans doute — il y a des gens bien disposés par-
tout — quelques-uns y sont-ils allés croyant sincè-
rement travailler à l'éducation de l'ouvrier. Mais
pour quelques-uns de ceux-là, combien y sont allés,
en quête d'une candidature, ou poury faire leur
apprentissage de la tribune, et, sans le chercher, y
démontrant comment on pouvait parier toute une
soirée sur des choses que l'on ne connaît pas soi-
même.

Il y a d'autres affirmations, comme celle où il dit
que c'est le vote des lois scélérates qui a mis fin
aux attentats, qui méritent d'être réfutées, et où il
démontre une fois de plus que M. Halévy ignore
totalement le mouvement anarchiste.

Le terrorisme n'est pas particulier à l'anarchie;
(1) Un vol., 3 fr. 50 (1901). Société Nouvelle d'Editions,

17,rueCujas.
(2) Un vol., 2 fr. (1901), Librairie Jacques, 1, rue Casi-

mir-Delavigne.



c'est ce que l'on oublie trop. Ce n'est pas non
plus un principe, mais une tactique qui varie avec
les époques, les situations.
M En ce qui concerne la période des attentats
anarchistes, ce fut une période d'effervescence, qui
se produisit sous l'empirç de certaines conditions,
qui fut inévitable — puisqu'elle tenait aux circons-
tances — mais qui, pour tout esprit clairvoyant, ne
pouvait durer, devait s'éteindre d'elle-même, et à
laquelle l'ère de répression, loin de contribuer à
l'éteindre, vint, au contraire, donner une nouvelle
impulsion.

Voilà qui semblera un paradoxe à M. Halévy, et
à ceux qui, comme lui, croient à l'efficacité des
lois, mais que ceux qui ont connu le mouvement,
trouveront être 1% xacte vérité.

Et cette autre : que, dans la Révolution de juin,
il n'y eut que de la violence, pas un homme.

Dans notre supplément, nous avons donné des
extraits de la brochure de H. Castille, du livre de
L. Ménard, et ceux qui connaissent ces ouvrages,
peuvent dire si la violence vint des insurgés, ou du
pouvoir. On est surpris, même, en les lisant, de
voir combien furent pacifiques ces gens qui se bat-
taient parce qu'ils ne voulaient pas crever de faim,
et combien ils parlementèrent avec leurs ennemis,
ce qui ne fut pas une des moindres causes de leur
défaite.

Mais l'erreur de M. Halévy provient sans doute de
ce qu'il veut dire qu'il n'y avait pas de noms reten-
tissants parmi eux. Il y avait mieux: des dévoue-
ments. Malheureusement, le prolétariat manquait
encore d'apprentissage, croyait trop aux mots,
n'avait pas assez analysé les faits.

J. GRAVE.

OOOO^OOOO
Correspondances et GommuQicatioiis

* Rectification. — Dans la lettre de Pierre
Kropotkine publiée dans notre dernier numéro,
une erreur d'impression a fait placer en 1871 les
mouvements tentés à Lyon et à Marseille par Ba-
kounine et ses amis, qui eurent lieu, le premier; fer
28 septembre 1870, et le second, le 1er novembre
1870. L'histoire de ces mouvements, trop oubliés
de la génération actuelle, sera racontée en détail
au tome II des Documents et Souvenirs de notre ca-
marade James Guillaume, qui doit paraître au prin-
temps prochain.

* Rectification.
—

Sur la foiduJournal Officiel,
nous avons signalé M. Roblin comme s'étant
abstenu dans les deux scrutins du 30 octobre, re-
latifs à l'extension de l'amnistie à Malato et aux an-
timilitaristes.

M. Roblin nous écrit, que nouveau venu à la
Chambre, il n'a pu prendre part [aux scrutins mpré-
cités,n'ayant pas encore reçu de bulletins. Et M. Ro-
blin ajoute: « Si j'avais voté, je l'aurais fait dans
le sens de la justice et des intérêts des travail-
leurs. »

C'est très bien. Mais que pense M. Roblin,qui est
un jouvenceau du parlementarisme, de ceux de ses
collègues socialistes qui ont repoussé l'amnistie?
Que pense-t-il de la manière cavalière dont cer-
tains parlementaires du « Parti » entendent la jus-
tice et les intérêts des travailleurs?

AM. D.

* Groupe de propagande anarchiste par; l'é-
crit. — Mouvement d'octobre.

Envoyé et distribué:
Temps Nouveaux 450
Anarchie(Girard. 100
VEnseignementlibertaire et l'enseignement bour-

geois (Grave)., 100
A mon frère le paysan (E. Reclus). 100
Aux Femmes (U. Gohier). 100
La Femme esclave (R. Chaughi). 100
Si j'avais à parler aux électeurs (Grave). 100
La Grève des électeurs (O. Mirbeau). 100
Le Livre d'Or des officiers (Chapoutot). 2

Le groupe fait appel aux camarades pour élargir
son cercle d'action. Adresser les fonds et commu-
nications au camarade Froment,129, route d'Or-
léans, Arcueil-Cachan (Seine).

* MONTREUX. — Les camarades viennent de dé-
cider la création d'un groupe d'études sociales et
de propagande anarchiste.

Adresser la correspondance au camarade Perin-
cioli, sculpteur.

CONVOCATIONS

* La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 10 novembre. — M. Elie Faure: Velas-

quez (avec projections).
Dimanche 12. — Visite au Salon d'automne.

Rendez-vous à 10 heures, Grand Palais.
Lundi 13. — M. Blangaris : Cours d'Espéranto.
Mercredi 15.- M. Chaboseau : Le tunnel sous la

Manche.
Vendredi 17. — M. Jean Longuet: Le socialisme

allemand. -y* La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Mardi 14 novembre. — Mlle Numietska:1Libre

pensée et morale sexuelle.
Vendredi 17. — E. Janvion: La Genèse du socia-

lisme (Le communisme libertaire etl'individualisme
anarchiste)(III).

* Union populaire du XIVe, 13, rue de la Sablière:
Vendredi 10 novembre.-Félicien Challaye, mem-

bre de la mission de Brazza: La Vérité sur le Congo.
Dimanche 12. — A 2 h. 1/2: Grande fête annuelle

(voir le programme). A 9 heures: réunion amicale,
sauterie.

Lundi 13. — Comité.
Mercredi 15.—Pannetier: La Savoie (projections).
Vendredi 17. — Lichy : Histoire de la peinture. La

Renaissance (projections).
Art et Science, 68, rue Botzaris (19e arr.) :

Dimanche 12 novembre: Visite au musée du
Louvre (l'Ecole française). — Conférence de
M. Charles Saunier: De Boucher à David. Rendez-
vous à 9 h. 3/4, cour du Louvre (pavillon de l'Hor-
loge).

Mercredi 15 novembre. — Réunion du Conseil
d'administration. — Programme de décembre. —Préparation de l'Assemble générale. — Propositions
diverses. Rendez-vous à 9

heures
dusoir, 156, fau-

bourg Saint-Martin (gare de l'Est).
* Groupe d'éducation libertaire du XIIe, 22,

rue du Rendez-vous, cité du Rendez-vous:
Mardi 14 novembre, à8 h. 1/2. —Mme Zielenski

:

Cours de médecine pratique.
Jeadinovembre,à-3h. 1/2. — Réunion men-

suelle des coopérateurs communistes de Paris et de
la banlieue.

* Causeries Populaires des Ve et XIIIe. —Samedi 11 novembre,à 8 h. 1/2 du soir, causerie par
le camarade Vulgus : Le sort de la femme depuis
les temps préhistoriques.

Les camarades femmes sont priées d'assister à
cette causerie.

* Syndicat des employés de l'Epicerie. —Grande
réunion syndicale, jeudi 16 courant, grande salle de
la Bourse du Travail, 3. rue du Château-d'Eau.

Ordre du jour: Nos revendications.
* A. I. A. (Section du XVe). — Réunion samedi

il novembre, à 8 h. 1/2, salle de l'Emancipation,
38, rue de l'Eglise.

* Associationinternationale antimilitariste des
Travailleurs (Section du XXe).-Héunion le 13 no-
vembre à 9 heures du soir, au siège de la Section,
27, rue des Maronites.

Jf BORDEAUX. — Section de l'A. I. A. — Réanion
des camarades, dimanche 12 novembre, chez La-
chaud, 4, rue Barreyre. Ordre du jour: Nomination
d'un nôuveaiLsecrétaire; Questions relatives à l'A.
1. A.; Affaire des affiches; Questions diverses.

Les camarades sont instamment priés de venir.
* LYON. — Lundi 13, à 8 heures du soir, café des

Réunions, place de l'Hôpital, réunion des cama-
rades pour la formation d'un groupe anarchiste.
Tous sont instamment priés d'y assister.

* LYON. — Théâtre de l'Œuvre. — Les cama-
rades lyonnais sont invités à la représentation de
Un Ennemi du Peuple, d'Henrik Ibsen, qui aura lieu
le dimanche 12 novembre, à la Salle Philharmo-
nique, 30, quai Saint-Antoine, à 8 heures du soir.

Prix d'entrée: 0 fr. 40.
* MARSEILLE. — Véritas (Groupe de propagande

libertaire). — Jeudi 16 novembre, à 9 heures du
soir, réunion de tous les adhérents au groupe, salle
de l'Union, 63, Plaine Saint-Michel.

Samedi 18 novembre, soirée littéraire et artis-
tique (entrée libre). Le piano sera tenu par la cama-
rade X.

* MONTPELLIER.— Les libertaires de Montpellier
viennent de fonder un groupe d'études sociales.

Une bibliothèque est à la disposition de tous les
camarades qui pourront prendre des volumes : tous
les mercredis de 8 h. 1/2 à 11 heures du soir, tous
les dimanches de 9 heures à 11 heures du matin.

Samedi 10 novembre. — Causerie sur le patrio-
tisme et commentaires sur la lettre de Kropotkine
au Temps.

MUSÉE DES ANERIES

Le 9 octobre, par décret, le tsar a décidé que le
Kniaz-Potemkin, en punition de la révolte de son
équipage, ne portera plus ce noble nom. Désormais,
il portera le nom de Pantelymon, qui veut dire Bas
paysan (J).

L'Almanach illustré de la Révolution pour1906 est en vente chez tous les dépositaires du
journal. L'y réclamer.

Prix: 0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.
Conditions spéciales aux vendeurs.

POUR LA PROPAGANDE

Nous venons de faire réimprimer et nous tenons
à la disposition des camarades les brochures à dis-
tribuer suivantes: A mon Frère le paysan, par E. Re-
clus;La Grèvedes Electeurs, par O. Mirbeau;Si
j'avais à parler aux électeurs, parJ. Grave; La Femme
esclave, par R. Chaughi; AuxFemmes, par U. Gohier.

Nous les tenons à la disposition de nos lecteurs
au prix de 1 franc le cent. Port en sus.

Petite Correspondance

M., à Beaurepaire. — Prenons note du changement.
C. V. R., à Utrecht. — L'argent nous fait toujours dé-

faut pour éditer toutes les brochures que nous vou-
drions

L., à Oulay. — Je transmets votre lettre à Hervé.
T., à Marseille. — Envoyons brochures; port 0 fr. 60.
M., à Chaux-de-Fonds. — Envoyons cependant régu-

lièrement.
J R, à Nantua. — Fin juillet. Envoyons numéros.
C., à Avignon. — Nous avons reçu. Merci.
F. E., à Istres. — Brochure épuisée et même introu-

vable.
Lyon. — Convocation arrivée trop tard la semaine

dernière.
A. L., à Montargis. — Nous allons nous renseigner.
Fédération des U. P. — Il nous est impossible de rédi-

ger les programmes hebdomadaires des U. P. Veuillez
nous les établir si yous désirez les voir insérer.

Tiens bon, à Cherbourg. — Votre note un peu trop
vague. Ce sont surtout des faits qu'il nous faut.

Théodap.
— Le Sang: bonnes idées, mais insuffisam-

ment habillées.
Ch. P., à Semur. — Bon. Publierons prochainement.
Jean Denauroy. — Votre adresse; nous avons à vous

écrire.
V. G., à Clermont-Ferrand. — Le format du journal

ne nous permet pas d'insérer tous les ordres du jour qui
nous parviennent.

Reçu pour Malato et ses amis: E. Rouvet, 5 fr. 10.—
J. Tannler,5 fr. 10— H. Ruellan,2 fr. (change compris).

Collecte faite au Syndicat des Employés de l'Epicerie
pour les.expulsés de l'affaire de la rue de Rohan. Ont
souscrit: Duplessy, 1 fr. — Lebas, 0 fr. 50. — Le Clair,
0 fr. 60. —

Chantesais, 0 fr. 50. — Sutter, 1 fr. — Bes-
sard, 0 fr. 50. — Feuillet, 1 fr. — Boussard, 0 fr. 50.—
Popoz, 0 fr. 50. — Silly, 0 fr. 50. — Laval, 1 fr. — Jon-
neau, 0 fr. 50. — Poursain, 0 fr. 50. — Crauzet, 0 fr. 50.- Total: 9 fr.10.

Recu pour le journal:Dr L. Ilenault, 5 fr.- Dr H. R.,
2 fr. — L. C., 1 fr. 75. — Patouillard, 2 fr. — S., à Saint-
Tropez, 5 fr. — F., à Choisy-le-Roi,5 fr. -X Y. Z., 1 fr.
— Merci à tous.

C., à Cherchell. — B., à Corneilla. — P., à Epernay.
— D., à Saint-Cyr-les-Colons. — R., à Morat. — V., à
Nîmes. — S, à Lorient. — L., à Liège. — C., à Thenay.- R., à Hanoi. — D., à Clovendale. — D., à Alger. —L., à Epinal. — R., à St-Claude. — G., à Saint-Pierre
Cherennes. — J. H., à San-José. — D., à Buzeu. — K.,
à Lausanne. — P., à Alger. — L., à Oulay.

— L., à Poi-
tiers. — A., St-Cezaire. — B., à Pietra di Verdre. — M.,
àMostaganem. — R., à Lyon. — L., à Tourcoing. —
P., à Peyrins. — B., à Cherbourg. - J., àNouzon. —
D., à Bordeaux. — J., à Clermont. - C., à Courgenay.
— C., à Bourg-Argental. — D., à Montereau. — G., à
Caux. — M., à Lyon. — J., à Lyon. — Il.,-à Privas. —
M., à Lyon. — Reçu timbres et mandats.

(1) Fvee Russia, 1" novembre.

Le Gérant: J. GRAVE.
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