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PETITE CORRESPONDANCE.

La Guerre et la Réaction

Comme je feuilletaisunecollectiondu Réveil,
l'excellent journal socialiste-anarchiste qui
paraît à Genève, un long article de Kropotkine
m'arrêta. C'était une préface pour 1 édition
italienne des Paroles d'un Révolté. Ce livre,
dont les premières pages datent de 1879, est
traversé, d'un bout à l'autre, d'un grand souffle
d'enthousiasme et d'espérance: on y parle de
la révolution sociale comme d'un acte immi-
nent et fatal. Or aujourd'hui, après vingt-cinq
années, l'impure bourgeoisie, comme un bloc
inébranlable est demeurée débout, et nous
attendons toujours l'orage qui la jettera bas.
Kropotkine et les anarchistes de 1879s'étaient-
ils donc trompés? C'est l'interrogation que,
dans le Réveil, notre compagnon se posait et
voici comment il y répondait:

Non, nous ne nous sommes pas trompés lors-
que, il y a vingt-cinq ans. nous voyions venir la
révolution sociale. Seulement, nous devons re-connaître que nous n'avions pas sondé alors toutela profondeur de la réaction que nous amènerait
la défaite de la France en 1870 et 1871, et le
triomphe de l'empire militaire allemand.

Si la guerre de 1870-71 avait simplement déplacé
la puissance militaire de la France à l'Allemagne,
c'eût été sans conséquence pour le développement
du mouvement socialiste révolutionnaire. Mais la
guerre avait porté infiniment plus loin: pour

Metz à
ans, el

forté infiniment plus loin: pour
trente ans, elle allait paralyser la France. Avec
Metz à deux ou trois jours de Paris — non pas
une simple forteresse, mais un camp retranché,
d'où un demi-million d'hommes, parfaitement
équipés jusqu'au dernier attelage de l'artillerie,
pouvaient être lancés sur la capitale, vingt-quatre
heures après, ou plutôt avant la déclaration de
guerre; avec la triple ou plutôt la quadruple
alliance, prête à mettre la France en lambeaux, —
et ce danger n'a cessé de peser sur la France jus-
qu'à ces toutes dernières années; avec la fine fleur
de la jeunesse française décimée, soit sur les
champs de bataille, soit sur les pavés de Paris, —dans ces conditions, comment la France pouvait-
elle ne pas traverser un quartde siècle de milita-
risme, ne pas se soumettre à Rome, de peur
d'une guerre intestine, ne pas s'engouer pour
l'alliance franco-russe? C'était inévitable, c'était
fatal.

Ces lignes qui sont l'explication historique
du « nationalisme révolutionnaire» de Kro-
poikine. ont été écrites en mai 1904, et c'est là
une preuve de plus que ce nationalisme, ainsi
que Charles Albert l'a dit naguère ici, ne date
pas d'hier et que les familiers de la pensée de
notre vieux camarade en étaient informés, bien
avant que les articles de M. Pierre Mille dans
le Temps et de M. Longuet, dans l'Humanité,
celui-là inexact, celui-ci insidieux, en eussentfait l'annonce à tous les échos.

Au demeurant, il n'importe guère, et je n'ai
pas ici à faire justice d'insinuations perfides.
Je veux seulement opiner à mon tour — il en
est temps encore — sur la question passion-
nante de l'antimilitarisme révolutionnaire, et,
tout particulièrement, de l'attitude des anar-
chistes, je ne dirai pas en cas de guerre, mais
plus généralement devant la guerre.

* *

,
Onpeut ne point penser tout d'abord que la

réaction sociale qui s'abattit sur l'Europe
après 1870 et dont,au dire de Kropotkine,nous
sortirions à peine,ait été causée par Sedan.

Leipzig et Waterloo avaient été de véritables
événements politiques: le monde y avait vul'écrasement de la Révolution qui avait pro-clamé les Droits de l'homme et tranché unetête royale. Au contraire, la signification de
Sedan est purement militaire: c'est Une armée
vaincue qui capitule, mais nulle idée n'habite
aux plis de ses drapeaux. Et Kropotkine qui
dénonce dans la victoire allemande un

« malheur pour la civilisation» pourrait-il
identifier la France et la Révolution d'une
part et de l'autre l'Allemagne et la Réaction,
au point d'estimer que la civilisation générale
aurait eu en 1870 à se féliciter vivement de la
victoire des Français — c'est-à-dire, ne l'ou-
blions pas, des Mac-Mahon et des Bazaine,
soldats de Badinguet?

On peut ne point penser ensuite que la réac-
tion qui suivit le traité de Francfort ait eu
l'ampleur et l'acuité de celle qui se manifesta,
après 18 1 5, par la restauration des Bourbons
de France, la Sainte-Alliance et le règne inso-
lent de M. de Metternich. Je suis loin de la
nier cependant; mais j'en attribue la cause
beaucoup moins à la défaite française qu'à la
guerre elle-même, à cette guerre à jamais né-
faste qui jeta l'un contre l'autre non pas seu-
lement comme elle eût fait jadis, deux armées,
mais deux peuples tout entiers.

Oui, c'est la guerre qui est réactionnaire et
deplus en plus, avec l'écoulementdu temps, cecaractère de réaction sauvage s'accusera en elle.
Quel qu'en soit l'enjeu, quelle qu'en soit l'issue,
la guerre est une régression aveugle et forcenée
et ne peut engendrer que d'autres régressions.
Des milliers d'existences humaines fauchées
dans leur matin, le labeur d'une génération
englouti en quelques journées, la ruine et la
désolation semées sur les nations,ce sont là les
effets de la guerre. Mais il y a pis. Il y a cette
traînée de nuit et de cauchemar qui la suit
inévitablement toujours. Quand la guerre a
passé sur un peuple, c'en est fini pour long-
temps des grands rêves, des sublimes pensées,
des nobles espoirs où s'exaltait son idéalisme;
une stérilité frappe la science, la philosophie,
l'art et le sentiment révolutionnaire, le senti-
ment de justice et de liberté lui-même, s'efface
dans les esprits.

L'heure est toute au soldat, à l'ivresse de la
force brutale. Le vainqueur s'abandonne à
l'orgueil barbare du triomphe; le vaincu essuie
ses plaies et médite des revanches. On se hait
des deux côtés de la ligne frontière. Cette haine
a un nom: c'est le patriotisme,et l'on sait avec
quel soin les gouvernants l'entretiennent et
quel usage liberticide ils en savent faire à l'oc-
casion. Il n'est pas de mesure réactionnaire
qui ne se couvre d'un prétexte patriotique. Au
nom de la défense nationale, on peut, sans qu'il
résiste, courber un pays sous le joug d'un mi-
litarisme oppressifet 1accabler d'impôts. Quoi
de pluspatriotique, d'autre part, que le système
protectionniste ou qu'uneexpédition coloniale?
Et quand, tout récemment, le gouvernement
refusait à toute une catégorie de travailleurs



le droit à la grève, il invoquait l'intérêt supé-
rieur de la défense nationale, qui légitime tous
les méfaits d'en haut.

C'est parce que nous savons cela que nous
ne voulons-plus de la guerre et que nous
sommes bien résolus à l'empêcher désormais,
fût-ce au prix de l'insurrection. Nul préjugé
patriotique, nulle préférence nationale, ne
saurait nous retenir dans la voie où nous nous
engageons et où nous suivent déjà tous les
travailleurs conscients de leurs intérêts de
classe et plus généralement tous les hommes
épris de vraie justice et de vraie liberté. La
guerre est une arme terrible aux mains des
Etats qui la brandissent, en perpétuelle me-
nace, sur la tête des peuples. Voilà plus d'un
quart de siècle que nous vivons dans l'épou-
vante de la « prochaine guerre» et c'est cette
épouvante qui nous ankylose et qui entrave la
marche de la révolution.

Or, l'unique moyen de prévenir la guerre,
est de s'y refuser. C'est bien ce que nous avons
fait et les gouvernements sont avertis. Il y a
dès aujourd'hui une minorité d'hommes abso-
lument résolus, quoi qu'il arrive, à ne plus
prendre les armes contre ce qu'on appelle
l'Etranger; il y a dès aujourd'hui une mino-
rité de révolutionnaires en état d'insurrection
contre la guerre.

Apprenons aux peuples, qui croient encore
à la fatalité des batailles, comme le matelot à
celle de la tempête, que la possibilité de la
guerre s'évanouira dès qu'ils le voudront avec
force. Apprenons-leur à le vouloir. Il n'est
pas d'enseignement plus urgent que celui-là.

Là se limite notre devoir, puisque notre
pouvoir s'arrête là. Nous devons empêcher la
guerre en imposant la paix. Certains nous tra-
cent un différent devoir qui consisterait non
point à prévenir la guerre, mais à la prévoir,
avec accompagnement d'insurrection! Kropot-
kine est celui qui pousse le plus loin dans cette
voie hasardeuse: il va jusqu'à prévoir l'en-
vahissement de la France « par une coalition
de bourgeoisies qui haïssent surtout dans le
peuple français son rôle d'avant-garde».

Pour ma part, je me refuse aux horoscopes.
Depuis près de trente ans que les révolution-
naires lisent dans l'avenir des choses très belles
que l'avenir dément., ne sont-ils donc point
las du jeu de prophétie? On peut toutefois
conjecturer que ceux qui n'auront pas su em-
pêcher la guerre, ne sauront pas davantage,
quand elle aura surgi

r
la paralyser par l'in-

surrection.
C'est au présent qu'il faut réserver nos har-

diesses. Nous n'avons que des devoirs présents.
— La lutte contre la guerre, génératrice de
réaction sociale,, est de ceux-là. Nous ne sau-
rions nous y dérober sans faillir.

AMÉDÉE DOIS.

—————=:::>——————

RÉSULTATSD'UNE LOI SOCIALE

(Suite et fin) (1).

Quelles seront, pour les intérêts des méde-
cins, les conséquences immédiates et éloignées
du tarif édictépar la loi? Nous verrons cela une
autre fois.

Je ne m'occupe ici que des intérêts dupublic.
Ces intérêts vont se trouver lésés par ee pre-
mier résultat de la loi que les médecins de
campagne deviendront de moins en moins nom-
breux.

Comment pourraient-ils vivre, avec une ré-
duction desalaires de 300/0, alors que, dansles
conditions actuelles, ils éprouveet en général de
la difficulté à équilibrer leur budget?

(1) Voir le nttméro 32.

Devenant moins nombreux, ils auront de plus
grandes distances à parcourir pour voir tous
leurs clients et ceux-ci paieront plus cher, tout
en attendant plus longtemps les soins qu'ils
réclament.

Tous les habitants des campagnes, c'est-à-
dire la grande majorité de la population, sup-
porteront donc la charge de la réduction de
frais accordée par la loi aux industriels.

Les ouvriers blessés la supporteront encore
bien davantage.

Astreints à ne pas dépasser le tarif minutieux
et rigide de la loi, les médecins seront tout na-
turellement portés à tricher, pour regagner
quelques bribes du salaire dont ils se trouvent
frustrés et l'une des tricheries consistera à
multiplierles visites ou consultations au blessé.
Celui-ci se verra donc gratifié, par certificat
médical, d'une incapacité de travail de longue
durée pour le moindre bobo, et ce seront autant
de journées de demi-salaire substituées aux
journées de plein salaire qu'il pourrait faire.

Ces visites ou consultations médicales devien-
dront, pour la plupart, ce qu'elles sont actuelle-
ment de la part des médecins attitrés des
industriels ou des assurances: de pures forma-
lités servantuniquement à grossir la note.

En vertu de l'inéluctable principe que tout
travail mal rémunéré est mal fait,. les blessés
seront mal soignés. Ils le seront certainement
moins bien qu'ils ne le sont actuellement par
des médecins n'ayant pas le souci d'assurer à
toute force leur gagne-pain.

Le médecin ne sera plusTaillé, le conseiller
de son blessé. Il n'aura plus devant lui qu'un
mauvais client, auquel la loi l'oblige d'appli-
quer un tarif d'indigent, alors que ce sont des
patrons, une association d'industriels ou une
grosse compagnie d'assurances qui bénéficient
de cette aumône.

En un mot, les ouvriers blessés se trouveront
mis, vis-à-vis du médecin, sur le même pied que
les mutualistes, ce qui est tout dire!

Jetons maintenant un coup d'œil d'ensemble
sur les résultats réels de la loi sociale sur les,
accidents du travail :

Les ouvriers sont obligés de payer, par une
retenue sur leurs salaires, tous les frais des acci-
dents pouvant leur survenir.

En plus des frais nécessaires: médecin, mé-
dicaments et indemnités d'incapacité de tra-
vail, la mise en œuvre de la loi les charge de
frais tout à fait inutiles: certificats de médecin,
et dividendes aux actionnaires des compagnies
d'assurances.

Mais comme ces actionnaires ne trouvent pas
leursbénéfices suffisants, ils limitentmaintenant
le droit des ouvriers à se faire aussi bien soi-
gner que possible et leur font imposer des soins
au rabais, pardes médecins entre lesquels ils
n'auront plus guère de choix possible, tellement
ils seront peu nombreux, et qui leur seront
devenus hostiles; tout cela, sans que la retenue
exercée par le patron sur les salaires ouvriers
en vue de l'assurance diminue d'un centime.

En un mot, par le récent tarif. l'Etat fait l'au-
mône aux compagnies d'assurances sur le dos
des médecins el des ouvriers.

Il paraît que le but final de l'Etat serait de
devenir lui-même l'unique assureur. En ce cas,
nous verrons bientôt les députés socialistes
préconiser ce nouveau monopole qui fera ren-
trer dans les coffres à double fond du gouver-
nement un peu plus de l'argent desouvriers*.

Contre cela, que faire?
Ce que feront les médecinsje puis le dire

tout de suite. Ils parleront beaucoup, écriront
davantage, et tricheront le plus possible.

N'aHende¡ rien d'eux. Mais vous, camaradss
ouvriers, moins soumis, plus virils, plus cons-
cients dela force de votre solidarité, employez
contre ce nouvel abus de pouvoir qui s'en prend
àvotre santé, à votre vie, les moyens dont vous
avez su déjà éprouver la valeur dans vos diver-
ses revendications.

Ajoutez ce nouvel article à laliste déjà longue
des exploitations contre lesquelles doit porter
directement votre action.

Je sais que quand vous avez vu clair, vous
êtes capables d'agir. Voyez et agissez.

MICHEL PETIT.f'
DES FAITS

La réfection du cadastre
En 1891, quelqu'un s'avisa que le cadastre avait

vieilli. L'arpentage descommunes, l'évaluation des.pro-
priétes imposables avaient eu lieu de 1807 à I8JO.
'Depuis lors tout s'était modifié, la configuration et la
valeurdes biens fonciers avaientvarié. Ilfallait reviser
le cadastre.

On nomma une commission qu'on dota d'un beau
million tout rond.

La commission se réunit, délibéra, fit des rapports,
écrivit des brochures, puis fit venir des géomètres
qu'elle chargea de dresser les plans de trois communes
prises pour l'essai. Quand les géomètres terminèrent
leur travail, le petit million y avait passé.

On était en 1898. Une loi fut alors votée pour
« rendre plus rapide et plus économique la réfection
du cadastre». près quoi, un décret créa un « ser-
vice du renouvellementde la revision. etde la conserva-
tion (textuel) du cadastre ».

Eh bien, aujourd'hui, après sept ans, le nouveau
cadastre est complètement achevé — dans sept com-
munes ! Une commune par an !

Et comme la France, notre chère patrie, ne compte
pasmoins de 3:6.000 communes, il faudra 36.000 ans
pour que le service de la revision et de la conservation
du cadastre ait parachevé son œuvre.

Comme, d'autre part, l'établissement ducadastre, dans
les trois premières communes d'essaiacolÎté un million,
onpeutprévoirquesonétablissementdans les35.997corn-
munes qui restent cat/tera la modeste somme de 11 mil-
liards998millions 999.998francs 1 miIlime.

'Belle chose, économique et rapide, que l'adminis-
tration !

A quoi servent les monopoles

Un camarade nous communique la liste des
personnes auxquelles le gouvernement a con-
cédé des bureaux de tabac en 1905.

On y trouve deux filles d'anciens députés,
une fille d'ancien préfet, quatre veuves de dé-
putés ou sénateurs, deux veuves de consul gé-
néral et ministre plénipotentiaire, la veuve d'un
conseiller à la Cour de cassation, trois veuves
de généraux de brigade, et la fille d'un géné-
ral de division.

Evidemment il serait déplorable que des per-
sonnes ayant occupé une situation aussi élevée
dans la hiérarchie sociale, ne puissent continuer,
après la mort du chef de famille, à tenir « leur
rangN.

Le gouvernement y pourvoit grâce à des pen-
sions, à l'éducation donnée gratuitement il
Saint-Denis, à des situations dans les postes et
télégraphes, etc. Les contribuablespaient cela
avec les impôts directs.

Mais ils sont encore « tapés » sans le savoir en
faveur de ces personnes si dignes d'intérêt
auxquelles il revient quelques centimes sur cha-
que paquet de tabac que nous achetons.

Quelle joie ce doit être pour un « boncitoyen »
de voir dans la fumée de son cigare l'image d'un
débris de gloire nationale qu'il contribue à con-
server.

Quant à apercevoir la vénérable titulaire en



personne, il n'y faut pas songer. Non, vous ne
supposez pas que Madame la générale va vous
servir « quatre sous à fraaer» de ces doigts
qu'ont baisés des générations de lieutenants!
Elle consent seulement à toucher la recette sur
laquelle elle abandonne quelques francs (un
salaire de misère) à de malheureuses jeunes
filles qui s'usent la santé dans un labeur exté-
nuant.

M. P.,..Av
MOUVEMENT SOCIAL

Chez les instituteurs. —Nous avons récemment
entretenu nos lecteurs de l'Emancipation, cette
société où les instituteurs d'avant-garde se groupent
pour arracher à l'Etat-patron les concessions les

- plus nécessaires.
A ce sujet, un de nos amis, instituteurà Marseille,

nous écrit qu'à la nouvelle des poursuites engagées
contre le syndicat des instituteurs publics de la
Seine, la section des Bouches-du-Rhône de l'Eman-
cipation s'est immédiatement constituée elle-même
en syndicat. C'est là une action courageuse digne
d'être mentionnée.

.:..:.

S'il faut en croire M. Jean Longuet, du Socialiste,
l'élection qui vient d'avoir lieu à Reims a été le
triomphe de l'Unité. Les anarchistes eux-mêmes,
baptisés pour la circonstance de syndicalistes anti-
parlementaires, auraient non seulement voté, mais
encore fait campagne pour le candidat Révelin.

Nous ignorons ce qu'il y a d'exact dans l'affirma-
tion de M. Jean Longuet, mais si cela est vrai, l'on
avouera que les antiparlementaires de Reims qui
votent et qui engagent leurs amis à faire de même,
sont d'une race exceptionnelle.

D'autant plus que le candidat Révelin est le type
du"politicien de métier, le bonhomme qui, dans
les congrès d'affaires socialistes, s'efforce de L.1-
jours rédiger l'ordre du jour « ni chair ni poisson »
qui contentera tout le monde et en définitive per-
sonne.

Nous ne pouvons croire que des camarades de
Reims se soient prêtés à une pareille comédie.

Les électeurs ont, eux, renvoyé le pion unifié
Révelin à ses élèves.

Les antiparlementaires votards de Reims devront
se contenter du socialo non unifié Lenoir.

Et il n'y aura rien de changé; qu'ils en soient
.bien persuadés.

P. D.

.:..:.

Agen, au temps des lois scélérates, compta quel-
ques camarades dévoués et fut en butte aux persé-
cutions policières. Depuis, soit apathie, soit incons-

cience, ils ont disparu, attendant l'an 3000.
Aujourd'hui règnent les endormeurs. Les anciens

libertaires votent et se font élire. Les syndicalistes
n'ont pu que suivre la pente: le secrétaire de la
Bourse est conseiller municipal; un autre camarade
se prépare aux Folies-Bourbon.

Mais voici qui marque un état d'esprit plus la-
mentable. Dernièrement eut lieu à l'Université po-
pulaire (dépendante de la Bourse du travail) une
conférence de l'inspecteur du travail Maury. Un ca-
marade y répondit, exposant la conception anar-
chiste, et pendant qu'il parlait, deux jeunes amis
distribuaient « sans autorisation» des brochures et
journaux.

C'est ce que la Dépêche de Toulouse appelle un
incident regrettable. Et elle ajoute:

« Le conseil d'administration de l'Université po-
pulaire proteste contre cette violation de la liberté
des autres, et il va soumettre, dès demain, aux dé-
légués de la Bourse du travail un projet de règle-
ment intérieur. Nos auditeurs peuvent donc être
assurés que pareil incident ne se reproduira pas.
La contradiction ne sera tolérée que lorsque le
conférencier y consentira. Aucune brochure ne
sera distribuée en dehors de celles qui auront été
choisies par les délégués des syndicats et par le
conseil d'administration de l'U. P. »

Inutile d'ajouter que le règlement demandé était
affiché dès le lendemain.

Autre fait: une conférence du très gouverne-
mental Guérard sur l'action syndicale, eut lieu peu
après à la Bourse. Comme la fois précédente, le
même camarade voulut y répondre et signaler les
contradictions où était tombé Guérard dans son
désir de ménager la chèvre et le chou. Mais après
divers incidents, l'administration de la Bourse ne
trouva rien de mieux, pour fermer la bouche du
gêneur, que d'éteindre les becs de gaz. C'est ainsi
qu'à la Bourse et à l'U. P. d'Agen, on entend la
liberté.

JEAN Louis.
SC ?

MONOGRAPHIE
(Suite) (1)

Roanne.
I. La campagneroannaise. L'industrie roannaise (le tis-

sage des cotonnades). — II. La crise industrielle. —III. Les conditions du travail. - IV. L'existence ou-
vrière..- V. La vie publique.VI.Lalutteouvrière
et l'organisation syndicale.

V. — LA VIE PUBLIQUE.

Pour avoir des conditions de vie moins défavora-
bles, les ouvriers ont eu recours à la coopération et
au mutualisme.

La Coopérative ouvrière existe depuis assez long-
temps; je ne saurais dire si elle a été fondée avant

la

guerre; en tout cas, elle a certainement plus de
trente ans d'existence. C'est une société de con-
sommation; elle achète en gros les denrées alimen-
taires, à peu près ce que l'on trouve dans une bou-tiqued'épicier,

elle achète aussi le vin et, je crois,tique
le charbon.

J'ai prêté peu d'attention à son histoire que pour-
tant on m'a racontée. Je me souviens seulement
qu'à un moment donné, il y eut deux coopératives;
un peu plus tard, les socialistes, je pense que c'était
les guesdistes, songèrent à mettre à profit les fonds
de la coopérativepour la lutte électorale, mais cette
prétention fut repoussée par l'assemblée.

Actuellement, la société comprend2.000 membres
environ. Elle a essentiellement pour but de fournir
à ses adhérents des moyens de subsistance à meil-
leur marché. Elle distribue des bénéfices (bonis) à la
fin de l'année,après'aviAitÇ'-:ievé un tant pour cent
pou- les nécessiteux, les vieillards, les colonies de
vacances. Depuis deux ou trois ans, elle a fondé
une bibliothèque et elle<alloue annuellement
400 francs pour achat de livres.

Lessociétés de secours mutuels sont nombreuses, il

yen a quinze. La plus forte, YJJnion roannaise, com-
prend 1.200 membres, hommes ou femmes; vient
ensuite, par ordre d'importance, celle des anciens
militaires. L'ensemble des sociétés peut englober
3.000 familles.

Toutes se sont entendues pour creer une pharma-
cie commune leur appartenant. De cette façon,
elles ont puréaliser des économies importantes sur
la dépense des médicaments. La pharmacie mutua-
liste est gérée par un pharmacien appointé.

Les sociétés de secours mutuels ont essentielle-
ment pour but de fournir à leurs membres un se-
cours en cas de maladie avec les soins médicaux
gratuits et aussi les médicaments. L'indemnité jour-
nalière de secours est de 1 fr. 50 pour les hommes
exclusivement; je crois quel'Union roannaise ac-
corde 0 fr. 50 aux femmes. La durée du secours est
de trois mois, elle peut être prolongée pendant trois
mois à demi-tarif (si je me souviens bien). Enfin les
membres décédés ont droit à une couronne mor-
tuaire (sic) et sont accompagnés au cimetière par
leurs camarades.

Les sociétés ont essayé d'instituer des secours
pour le chômage involontaire. On m'a parlé égale-
ment d'un projet de cotisations supplémentaires
pour des retraites (à un taú: dérisoire).

Les sociétés vivent grâce aux cotisations et aux
amendes des membres participants et grâce aux co-
tisations et dons des membres honoraires.On se
rend en effet à domicile, faire la quête auprès des
gens charitables; pour amorcer leur aumône, on
offre des gâteaux, à peu près de la même façon
qu'on va offrir le pain bénit. On m'a raconté que
l'Union roannaise recevait 3.000 francs par an de ses
membres honoraires, tous patrons ou bourgeois.

La municipalité fournit le local pour les réunions
et une petite subvention pour la paperasserie. Enfin
il faut ajouter qu'un certain nombre de sociétaires
négligent de toucher leur dû, quand ils sont
malades.

(1) Voir les numéros 23, 24, 25, 26 27, 28,29, 30, 31
et 32.

D'autres moyens encore ont été employés par le 1

travailleurs roannais pour remédier à leurs mai- 3

gres salaires. Ainsi on voit des ouvriers qui louent
un bout de terrain; ils payent un sou à deux

sous
et demi le mètre carré; ils y cultivent des légumes <

et y font venir aussi quelques fleurs. Ils consacrent 1

à la culture leur après-midi du samedi et le di-
manche. Mais après avoir loué un terrain sans va-
leur, après l'avoir travaillé, fumé, après l'avoir
rendu propre en deux ou trois ans à la culture ma-
raîchère, il est parfois arrivé qu'ils se soient vu en-
lever leur jardin par le propriétaire qui refuse de
continuer

la
location et qui s'empare ainsi, à son

profit, de la plus-value accumulée par le labeur du
locataire.

Coopérative, sociétés de secours mutuels sont
une aide à vivre moins péniblement. Je ne suis pas
du tout opposé à ce désir de mieux-être; mais
peut-on voir dans le mutualisme, même dans le
mutualisme socialiste, une solution de la question
sociale, comme paraissent le croire ceux qui prô-
nent la coopération et l'aide mutuelle?

Il est à remarquer que les patrons, les bourgeois
vantent et soutiennent le mutualisme. D'abord les
sociétés (surtout celles de secours mutuels) sont en-
core pour la plupart soumises à la protection et à
l'influence des gros bourgeois qui leur font la cha-
rue (ij.

Ensuite les patrons ont tout intérêt à ce que les
charges de leurs exploités diminuent; cela leur
permet de payer de moindres salaires et le béné-
fice patronal augmente. L'ouvrier est plus com-
pressible, il a plus de tendances à accepter des ré-
ductions de salaire, puisqu'il calcule qu'il pourra
joindre les deux bouts; en tout cas, il n'est pas du
tout poussé à réclamer une plus haute paye. Il se
considère comme un privilégié, puisque autour de
lui il voit ceux qui ne sont pas sociétaires, « les
imprévoyants », pâtir plus durement, et il est pres-
que tenté d'être satisfait de son sort.

Pour que ces institutions aient quelque utilité, il
est bien entendu d'abord qu'elles doivent être libres
et vivre par elles-mêmes,mais il faut surtout qu'elles
puissent s'appuyer sur une forte action syndi-
cale (2), il faut que les travailleurs, comme sala-
riés et comme syndiqués, exercent une forte pres-
sion sur le patronat, non seulement pour soutenir
le taux des salaires, mais aussi pour tâcher de les
relever. De cette façon, les petits avantages offerts
par la mutualité pourront servir, par surcroît, à
améliorer le bien-être familial.

Mais jamais le mutualisme n'a développé l'esprit
de révolte. La Coopérative ne place pas les salariés
en face des employeurs dans un antagonisme d'in-
térêts. Les adhéients s'intéressent à la bonne mar-
che de la société et à l'augmentation des bénéfices.
Cependant la Coopérative peut être un lieu .de
réunion pour les causeries et la propagande.

Dans les sociétés de secours mutuels, l'esprit est
assez souvent rétrograde; il l'est forcément dans
toutes celles qui vont solliciter la générosité de la
bourgeoisie. A Roanne, presque toutes ces sociétés
possèdent, avant tout, un drapeau tricolore qui
porte le titre du groupement. Naturellement,
sort ce drapeau dans toutes les occasions possi-
bles. Lors d'un décès, les membres se réunissent
au son du tambour sur la place de l'Hôtel-de-Ville;
les absents sont frappés d'une amende qui vient
grossir les fonds de la caisse. On se met ensuite en
cortège derrière le corbillard, drapeau en tête, tam-
bour et clairon avec le crêpe, sans oublier la cou-
ronne mutualiste. J'avoue avoir été complètement
interloqué, lorsqu'un dimanche matin, en sortant
de la caserne, j'ai croisé une de ces processions qui
se rendait au cimetière. On m'a assuré que c'était
là un fait courant et général. Voilà donc l'esprit
que l'on trouve chez les mutualistes roannais.

Au fond, tous ces moyens, coopération, secours
mutuels, malthusianisme, jardins, sont des moyens
d'adaptation plus ou moins passive à un sort qui
reste toujours misérable à cause de la pression
patronale. Il ne faut pas y voir des efforts d'éman-
cipation.

En dehors des associations destinées à donner à
leurs membres un peu plus de bien-être matériel,il
en est d'autres qui ont en vue de procurer des dis-
tractions à leurs adhérents.

Il y a une Université populaire. Cette association

(1) Cela se voit à Roanne pour les Sociétés de se-
cours mutuels. La Coopérative, elle, est tout à fait in-
dépendante; elle excite plutôt la jalousie des petits com-merçants..
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(2) Voir Griffuelhes dans YAvant-Garde (de pans), du
29 octobre 1905.



n'a certainement pas pour but de faire naître et de
développer l'esprit de révolte; il ne faut d'ailleurs
pas s'attendre à voir dans les U. P., si ce n'est par
exception, un foyer quelconque de propagande
révolutionnaire. Ce sont des groupements libres (ou
qui devraient l'être), ayant en vue de fournir à
leurs adhérents, aux ouvriers principalement, des
distractions intellectuelles et artistiques; elles ont
donc une certaine utilité vis-à-vis d'un grand nom-
bre de jeunes gens que des études trop courtes
laissent sans occupation intellectuelle, sans aspira-
tions, et qui ne savent dépenser leur activité ou
remplir leur désœuvrement que par des farces ou
des parties de plaisir sans aucun profit pour eux.
Ce rôle est déjà suffisamment vaste pour une U. P.,
sans qu'elle veuille prétendre à l'éducation des
masses et diriger les revendications prolétariennes
(que la plupart des intellectuels ignorent profondé-
ment).

L'U. P. de Roanne est composée, comme presque
toutes les autres, d'intellectuels,de petits bourgeois,
d'employés et d'ouvriers, tous remplis de bonnes
intentions. Mais de ce mélange il résulte naturelle-
ment que l'U. P. est imprégnée des préjugés démo-
cratiques, et que l'on y donne essentiellement une
éducation civique. Son action consiste à combattre
l'alcoolisme, la tuberculose; mais, par exemple
dans ce dernier cas, elle se borne à mettre en garde
contre la contagion par lts crachats et sa propa-
gande est simplement une propagande de propreté.

Cette propagande s'exerce aussi en faveur du mu-
tualisme et de tous les palliatifs sociaux.. Enfin
l'U.P. prend part, le 14 juillet, au défilé des sociétés
de la ville devant les autorités constituées; il est
vrai qu'elle reçoit une petite subvention de la mu-
nicipalité socialiste.

L'U.P. vivote. En dehors d'elle, je n'aurais à citer
que les sociétés musicales qui comptent un nombre
d'adhérents forcément restreint. Les jeunes gens de
Roanne semblent préférer les distractions sportives;
on peut y satisfaire plus facilement sa vanité et
prendre un passe-temps plus commode. Il faut citerla

société de sauvetage: président, insignes, dra-
peau, etc., la société de gymnastique: président,
insignes, drapeau, etc., toutes subventionnées par
la municipalité.

Mais, en dehors de la pêche qui compte des par-
tisans fanatiques, la très grande, l'immense majo-
rité des Roannais est possédée par la passion du jeu
de boules.

Le jeu de boules est venu deLyon, il y a quelques
années. Il a pris tout de suite une très grande
extension; la crise industrielle, en restreignant les
dépenses somptuairesdes ménages, l'a modéré, très
légèrement. Il m'est impossible de dire quel est le
nombre des adhérents au « boulisme », car ce jeu
a ses groupes, sa fédération. On m'a cité des chiffres
qui varient entre 2.000 et 4.000 pour le nombre des
joueurs organisés en sociétés, et il faudrait compter
aussi les simples amateurs.

Les boulistes n'ont en tête que leur jeu; ils dé-
laissent toute préoccupation étrangère au plaisir de
îa partie. Ils ne pensent guère à s'émanciper, à
émanciper leur cerveau; toute leur volonté n'est
tenduie que pour le jeu. et la lutte contre l'exploi-
tatton patronale est tout à fait délaissée. Ils tiennent
au repos du samedi soir, mais c'est pour pouvoir
jouer aux boules.

Le « boulisme » est une excellente occasion de
s'alcooliser en plein air. Chaque marchand de vins
a aménagé dans son jardin un endroit pour le jeu
où une société vient faire ses parties. Une fois par
an il y a un concours général de boulisme et c'est
une grande fête avec de grandes beuveries. Le con-
cours est subventionné par la municipalité, car les
boulistes sont des électeurs et ils méritent de l'être.

Une dernière distraction pour le « peuple », c'est
la période électorale; mais cette distraction est
courte et intermittente.

(A suivre.) M. PIERROT.
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MOUVEMENT OUVRIER

Malgré les multiples tracasseries que les gouver-
nants aux ordres du capitalisme ont fait subir ces
temps derniers à la Confédération, celle-ci n'en
continue pas moins l'agitation qu'elle a charge de
mener en faveur de la journée de huit heures.

Ces jours-ci, une douzaine de camarades sont
partis en tournée, et chaque soir pendant un mois
ils donneront des réunions dans une localité diffé-
rente- Plus de 300 conférences voafc être ainsi
faites.

Et ce n'est là qu'un début, car l'agitation sera
soutenue etiraens'intensifiant jusqu'au lermai 1906.

Toutes les Bourses du travail, tous les centres
ouvriers un peu importants seront visités, et cela
ne s'arrêtera plus jusqu'à la date indiquée par le
Congrès de Bourges.

Quand le premier groupe de conférenciers sera
de retour, un autre partira à son tour, et ainsi pen-
dant des mois, cette propagande intensive sera
soutenue.

C'est ainsi que les organisations ouvrières répon-
dent aux tracasseries gouvernementales.

Je ne saurais trop engager nos camarades à se
rendre nombreux à ces réunions, à y entraîner les
indifférents.

Dans ces réunions, des milliers et des milliers de
brochures seront distribuées: il faut que tous les
lisent, en emportent dans les ateliers et obligent les
indifférents à les lire à leur tour; rien ne doit être
négligé pour secouer l'apathie des timorés.

Exploiteurs et gouvernants redoutent la date du
1er mai 1906: c'est de l'intensification de la propa-
gande que dépend en partie la réussite du mouve-
ment.

Aux exploités conscients de faire tout le néces-
saire pour qu'il réussisse.

La grève des terrassiers et similaires de la Seine
se poursuit sans incidents. Grève vraiment idéale
pour le patronat. Les grévistes se croisent 1rs bras,
envoient des délégations aux « pouvoirs publics»
qui promettent tout, et ne font rien naturellement.
Gouvernants et exploiteurs ne se sont jamais man-
gés entre eux.

Le conseil municipal, au lieu d'exiger immédiate-
ment des entrepreneurs l'application stricte des
cahiers des charges qui prévoient un salaire mini-
mum pour chaque catégorie d'ouvriers, a nommé
une « commission n, et l'on sait co que cela veut
dire.

Je crains fort, la semaine prochaine, d'avoir à
enregistrer un échec.

A Grenoble, un conflit qui entraînerait le chô-
mage de plus de 20.000 travailleurs est sur le point
d'éclater.

Les ouvriers palissOuneursde la ganterie ont
réclamé une augmentation du prix de façon; les
patrons teinturiers se sont retournés du côté des
patrons gantiers, auxquels ils ont demandé d'aug-
menter les prix du façonnage. Jusqu'ici, les patrons
gantiers ont refusé, et les patrons teinturiers se
trouvant seuls en face de leurs ouvriers ont refusé
à leur tour l'augmentation qui leur était demandée.

Déjà un millier d'ouvriers sont en chômage.
La solution du conflit est entre les mains des

patrons gantiers. S'ils n'accordent pas l'augmenta-
tion qui

leur
est demandée, ce sera soit la grève

générale, soit le lock-out, qui atteindra toute l'in-
dustrie gantière de Grenoble.

Enfin, il est possible que la grève gagne d'autres
centres où les ouvriers gantiers ont fort à se plain-
dre de leur situation.

AlaCombrée (Maine-et-Loire), les ouvriers ardoi-
siers, las de voir qu'un directeur non seulement ne
voulait pas faire droit à leurs réclamations, mais
encore se moquait d'eux, ont, dans un moment
d'exaspération, pillé sa maison et menacé d'y mettre
le feu.

Voici comment les faits se seraient passés:
Les ouvriers, à la suite d'une réunion, avaient

demandé la réintégration sur les chantiers de deux
de leurs camarades; le directeur ayant refusé d'en-
trer en pourparlers avec leurs délégués, les ouvriers
décidèrent defaire une réunion; mais étant obligés
de se réunir au dehors, faute de salle, ils envoyèrent
demander à l'administrateur l'autorisation de re-
monter à 4 heures au lieu de 5. On ne reçut pas
davantage les délégués, et le directeur fit savoir que
si le travail cessait à 4 heures, il considérerait cet
acte comme une grave infraction à la discipline.

Exaspérés de ce double refu-, les ouvriers quittè-
rent quand même le travail et allèrent manifester
devant la maison du directeur.

Bien mieux, après avoir renversé le portail et
l'avoir brisé en morceaux ainsi que les fenêtres duîez-de-chaussée, les ouvriers ont envahi la maison.
Les meubles de la salle à manger ont été brisés et
la vaisselle pulvérisée. La cuisine a été également
saccagée, les casseroles de cuivre percées, etc.

Ils ont de plus mis le feu au dépôt de pétrole
et à une immense meule de foin de 120.000 kilos.
Les pompiers de Combrée ont pu empêcher l'incen-

die de s'étendre à la maison du directeur. Enfin les
fils télégraphiqueset téléphoniques ont été coupés.

Le sous-préfet de Segré a fait appel à la garnison
d'Angers, et des détachements du Ge génie et du
25e dragons sont sur les lieux.

La situation est grave et l'agitation grandit parmi
les ardoisiers de la région qui sont nombreux et
d'ordinaire très solidaires entre eux.

A Lorient, grève des manœuvres du bâtiment.

A Paris, grève générale des ouvriers diaman-
taires.

P. DELESALLE.
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ESPAGNE

La misère. — Les 1.140 habitants du village de
Boada, province de Salamanque, en proie à une
terrible misère, viennent de s'entendre avec le
gouvernement argentin pour aller s'implanter,
municipalité, médecin et pharmacien en tête, sur le
territoire de la République sud-américaine. Bientôt
il ne restera plus âme qui vive au village de Boada.

SE £3

ITALIE
Le Giornale d'Italia annonce des troubles sérieux

à Ancône causés par le renchérissement des den-
rées alimentaires. Les manifestants ont jeté au
vent les marchandises des maraîchers, et ont par-
couru les rues, arrêtant les tramways, forçant les
boutiquiers à fermer leurs établissements, et obli-
geant les ouvriers des raffineries à cesser letravail.
L'intervention du syndic a prévenu le conflitavec
les troupes. Le syndic a reçu les demandes des
manifestants, et les a transmises au ministre. La
garnison a été renforcée par un détachement de
cavalerie.

A Taurisano (province de Lpcce), une centaine de
paysans sont allés devant la mairie gardée par
quelques carabiniers. Les manifestants, poussant
des cris subversifs, ontlancé des pierres contre les
carabiniers. Ceux-ci essayèrent d'apaiser les mani-
festants, mais ces derniers continuant à lancer des
pierres, et quelques carabiniers ayant été blessés,
ceux-ci firent usage de leurs armes.

Dans le conflit, un paysan a été tué et trois ont
été blessés-

S8 m
RUSSIE

Voici quelques détails sur le meurtre du général
Sakharof.

Le général travaillait dans le cabinet du gouver-
neur de Saratof, quand un courrier lui annonça
qu'une dame venant de la province désirait l'entre-
tenir.

Le général fit introduire l'inconnue, qui était
élégamment vêtue et paraissait âgée d'une trentaine
d'années.

Elle s'assit en face de lui et déclara qu'elle était
propriétaire foncière et qu'elle sollicitait du
secours, ses domaines ayant été saccagés. Elle pré-
senta ensuite une supplique au général.

Pendant que ce dernier la lisait, elle lui tira
trois coups de revolver. Le général Sakharof se leva
et saisit le bras de l'inconnue, mais celle-ci réussit
à tirer un quatrième coup.

Le général s'enfuit dans la chambre voisine où il
tombas s'évanouit et succomba rapidement.

Il avait été atteint au cœur, au poumon, au bras
et dans Le dos. Extérieurement,, les blessures occa,
sionnées par les balles avaient la forme d'étoiles.

Arrêtée et désarmée, la dame, pendant qu'un
l'emmenait à la prison, s'écria: « On ne torturera
plus les paysans maintenant! »

A son arrivée à la prison, les détenus protestè-
rent et réclamèrent la libération de la justicière.
Les troupes, durent intervenir.
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ÉTATS-UNIS

Le « Labor Day » et FUnionisme à San
Francisco. — San Francisco, 5 septembre 1905. —Cette année, comme les aunées précédentes, lit
Labor Day — la fête du travail — a été célébré à
peu près avec la même animation, un peu partout,
dans les trente-six Etats de l'Union et dans le di.



trict de Colombie où il a été reconnu comme fête
légale (1).

Comme de coutume, les leaders qui conduisent
les unionistes comme des moutons de Paaurge,
n'ont rien négligé pour donner à ce jour l'éclat
qui lui convient, afin de pouvoir montrer aux ca-
pitalistes, leurs amis, comment ils savent conduire
et diriger à leur gré la masse des travailleurs avilis
sous leur dictature.

Ici, à San Francisco, il avait été décrété dans
presque toutes les unions, que tout membre qui
refuserait de prendre part à la mascarade dans les
rues serait rigoureusement puni d'une amende de
cinq dollars (vingt-cinq francs); la plupart des
Cas d'excuses, admis les années précédentes, furent
repoussés.

A Saint-Louis du Missouri, d'après ce que nous
apprend le Saint-Louis Republic, le principal leader
des unions de cette ville, chargé de l'organisation
de la tète du Travail et qui se fait appeler pom-
peusement le Grand Maréchal, a demandé au chef
de police de bien vouloir honorer la fête des tra-
vailleurs en ordonnant à un détachement de poli-
cemen à cheval, de conduire la procession des unio-
nistes. Ce grand maître des cérémonies a déclaré
que dix-septmille (17.000) ouvriers défileraient dans
les rues de Saint-Louis.

Seules quelques unions et quelques individua-
lités conscientes appartenant à diverses organisa-
tions ouvrières se sont abstenues de prendre part à
cette manifestation du travail fraternisant avec le
capital.

Mon ami et camarade Florencio Basora, de
l'Union des mouleurs enfer de Saint-Louis, qui fut
délégué aux Congrès des « Iniustrial Workers of
the Worid » — les Travailleurs industriels du
monde — m'a écrit que son union, ainsi qu'il a
été convenu au Congrès de Chicago, ne participe-
rait pas à la fête des esclave, mais se préparerait à
célébrer le 1er mai comme un jour de revendica-
tions sociales et comme un jour de fête révolution-
naire

Dm camarade,nommé depuis peu président d'une
union de charpentiers de San Francisco, a usé de
lVstimeet de la confiance qu'il a su inspirer à ces
frères unionistes, pour leurfaire comprendre que
dignité d'hommes ne pouvait leur permettre de leur
parader dans les rues sous. les ordres des leaders
unionistes réactionnaires. Au-si cette union s'abs-
tint de participer à la mascarad : politico-capita-
liste.

Quoique ayant déjà assisté maintes fois comme
spectateur, dans différents Ktats de l'Union améri-
caine, au « Labor Day», j'ai voulu cette année
voir point par point tous les détails de cette fête
officielle, afin de bien me convaincre si je n'avais

pas commis quelque exagération en appelant cette
prétendue célébration du Travail, la fête des
esclaves.

Doac, le 4 septembre (2), je me trouvai de bonne
heure dans Market-street, la plus giande artère de
San Francisco, où devaient detiler toutes les unions
ouvrières. Toute lacitécalifornienne a l'aspect d'un
grand jour de fête; sur tous les édifices publics
flotte triomphalement le drapeau national,l'em-
blème de la prospérité américaine. Des hôtels, des
restaurants, des magasins sont aussi pavoises. Je
remarque surtout un grand magasin de meubles
qui n'a rien trouvé de plus inKénieux que de mettre
sur ses réclames, qu'ayant manifesté trop de sym-
pathie pour les unions ouvrières, il se voyait boy-
cotté. par les «trusts», qui avaient résolu de le
réduire à une faillite désastreuse. Le peuple igno-
rant et crédule accourt dans ce magasin et la mai-
son fait de très bonnes affaires grâcr à son« bluff »
ingénieux. Aussi, ce jour-là, les quatre'étages du
bâtiment sont-ils recouverts de drapeaux en forme
de trophées.

Par les soins de la municipalité, Market-street a
été décorée comme pour unjour de fête nationale.
La circulation des tramways et des voitures est
interrompue pendant tout le temps que durera la
procession des unions dans les iues.

Dès 9 heures du matin, de nombreux curieux
sont rangés le long des trottoirs; aux fenêtres et

(1) La première loi établissant le « Labor Day »
comme fête légale fut votée le il mars 1887 dans le
Colorado. La dernière fut votée par l'Etat de la Caroline
du Nord, le 6 mars 1899 — 14

Etats
n'ont pas encore

admis le Labor Day comme fête- légale.
(titrait du Bulletin of ihe Department of Labor'

(l'Office du travail des Etats-Unis).
(2V Le premier lundi de septembre est désigné commelafete légale dutravail.

aux balcons, de nombreux spectateurs appartenant
aux diverses classes sociales se préparent à crier
« hurrah» au passage des unionistes.

Les policemen sont en habit de gala, gants blancs
et tiennent à la main la traditionnelle matraque
ornée pour la circonstance d'un superbe gland; ils
sont prêts à honorer de leur mieux le « Labor
Day».4 -*

Des hommes parcourent la foule en distribuant à
profusion des cartes électorales portant le portrait
de M. Schmitz, le maire sortant de San Francisco
et candidat pour les prochaines élections. Des
gamins crient: (c Votez pour Schmitz ! »

Enfin il est 10 heures, le défilé commence; la
marche est ouverte par deux rangées de front de
maréchaux (1) à cheval.

Certainps organisations ouvrières suivant leur
importance défilent, par union ou par corpora-
tion (2) Chaque groupe est conduit par un ou plu-
sieurs maréchaux, ceints d'une large écharpe

blan-

che, verte ou jaune, et qui font caracoler leurs
chevaux en tête de leur union; d'autres maréchaux
à pied font marcher les unionistesen rang comme
des soldats. Un maréchal de l'Union des décrotteurs
de souliers a passablement à faire avec ses hommes
qu'il s'efforce de faire marcher militairement.

De nombreuses sociétés musicales appartenant
aussi au Trade-Unionismedéfilent en habit militaire;
les chefs de musique marchent d'un air ridicule en
tête de leurs hommes, coiffés d'un bonnet de grena-
dier du temps de Napoléon Ier. Plusieurschars font
aussi partie de la procession ouvrière; parmi
lesquels je remarque celui des peintres décora-
teurs, représentant un relief de paysage au milieu
duquel se trouve assise, comme sur un trône, une
jeune reine.

Un autre char attire particulièrement mon atten-
tion, c'est celui de l'Union des « scavengers », des
boueurs, desbalayeurs de la voirie. Ce char, c'est
tout simplement un des tombereaux qui servent
quotidiennement à ramasser les ordures des rues;
pour une telle solennité il a été recouvert d'un
immense linceul aux couleurs nationales. Je ne
pus m'empêcher de faire cette réflexion que jamais,
assurément jamais, l'emblème cher aux « trust-
men », aux belles Américaines et à tout un peuple
stupide et ignorant n'a été mieux honoré.

Les uniformes dont font parade les membres de
cette procession varient suivant les unions; cer-
tains sont habillés tout en noir, d'autres tout en
blanc, d'autres de couleurs variées. Cependant plu-
sieurs unions ne portent que l'insigne de leur mé-
tier à la boutonnière. Les* ouvriers des brasseries
sont tout simplement endimanchés, ils portent au-
tour de leurs chapeaux et à la boutonnière des
fleurs de houblon; l'insigne de leur union est sus-
pendu sur leur poitrine.

Les travailleurs du fer: forgerons, maréchaux
ferrants, serruriers, etc., défilent en habits- de
travail. Ils portent leur tablier de cuir. Leur dé-
marche est fière et sévère, sans trop- de crânerie;
on est peiné que de tels hommes qui représentent
bien" ceux-là, le travail dans toute sa noblesse,
prennent part à une telle mascarade.

Chaque union ou chaque corporation porte en
tête sa bannière, une vraie bannière, comme on en
voit dans les églises, souvent accompagnée1 d'un
grand drapeau national orné de franges d'or. Je
remarque des unions entières où chaque membre
porte crânement sur L'épaule le drapeau étoilé,
l'étendard du juge Gaxy, du sanguinaire Gary qui
fit pendre cinq innocents parce -qu'ils avaient eu
l'audace de lancer cette grande idée: le lier mai
comme fête des travailleurs du monde entier, et
comme jour de revendications sociales; l'étendard
qui fut ignominieusement traîné dans les régions
minières du Colorado; l'étendard enfin qui abrite
sous ses plis la sainte-trinité Roosevelt, cardinal
Gibbon et John Mitchel (3) et que l'on voit flotter
partout où il y a une infamie à commettre.

De nombreux landaus se trouvent aussi dans le
défilé; ce sontpour la plupart les grands leaders
des unions et des membres de la municipalité qui
se font traîner comme des rois fainéants dans leurs
chars.

(1) C'est le nom que se donnent les leaders organisa-
teurs de cette fête.

(2) Des corporations de métiers, comme par exemple
les charpentiers, menuisiers et ébénistes, dans une ville
importante comme San. Francisco se composent deplu-
sieurs unions.

(,3) Le président de la Fédération des ouvriers des
mines d'Amérique (ne pas confondre avec la Fédération
des mineurs de l'Ouest qui est essentiellement révolu-
tionnaire)..

Je remarque aussi parmi la procession, trois
unionistes habillés en vrais clowns; l'un représente
un arlequin avec un masque hideux, l'autre est un
pierrot, et le troisième est un paillasse quelconque.
Tous les unionistes, hommes et femmes, portent à la
main une petite canne autour de laquelle se trou-
vent enroulées les Couleurs nationales. Cette canne
est mince et ressemble quelque peu à un manche
de fouet; une lanière de cuir au bout, et l'emblème
serait complet: le régime du fouet, n'est-ce pas ce
que nous prépare le capitalisme de ce pays avec
son complice le trade-unionismeaméricain?

Enfin j'arrive au clou de la fête.
Dans des unions entières, et elles sont nom

breuses, je vois le portrait de M. Schmitz, le maire
sortant de San Francisco et candidat aux pro-
chaines élections, orner les chapeaux et les bouton-
nières des unionistes. Ce portrait est ou une carté-
prospectus ou un bouton en émail; je remarque de
nombreux ouvriers qui ont presque totalement re-
couvert leurs chapeaux de ces portraits. Des femj
mes, des unionistes aussi, portent sur la poitrine,
avec une sorte d'orgueil, l'image de M. Schmitz.
Certaines d'entre elles qui sont en landaus jettent
aux hommes des cartes électorales et semblent en-
gager les hommes à crier: « Vive le Maire! Vive
notre candidat! »

En haut de Market-street, vers la septième rue-,
en face de l'hôtel de ville se trouve le landau de
M. Schmitz;à quelques pas de lui se trouvent le$
deux grands maréchaux de la procession qui sont
là pour aviser les unionistes qu'ils doivent en pas-
sant saluer et acclamer M. le Maire.

Toutes les unions défilent devant le premier ma-
gistrat de la ville et presque tous les unionistes
l'acclament par des hurrah! et des cris frénétiques
de: Vive Schmitz ! La procession a duré deux heures
et demie, 55.000 unionistes ont défilé devant le
landau du maire de la ville.

Iciune explication devient nécessaire: M. Schmitz.
le maire actuel de San Francisco, a été élu par le
Labor Party et tout récemment il a été candidat,
acclamé dans un congrès des unions de cette ville,
pour les prochaines élections.
- Le Labor Party — le parti ouvrier — protège les
unions, mais il est aussi réactionnaire que son parti'
d'opposition, la Citizen's Alliance — l'Alliance des
citoyens —qui combatles unions; l'un et l'autredé-
fendent le régime capitaliste. Je dois aussi dire que
les capitalistes qui combattent lesanciennes unions
de métiers ne savent pas reconnaître,, heureuse-
ment pour nouSy qu'en agissant ainsi ils nuisent à
leurs propres intérêts: le Trade-unionisme est la
meilleure organisation pour perpétuer à jamais
l'exploitation de l'homme parl'homme.
- Dans l'Est où le Trade-unionisme est en déca-
dence, il nous est facile d'amener les travailleurs
dans les; nouvelles organisations ouvrières à base
révolutionnaire. Nous voyons des unions entières
qui adhèrent à l' « Industrial Unionism ».

Par contre, ici à San Francisco ou le Trade-unio-
nisme est encore en force grâce à l'appui qu'il
trouve auprès des capitalistes comme M. Hearst, le
démocrate archi-millionnaire et auprès de saltim-
banques de l'espèce Schmitz, il nous est beaucoup
plus difficile de faire de la propagande pour les
idées d'émancipation,car, si un ouvrier appartenant
aux Trade-unions osait s'affilier aux unions des
« Travailleurs industriels du monde », il serait aussi-
tôt mis à l'index par les leaders des unions, qui
l'empêcheraient de travailler.

C'est pourquoi nous avons commencé la formation
d'un club pour faire de la propagande révolution-
naire, mais cette propagande ne peut encore se
faire ouvertement par ceux d'entre nous qui appar-
tiennent aux Trade-unions. Nous avons à combattre
contre un ennemi encore troppuissant: la dictature
du Trade-unionisme.

Les chiffres suivants prouvent la force des Trade-
Unions à. San Francisco par rapport aux villes de
l'&t: New-York, 3.437.202 habitants, centre très
industriel; 47.000 unionistes ont été organisés pour
prendre part au Labor Day. St-Louis, 570.238 habi-
tants, centre très industriel; 17.000 unionistes ont
pris part à la fête du Labor Day. San Francisco,
342.782 habitants,, ville peu industrielle, presque pas
de grandes industries; à l'occasion du Labor Day,
55 000 unionistes ont défilé dans les rues. Les sta.-
tistiques de la population de ces trois villes sont
extraites du recensement de 1900.

LAUREXT CASAS.

Notre prochain dessin sera signé: G. BRADBERRY.



VARIÉTÉ

L'ART DE VIVRE

Les distributions de prix ont solennellement
clos l'année scolaire. Des hommes distingués
par leurs fonctions sociales ont été partout dé-
légués par le gouvernement pour parler des
bienfaits de l'instruction et des devoirs qu'elle
impose. Les orateurs ont développé des

@

thèses
connues et plus ou moins rajeunies à leur
souffle. La supériorité des littératures ancien-
nes, la vertu éducatrice des sciences, la forma-
tion du caractère par l'étude, ont de divers
côtés été examinées et quelquefois avec un
accent de pédagogie supérieure.

Je n'ai pas remarqué, à Paris tout au moins,
que des discours aient été prononcés par des
médecins ou inspirés par l'idée médicale. Et
cependant l'éducation est bien — par divers
côtés — leur justiciable. Elle sera un jour une
simple branche de l'hygiène quand celle-ci se
sera développée dans le sens de la psychologie.
Mais dès maintenant elle lui est soumise. Car
c'est l'hygiène seule — physique et morale—
qui peut indiquer la règle d'une activité nor-
male. Il y a un art de vivre, conférant des ma-
nières sélectionnées de penser, d'agir, de réagir
aux excitations du dehors et du dedans, qui
font la supériorité sociale de l'individu parce
qu'elles font sa force de résistance et de
conduite.

Celui qui sait être sobre évitera certaines
maladies. Il y a une technique pour manger,
pour respirer, pour dormir, qui servira grande-
ment à celui qui la possède. Il n'est pas indif-
férent même de se moucher sans une attention
suffisante; une certaine violence habituelle
peut dilater la trompe d'Eustache et ouvrir la
porte à des maladies de l'oreille incurables qui
créent la surdité. Sur ces matières, il ne suffit
pas de savoir ce qui est bien, il faut avoir été
habitué à le pratiquer. Il en est de cela comme
de tout exercice, de l'équitation ou de la bicy-
clette, dont les connaissances théoriques ne
sauraient en aucune manière remplacer la
pratique.

Il y a donc là toute une éducation physiolo-
gique qui n'est pas donnée aux enfants, et qui
— je le répète — ne peut se résoudre en des
conférencesex cathedra, mais doit se poursui-
vre par des exercices.

Vivre physiologiquement, se tenir en bonne
forme, se développer harmonieusemnt, être
fort, résister aux maladies et surtout les éviter,
tout cela s'apprend, tout cela est un art; et
celui qui le possède bien est supérieur aux
autres et les battra aisément dans la mêlée
sociale.

Cet art s'applique à la vie mentale et n'est
pas moins du ressort de la médecine, ainsi que
je vais essayer de le montrer en n'abordant
que quelques points de cette vaste étude, sur
laquelle j'ai l'intention de revenir.

La mesure de la force morale d'un individu
est dans la manière dont il réagit aux émotions.
A toute heure, nous sommes assaillis par des
sentiments dont chacun tient à nous entraîner
hors d'une activité modérée et équilibrée.
Notre vie est en ce sens une lutte continuelle
contre nos impulsions émotionnelles. L'ins-
tinct sexuel et l'instinct de la conservation,
sous des formes primitives ou dérivées, nous
sollicitent plus ou moins fortement. Il faut
s'entraîner à les dominer, car personne n'est
réellement supérieur qu'à ce prix.

Les poètes ont généralement exalté les senti-
ments, et, d'après leur éthique, les grandes
passions élèveraient l'individu. Roméo se tuant
sur le tombeau de Juliette, c'est le modèle qui

a été tiré par les écrivains à de multiples exem-
plaires plus ou moins corrigés. Ce sont là des
conceptions fausses de nos devoirs réels dont
ne sont pas dupes ceux qui les parent d'un si
bel éclat littéraire. Souventle descripteur com-
plaisant d'une folle passion est un bon bour-
geois qui n'aurait jamais poursuivi la plus
petite amourette de peur d'enchaîner sa liberté.

Le sentiment amoureux a été surchauffé par
la littérature moderne. Les anciens et même
nos classiques étaient plus froids sur ce chapi-
tre. Est-ce que les hommes sont devenus plus
passionnés — ce qui est possible? Mais ilest
sûr que, en retour, la littérature a développé ce
sentiment.

La passion poussée à cette extrémité est une
maladie mentale. Aucun sentiment ne doit dé-
séquilibrer à cepoint l'individu normal. Je re-
cevais dernièrement la visite d'un ami qui me
racontait la douleur où l'avait plongé la dispa-
rition d'une femme aimée. Dès qu'il commença
la narration des incidents de ce drame intime,
il se mit à pleurer. Des sanglots entrecoupaient
son récit et l'empêchaient par instants de pour-
suivre. Des jours se passèrent, je le revis, il
n'avait pas changé. Les larmes coulaient aussi
abondamment. Dans la fonction qu'il occupait,
les crises de larmes qui survenaient par mo-
ments gênaient son travail et le plaçaient
dans une attitude ridicule. Durant des mois, il
pleura de la sorte. Il n'y avait pas d'autres si-
gnes de dérangement mental que cette douleur
morale suraiguëetpersistante qui était bien un
véritable délire émotionnel et réclamait légiti-
mement le secoursde notre art. Ce cas d'ail-
leurs pouvait illustrer l'influence d'une éduca-
tion vicieuse où tous les sentiments avaient pu
librement se manifester et étaient exacerbés par
une culture littéraire intempérante.

Le danger que fait courir une grande pas-
sion à l'individu est qu'il le rend plus soumis
à toutes les autres. Et de fait on les trouve
généralement associées.

Les grands amoureux sont à la merci de
toutes les excitations passionnelles. J'en ai
connu plusieurs qui étaient des joueurs impul-
sifs ou des buveurs incorrigibles ou des mor-
phinomanes.

Ce n'est point que je pense qu'il faille sup-
primer le sentiment de notre vie mentale. Il a
son rôle et est l'assise solide de notre acti-
vité morale. Mais il faut canaliser le flot et le
diriger vers les territoires qu'il doit féconder,
et à proportion de son utilité.

L'instinct de la conservation vicieusement
développé conduit à une existence pénible.
Celui qui est pusillanime et s'habitue à crain-
dre exagérément la douleur, n'est pas capable
d'une vie normale. La plupart des maladies
qui nous assaillent se compliquent de repré-
sentations mentales qui en exagèrent les symp-
tômes subjectifs. Il suffit de porter une atten-
tion inquiète sur le pouls ou la respiration
pour qu ils changent de rythme et se précipi-
tent.

La toux dans les affections chroniques du
poumon peut être plus ou moins intense, non
parce que l'irritation est réellement plus ou
moins vive, mais parce que le patient est dans
l'appréhension qu'il va avoir une crise ou au
contraire n'y pense pas. J'observai ces temps-
ci un vieux bronchitique, qui était convaincu
que tous les soirs après le dîner il devait avoir
sa quinte, une toux pénible qui le secouait et
le laissait comme assommé. Je lui conseillai
d'avoir le soir un ami pour causer et jouer. Et
la quinte dramatique que le malade oubliait
ne se produisit plus.

Un individu a une hémorragie cérébrale et
tombe en apoplexie. Quand il revient à la
lucidité, il reste paralysé d'un côté du corps.
Certains signes montrent que cette paralysie
n'est pas en rapport avec une lésion organique;
et de fait elle disparaît quand le malade est
convaincu qu'il avait simplement édifié sur

des sensations morbides réelles un symptôme
tout à fait imaginaire.

Si l'on supprimait dans toutes les maladies
réelles la part de construction apportée par le
travail psychique du malade, on les allégerait
singulièrement; et ce qui serait enlevé serait
souvent les signes les plus pénibles, les dou-
leurs, les anesthésies, lesimpotences.

L'imagination, entretenue par la crainte,
aggrave des maladies réelles; elle peut aussi en
créer de toutes pièces. On m'amena il y a quel-
que temps une jeune fille qui depuis'des mois
ne se nourrissait que de quelques gorgées de
lait. Elle était dans un état gastrique et général
lamentable et ne pouvait, disait-on, rien sup-
porter que de très petites quantités de lait et
pas même de l'eau. L'examen me convainquit
que la cause du mal était purement psychique.
Je m'en assurai en faisant absorber, en ma pré-
sence, une solution, qui était, disais-je, un
anesthésique gastrique puissant; or ce liquide
n'était que de l'eau ordinaire. Je convainquis
ensuite la jeune malade et l'entourage qu'elle
n'avait aucune affection organique et qu'elle
devait s'alimenter et digérer parfaitement. En
quelques jours la jeune fille put reprendre son
régime alimentaire passé; et maintenant elle
tolère n'importe quel aliment.

Dans ce cas encore, l'éducation était le cou-
pable.On avait laissé cette enfant suivre sans la
contrarier toutes ses inclinations les plus oppo-
sées à une vie harmonique et heureuse. Et elle
avait failli mourir d'être l'esclave de ses émo-
tions.

Les femmes sont sujettes à ce qu'on appelle
des attaques de nerfs, que le médecin nomme
des crises d'hystérie et qui ne sont- ainsi que
l'a bien montré Bernheim —que des réactions
émotionnelles violentes, entretenues par l'ima-
gination. Dès qu'un incident douloureux la
frappe, ou si elle craint seulement de tomber
en crise, la patiente entre dans une série de
convulsions, qui traduisent en l'amplifiant
une grande douleur imaginaire. Cette mala-
die singulière s'imitefacilement et est ainsi très
contagieuse; elle est plus fréquente dans les
services hospitaliers où on l'étudié avec trop
de soi n. La cause réelle est dans une mauvaise
éducation du sujet, — le plus souvent une
jeune femme qui a pris l'habitude de traduire
ses sentiments de cette manière désordonnée.
Cette affection disparaît quand le médecin a
convaincu la malade qu'elle peut se retenir de
tomber.

On appelle hystéro-traumatisme un ensem-
ble de désordres nerveux qui affectent les
blessés et où l'imagination joue le rôle prédo-
minant. Souvent la terminaison du procès,
enlevant la préoccupation et la crainte

du
mal,

le fait disparaître du coup.
Une éducation émotionnelle vicieuse con-

duit aux troubles nerveux, à la folie, à une vie
physiologique malheureuse en somme. Elle
est aussi la cause d'une existence sociale misé-
rable.

Chacun a pu observer des individus bien
doués comme intelligence et d'une instruction
supérieure qui végétaient dans des situations
subalternes. Il m'a été donné de suivre et même
d'examiner plusieurs de ceux-là. Le plus sou-
vent j'ai constaté chez eux des tares profondes,
acquises dans la famille ou dans certains
milieux sociaux. Ils ne savaient pas se retenir
dans leur désir de jouir des petits avantages
immédiats, au risque de compromettre des
bénéfices éloignés plus grands et durables.

Ces gens n'ont pas ce que j'appelle le frein,
le pouvoir de maîtriser leurs instincts et leurs
désirs, et tombent dans le vice et le délit. Cer-
tains, parmi eux, croient que l'intelligence
peut suppléer à la morale. Or, si l'on excepte
les rares cas où un véritable génie est servi
par des circonstances exceptionnelles, l'amo-
ralité est au contraire une source de malheurs
pour l'individu.



Je crois — et je l'ai souvent dit-que l'éduca-
tion morale est souveraine, sauf les cas excep-
tionnels où une organisation mentale trop
défectueuse empêche l'action de l'exemple et
du raisonnement.

On a abusé, dans ces derniers temps, de la
notion de l'hérédité et de la semi-fatalité de
l'organisation première. Le tempérament peut
être modifié, encore plus le tempérament mo-
ral que le physique,parce que l'intelligence est
plus instable et moins profondément établie
que les autres fonctions.

La maladie et le vice sont souvent le produit
d'une mauvaise éducation. De mauvaises habi-
tudes de pensée conduisent à des troubles
mentaux. Il est des esprits qui, à force de dis-
cuter, se créentunespritparadoxal et faux qui
devient unevéritable infirmité. Un voyou,, une
prostituée, un voleur sont en grande partie les
produits d'une éducation vicieuse.

Il faut commencer de bonne heure à donner
les habitudes émotionnelles utiles; et la litté-
rature peut avoir en ce sens une action bonne
ou néfaste.

Quand lepli est fait, la tâche de l'éducateur
est plus difficile. Mais elle est toujours ^pos-
sible.

Je sais bien que, pour le public et même
pour certains médecins, la folie est un état
maladif que l'on ne peut ni prévenir ni guérir.
Ce dogme, désespérant à l'égard d'un dogme
religieux, est faux. Beaucoup de maladies
mentales sont l'aboutissant d'une hygiène psy-
chique vicieuse. Elles ne sont que de mauvaises
habitudes de pensée, que l'on peut éviter—
au moment de la formation du jeune être, —
et dans une certaine mesure modifierplus tard.
Mais il faut alors, chez le médecin, l'instruc-
tion réelle et les aptitudes d'un psychologue et
la conviction sans laquelle ilestimpossible de
rien faire dans le domaine moral.

Unemauvaise éducation émotionnelle peut
conduire à des désordres mentaux. En retour,
la maîtrise de soi peut souvent retenir les in-
dividus sur la pente qui y conduit. Je recevais
hier des nouvelles d'un homme que j'ai connu
à l'asile Sainte-Anne, il y a plusieurs années,
alors que j'y étais chef de clinique.

Je l'avais aidé dans son effort à récupérer
sa lucidité. Il occupe maintenant en Allemagne
une situation d'ingénieur-chimiste et il merappelait l'influence qu'avait eue sur lui uneaffirmation que je répétais souvent aux ma-lades « Il suffit de vouloir pour se guérir. »Pour faire un homme, l'instruction nesuffit pas, sansl'éducation émotionnelle.

J'ai devant les yeux un jeune homme mal
élevé dans une famille de névropathes et dont
les connaissances littéraires et scientifiques
sont très développées. Il disserte avec une
grande érudition l'histoire des doctrinesphilo-
sophiques et est capable d'écrire dans une très
belle langue. Il est un musicien distingué et
peint avec beaucoup de goût. Et il traîne une
vie misérable, dominée par des peurs morbides
— qu'il sait être absurdes et dont il ne peut
s'affranchir — telles que de s'empoisonner en
touchant les objets les plus usuels ou de ne pas
pouvoir résister à la tentation, de se jeter sousles roues d'une voiture s'il sort, et par dix au-
tres chimères qui forcent de le surveiller
comme un enfant. Une éducation morale
appropriée aurait trempé autrement cet esprit
supérieur par le raisonnement et qui est inca-
pable d'une direction autonome. Il y a quelque
chose d'offensant pour la dignité de l'instruc-
tion que le spectacle d'une intelligencecultivée
comme celle d'un homme supérieur et qui est
à la disposition d'une volonté puérile.

Ce ne sont là que quelques aperçus de la
culture de l'individu qui, tant au point de vue
physiologique que sous le rapport moral, lui
apprendra cet art difficile de la vie qu'il me
semble plus important de connaître que la

chronologie de la guerre de Trente ans ou la
pyrogravure.

C'est une de mes convictions et une de mes
préoccupationsconstantes dans mes études que
l'influence prépondérante de l'éducation telle
que je la conçois. Entre un pâle vaurien des
fortifications et l'homme honnête occupant
une situation honorée, et même entre un indi-
vidu en bonne santé et un malheureux valétu-
dinaire, il n'y a souvent guère plus que ladiffé-
rence d'une éducation.

L'homme moyen est un plant très souple.
Le bon jardinier en tirera les fleurs qu'il vou-
dra s'il y met l'application et l'intelligence
nécessaires.

DR TOULOUSE,

(Le Journal, 8 aoùt 1904.)
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terstrasse 14, Bellin. — Même librairie: Evolution
und révolution, vonlE. Reclus; 10 pfennig.

Le règne de l'humanité s'approche, J. Lagarrigue;
Santiago, Chili.

Le vagabond, chanson) 2fr. 50 le cent à «l'Ordre »,
21, rue du Temple, Limoges.

Veillées d'Auvergne, parJ. Ajalbert; 1 vot.,3fr. 50,
Librairie Universelle, 33, rue de Provence.

La maison Flammarion vient de commencer la
publication d'une bibliothèque de classiques qui,
tout en étant des volumes de bibliothèque, format
ordinaire et bon papier, est d'un prix- 0 fr. 95 le
volume- qui les met à la portée des bourses les plus
modestes. Nous la recommandons à nos lecteurs
désireux de faire connaissanceavec les auteurs an-
ciens.

Déjà parus:
Pensées de Pascal, 1 vol. - Caractères de La

Bruyère, 1 voL- Théâtre de Racine, 2 vol.

A voir;
Les Eteignoirs de la pensée, dessins de Kupka,

Delannoy, Naudin, Grandjouan, Steinlen; Assiette
au beurre, n° 244.

La Mutualité, dessin de Grandjouan et Delann.oy
Assiette au beurre, n° :14.0.

Correspondances et Comraunicatloaa

Montluçon, le 12 décembre 1905»

Camarades des Temps Nouveaux,
Avec intérêt et passion, nous avons suivi l'affaire

MaJalo-Harve-y-Cauysane1-Yallina. Avec joie, nous
avons enregistré l'acquittementde ces quatre victi-
mes de l'odieuse, police franco^espagaoLe. Avec,plai-
sir, nous awns,vià les. esprits libres se' réunir pour
fêter, au Rocher Suisse, la victoire de l'Idée sur les
forces mauvaises. Mais, une chose nous chiffonne.
Parmi les organisateurs du banquet de dimanche,
figure un certain Constans, député guesdiste.

Or, ledit Constans est le mêmequi, avec le député
non moins guesdiste Thivrier, fait par un nommé

Montusès, dans un journal titré le Combat, vilipen:"
derles libertaires. Il est aussi le même qui usa de-
son influence auprès du ministre compétent pour
que soient changés les commissaires de police cbe
Montluçon, trop mous, selon lui, contre les anar-
chistes. C'est grâce à lui si les fameux Bellocq et
Chalmel ont été amenés, l'un des frontières espa-
gnoles, l'autre de Boulogne-sur-Mer, pour faire &

Montluçon la jolie besogne qui incombe à ces
messieurs, et ce particulièrement contre les mili-
tants libertaires.

Qu'il noussuffise de vous signaler cela en appe-
lant votre attention sur le frégolisme du député
Constans, glorificateur des anarchistes à Paris et
leur calomniateur à Montluçon.

Des camarades montluçonnais.

CONVOCATIONS

X CauseriesPopulaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Croulebarde. — Samedi 16 décembre, à 8 h. 1/2 du
soir, causeries sur Ibsen par une camarade russe.

Jeudi 21 décembre, à 8 h. 1/2 : La recherche des
causes, par Vulgus.

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Samedi 16 décembre. — Soirée musicale et litté-
raire. Causerie par Bon.

Mardi 19. — E. Tarbouriech : Le mariage et
l'union libre.

Vendredi 22. — Dl' Ph. Poirier: Communications
avec la planète Mars.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18earrond.)
Vendredi 15 décembre. — Georgps Etienne: Les

différentes crises économiques traversées par les.
classes ouvrières.

Mercredi 20. — P. Robès: L'internationalisme
des nationalistes.

Vendredi 22. — M. Duparchy : Les revenants et
un ennemi du peuple (avec auditions).

X Causeries Populaires du XIXe arrondisse-
ment. — Par suite de l'ingérence policière dans
notre travail, nos deux dernières réunions n'ont pu,
avoir lieu, la salle retenue à l'avance nous ayaafe
été refusée au dernier moment. L'utilité d'avoir tut
local se fait plus que jamais sentir et nous faisons
appel à tous les camarades pour nous aider.

La causerie du camarade Tiercin sur: L'indi-
vidu et le milieu, aura lieu le jeudi 21 décembre, à
8 h. 1/2, salle Bourgeois, 174, boulevard de la Vil-
lette.

X Association internationale antimilitariste
(Section du 20e arr.) — Réunion le 18 décem—'
bre, à 9 heures du soir, au siège de la section,,
27, rue des Maronites. Ordre du jour: Compta
rendu de la première séance de l'affaire de l'affi-
che aux conscritspar le camarade Bosche.

X Syndicat des employés de l'épicerie du dé-
partement de la Seine. — Réunions le vendredi;
15 décembre, à 9 heures, salle de l'Etoile d'Or,
4, avenue d'Italie; le lundi 18 décembre, à 9 heu-
res, salle Charles, 2, boulevard Barbès (Métro); le
mardi 19décembre, à 9 heures,salle Issaly, 133, rue
Saint-Antoine (Métro Saint-Paul); le mercredi
20 décembre, à 9 heures, salle du Contrat social,
12, rue Herrant (Passy), près la place Victor-Hugo.

Vendredi 22,. grande salle de la Bourse du; Tra-
vail. Ordre du jour : Repos hebdomadaire; Sup-
pression de la nourriture; Suppression du cou-
chage.

X BOULOGNE-BILLANCOURT. — Vendredi 15 dé-
cembre, à 9 heures du soir. salle Courtiol, 19, rue
de la Plaine, réunion. Causerie par un camarade
sur l'utilité des causeries populaires,

X BORDEAUX. — Groupe anarchiste et section
de l'A. I. A. — Dimanche 17 décembre, réunion,
4, rue Barreyre.

Ordre du jour: Désignation d'un nouveau local;
Organisation d'une prochaine conférence; Causerie
par un camarade sur: L'autorité et la liberté..

Un groupe espérantiste, 98, cours Victor-Hugo*
commencera ses cours le 14 décembre.

X CHANTENAY. — Section de l'A. I. A. — Réu-
nion le dimanche 17 décembre, à 2 heures de'
l'après-midi,"rue de la Vierge, chez Marsac.

Les camarades de Nantes sont invités à. y assister.
Objet: Mesures à prendre en vue de la propagande
antimilitariste.

X LYON. — Causeries Populaires. — Dimanche
17 décembre, à 8 heures du soir, salle du Pré-aux-



Clercs, cours Lafayette, 270, causerie par uncama-
rade.

Groupe féministe libertaire. — Dimanche 17 dé-
cembre, à 3 heures, réunion des camarades, salle
Chamarande, rue PHUI Rrt, 26.

X MARSEILLE. — Théâtre Libre. — Soirée orga-
nisée pour le dimanche soir, 17 décembre, au bar
Frédérir, 11, rue d'Aubagne.

Les camarades du Théàtre Libre interpréteront:
Scrupul(, pièce d'Octave Mirbeau.

La soirée commencera à 8 h. 1/2 précises.
X PERPIGNAN. — A. I. A.-Dimanche,à 2 heures,

réunion au Bar ds Variétés.
X ROUBAIX. — Lundi 25 décembre, à 7 heures,

salle Dominique Rousseau, 61, rue de l'Alouette,
7e grand bal annuel au profit de la Bibliothèque
d'études sociales.

Prix d'entrée : 25 centimes:
La Bibliothèque, installée 8, rue du Pile, Pdlais

du Travail, est ouvert. tous les jours de 7 heures du
matin à 9 heures du soir. Les livres sont prêtés
gratuitement.

A 10 heures, tombola gratuite.

AUX SOUSCRIPTEURS
du livre de James Guillaume.

Le volume a été expédié à tous ceux qui nous
en ont envoyé le montant. Il en reste une centaine
qui avaient écrit de les considérer comme sous-
cripteurs, mais qui n'ont pas donné signe de vie.

A ceux-là nous ne pouvons que leur répéter ce
que nous avons dit souvent: Nous sommes forcés
de payer aux éditeurs les volumes en les prenant.
Nous ne sommes pas assez riches pour faire des
avances.

COLLECTIONS DE DESSINS

Ont déjà paru:
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — Les Errants, par Rysselberghe
(les sept premières sont épuisées). — L'Homme mou-
rant, L. Pissarro. — Les Sans-Gîte, par G. Pissarro. —Sa Majesté la Famine (épuisée), par Luce. — On nemarche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.

— La
Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Mineurs
belges, par Gonstantin Meunier. — Ah! les sales
Corbeaux, par J. Hénault.- La Guerre, par Maurin.- Epouvantails, par Chevalier. — Capitalisme, par
Comin'Ache. — Education chrétienne, par Roubille.
— Provocation, par Lebasque. — La Débâcle, des-
sin de Vallotton, gravé par Berger. — Le Dernier gîte
du Trimardeur, par Daumont. — L'Assassiné, par
C. L. — Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Les
Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire du mineur,
par Couturier. - Ceux qui mangent le pain noir,
par Lebasque. - Les Bienheureux, par Heidbrinck.
—La jeune Proie, par Lochard. —Le Missionnaire,
par Willaume. — La Libératrice, par Steinlen. -Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40;édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 1 fr. 40, 2 fr. 25 et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3 fr. 25.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

A NOS LECTEURS

Voici les étrennes qui approchent. Nous leur
rappelons que nous avons en vente, pour enfants:

Le Coin des enfants, recueil de contes, franco
3 francs.

Le Coin des Enfants (2e série), 3 fr. Les deux, 5 fr.
Les Aventuresde Nono, J. Grave, 3 fr.
Oh! les jolis animaux! album en couleur, 3 fr.
Et aussi, pour les grand?, notre collection de

lithos.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

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

Comme on peut le voir par les prix marqués, nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

Bibliographie anarchiste,par Nettlau. franco 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français185
Du rêve à l'action (vers), par H. E. Droz. 5 »
Intimités et Révoltes (vers), par La Jarlière 1 50
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
Las aventuras de Nono, par J. Grave 2 »
Compendio de Historia universal, par Cle-

mencia Jacquinet, 4 vol. chaque. 2 »
Origen del Cristianismo — 2

>
Cuaderno manuscrito, — 2 »LaSociedadfutura, par J. Grave, 2vol. 4 »Cartilla, primer libro de lectura 1 50
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition de propagande 2 75
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8 »- - éd. de propagande 2 75

A ceux qui s'engagent à souscrire au 3° volume en prépara-
tion, les deux volumes illustrés sont laissés au prix de sous-
cription, 13 francs.LeCoindesenfants350

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »
Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »
La Société future, parJ.Grave. 2 76
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave. 2 75
L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 2 75
Les Ventres, parPourot., 2 75
Galafieu, par

II. Fèvre., 2 75
Malfaiteurs, par J. Grave 2 75
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 IlLa Commune, par Louise Michel 2 75- e e 2 75
Responsabilités, pièce en 4 actes,par J. Grave. 2 »
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 75
L'Amour libre, par Ch. Albert. 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen., 275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 2 75
L'Inévitable Révolution, par un proscrit 2 75
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret. 2 75
La Colonne, par Descaves 2 75
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »
L'Ecolière, — -. 2 »
Psychologie Morale, Chatterton Hill. 2 75
Œuvres, par Bakounine 2 75
Humanisme intégral, par L. Lacour. 2 75
Biribi, par Darien 2 75
Bas les Coeurs, - - 2 75
Les Inquisiteurs d'Espagne, par Tarrida 2 75
Au Palais, par F. Dumas. 2 75
L'Instituteur, parT. Chèze., 275
Fabrique de pions, par Z. Raganasse 2 75
La Cage (pièce), par Descaves. 1 50
Les Cnapons (pièce), par Descaves et Darien 1 50
La première salve, par Rouquès 1 50
Tiers-Etat, pap Descaves 1 50
Les Souliers (pièce), par Descaves et Vergught 1 »
L'Antisémitisme, par B. Lazare 275
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reckis 2 75

De chez Guillaumin:

Justice, par H. Spencer 7 »
Interprétation économique de l'histoire,

7 »par Thorold Roger. 7 »
Travail et salaires en Angleterre depuis

le treizième siècle, par Thorold Roger 7 »

De chez colin:

Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,
par G. d'Avenel375

LeConftit,parLeDantec. 3 »
Les Porteurs de torches, par L. Lazare. 3 a
Les affirmations de la conscience mo-

derne,par G. Séailles. 3 »
La Guerre et ses prétendus bienfaits, parNovicow250

De chez emene:
L'Immortel, par A. Daudet. 2 "5

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach de la Révolution pour 1906.
Principaux articles: Elisée Relus avec portrait,
P. Kropotkine; —La Révolution Russe, M. Lenglet;-Colonisation anarchiste, J. Grave; — Claude Tillier,
Lucien Descaves; — La Révolution et les paysans,
Emile Pouget; — Le Surmenage, Michel Petit; —Syndicalisme et Révolution, A. Girard;— Le Subven-
tionnisme, A. Villeval; — Patriotisme electoral, Gus-
tave Hervé; — Conscrits, René Chaughi; — Henri
Chapoutot, etc., etc. Nombreux dessins, par Delan-
noy, L. Hénault, Willaume, Pivand, Joujoug, Ber-
ger. Portraits, reproductions d'affiches, éphémérides
des grands faits de l'année, etc., etc. Belle série de
primes aux acheteurs.

L'exemplaire: 0 fr. 30; par la poste: 0 fr. 40.
Conditions spéciales aux vendeurs.

LE LIVRE POUR ENFANTS

Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, l'im-
pression du volume suit son cours. Je pourrai
commencer l'envoi vers Noël.

Mais je vais avoir besoin d'argent pour solder
différents achats, je demande instamment aux sous-
cripteurs d'envoyer de suite le montant de leur
souscription.

A ceux qui n'auront pas répondu, il sera pri-
remboursementvers le 20, mais ils ne s'en prens
dront qu'à eux s'ils éprouvent du retard dans la
réception du volume.

Le volume sera illustré par Hermann-Paul,Delaw,
P. lribe, Delannoy, Wiljaume, Kupka, M. H. T.,
J. Hénault, et sera vendu 3 francs en librairie.

MUSÉE DES ANERIES

L'article:Ledogme antipatriotique,deVictor Méric;
Le Libertaire, 10 décembre.

Petite Correspondance

F. T., à Paris. — Il nous faudrait l'adresse de la librairie
pour pouvoir réclamer. Qu'elle-même fasse une récla-
mation directement à la maison Hachette, 111, rue
Réaumur.

Il., à Nancy. — Non. Je ne connais pas.
P. T., à Marseille. — En effet, le dernier numéro nous

était revenu avec la mention « parti sans adresse ».
L. C, àNew-York. — D. a renouvelé. A. R. termine

fin décembre.
M., à Madrid. — M. M., àSàbadelle.-Excusez-nous.

Deux feuilles d'abonnés ont été oubliées du service.
Ceux des abonnés auxquels il manque des numéros,
sont priés de nous faire savoir lesquels.

P. M., à Bollène. — Je ne sais où l'on peut trouver
les « Microbes humains ».

L. G., à La Guillotière. -Labrochurecoûtant0fr.10
d'envoi, vous redevez 0 fr. 0!).

*R., à Marseille. — N'avons qu'un mode de pliage pour
tous les abonnés.

Libre Pensée, à Cusset. — La place nous manque pour
insérer les comptes rendus de réunion.

Reçu pour les familles des acquittés: New-York, par
L. C., 25 fr.

Nous faisons remettre le reliquat des sommes reçues
au Dr ElieFaure, trésorier du groupe qui s'est occupé de
nos amis.

Reçu pour les grévistes terrassiers: Collecte faite à
la Coopération des idées: 11 fr.

Reçu pour le journal: G., par A., 2 fr. — A., 250 fr. —
X. 1 fr. 50. — Mme A. de S., 5 fr.

— Vente de vieux
timbres, 16 fr. 25. — T. et D., à Marseille, 1 fr. — R.,
à Marseille, 4 fr. 50. — Merci à tous.

L., àTarnier. — U., à Calmphont. — N., à Varna. -
G. M., à Costa-Rica. — S., à St-Pourçain. - D., à
Limoges. — J., à Nouzon.— H. B., à Couëron. - C., à
Montreux. — G., à Lézignan. — L. C., Montbard. — D.,
à New-York. — J. J., à Ville-d'Avray.—J. P., à Liège.- F., à Genève. — T. L., à Verviers. — J. P., St-Paul-
en-Jarret. — M. C,, à Bois-Ramier. — C. J., à Jarnae.—
M. M., à Istres. — C., à Avignon. — M., à Meumet. —
De M., à Genève. — M., à Dison. — C., à Verviers. —
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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