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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS CAMARADES

Avec ce numéro,disparaît le dernier billet de
cent francs des mille francs du camarade de
l'Argentine. Nous avons pu assurer le supple-
ment pendantdix numéros, c'estdonc 100francs
de déficit par numéro que nous avons. C'est
2.000 exemplaires de venteenplusqu'ilfaudrait
trouver.

Nouslivrons encore une fois ces chiffres à
la méditation des camarades qui pensent quelapropagande des Temps Nouveaux est utile.

Le 22 Janvier (nouveau style)

En vérité, c'est un excellent « cahier» quele22 janvier nouveau style, d'Etienne Ave-
nard. C'est un cahier tel que nous voudrions
que Péguy en produisît plus souvent. Je nedésire pas désobliger Péguy, mais je puis bien
constater en passant combien ses anciens
cahiers étaientpréférables aux nouveaux. Ce
22janvier(nouveau style) s'égale aux meilleurs

cahiers d'autrefois, de ce bon temps où Péguy
n'était pas un important éditeur, un notable
commerçant, et moins encore, hélas! un en-
flammé patriote.

Le 22 janvier. En historien véritable, sou-
cieux des faits et de la psychologie des faits,
Avenard la ressuscite, cette horrible et tragique
journée, à laquelle le nom de Gapone s'attache
indissolublement. Avenard était arrivé à Pé-
tersbourg dès le mois de décembre. Il était
venu suivre, pour un journal de France, les
événements qui depuis que la bombe de Sazo-
noff avait éventré l'abominable Plehve, se pré-
cipitaient en Russie. Le débonnaireSviatopolk-
Mirski était au ministère elleys des tsars,
pour la première fois depuis un quart de siècle,
respirait, écrivait et parlait. Ce moment avait
quelque chose de trouble et de délicieux. —
« C'est le printemps », répétait-on partout, et
beaucoup de gens, grisés, se prenaient à rêver
tout haut d'une révolution russe se déroulant
pacifiquement comme une idylle, avec le tsar
pour berger.

Le mouvement libéral constitutionnel sem-
blait vouloir ouvrir le branle. La première as-
semblée des présidents et représentants de
zemstvos, à Pétersbourg, venait de publier
ses résolutions mémorables. Une campagne de
banquets, comme nous en avons vu une en
France à la veille de Quarante-huit, se pour-
suivaitpartout l'Empire: banquets d'écrivains,
d'avocats, d'ingénieurs, où l'on discourait
certes bien plus que l'on n'y mangeait.

On vivait à Pétersbourg et à Moscou dans
une émotion continue, et l'on oubliait tout,hormis la politique. L'attente de la Constitu-
tion que le tsar, averti par l'honnête Mirski,
ne pouvait manquer d'octroyer à son peuple
comme gage de réconciliation et de nouvelle
alliance, surexcitait les esprits.

Le tsar pourtant, invisible à Tsarkoïe-Sélo,
où il vivait entouré de ses grands-ducs, le tsar
se taisait, énigmatiquement.Que d'interpréta-
tions, presque toujours joyeuses, ne donnait-
on pas de ce silence! Unjourenfin, le maître
parla: ce fut pour déclarer « impertinente et
sans tact» une démarche du zemstvo de Tcher-
nigov. Puis quelques jours après, il édicta l'ou-
kasetantattendu. L'oukase ne contenait que des
mots creux et vides, les banales promesses dont
le tsarisme berçait depuis des années sonpeuple-enfant. ,-,

On en fut stupéfait, consterné, irrité. Puis,
dans les cercles du libéralisme, on se reprit à
attendre et à espérer. L'âme russe a de mer-veilleuses, d'inépuisables réserves de patience
et d'espoir. La nouvelle de la chute de Port-

Arthur, en ramenant l'attention sur la guerre,
ne produisit pas, au gouvernement, la démo-
ralisation et le désarroi qu'on avait dès long-
temps escomptés dans le parti constitutionnel.

Les jours coulaient, ternes et flasques. Des
bruits optimistes couraient sans cesse, inévita-
blement démentis par l'événement. Cela eût pu
durer longtemps, cela eût pu durertoujours-
lorsque dans le courant de janvier, aux fonde-
ries d'acier de Poutilov, une grève de douze
mille ouvriers éclata soudainement. Le lende-
main une autre grève, puis une autre, puis une
autre encore. Le 21 janvier 1905, cent mille
hommes étaient debout dans Pétersbourg.

Alors la face des choses changea, et du coup
la Constitution fut oubliée. Le mouvement
libéral constitutionnel, le pâle et prudent ré-
formisme de la bourgeoisie « cultivée » fut
emporté comme un fétu par la tourmente.

Que réclamaient les ouvriers? Le suffrage
universel « égal, direct et secret »? La liberté
de la conscience, de la parole et de la presse?
L'égalité devant la loi ?. On ne savait. Mais
ce qu'il n'était pas possible de ne pas recon-
naître, c'est qu'avec le soulèvement ouvrier,
une force nouvelle, une force magnifique et
puissante, venait d'apparaître en Russie et que
les destinées de la révolution allaient relever
désormais, non plus de la bourgeoisie « éclai-
rée », non plus même d'une intelligentsia clair-
semée chez qui le talent ne pouvait suppléer
au nombre, — mais du peuple lui-même, du
prolétariatenhaillons auquel jusqu'ici presque
personne n'avait pensé.

On sait ce qui se passa le 22 janvier. Ce
jour-là, qui était un dimanche, à l'exhortation
du pope Gapone, ancien aumonier des prisons
gagné à lacause du peuple, des milliers d'hom-
mes et de femmes, ayant avec eux « leurs en-
fants et leurs vieux parents invalides » quittè-
rent dès le matin les faubourgs pour se rendre
sous les fenêtres du palais d'hiver. Le peuple
avait en têteungrand projet. Il voulait remettre
à son tsar une pétition, à côté de laquelle les
résolutions « impertinentes et sans tact » des
banquets constitutionnalistes et des zemstvos
eux-mêmes, n'étaient que balbutiements d'en-
fants.

« Nous sommes venus vers toi, Sire, disait
le peuple, chercher la justice et la protection.
Nous sommes tombés dans la misère: on nous
opprime, on nous charge d'un travail écrasant,
on nous insulte, on ne reconnaît pas en nous
des hommes, on nous traite comme des esclaves
qui doivent supporter patiemment leur amer
et triste sort et se taire!

« Et nous l'avons supporté. Mais on nous -



pousse de plus en plus dans l'abîme de la mi-
sère, de l'absence du droit, de l'ignorance; le
despotisme et l'arbitraire nous écrasent et nous
étouffons. Nous sommes à bout de forces,
Sire! La limite de la patience est dépassée. Nous
sommes arrivés à ce moment terrible, où mieux
vaut la mort que la prolongation de souffrances
insupportables. »

Le tsar, auquel Gapone avait écrit la veille,
se garda bien de paraître au Palais d'Hiver,
mais il envoya des régiments fidèles et, dans
Pétersbourg mué en abattoir, ce fut jusqu'à
la nuit une boucherie épouvantable de prolé-
taires. Les cosaques à cheval se ruèrent au
galop sur la foule confiante et désarmée, ce-
pendant que de braves fantassins la fusillaient
a bout portant. On trouvera dans Avenard le
récit de ce crime inexpiable, dont l'impression
d'horreur et de colère, demeure aussi profonde
en nous qu'au premier lendemain.

Une année s'est écoulée depuis l'assassinat.
Le tsar et le tsarisme sont toujours debout,
mais leur existence est précaire et quoi qu'ils
fassent, leurs jours sont comptés. La bombe
d'Ivan Kalaïeff qui mit le grand duc Serge en
capilotade, a signifié aux bourreaux qu'ils
n'eussent à attendre aucune pitié!

En ouvrant à la révolution les portes de la
Russie, le 22 janvier a inauguré une nouvelle
ère. Depuis un an, le peuple russe travaille,
souffre et meurt « pour la liberté du monde ».Oui, contre les peuples ignorants et asservis,
les gouvernements sont étroitement unis et les
coups que reçoit l'un d'entre eux sont profon-
dément ressentis par tous les autres. C'est dans
ce sens que l'on peut dire que la révolution
russe, comme autrefois la révolution française,
est un phénomène européen.

Mais il ne faudrait pas croire la révolution
russe appelée miraculeusementà transformer
le monde. Eh bien non! Il n'y a plus que la
lourde social-démocratieallemandepour s'ima-
giner qu'une révolution peut s'accomplir toute
seule, sans révolutionnaires. Rien ne se fait
par la fatalité, rien ne se fait sans personnel
effort. Notre libération à nous, peuples de
l'Occident,sera notre œuvre, ou nous neserons
jamais libres. Ne comptons pas surtout sur la
force d'expansion de la révolte russe pour
ruiner definitivement en Europe le principe
d'autorité. Comptons sur nous, rien que sur
nous. Et la seule aide efficace que nous puis-
sions apporter à ceux qui ont allumé l'incen-
die où sombrera l'empire des tsars, c'est de
nous efforcer à propager chez nous l'incendie.
Nous travaillerons ainsi à la fois pour eux et
pour nous.

AMÉDÉE DUNOIS.

CROCS ET GRIFFES

La relégation humanitaire

J'extrais du « Bulletin des Lois et Décrets»
(année 1894) — jem'égare parfois, comme on
voit, en de bien étranges lectures — le passage
suivant dont la brutalité cynique est singulière-
ment suggestive. C'est un « honorable» magis-
trat qui parle:

« La relégation, dit-il n'est pas l'exclusion
pure et simple. Elle implique privation de la
liberté, et, souvent, la destruction lente parl'action du milieu où elle est subie.» (page 272,
note.)

Ainsi, l'avertissement est clair pour nous
tous qui, en notre qualité de citoyens (Par force)
de la République troisième, sommes condam-
nables et relégables à merci.

On pourrait croire que dans l'esprit du légis-
lateur, la relégation doit simplement consister
dans le fail d'éliminer d'un milieu donné un
individu jugé dangereux, et de le transporter
dans un autre milieu où il pourra se refaire
une autre vie, mener tout au moins une exis-
tence acceptable. Ainsi comprise, c'est une sorte
d'ostracisme modernisé.

Eh bien non! La relégation, c'est la suppres-
sion lâche et sournoise du condamné, destiné à
mourir lentement deprivationset defièvredans
les marais pestilentiels de la Guyane. C'est le
dépérissement progressif, l'agonie lente dans les
affres du désespoir et de la douleur. C'est la
«guillotine sèche» dans toute son horreur.

L'aveu de notre jugeur estprécieux aussi, en
ce qu'iljette une lumière crue sur la mentalité
des magistratsprofessionnels.

«Je ne sais, disaitàpeu prèsJoseph deMaistre,
ce qui se passe dans le cerveau d'un scélérat,
mais je sais ce qui se passe dans le cerveau
d'un honnête homme: et c'est tout simplement
affreux ! »

je paraphraserai la parole célèbre du fou-
gueux pamphlétaire et à mon tour je dirai: «je
ne sais point, moi, quelles sont les pensées, les
désirs, les visions qui assiègent l'âme de ceux
que l'hérédité, la misère, l'influence du milieu
poussent au crime, mais la lecture du commen-
taire cité plus haut, de ces lignes d'où paraît
sortir l'odeur dusang que versa sansdoute celui
qui les écrivit, me donne comme l'intuition de
ce qu'une âme de magistrat peut renfermer de
basse lâcheté, de cynisme monstrueux et incons-
cient. »

Et l'on ne sait si elle est encore plus répugnante
que révoltante la mentalité sournoise de ces
pourvoyeurs de bagne, qui, semblables à la hyène
mangeuse de cadavres, vont en rampant laper
le sang encore chaud des victimes égorgées.

Le capitaine avoue.

Ce n'est point sansquelque étonnement que je
trouve les lignes suivantes d'un de nos brav'ca-
pitaines, d'une de nos gloires de demain, qui
écrit sans sourciller (Revue du 15 déc. 1905):

« Ces réfractaires — il s'agit desgas qui, lors
des boucheries napoléoniennes, s'insoumettaient,
peu soucieux de se faire casser les os pour le
compte du Petit Caporal — ces réfractaires, par
haine du service militaire,par horreur de la ser-
vitude. »

Ne sommes-nous pas en droit de conclure, en
bonne logique, que ces deux termes: armée et
servitude s'équivalent, que par conséquent
l'armée est bien l'école de la servitude, le mau-
vais lieu où se continue l'apprentissage de l'es-
clavage et de la bassesse, et que cet uniforme que
l'on qualifiedeglorieux n'estquel'infâme livrée
de la domesticité.

Et, à ce sujet, nous pouvons invoquer une fois
de plus l'aveu d'un de nos adversaires, citer le
témoignage de quelqu'un qui s'y connait, qui est
payé pour le savoir, lui, le capitaine, le triple
galonné!

MARIUS RIQUIER.

Notre prochain dessin sera signé: HERMANN-PAUL

Simplistes
(Suite)(1).

Il y a des gens qui, possédant le capital, seule
force dans l'état social actuel, sont, de ce fait,
les maîtres de tout. Le pouvoir politique n'est
que l'humble serviteur du pouvoir économique;
c'est ce dernier qui, tampon entre les spoliateurs
et les spoliés, a résolu ce problème d'amener
les spoliés à se faire les défenseurs de leurs
propres spoliateurs.

Ces maîtres se croient au-dessus de la multi-
tude: il sont fermement convaincus que leurs
privilèges ne sont qu'une faible récompense de
leurs mérites; loin de vouloir se les laisser ro-
gner par leurs serfs, ils veulent encore les éten-
dre, ne voyant dans les réclamationsdes spoliés
que la manifestation de l'envie, de la paresse,
qu'un vol à leur préjudice.

Il y a, d'autre part, des spoliés qui, eux, ne
veulent plus l'être; qui se demandent pourquoi
ils crèvent de faim au milieu de l'abondance
qu'ils ont produite, pourquoi ils n'ont aucune
part à cette richesse intellectuelle, si précieuse
qu'on les engage à modérer leurs réclamations,
de peur de la compromettre, et qui en ont assez
de souffrir.

Et au lieu, ce qui serait juste, de demander
aux premiers de bien vouloir accorder quelques
concessions afin de ne pas tout perdre, de re-
noncer, de bon gré, à une faible part de leur
superflu en faveur de ceux qui sont dénués de
tout, c'est à ceux qui sont privés de tout que l'on
vient demander de renoncer à la totalité de leurs
réclamations, c'est à ceux qui crèvent de l'état
présent que l'on demande de ne pas le boule-
verser de peur de déranger ceux qui en vivent.

N'est.ce pas là le comble du simplisme? Etle
pis, c'est que ce raisonnement est encore pris
au sérieux parles exploités.

* *
L'émancipation du prolétariat, un change-

ment notable dans sa situation économique, ne
seront réalisés que du jour où le salariat étant
aboli, il pourra se soustraire à l'exploitation du
capital.

C'est cela qu'il faut faire comprendre aux tra-
vailleurs, on ne saurait trop le répéter. Et on ne
fait que masquer cette vérité, en leur faisant
espérer des changements notables sans s'atta-
quer au régime de la propriété, sans toucher au
salariat.

Toutes les réformes parlementaires ne sont
que des amusettes pour les dévoyer du vrai che-
min. Aucun parlement n'osera réaliser la seule,
la vraie réforme qui puisse créer un ordre so-
cial nouveau: la remise des moyens de produc-
tion entre les mains, des travailleurs; car un
parlement, n'est que l'expression très atténuée
de la pensée moyenne de la population, et on
sait que les changements sociaux ne peuvent
être le fait que de minorités agissantes, en
avance sur la moyenne.

C'est simplifier le travail, abréger la période
transitoire, que d'amener les individus à ne plus
poser leur confiance en un Parlement-Provi-
dence, d'attendre de la bonne volonté, de ceux
qui seront les derniers à accepter un change-
ment social. Faire comprendre aux intéressés
qu'ils n'obtiendront que les réformes qu'ils sau-
ront imposer par leur action, est la seule voie
ouverte à ceux qui veulent franchement voir
disparaître l'exploitation de l'hommepar l'hom-
me.Tandisque le raisonnement tenu par les con-
ciliateurs ne contribue qu'à jeter la confusion
dans les esprits.

(1) Voir le numéro 39.



Ils reconnaissent que la situation des travail-
leurs est intolérable, que ceux-ci ont droit aux
richesses qu'ils créent, mais, ajoutent-ils aussi-
tôt, « qu'ils se gardent d'aller trop vite et de
demander trop. Il y a trop d'intérêts qu'il ne
faut pas effrayer: Que l'on se contente d'amé-
liorations successives».

C'est tourner toujours dans le même cercle
vicieux. Ceux que l'on a tant crainte d'effrayer
ne sont pas plus bêtes que d'autres. Ils savent
que ce sont leurs privilèges qui sont visés. S'ils
laissent passer une réforme, c'est qu'elle ne les
atteint qu'en apparence; celles qui auraient pour
effet d'amoindrir réellement leur capacité d'ex-
ploitation seront étranglées au passage.

* *
On a déjà voté des lois ouvrières. Et malgré

qu'aucune ne se soit réellement attaquée au ca-
pital, cela n'empêche pas de les éluder à cause
des petits désagréments qu'elles apportent aux
capitalistes; et lorsqu'elles sont appliquées,
c'est que les travailleurs ont dû l'imposer par
la grève, sans que leursituation en soit en rien
changée.

Par le fait de l'existence du salariat et d'une
valeur d'échange, le coût de la vie doit hausser
avec la hausse des salaires, et l'ouvrier rester
toujours dans l'impossibilité de trouver à satis-
faire ses besoins de développement intégral.
'Il doit rester la bête à produire, à laquelle on
rationne même ce qui doit servir à satisfaire
les besoins primordiaux: manger, se reposer
et se reproduire. Et nous retombons toujours à
cette conclusion: Pour que le travailleur puisse
arriver à réaliser une amélioration notable à
son existence, il faut abolir l'exploitation de
l'homme par l'homme; il faut que chacun
puisse, en la société, trouver à sa libre dispo-
sition les moyens de production qu'il peut, par
son propre travail, mettre en œuvre. C'est cet
idéal qu'il ne doit jamais perdre de vue, c'est
l'étalon social qui doit l'éclairer sur la valeur
des réformes immédiates. Et voilà comment un
but, même éloigné, est indispensable même
pour les réalisations immédiates.

* *
Seulement, cette facon de concevoir les cho-

ses, évidemment, entraîne une façon d'agir qui
vous met en antagonisme avec tout ce qui
existe, avec ceux qui ont la prétention d'amé-
nager les choses et de diriger l'évolution so-ciale, et cela vous rend la vie plutôt incom-
mode.

Comment accepter une fonction de l'Etat,
lorsqu'on est convaincu que le meilleur n'est
qu'un obstacle à l'évolution?

Impossible d'aspirer à une fonction élue,
lorsqu'on est certain que tout le parlementa-
risme n'est qu'une comédie destinée à faire
croire aux exploités qu'ils trouveront là, un re-
mède à leur exploitation, alors que son seul
but est de protéger leurs exploiteurs contre
leurs légitimes revendications.

Etre anarchiste, c'est être négateur, non seu-
lement de toute l'organisation sociale existante,
mais aussi de tous les replà'rages qui ont la
prétention de ménagerun passage à la société
future, car ce passage n'existe pas, ou, tout au
moins, jusqu'à présent, personne n'a pu le
trouver.

Ce passage, c'est l'effort continuel de quitter
l'état social présent pour atteindre l'idéal en-
trevu, et le pas accompli en avant n'est pas
pour stationner, mais pour prendre seulement
un point d'appui pour avancer l'autre pied.
Tandis que pour faire accepter, par la masse,
quelque réforme que ce soit, il faut la pré-
senter comme un but.

* *
S'il est vrai que la société présente soit

grosse de la société de demain, il n'en est pas

moins vrai que la société de demain ne se réa-
lisera qu'en rompant avec la société d'aujour-
d'hui. Et c'est cette rupture qu'il faut pré-
parer.

Et c'est ce qui fait que M. Sarraute dans son
livre, Socialismed'opposition,socialismedegou-
vernement, pouvait écrire qu'il y avait des re-
vendications très légitimes lorsqu'on fait de
l'opposition, alors qu'elles ne sont plus de
mise lorsqu'on est au pouvoir. Celui qui veut
diriger est forcé de tenir compte des éléments
disparates qui composent l'éiat social qu'il est
appelé à gouverner, et à les « concilier». Or,
il ne peut y avoir conciliation entre celui qui a
tout, et ne veut rien céder, et celui qui n'a rien
et veut tout ce à quoi son travail lui donne
droit.

Si le premier consent à faire quelques con-
cessions, ce ne peut être qu'à condition que le
second, à son tour, renonce à la meilleure partie
de ce qu'il réclame. C'est l'éternelle histoire du
plat de lentilles.

Notre rôle est, justement, d'empêcher ces
sortes de transactions. Nous sommes condam-
nés à être les éternels gêneurs qui, en rendant
aux autres la vie impossible, ne se la font pas
meilleure poureux, ceux dont on s'écarte, mais
dont le rôle cependant est utile.

(A suivre. J. GRAVE.

Aveuxetdocuments

La vérité est qu'un mécontentement général
anime tous les fonctionnaires. Et nous n'hésitons
pas à le reconnaître, ce mécontentement est légi-
time. Lesfonctionnaires viventdansl'insécurité
et dans 1avilissement. Autrefois, des règles les
protégeaient contre l'arbitraire. Aujourd'hui, il
n'est pas de barrières qui puissent résister à
l'envahissement du parlementarisme. Le fonc-
tionnaire n'est plus au service de l'Etat, il est
au service du député de la circonscription. Ce
n'est plus un subordonné du ministre, c'est un
agent électoral. Les parlementaires ont « socia-
lisé» à leur profit les services publics. Depuislecantonnierjusqu'au préfet, chacundoittra-
vailler à leur réélection, et l'avancement appar-
tient au plus Zélé propagandiste.

Les fonctionnaires sont fatigués de cette vie
dégradante. On ne saurait les en blâmer. Ils
veulent secouer le jougparlementaire.

(Le Temps, 30 janvier.)
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V

MOUVEMENT SOCIAL

Du rôle de la République dans le monde. —Dans La république escamotée en Norvège, par U. Go-
hier, on lit, p. 31, note 1 :

« A'i cours de la guerre russo-japonaise, les
Japonais traitèrent avec beaucoup d'humanité leurs
innombrables prisonniers tusses; ils leur procu-
rèrent des livres, des brochures, des journaux. Le
consul de la République française intervint, pour
empêcher que les sujets du tsar n'eussent l'esprit
gâté par de mauvaises lectures: la République fran-
çaise insista pour que les « bibliothèques circu-
lantes» des prisonniers russes au Japon fussent
soumises à la censure russe!

« Cet incident, peu connu, mérite pourtant de
passer à l'histoire. »

Je n'ignore pas ce qu'on peut répondre: que le
consulat français était chargé, pendant la durée de
la guerre, des intérêts russes; qu'il devait par consé-
quent transmettre au Japon les demandes du gou-
vernement du tsar; qu'il n'était là qu'un simple
intermédiaire. Il n'empêche que ce fut un rôle
étrange, et je demande si un gouvernement qui
accepte un pareil rôle peut s'appeler « républi-
cain »?

Mais les autocraties, même aidées des « répu-
bliques », auront beau faire: les mauvaises lectures
finissent tôt ou tard par gâter l'esprit de leurs sujets,
et un jour elles font tout éclater.

R. CH.

J»«$

L'antimilitarisme aux assises. — Décidément
nous vivons dans une bien drôle de République, où
la Justice est une bien étrange chose.

Ce qui est un crime à Paris cesse de l'être à
Amiens et à Brest, pour le redevenir à Marseille et
à Reims, si bien que la Justice n'apparaît plus à
nos yeux étonnés que comme une affaire de longi-
tude ou de latitude.

Ce sont les réflexions que je me suis faites, en
apprenant la condamnation de Ch. Dhooghe à trois
mois de prison, par la cour d'assises de la Marne.

Dhooghe, comme les camarades uu procès des
28, était accusé:

1° d'avoir par l'affichage de placards antimilita-
ristes provoqué directement au crime de meurtre;

2°d'avoir adressé une provocation à des militaires
des armées de terre et de mer, dans le but de les
détourner de leurs devoirs militaire.

Et ce double délit ne coûte à Reims que trois
mois de prison, alors qu'il coûte jusqu'à quatre ans,
lorsqu'il se commet dans la capitale de la France.

Comprenne qui pourra. Quant à moi, je préfère
ne pas essayer.

Du procès en lui-même, pas grand chose à dire,
sinon qu'il a été à peu près la répétition de ceux de
Paris et de Brest.

Un réquisitoire — « énergique» naturellement—
d'un procureur chargé moyennant finances de
« défendre la Société et de sauver la Patrie ». La
Société et la Patrie en ont-elles eu pour leur argent,
il est pour le moins permis d'en douter.

Au pourvoyeur du bagne, grassement rémunéré,
Dhooghe s'est contenté de répondre:

— Je hais l'armée, parce qu'elle garde le capital;
tout ouvrier doit la haïr, et si vous me condamnez,
Ürai en prison la tèe haute, le cœur content, l'es-
prit satisfait.

Les exploités présents dans la salle ont sou-
ligné d'applaudissements nourris ces fières paroles.
Dooghe a été condamné à trois mois de prison.
Mais cette nouvelle condamnation obtenue contre
l'antimitarisme ne convaincra personne que c'est
lui qui a tort. Au contraire.

P. S. — M'est avis que notre camarade Dhooghe
a été bien mal inspiré, en acceptant comme défen-
seur le blackboulé Révelin.

Se faire condamner à trois mois de prison pour
servir la popularité d'un candidat socialiste, on
avouera que c'est un peu ingénu, surtout lorsque,
comme Dhooghe, on se déclare antiparlementaire !

A Lyon, le procureur de la République vient d'ou-
vrir une information contre les 83 signataires,
hommes ou femmes, de l'affiche antimilitariste ap-
posée à un grand nombre d'exemplaires sur les
murs de la ville. Les poursuites sont motivéespour
excitation au meurtre.

C'est à peu de choses près la reproduction de
l'affiche Aux Conscrits.

P. D.
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Ganges
Ganges, chef-lieu de canton du département de

l'Hérault, est une charmante petite ville de 4.700 ha-
bitants, au pied d'une montagne et au bord de la
rivière l'Hérault.

L'industrie principale de Ganges est la bonne-
terie de soie, où les ouvriers gagnent en moyenne
de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 pour 10 heures par jour; les
fileuses en soie, pour 10 heures de travail, gagnent
1 fr. 50. Ensuite il y a beaucoup de brodeuses à
domicile, elles brodent les bas de soie:la moyenne
d'entre elles gagnent de 1 fr. à 1 fr. 50; les coutu-
rières en bas se font à domicile de 0 fr. 50 à 0 fr. 60
par jour.

Les jardiniers potagers sont en assez grand nom-
bre, ils travaillent i2 heures par jour, pour 3 francs;
dernièrement, ils se mirent en grève pour ne plus
faire que 10 heures, mais les patrons n'ont pas
voulu céder, et force leur est restée dans cette pre-
mière escarmouche.



Les misérables travailleurs de terre ne gagnent
que 3 fr. parjour, et encore chôment-ils les trois
quarts de l'année; il y a encore les tanneurs et cor-
royeurs, qui gagnent de 2 fr. 75 à 3 fr. pour une
rude journée de 10 heures; à 6 kilomètres, aux
mines de Saint-Laurent, il y a en moyenne 200 ou-
vriers de Ganges, employés dans les mines; ils ga-
gnent des journées de 3 ir. 25 à 4 fr. pour un travail
très pénible.

On cultive la vigne, les oliviers, les mûriers; il se
fait beaucoup de vers à soie.

L'ouvrier achète le pain 0 fr. 35 le kilo, la pomme
de terre 0 fr. 15 le kilo; les légumes sont assez bon
marché, vu le grand nombre de jardiniers.

Le mouton vaut 1 fr. 80, le veau 1 fr. 70, le co-
chon 1 fr. 70, les raisins sont à 0 fr. 20 le kilo.

Il y a un syndicat de bonnetiers qui ne donne
guère signe de vie; l'utilité du groupement est mé-
connue par les ouvriers, dénués d'éducation écono-
mique, et cependant le patronat se dispute actuelle-
ment la main-d'œuvre. Si donc les ouvriers bonne-
tiers étaient unis, ils obtiendraient de meilleures
conditions d'existence; mais leur ignorance et
leurs divisions religieuses font qu'ils ne savent pas
s'entendre; la majorité électorale est nettement
républicaine; il n'existe comme groupement poli-
tique qu'un comité socialiste révolutionnaire.Il y a
enfin quelques anarchistes.

B. A.
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Charost (Cher).

Petite ville de 1.500 habitants, et arrosée par un
affluent du Cher, l'Arnon.

Son industrie se compose exclusivement de la
culture de la vigne et des champs, ainsi que de
deux manufactures, l'une de balais de sorgho, l autre
de biscuits. r

Les salaires sont très minimes par rapport au
coût de la nourriture. Les ouvriers de la manufac-
ture de sorgho gagnent en moyenne 3 francs parjour les hommes, et les ouvrières 1 fr. 25. Les
hommes, à la fabrique de biscuits, ont 2 fr. 25 par
jo«r, et 1 franc les femmes.

Enfin la journée du vigneron est de 3 francs l'été
et de 1 fr. 50 l'hiver.

Le pain vaut 0 fr. 30 le kilo, la viande 1 fr. 40
la livre en moyenne, et le beurre se paie 1 fr. 20
la livre.

Le loyer d'une chambre est d'environ 100 francs,
sans jardinet, et de 120 francs avec jardinet.

Aucun frein ne vient entraver l'exploitation pa-
tronale; l'ouvrier ignore le groupement sur le ter-
rain économique et si un camarade conscient de
ses droits ose élever la voix contre les exploiteurs,
de suite il est dénoncé à l'autorité patronale et mis
à l'index.

Au point de vue politique, la plus grande partie
de la population professe un républicanisme anti-
cléricallégèrement nuancé de socialisme.

Il y a quelques camarades libertaires qui, mal-
heureusement, sont forcés de restreindre leur pro-
pagande en raison de la campagne menée contre
eux.

EMILE P.
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MOUVEMENT OUVRIER

Les salariés de l'Etat-patron ont décidé de se-
couer le joug. Comme leurs camarades de l'indus-
trie privée, ils entendent se grouper en syndicats
pour formuler d'un commun accord leurs revendi-
cations.

Au moyen d'arguments plus que subtils, le droit
de se syndiquer a été refusé à certaines catégories
d'entre eux, notamment aux instituteurs, aux sous-
agents des postes, et aux cantonniers. Le dépôt des
statuts de syndicats qu'avaient, conformément d la
loi, effectué quelques syndicats a été refusé par les
autorités compétentes, ce qui équivaut pour eux à
l'interdiction.

La question a été portée devant le Parlement qui,
naturellement, n'a rien résolu, et pour gagner du
temps, a chargé une commission spéciale d'exami-
ner dans quelles conditions l'Etat peut permettre à
certaines catégories de ses salariés de se syndiquer.

De ces discussions parlementaires, un projet
bâtard risque de sortir, mais les intéressés n'enten-
dent pas qu'on les berne. Ce qu'ils réclament,
c'est d'être placés sur un pied de parfaite égalité
avec leurs camarades de l'industrie privée.

Pour faire pression sur les pouvoirs publics, ils
n'ont pas reculé devant l'agitation nécessaire et ces

jours-ci plus de 40 meetings se sont tenus aux
quatre coins delà France.

A Paris, le meeting a eu lieu dimanche, au ma-
nège Saint-Paul — on sait que la grande salle de
la Bourse, dite du travail, leur à été refusée — et à
ce meeting plus de 3.000 intéressés sont accourus.

Notre camarade Griffuelhes, qui apportait son
concours àces camarades, à admirablement résumé,
à la grande colère des journaux démocrates et
réactionnaires, l'action entreprise par les travail-
leurs.

« Au lieu d'aller, soumis et dociles, leur a-t-il
dit quêter l'appui des hommes politiques et la bien-
veillance des dirigeants, vous vous êtes écriés:
«Assez de platitude! Le moment est venu de de-
mander des comptes. » Au lieu de solliciter le
droit au syndicat, vous l'avez pris.

« Laissez-moi vous dire que puisque vons l'avez
pris, on vous l'accordera. Sinon, on vous l'aurait
refusé.

« La preuve de ce que j'avance, vous la trouvez
dans ce fait que ni le gouvernement ni la Chambre
n'ont osé vous dissoudre ni vous poursuivre. Si
vous n'aviez pas existé, ah! vous auriez lu l'ordre
dujour qu'on vous aurait voté!

« La loi — exemple celle de 1884 — régularise
toujours les questions de fait, et d'ailleurs, si par
mégarde nos dirigeants vous refusaient le droit au
syndicat, sachez que ce droit naturel, aucun pou-
voir ne peut vous l'enlever. Au reste, si les mi-
nistres sentent que vous êtes résolus à le conquérir
de vos propres forces, ils vous le céderont. »

En province, le langage des orateurs n'a pas été
moins énergique, et un ordre du jour identique à
été partout adopté.

Les journaux bourgeois, le Temps en tête, n'en
reviennent pas et ils

excitent
naturellement les di-

rigeants à la résistauce, mais ce sera, à n'en pas
douter, en pure perte.

Les salariés de l'Etat-patron entendent jouir des
mêmes libertés que les salariés de l'industrie pri-
vée, et si l'Etat les leur refuse, ils semblent bien
décidés à les conquérir de haute lutte. L'agitation
actuelle le démontre péremptoirement.

* *

La bourgeoisie récompease ses serviteurs, petits
et grands, comme elle le peut.

Pour leur campagne contre les travailleurs et la
Bourse du Travail, les sieurs Lapine, préfet de po-
lice, et de Selves, préfet de la Seine, se sont vu ac-
crocher au cou la cravate de commandeur de la
légion d'honneur. Fichu honneur, qui consiste à
donner à des brutes l'ordre d'assommer leurs sem-
blables, comme le fait Lépine, ou de les mou-
charder, comme le fait de Selves!

Un Mouquin de la bande a été, lui, promu officier
dans la même légion.

Le nommé Jacquelin, régisseur-adjoint de la
Bourse, est nommé régisseur pour services rendus,
et qui consistent en la condamnation successive de
sept camarades.

Quant à Copigneaux, il n'a dû recevoir qu'un
pourboire (c'est pourquoi l'Officiel n'en fait pas
mention) et quant aux cocos qui ont essayé de faire
triompher dans les syndicats les vues réactionnaires
préfet, une promesse de subvention.

C'est dire que chacun en a pour son grade, quoi!
>
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Les grèves. — 11 semble que jamais les grèves
n'ont été aussi nombreuses qu'à présent et force
m'est de simplement les signaler.

C'est d'abord à Maromme, dans les environs de
Rouen, où 200 ouvriers des aciéries réclament la
suppression du travail aux pièces. La direction
répond par une meuace de renvoi général.

Au Salin-de Giraud, près de Marseille, la direc-
tion. pour influencer les grévistes, menace aussi de
suspendre l'exploitation. Les 1.500 personnes qui
forment l'agglomération de Satin-de-Giraud vivent
toutes de l'usine. Les grévistes n'en persistent pas
moins dans leurs revendications: le renvoi du di-
recteur et la reprise d'un vieil ouvrier.

La grève des coupeurs de Lille est terminée. Par
contre à Roubaix, 200. ouvrières des usines de
confection qui se sont solidarisées avec les coupeurs
sont en grève.

A Flves-Lille, à la suite du renvoi injustifié d'un
ouvrier, 85 fileuses de l'usine Hendrick ont quitté
le travail, entraînant le chômage de 60 autres ou-vrières.

A Panissières, près de Montbrison, grève d'ou-
vriers tisseurs. Des manifestations ont eu lieu. Les
vitres de l'usine ont été brisées. L'agitation est
grande.

La grève des travailleurs agricoles de Fleury
d'Aude est terminée. Les propriétaires ont fait d'im-
portantes concessions.

Les ouvriers des aciéries de Sambrp.-et-Meuse'
obtiennent satisfaction. L'augmentation de 10 0/0
réclamée est accordée et sera échelonnée sur quatre
mois. Le travail a repris.

A Saint-Loup-sur Limouse (Meuse), les ébénistes
sont en grève depuis le 22 décembre dernier. Us
font appel à la solidarité. Envois au secrétaire
Jacquez, 3, place de l'Eglise.

P. DELESALLE.

* *
COUGRON (Loire-Inférieure). — La grève des fon-

deurs continue. Samedi, 27 janvier, la compagnie
a rouvert son usine. Depuis quelques jours déjà, les
contre-maitres faisaient des tournées chez les gré-
vistes pour les engager à reprendre le travail. Sa-
medi, il y eut environ 80 ouvriers (sur 78), pro-
tégés par des gendarmes, qui se dirigèrent vers
l'usina. Mais les grévistes, indignés, essayèrent de
les empêcher de rentrer. Les gendarmes chargè-
rent : un gréviste fut blessé et des procès-verbaux
furent dressés; mais devant l'altitude décidée des
grévistes, aucun ouvrier n'osa entrer.

FÉLIXIO.

ITALIE

La manifestation du 22 janvier à Rome. —
ROlE, mardi23janvier. Pour la commémoration du
22janvier,les partis révolutionnairesitaliens avaient
décidé de faire un imposant cortège qui, partant du
« Marché aux fleurs », se rendrait au Coiisée près
duquel aurait lieu une réunion publique. Le gouver-
nement « par mesure d'ordre», a interdit aussi bien
la seconde manifestation que la première.

« Que le veuille ou ne le veuille pas gouverne-
ment et police, disait cependant 1Avanti d'hier
matin, un meeting seratenu au Jardin BLltanique.»)
Et de fait il a eu lieu.

Suivant la décision prise par la Bourse du travail,
les ouvriers de tous les métiers devaient se trouver
à la manifestation projetée. Eu effet, en nous ren-
dant au Colisée, les rues avaient un autre aspect que
de coutume. A la place de Venise, qui est le point
central de jonction des tramways de Home, un seul
se trouvait au garage et encore était-ce celui qui
sert de salle d'attente! Plus on approche du Colisée,
plus deviennent nombreux les groupes d'ouvriers
qui se rendent au meeting; deux compagnies d'in-
fanterie placées tout proche, dans la petite rue par
laquelle nous arrivons, nous laissent cependant
passer sans difficulté. Maison dirait une souricière;
massés sur six rangs, les soldats ont laissé entre
eux un passage qui tout à l'heure se refermera pour
cerner la foule. Sur le terre-plein qui domine le
Colisée, des curieux sont penchés sur les palissades
et regardent de l'autre côté du monument l'énorme
multitude qui est venue au Jardin Botanique faire
une démonstration de solidarité en faveur des ca-
marades russes. Dans le Colisée
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même, il y a deux
escadrons, un de carabiniers, l'autre de cavalerie
légère. A 3 heures 1/2, le meeting fini, la foule se
précipite au bas de la colline du Jardin Botanique
et défile devant le Colisée. Aussitôt la cavalerie
massée dans l'arène sort vivement et fait piaffer ses
chevaux; quelques-uns s'emportent; les femmes
s'effraient. La foule accueille ce déploiement de
forces en chantant et en sifflant, avec ces mêmes;
sifflets qui naguère ont causé une telle terreur à la
police du tsar, et empêché l'aussi timide que cruel
Nicolas de venir en Italie. Sur des piques on hisse
des morceaux d'étoffes rouges. Plusieurs jeunes
gens ont de longues baguettes d'osier. Quelques
autres essaient d'attraper la bride des chevaux; les
soldats les poursuivent. Puis sans raison de rentrer
comme sans raison de sortir, ils reviennent dans
leur retranchement! Les manifestants n'ont d'ail.
leurs pas l'air effrayés; ils sont déjà sur les terre-
pleins. Les fantassins qu'on y a postés essaient
d'arrêter le mouvement; des pierres commencent à
voler. En vérité, la Révolution pourrait avoir ici de
belles journées: des rues étroites et tortueuses et
des matériaux de ruines à n'en plus finir1

Nous restons là plus d'une heure et c'est toujours
la même chose; la foule que lès soldats arrivent par-
fois à couper, se reforme toujours. Les pierres con-
tinuent de pleuvoir; l'une vient atteindre devant
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nous un policier qui se trouve isolé; il n'a pas vu
celui qui la lui a jetée; il est hésitant et a l'air re-
lativement bonasse; il prend le parti de baigner
son mouchoir à une fontaine, puis de l'appliquer
sur sajouequisaigne et de rejoindre ses camarades.
Pour mon compte, je n'ai pas vu un seul ouvrier
jeter une pierre; ceux qui les lancent sont des ga-
mins de dix à quinze ans, pour qui cette journée
semble une vraie fête; leur coup fait, ils détalent.
En revanche, ce sont des ouvriers qui sont arrêtés
par les carabiniers et mnés au commissariat. Un
ouvrier nous explique que cette journée devait être
pacifique. « Ce sont les forces déployées qui sont
cause du désordre! Le cortège et la réunion fiais,
nous serions rentrés tranquillement chez nous;
maintenant nous restons ici à protester. »

Les cheminsqui mènent vers la ville sont barrés;
impossible de revenir par où nous sommes venus.
Nous faisons un détour, puis nous rejoignons les
manifestants un peu plus loin, à la rue Cavour.
Nous sommes proches d'un commissariat où on
conduit une dizaine d'ouvriers. Mais la foule n'est
pas surexcitée et ne prend pas les arrestations au
sérieux. De tous côtés on dit que tous seront relâ-
chés avant la fin de la soirée. Nous causons avec
un de nos voisins. Sous son bras il porte une poule.
Comme cela nous étonne, il nous explique qu'il
vient de l'acheter pour un hôpital; il nous dit qu'il
est infirmier; que lui aussi aurait bien voulu ma-
nifester mais que, dans son métier, on n'en a pas
le droit parce que l'on ne peut pas abandonner les
malades. Il ajoute que pour nous autres étrangers,
évidemment, « ce doit être ennuyeux que les tram-
ways ne marchent pas et qu'on ne puisse pas cir-
culer, mais qu'il ne faut pas croire que c'est seule-
ment en Italie que cela se passe ainsi, mais qu'eu
France, en Allemagne, partout, les ouvriers mani-
festent aujourd'hui; que c'est en faveur des ou-
vriers russes, que dans les pays du tsar, c'est une
vraie barbarie! » D'une part, il ne veut pas que
rentrés chez nous, nous racontions qu'on se bat
dans les rues en Italie, et d'autre part, il veut que
nous sachions qu'il est pour les ouvriers, et que
c'est de leur côté qu'est le droit. Nous l'assurons
que nous ne sommes pas nécessairement des amis
du tsar, parce que nous sommes de passage à Rome,
et que ce n'est pas le manque de tramways dans les
rues, qui peut nous faire trouver mauvaise la ma-
nifestation; et nous ajoutons en riant que nous
nous sentons vraiment le courage de manifester à
notre façon en ne montant pas dans l'un des rares
trains qui passent toutes les demi-heures, conduits
et surveillés par quatre gardes municipaux, jugu-
laire au menton et sur qui, du reste, les pierres
pleuvent encore plus que sur les soldats.

Le jour commence à tomber: nous revenons vers
le centre de la ville; dans les moindres rues il y a
des ouvriers en foule; dans les groupes, on discute
des kroumirs, de la solidarité. On regarde la ca-
serne des bersagheri pleine de troupes, la préfec-
ture entourée de carabiniers. Quand un tramway
passe, on s'arrête.
A un endroit, nous voyons un pauvre bougre

d'aiguilleur,mal vêtu, qui tient son levier à la main,et en attendant un tram se blottit dans l'angle
d'une maison; il est accosté parun gréviste qui,
sans violence et sans injure, lui explique comme
nous le faisait tout à l'heure l'infirmier, ce qu'est
la manifestation d'aujourd'hui. Le pauvre squelette
d'aiguilleur ne répond rien, il regarde l'autre d'un
air peureux, mais il n'a pas l'air d'avoir compris de
quoi il s'agissait.

Vers 6 heures, place Venise, où la circulation des
tramways a repris à l'aide des municipaux, des
employés grévistes parlent sur les refuges avec ani-
mation. Près d'eux, deux policiers en civil.Le mou-
chard italien, à le voir dans la rue, paraît plus acteur
que le nôtre. Malgré cela, ou bien à cause de cela,
on lève vite son masque. Près du groupe où nous
étions, un dandy, avec un complet clair à carreaux,
un chapeau mou de feutre clair, unecravate rouge,
élégante épingle d'or, gants gris, badine à la main,
a échangé avec nous des œillades terribles; il se
sentait flairé, il comprenait ou devinait nos ricane-
ments. Pas très loin de lui, un autre à grande barbe
brune porte aussi des gants gris. (Ces gants doivent
être d'uniforme1 car c'est le troisième que nous
avons vu en porter aujourd'hui, sans que nous
ayons couru risque de nous abuser sur la profession
des titulaires).

Les journaux de ce matin complètent ce que nous
avons vu. Ils jugent à des points de vue différents.
Le Giornale d'italia dit que les désordres ne se
seraient pas produits si le préfet de police avait dis-
posé de plus. grandes forces autour du Colisée. Il
parle de la foule des énergumènes hurlant et sif-
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fiant, du sang-froid et de l'énergie des officiers.,
des actes de vandalisme des grévistes qui ont brisé
les vitres des tramways, démoli les trolleys, jeté des
pierres dans une vitrine, injurié l'armée, blessé des
officiers, des soldats., raillé un cavalier désar-
çonné!. Le Messaggero écrit que les désordres sont
dus à ce que des « éléments turbulents se sont infil-
trés parmi les manifestants », mais que « la faute
revient aussi au gouvernementqui a d'abord empêché
la réunion sans qu'on sache pourquoi, pour l'auto-
riseren dernière heure sousla pression des organes
socialistes. La démonstration du Jardin botanique
fut vraiment grande et empreinte d'un profond
sentiment d'humanité, et elle serait restée telle
ensuite si l'autorité n'avait fait sortir quelques
trams, en réquisitionnant les gardes municipaux
connaissant leur fonctionnement. » Il donne en-
suite la liste des blessés: 30, sur lesquels 28 offi-
ciers, policiers ou soldats. Les blessures du plus
grand nombre ent été occasionnées par des pierres;
quelques-uns ont été roués de coups de bâton. La
blessure la plus grave est guérissable en seize jours.
Le nombre des arrestations s'élève à 63; les motifs
se ramènent à trois: refus d'obéissance, injures à
l'armée et pierres lancées contre l'armée ou contre
les tramways. A l'exception de six, tous les arrêtés
ont été relâchés dans la nuit.

Parmi les discours tenus au Jardin botanique,
voici quelques paroles prononcées par l'anarchiste
Forbicini et rapportées par le Messaggero :

«. Aujourd'hui le peuple a triomphé (allusion à
la levée de l'interdictionde la réunion à la dernière
heure) et il triomphera toujours quand il le voudra.
Quand l'autorité dit non, nous devons dire si. Nous
ne devons pas prier, nous devons vouloir. Sous le
Colisée construit par des esclaves, il y a aujourd'hui
des centaines d'esclaves chargés de protéger l'ordre.
Nous demandons quelquefois que les portes soient
ouvertes; si on nous les ouvre, ça va bien; autre-
ment nous les défoncerons, car si nous le voulons,
vous l'avez vu, nous le pouvons. »

•>
Quand on pense à ce qui s'est passé et à ce qui

se passe en Russie,la manifestation de Rome paraît
bien platonique. Eu réalité, il n'y a eu hier rien de
grave. Mais tout de même, c'était une fois de plus
— et pour une cause où les intérêts directs du
prolétariat italien n'étaient pas en jeu — la ren-
contre de deux adversaires qui se retrouveront
encore.

M. A.
S8 2g

SUISSE

L'Ecole libre de Lausanne. — Le Réveil du
30 décembre contenait surl'Ecalelibre que la Société
de la Libre Pensée de Lausanne a fondée dans
cette ville, un long et très intéressant article qu'il
nous plait de résumer ici.

L'Ecole libre, dont nous avons publié en son
temps le manifeste-programme inspiré d'un pur
esprit d'anarchie, a donné sa leçon initiale le
19 février 1905 et elle n'a cessé depuis lors de réu-
nir chaque dimanche un public de 20 à 40 enfants,
âgés de 5 à 15 ans, sans distinction de sexe.

L'hygiène, les sciences naturelles et l'histoire du
travail ont fourni la matière des quarante leçons
qui ont élé données en 1905. :t

En hygiène, on s'est attaché à montrer l'influence
de la propreté sur la santé humaine; on a examiné
ensuite l'acte continuellement renouvelé de la
nutrition et les principes d'une alimentation ration-
nelle. Les maîtres ont beaucoup insisté, pendant
l'été, sur les précautions à prendre pour se baigner,
sur les soins à donner aux noyés et aux blessés,
sur le traitement des insolations et des piqûres d'in-
sectes, etc., et « ces sujets qui prêtaient en passant,
à de bons développements sur l'aide mutuelle, ont
véritablement charmé les enfants. »

Les sciences naturelles ont fait jusqu'à présent
l'objet de huit leçons.—Infiniment grands et infi-
niment petits (avec examen au micro^ope). Moyens
de défense de l'homme. Cohésion, affinité et solida-
rité dans les trois règnes de la nature, en appuyant
particulièrement « sur l'importauce de l'association
pour la lutte chez les animaux, chez les sauvages,
dans les sociétés médiévales et dans les sociétés
civilisées

— en opposition à la lutte pour l'existence
tant prônée par les darwinistes incomplets. »

—
Divergences et analogiesentre les modes d'existence
des matières inorganiques et des mondes organisés.
Commentaires à là fable de Tolstoï, Les Eléphants
etlesAbeilles. Mœurs des peuples sibériens. Ani-
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maux utiles et animaux nuisibles (les bêtes calom-
niées et mal jugées, comme disait Carl Vogt).

L'histoire du travail et des travailleurs, c'est-à-dire
du peuple, donna lieu à neuf leçons très réussies et
infiniment goûtées:1° le travail chez les préhisto-
riques: peuples chasseurs, pasteurset agriculteurs;
2° les premiers outils, marteau, moulin, charrue;
le vêtement, l'habitation, la nourriture; 3° la vie
des peuples lacustres; 4° visite au musée préhisto-
rique de Lausanne; 5° les grands fleuves histori-
ques et les premières civilisations; 6° le travail et
le peuple en Egypte; 7° le tra\ail et le peuple en
Assyrie et en Chaldée; 8° le langage, l'écriture et
l'imprimerie chez les préhistoriques et chez les pre-
miers civilisés; 9° le travail des aveugles (visite à
une exposition de travaux d'aveugles et causerie
par un ouvrier aveugle).

Cette excellente série va se poursuivre assidû-
ment cette année. Nulle étude n'est mieux appro-
priée que l'histoire du travail, ainsi que le constate
si justement dans le Réveil le Dr J. Wintsch, pour
inculquer à l'enfant, avec la bonne croyance au
progrès, cette notion fondamentale du socialisme
anarchique que LE TRAVAIL EST TOUT, que la produc-
tion, ou comme disaient nos pères,lesarts etmétiers,
sont seuls utiles, nécessaires et vénérables et que
la fonction du prêtre, du soldat et de l'homme
d'Etat est honteusement parasitaire.

— Voilà donc ce qu'ont fait à Lausanne en 1905
les camarades groupés en Société de Libre Pensée,
et ils ont agi en véritables libres-penseurs, autre-
ment dit en anarchistes, ennemis non seulement
des servitudes de l'Eglise, mais encore des servitu-
des de l'Etat plus dangereuses encore.Après Tolstoï
à Yasnaïa-Poliana, après Robin à Cempuis, nos
bons camarades de Lausanne ont voulu montrer
qm la liberté est possible dans l'ordre de l'ensei-
gnement et de l'éducation, comme elle est désirable
et possible partout où deux êtres humains se ren-
contrent et s'associent pour vivre et travailler
ensemble.

— « On m'a demandé parfois, disait naguère
Paul Robin aux éducateurs de Lausanne, si après
toute ma vie de pédagogue et de propagandiste,
j'avais jamais entrevu la possibilité d'une organi-
sation anarchiste. Oui ai-je répondu, à trois ou
quatre reprises. C'était pendant les courses de
l'école de Cempuis; nous laissions les enfants s'ar-
ranger tout à fait seuls, sans intervenir aucune-
ment; eh bien, j'ai vu en' ces moments-là com-
ment tout pouvait marcher sans contrainte, sans
sanction, dans l'harmonie et dans la joie; les
grands faisaient la besognedifficile, d'autres prépa-
raient la soupe, les petites aidaient, les fillettes diri-
geaient les plus faibles; la société sans Dieu ni
maitre était vécue par ce petit monde d'enfants.»

Puissent les éducateurs de Lausanne nous faire
de nouveau entrevoir de telles possibilités!

4.1.4.1*

Encore là Libre Helvétie — On ne les
compteplus, lesattentats contre le droitd'asile dont
les autorités helvétiques se rendent incessamment
coupables. Dans cette république qu'on se figure
volontiers accueillante et douce aux étrangers, il
n'est pas de vexations ni de tracasseries dont on ne
les abreuve — quand ils sont ouvriers et révolu-
tionnaires bien entendu.

Voici un fait de plus à joindre à la liste des faits
anciens. Nous l'extrayons d'une lettre que nous
adresse de Montreux (Vaud) un camarade italiea
dont nous tairons le nom:

« Dans le courant de l'année passée, j'étais en
correspondance suivie entre le camarade Adolfo
Antonelli qui, réfugié à Londres, y faisait le
journal l'lnsurrezione. Ensemble et malgré la dis-
tance, nous travaillions assidûment à la préparation
du mouvement ouvrier du prochain lprmai, quand
avec la marchande de journaux Barberi, A. Anto-
nelli fut arrêté et condamné à dix mois de travaux
forcés (Barberi à neuf mois).

« Dans la perquisition opérée chez Antonelli, ma
correspondance fut saisie et depuis ce jour, la
police suisse ne m'a plus laissée un jour de tran-
quillité.

« Deux agents de la sûreté sont constamment à
mes trousses. Dans les ateliers où je travaille, ils
vont trouver le patron et lui révèlent que je suis un
très dangereux anarchiste, signalé par les polices"
italienne et anglaise, que j'ai pris part aux com-
plots d'Antonelli pour la préparation d'un soulève-
ment armé.

« Depuis trois mois, j'ai dû
@

changer bien des
fois de ville, mais partout on m'a poursuivi est tra-
cassé. Maintenant je crains plus que jam lis d'être
arrêté et yenveyé en Italie, où j'ai a subir une peiae
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de plusieurs mois de prison pour des délits politi-
ques. J'ai donc décidé de quitter la Suisse à bref
délai.»

La police politique suisse n'a absolument rien à
envier aux polices politiques de France, d'Allema-
gne et de Russie. Où l'homme libre pourra-t-il dé-
sormais reposer sa tête?

Am. D.
91 ?

TURQUIE

L'affaire Jooris. — Sous la pression de l'opinion
déchaînée, le gouvernement belge s'est enfin décidé
à réclamer de la Porte ottomane, la remise de
Jooris aux autorités belges -ce à quoi ladite Porte
se refuse avec obstination, — et à solliciter le con-
cours effectif des « puissances libérales» pour
appuyer à Constantinople sa proposition de régler
l'affaire par un arbitrage.

11 y aura bientôt trois semaines que l'interven-
tion de la France a été demandée. Mais il ne s'agit
pas en l'espèce de poursuivre à coups de canon le
recouvrement de véreuses créances; il s'agit d'une
existence humaine à sauver. Le gouvernement
français a demandé à réfléchir.

Cependant, nous apprenonsque la cour decassa-
tion a confirmé la sentence du tribunal de Cons-
tantinople contre Jooris et ses soi-disant complices.

AM. D.

VARIÉTÉ

Claude Tillier
Suite(i)

Hf Quand Claude Tillier commença d'écrire,
il avait presque quarante ans. Il avait passé
par trois professions, ayant été tour à tour
maître d'études, soldat et instituteur; il avait
fondé une famille, il avait aimé, lutté, souffert.
C'était un homme fait, ayant mûri lentement,
dans le silence et dans l'étude, toutes les idées
sur lesquelles son œuvre d'écrivain allait
s'élever.

Précisément, c'est là le secret d'une fécon-
dité qui lui fera produire, en trois ans et demi,
tout d'une haleine, une bonne trentaine de
pamphlets, deux romans étendus, les deux ai-
mables « chroniques» qui s'intitulent Com-
ment le chanoine eutpeur et Comment le capi-
taineeutpeur, et les innombrables articles de
l'Association, — sans parler de ces mémoires
qui restent inexplicablement inédits, mais qui
ne peuvent être perdus et dont un avenir assezproche, on" doit l'espérer, verra la publi-
cation.

Ajoutons à ce relevé quelques poésies insé-
rées ça et là, dans YIndépendant et dans l'ylj-
sociation. Tillier, en maint endroit, nous a dit
qu'il était poète et qu'écrire dans la langue des
dieux avait été,l'un de ses grands bonheurs (2).

Poète, oui certes, Tillier l'a été, mais il nel'a été qu'en prose. En prose seulement, il apossédé, en plus du rythme, de la cadence etde la mesure, cette abondance de sensations,
d'images, de colorations, de sonorités person-nelles et neuves qui fait le poète. Ses vers, quegonfle une rhétoriqueassez vaine sentent l'école

(1) Voir les numéros 37, 38 et 39.
(2) « Au collège, je faisais des vers; depuis ce temps,

jusqu'à 35 ans, j ai toujours eu une pièce de vers sur le
métier, vers perdus, foulés aux pieds par mes enfants,
balayés par ma femme de ménage, transformés souvent
par ma femme, en notes de blanchisseuse, et dont aucunsn'ont eu l'honneur d'être inhumés sous une couver-ture. » — Dela Poésie, fragment.

et la plus médiocre, celle des derniers et faux
classiques, d'un Lebrun, d'un Delavigne, d'un
Soumet. Les odes de Tillier ne crépitent ni ne
flamboient, et ses élégies se traînent sans grâce,
sans émotion, sans vie. Sans doute, la renom-
mée du pamphlétaire se fût-elle bien passée de
l'exhumation qu'on en crut récemment devoir
faire, car jamais cet écrivain si personnel en
prose, ne fut, dans ses poèmes, plus éloigné de
lui-même.

Le journaliste, polygraphe un peu, de l'As-
sociation, pour intéressant qu'il soit en vérité,
ne nous retiendra pas, lui non plus. Non certes
qu'on les lise en pure perte, ces articles sans
nombre où Tillier dépensa, deux années en-
tières, le meilleur de son. intelligence et de son
cœur. C'était alors l'âge héroïque de notre
presse française, l'âge où de hautes polémiques
d'idées heurtaient incessamment les organes
adverses., La presse d'opposition, spéciale-
ment, était jeune, indépendante et courageuse;
elle croyait' encore à elle-même, à la mission
militante du verbe; elle avait un zèle égal de la
pensée et de la langue, et n'en était pas qui
voulait. Tillier est bien le journaliste de ces
temps lointains, c'est-à-dire l'ouvrier d'une
cause, et, nous dit-il lui-même, de la plus
sainte des causes, «

l'éternelle raison, l'éter-
nelle vérité, l'éternelle justice. » Et il disait
encore (vraiment, ce temps est loin du nôtre!) :

« Que notre seule arme soit la vérité! »
Mais le journaliste estbeaucoup tropl'homme

de son époque et de son parti pour leur sur-
vivre et, si grands qu'aient été ses triomphes,
rien ne reste de lui au bout d'un petit nombre
d'années que le souvenir de son nom. Qui
donc voudrait relire ses plus beaux articles?
Ils dorment dans la collection complète de son
journal, fleurs séchées qui n'ont plus ni par-
fum, ni couleur. Laissons-les dormir. Nous
ne sommes pas des érudits. Nous voulons
vivre et nous devons éviter d'alourdir notre vie
du poids de tant de choses mortes. Or, Tillier
est mort pour nous en tant que journaliste. —Mais le pamphlétaire et le romancier nous
appartiennent tous les deux — parce qu'iis
vivent.

Le pamphlétaire d'aboid. Légitimement, il
doit venir avant le romancier. C'est par un
pamphlet, on l'a vu, que Tillier a débuté
dans les lettres; c'est au pamphlet que,
malade et sans ressources, il a demandé le
pain de ses derniers jours. I! était pamphlé-
taire de métier, peut-on dire, et loin de s'en
cacher, il s'en faisait

« un titre de gloire »; mais
il l'était aussi de tempérament et d'instinct, et le
romancier qu'il fut a deux reprises, n'était au
fond qu'un pamphlétaire, — un pamphlétaire
un peu apaisé, un peu déridé, et qui se délas-
sait en contant des histoires.

La politique, la religion et la morale ont été
de tout temps les domaines de la satire et du
pamphlet, qui est une satire en prose. En s'at-
taquant au gouvernement constitutionnel et à
sa valetaille, à l'Eglise et à ses ministres, aux
classes dirigeantes et à l'utilitarismebourgeois,
Tillier n'innove rien; il suit la tradition, et le
résultat, c'est qu'il apporte à l'histoire un té-
moignage où la véhémence de l'expression ne
détruit pas la vérité. A côté de ces pamphlets
cependant, il en est d'autres, plaidoyers, pro-
fessions de foi, où l'auteur, hardiment, se met
lui-même en scène et avec lui ses adversaires:
ce sont les pamphlets personnels, les plus pas-
sionnants peut-être, parce que les plus passion-
nés. Tous enfin, pamphlets personnels et pam-
phlets politiques, sauf un nombre minime, nés
des circonstances de la vie provinciale, sont,
exclusivement, curieusement, œuvres d'inspi-
ration nivernaise.

Leur intérêt n'en est pas amoindri: je l'en
croirais plutôt avivé.Car c'est la comédie hu-
maine observée, dénoncée, flétrie dans les
limites d'un département. — Un évêque am-
bitieux et remuant, une Eglise autoritaire,
intolérante et sans amour, un député censitaire

imposteur et rapace, une bourgeoisie riche
d'hier, qui va à la messe, segavede titres et de
grasses fonctions et qui méprise le peuple dont
elle est sortie, des marchands avides, — c'est
assez de ridicules, assez de vilenies pour qu'un
pamphlétairese lève dans la foule obéissante
et courbée et clame utilement les saines invec-
tives!

Ce pamphlétaire au surplus est bien plus
qu'un politicien. C'est un moraliste. Il croit
profondément au sacerdoce de la plume, à la
magistrature indépendante du pamphlet. Il fait
« gratuitement » — c'est lui qui parle — « la
police morale de la ville» et les délits que les
lois ne peuvent atteindre, il les cite à son tri-
bunal, pamphlétaire justicier. Mais c'est unjacobin de la vertu et dans l'époque même où
le sec Guizot, par le fameux: Enrichissez-
vous! montre dans le négoce et l'industrie-
dans l'exploitation de l'homme par l'homme
— les voies du nouveau privilège, plus impla-
cable que l'ancien, lui, le petit pamphlétaire
de Nevers, proteste avec hauteur: « Cette vie
est une vie de sacrifices et il y a quelque chose
qui passe avant le commerce, c'est la vertu. »Et vous l'entendrez crier encore, fils évident
de Jean-Jacques : « Une nation- se passe plus
aisément de commerce que de probité. »

On ne perd point à les relire, ces pamphlets
peu connus d'un provincial. Ils n'ennuientpas,
malgré qu'ils lambinentquelquefois et oublient
de finir à temps; ils ne font pas non plus sou-
rire, malgré certains atours fanés. C'est qu'il
n'en est pas un qui ne renferme quelque éclair,
quelque beauté soudaine qui vous saisit et
vous entraîne. C'est aussi que l'intérêt n'en est
pas uniquement littéraire. Tillier, dans les
Pamphlets, instruit le procès de la société où
il a vécu. Qu'était donc celle-ci?

C'était une société de banquiers, de mar-
chands et d'industriels, une société essentielle-
ment bourgeoise. Le roi régnait, mais la bour-
geoisie gouvernait et jamais dictature declasse
ne fut plus absolue,plus écrasante, n'accumula
plus de souffrances et plus d'iniquités. Quand
parurent les pamphlets, le régime était à son
apogée. Qu'il était loin alors, le clair matin de
juillet, témoin de tant d'espérances! La classe
moyenne avait seule profité de la révolution:
elle détenait tout: l'argent, les hommes, les
places, se ruant à la curée et à l'orgie comme
une meute de chiens affamés et crottés.
« Timide par tempérament, modérée en toute
chose excepté dans le goût du bien-être, et mé-
diocre.. » a dit d'elle quelqu'un qui la con-
naissait bien (1). Médiocre surtout: n'était-ce
pas en son nom que parlait un Guizot, un
Thiers, un Dupin? Un Scribe n'était-il pas son
amuseur patenté, un Cousin son philosophe
officiel?

Le vieux libéralisme n'avait pu supporter
l'épreuve du pouvoir. D'obstinés préjugés
de classe, le plus bas idéal de lucre et de
jouissance, avaient pris cyniquement la place
des principes qui avaient fait jadis l'honneur
du nom bourgeois, et une société de maqui-
gnons repus et d'usuriers gorgés — voilà tout
ce qu'avait produit la victoire de juillet.

Cependant la classe ouvrière s'agitait dans
les faubourgs des villes, où les usines se dres-
saient avec des airs de bagne. Le prolétariat
industriel, hâve, décharné, famélique, s'exer-
çait à la pensée, posait la question sociale: la
bourgeoisie lui avait volé sa révolution, mais
il en préparait une autre, plus grande et plus
terrible, la révolution intégrale qui, de la pro-
priété et du salariat abolis, ferait surgir un
ordre nouveau. La lutte des classes commen-çait. T'll.. 1 l'éDe sa petite ville, Tillier vit cela : l'égoïsme
sans scrupules des riches, l'oppression des
pauvres, et il en souffrit comme d'un double

(1) Tocqueville, légitimiste et catholique.



ulcère. Il eût pu, comme tant d'autres, s'accom-
moder du mal et pactiser avec lui. Il ne voulut
pas et suivit sa conscience insurgée contre
« cette société égoïste et voleuse, qui enfonce
sa griffe dans tout ce qui est tendre. » Il s'arma
du pamphlet et se jetant en pleine mêlée,
frappa de toute sa force, sans hypocrite pitiéren

homme qui sait que la violence a son
prix.

« Entre ces gens et nous, s'exclamait-il, il y a
guerre, guerre acharnée: ils veulent ne nous rien
rendre de ce qu'ils nous ont pris, et nous, nous
voulons tout avoir. De notre part, c'est la guerre
que faisait Spartacus aux légions de Rome. »

«J'obéis, disait-il ailleurs, à un instinct puissant
pareil à celui qui pousse le chien contre la bête
carnassière des forêts; je suis né faible et souffre-
teux dans le camp des pauvres, et aussitôt que
mon cerveau a pu produire quelques pensées, aus-
sitôt que ma plume a su écrire quelques lignes, j'ai
protesté contre la domination triviale du riche. »

Jamais encore, le pamphlet n'avait parlé un
tellangage. Courier l'avait naturellement formé
à son image, bourgeois, libéral et lettré, sa-
chant le grec comme un renaissant et les lèvres
toutes parfumées du miel de l'Hymette. Dans
les écrits du vigneron tourangeau, tout était
mesure, grâce légère, souple harmonie. Avec
Claude Tillier, fils et frère d'artisans, le pam-
phlet modifie son visage, ses manières, son
accent. Sa voix se fait plus rude, se hausse
parfois jusqu'à un ton de franche passion; il y
a en lui l'âpreté du justicier, l'emportement du
révolutionnaire. C'est que si Courier descend
de Voltaire et de 89, Tillier est de cette lignée
qui, par les sans-culottes de 93, remonte jus-
qu'à Jean-Jacques.

AMÉDÉE DUNOIS.
(A suivre.)
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Paris and the Social Révolution, by ALVAN F. SAUBORN.

C'est de Boston que nous parvient ce beau livre,
véritable volume de luxe, avec maintes illustrations,
si pleines de mouvement et d'actualité deVaughan
Trowbridge.

Et cela nous plaît, que cette étude du Paris révo-
lutionnaire, si bien étudiée, si documentée, et écrite
d'un style clair, intéressant et convaincant vienne
de la « Ville Lumière » des Etats-Unis, patrie de
Franklin,d'Emerson,dePoëetdeWalt Whitman, de
Boston dont l'activité mentale lui valut le nom de
Hub ofthe Universe (moyeu de l'Univers), de Boston
où on a jeté à la mer le thé venu d'Angleterre,
en 1773, début de la Révolution américaine, où,
deux ans plus tard, fut versé le premier sang pourla cause de l'indépendance.

Ce n'est pas le Paris aristocratique, les ruesSaint-Honoré ou le faubourg Saint-Germain dont
ces pages se préoccupent,ni cet autre Paris, vulgaire
paradis des richards vicieux ou des bourgeois ordi-
naires de tous les pays; vous n'y trouverezpas men-
tion du Casino de Paris.

C'est bien notre Paris à nous, cité du Grand Fer-
ment, où la révolution sociale couve et se prépare.
Et pour ces Anglais et ces Américains qui ne con-
naissent pas ce Paris et n'en soupçonnent pas l'exis-
tence, pour ceux qui associent Paris avec tout ce
qu'il y a de frivole, de luxueux ou de vicieux, pour
eux le livre sera, espérons-le, une révolution.

J'ai déjà remarqué avec plaisir l'effet que cela afait en ceux de mes compatriotes qui l'ont lu.
Comment! les anarchistes ne sont pas tous des

coupe-jarrets, des dynamitards, des ignorants ou
des violents? Ce sont de braves ouvriers, travail-
lant dur pendant qu'ils bercent leur rêve — des
écrivains tels que Anatole France, Mirbeau, Des-
caves; des artistes tels quej Signac, Luce, Willette,
Steinlen, Hermann Paul; des musiciens tels que
Gustave Charpentier!

On a beau s'exténuerà expliquer tout cela, maintes
fois, à nos amis de là-bas, on les voit toujours in-
crédules, pleins de pitié pour votre propre crédulité
à vous — les paroles ont été glacées sur la langue.

Aussic'est un plaisirde les introduirepour cet écri-
vain américain qui a fait une étude de l'anarchie

si sympathique et si désintéressée à la fois; car il
n'est pas anarchiste lui, quoiqu'il ait écrit avec une
compréhension parfaite le rêve de l'anarchie; il se
défend même d'être considéré comme révolution-
naire, quoiqu'il sache aimer et admirer ceux qui le
sont.

Nous souhaitons à son livre tout le succès qu'il
mérite.

.:..:.
A Vindicationof Natural Society, par EDOUARD BURKE.

Ce gentil petit volume à bas prix, 0 fr. 60, est
une réédition du fameux essai, classique en Angle-
terre, qui parut, anonyme, en 1756. On y trouvera
des pages pour le Supplément; c'est presque de
l'anarchie pure; c'est l'anti-militarisme plein. Ce
n'est pas étonnant que Burke, devenu orateur célè-
bre de la « House of Gommons », celui dont les
écrits aidèrent tant à entraver la contagion de la
Révolution française en Angleterre,ne se soit jamais
vanté d'en être l'auteur — s'ensoit défendu même,
le malheureux, en expliquant que ç'avait été écritiro-
n iquement, en parodiant les raisonnements de
Bolingbroke.

Ce volume fait partie d'une série intitulé: The
Simple Life — La Vie simplifiée — dont le titre in-
dique le but et l'évangile. C'est édité à Londres,
chez A.-C. Fritfeld, 44, Fleet Street, E. C.

Christmas Crueltics, par ERKEST BELL.

Cette petite brochure, dont les frais sont payés
par Visanji Khimjé de Bombay, est éditée par la
Humanitarian League de Londres, et extraite de la
revue de cette société dont le but est de lutter con-
tre toutes les souffrances infligées sur des êtres vi-
vants,. soient-ils hommes ou bêtes. Elle raconte les
procédés barbares par lesquels sont torturés les
animaux innocents, des tortues, des oies, des din-
dons, des bœufs, afin que nous puissions fêter le
Noël en des pays chrétiens et civilisés!

Ces pages sont capables d'ôter l'appétit au plus
endurci des gourmands.

M. H. T.

Nous avons reçu:
Mémoires de Mme de LaFayette (Collection des

auteurs classiques, 0 fr. 95 le volume, chez Flam-
marion, 26, rue Racine).

L'antipatriotisme (discours en cour d'assises), de
Hervé,0 fr. 10, Bibliographie sociale, 19, rue Ser-
vandom.

Origen del Cristianismo, Escuela Moderna, calle
de Bailén, no 56, Barcelone.

L'A. B. C. du libertaire, par J. Lermina, 1 broch.,
0 fr. 10, Colonie d'Aiglemont, Ardennes.

Parabole du réservoir d'eau, par E. Bellamy,
broch. 0 fr. 05 au Réveil, Genève.

La Terre et l'homme, par E. Reclus, séries 7 et 8,
2 fr. 50 chaque, Librairie universelle, 33, rue de
Provence.

El Hombre y la Tierra, livraisons 9 et 10, 2 reales
chaque, chez A. Martin, calle Consepo de Cieuta,
240, Barcelone.

Almanach de la coopération (1906), édité par C.
Gide, 0 fr. 40, rue Christine 1.

L'Autorité, par Ed. Dartez, no 1 de la série des
Petits feuillets à distribuer, 0 fr. 30 le cent, impri-
merie Fraiqueux, 74, iue des Six-Jetons, Bruxelles.

Plaidoirie de F. Izouard, dansl'affaire Vallina.
A voir:

Prédictions pour l'année 1906, par Roubille;
Assiette au Beurre, n° 251.

——— -'-..1 .——

A travers les Revues

Après les retentissantes paroles prononcées par
Hervé au meeting tenu à l'issue du Congrès d'unifi-
cation socialiste, la presse bourgeoise, s'emparant
de ces paroles, essaya de mettre en demeure le
« parti socialiste» de se prononcer aussi nettement
que l'avait fait Hervé. Les chefs socialistes français,
comme le font aujourd'hui les dirigeants de la
social-démocratie allemande, éludèrent la question
ou bien s'en tirèrent en citant Marx ou des résolu-
tions de Oongrès.

C'est à peu près tout ce que produisit une enquête
ouverte alors par la revue la Vie socialiste, aujour-
d'hui défunte.

Devant le néant de cette première enquête — où
l'on doit cependant mettre à part deux ou trois ré-
ponses faites par des travailleurs, celles-là,— le
Mouvement socialiste, que son directeur, Hubert La-
gardelle, a courageusement orienté vers la défense
et l'exposé du syndicalisme révolutionnaire, reprit
l'enquête, mais en s'adressant cette fois non plus à
des hommes politiques, mais à des ouvriers, secré-
taires de syndicats, de Bourses du travail ou de
Fédérations professionnelles.

Les questions auxquelles le Mouvement socialiste
demandait de répondre étaient nettes. On peut les
résumer dans les suivantes:

Première question. — Les ouvriers ont-ils une
patrie et peuvent-ils être patriotes? A quoi corres-
pond l'idée depatrie?

Quatrième question. — Que pensez-vous de la grève
générale militaire?

Cinquième question. — Que pensez-vous des socia-
listes qui se disent à la fois patriotes et internatio-
nalistes?

Ces questions avaient l'avantage d'être claires et
de se poser sur un terrain où il n'y avait guère
moyen de biaiser. Les quarante-deux réponses
publiées dans quatre numéros doubles du Mouvement
socialiste (1) — moins une, celle du citoyen Keufer,
positiviste et patriote — montrent que chez les tra-
vailleurs conscients les notions de patrie et de pa-
triotisme ont complètement disparu. Exploités pour
exploités, ils se préoccupent peu de l'être par des
capitalistes belges, français ou allemands; c'est à ne
plus être exploités du tout qu'ils entendent travail-
ler, le reste ne leur importe guère.

En ces temps quelque peu troublés, où les vieilles
notions de patrie et de patriotisme subissent de si
violents assauts, cette enquête est à lire. Elle a, du
reste, un tant soit peu ému le monde des politiciens
et notre Deschanel national a cru s'en faire un
argument contre ces messieurs du socialisme parle-
mentaire. cependant peu épargnés dans l'enquête,
lesquels n'en peuvent mais.

De son côté, la presse bourgeoise,qui ne manque
jamais d'alimenter ses chroniques avec la dernière
enquête sur les cravates d'un comédien en vogue
ou les maîtresses d'un littérateur disparu, a fait le
silence le plus absolu- et le plus significatif — sur
l'enquête du Mouvement socialiste.

Les questions soulevées par cette enquête font
aujourd'hui l'objet de toutes les conversations.Je
crois donc que tous ceux qui veulent se documenter
liront l'enquête avec profit; les militants y trouve-
ront des arguments et messieurs les patriotes jpro-
fessionnels pourront s'y convaincre que les travail-
leurs sont moins que jamais disposés à s'aller faire
trouer la peau/pour les beaux yeux de leur idole.
Quant à nos socialistes internationalistes et patriotes.,
ils s'y font cruellement dire leurs quatre vérités.

P. D.

VIENT DE PARAITRE

L'Internationale (Documents et souvenirs, 1864-
i878), par James Guillaume; 1 vol., 4 fr., franco.

Correspondances et Communications

X ALGER. — A. I. A. (section d'Alger). — Les
membres delà section sont prévenus qu'une impor-
tante réunion aura lieu dans le courant du mois,
réunion à laquelle ils seront convoqués individuel-
lement.

Prière d'être exact.
X TOULON. — Jeunesse Syndicale. — Les cama-

rades sont informés que le groupe ouvre des abon-
nements à la lecture à raison de 0 fr. 25 par mois;
les livres sont délivrés aux réunions qui ont Ji-eule
5 et le 20 de chaque mois.

Pour la vente del'Hyvuteà l'Anarchie (1 fr.le cent,
port en plus), s'adresser à Léonce Feissolle, 12, rue
Etienne-Pelabon.

(1) Quatre numéros doubles de t28 pages chaque,
3 francs, chez Cornély, éditeur, 101, rue de Yaugiraru,
Paris.



CONVOCATIONS

.-, X Comité de défense sociale. — Vendredi 2 fé-
vrier, réunion de tous les camarades que la ques-
tion Lemaire et Bastien intéresse, salle Jules,
6, boulevard Magenta, à9 heures du soir. Objet:
Agitation à faire b. Amiens; lancement de listes de
souscription. Prière aux camarades qui en désirent
de s'adresser au camarade Poigaand, 57, rue des
Montibœufs à Paris, seul chargé de recevoir des
fonds pour le Comité.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Croulebarbe. — SameJi 3 février, à 8 h. 1/2 :

Les Socialistes en 1789, par un camarade.
1

Jeudi 8 février.-Force et matière, par un cama-
rade.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.) :

Samedi 3 février. — Soirée mensuelle. Dr Poir-
rier: Recherche de la paternité. Entrée, 0 fr. 25.

Mercredi 7. — Poitevin: Les Sections enfantines
de l'Art pour tous et l'Union universelle. Audition
parMmeFollet.

Vendredi 9. — Vulgus: La recherche des causes,
11.

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

Vendredi 2 février. — Commission d'administra-
tion.

Mardi 6.— Mme Céline Renooz: Comment on
écritl'histoire.

Vendredi 9. — Edmond Potier: La conception
actuelle de l'atome.

X L'Ère nouvelle, groupe de libres entretiens,
12, rue de l'Ancienne-Comédie (U. P. du Livre).—
Mercredi 7 février, à 8 h. 1/2, causerie; discussion
sur le sujet: l'Avenir des patries.

X L'Aurore du VIe. — Salle Brunier, 16, rue des
Grands-Augustins. -Vendredi2 février, à 8 h. 1/2 :
Action et éducation, par le camarade Mournaud.

X Maison du Peuple de Montmartre, rue de Cli-
gnancourt, 92. — Quatre conférencespar le Dr Pier-
rot sur l'hygiène sociale, les 9, 16, 23 février et
2 mars.

Vendredi 9 février.—I. L'hygiène et les maladies.
Cours de français pour les étrangers, le lundi et

le jeudi à 9 heures.X Les Précurseurs, groupe d'action et d'édu-
cation sociales, 63,plaine Saint-Michel (1er étage).-
Samedi 3 février, à 9 heures du soir, conférence
publique par Marestan-Charpentier. Sujet traité:
Université populaire; éducation mutuelle.

La soirée sera clôturée par Scrupule, pièce sociale
en un acte.

Entrée gratuite.
X BOULOGNE-BILLANCOURT. — Causeries Popu-

laires. — Vendredi 2 février, salle Hugel, réunion
des camarades.

X LYON. — Causeries populaires. — Dimanche
4 février, à 1 h. 1/2 précise,salle du Chapeau-Rouge,
47, Grande rue de la Guillotière, grande fête fami-
liale privée,comprenantun concert où de nombreux
artistes nous dégoiseront les meilleurs morceaux de
leur répertoire: une conférence où sera traité le
sujet suivant: Des élections prochaines. Quelques
camarades interpréteront: Le Permissionnaire,
drame antimilitariste,en un'acte, d'Hanriot.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.
X LYON. — Groupe d'Emancipation. — Réunion

lundi 5 février, à 8 heures du soir, salle de la rue
Cuvier, 150 (au 2e). Création d'un groupe d'action
et de propagande anarchistes à l'occasion de la pé-
riode électorale.

*
X MONTPELLIER.-Groupe d'Etudes Sociales. —Samedi 3 février, à 8 h. 1/2, au siège du groupe,

7, rue Rambaud, causerie par un camarade: L'exis-
tence ou la non-existence de Dieu.

X ROUBAIX. — Dimanche 11 févrrer, salle du
Palais du Travail, 8, rue du Pile, à 6 heures du soir,
grande soirée familiale au profit de la propagande
antimilitariste.

X TOULON. — Jeunesse syndicaliste. — Réunion
générale le lundi 5 février, 100, cours Lafayette.

X ALCER.- Groupe de propagande libertaire. —Se réunit dorénavant tous les dimanches, de 5 à
7 heures, au bar des Troubadours (entresol), rue
Bab-el-Oued.

AVIS
Nous avons fait déposer le volume Le

Coin des enfants, 2e série, à la bibliothèque
des gares où ceux qui le désirent le trouve-
ront en vente.

A NOS LECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Deux volumes sontpatus,,contenantdeslectures
amusantes pour de*enfants de 9 à15ans, etdans
lesquels les grands peuvent trouver également
avantage et distraction, avecun grand nombre
d'illustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul
Hénault, Iribe, Kuphu, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque voliune 3 francs; 2 fr. 50 chacun,
pour ceux qui prenâront les deux.

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faireen ce sens, nous aident à les faire connaître.

ANTIMILITARISME
A

Puisque cette question est à l'ordre du jour, je
rappelle que nous avons : Guerre-Militarisme,Patrio-
tisme-Colonisation, deux volumes de plus de
400 pages chaque, contenant des extraits de plus
de 300 auteurs anciens et modernes ayant écrit sur
ces sujets:

Chaque volume, sur beau papier illustré, 7 fr. 50,
frais de poste en plus.

Edition sur papier ordinaire, sans illustration,
franco 2 fr. 50

EN VENTE

En fouillant nos rayons, nous avons retrouvé deux
exemplaires, sur Japon, des Errants de Ryssel-
berghe. Les marges sont un peu défraîchies, mais
la lithographie est intacte.

Nous ne disposons plus que d'une et nous l'of-
frons à 10 francs.

Nous avons retrouvé, avec, un ou deux exemplaires
de chacune des lithographies suivantes, tirage d'ama-
teur:

L'Incendiaire, Luce.
Les Porteuses de Bois, Pissarro.
L'Errant, X.
Le Démolisseur, Signac.
L'Aube, Jehannet.
L'Aurore, Willaume.
L'Homme mourant, L. Pissarro.
Celle-ci est un peu jaunie, et nous n'en possédons

qu'un exemplaire.
Sa Majesté la Famine, Luce.
C'est défendu de marcher surl'herbe, Hermann-Paul.
La Véritéau Conseil de guerre, Luce.
La Guerre, Maurin.
Nous les offrons à 5 francs l'exemplaire.
Nous avons fouillé tous les coins. Ce sont les seuls

exemplaires qui restent. Ceux qui les désirent feront
donc bien d'en profiter.

EN VENTE AU JOURNAL

Dernières lithos parues.
La Libératrice,de Steinlen;
Le Missionnaire, Willaume ;

Aux petits des oiseaux, Willette;
LesErrants (réimpression), de Rysselberghe.

Par la poste1fr.40
Edition d'amateur. 3 » 50

Demander le catalogue.

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Epouvantails, par Chevalier. — Capitalisme, parComin'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.

Petite Correspondance

7., à Bayeux. — En quoi voulez-vous que nous in-
téresse la lettre de Tailhade? Qui a jamais pu le prendre
au sérieux? Voilà vingt ans qu'il pose. Il fallait bien
qu'il trouvât quelque nouveau pétard pour attirer l'at-
tention sur lui.

L., à Saint- Quentin,-De l'étude de Kropotkine, cer-
tains numéros sont épuisés. Il faut que vous preniez la
10e et la 11e année.

Un certain nombre de camarades m'ont répondu ausujet d'une publication contenant les adresses d'insti-
tuteurs, je les prie de m'excuser de ne pas leur avoir
accusé réception plus tôt.

Merci des renseignements.
R., à Saint-Maurice. — Bien reçu le mandat; mais j'ai

perdu la carte où était désigné l'emploi?
A. B., à Jonzac. — Je réexpédie les numéros qui

avaient été envoyé? à leur heure.
Thédtre libre d'Aubagne. — Convocation arrivée trop

tard.
E. C., à Senlis. - L'abon. sera servi.
C., à Saumanes. - Recu le mandat.
B.,rue Damrémont. —

Je fais passer votre réclamation
à Hachette.

Denauroy. — Voyez plus haut ma réponse à ce sujet.
Ce serait accorder trop d'importance à ce pitre. Ne
pourriez-vous pas refaire votre article au point de vuegénéral et impersonnel?

A. M. — Le numéro du camarade C. J. 24, rue du
Bosquet, nous revient avec la mention « inconnu »:
son adresse exacte?

Peyratant.
— Pas assez saillant, ni comme dessin, ni

comme sujet.
B., à La Seyne. — Expliquez-nous mieux quels nu-

méros du supplément vous désirez, et envoyez le mon-
tant.

T. R., à Bologne. — Voyez le no 39, où nous avons
publié les faits dont parle votre correspondance. J'envoie
len 26.

Molinari, à Mantoue. — Oui, il est idiot qu'un journal
internationaliste n'ait pas une rédaction mieux orga-
nisée au point de vue des publications de langues di-
verses; mais les camarades qui doivent nous faire ce
travail, ont été, jusqu'ici, à part quelques rares excep-
tions, d'une très grande paresse.

G., à Orléans. — 1.15 port compris. Quelques-uns
nous manquent.

D
,

à Argenlon-Châleau. — Je crois que le rembours.
était parti lorsque votre lettre est arrivée. Vous n'avez
qu'à refuser, s'il vous est présenté. Nous attendrons.

E. P., Kremlin. — Dessin trop spécial.
Reçu pour la propagande russe:Produit de la conférence donnée par les camarades

Berrier, Feller et du «
Théâtre social » de Marseille, en

commémoration du 22 janvier, 18.75; frais déduits, reste
16 fr. Le Théâtre social y rajoute 10 fr. En tout: 2fi fr.,
somme que nous remettrons pour la propagande révo-

lutionnaire russe, avec la somme précédemment reçue.
Reçu pour le journal: E. S., à Coléanor, 5 fr. —

E. M.
à Malakoff, 4 fr. — Merci à tous.

E. L., à Martainville. — E. B., à Liverpool. — S., à
Arsimont. — R — L. P., à Liverpool. -- C. à Rospor-
den. - R. àSt-Maurice.- D., à Verviers. — B., à Chi-
non. - M., à Montner. — B., à Vincelottes. — R., à
St-Claude. — T., à Nemours. — C., à Turin. — II., à
Digne. — Reçu timbres et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Nîmes

chez le camarade Mondon, 17, rue Saint-Cas-
tor.

Le Gérant: J. GRAVE.
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