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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Eveiller l'initiative

Il s'est déroulé l'autre jour, à la Chambre,
une discussion intéressante — ça arrive quel-
quefois. On parlait de l'agriculture et des coo-
pératives agricoles. Naturellement, comme il
arrive toujours quand il s'agit de la production
des champs, les demandes de subventions, de
primes, de mesures protectrices battaient leur
plein.

,Mais dans ce concert d'appels à la manne
gouvernementale, une note moins banale a été
jetée par MM. Plissonnier et Gabriel Baron.
Bien que, dans une mesure plus ou moins
grande, protectionnistes, ils ont soutenu que
le remède ne consistait pas à tendre la main
en mendiant vers la caisse de l'Etat, ce sau-
veur illusoire selon nous, mais qu'il importe
que les agriculteurs cherchent dans leur initia-
tive propre l'énergie suffisante pour modifier
les déplorables conditions de leur existence.
Après un réquisitoire très juste de M. Gabriel
Baron contre les spéculateurs et les intermé-
diaires qui provoquent des hausses factices
dont les producteurs ne profiterit nullement,
ils ont préconisé", pour obvier à ce parasitisme

néfaste,l'associationdes cultivateurs,leur grou-
pement en coopératives d'où résulterait une
simplification des rouages intermédiaires exis-
tant entre producteurs et consommateurs, un
amoindrissement, par conséquent, de l'exploi-
tation dont les uns et les autres sont l'objet.

Evidemment — et nous disons cela depuis
plus de vingt ans — la solution de nombre de
souffrances sociales réside dans l'initiative,
dans le groupement spontané, l'action directe.
Le recours a l'Etat, qui n'est, somme toute,
qu'un organisme parasitaire, de tous le plus
épuisant, parce qu'il est constitué de lourds
prélèvements sur le fruit de nos efforts, le
recours-à l'Etat est un leurre, car c'est de nous
et de nous seuls que nous vient la protection
qu'il prétend nous accorder, et dans le trajet
qu'elle parcourt ainsi de nous à nous, une
majeure partie s'en égare en profits aux inter-
médiaires et à la bureaucratie.

Mais autre chose est indiquer la solution et
autre chose fournir les moyens de l'amener à
réalisation.

D'accord: il est inouï que la France, avec la
situation climatérique dont elle jouit, soit, au
point de vue agricole, en un tel état d'infériorité
eu égard à d'autres pays moins favorisés natu-
rellement; et elle ne pourra marcher de pair
avec ces pays que si s'éveille l'esprit d'initiative
des agriculteurs français.

Mais comment éveiller cet esprit d'initiative
qui paraît si assoupi et que les demandes réité-
rées de subventions gouvernementales ne sontpoint faites pour tirer de sa léthargie? M. Baron
— et c'est là une des parties les plus intéres-
santes de son discours— dit qu'en cette matière,
comme en beaucoup d'autres, c'est par l'enfant
qu'il faut commencer, et que l'éducation est le
grand élément réformateur. Il demande que
l'instituteur reçoive une instruction agricole
plus développée et soit, par cela, mis à même
d'enseigner, non seulementpar la théorie, mais
par des exercices pratiques fréquents, aux en-
fants des campagnes les méthodes nouvelles et
plus productives, et que leurs parents mécon-
naissent.

Sans doute, l'ignorance entre comme facteur
important dans l'état retardataire de l'agricul-
ture en France. Mais en est-il réellement le
facteur principal? N'y a-t-il qu'en matière agri-
cole que la France se soit laissé distancer pard'autres nations jadis ses inférieures? Il sem-blerait au contraire que cet esprit de routine,
ce manque d'initiative dont on se plaint en cequi concerne l'agriculture se soit étendu à toute
matière. L'autre jour encore, on constatait à
la Chambre l'infériorité de la marine mar-

chande française par rapport à l'Angleterre,
l'Allemagne et la plupart des pays du Nord.
Et notez que la France regarde trois mers et
que la moitié de ses côtés sont maritimes. Elle
devrait être un pays marin au premier chef.

De tous côtés également on se plaint de ne
pouvoir soutenir la lutte contre la « concur-
rence étrangère ». Il y a donc là, sinon un
arrêt, tout au moins un ralentissement ou une
progression moins rapide comparativement à
d'autres pays.

Sans s en chagriner au point de vue natio-
nal, qui n'a pour nous,aucun intérêt, nous.
pouvons regretter qu'une portion de l'hu-
manité se trouve au point de vue éco-
nomique au-dessousde ce qu'elle pourrait être,
et que par suite son bien-être en souffre.

Il importe d'examiner ce problème et d'y
chercher, si possible, une solution.

Il est à constater que cet état d'infériorité
n'est pas spécial à la France mais qu'il s'étend
à toutes les races gréco-latines. Elles qui, il
y a quelques siècles, tinrent la tête dela civili-
sation européenne sont aujourd'hui de beau-
coup dépassées par les races septentrionales.

Tel est, il est vrai, le sort de toute civilisation
qui, après une période plus ou moins longue,
est supplantée par une autre. C'est ainsi que
se succédèrent, allant de l'Orient à l'Occident,
les civilisations hindoue, assyrienne, babylo-
nienne, égyptienne, grecque, latine, ibérique
et française. Aujourd'hui, la suprématie appar-
tient aux races anglo-saxonnes etgermaines.

Faut-il en conclure que toute civilisation
est fatalement condamnée à une même
évolution: suivant, un temps, une marche
ascendante, au bout de laquelle est une apogée
nécessairement suivie d'une régression irrémé-
diable? Peut-être n'en est-il pas ainsi, et cette
régression, constatée partout, n'est-elle peut-
être qu'apparente et relative; peut-être cette
civilisation comparée à elle-même à deux épo-
ques différentes, continue-t-elle à progresser,
et sa régression apparente n'est-elle due qu'à
une accélération plus rapide des civilisations
avoisinantes par qui elle se trouve, à un mo-
ment donné, rattrapée et, par la suite, dépassée.

La France du vingtième siècle est, à coup
sûr, en progrès sur la France du dix septième
siècle. Cependant elle le cède aujourd'hui à
l'Angleterre, par exemple, et à l'Allemagne
qu'elle primait jadis.

Les races latines ont eu leur époque de su-
prématie. Ont-elles décliné depuis ? Non. Maisles

autres, leurs inférieures d'autrefois, ont
progressé plus vite et les ont dépassées.Placées
à l'origine sous des climats plus défavorables,



les débuts de celles-ci furent plus difficiles,
plus lents, et tandis que la barbarie les tenait
encore, les races latines plus favorisées s'épa-
nouissaient plus tôt. Mais en raison même des
difficultés rencontrées, des obstacles nombreux
à surmonter, ces races moins heureuses virent
se développer leur combativité, leur esprit
d'initiative; à tel point qu'à la longue, pro-
gressant à pas de géant, elles atteignirent etfinirent

par devancer leurs rivales du Sud,
donnant ainsi l'apparence d'une décadence de
celles-ci.

Cela est si vrai, à mon avis, que par
contre, les races extrêmement favorisées
comme les races tropicales et équatoriales,
vivant en des contrées où en raison de l'exu-
bérante surabondance de la nature, rien ne
vient stimuler l'effort et provoquer l'initiative,
ces races, dis-je, ont suivi une évolution d'une
lenteur telle qu'il existe actuellement entre
elles et nous une distance considérable.

Donc la France et les races latines n'ont, à
proprement parler, subi aucune décadence
comparativement à elles-mêmes. Elles ont été
-distancées par les races septentrionales en rai-
son de conditions mésologiques différentes.
La cause fondamentale, essentielle de leur
inégalité réside actuellement en une diffé-
rence de degré dans l'esprit d'initiative.

Il y aurait donc lieu, pour remédier aux
maux spéciaux que cette inégalité engendre,
d'éveiller et de développer parmi les Latins
l'esprit d'initiative à un degré tel qu'il puisse
leur procurer le bien-être dont ils devraient
pouvoir jouir.

La chose est-elle possible? Et en tout cas,
dans quel sens agir, quels moyens et quelle
méthode employer pour y parvenir?

La tare dont est atteinte la mentalité
latine, c'est l'esprit de subordination. Il ne
faut pas se laisser tromper à certaines appa-
rences frondeuses. Sous leur turbulence toute
de surface, ces races cachent un respect pro-
fond de la routine, une haine du nouveau et
une crainte des responsabilités qui les main-
tiennent forcément en un plan secondaire. La
peur des risques de la vie, la crainte de l'ac-
tion et de l'inconnu qu'elle comporte, la sécu-
rité cherchée dans le fonctionnariat, dans le
« fromage» tranquillisateur pour l'avenir,
telle est leur caractéristique et notamment
celle du Français.

Mais rien dans l'éducation que reçoivent
les Latins, ne tend à détruire cet état d'esprit.
Je dirais même que tout, au contraire, tend à
le faire naître et à le développer. Nos métho-
des d'éducation sont profondément impré-
gnées de l'esprit de soumission, d'abandon de
soi-même et d'abnégation; elles ont pour objec
tif capital le nivellement des personnalités,
l'effacement des originalités. Le respect, le
respect continu, universel et hiérarchique,
telle est la base de l'éducation latine, meur-
trière de l'esprit critique, seule garantie de
l'essor des initiatives fécondes.

L'esprit césarien prédomine encore chez
l'éducateur comme il persiste dans la législa-
tion. L'éducateur a pour mission de façonner
dans l'enfant le futur sujet docile et respec-
tueux des dogmes politiques ou métaphysiques
sur lesquels repose la société. Tout écart,
toute saillie de sa personnalité hors du moule
commun est soigneusement réprimé comme
de nature à compromettre le bel alignement
qu'on imagine être l'idéal de la perfection so-ciale

C'est cette conception atroce qu'il faut dé-
truire si l'on veut obtenir un relèvement de la
mentalité.

Chez nous, on sature l'individu du respect
de l'autorité et l'on tue son énergie; chez les
septentrionaux, l'autorité respecte l'individu,
et son énergie croît et s'épanouit pour le
mieux de la société.

ANDRÉ GIRARD.

CtROCS ET GRIFFES

Voilà les ratichons en train de se battre avec
les sbires à Lépine. A la bonne heure, au moins
n'importe où ça tombe, on est sûr que ces coups
ne sont pas perdus.

Si les catholiques réclamaient la liberté inté-
grale pour tous, sans nous occuper de ce qu'ils
pensent, nous serions avec eux. Mais leur re-
volté provenant tout simplement de ce qu'ils ne
sont pas satisfaits qu'on leur retire quelques-
uns des nombreux millions qu'on vole aupublic,
leur révolte n'est que du battage. Ils savent bien

que si on leur tape dessus, ce sera encore avec
des egards.

Souteneurs des régimes les plus infâmes, du
moment qu'ou leur laissait la plusgrande part
dans l'exploitation, non seulement des imbéciles
qui voulaient les subir, maïs aussi de ceux qui
les repoussaient, ils sont mal venus de crier à
l'arbitraire.

Deux filous qui se cognent, cela ne peut que
nous faire plaisir.

Quant à lafaçon dont l'Etal entend le respect
de la propriété, nous tâcherons de nous en sou-
venir, lors de l'expropriationgénérale, quand il
s'agira de répartir les moyens de production
entre ceux qui doivent les mettre en oeuvre. -

J. GRAVE.

Simplistes
(Suite) (1).

III

Oh ! Je connais le cliché qui vient se placer
ici: « Il y ales libertés acquises, les partis réac-
tionnaires qui voudraient nous ramener en
arrière. Il y a la république qui, certes, n'est
pas l'idéal, mais qui, cependant a permis cer-
taines conquêtes que les réclamations pré-
maturées peuvent compromettre, et que l'on
doit défendre contre l'ennemi commun. » Que
sais-je! la liste est longue.

Mensonges que tout cela.
« Votre justice n'est pas la nôtre », disait

Ravary à un civil qu'il interrogeait. « Votre
idéal social n'est pas le nôtre » peuvent dire les
travailleurs aux réformistes, et même ajouter:
« Il est l'ennemi du nôtre, carvous voulez con-
cilier ce qui est inconciliable, tandis que nous
voulons rompre avec ce mensonge qui veut nous
faire accepter le mal dont nous souffrons, sous
prétexte de compromettre la réalisation du
changement que nous voulons ».

**
C'est le même cliché que pour l'internationa-

lisme et l'idée de patriotisme.
«

Quelle belle chose que l'internationalisme I

Toutes les nations sœurs! y a-t-il rêve plus
beau?

« Mais il y a des pays dont la victoire serait le
triomphe de l'obscurantisme1 Il y a des pays,
comme la France, ayant un bagage de libertés
et d'idées à défendre.

« La guerre est une chose monstrueuse, le
militarisme est une plaie mais de peur d'un
mal « qui pourrait venir », il faut garder le mal
présent. »

Et voilà comment les choses reconnues

(1) Voir les No' 39 et 40.

mauvaises persistent et résistent, même lors-
qu'on est d'accord sur leur malfaisance.

Eh! bien, non, les travailleurs peinant de 12
à 14 heures par jour, pour un salaire de famine,
n'ont pas à défendre un bagage d'idées qui,
toute leur vie, doivent leur rester inconnues; il
n'y a pas de libertés réelles pour ceux qui n'ont
pas les moyens de les exercer.

Q'importe la liberté de conscience à celui qui
doit afficher des opinions qu'il n'a pas, s'il veut
trouver du travail, et dont le cerveau est telle-
ment annihilé par un travail exténuant qu'il
n'éprouve même pas le besoin de lire?

Qu'importe la liberté de réunion à celui qui,
au sortir de l'usine, n'aspire qu'à manger et
dormir?

Qu'importe la liberté de la presse à celui qui
n'aura jamais les moyens de publier, même une
brochure de quatre pages?

Je dis qu'importe? Que devrait importer?
seraitplus vrai. Car on a tellement pourri de
politique le cerveau des travailleurs, que l'on
est arrivé à les faire se passionner pour des
libertés qu'une petite minorité se trouve être
seule en état d'exercer.

* *

Pour le travailleur, le grand problème est de
défendre le morceau de pain de tous les jours,
de défendre sa dignité à l'usine, afin de ne pas
être traité tout à fait comme une bête de somme.
Voilà la lutte journalière, et celle-ci est à mener
contre l'exploiteur compatriote, aussi bien que
contre l'exploiteur étranger.

Si la guerre est atroce, si les guerres sont
suscitées par les combinaisons louches des ruf-
fians de la politique ou de la banque, si les tra-
vailleurs n'ont rien à y gagner que les frais à
payer, que leurs maîtres soient vainqueurs ou
vaincus,-alors guerre à la guerre; que les
travailleurs ne s'y laissent traîner sous aucun
prétexte, pour n'importe quel motif; qu'ils re-
fusent de se laisser armer, et laissentleurs maî-
tres soutenir seuls leurs combinaisons.

La guerre ne pourra plus avoir lieu du jour
où ceux qui sont les seuls à fournir la chair à
canon refuseront de s'y laisser mener; et du
jour où les exploités refuseront de servir plus
longtemps de gardes-chiourmes à leurs exploi-
teurs, le règne de leurs maîtres sera bien près
de sa fin.

* *

Il en est de même dans l'ordre économique,
car tout se tient.

Si les travailleurs sont arrivés à plus de bien-
être, s'ils ont conquis quelques petites libertés,
ils ne le doivent pas plus à la République qu'à
n'importe quel régime. C'est qu'ils l'ont conquis
de haute lutte, indépendamment de tout régime
politique. On peut même dire que c'est parce que
les travailleurs ont lutté pour améliorer leur
situation que la République a été rendue pos-
sible.

Si les ouvriers ont obtenu une diminution de
la durée de la journée de travail, s'ils ont réussi
à faire augmenter leurs salaires, s'ils ont au-
jourd'hui le droit de se syndiquer, s'ils ont le
droit de parler et d'écrire, c'est parce qu'ils ont
lutté toujours et sans cesse, soit individuelle-
ment, soit corporativement par les grèves, soit
en masse par la révolution.

Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à recon-
naître que toutes ces améliorations ne sont que
temporaires, insignifiantes, que ces fameuses
libertés ne sont que des auxiliaires qui doivent
servir à en obtenir deplus grandes, mais qu'elles
sont impuissantes à amener la véritable solution,
et ne font au contraire que la retarder, en fai-
sant prendre l'accessoire pour le principal.

* *
Tant que les aspirations des travailleurs-

se bornaient à un peu plus de liberté, Lun



peu plus de bien-être, l'existence des privilèges
des maitres n'était pas mise en cause, la tem-
porisation pouvait avoir sa raison d'être.

Aujourd'hui la situation n'est plus la même.
Ce n'est pas seulement un peu plus de bien-être
que réclament les travailleurs conscients, mais
tout le bien-être qu'ils aident à produire. Ils ne
veulent plus être une classe à part, n'ayant droit
qu'à une situation inférieure. Si les exploiteurs
veulent continuer à exploiter, les travailleurs ne
veulent plus continuer à l'être.

Que la netteté de ces réclamations effraie
ceux qui ne veulent pas laisser diminuer leurs
privilèges, cela ne fait aucun doute, et nous
avons vu qu'en effet ils croyaient trouver leur
refuge dans les mesures de répression; mais du
jour où le prolétariat commencera à prendre
conscience de sa force, ce ne sont pas les me-
sures de réaction qui pourront l'arrêter. Quels
que soient ceux qui détiennent le pouvoir, ils ne
peuvent jamais que ce que leur permet la cons-
cience publique. Et c'est cette conscience pu-
blique qu'il s'agit d'éveiller. La solution ne peut
être amenée que par la lutte. Ce n'est pas en
cherchant à se tromper sur le danger qu'on
l'écartera, ni en laissant aux générations à venir
le soin de tout résoudre, qu'on changera quel-
que chose.

La question est posée, et simplistes eux-
mêmes sont ceux qui pensent l'éluder en éle-
vant une question d'opportunité. Aujourd'hui,
demain, dans cent ans, le problème est le même.
Il faut bien se décider à l'envisager tel qu'il est.
Une orientation nouvelle s'en dégage. Et c'est
ce qui désoriente ceux qui ne l'ont pas compris.

J. GRAVE.
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L'IDÉE DE PATRIE

En ce temps où chaque jour voit surgir un
groupement nouveau, où, sur les murs, les affi-
ches annoncent l'éclosion de « ligues pour la
liberté », où toutes les troupes réactionnaires ga-
gnent le champ de bataille pour soutenir leur
dernier combat, l'apparition de ligues

« pourla Patrie russe » et pour « l'idée de Patrie » est
des plus significative. Elle constitue pour nous
une preuve évidente que l'idée de Patrie n'est,
au fond, qu'un de ces pantins dont les puissants
-se servent pour retenir et amuser autour d'eux
les travailleurs. Ils sentent en ce moment s'effon-
drer l'édifice et de toutes parts essaient de
maintenir au moins le statu-quo, tirant plus
fort les ficelles des marionnettes, et cherchant à
ranimer dans la conscience du peuple des sen-
timents qui s'y meurent, parce que le peuple
commence à pressentir la vérité !

Certes, elle existe, l'idée de patrie, au cœur
des simples, et je me refuse à croire que ceux
des travailleurs, et il y en a malheureusement
beaucoup encore, qui suivent, les yeux fermés,
les bandes réactionnaires, voient dans leur en-
thousiasme chauvin et dans leurs cris de revan-
che, les moyens de recueillir des avantages nou-
veaux ou de se créer une situation meilleure.
Non, ils sont convaincus, sinon tous, du moins
une bonne partie d'entre eux. Mais descendons
au fond de leur conscience, parfois obscure, et
qui n'a pas coutume de s'analyser et nous ver-
rons que là même, l'idée réelle de Patrie n'existe
pas. Pourquoi ce simple est-il patriote? Oh pour
une cause bien banale; par habitude. Habitude
héréditaire d'abord. Son père était patriote. il
l'est aussi; il n'a point, comme le travailleur qui
cherche à s'émanciper, pris part aux causeries
des universités populaires et des groupements.
Les seules brochures qui soient passées par ses
mains furent celles que le vicaire prêtait à sa
femme l'Almanach du pèlerin, les Veillées des
diaumières, l'Image du fidèle. Où voulez-vous,

je vous prie, qu'il ait appris à penser autrement
qu'il n'avait entendu penser son père?

Habitude prise ensuite dans les intérêts
communs. L'homme simple, toujours parce
qu'il n'a pas lu, parce qu'il ne sait pas,
se figure que, passé les frontières de
France, tout est désordre et sauvagerie. On ne
l'étonnerait pas trop en lui affirmant que les
Autrichiens sont un tantsoit peu cannibales; et
vons serez cru sur parole si vous lui dites que
les Allemands s'habillent de peaux de bêtes re-
tournées. Il a donc une peur instinctive de ces
voisins; il redoute leur fréquentation et voici
encore pour lui une raison d'aimer à se savoir
entouré de la barrière idéale des frontières.

Habitude enfin, et ce n'est pas la moindre, de
nos uniformes, de nos traditionnelles gloires;
habitude du souvenir. L'homme simple laissé
à lui-même ne ferait pas de mal à une mouche,
mais il s'exalte jusqu'au délire en songeant aux
hécatombes napoléoniennes; il est heureux de
compter le monstre parmi ses concitoyens, et
pour tout dire, en un mot avec la chanson, se
sent fier d'être Français quand il regarde la co-
lonne.

Si elle pouvait exister normalement, l'idée
complète de Patrie formerait un ensemble
grandiose; et, dans cette idée, le patriote ferait
entrer non seulement l'amour de son sol, mais
aussi l'amour de tout ce qu'il supporte, de ses
habitants, de ses mœurs et de ses lois. Or, il
n'en est rien, et chaque patriote n'a en soi qu'un
lambeau de cette idée complète de Patrie.

Qu'est-ce pour le paysan, sinon l'affection un
peu augmentée qu'il porte à sa terre, à sa terre
qui le nourrit, qui l'enrichit quelquefois.

Qu'est-ce pour le commerçant, sinon la
joie que lui apportent les marchés avantageux,
les produits du sol, les grains de France, et les
toisons recherchées des moutons de nos landes.

Qu'est-ce pour le soldat, sinon le drapeau, la
poudre, et la fumée.

Et de quel mépris chacune de ces trois indi-
vidualités n'est-elle pas remplie pour l'idéal des
deux autres! Demandez au paysan ce qu'il pense
des grandes manœuvres, destinées pourtant, pa-
raît-il, à maintenir sa Patrie au premier rang
des puissances militaires? Demaudez au soldat
de profession, de quel dédain profond il regarde
les champs ravagés et les récoltes perdues, sans
lesquellespourtant il ne saurait manger du pain.
Les uns et les autres vous exalterontleur profes-
sion, dauberont sur celle du voisin, et s'essaie-
ront à vous persuader qu'ils sont les seuls vrai-
ment utiles à leur pays, les seuls qui vraiment
portent au cœur l'amour de la patrie.

Au fond de tous ces discours, nous trouvons
un mobile puissant : l'intérêt. Soldat, indus-
triel, paysan, patriotes, entendent servir leur
patrie, c'est vrai; mais ils entendent implicite-
ment se servir eux-mêmes.

Et cette notion d'intérêt, nous la retrouvons à
la base même de la formation de l'idée de
Patrie. c'est l'instinct de propriété qui en
forme le véritable fond; plus tard seulement,
les souvenirs, les habitudes et les convenances
sont venus s'y ajouter, la cimenter en quelque
sorte.

Pour l'homme primitif, la patrie n'est autre
que le chez-soi; c'est la caverne. C'est là qu'il
dort, un quartier de rocher roulé dans l'ouver-
ture, à l'abri des fauves qui le guettent de l'autre
côté; c'est là, qu'au retour de ses chasses, ha-
rassé, tombant de fatigue, il vient s'étendre et
se trouve enfin en sûreté. C'est là que, plus
tard, après avoir volé à quelque homme errant
une de ses filles ou sa propre compagne, illa
fait sienne de par la loi du plus fort; c'est là
qu'illa tient prisonnière et qu'il nourrit ses pe-
tits jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour
se. suffire et qu'ils s'en aillent à leur tour, au
milieu de mille dangers, chercher une autre
caverne, une autre patrie.

Pour les barbares poussés par le courant fatal
des immigrations vers l'ouest, vers la mer, la

patrie, ce sont les vallées fertiles où l'eau coule,
où la chasse est abondante, où ils établissent
leur race, unis déjà par l'obscur instinct de so-
ciété, où frustes encore, mais élevés d'un degré
dans l'échelle des êtres humains, ils trouvent
du bois pour faire cuire leurs aliments et forger
des armes grossières. Leur patrie, c'est ce coin
de terre, grand à peine, pour certaines tribus,
comme une de nos villes d'aujourd'hui; ce mor-
ceau de sol où deux générations à peine écou-
lées, l'habitude prise et la communauté d'inté-
rêts lesaurontenracinés à tout jamais.Déjà, cha-
cun y a sa place marquée, et la notion de patrie
pourrait s'y traduire par cette phrase: ceci est
à moi. A une lieue de là, ce'n'est plus la patrie.
C'est la terre étrangère; c'est le peuple ennemi,
contre les incursions de qui on luttera jus-
qu'à la mort, fourmis noires contre fourmis
rousses, ceux d'un village contre ceux du village
voisin.

Plus tard encore,encette période de sommeilet
d'apparent recul qu'est le moyen âge, la patrie,
c'est pour le seigneur et le moine, le petit do-
maine où ils règnent en maîtres absolus. Pour
le serf écrasé d'impôts et de corvées, c'est le
droit de souffrir sous la domination du noble
sur les terres de qui il est né ; c'est le monas-
tère ou le château-fort qui lui assurent une mi-
sère stable et le gardent
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esclave pour l'empê-
cher de devenir esclave d'un autre, triste certi-
tude qu'il préfère encore à l'inconnu d'une
autre tyrannie.

Dr L. BRESSELLE.
(A suivre.)

Au dernier moment,nous apprenons l'arrestation
de divers camarades du procès de l'affiche antimi-
litariste (tous sans doute).

D'habitude on reçoit l'avis de se constituer pri-
sonnier, mais le gouvernement, pour complaire aux
nationalistes qui gueulaient tous les jours, et pour
faire bascule, a préféré agir brutalement.

Comme cela tout le monde a son compte.
J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

't
L'agitation antimilitariste. — Comme tout le

faisait prévoir, la cour de cassation a rejeté le
pourvoi desvingt-six condamnés du procès anti-
militariste. Le verdict de classe et de haine des
jurés de la Seine devient donc définitif et nos ca-
marades, à bref délai sans doute, devront se cons-
tituer prisonniers.

Mais cela n'entravera en rien la propagande anti-
militariste ; nos gouvernants ne tarderont pas à
s'en apercevoir.

A Rouen, ce n'est pas un, comme je l'ai écrit par
erreur, mais trois camarades qui sont poursuivis
pour l'affiche placardée par les soins de la Jeunesse
syndicaliste de Malaunay et ayant pour titre: « Pa-
roles à ceux qui vont souffrir. »

C'est le 22 février que les camarades Torton, Tau-
pin et Harel passeront devant la cour d'assises dea Seine-Inférieure.

Les réunions antimilitaristes sont plus nom-
breuses que jamais et il n'y a pour ainsi dire pas de
jour qu'il n'yen ait.

Sous peu doit paraître le numéro annuel du
Conscrit,.organeantimilitariste, et la Voixdu Peuple
annonce un numéro spécial à l'occasion du conseil
de révision.

A l'annonce de nouvelles poursuites, aux con-
damnations déjà prononcées, les militants répon-
dent en intensifiant la propagande. C'est la meil-
leure protestation.

A signaler une importante manifestation antimi-
litariste organisée à Bruxelles à l'occcasion du
tirage au sort.

Un cortège de mille cinq cents manifestantsest
parti de la Maison du Peuple précédé d'une mu-
sique et de drapeaux portant des inscriptions anti-
militaristes, et a parcouru les principales rues de la
ville au chant de la Carmagnole.



Au retour, à la Maison du Peuple, a eu lieu une
réunion au cours de laquelle les orateurs se sont
élevés contre le tirage au sort et les armements.

P. D.
se K

MONOGRAPHIE

La Foa (Nouvelle-Calédonie).

La Foa, le deuxième village de la Calédonie
après Nouméa, se fait remarquer par sa coquetterie,
ses rues larges et bien entretenues, ses maisons
basses entourées de jardinets menus. Elle est
située au centre de l'île, non très loin de la mer.
Le village comme tout village
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qui se respecte, à
son école, son église, sa mairie, sa gendarmerie,
son douanier. Il y a un internat tenu par des sœurs,
où l'on élève des filles de concessionnaires. Il ya
aussi un pénitencier avec tout son personnel. Si
vous ne faites que passer dans ce gracieux pays,
vous en serez enchanté: les hommes y sont affa-
bles, les femmes aimables, tous les marcantis vous.
feront crédit; il y aun nombre incalculable d'ivro-
gnes: tout le moude paraît heureux, et la cloche
de l'église appelant les fidèles à la prière, vous
donnera l'idée d'un bon petit villagej de France, un
peu arriéré.

Mais si au lieu de passer, vous demeurez, l'im-
pression changera parce que vous connaîtrez alors
ce qui se cache sous ces dehors bienveillants et ces
mœurs paisibles. La population se divise en deux
catégoiies bien tranchées, comme un peu partout
du reste, les exploiteurs et les exploités. Les pre-
miers:gi\s propriétaires, colons, marcantis et
fonctionnaires et agents de tous grades, les seconds:
libérés, concessionnaires, indigènes de toutes pro-
venances et de toutes couleurs, et enfin les con-
damnes.

La culture est à peu près la seule industrie du
pays, qui fournit en abondance café et maïs;
puis vient l'élevage, chez les gros propriétaires. La
journée moyenne d'unllibéré est de douze heures,
pour un salaire qui varie de 10 à 15 francs par mois,
avec la nourriture. L'indigène est payé de -10 à
25 francs et nourri; les papmes de 10 à15 francs
et les enfants de 6 à 10 francs. Les trois quarts des
patrons ne payent pas, et d'ailleurs, chez ceux qui
paient, les amendes arrivent à réduire le salaire à
rien. Je connais des indigènes qui depuis trois ans
n'ont pas vu un sou. Enfin le peu d'argent que tou-
che l'exploité est dévoré de suite par le marcanti.
C'est incroyable ce qui se consomme de liquide
dans une si petite localité; on vend à boire partout,
clandestinement ou légalement, et dans la concur-
rence qui est féroce, la gendarmerie et les patrons
jouent un rôle prépondérant. Chaque marcanti
tâche toujours d'avoir un certain nombre de pa-
trons avec lui, ainsi qu'un gendarme; puis avec de
la ruse, de la coquinerie, on joue son jeu, lançant
à tout propos l'autorité aux trousses des malheu.
reux, intriguant auprès des employeurs: tout est
mis en œuvre, calomnie, dénonciation, fausse accu-
sation etc. Tout le monde est vénal ici, et l'auto-
rité plus que tout le monde. Or, comme le libéré
et le concessionnaire sont désarmés, marcantis,
patrons et gendarmes ont beau jeu.

Les mœurs? oh alors, il faudrait ici le scalpel d'un
Zola: tous Lesbiens ou Flamidiens, selon qu'ilssor-
tent de l'internat de Fouwary ou de la

ferme
de

Bourail.On vend des caresses partout, chaque mai-
son est une maison de plaisir, mais c'est aussi un
coupe-gorge ou tout au moins un coupe-bourse. On
vous vole, on vous frappe, on vous tue, et si vous
n'êtes pas mort, on vous fait emprisonner. Pas une
maison qui n'ait eu sa petite affaire, son petit
crime; les femmes dont un gouverneur a dit
qu'elles sont le meilleur produit du concessionnaire
sont absolument féroces. J'en connais une qui, le
soir même de son mariage avec un concessionnaire,
couchait avec le major, et tuait son mari le lende-
main, d'un coup de couteau (élevées par une telle
mère, ses jeunes filles ne sont pas absolument des
rosières) ; une autre a fait tuer son mari pour vivre
avec son amant; une autre se fait surprendre dan-
sant nue avec sa fille, etc, etc.

On égorge, on empoisonne, on vous jette au
bagne,soit pour vous voler, soit pourse débarrasser
de vous. Les surveillants vivent de la veulerie des
concessionnaires, les gendarmes se vautrent dans
tous les lits, et se sont eux qui, par leur enquêtes,
distribuent la justice. L'école se débaucheavec la gen-
darmerie, l'église avec ses ouailles. Rien n'est res-
pectable, et si par hasard une famille est honnête
elle fait tache et la calomnie l'abreuve.

Tel maire et commerçant honoré dans ce pays
commet des gueuseries pour s'approprier des mines
Tel gros propriétaire,agrandit encore son territoire
par des moyens inavouables. Tel autre encore, au
su de toute la colonie, doit sa fortune à l'achat de
bestiaux volés par les indigènes lors de l'insurrec-
tion de 1878, et qu'il paie en fausse monnaie. Ce
sont les gens respectables, jugez des autres!

Quant aux petits, aux besogneux, aux conces-
sionnaires enfin, une famille choisie parmi les plus
respectées, les plus morales, nous servira d'exemple,

On va à la messe régulièrement, on communie.
La mère est connuesous le nom de la mère Tafia,
par exemple. On est toujours le bienvenu chez elle
si l'on apporte à boire. Mais si vous êtes sans le
sou, ayez le bon goût de ne pas vous présenter à la-
maison sinon vous risquez fort qu'on se débarrasse
de vous à l'aide de l'autorité. Etes-vous gai? tant
mieux, seulement ne chantez pas
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de chansons
« malhonnêtes». La mère vous prévient charita-
blement : « A moi ça m'est égal, vous comprenez,
mais ne parlez pas de bêtises à ma fille», vous com-
prenez si bien quevous faitesaussitôt des offres à la
mère qui ne recule devant aucune culbute dès
qu'elle a bu un verre, et se retranche derrière sa
respectabilité quant elle est à jeun. Il est vrai
qu'elle y est rarement.

Sa première fille a pris la fuite de dégoût, la
seconde, qui avait des idées sur l'amour libre, était
heureuse de devenir mère. Mais la morale, sous
les espèces de sa bonne mère tenta de la faire
avorter ; elle s'y prit mal, fourgonna dans la ma-
trice de la malheureuse avec un manche à balai et
la tua; la troisième qui n'était qu'une enfant à cette
époque croit être l'auteur de la mort de fa sœur
cadette, si bien quelepère et lamère latiennent par
la peur. Tout est chaste dans la maison; selon la
matrone, il n'y a que des coquins dans le pays,
elle et les siens seuls ont droit au respect public.
Puis quand père et mère sont ivres, une fois dans
leur chambre ils se jettent crûment leurs vérités à
la face, devant cette charmante jeune fille qui en
est écœurée.

J'ai pris les meilleurs, jugez du reste.
La Foa ignore absolument toute espèce de reven-

dications sociales, et cela se comprend: les exploi-
tés sont frappés par la loi ou vivent sous les règle-
ments de l'indigénat,et les exploiteurs jouissent de
trop de liberté, pour demander la moindre transtor-
mation. Royauté ou république, socialisme ou
anarchie, on se moque bien de toutesces billevesées.
On ne se passionne que pour l'élection municipale
à cause des profits qu'on en tire, le reste est indif-
férent. Tous se connaissent; on se juge tout bas les
uns les autres, et tout haut on s'entreloue, cepen-
dant que les déshérités se sentent abandonnés de
tous.

X.
La Foa, le 5 août 1905.
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MOUVEMENT OUVRIER

Le voyage à Berlin de Griffuelhes ayant été rap-
porté diversement et surtout inexactement, notre
camarade a dû rétablir la vérité des faits.

Sous le titre: Sur une délégation, il le fait dans
le dernier numéro de la Voix du Peuple, avec une
évidente modération et de façon à ne froisser les
susceptibilités de personne, voire même de ceux
qui, à Berlin, l'ont si mal accueilli. Griffuelhes,
souhaitons-le, nous donnera par la suite ses im-
pressions morales, autrement pénibles que l'exposé
des faits auxquels il a cru devoir s'en tenir pour
l'instant.

Ce qui ressort clairement de cet exposé, c'est que
MM. les chefs de la social-démocratie allemande ou
ne veulent pas tenter quelque chose pour éviter un
conflit dont les exploités des deux pays feraient les
irais, ou bien se sentent absolument impuissants à
le tenter.

Le mandat de Griffuelhes était simple et net; les
propositions des syndicats français aux organisations
similaires allemandes étaieut: Organisation d'une
démonstration à Paris et à Berlin et tenue d'une con-
férence extraordinaire des Confédérations de chaque
pays.

C'est aux syndicats et aux syndicats seuls que
Griffuelhes avait mandat de faire ces propositions.

Berlin est le siège de la Fédération internationale
des syndicats dont fait partie la Confédération fran-
çaise et c'est à elle qu'il devait soumettre la seconde
partie de son mandat: la tenue, dans le plus bref
délai possible, d'une conférence extraordinaire des
Confédérations de chaque pays.

Il faut le dire clairement et sansft détour: les
Allemands ont répondu par une fin de non-recevoir
aux propositions des travailleurs français.

« Les propositions que vous nous faites, répondi-
rent tout d'abord les Allemands, n'entrent pas dans
le cadre de nos moyens d'action. »

Tout comme nos bourgeois réactionnaires, les
dirigeants des syndicats allemands considèrent que
s'opposer à la guerre entre deux grands peuples ne
fait pas partie de l'action ouvrière. Nous pensons
heureusement autrement en France.

« Et puis la guerre est impossible entre les deux
peuples, prétextèrent encore les bonzes de la social-
démocratie, la preuve c'est que Marx n'a pas prévu
qu'un conflit européen puisse découler des incidents
actuels du Maroc ». On avouera que l'argument
était pour le moins spécieux.

Non moins l'était celui qui consistait à en référer
avant réponse à « leurs camarades» du parti socia-
liste français, puisqu'à l'heure actuelle encore il
n'en a rien été fait.

Il est bon de faire remarquer que les principaux
chefs de syndicats sont en même temps de gros
personnages de la social-démocratie. Legien, secré-
taire de la Commission générale des syndicats alle-
mands, est en même temps député social-démocrate
et presque tous les secrétaires d'organisations sont
des autorités dans le « parti ».

C'est donc à la social-démocratie, et à elle seule,
qu'il faut imputer l'échec subi par le délégué des
organisations ouvrières françaises.

Et ainsi nous sommes renseignés sur le cas qu'il
faut faire des gros effectifs « socialistes» (11) d'Outre-
Rhin.

Ces trois millions d'électeurs, ce million et demi
de syndiqués sont incapables, à ce qu'il paraît, de
résister aux coups de force que pourraient tenter
contre eux leurs gouvernants.

C'est là un aveu d'impuissance vraiment pénible
à constater.

L'on a souvent reproché aux syndicats français la
faiblesse de leurs effectifs ; on conviendra qu'ils
remplacent efficacement cette faiblesse numérique
par la puissance de leur activité, puisque avec leurs
gros effectifs, les Allemands s'avouent incapables de
tenter ce que n'hésitent pas à accomplir les travail-
leurs français.

Cependant, en dehors de la social-démocratie
peureuse et conservatrice, nous savons qu'il y a en
Allemagne des travailleurs peut-être moins disci-
plinés, mais plus osés et plus courageux. Ceux-ci
sont à présent au courant de la démarche faite au
nom des travailleurs de France. Qu'ils agissent
donc et montrent une fois pour toutes que la social-
démocratie et ses chefs sont loin de représenter
tout le mouvement ouvrier d'Outre-Rhin.

Après un majestueux silence, M. Barthou, ancien
ministre de l'Intérieur et rapporteur de la loi sur
les syndicats, vient de se prononcer. Il conclut
nettement à l'interdiction du droit syndical pour les
postiers, les instituteurs et tous autres salariés de
l'Etat-patron.

Voici le principal passage du discours qu'il a
prononcé à ce sujet dimanche dernier, devant des
bourgeois bordelais qui demandaient à être ras-
surés :

« Voici qu'après les postiers et les instituteurs,
les préposés des douanes et des contributions indi-
rectes émettent la prétention de se syndiquer. Il
n'y a qu'un mot pour caractériser un semblable état
de choses: c'est anarchie, et il n'est que temps de
remettre chacun à sa vraie place et de donner aux
lois leur sens véritable et leur portée. Les syndicats
de fonctionnaires violent la loi, ils heurtent le bon
sens, ils détient l'ordre public. S'ils ont pour
unique objet l'étude et la défense des intérêts com-
muns, la loi de 1901 suffit, et les associations ami-
cales constituées sous son égide le rempliront am-
plement. »

Conçoit-on, en effet, des fonctionnaires conscients
de leur condition de travailleurset d'exploités et fai-
sant valoirdes revendications? Un ancien ministre
de l'Intérieur ne pouvait que leur refuser la liberté
de se grouper de la façon la plus conforme à leurs
intérêts.

Voici donc instituteurs, postiers et autres salariés
de l'Etat-patron prévenus, car le gouvernement
étant du même avis que le rapporteur, la Chambre
ne manquera pas d'en ratifier les conclusions, et le
droit de se syndiquer leur sera refusé.

A moins cependant qu'ils ne sachent vouloir avec
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nergie ce qu'ils veulent, et que par une agitation

qui doit commencer dès à présent et ne se terminer
qu'au jour où ils auront obtenu entière satisfac-
tion, ils ne forcent la main à ceux qui s'apprêtent à
disposerai allègrement de leur liberté.

Les intéressés feront bien de ne compter que sur
eux-mêmes.
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Ce ne sont pas en tous cas les instituteurs du Var
qui, quoique groupés en syndicat, apporteront à la
cause syndicale un bien grand appui. C'est ce
qu'atteste l'ordre du jour suivant qui montre un
étrange état d'esprit, et une conception bien enfan-
tine et bien timide du mouvement dont ils se ré-
clament:

« Les membres du syndicat des instituteurs du
Var considèrent l'éventualité d'une grève des insti-
tuteurs comme de nature à porter atteinte à la con-
sidéation et à l'influence morale de l'instituteur
dans les communes rurales et dans les villes indus-
trielles.

« Ils reconnaissent l'illégalité d'une grève de
fonctionnaires qui serait l'interruption d'un service
public organisé par la nation et qui tomberait sous
l'application de l'article 216 du Code pénal, interdi-
sant tout arrêt de service public par le fait des fonc-

tionnaires.
« Ils estiment d'ailleurs que, même en cas de

grève générale des syndicats ouvriers, le devoir des
instituteurs serait de ne pas suspendre leur ser-
vice, dans l'intérêt et pour la sécurité des enfants.

« En conséquence, ils déclarent que, par respect
de la loi et par sentiment du devoir, ils ne recour-
ront à la grève en aucun cas et resteront toujours
dans la légalité. »

-J'ai tenu à donner cet ordre du jour en entier,
car il montre que les appréhensions que je formu-
lais, il y a quelque temps, dans un article sur les
instituteurs et les syndicats, étaient loin d'être dé*
nuées de fondement.

Quoiqu'il en soit, on conviendra qu'au moment
où les instituteurs syndicalistes vont avoir besoin
de tous leurs moyens et de toute leur énprgie pour
vaincre la résistance des pouvoirs publics, la mani-
festation des instituteurs du Var est pour le moins
intempestive.

Les grèves. — A Neuves-Maisons (Meurthe et
Moselle) les ouvriers mineurs se sont mis en grève
pour protester contre le renvoi d'un de leurs cama-
rades, chargé du pesage du minerai et en même
temps secrétaire du syndicat. Pour quelques cen-
taines de grévistes il y a, indépendamment des gen-
darmes, une compagnie du 146e de ligue, deux esca-
drons du 5e hussards et l'on annonce au moment
ou j'écris que de nouvelles troupes viennent de
quitter Nancy.

Aussi n'a-t-il pas tardé a y avoir du grabuge.
Des collisions ont eu lieu et au cours de l'une
d'elle un capitaine de gendarmerie qui se montrait
particulièrement féroce a reçu un coup. de cou-
teau, dit-on!

Ce qu'il y a de certain, c'est que la présence de
la force armée a fort monté les esprits.

A Voiron, grève d'ouvriers tisseurs qui ont pré-
senté à leurs employeurs toute une série de reven-
dications. Il est fort possible que la grève s'étende
aux vallées de la Fure et de la Morge, où se trou-
vent des usines employant au total plus de vingt
mille ouvrières ou ouvriers.

A Cette, grève de pécheurs qui réclament une
répartition plus équitable des produits de la pèche,
notamment en ce qui concerne la part devant
revenir aux patrons qu'ils trouvent trop élevée.

Des manifestations ont eu lieu et un patron n'a
dû son salut qu'à la fuite, les matelots menaçant
de lui faire un mauvais parti.

A Marseille, grève d'ouvriers peintres qui récla-
ment une augmentation de salaire.

A SaintLoup-sur-Semouse, les ouvriers de l'a-
meublement ont repris le travail après avoir obtenu
satisfaction dans toutes leurs revendications.

*** +

Au sujet de la grève des camionneurs dont j'ai
parlé dans un précédent numéro, nous avons reçu
du secrétaire de la Chambre syndicale des camion-
neurs une lettre nous indiquant que les résultats
ont été:

1° Une augmentation de salaire par tête et par
jour de 2 francs en moyenne.

2° La semaine de 90 heures comprend les repas
et une moyenne de trois à quatre heures par jour
de descentes de caves, travail absolument étranger
au service patronal et rapportant aux camionneurs
4 francs de pourboires par jour et souvent plus, en
sorte que la semaine de travail effectif ressort à
56 heures.

3° Le repos hebdomadaire et autres satisfactions.
Nota. — M. Millerand est absolument resté étran-

ger à notre conflit.
Sauf en ce qui concerne le « nota» il n'y a rien

là que je n'ai dit puisque j'avais constaté: 1° Que
les camionneurs obtenaient une augmentation de
salaire.

2° Que ce soit à un travail ou à un autre, peu
importe car c'est bien,comme le constate notre cor-
respondant, à la semaine de 90 heures qu'a conclu
l'arbitre.

En ce qui concerne le repos hebdomadaire, la
note publiée par les journaux d'après le communi-
qué du syndicat porte bien que les camionneurs
devront un dimanche sur deux, consacrer quelques
heures à leurs employeurs; je me réjouis pour eux
si comme l'affirme notre correspondant ils ont
obtenu le repos hebdomadairecomplet.

Je ne me réjouis pas moins que Millerand, l'ex-
associé de Gallifet et l'homme de Chalon soit abso-
lument resté étranger au conflit. Je regrette seule-
ment quele citoyen Jacquot n'ait pas fait cette recti-
fication à La Petite République qui avait donné l'in-
formation bien avant moi.

Reste le choix de l'arbitre auquel se garde bien
de faire allusion notre correspondant.

J'estime en effet que c'est non à l'intervention du
sieur Fontaine, mais à leur énergie dans la lutte,
aux cassages de gueulesmême,queles camionneurs
doivent les quelques améliorations qu'ils ont réussi
à arracher à leurs exploiteurs. Il est regrettable que
l'organisateur des fiches au ministère du commerce;
que l'agent du préfet à la commission policière qui
fait fonction de commission administrative à la
Bourse de la rue du Château d'Eau, puisse obtenir
même un semblant de réhabilitation en se faisant
accepter comme arbitre par des travailleurs.

Et vraiment si l'on commence par Fontaine, il n'y
a pas de raison de ne pas accepter Biétry une
autre fois.

Je n'avais pas voulu dire autre chose.
P. DELESALLE.
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RUSSIE

Les nouvelles qui nous arrivent parlent toutes
d'une réaction féroce, comme on n'en avait pas vu
même dans la période la plus noire du règne d'A-
lexandre III. A Varsovieun de nos camaradesencore
est fusillé (1) ; et combien d'autres sont menacés du
même sort? Ceux qui périrent à Moscou après
l'écrasement de l'insurrection, on n'en connait en-
core ni le nombre, ni les noms. Ua tribunal fut
improvisé, composé de gendarmes et d'officiers
qui, sur la simple dénociation d'un a dvornik » oud'un

sergent de ville, faisaient amener l'accusé
devant eux et après avoir jeté sur lui un coup d'œil,
disaient simplement: « Il faut le fusiller» (en fran-
çais). La sentence était exécutée immédiatement.
Révolutionnaires et innocents périrent ainsi indis-
tinctement.

Voici un cas parmi beaucoup d'autres que le
public a appris grâce à une lettre que le père de la
malheureuse victime a adressée aux journaux. Il
s'agit d'un jeune homme, élève d'une école spéciale
technique de Moscou, qui n'avait jamais participé
au mouvement révolutionnaire, n'était jamais allé
aux réunions, sauf à une conférence faite, il y a
quelque deux mois, plr un professeur d'université
sur la réunion de la Douma. Pendant la semaine
révolutionnaire,il était prudemment resté à la
maison. Le 19 décembre, la fusillade finie, lui et
son père sortent pour se promener un peu, et vont,
en curieux, voir les dégâts occasionnés par la ba-
taille dans le faubourg de Presnia. En chemin, des
patrouilles les arrêtent à chaque instant et les fouil-
lent, cherchant des armes. Ils parviennent cependant
à poursuivre leur promenade lorsque, au retour,

fl)Tandis*que les journaux indifférents reproduisaient
telle quelle la note des agences relative à l'exécution
de l'anarchiste Igelson, l'Humanité seule a remplacé
le mot a anarchiste. par « socialiste ». Puisqu'on a dit
qu'il n'y a point d'anarchistes en Russie!

une nouvelle patrouille les ayant arrêtés, un soldat
trop zélé que l'uniforme du jeune homme a eu le
don de mettre en furenr s'avise d'examiner le car-
net de l'étudiantet y trouve, horreur!. une chan-
son révolutionnaire imprimée. On arrête le jeune
homme, on brutalise le père. Des journées se pas-
sent sans que la famille parvienne à avoir le moin-
dre renseignementsur l'arrêté. On cherche partout,
et le 24 décembre le père trouve son cadavre dans
un hangar du commissariat de Presnia; on lui
montre un certificat de médecin disant que son
fils a été fusillé le 21 !

Autre cas. Le 18 décembre, le régiment eme.
novsky arrive à la station Goloutvino du chemin de
fer Moscou-Kazan. On cherche le comité de grève.,

„Or, il n'y a aucun comité de grève ici. On perqui-
sitionne dans différentes maisons, on arrête sans se
soucier de savoir si l'on trouve quelque chose de
suspect, en se guidant simplement sur une mysté-
rieuse liste. Dans un wagon de chemin de fer, on
enferme vingt-trois personnes; trois heures après,
elles sont fusillées près du talus de chemin de fer.

On pourrait citer des exemples sans nombre.
Gens inoffensifs tués, révolutionnaires fusillés sans
jugement, villages brûlés par les troupes. Mais
c'est assez. Le martyrologe est loin d'être fini, et
nous apprendrons sans doute la perte de beaucoup
de militants encore; mais la haine contre l'oppres-
sion n'en fera que croître. Un camarade de Russie
écrit avec raison: « Plus la réaction lève la tête,
plus elle tend le cou»! P. K.-

POLOGNE

-
VARSOVIE. — Vous avez sans doute appris par les

journaux de ces jours derniers, le débu' tragique
du mouvement anarchiste en Pologne. Onze cama-
rades ont été fusillés d'abord; quelques jours après
on en exécutaitsommairementà Varsovie 16, puis 12.

Pour les envoyer à la mort on ne chercha même
pas à leur prouver qu'ils avaient commis un acte
quelconque; il a suffi qu'ils se soient fièrement
réclamés des idées anarchistes.

Pas une seule voix dans toute la presse avancée
ni même dans la presse soi-disant révolutionnaire
et socialiste, ne s'est élevée en faveur de nos
jeunes camarades. Bien au contraire, les journaux
les plus radicaux répandirent sur eux, — et cela
encore avant le jugement- des flots de calomnies,
1?9 dénonçant comme desimpies bandits et voleurs,
et firent ainsi savoir aux bourreaux que rien ne
les arrêterait dans leur besogne, que l'opinion pu-
blique même ne les désavouerait pas.

Ainsi la presse qui se prétend socialiste s'est
faite la pourvoyeuse des échafauds tzaristes, les
anarchistes qui étaient presque tous des travail-
leurs manuels, périrent sans qu'aucune voix de
protestation se fît entendre.

VARIÉTE

Claude Tillier
Suite(i)

Et voilà qui est bien nouveau. Ce que, vers
1840, signifie un Claude Tillier, c'est l'appa-
rition du peuple dans l'histoire, déterminant
dans la littérature la formation d'un courant
populaire. Au nom du peuple, Claude Tillier
a pris la plume; en homme du peuple, il l'a
tenue, comme un insurgé son arme ou la
hampe du drapeau!

Il est avec le grand Proudhon (1),auquel

(1) Voir les numéros 37, 38, 39 et 40.
(2) Au fait, Proudhon avait lu Tillier.
C'est par le grand anarchiste que Lndwig pratt, & qui

un exemplaire de Mm oncle Benjamin était tombé sous
la main vers 1850 à Paris, « apprit que l'auteur s'appe-
lait Claude Tillier, qu'il avait vécu en province, était
mort en province et, pour cette raison, était ignoré de
Paris ».

Ce Pfau qui était un proscrit de la révolution alle-
mande, devait donnerquinte ans plus tard, la première
version allemande de Mon oncle Benjamin (Stuttgard,
1866). J.



d'ailleurs il ressemble littérairement partant
de traits, le premier écrivain d'un tempéra-
ment véritable qui ait élevé contre le privilège
social de la bourgeoisie, la protestation et la
plainte des spoliés.

Bien plus que démocrate donc, et bien plus
que républicain, Tillier est peuple. Peuple
dans les moelles, peuple avec orgueil,avec ru-
desse! Sa haine ne va pas qu'auxprêtres et aux
rois; il a le sentiment instinctif et inébran-
lable des antagonismes de classes: d'une part,
il yale peuple dont il est, le peuple qu'on
écrase, qu'on vole et que par dessus le marché
on bafoue; et d'autre part, la bourgeoisie, les
oligarchies censitaires, pires que l'aristocratie
militaire et féodale; — les riches qui veulent
l'ordre et les pauvres qui exigent l'égalité et
qui finiront bien un jour par l'arracher. Dé-
veloppez cette idée et vous aurez le socialisme
tel qu'il surgira quelques années plus tard sur
les barricades du Paris de juin, le socialisme
fondé sur la lutte de classe.

Gardons-nous toutefois d'embrigader le
pamphlétaire et de le travestir en un politi-
cien de parti. Il est bien au dessus de tous les
partis politiques, même socialistes, et de leurs
compétitions brutales, Il n'était d'aucun en
son temps, il ne serait aujourd'hui d'aucun
encore. Son évidente grandeur a été de de-
meurer lui-même, affranchi de toutes les tu-
telles, réfractaire à toute autorité sociale et,
comme l'a très bien vu M. Ernest Seillière,
anarchiste d'instinct (i). Tillier n'est pas aux
politiciens qui s'en réclament sans l'avoir ja-
mais lu : il n'appartient qu'au peuple et à la
liberté.

Libre, il l'était dans ses idées autant certes
que dans sa vie. Nul ne fut plus éloigné des
systèmes et des dogmes où l'esprit comme en
une maison de force, s'étiole et dépérit. Nul
n'a moins sacrifié au sec doctrinarisme des
écoles et des sectes.
Ferons-nous de lui un penseur? Penseur

serait trop dire peut-être; remueur d'idées
convient. Le cas n'est pas rare, au dix-neu-
vième siècle surtout, de pamphlétaires sans
idées; ce n'est pas le sien. Il afait «des person-
nalités » et s'est attaqué à des hommes, sans
doute, mais il estvisible que c'est le plus sou-
vent à des idées qu'il en a. Son pamplet rai-
sonne comme un pamphlet de Voltaire; le
pamphlétaire qu'il est et qu'il consent à être,
se double toujours d'un philosophe et d'un
propagandiste. A tout instant, il s'arrête de
frapper pour s'efforcer de convaincre, et alors
quelle ardeur, quelle animation est la sienne!
Les arguments sous sa plume jaillissent et
se succèdent comme sans effort, enveloppants
et chaleureux. Mais on s'aperçoit vite que
cette souple dialectique est essentiellement
négative et ne vise qu'à détruire. Ne re-
quérez point d'elle, dialectique de combat, des
solutions positives et précises. Son affaire
n'est pas d'édifier, mais d'écarter les sophis-
mes, de déraciner les mensonges, de dénoncer
les usurpations, au nom de la claire raison,
au nom de la sainte justice!

Une fois pourtant, une seule, Tillier se se-i
rait posé en théoricien politique, aurait dési-
gné à « ses amis du peuple» un idéal acces-
sible et prochain. C'est lorsqu'il écrivit ses
Lettres au Système sur la réforme électorale
où il préconisait la destruction du monopole
politique de la ploutocratie et l'établissement
du suffrage universel.

— Je n'ai pas à faire ici la critique de cequ'un clairvoyant esprit appela un jour laplus
grande mystification dusiècle.Je dirai simple-
ment que ce qu'un démocrate « avancé » de
1841 demandait au suffrage universel, à l'ex-

(1) Dans le Journal des Débats, 16 décembre 1906. —Nos camarades savent que c'est également l'opinion du
« tilliériste» qu'est Lucien Descaves qui a consacré au
pamphlétaire un article suivi d'extraits dans l'Almanach
de la Révolution pour 1906.

propriation politique de la bourgeoisie, c'est
ce que nous demandons, nous, à l'expropria-
tion économique, à la révolution sociale: l'af-
franchissement de tous les hommes,le règne de
l'égalité. Tillier avec tous les hommes d'avant-
garde de son temps, s'est bercé du beau rêve
démocratique; mais il n'a pas assez vécu pour
connaître qu'il avait rêvé.

Est-il sûr cependant que les Lettres sur la
Réjorme nous révèlent un Tillierinsoupçonné,
nouveau: un théoricien du suffrage universel
et du régime démocratique? Qu'il ait cru au
mirage du suffrage universel, c'est ce qu'on ne
peut qu'admettre. Il n'en est pas moins vrai
que les quatre Lettres, y compris même leur
post-scriptum, sont des pamphlets, rien que
des pamphlets et que le suffrage universel n'a
été pour Tillier qu'un prétexte pour diriger
contre la monarchie bourgeoise et contre la
bourgeoisieelle-même, le feu de son impitoya-
ble satire. Ce Système auquel il s'attaque en
effet, comme àune personne vivante (ou, ainsi
qu'il disait lui-même, comme à une bête), ce
Système qui possède « des châteaux grands
comme des villages, des usines qui flamboient,
des magasins qui resplendissent », qu'est-il,
sinon l'oligarchie bourgeoise, la classe haïedu
privilège et de l'exploitation,— bien plus encore
que le système électoral censitaire?

Et voici l'avertissement qu'il jetait à la face
du Système: « Prenez-y garde, un homme
viendra, soit César, soit Spartacus! »

Et il ajoutait, tout de suite:
Mais. n'êtes-vous pas frappé de ce grand mou-

vement des esprits vers l'égalité? C'est un fleuve
comprimé par des digues, qui va lentement mais
qui va toujours. Uneguerresourde existe dans toutes
les nations, entre le droit et le fait. Prêtez l'oreille,
vous entendrez partout un bruit de chaînes qu'on
lime, de trônes qu'on scie par le pied. Les pauvres,
ces forçats de la société, se demandent les uns aux
autres s'ils sont moins hommes que ceux dont ils
subissent la domination; si cette terre qu'ils culti-
vent depuis l'aube jusqu'au soir ne doit produire
pour eux que du pain noir, et un pur froment pour
vous, vos valets et vos chiens; s'ils ne sont, enfin,
qu'un vil engrais qui n'est propre qu'à la rendre
féconde. Cette guerre commencée au moyen-âge,
nul ne sait quand ellefinira; mais assurément les
nations nejouiront d'une paix complète que quand
le droit aura triomphé du fait.

Il continuait ainsi, menaçant et rude:
Avez-vous jamais assisté en idée à un jour comme

celui-ci? La générale bat dans les rues; des hom-
mes courent çà et là en criant: aux armes! le
tocsin jette, du haut des clochers, ses tintements
lugubres et précipités, des lueurs sinistres éclatent
à divers points de l'horizon; les canons tonnent, ils
tonnent d'abord par intervalles, puis ils tonnent
sans cesse comme un orage descendu à la surface
de la terre; un silence se fait, puis on entend
craquer dans toutes ses varties le vieilédifice de
la société.

Les pamphlets, c'est Tillier tout entier. C'est
là qu'il faut le chercher dans ses sentiments
essentiels d'homme privé et de citoyen.

Il est patriote, c'est vrai, du patriotisme des
sans-culottes,insurrectionnelet républicain(1).
Mais ce patriotisme-là, à l'égal du spectre
rouge, faisait trembler sous Louis-Philippe les
néo-privilégiés. Il ne hait point la guerre, il
l'appelle au contraire comme une revanche de
la France humiliée par les empereurs et les
rois (2).

Il est religieux aussi, d'une religion non
commune, sans autels,sans prêtres, violemment
hostile aux prêtres. C'est le déisme, un peu en-
fantin, des républicains et des socialistes de
son temps. Aux prêtres qu'il combat, il aime à
opposer l'Evangile, le primitif christianisme et

(1) Patriote,mot qui dans la langue des catholiques
signifie républicain, dit quelque part Balzac..

(2) On sait que la monarchie de 1830 fut lé régime de
la paix à tout prix, « même au prix de la honte » et quela guerre (pour la délivrance de la Pologne) était devenue
le mot d'ordre de l'opposition tout entière.

Jésus-Christ lui-même, réformateur social,
« premier martyr de la société (1) ».

Déisme et patriotisme sont chez Tillier des
empreintes d'époque et par eux les Pamphlets
sont fortement dotés. Mais il y a en eux autre
chose que des idées religieuses, politiques et
sociales, et plus digne de subsister. Il y a une
âme humaine qui tressaille à travers les lignes
et qui les fait quelquefois trembler, l'âme même
du pamphlétaire dans son attirante vérité. Il
s'y est offert tel qu'il était: honnête homme'
homme de conscience et de pauvreté fière.
homme de travail, de volonté et aussi de rê-
verie. Tillier estun romantique en son genre. Il
a fait du pamphlet quelque chose d'inattendu,
de nouveau, un instrument de lyrisme intime.
Chaque page nous apportequelque confidence,
nous découvre un coin de son être intérieur.
Et ces révélations naïves,ces abandons mélan-
coliques, jettent une note exquise de tendresse,
d'émotion, d'élégie, sur le fond sombre de ces
œuvres de combat.

On y trouve des morceaux tels quelle suivant.
Lamartine et Rousseau peut-être — « le su-
blime Rousseau» — n'en écrivirent point de
plus mélancoliquement belles. Ecoutez les re-
grets d'un homme à qui la vie fut dure et qui
n'a pas vécu son rêve:

— « En ce moment je suis là, acoudé sur la fenê-
tre de mon atelier, contemplant cette belle vallée
de la Nièvre qui s'emplit' d'ombre et ressemble,
avec sa forêt de peupliers, à un champ garni de
gigantesques épis verts. Le soleil se couche der-
rière moi: ses

derniers
rayons allument, comme unbrasier, les ardoises du moulin; ils illuminent la

cime vacillante des peupliers et bordent de franges
roses les petits nuages qui passent à l'horizon.

A cette heure si belle et si douce, je sens à ma
vieille lyre de poète une corde qui se réveille. J'ai-
merais à décrire ces riants tableaux, et, peut-être,
du fond de cette encre immonde, amènerais-je
quelque paillette d'or au bec de ma plume. Mais,
hélas! quand je voudrais peindre et chanter, il faut
que j'écrive, que je martèle des phrases agressives
contre mes adversaires. Quand mon âme s'emplit,
comme ce vallon, de paix et de silence, il faut que
j'y tienne la colère éveillée; quandje voudrais pleu-
rer peut-être, il faut que je rie !.

Derrière cette verdure étrangère et cette traînée
bleuâtre de collines que je ne connais pas, sont les
premiers arbres qui m'ont abrité, les premières
collinesque j'ai foulées; c'est de ce côté que s'en-
volent mes pensées semblables à des pigeons qui,
lâchéssurune terre lointaine, s'enfuient àtire-d'aile
vers le colombier natal. C'est là qu'est ma mère,
mon frère, mes amis, tous ceux que j'aime et dont
je suis aimé. Quelle destinée m'a donc éloigné de
ces lieux? Pourquoi ne suis-je point là avec ma
femme et mes enfants? Pourquoi ma vie ne s'y
écoule-t-elle pas doucement et sans bruit, comme
l'eau claire d un ruisseau? Hélas! ce même soleil
qui s'est levé sur mon berceau, il ne se couchera
donc point sur ma tombe?. Cruel pamphlet, laisse-
moi un instant avec mes rêves!.

0 mes amis, que faites-vous en ce moment ?
Tandis que je suis là, pensant à vous et entouré
de mes chères images, vous entretenez-vous de
moi sous vos tonnelles? Voici l'heure où ma mère
se repose à l'ombre de son petit jardin; je suis
bien sûr qu'elle rêve de moi en arrosant ses fleurs;
peut-être dit-elle mon nom à sa petite fille! 0 ma
mère, si je vous écris moins souvent, c'est ce dur
métier de pamphlétaire qui en est la cause.
Quand le ciel commencera à blanchir, que les
arbres se teindront de jaune, qu'un plus pâle sou-
rire sera venu aux lèvres de l'automne, j'irai m'as-
seoir à votre foyer et rajeunirmapoitrine à l'air que
vous respirez. Ces beaux chemins où j'ai tant rêvé,
tant fait de vers perdus comme le chant de l'oiseau
dans l'espace, je veux me promener encore entre
leurs grandes haies pleines déjàde pourpre et d'or
et toutes brodées de clochettes blanches! Et ce sera
pour la dernière fois peut-être.

,Ces images de deuil plaisent à mon âme : elles

(1) Il est vrai que son déisme ne l'empêchera pasd'écrire dans Mon oncle Benjamin, par exemple: « En
définitive, il n'y a qu'un homme qui ne soit pas supers-titieux, c'est celui qui ne croit qu'à ce qui lui est dé-
montré. » Tillier était d'une génération qui n'avait pas
eu le temps de mettre de l'ordre en ses idées.



la remplissent d'une tristesse douce et presque
souriante. Mais adieu ma mère! adieu mon vieux
Clamecy, on m'appelle; je me suis fait l'exécuteur
des colères de la société, et il faut que ma tâche
s'accomplisse!

Je pourrais citer encore, citer longtemps. Je
ne m'arrête qu'à regret. Il y a dans les Pam-
phlets beaucoup de pages telles que celle-ci,
contenant ce que l'homme qui lit cherchera
toujours dans les livres: la révélation émou-
vante d'un cœur qui s'abandonne, des images
véridiques de la vie et de l'humanité.

AMÉDÉE DUNOIS.

(A suivre).

Notre prochain dessin sera signé: ROUBILLE.

BIBLIOGRAPHIE

Dans le Spltinx Rouge (1). M. Han Ryner pose saconception de l'individualisme.
Sébastien de Ribès est un juge qui, un beau jour,

s'aperçut qu'il faisaitun métier passablement dégoû-
tant et le lâcha en publiant les causes de son dégoût,
ce qui est très bien, et que jusqu'ici, personne n'a
eu le courage de faire.

Seulement il faut ajouter que sa situation de for-
tune luipermettait ce beau geste; geste qun'est pas
compris de sa femme qui

le
lâche emmenant ses

quatre enfants avec elle.
Complètement pris par les idées nouvelles qui le

promeuvent, Sébastien laisse partir sa famille; lui
se fixe dans une propriété sienne, où il cultivera
lui-même ses champs, et comme il ne veut rien
avoir à faire avec l'argent, c'est en nature qu'il
paiera ses fournisseurs, l'aide qu'il réclamera à ses
voisins. La propriété fournissant fort au-dessus de
ses besoins, il n'a même pas besoin de s'occuper s'il
reçoit l'équivalent de ce qu'il donne.

Et ainsi libéré du milieu, Ribès vit comme il l'en-
tend, prêchant que l'individu doit vivre sa vie, sans
s'occuper des autres.

Mais Ribès est propriétaire, et cela facilite bien
des choses, d'autant plus que ne voulant pas avoir
affaire à l'Etat, et, comme propriétaire, ayant des
impôts à payer, il a déposé chez le percepteur untitre de rente représentant la valeur de ses impôts.
Solution qui n'est pas à la portée de tout le monde,
et au surplus, n'est qu'une subtilité, mais non unesolution.

Mais Mme Ribès vient à mourir, et voilà ses en-fants, deux fils et deux filles qui retombent sur les
bras de leur père.

Il les emmène chez lui. Un des fils et une desfilles ont la mentalité bourgeoise de la mère; avecceux-Ja rien à faire, Ribès se contente de leur don-
ner la pâtée, sans chercher à leur faire comprendre
sa façon de vivre; eux autres essaient de tirer de
lui ce qu'ils peuvent, le traitant de fou entre eux,
et s'en moquant.

Mais l'autre fils et l'autre fille sont vite en commu-
nion d'idées avec leur père. Ils le comprennent et
sont bieutôt d son unisson.

Cependant ce dernier fils, Gustave, va plus loin —
ou moins loin que son père, selon le point de vue
auquel on se place — il ne veut pas se contenter
de vivre pour lui seul. Il veut propager ses idées,
agir, non seulement pour lui, mais pour les autres.
Il prend part à un mouvement révolutionnaire qui,
en avortant, ne fait que pousser à une réaction
rendue féroce par la peur qu'en a éprouvée la bour-
geoisie.

Je laisse de côté les divers autres incidents de
l'autre fils et des filles, cela me mènerait trop loin.

Evidemment, M. Ryner a voulu démontrer, par
la fin de Gustave, la faillite de la partie socialiste
du mouvement anarchiste, et nous donner à enten-
dre que la meilleure propagande était encore celle
qui se faisait sans but d'en finir, le seul exemple de
celui qui vit sa vie, sans chercher à influencer les
autres.

Mais je ne crois pas que M. Ryner y ait davantage
réussi, qu'il n'a réussi à démontrer la synthèse de
l'individualisme en Ribès.

(1) Un vol. 3 fr. 50, « Bibliothèque des auteurs mo-dernes », 16, rue des Fossés-Saint-Jacques.

Ce dernier n'arrive à se libérer de l'état social
actuel, que parce qu'il en est un des privilégiés.
Il n'a pas besoin de lutter, il peut agir seul. Sa
fortune le lui permet. Et s'il parle beaucoup en in-
dividualiste, il agit le plus souvent en communiste.
Et, par contre, nous avons en Gustave un commu-
niste qui raisonne comme tel, et agit le plus souvent
en individualiste.

C'est que la question ne se divise pas, comme
semblent le croire ceux qui ont cru faire une dé-
couverte en l'individualisme, et que l'homme en
société, tout en réservant sa liberté d'agir au mieux
de son propre bonheur, de ses propres conceptions,
est bien forcé de tenir compte des individualités
avec lesquelles il est en rapport.

Et puis, aussi, si on voulait pousser jusque dans
ses conséquences logiques la théorie dite indivi-
dualiste, on créerait des personnages fort peu sym-
pathiques.

* *
Mme Jacques Fréhel a voulu, dans Le Précur-

seur (1), elle aussi, nous donner le tableau d'un
idéal social, mais au point de vue féministe.

Jacquemine de Solminihac — une propriétaire,
encore. C'est étonnant comme, lorsqu'on veut écar-
ter la solution par la révolution, il nous faut cher-
cher l'appui des propriétaires! — s'est mise en
tête d'appeler à elle toutes les désabusées, les
meurtries de la vie, et de former une colonie agri-
cole où — je ne peux cependant pas dire les
« colones » pour le féminin de colon, à moins de
créer un néologisme ? Essayons-le: —les « colones»
alterneront la culture de la terre, et celle de l'es-
prit, du beau et du vrai.

Leur nombre s'augmentant, Jacquemine s'adresse
à un sien cousin dont le domaine-que d'eau! que-
d'eau! — non, que de propriétaires!

— ferait bien
l'affaire pour la colonie, et cela va sans dire, l'ob-
tient immédiatement.

Et cela — c'est moi qui l'ajoute— ira sans doute
ainsi, trouvant toujours quelque bon propriétaire
veuillant faire l'abandon de son domaine, jusqu'à
ce que la société soit entièrement renouvelée.

Tout cela, c'est très joli, mais n'a aucun rapport
avec la réalité. Quand dix, vingt, cinquante, cent
propriétaires, etc., abandonneraient leurs domaines
à desessais de culture en commun, il en resterait
des centaines de mille qui ne s'aggriperaientque
davantage aux leurs, et resteraient une entrave à
l'émancipation générale.

Ce n'est pas vrai que, dans la société actuelle, on
puisse s'émanciper autrement qu'en jetant bas, à
chaque liberté que l'on veut conquérir, un de ses
rouages.

Mme Fréhel a su se débarrasser de l'anti-mascu-
linisme qui fait le fond de beaucoup de féministes,
mais il lui reste le préjugé de croire que la femme
ne sera l'égale de l'homme que lorsqu'elle pourra
en accomplir tous les travaux. Elle a aussi cette
fausse compréhension de l'égalité qui veut que cha-
que individu ne soit qu'un duplicata de l'autre, et
que les individus ne seront égaux que lorsqu'ils
accompliront les mêmes actes, rempliront les
mêmes fonctions.

Une société composée d'individus si semblables
entre eux, serait joliment rasante.

Pour être l'égale de l'homme, la femme n'a pasbesoin de se déféminiser. Ce que nous avons à
demander c'est l'équivalencedesfonctions: que cha-
cun puiss, dans l'état social bien équilibré, trouver
les moyens de se développer selon les virtualités
qu'il comporte, voilà la seule égalité possible, et la
seule rationnelle.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
El Hombre y la Tierra, por E. Heclus, maderno 11

et 12,2 1eales chaque, chez A. Martin, calleConsejo
de Ciento 140, Barcelone.

La philosophie de la colonisation, par P. Vibert,
tome 1 et II. 8 francs chaque, chez Cornély, 101, rue
de Vaugirard.

Le privilège catholique des pompes funèbres, par
P. Vibert, 1 brochure, chez Gardrat, rue de la Bis-
tour, à Foix.

L'évolution de l'idée de patrie, une brochure,
même auteur et même libraire.

Pour lire en bateau-mouche (nouvelles) par P.-T.
Vibert; un vol. 3 fr. 50, chez Berger-Levrault, 5, rue
des Beaux-Arts.

(1) Un vol.3fr.50, chez Plon et Nourrit, S, rue
Garancière.

Patriotismus und Ethik, par Robert Michels; une
broch. 50 pfennig, chez Dietrich, à Leipzig.

Lo sobrenatural anti elpositivisme, par J.-J. Lagar-
rigue, à Santiago.

La Crise de l'état moderne, l'organisationdu travail
(tome 1). par Ch. Benoist; un vol. 10 francs, chez
Plon et Nourrit, 8, rue Garancière.

La loi de la séparation (texte complet), une broch.,
0 fr. 05, au Progrès, Le Havre.

Le Procès du chevalier de la Barre, 0 fr. 05, même
librairie.

—————————0000 000o—————————

A travers les Revues

Freedom nous apprend que le gouvernement
anglais a expulsé de Londres, deux Russes: l'un,
Hertz Tanktwitz, soldat russe, avait refusé de tirer
sur les grévistes; il fut arrêté, mais réussit à s'échap-
per et à gagner Londres, terre de liberté!; il vient
d'en être expulsé parce qu'il ne possède rien. L'au-
tre, Chaim Winigrod, est un gréviste russe qui
refusa de reprendre le travail: il échappa des mains
des policiers et se rendit en Angleterre. Il vient d'en
être expulsé. Voilà les hauts faits du gouvernement
anglais.

Après un article sur le socialisme et la science, il
ya, de H. Glasse, un bon article sur le communisme.

Frénxio.
L'adresse de Freedom est: 127, Ossuslton street,

Londres N, W. (abonnement pour la France, 1fr. 80.

———————==————————

Correspondances et Communicatioiis

MOUVEMENT DE JANVIER

X Le Groupe de propagande anarchiste par
l'écrit aexpédié:

Temps Nouveaux, , , 40®
Anarchie(Girard) 7S
L'Enseignement libertaire et l'enseignement

bourgeois (Grave) 75
LaJournéedehuitheures., 50

Adresser fonds et communications au camarade
Froment, 129, route d'Orléans, à Arcueil-Cachan
(Seine).

:><:><::> ::0

CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rueCroulebarbe. — Samedi 10 février, à 8 h. 1/2 du
soir: La lutte contre les maladies et le régime ca-pitaliste, par le docteur Pierrot. Les mutualistes
sont priés de venir à cette causerie.

Jeudi 15. — La recherche des causes, par Vulgus
(suite).

X A.I. A. (Section du XVo). — Réunion le sa-
medi10 février, à 8 h. 1/2 du soir, 38, rue de
l'Eglise. Ordre du jour-Choix d'un autre lieu de
réunion permettant une plus libre propagande.

Quelques camarades ont projeté la création d'un
groupe d'études économiques et sociales et d'action
antiparlementaire: ceux que ces questions intéres-
sent sont priés de se trouver le mardi 13, à 8 h. 1/2
du soir, 38, rue de l'Eglise (XVe).

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.):
Vendredi 9 février. — Vulgus: La recherche des

causes, II.
Mercredi 014.-Kownacki:L'individucontre l'Etat.
Vendredi 16. — André Lévy: Les corporations.
X Maison du Peuple de Montmartre, 92, rue de

Clignancourt. — Vendredi 16 février, Dr Pierrot:
Les causes morbides: le surmenage.

X L'Aurore du Vle,-Vendredi9 février,à 8h.1/2,
12, rue de l'Ancienne-Comédie, conférence par
Dikran Elmassian. Sujet traité:la Révolution russe.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 9 février. — M. Morel : Principaux mo-

ments dela Littérature française: M. L'Ecole clas-



sique; naissance d'un idéal nouveau; les grands
artistes; la fin du « grand siècle ».

Mercredi 14. — M. Bon: La Panacée mutualiste.
Jeudi 15. — Conseil d'administration.
Vendredi 16. — M. Micouleau: Philosophie: III.

Principaux systèmes philosophiques: scepticisme,
matérialisme, panthéisme, idéalisme.

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto, par
M. Blangarin.

Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-
brun-Lagravier.

Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand, élé-
mentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Silber-
stein.

X Association Internationale Antimilitariste
(section du xxe), — Réunion le lundi 12 février, à
9 heures du soir, au siège de la section, 27, rue des
Maronites.

Les camarades détenteurs de listes de souscrip-
tion sont priés de les rapporter à la section.

X Comité de défense sociale.-Vendredi 9 fé-
vrier, à 9 heures du soir, salle Jules, 6, boulevard
Magenta, réunion de tous les camarades:L'agita-
tion pour Lemaire et Bastien. — Organisation d'un
meeting pour nos camarades de l'A. I. A. condamnés
par le Jury de la Seine.

X Chansons révolutionnaires. — Mercredi1 4 fé-
vrier, à 8 h. 1/2, Taverne Henri IV, 21, rue du Ponl-
Neuf, soirée amicale privée au bénéfice d'un cama-
rade:Xavier Privas, Francine Lorèa, E. Lemercier,
De Bercy, Dominus, Mouret, Ooublier, etc.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 00.
XAGEN.-Causprie du camarade Jean-Louis,

le vendredi 9couraut, sur l'éducation libre et l'évo-
lution.

Vendredi 10. — Origines de la morale et de la
religion.

Les camarades désireux d'intensifier la propa-
gande dans le Midi, sont priés d'écrire au camarade
Jean-Louis, rue du Général-Resseyre, Agen.

Réunion d..s camarades tous les samedis, à,8 h.1/2,
Bourse du Travail. -

X AmENs. — GroupeLibertaire féminin. — Réu-
nion tous lesjeudis, à 8 h. 1/2, à Germinal, 26, rue
Saint-Roch. Etude, commentaires et discussion sur
le sujet.

X LILLE. — Groupe d'Education. — Dimanche
18 février, salle des Sans-Soucis, rue de Tournai, 58,
soirée familiale au profit d'un de nos camarades
victime de la magistrature.

Programme de la soirée: Causerie sur la magis-
trature, par J. Bourguer; Le Permissionnaire et Les
Boulingrins, par le Club dramatique « Germinal »
de Roubaix; chants et poésies révolutionnaires;
tombola gratuite avec lois de livres et brochures.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30.
Le Groupe Le Combat se réunit aux Sans-Soucis

tous le.s lundis à 8 heures du soir.
X LYON. — Causeries populaires. -Soirée fami-

liale, dimanche 11 courant, à 8 heures du soir, salle
Chamarande, rue Paul-Bert, 26, causeries entre
camarades.

X MARSEILLE.— A. I. A. (Section Saint-Louis).—
Dimanche 11 février, à 3 heures de l'après-midi,
bar Boyer (Estaque-gare), conférence publique et
contradictoire. Sujet traité: Patrie; guerre et mili-
tarisme. Orateurs: Jean Marestan, Charpentier,
Berrier et Charles Mochet. Entrée libre.

Nous rappelons aux camarades qu'ils peuvent
toujours se voir au café Sault (Saint-Louis), tous les
dimanches à partir de 4 heures.

X MARSEILLE. — Les Précurseurs, groupe d'ac-
tion et d'éducation sociales, 63, place Saint-Michel
(1er étage). — Samedi 10 février, à 9 heures du soir,
conférence-controverse par les camarades sur:
Les moralités. Onjouerales Balances, de Courteline,
avec le concours des artistes du Théâtre-Libre.

Entrée gratuite.
N.-B. — En cas d'une conférence Hervé, cette

soirée serait renvoyée au samedi suivant.
X MARSEILLE.-Bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne,

dimanche lt février, conférence publique et contro-
verse. Sujet traité: Pour ou contre l'anarchie. Ora-
teurs : Oliviers, Berrier et Marestan. Entrée libre.

X LA SEYNE. — A. I. A. des Travailleurs. —Chez le camarade Fraschetti, bar de l'Aurore, place
Martel-Esprits, dimanche soir, grande réunion,
concert avec le concours du camarade italien Gaé-
tan Paolo: chants, répertoire antipatriotique et
divers morceaux de Pottier.

X VERSAILLES. — Coopération des Idées, 15, rue
Colbert. — Mardi 13 février: Dr Poitou-Duplessis:
Un péril national, l'alcoolisme.

COLLECTION DE DESSINS

Ayant fait un tri des exemplaires de tirages d'ama-
teurs qui restent en nos cartons, en voici la liste.

Le Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. —Souteneurs sociaux, par Delannoy. — La jeune
Proie, par Lochard,-Frontispice, par Roubille.

Pour le moment, nous continuons à les laisser franco,
l'exemplaire 3 fr. 5o.

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture., li-
thographie de Willette, à 2 fr. 25 et 5 francs. — Réduc-
tion des Errants, de Rysselberghe, deux tirages
3 fr. 25.

Des suivantes, il né nt.\ll!f" reste que de 1 à 5 exem-
plaires. Ecrire avant d'envoyer l'argent.

L'Incendiaire, par
Luce.

— Porteuses de bois,
par G. Pissarro. —

L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — L'Homme mourant, L. Pis-
saro. — Sa Majesté la Famine (épuisée), par Luce. —On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann Paul. —La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Ah!
les sales Corbeaux, par J. Ilénault. — La Guerre,
par Maurin. — Epouvantails. par Chevalier. — Capi-
talisme, par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Itotibille.-Provocation,par Lebasque.— La Dé-
bâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — L'As-
sassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. —

Les Défricheurs,par Agar — Le Calvaire du
mineur, par Couturier. -Cux qui mangent le pain
noir, par Lebasque. — Les Bienheureux, par Heid-
brinck. — Le Missionnaire, par Willaume. — La
Libératrice, par Steinlen.

Pour celles-là, vu leur petit nombre, et les besoins
du journal, elles sont vendues 5 francs l'exemplaire.
Franco 5 fr. 50.

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

Nous avons également en lithographie de couleurs :

pour frontispice au supplément celui du 1ervolume par
Willaume (épuisé), 5 francs; celui du 2e volume par
Pissaro, 2 francs; celui du 3' volumepar Luce,2 francs;
celui du 4e volume par Lebasque, 2 francs.

Edition d'amateur, sur chine, 3 fr. 50 (peuvent s'en-
cadrer).

'ISLotre prochain Supplément sera consacré à

la RELIGION

AUX CAMARADES

Un ami de Melun queje viens de voir m'ap-
prend, et c'est la deuxième fois que cela se
produit, que l'on est allé le « taper » de ma
part. Cela sans doute, adû se produire ailleurs.

jamaisjenedonne à qui que ce soit, l'adresse
d'un ami ou d'un abonné sans y être autorisé.
Et même en ce cas je donnerais une lettre de
recommandation.

Donc, les amis peuventmettreàlaporte, avec
tous les égards dus, quiconque irait chez.. eux,
en mon nom, sans preuve.

J. GRAVE.

BROCHURES A DISTRIBUER

Nous rappelons que nous avons un tirage spécial
de : Amon frère le Paysan, de Reclus; La Grève des
électeurs, de Mirbeau; Aux femmes, de Gohier, et
Sijavaisàparlerauxélecteurs, de J. Grave: 1 franc
le cent, port en plus (0 fr. 60 en gare ou par la poste).

VIENT DE PARAITRE

Plaidoirieprononcéeparlzouard, pour Vallina, au
procès des bombes de la rue de Rohan. 0 fr. 30
l'exemplaire; franco 0fr. 40.

AUX ABONNÉS

Cette semaine encore nous avons recu des récla-
mations de plusieurs abonnés se plaignant de ne
pas avoir reçu leur numéro.

L'expédition est faite régulièrement. Nous réex-
pédions les numéros perdus, mais nous prions les
amis de réclamer à la poste pour qu'il soit mis ordre
à ces disparitions.

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 sont parus, contenantdes lectures
amusantes pour des enfants de 9 à 15ans, et dans
lesquels les grands peuvent trouver également
avantage et distraction, avec un grand nombred'illustrationsde Delannoy,Delaw,Hermann-Paul
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

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

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

ANTIMILITARISME

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

Petite Correspondance

Binche. — Le bulletin de vote ne peut renverser
quelque chose qu'en mettant à la place autre chose qui
ne vaut pas mieux.

A. D., à Amiens. — S'il nous fallait tenir registre des
convocations, cela nous compliquerait trop ce travail.
Veuillez nous le rappeler à chaque fois, en mettant
simplement le libellé de la convocation. Vous pouvej
mettre sous enveloppe ouverte à 5 centimes.

B., au Cateau. -C'est une erreur, excusez-nous. Em-
ployez les numéros en plus à la propagande. Nous sup-
primons le numéro en double.

V., à Genève. — L'Anarchie, de Kropotkine, 1 fr. et
non 0 fr. 50.

0. B., à Grigny. — Vous auriez dû nous prévenir afin
d'éviter des frais de poste inutiles.

A. C., à Tulle. —Je réexpédie les numéros et fais une
réclamation à la poste.

E. V., à Sie-Cécile. — De quelles collections s'agit-il?
H. B. — Recu votre correspondance, mais cela aurait

de la valeur si le soldat avait rendu les coups à son
lieutenant. La monographie, je ne me rappelle pas.

C., rue Molilor. — Le service est régulièrement fait.
Pupignan. — Quand vous voudrez vous décider à en-

voyer vos convocations à temps, elles passeront.
M. G. -Bon, nous attendrons.
Reçu pour les familles des détenus: P. et A. Atchin-

son, 7 fr. 35.
Reçu pour les révolutionnaires russes: Un paysan

gascon, Buenos-Aires, 5 fr.
Reçu pour le journal: Il. G., au Cap, 12 fr. 30. — G.,

à Pontarlier, 1

fr.
— Jeanquimarche, 25 fr. — M. J.,

cultivateur à Montauban, 5 fr. — R., à Dupleix, 0fr.50.
— Un paysan gascon, 1 fr. 60. — B., da C. Blumeneau,
12 fr. 80. — Merci à tous.

R., à Chaux-de-Fonds. — L., à Montignies. - L. P.
— G., rue Boulainvilliers. — E. M., à Askhabad. — R.P.
— D., à Cherbourg.-T., àPontorson,-V.D.,àRoanne.
— S., à Lorient. - B., à Levallois. — A. F., à Ganges.
— M., à Nunes.- M., à Harnes. — Il., au Havre. -K..
à Lausanne. — S., à Désir. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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