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CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Aux Camarades
Nous ne donnons pas encore de supplément cette

semaine, et nous ne voyons pas la possibilité de dire
quand nous pourrons le donner.

Bien mieux, sa suppression complète n'arrive
pas à équilibrer le budget.

En attendant d'avoir trouvé les 2.000 acheteurs
ou 1.000 abonnés de plus qu'il nous faudrait, il n'y
a qu'une mesure qui puisse nous permettre de re-donner le supplément, c'est de mettre le journal à
15 centimes.

Cette mesure que beaucoup de camarades nous
ont incité à prendre, nous l'avons éludée jusqu'à
présent, espérant arrivera surmonter les ditficultés
sans changer le prx du journal.

Mais, puisque l'agrandissement de notre public
se fait trop attendre, et que nous ne voulons pas
abandonner un des éléments de propagande de notre
journal, nous nous résolvons à demander ce der-
nier sacrifice à ceux qui nous lisent.

En mettant le journal à 0 fr. 15, l'abonnement
pour Paris et la France serait porté à 8 francs par
an, et à 10 francs pour l'extérieur.

C'est une mesure à laquelle il nous coûte d'avoir
recours, nous serions heureux d'avoir l'avis de ceux
qui s'intéressent à la propagande du journal.

L'ALBUM
Sera définitivement prêt à la fin de cette se-

maine. Ceux des souscripteurs de Paris qui
doivent le prendre au bureau, l'y trouveront à
Partir de dimanche. Les envois se feront pourles autres dès la semaine prochaine.

Dorénavant, le prix sera de 5 francs.

LA CONVENTION

IMZontsisrne et Gironde
IV

Chaque jour, pendant les premiers mois de
1793, la lutte entre la Montagne et la Gironde
s'envenimait davantage, à mesure que trois
grandes questions se posaient devant la France:

1° Abolirait-on tous les droits féodaux sans
rachat? Ou bien cette survivance duféodalisme
continuerait à affamer le cultivateur et à para-
lyser l'agriculture? — Question immense, qui
passionnait près de vingt millions de population
agricole, y compris ceux qui avaient acheté la
masse de biens nationaux saisis chez le clergé
et les émigrés.

20 Laisserait-on les communes villageoises
en possession des terres communales quelles
avaient reprises aux seigneurs? Reconnaîtrait-on
le droit de reprise à celles des communes qui
ne l'avaient pas encore faite? Admettrait-on
le droit à la terre pour chaque citoyen?

3° Enfin, introduirait-on le maximum, c'est-
à-dire la taxe sur le pain et autres denrées de
première nécessité?

Voilà trois grandes questions qui passion-
naient la France et la divisaient en deux camps
hostiles: les possédants d'un côté, et ceux qui
ne possédaient rien de l'autre; « les riches » et
les pauvres; ceux qui s'enrichissaient, malgré
la misère, la disette etla guerre, et ceux qui sup-portaient tout le fardeau de la guerre et devaient
passer des heures et quelquefois des nuits en-
tières à la porte du boulanger sans pouvoir
apporter du pain à la maison.

Et les mois, - cinq mois, huit mois, — se
passèrent, sans que la Convention fît rien pour
trancher la situation, pour résoudre les grandes
questions sociales que le développement de la
Révolution était venu poser. On discutait sans
fin, à la Convention, la haine entre les deux
partis, dont l'un représentait les riches, et
l'autre défendait la cause des pauvres, s'enve-
nimait chaque jour,et on n'entrevoyait aucune
issue, aucun compromis possible entre ceux
qui défendaient « les propriétés» et ceux qui
voulaient les attaquer.

Il est vrai que les Montagnards eux-mêmes
n'avaient pas d'opinions nettes sur les ques-
tions économiques et se divisaient en deux
groupes, dont l'un, celui des Enragés, était
beaucoup plus avancé que l'autre. Celui auquel
appartenait Robespierre était aussi enclin à
prendre sur les trois questions mentionnées,
des vues presqu'aussi « propriétaires» que
celles des Girondins. Mais, si peu sympathique
que nous soit Robespierre, il faut reconnaître
qu'il se développait avec la Révolution, et il prit
toujours à cœur les misères du peuple. Dès
1791, il avait parlé à la Constituante en faveur
du retour des terres communales aux communes
villageoises. Maintenant qu'il voyait probable-
ment de plus en plus l'égoïsme propriétaire et
commerçantiste de la bourgeoisie, il se rangea
franchement du côté du peuple, de la Commune
révolutionnaire de Paris — de ceux que l'on
appelait alors « les anarchistes ».

« Les aliments nécessaires au peuple» — vint-il
dire à la tribune — « sont aussi sacrés que la
vie. Tout ce qui est nécessaire pour la conserver
est une propriété commune à la société entière. Il
n'y a que l'excédent qui soit une propriété indivi-
duelle, et que l'on puisse abandonner à l'indus-
trie des commerçants. »

Quel regret que cette idée franchement com-
muniste n'eût pas prévalu chez les socialistes du
dix-neuvième siècle, au lieu du « colllectivisme »
étatiste de Pecqueur et de Vidal, exprimé en
1848 et servi aujourd'hui en réchauffé sous le
nom de« socialisme scientifique ». Quel carac-
tère d'avenir le mouvement communaliste de
1871 n'eût-il pu prendre s'il avait reconnu ce
principe: « Tout ce qui est nécessaire pour la
vie est aussi sacré que la vie même et repré-
sente une propriété commune à la nation en-
tière »! Si son mot d'ordre avait été: La
Commune organisant la consommation, le bien-être
pour tous

fr fr
Partout et toujours la Révolution s'est faite

par des minorités. Au sein mêmede ceux qui
ont tout intérêt à la Révolution, il n'y a tou-
jours eu qu'une minorité pour s'y donner en-
tièrement. C'était aussi le cas en France, en
1793-

Dès que la royauté fut abattue, un immense
mouvement se fit partout en province contre
les révolutionnaires qui avaient osé jeter la



tête du roi en défi à la réaction dans toute
l'Europe.

« Ah, les gredins! » disait-on dans les
châteaux, les salons, les confessionnaux. « Ils
ont osé faire cela! Mais alors ils ne s'arrê-
teront devant rien: ils vont nous prendre nos
fortunes, ou nous guillotiner! »

Et partout les conspirations contre-révolu-
tionnaires reprenaient avec une nouvelle
vigueur.

L'Eglise, les cours de toute l'Europe, la
bourgeoisie anglaise, tous se mirent au travail
d'intrigue, de propagande, de corruption pour
organiser la contre-révolution.

-
Les villes maritimes surtout, comme Nantes,

Bordeaux et Marseille, où il y avait beaucoup
de riches commerçants, la ville des industries
de luxe, Lyon, devinrent de puissants centres
de la réaction. Des régions entières furent tra-
vaillées par les prêtres, les émigrés rentrés
sous de faux noms, et aussi par l'or anglais et
orléaniste, ainsi que par des émissaires de
l'Italie, de l'Espagne, de la Russie.

Les Girondins servaient pour toute cette
masse réactionnaire de centre de ralliement.
Les royalistes comprenaient fort bien que
malgré leur républicanisme superficiel, les
Girondins étaient leurs vrais alliés, qu'ils y
seraient poussés par la logique du parti, toujours
bien plus puissante que Vétiquette du parti. Et
le peuple, de son côté, le comprit parfaitement.
Il comprit que tant que les Girondins res-
teraient à la Convention, aucune mesure
vraiment révolutionnaire ne serait possible,
et que la guerre, conduite mollement par ces
sybarites de la Révolution, allait devenir inter-
minable et épuiser la France.

Et, à mesure que la nécessité « d'épurer la
Convention » en en éliminant les Girondins se
répandait et prenait prise sur les cerveaux, le
peuple de son côté cherchait à s'organiser pour
la lutte sur place, dans chaque ville et village.

n- n-
Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer

que les directoires des départements étaient,
pour la plupart, contre-révolutionnaires. Les
directoires des districts l'étaient aussi. Mais les
municipalités, créées par la loi de décembre
1789, étaient beaucoup plus populaires. Il est
vrai qu'en l'été 1789, lorsqu'elles furent cons-
tituées par la bourgeoisiearmée, elles frappaient
sans pitié les paysans révoltés. Mais à mesure
que la révolution se développait, les muni-
cipalités, nommées par le peuple, souvent au
milieu du tumulte insurrectionnel, devenaient
de plus en plus révolutionnaires.

A Paris, le Conseil de la Commune, avant
le 10 août, était bourgeois démocratique. Mais
dans la nuit du 10 août une nouvelle Com-
mune révolutionnaire avait été nommée par les
quarante-huit sections. Et quoique la Con-
vention, cédant aux instances des Girondins,
destituât cette Commune, la nouvelle Com-
mune, élue le 2 décembre 1792, avec son
procureur Chaumette, son substitut Hébert et
son maire Pache (nommé en févrter 1793), était
franchement révolutionnaire.

Mais un corps élu de fonctionnaires chargés
d'attributions aussi larges et diverses que celles
qui incombaient au Conseil de la Commune de
Paris, devait nécessairement prendre, peu à

peu, un pli de modérantisme.
C'est ce que le peuple de Paris comprittrès

bien, et c'est pourquoi l'action révolutionnaire
se transporta bientôt dans les sections. Ce-

pendant, ces sections elles-mêmes, à mesure
qu'elles s'arrogeaient diverses attributions de
police (le droit de délivrer les cartes civiques,
pour testifier qu'un tel n'était pas un conspira-
teur royaliste; la nomination des volontaires
pour combattre en Vendée, etc.). Les sections
elles-mêmes devaient bientôt tourner au fonc-
tionnarisme et au modérantisme. En 1795,
elles devenaient, en effet, des centres de rallie-
mentpour la bourgeoisie réactionnaire.

C'est pourquoi, à côté de la Commune et
des sections, il se constituait tout un réseau
de Sociétés populaires ou fraternelles, ainsi
que de Comités révolutionnaires qui vont de-
venir bientôt (en l'an II de la République, après
l'expulsion des Girondins), une vraie force
d'action. Tous ces groupements se fédéraient
entre eux, soit pour des objets momentanés,
soit pour une action durable et ils se mettaient
en correspondance avec les 44,000 communes
de France. On organisait même un bureau spé-
cial de correspondance dans ce but. Une nou-
velle organisation spontanée surgissait ainsi.
Et lorsqu'on étudie ces groupements, ces « li-
bres ententes» dirions-nous, on voit se dérou-
ler devant soi l'anarchie, telle que nous l'avons
préconisée dans nos groupes, alors que nous
ne nous doutions même pas que nos grands-
pères l'avaient déjà pratiquée à un moment
aussi tragique de la Révolution que les premiers
mois de 17.93 (0*

PIERRE KROPOTKINE.

(La fi,11 à un prochain numéro)

GLANES
L'individu et le milieu-Etat.

Après le discours de Jaurès nous avons eu la
réponse de Clemenceau et, après la réponse de
Clemenceau, lariposte de Jaurès. Clemenceau a
eu les honneurs de l'affichage, mais Jaurès a
parlé à trois reprises différentes. Tout a donc
été pour le mieux dans le meilleur des Parle-
ments. A quel ordre du jour on a passé, il ne
nous importe. Ce que nous retenons c'est l'effort
des orateurs à rivaliser d'éloquence et d'esprit.
Il faut reconnaître qu'ils en ont assez prodigué
pour justifier la réputation dont nous jouissons
à l'étranger d'être des gens lettrés et infiniment
experts en l'art de manier l'ironie et d'escamo-
ter les vérités comme des muscades sous le
gobelet des bons mots.

Toutefois, quelque adresse qu'ils aientmontrée
à ce jeu de charlatans, nos tribuns n'ont pu
empêcher le public de surprendre leur verve
athénienne en flagrant délit de sophismes.
Ainsi Gorgias et Protagoras, tout au souci de
l'emporter l'un sur l'autre, laissaient se trahir à
leur insu, dans leurs discussions subtiles, le
caractère captieux des arguments qu'il s'oppo-
saient.

Mais on ne suppose pas que notre intention
est de reprendre mot par mot, pour les réfuter,
le discours de Clemenceau et les deux discours
de Jaurès. Le journal tout entier ne suffirait pas
à cette besogne — assez inutile au surplus. Dans
ce qu'ont dit nos rhéteurs parlementaires, qui
semblent avoir retrouvé le secret des huit
façons de sophistiquer de leurs ancêtres grecs,
nous ne relèverons que ce qui a eu trait à la

(i) Mortimer Ternaux,unaffreux réactionnaire, a cependant
indiqué déjà (Histoire de la Terreur, t. VII), cette double or-
ganisation. — Voyez aussi Jaurès, La Convention, t. II,
p. 1254, où il y a une page très bien écrite sur ce sujet.

Sur ces organisations, consultez aussi Aulard,Histoirepoli-
tique de la Révolution, 2e partie, chapitre V, -

question si intéressante de savoir si, comme l'a
prétendu le ministre de l'intérieur, l'individu
crée le milieu ou si, au contraire, ainsi que l'a
affirmé le député du Tarn, le milieu crée l'in-
dividu.

On pourrait à ce propos paraphraser la for-
mule admirable de Diderot: «les organes
créent les besoins et, réciproquement, les besoins
créent les organes» en déclarant que le milieu
fait les individus et que, réciproquement, les
individus font le milieu.

Les hommes ont, sans doute, été, à leur appa- >
rition sur la planète dans la nécessité de s'ac-
commoder pour subsisterà la nature des éléments
qui les entouraient, mais, après bien des siècles
de luttes pénibles — en passant par cesdifférents
états que Condorcet a, tant bien que mal esquissés
das son tableau des Progrès de l'Esprit Humain
— ils se sont constitués en société et ils ont
ainsi créé un milieu auquel ils se sont asservis.

Lisez Chamfort qui résume là les premiers
chapitres des Ruines de Volney: « Les fléaux
physiques et les calamités de la nature ont rendu
la société nécessaire. La société a ajouté aux
malheurs de la nature. Les inconvénients de la
société ont amené la nécessité du gouvernement
et le gouvernement ajoute aux malheurs de la
société ».

Ainsi donc le milieu est l'œuvre de l'individu
et, par réaction, l'individu est le produit du mi-
lieu. Il est certain qu'il y a entre les hommes
d'une même classe sociale et jusque d'une même
société, des caractères de vie commune, c'est-à-
dire des qualités et des défauts, à peu près pareils
par quoi se reconnaît qu'ils se livrent à des occu-
pations, qu'ils observent des règles et qu'ils ont
des habitudes mutuelles. Pour la majorité des
hommes — et, conséquemment,pour les hommes
moyens — le milieu est un moule où se fondent
des types uniformes. Mais ce serait croire au
dogme cartésien de l'identité des esprits que de
ne pas admettre qu'il y a des individus réfrac-
taires à cet effacement de leur personnalité.
Tous ne subissent pas à un égal degré l'influence
des lois et des mœurs ambiantes.

Encore qu'ils gardent avec les membres de
leur association ou avec les habitants de leur
ville ou avec les citoyens de leur nation des
traits généraux de ressemblance ils peuvent
différer d'eux par des traits particuliersde carac-
tère. Une originalité leur est née ou leur est
venue de circonstances spéciales, qui suffit à
leur créer des aspirations au-dessus, ou en
dehors, des aspirations du plus grand nombre.
Aussi, à ceux-là la tyrannie du milieu finit par
peser tant qu'ils s'efforcent de s'en libérer car à
tout état d'esprit nouveau doit correspondre un
état de choses nouveau.

Il tombe sous le sens qu'il appartient et qu'il
n'appartient qu'aux seuls individus ayant suffi-
samment évolué pour désirer changer leur milieu
de prendre l'initiative de modifier l'organisation
dont ils souffrent et de la modifier comme ils
l'entendent. Ils n'ont que faire de laisser à
d'autresde travailler à leur bâtir de toutes pièces
une citée idéale où ils seraient appelés, hypothé-
tiquement, àjouir d'un bonheur définitif. Quand
Jaurès nous apportera dans seize semaines le
texte détaillé de la loi qui nous devra rendre
pareils aux citoyens de la légendaire Salente, il
n'agira pas autrement que ces missionnaires qui
prétendent élever la mentalité des noirs en les
christianisant bon gré mal gré. Notre bonheur
n'est notre bonheur, en effet, que s'il est celui
que nous avons voulu et réalisé; n'est affranchi
que qui s'affranchit.

Outre qu'il n'est rien moins que certain que
le régime collectiviste soit un jour non — ce que
nul n'oserait affirmer — le terme de l'évolution
du progrès humain mais une étape consentie de
cette évolution, il y a fort à parier que si demain- par impossible — l'Etat devenait socialiste,
les hommes aux conceptions de qui il ne répon-
drait pas ne s'adapteraient point à son organi-
sation.



Le ministre de l'intérieur l'a très nettement
exprimé:«. L'homme saura trouverdelui-
même son cadre sans s'inquiéterdes théories que
vous avez faites. il fera l'emploi de son intelli-
gence à sa guise sans s'occuper du chemin que
vous prétendezlui tracer ».

Mais comme, aussi bien, le gouvernement est
la négation suprême de l'individu, ce qui décon-
certe c'est d'entendre M. Clemenceau, représen-
tant du pouvoir de l'Etat parler, par ailleurs,
d'élever et de libérer l'homme (ce qui est en con-
tradiction, déjà, avec l'opinion qu'il avançait
que seul il est apte à s'élever et àse libérer) sans
envisager la conséquence inévitable de cette
élévation et de cette libération qui serait l'abo-
lition même de l'Etat. Ce n'est pas le cadre
qu'il faut changer, déclarait le ministre de l'in-
térieur, c'est l'individu qu'il faut fortifier, en
s'épanouissant il élargira de lui-même son cadre.
Nous ne pensons pas autrement. Mais n'est-ce
pas précisément le rôle de l'Etat (de cet Etat
qui maintiendrait l'ordre, même si Jaurès était
appelé à son gouvernement)d'empêcher l'homme
de changer librement et de le maintenir ^— au
moins aussi longtemps qu'il le juge utile—

dans les strictes limites de son cadre? (il vau-
drait mieux dire de sa cage). Comment l'Etat
prétendrait-il améliorer l'individu autrement
qu'en modifiant — ouencroyantmodifier — son
milieu, puisque, du fait même qu'il est l'Etat, il
faut qu'il se réserve toute initiative? Aussi sou-
vent qu'il arrive à l'individud'essayer de s'éman-
ciper, l'Etat n'est-il pas là pour le faire rentrer
dans l'ordre? C'est à l'Etat de nous dispenser le
mieux-être et nous devons l'attendre patiemment
de lui, avec quelque parcimonie qu'il nous le
distribue.

« Ma volonté, s'écrie Stirner, est destructrice
de l'Etat, aussi la flétrit-il du nomd'indiscipline».
Mais à rester discipliné l'homme ne demeure
qu'une chose inagissante et neutre. Pour que
son activité s'affirme et qu'elle soit féconde il
ne faut pas qu'on l'entrave; or c'est l'entraver
que la limiter, sous prétexte, comme le hasar-
dait captieusement M. Clemenceau, de ne «la
régler que pour la mieux développer».

Sans doute, ainsi qu'il le disait avec dédain,
le socialisme de M. Jaurès est « un rêve non
encoreen état [le sera-t-il jamais?]d'occuper la
discussion d'une assemblée délibérante.» Mais, à
tout prendre,si nous étions convaincuque le bon-
heur nous viendra d'une loi, nous préférerions
le socialisme de M. Jaurès au radicalisme de
M. Clemenceau. Il répondrait mieux à nos illu-
sions. Si nous étions assez abusé pour attendre
de nos représentants la solution des misères
humaines, il nous réconforterait qu'on nous la
promît catégoriquement. Il nous semblerait plus
suspect qu'on nous invitât à nous laisser créer
un état desprit capable de la découvrir nous-
même, tout en nous interdisant nonobstant, de
faire ce qu'il faudraitvéritablement pour acqué-
rir un tel état d'esprit.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Aux Camarades

Voilà l'époque des récompenses dans les écoles
qui s'annonce, nous rappelons aux camarades
instituteurs que nous avons les deux volumes du
Coin aes Enfants, et leur demandons de s'em-
ployer pour en faire comprendre quelques exem-
plaires dans les achats à cet effet.

Les particuliers peuvent, à titre de don, en
offrir à la municipalité ou au directeur de l'école.

Avis à ceux qui pourraient « se fendre» de
quelques exemplaires.

Nous avons retrouvé quelques exemplaires de
la plaquette Comment l'Etat enseigne la morale!
Nous les mettons en vente au prix de 1 fr. 25.

La Grève et les Instituteurs

Une ardente lutte se livre à la fois, à l'heure
actuelle, dans le monde parlementaire et dans
le monde universitaire autour de cette question
décisive des syndicats de fonctionnaires, et
d'instituteurs en particulier. Les gouvernants y
voient la désorganisation de l'Etat, les chefs
bafoués,l'acheminementvers l'anarchie, l'ins-
iruction arrachée à la classe dominante pour
devenir enfin l'expression de la vérité sous la
forme du libre examen. Les instituteurs, par-
tagés en syndicalistes et en antisyndicalistes,
s'acharnent à d'interminables discussions sur les
avantages respectifs du syndicat et de l'Amicale,
et sur la question du droit de grève plus spécia-
lement.

Et l'on en arrive à ceci, que le syndicat de
fonctionnaires est à la fois combattu: d'une
part, par l'autorité, par les vendus, les jauneset
les mouchards, par la masse des timorés qui
craignent de déplaire aux chefs et aux poli-
ticiens et appréhendent par-dessus tout d'être
entraînés quelque jour dans une grève «décré-
tée »par la Confédération générale du Travail;
d'autre part, par certains militants ouvriers qui
voient avec défiance, l'entrée dans les Bourses
du travail, de ces syndicats d' «intellectuels»
qui prétendent pouvoir soutenir leurs revendi-
cations par d'autres moyens que la grève.

En effet, dans leur manifeste, les instituteurs
syndicalistes, — et c'est là ce qui aurait dû
rassurer tous les partisans du statu quo, ne
parlent pas de la grève. C'est pourquoi le cama-
rade P. Delesalle se demandait, ici même (1),
si c'était là habileté ou crainte de leur part.

Ce n'est ni l'un ni l'autre. Delesalle et les anti-
syndicalistes devraient savoir que ce n'est pas
parce qu'il y a des syndicatsqu'il y a des grèves,
mais parce que la grève est un moyen d'action
d'une puissance reconnue.

Toutefois, il faut avant tout qu'elle soit, non
seulement possible, mais encore susceptible de
résultats utiles et pour cela que les nombreux
membres du corps de métier en grève aient la fa-
culté de se concerter d'un moment à l'autre pour
forcer, parleurs manifestations, par l'action di-
recte et le sabotage, la résistance du patronat; il
faut que la grève compromette les intérêts
puissants du capitalisme, la richesse et la vie du
pays. C'est bien ce qui arrive pour la plupart
des grèves d'ouvriers.

Mais en est-il de même pour les instituteurs?
En supposant (cas peu problable) que les insti-
tuteurs des 36,000 communes de France se
mettent le même jour en grève, que peut-il en
résulter? Absolument rien, que de très fàcheux
pour eux. Ils sont isolés, à des kilomètres les
uns des autres, sans aucune communication
avec la ville souvent; peut-être dans quelques
centres importants se réuniraient-ils à deux ou
trois douzaines. Etant tous logés ou indemnisés
du logement par les communes, ils seraient
aussitôt jetés à la rue, et ces fonctionnaires
faméliques verraient neuf fois sur dix le mé-
contentement des populations se tourner contre
eux.

La grève de l'Ecole! Nos gouvernants en
riraient bien. Que leur fait que le peuple s'ins-
truise ou ne s'instruise pas? Et puis les écoles
vaquent bien déjà sans inconvénients deux
mois consécutifs chaque année. Que pourraient
faire quelques semaines de plus?

Une grève de facteurs, de postiers, d'ouvriers
des arsenaux, serait un danger pour l'Etat,
dont elle ébranlerait la constitution; une grève
d'instituteurs serait un passe-temps.

Une grève d'instituteurs est donc à peu près
impossible, et même en cas de grève générale,

(1) Les Temps nouveaux, no 34, du 23 décembre 1905

ils rendraient beaucoup plus de services aux
ouvriers en soustrayant leurs enfants aux dan-
gers de' la rue, qu'en ajoutant leur faible
appoint à la masse ouvrière en insurrection.

Il leur faut donc rechercher des moyens
d'action directeautresque la grève.Précisément,
c'est bien ce que la constitution en syndicats
leur permettra de faire.

Il est entendu qu'ils veulent avant tout réfor-
mer l'instruction publique, établir eux-mêmes
leurs méthodes, la réglementation et la vérifi-
cation de leur travail, chasser de l'école le
dogmatisme bourgeois, établir un enseignement
libertaire; qu'ils veulent éliminer de leurs
groupements l'intluence des chefs et des poli-
ticiens, se passer de ceux-ci et de ceux-là;
arracher en un mot l'Ecole à l'Etat pour la
donner à eux-mêmes.

C'est là un vaste programme qui se réalisera
peu à peu avec de l'énergie: dès aujourd'hui
la lutte commence par le refus de beaucoup
d'amicales et de syndicats (sans compter le
nombre toujours plus grand des refus indivi-
duels) de participer à toute œuvre post-scolaire:
mutualité scolaire, qui fait voir en rose la
société actuelle et vole des économies péni-
blement amassées; cours d'adultes qui ne pro-
fitent qu'aux chefs; études, etc.

D'autre part, l'on voit de plus en plus
les jeunes instituteurs se lancer dans la
mêlée sociale, devenir des propagandistes de
l'antimilitarisme et des doctrines socialistes,
malgré les hauts cris, les menaces et les me-
sures de répression de toute la clique autoritaire.
Je ne parlerai pas de la lutte dans l'école même
et de « ce déplorable esprit des jeunes» qui
renverse toutes les saintes traditions de l'an-
tique pédagogie. Voilà le meilleur moyen de
lutte pour l'instituteur: réformer l'enseigne-
ment par en bas, sans attendre les ordres de ces
messieurs d'en haut; prendre les droits qu'on
lui refuse, ne faire que l'œuvre utile, détruire
toute l'enveloppe de clinquant, de sanctions et
de conventions surannées qui étouffe l'ensei-
gnement laïque.

Cela ne veut pas dire que les instituteurs
condamnent la grève en général; ils seraient
pour beaucoup les premiers à l'employer le
jour où dans leurs syndicats, ils trouveraient le
moyen de la rendre praticable, mais il ne faut
pas s<? laisser séduire par les mots et faire la
grève parce que c'est la grève.

L'Etat et les politiciens qui savent bien cela,
n'en combattent pas moins le syndicat d'insti-
tuteurs, avec acharnement car ils y voient le fu-
sionnement du prolétariatouvrier avec le prolé-
tariat universitaire et la création d'une grande
force révolutionnaire. Il n'y a qu'à ouvrir
beaucoup de journaux républicains pour être
fixé à ce sujet.

Voici par exemple ce que M. Charbonnel
disait il y a peu de mois dans sa feuille (in-
terview d'un haut chef du ministère): « Un
syndicatd'instituteurs, ce sont quelques meneurs
qui veulent cela, moins pour les excentricités
d'une grève de pédagogues que pour une immé-
diate affiliation aux Bourses du Travail, toutes
anarchisantes, et à la Confédération générale
du Travail, chassée de la Bourse de Paris pour
cause d'anarchie active.

« Ces gens se moquent bien des intérêts pro-
fessionnels, ils veulent être avec les camarades
anarchos. chanter l'internationale, prêcher
l'antimilitarisme et la désertion, exciter la
révolte et la guerre de classes. »

Des collègues socialistes ont essayé de pro-
tester. Pourquoi? Ce haut chef du ministère ne
croyait pas si bien dire. La conquête de notre
indépendance morale, l'éducation révolu-
tionnaire que nous acquerrons et les idées que
nous sèmerons autour de nous seront nos
meilleurs moyens d'action directe.

ÂVRONY.



MOUVEMENT SOCIAL

Heureuse pensée.
— La société des francs-

macons de Béihune fait actuellement distribuer
une somme de 1,100 francs aux compagnes des
victimes de l'hécatombe capitaliste de Courrières
qui étaient unies librement et aux enfants issus
de ces unions libres.

Pour une fois, voilà donc la franc-maçonnerie
conséquente avec les principes dont elle se targue.
Les enfants issus d'unions libres seront certaine-
ment écartés de la distribution officieile, à laquelle
préside, comme on sait, l'auguste Loubet.

A notre époque, il est difficile de faire mieux
que de donner de l'argent à ceux que le malheur
étreint, et il est consolant de penserque pour une
fois, les enfants dits naturels, ces parias de la
société, n'auront pas été complètement oubliés.

Félicitons donc la société des francs-maçons de
Béthune de son heureuse pensée.

REBELLI.

rt /'SI

Militarisme. - AMelun, soixante hommes du
31« régiment d'infanterie, sont tombés malades
par suite d'indigestion de porc salé avarié. Quinze
sont dans un état particulièrementgrave.

e e
A la suite de refus de permissions, l'équipage

du Sullren, à Toulon, a pris une attitude hostile.
L'amiral Touchard, pour calmer l'effervescence,
fut obligé d'accorder de nombreuses permissions.

Qu'on se le dise! F.

MOUVEMENT OUVRIER
Une rumeur. — Mon entrefilet de la semaine

dernière a soulevé l'émotion. Je m'y faisais, on
s'en rappelle, l'écho d'une rumeur qui courait,
vague encore, les milieux syndicalistes, et selon
laquelle les militants révolutionnaires de la Con-
fédération générale du Travail étaient à la veille
d'entrer à l'Humanité. :

Cette rumeur se précise aujourd'hui. Je lis, dans
la Fonderie, qu'à la dernière séance (8 juin) du
conseil de la Fédération des mouleurs en métaux,
Raoul Lenoir, secrétaire de cette grande organi-
sation, communiqua à ses collègues l'offre qu'il
avait reçu de l'Humanité. Transcrivons le procès-
verbal:

a Le journal YHumanité, organe quotidien dont
le directeur est le député Jaurès, a pris la déci-
sion d'ouvrir ses colonnes assez largement aux
militants syndicalistes des diverses méthodes.

« A ce sujet, la sixième colonne de la première
page sera chaque jour et à tour de rôle, laissée à
la disposition des éléments syndicalistes qui se-
ront choisis par l'administration de ce journal.

« Lenoir explique ensuite qu'un rédacteur de
l'Humanité, qualifié pour cette mission, est venu
le solliciter pour occuper à son tour la sixième
colonne de cet organe. »

Nous apprenons ensuite que Lenoir accepta
l'offre qui lui était faite et que le Conseil fédéral
des mouleurs ratifia cette décision.

Voilà un premier point d'acquis. En voici un
autre. C'est la Lumière, hebdomadaire socialiste,
dirigé à Reims par le candidat Révelin, qui nous
le fournit dans un court article intitulé La Vraie
Leçon.L'adversaire heureux de Révelin ayantsoutenu la thèse de la neutralité politique des
syndicats, et reproduit avec éloges l'article de
Griffuelhes sur le banquet socialiste du 4 juin,
Révelin, d'un petit air entendu, réplique que
« l'avenir, et un avenir prochain, apportera à la
Voix quelque surprise. »

Puis il ajoute aussitôt que si le parti socialiste
et les syndicats ne songent point, « pour le mo-
ment, à lier partie, il n'en est pas moins vrai qu'un
rapprochement se constate entre militants socia-
listes et militants syndicalistes ». Suit l'habituel
petit couplet sur l'union personnelle qui existerait
entre le syndicat et le groupe socialiste, laquelle,
en l'idée de Révelin, doit évidemment un jour
faire place à l'union réelle, à l'union organique.

Tout ceci est clair, n est-il pas vrai? C'est un
fait avéré que VHumanitéa présentéaux militants
les plus en vue du syndicalisme révolutionnaire
des offres de collaboration qui n'ont pas été reje-
tées et que les politiciens socialistes fondent sur
le rapprochement qui se prépare, des espérances
que je veux croire, malgré tout, prématurées.

Comment les militants de la C. G. T. n'ont-ils
pas vu qu'en prêtant l'oreille aux sollicitations
intéressées de YHumanité, ils méconnaissaient
gravement les principes qui ont fait la force du
syndicalisme révolutionnaire?

Certes, je ne doute nullement de la pureté de
leurs intentions. Ni Griffuelhes, ni Pouget, ni
Lenoir ne songent à donner des gages au réfor-
misme radicalisant des marchands de lois ou-
vrières.Mais, qu'ils le veuillent ou non, c'est ainsi
que sera interprétée partout leur entrée à l'Hu-
manité. De plus c'est le socialisme légalitaire qui
seul bénéficiera de leur collaboration au quo-
tidien du parti et de la confusion qu'elle créer
dans les esprits. Oui, Griffuelhes, Lenoir et Pou-
get vont donner à Guesde et à Jaurès, aux jour-
nalistes, aux avocats, aux professeurs et aux mé-
decins qui s'intitulent sans rire « Section fran-
caise de l'Internationale ouvrière» le droit de
parler enfin au nom de la classe ouvrière — comme
si la classe ouvrière avait besoin que ces mes-
sieurs parlent en son nom 1

Quant à la Confédération, ce qu'elle pourra ga-
gner à la combinaison qui s'élabore, je ne le vois
pas.

Sa force, ce fut jusqu'ici de se tenir à l'écart de
tous les partis politiques, s'appelassent-ils socia-
listes, qui se disputent la possession du pouvoir.
Ce fut de se borner sagement à l'organisation de
la classe ouvrière en vue d'un but précis: l'abo-
lition du salariat et la reprise par les travailleurs
de l'instiument de travail. Ce fut de prendre au
sérieux — ce qui ne s'était pas vu depuis l'Inter-
nationale — l'idée de la lutte de classe et de se
dresser, devant le bloc des bourgeoisies, en irré-
ductible adversaire.

Sans doute, le parti socialiste se réclame bien
du même programme et prétend bien exercer une
semblable action. On sait trop ce que valent ses dé-
clarations théoriques et le cas qu'il faut faire de
son action pratique.

Toutlerévolutionnarisme du parti socialiste est
aujourd'hui, comme hier, comme toujours, depuis
qu'il existe, un révolutionnarisme platonique, un
révolutionnarismeverbal. Son but avoué, reconnu,
est un but légal: la conquêtedu pouvoir politique,
la conquête à son profit, de l'autorité, ce privilège
de classe de la bourgeoisie. Toute son action se
déroule sur le terrain légal du réformisme parle-
mentaire. Or, qui dit parlementarisme, dit con-
ciliation, arbitrage et, en fin decompte, paix so-
ciale. Le parlementarisme du parti socialiste est
radicalement incompatibleavec la lutte de classe,
objet de la Confédération du travail.

Cela, tous les militants syndicalistes le savent.
Aussi ont-ils toujours hautemeut repoussé les
avances et les tentatives de rapprochement faites
par les politiciens. La tentative d'aujourd'hui
revêt une forme nouvelle: elle ne s'adresse plus à
la Confédération ellemême, mais à quelques-uns
de ses membres, et naturellement aux plus qua-
lifiés. Le but des politiciens est le même: qu'on en
soit assuré.

Il faut que les militantscomprennent bien qu'ils
doivent personnellement donner l'exemple de
l'abstention politique oucelle-cineserabientôtplus
qu'un verbe dérisoire et l'œuvre d'organisation et
d'éducationprolétarienne élaborée depuis quelques
années par la Confédération du Travail, sera avant
longtemps tout entière à recommencer.

61 «•
Les grèves. — La situation à Paris ne s'est pas

moditiée. Les typographesen sont à leur douzième
semaine de grève et ne montrent aucune dé-
faillance, malgré la trahison des repus, ainsi que
le Feuillet, organe des typos révolutionnaires,
qualifie justement l'attitude équivoque et fraudu-
leuse du Comité central de la Fédération du Livre.
On sait que le positiviste Keufer en est le grand
manitou et que cet homme, partisan autant qu'un
Biétry de la paix sociale et de l'alliance du capital
et du travail, est l'ennemi juré des grèves et des
grévistes. Il fait bon lire dans le dernier numéro
du Feuillet (1) les machinations de cet ancien
ouvrier contre ses camarades de la section pari-
sienne. Si les typographes parisiens finissent par
l'emporter sur l'obstination patronale, ce ne sera
pas faute au Comité Keufer d'avoir, par ses ma-
nœuvres sournoises, tenté de briser leur élan.

AM. D.

(l) 15, rue Camille-Desmoulins, Paris: 0 fr. 40 par
semestre.

Firminy. — Ainsi que je le faisais prévoir, les
ouvriers de l'usine Verdié sont en grève. La direc-
tion ayant refusé de reprendre les deux ouvriers
renvoyés, les métallurgistes votèrent la grève à
la presque unanimité.

Détail déconcertant: les 700 ou 800 ouvriers qui
acclamaient la grève le soir, s'en allaient au tra-
vaille lendemain matin. Il manquait seulement
120 à 150 ouvriers sur 2.800. Dans la même ma-
tinée le bruit se répandait que la direction avait
pris la décision de régler tous les manquants. Je
pensais que devant le renvoi de 1S0 des leurs, les
ouvriers comprendraient enfin leur intérêt et au-raient un élan de solidarité. Pas du tout, à peine
si le lendemain le nombre de chômeurs attei-
gnait 350. Mais les 150 camarades menacés de
renvoi sont des jeunes en partie, et des éner-
giques. Ils se postèrent aux abords des usines et
firent tant et si bien que la direction prit le parti
de fermer les ateliers jusqu'à nouvel ordre.

Naturellement il y a eu des incidents. On a vu
des ingénieurs, chefs de service, et même le sous-directeurvenir jusqu'au milieu de la rue chercher
les ouvriers que les camarades dissuadaient de
rentrer. A l'entrée rue des Echos, deux grévistes
ont été assaillis et à demi assommés par des
jaunes placés sous les ordres d'un chef de ser-
vice et d'un contremaître, lesquels assistaient à
la besogne.

Il est à peu près certain que la grève sera lon-
gue, car les ouvriers demandent, outre la reprise
de tous les ouvriers congédiés, le renvoi du sous-
directeur, un certain Dumuy. Celuici, nous est
arrivé depuis peu de Commentry où il avait su
s'attirer le mépris et la haine de toute la popula-
tion. Ici les commerçants prennent fait et cause
pour les ouvriers contre lui et font circuler une
pétition,qui sera adressée au Conseil d'adminis-
tration des usines Verdié, et demandant le rappel
de cet ingénieur. Malheureusement, il est le
neveu de M. Neyret, président dudit Conseil, et
conseiller municipal de Saint-Etienne.

Si ce Dumuy reste à Firminy, c'en est fini du
mouvement syndical parmi les métallurgistes. Je
sais de source absolument autorisée qu'à la suite
du 1er mai et de la courte grève qui suivit, le
monsieur avait fait dresser une liste comprenant
les noms de 200 ouvriers qui deva:ient être re-
merciés. « D'ici au 1er mai de l'année prochaine,
il n'y aura plus un seul de tous ces meneurs à
l'usine. » Il a voulu essayer et il faut bien dire
que grâce à l'avachissementdesouvriers il aurait
réussi, sans la Chambre syndicale. C'est donc la
guerre entre celle-ci et lui. Les marmites qui ser-
vaient il y a quinze jours encore aux Chambon-
naires en grève, ont été amenées ici et vont fonc-
tionner sous peu.

Quelle sera l'issue du conflit? Le Firminyen se
laissera-t-il mettre la botte dessus par ce réac-
tionnaire au service des jésuites plus encore que
de l'usine; qui prétend surveiller l'ouvrier même
en dehors de son travail et lui interdire la faculté
de créer des organisations d'études et de défense?

Nous verrons bien.
R.GALHAUBAN.

fISI fISI

Dans la Loire-Inférieure.
NANTES. — Grève des déménageurs. — Ils

étaient payés 2 fr.50 pour 12 heures par jour de
travail exténuant. Ils demandaient 4 fr. pour
10 heures. Ce n'était pas excessif. Mais à cause de
défections et de désaccords, ils ont repris le tra-
vail au bout de deux jours, n'obtenant que 0 fr. 50
d'augmentation, soit 3 francs pour 12 heures.
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SAINT-NAZAIRE. — Les chauffeurs, soutiers,

graisseurs dela Compagnie générale transatlanti-
que, se sont mis en grève le18 juin, demandant
notamment une augmentation de salaire.

Bientôt, se réunirent aux grévistes, les chauf-
feurs et soutiers des petits vapeurs côtiers de la
Compagnie. Le paquebot La Navarre qui devait
partir le 21 pour Vera-Cruz, neput prendre la merà cause de la grève. Des

chauffeurs
venus de Nan-

tes et de Bordeaux refusèrent de remplacer leurs
camarades grévistes, de même les chauffeurs du
paquebot Normandie qui venait d'arriver.

Grâce à cette solidarité, la Compagnie céda sur
plusieurs points et la grève prit fin.

FELIXIO.

Le proohain dessin sera signé ROUBILLE.



RUSSIE
Plus que jamais la Russie est le pays des con-

tradictions et des faits semblerait-il inconciliables.
A côté des condamnation à mort, de l'état de
siège, des tortures infligées aux prisonniers, des
massacres de juifs organisés par le gouvernement
— liberté relative de la parole et de la presse. —
Jamais encore il n'y a eu autant delivres, de bro-
chures, de journaux publiés, surtoutdes brochurés
à bon marché destinées à un public ouvrier ou
mi-intellectuel. Les entreprises d'éditions de-
viennent innombrables,et toutes leurs publications
disparaissent dans la masse de lecteurs « comme
l'eau dans le sable» suivant l'expression d'un de
nos camarades, occupé là-bas à faire éditer et à
répandre des œuvres de tendances avancées.

Notre propagande à nous en profite aussi, et
tandis qu'il y a peu de temps encore nos livres et
nos brochures, publiés clandestinement à l'étran-
ger, ne passaient la frontière russe qu'au prix de
mille difficultés et de risques considérables et
n'étaient accessibles qu'à ceux qui avaient des
relations dans les groupes révolutionnaires, nous
voyons maintenant vendre ouvertement dans les
librairies des éditions russes de ces mêmes
ouvrages. (Il est juste de dire cependant que l'ab-
surdité du régime policier russe est telle que ces
mêmes ouvrages, mais en éditions parues à l'étran-
ger, sont impitoyablement confisqués à la fron-
tière). Souvent, le gouvernement les fait confis-
quer, mais la complicité de tout le monde rend
cette confiscation illusoire.

Voici la liste — peut-être incomplète — de ce
qui, parminos publications, a paru jusqu'à présent
à Pétersbourg et à Moscou, avec les noms des
entreprises d'édition :

Editions de la « Pensée émancipée», Kropotkine:
« Paroles d'un révolté ».

Editions de la « Bibliothèquesocialiste», Kropot-
kine: «La conquête du pain ».

Editions de la «Liberté», Kropotkine: 1)« L'anar-
chie, sa philosophie, son idéal»; 2) «Le commu-
nisme anarchiste et l'expropriation» ; 3) « La
vindicte sociale appelée justice»;4) « L'union des
ouvriers russes ». Tckerkesolf: « Les doctrines du
marxisme»; « Germinal ». Bakounine: « La poli-
tique de L'Internationales. Reclus: « Evolution et
révolution ».— Le même groupe éditeur promet
de publier: Bakounine: « L'organisation de l'In-
ternationale ». Kropotkine: « L'état, son rôle histo-
rique »; les « Paroles d'un révolté»; «La morale
anarchiste ».Domela-Niewenhuis : « Le socialisme
en danger» et son histoire du socialisme. Grave:
«Lasociété mourante(1) ».ElieReclus:

« LaCom-
mune de Paris au jour le jour ».

Editions de l' « Egalité », Malatesta: «Exposé
succinctde l'anarchisme»(Traduction de «Au café»).
Bakounine: «Les endormeurs ». On annonce la
publication de : «Comment un paysan a arrangé
sa vie sans autorités et ce qui en est résulté»
(Anonyme, sorte de conte). Malatesta:« Entre
paysans»; «Le roi et l'anarchiste» (Traduit
d'anglais). Girard: « L'anarchie». Bakounine:
Dieu et l'Etat» et « La commune de Paris et l'idée
de l'Etat ».

Edition de Glagolelf, Friedberg: Parlementa-
risme et grève générale.

D'autres ouvrages sont à signaler qui, sans faire
partie à proprement parlerde nos publications de
propagande, sont un exposé ou une critique de
nos idées. Ainsi le volume d'Eltzbacher a déjà
trois éditions différentes en Russie, 1' «histoire
des bourses du travail» de Pelloutier — deux
éditions. Plusieurs biographies de Bakounine ont
été également publiées, plutôt sympathiques.
Une entreprise d'édition qui a prisle nom«L'Idée»
semble publier de préférencesdes œuvres indivi-
dualistes: Stirner et Mackay.

Les œuvres de critique etd'attaquesne manquent
pas non plus; il semble que tout ce que les social-
démocrates ont publié contre les anarchistes en
diverses langues (en allemand surtout) va bientôt
être offert au public russe. Nous ne pouvons que
nous en réjouir; la comparaison — comme fond
d'idées, comme argumentation, comme ton général
— ne peut être qu'en notre faveur.

Il faut remarquer que cette activité littéraire ne
peut guère s'exercer que dans les grandes villes
et surtout dans les capitales. La liberté relative
de la presse est limitée aux centres, tandis qu'en
province les conditions sont à peu près les mêmes

(1) Ouvrage mis au pilon en France.

qu'autrefois. Aussi, les imprimeries clandestines
fonctionnent-elles comme auparavant et c'est à
elles toujours que nos camarades sont obligés
d'avoir recours pour leurs feuilles volantes, leurs
proclamations, leurs manifestes.

L'action de nos groupes en Russie s'étend visi-
blement; tandis que, il y a peu de temps encore,
ils existaient surtout dans les provinces de l'ouest
et du sud, il s'en forme maintenant un peu par-
tout. A Moscou, où un vaste mouvement de sans-
travail semble se dessiner, on a vu nos orateurs
prendre part aux réunions pour préconiser l'action
révolutionnaire aux ouvriers qui semblaient trop
compter sur la municipalité.Ailleurs, les groupes
agissent également et semblent animés d'une
grande énergie. Voici ce que nous écrit, entre
autres, un camarade de Ekaterinoslav en donnant
le bilan de l'action du groupe communiste anar-
chiste de cette ville pour lemois de mai.

« Nos camarades anarchistes du groupe d'Eka-
terinoslav organisèrent plusieurs attentats; il y
eut plusieurs cas de résistence armée à la police.
A l'usine Dnieprovsky, deux camarades tirèrent
des coups de revolver pendant leur arrestation
en tuant deux policiers. Une bombe fut jetée dans
un commissariat, une autre, le 11 (24) mai, dans
une caserne de cosaques,dans la cour de l'usine
de Bechtold. Le 13 (26) mai, la police surprit une
réunion organisée par le groupe. Plus de 80 per-
sonnes furent arrêtés. Les gendarmes et les cosa-
ques tirèrent. Il y a des victimes. Nous vous en-
verrons des détails la prochaine fois. »

Ces camarades nous envoient en même temps
le texte d'un manifeste qu'ils ont publié à l'occa-
sion du lermai. Il est consacré surtout à l'histoire
du 1er mai (Chicago, le 1er mai en France et le
mouvement terroriste anarchiste des années 1892-
1894, la dégénérescence du mouvement chez les
social-démocrates)et se termine par un appel à la
grève générale révolutionnaire, devenant une ré-
volution sociale.

A. CORN

&
ALLEMAGNE

Les métallurgistes allemands. — Une in-
terpellation au Reichstag du député socialiste
Otto Hué a révélé l'exacte situation des ouvriers
de la grande métallurgie d'Outre-Rhin.

Dans quelques grandes usines les ouvriers d'a-
telier (serruriers, tourneurs) travaillentdix heures
par jour. Dans les petites entreprises, au contraire,
les ouvriers travaillent 12, 13, 14 et même 15
heures. Ces petits ateliers se font une concurrence
sordide en exploitant les ouvriers. Mais qu'il s'a-
gisse de grandes ou de petites entreprises, ce
sont les longues journées qui dominent.

Larègleest unminimum de 12 heures par jour;
mais ce minimum est souventdépassé, rien ne s'op-
posant à l'abus deheures supplémentaires et à
la multiplication des équipes. Cet état de choses est
véritablement atroce. Dans plusieurs fabriques de
fer ou d'acier, les journées de travail arrivent à
compter 14 et 15 heures; dans les usines à feu
continu, il arrive que l'équipe du samedi com-
mence à six heures du matin et finisse le di-
manche matin à six heures, ce qui fait 24 heures
sans repos, au milieu d'une chaleur épouvan-
table. Là où il y a des règlements, les patrons
allemands s'entendent à les tourner et à tromper
l'inspectiondu travail, tout comme leurs confrères
français.

Quant aux repos, aux pauses pour les repas, on
les réduit au minimum:

«On mange souvent en travaillant; dans les
lamineries, on pend n'importe où, une espèce de
plat que les ouvriers appellent « Heiikelmariii» et
pendant que la matière chauffée à blanc va et
vient sous les cylindres, l'ouvrier avale une cuil-
lerée de soupe ou de légumes de temps en temps
le plus vite possible. Quelquefois le « Henkel-
mann» tombe rempli de nourriture dans les ca-
naux desrouleaux lamineurs; d'autres fois les rats
mangent la nourriture et le pauvre diable n'a rien
à se mettre sous la dent. Avec une semblable mé-
thode de travail, où la sueur coule en ruisseaux
par tout le corps, on ne peut s'étonner si l'ouvrier
ne peut se restaurer régulièrement avec une
nourriture fortifiante, il cherche par d'autres
moyens artificiels à se procurer les forces dont il
a besoin; c'est pourquoi l'abus de l'alcool s'expli-
que de soi-même dans beaucoup de milieux in-
dustriels. »

Les heures supplémentaires, le travail du di-
manche sont presque de règle. Et malheur à l'ou-

vrier qui s'y refuse! On lui délivre du mauvais
travail et, avec les salaires minimes qu'il obtient,
il n'arrive point à gagner sa vie.

Les conditions de ventilation sont déplorables.
Les lieux d'aisances et urinoirs sont repoussants.
L'eau manque pour que les ouvriers puissent se
nettoyer à la sortie.

En dépit des gros dividendes qu'ils ont touchés
pendant les dernières années, les patrons s'obsti-
nent à ne point accorder même les améliorations
indispensables. Les salaires restent bas, très bas.

Le salaire moyen que procure l'industrie du
fer et de l'acier à ses ouvriers se monte à peine à
4 marks (5 francs).

Chez Krupp — la perle des usines — le salaire
moyen pour 1904 se monte à4,78 marks (6 flancs)
Mais les heures supplémentaires sont comptées
dans ce salaire, et à l'usine Krupp, elles sont
nombreuses.

Ajoutons que, depuis 1900, la vie est devenue
sensiblement plus coûteuse. Dans la région de
Dusseldorf, les loyers sont montés de 20 pour 100
de 1900 a 1904.

Dans les régions industrielles, environ 1,000
marks (1,250 francs) sont nécessaires pour payer
la nourriture. On comprend aisément que la con-
dition économique des ouvriers du fer et de l'acier
ne correspond plus à leurs besoins matériels et
qu'elle est absolument déplorable.

Il ya bien des syndicats puissants, qui possè-
dent de grosses réserves et qu'une rigoureuse
discipline régit. Mais lorsqu'il s'agit d'un effort,
ils sont moutonniers, apathiques et peureux. Le
petit jeu du lock out auquel le patronat se livre,
nesera-t-ilpasle coup de fouet qui réveillera toute
cette misère?

A.PRATELLE.

lfI lfI ÉTATS-UNIS
Libre entente. — Sorti le 18 mai du work-

house d'Hoboken, Alexandre Berckman, s'est ma-
rié le 13 juin à Rochester (New-York), avec la
propagandiste Emma Goldman, qui dirige actuel-
lement la petite revue Motker Earth.

La cérémonie qui eut lieu chez le camarade
Carl Nold, condamné jadis comme complice de
Berckman, consistait simplement à s'engager, en
présence de témoins, à vivre ensemble comme
compagnon et compagne pendant deux ans. Si,
au bout de ce temps, ils sont satisfaits de leur vie
commune, ils continueront à vivre ensemble.,
pour un temps déterminé. Sinon, ils se sépare-
ront. 0

— «Nous avons commencé à correspondre alors
que j'étais en prison, dit Berckman. — Et l'ami-
tié a mûri en amour. Notre union est de libre
entente, la seule base logique d'une vie à deux. »

Seront-ils excommuniés comme le fut récem-
ment Gorki?

A. PR.
lfI lfI

COLONIE DU CAP
Nous avons reçu du camarade J. Erasmus, se-

crétaire général de l'Union générale des travail-
leurs de l'Afrique du Sud, section de Capetown,
une communicationdatée du 22 mai 1906, qui re-
late les faits suivants:

« Il y a environ six mois, les ouvriers en ciga-
rettes constituèrent un groupe et s'affilièrent à
un syndicat pour la lutte en vue de l'améliora-
tion des conditions de travail. Des propositions
furent présentées à la plus grande manufacture
(Policansky's) et, après une semaine de grève,
fut signé un accord qui stipulait certains tarifs
de salaires, la reconnaissance du syndicat, l'em-
bauchage exclusif des syndiqués et le règlement
de tous les différends par l'intermédiaire du syn-
dicat. Les autres firmes durent suivre; ainsi,avec
une augmentation de salaires, tous les ouvriers
en cigarettes étant syndiqués, la situation était
bonne.

« Les patrons des maisons Hermann et Canard x
commencèrent tout de suite à intriguer pour faire
disparaître notre organisation. Ils s'entendirent
secrètement avec un certain nombre de grecs,
membres du syndicat: nous en eûmes la preuve
formelle et des délégués furent envoyés par nous
pour poser une question à ce sujet à Hermann et
Canard.

« Les patrons répondirent par le lock out.
« Sachant que les deux grandes manufactures

disposaient d'un stock important, nous nous



mîmes à travailler jour et nuit, nous séparant
des grecs qui avaient prêté leurs concours aux
manœuvres des patrons, et nous tentâmes d'éta-
blir « la manufacture des cigarettesdu lock out ».
La maison Policansky ayant elle aussi déclaré le
lock out, nous fûmes amenés à donner plus d'am-
pleur à notre entreprise. Notre but maintenant
est de nous rendre maîtres du marché avec l'aide
des travailleurs nos camarades, lesquels sont pré-
cisément les plus grands consommateurs des pro-
duits de leur propre travail, et de créer un nou-
veaumarché pour les cigarettes faites à la main.

« Hermann et Canard ont essayé en vain de me
faire condamner à trois mois de « hard labour »
et cette tentative, venant après un làche manque-
ment à leur parole, nous a concilié complètement
la sympathie du public et nous a valu le con-
cours énergique des autres syndicats, si bien que
nous avons pleinement réussi. Nous avons dans
nos rangs des hommes d'expérience et nous espé-
rons pouvoir soutenir victorieusement la concur-
rence contre les articles importés, qui payent des
droits très élevés, et contre les produits locaux,
faits à la machine, du trust américain des ta-
bacsM.

Le camarade J. Erasmus fait un pressant appel
à tous les syndicats de la colonie du Cap, et leur
montre quelle force ils peuvent tous retirer du
succès des ouvriers en cigarettes; il termine en
disant: « L'union des travailleurs est l'espérance
du monde ».-. ——————————

VARIÉTÉS

Les Syndicats Chinois
(Quatrième article)

LA PROPRIÉTÉ
— DETTE

Dans le système économique chinois, régi

par le principe de la coopération, la propriété
a un caractère tout différent de celui qu'elle
présente dans le système économique occiden-
tal, régi par le principe du loyer des valeurs.
En Chine, nous l'avons vu, les valeurs immua-
bles garanties et imposéesor l'Etat n'existent
pas, le produit du travail est la base directe
de l'échange, l'intermédiaire stable que nous
appelons monnaie n'intervient pas. Il n'y a
donc que le produit du travail qui puisse être
regardé comme propriété, une propriété vir-
tuelle, en quelque sorte, et qui ne prend de
valeur que pour l'échange. La possession de
capitaux immobiles, la concentration de va-
leurs est dénuée de force économique, elle
n'est pas de la propriété. ú Chinois est proprié-
taire uniquement de ce qu'il crée.

Ce principe s'applique également aux indi-
vidus isolés et aux associations. Les uns et les
autres possèdent le seul produit de leur tra-
vail auquel ils doivent donner une valeur en
le faisant apprécier, c'est-à-dire en l'échangeant.
Ils ne procèdent pas tous, il est vrai, de la
même façon. Le producteur individuel après
avoir travaillé pour produire doit encore dé-

penser son activité pour mettre en valeur sa
production. Dans le syndicat, au contraire, la
division du travail intervient. Le membre qui
produit ne produit pas pour lui personnelle-
ment et ce n'est pas lui qui s'occupe de la mise
en valeur de sa production. Personnellement,
il ne possède rien, il ne dispose de rien. C'est
au syndicat tout entier qu'appartient le pro-
duit de son travail et c'est ce syndicat ou plu-
tôt les quelques membres de ce syndicat par-
ticulièrement chargés de cette besogne qui,
disposant de la production collective, choisi-
ront les circonstances les plus favorables pour
créer par l'échange une valeur au travail ac-

cumulé des producteurs du syndicat. Cette va-
leur créée, chaque producteur en profite dans
la proportion de sa production, dans la me-

sure du crédit que le travail effectué lui con-
fère.

Mais qu'il s'agisse du producteur isolé ou du
syndicat, c'est toujours le produit du travail
qui est la seule propriété. La terre et les ma-
tières premières, base de toute production,
qui chez nous sont normalement la propriété
de quelqu'un n'appartiennent, en Chine, à per-
sonne en particulier. Elles ne sont pas créées
par le travail humain et, par suite, aucun
homme, aucun groupe ne peut prétendre à un
droit absolu sur elles. Tout le mondeaie même
droit aux trésors de la nature, les matières pre-
mières sont propriété sociale.

Et pourtant, à première vue, il semble bien
que la propriété foncière existe en Chine. Des
familles vivent sur un sol déterminé, se trans-
mettent ce sol de génération en génération et
l'exploitent exactement comme ferait un pro-
priétaire européen. Comment se peut-il que des
individus ou des groupes d'individus puissent
ainsi disposer de parcelles d'un sol apparte-
nant à l'ensemble de la nation?

C'est que la nation leur prête ces parcelles,
elle les leur prête gratuitement — l'administra-
tion gouvernementale exige pourtant un loyer
pour les nouvelles concessions— et pour tou-
jours; elle leur accorde un bail à éternité ou
plutôt un bail sans terme; mais elle ne le
leur accorde que sous la condition qu'ils en
feront profiter la société en exploitant d'une
façon consciencieuse la parcelle du sol qui
leur est confiée. Les concessionnaires sont dé-
biteurs de la nation, en prenant possession du
sol, ils contractent envers elle l'obligation de
justifier par leur travail le bail gratuit qui
leur est accordé, et ce n'est pas là une obliga-
tion vague et dépourvue de sanction. Si elle
n'est pas remplie, si le concessionnaire du bail
laisse inculte le terrain qui lui a été confié
ou même s'il le cultive mal, le bail tombe et
la société reprend la libre disposition du sol.
Et c'est un peu pour cela que l'agriculture est
devenue en Chine la profession sainte, en
quelque sorte, et que personne n'abandonne
volontairement cette profession noble entre
toutes.

Aussi, la plupart des familles chinoises ont
conservé leurs concessions, et elles les ont
conservées d'autant plus aisément qu'elles ont
de plus en plus abandonné l'agriculture indivi-
duelle pour entrer dans les coopératives, qui
trouvent toujours le moyen d'exploiter comme
ils doivent l'être les terrains mis à leur dis-
position et d'éviter ainsi la confiscation so-
ciale.

Les concessionnaires de terrains trouvent
d'ailleurs un avantage à entrer dans les coo-
pératives. Ils ont dans les bénéfices de l'asso-
ciation une part plus large que les autres
membres. Ils jouissent donc d'une faveur et il
semble qu'on leur paie l'effort de leur conces-
sion. Il n'en est pourtant pas ainsi dans l'es-
prit des Chinois. La part de bénéfices plus
large accordée au détenteur d'une concession
entrant dans une coopération est simplement
la récompense de l'accomplissement séculaire
du devoir sacré. Celui qui n'a pas de conces-
sion, l'a perdue soit par sa faute, soit - ce
qui revient au même, la famille constituant en
Chine, une unité symbolique à travers les gé-
nérations — par la faute de ses ancêtres il est
juste qu'il soit puni par une participation

moindre du non accomplissement de son de-
voir. Cette différenciation entre les membres
du syndicat est donc justifiée au point de vue
chinois par une inégalité de mérite.

D'autres différenciations existent, justifiées
par l'utilité sociale ou par la capacité.

A latête des coopératives étendues, de celles,
par exemple, qui portent sur tout un village,
se trouve un triumvirat élu, composé de vieil-
lards, agriculteurs émérites, qui surveillent les
coopératives et sont responsables envers la
société représentée par l'autorité gouvernemen-
tale.

Ils sont, pour la durée de leur mandat, en
reconnaissance du caractère social de leur
fonction, élevés au huitième rang des fonc-
tionnaires d'Etat. Ces censeurs, qui sont pla-
cés en dehors de l'engrenage de la coopéra-
tion, mais qui participent aux bénéfices, en
récompense de leur contrôle salutaire, exer-
cent par leurs rapports verbaux ou écrits adres-
sés aux autorités administratives et judiciaires,
une influence énorme sur la gestion des affai-
res syndicales. Ils peuvent à tout instant sou-
lever des interventions judiciaires pour punir
la négligence, la paresse, l'infraction aux prin-
cipes de la coopération, la mauvaise conduite
et la soustraction de moyens de production ou
de produits qui font logiquement partie de
l'actif du syndicat.

Mais les véritables administrateurs de la coo-
pérative ne sont pas ces surveillants qui ne
coopèrent pas. Ce sont ceux qui organisent la
répartition des moyens de production et la ré-
partition des bénéfices. Ce ne sont jamais
quelque incroyable que cela paraisse aux Occi-
dentaux, ceux qui pourraient jouir d'un pres-
tige spécial à cause de l'importance de leur
apport matériel au syndicat; ce sont d'une
façon générale non les plus puissants — Li-
Hong-Tchang n'a pas été administrateur dans
les nombreux syndicats dont il a fait partie!
—mais les plus capables.

La grande majorité des administrateurs de
syndicats sont des hommes d'une énergie,
d'une intelligence et d'une intégrité morale
extraordinaires; ce sont des gentlemen jus-
qu'au bout des ongles, et ils les portent
longs.

Le syndicat agricole ainsi organisé peut pro-
duire tout ce qu'il faut pour satisfaire aux
besoins de ses membres et, par conséquent, il
n'est presque jamais dans la nécessité de se
livrer à l'échange extérieur, il jouit d'une in-
dépendance considérable. Il est pour ainsi dire
autonome. Que l'on imagine maintenant une
innombrable foule de telles organisations plus
ou moins autonomes, et l'on aura ce qui cons-
titue non seulement la société, non seulement
la nation, mais aussi l'Etat chinois. C'est une
énorme et complexe coopérative des coopéra-
tives; c'est l'Etat-association.

ALEXANDRE ULAR.

(La 'Dépêche, 1er septembre 1903.)

Nous avons fait mettre en dépôt chez les li-
braires et dans les gares, la brochure de Kropot-
kine, L'Etat, son rôle historique, où on peut se la
procurer.

L'édition de Souvenirs d'un Révolutionnaire de
Lefrancais touchant à sa fin, nous avertissons les
acheteurs que le volume est remis à son prix d'é-
dition : 2 fr. 50 pris dans nos bureaux, 3 fr. 20 par
la poste.
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L'Histoire du travail et des travailleurs (1) de
de M. P. Brisson, est plutôt un essai de populari-
sation de l'histoire des corporations et métiers
qu'une histoire proprement dite du travail et des
travailleurs, quoique l'auteur y ait fait entrer quel-
ques faits la concernant. Mais une vrai histoire du
travail devrait commencer avec la préhistoire, et
nous dérouler toutes les luttes, toutes les révoltes,
toutes les tentatives d'affranchissement des ex-
ploités contre les exploiteurs.

M. Brisson, lui, commence à la fin du XIe siè-
cle, d'où date le Livre des métiers de Boileau, qui
fut une nomenclatuie des corporationsexistantes.

En cours de route, il nous raconte quelques-
unes des luttes que les travailleurs ont eu à sou-
tenir pour revendiquer leur droit à l'existence et
termine par un petit exposé du mouvement syn-
dicaliste actuel, en s'étendant surtout sur le mou-
vement coopératif qui, à son avis, doit avoir une
grandeinfluence surla transformation économique,
tandis qu'il passe sous silence, ou à peu près, les
théories socialistes ou anarchistes qui ont une bien
autre importance, à mon avis. Affaire de point de
vue.

Ce que l'on pourrait reprocher à l'auteur, c'est
d'accepter trop facilement certaines

,

assertions des
historiens bourgeois sur le moyen-âge, le rôle des
corporations, et sur la Révolution.

Pour lui, le moyen-âge est une époque d'escla-
vage, d'asservissement et de ténèbres. Certains
documents que l'on commence à exhumer nous
montrent que si le moyen-âge n'était pas un para-
dis pour le serf et le manant, l'oppression n'était
pas sans trouver de résistance, et que les corpo-
rations, que l'on nous montre comme une entrave
et un embarras pour l'industrie, un instrument de
domination aux mains des riches bourgeois, ce
qu'elles étaient devenues par la suite, et ce qui
justifiait.leur disparition au commencement de
la Révolution, furent, à leurs débuts, un lien de
solidarité entre les travailleurs, car elles compor-
taient nombre d'institutions fraternelles, en même
temps qu'elles étaient une arme de défense contre
l'arbitraire du seigneur féodal.Elles contribuèrent
à l'affranchissement des communes.

Mais, créées dans une société capitaliste, tripa-
touillées par la royauté, tombées aux mains des
plus riches, elles ne surent pas résister à l'in-
fluence du milieu et, de moyen d'affranchissement,
elles devinrent un moyen d'oppressionen perdant
ce qu'elles avaient de bien. Et si la bourgeoisie
triomphante les supprima, ce ne fut pas à cause
des raisons dont elle justifia leur disparition, mais
bien par ce que, toutes dégénéréesqu'elles étaient,
elles étaient encore une entrave à l'exploitation
sans mesure que l'industrialisme naissant se pro-
posait de faire peser sur les travailleurs.

C'est comme lorsque M. Brisson affirme que la
Révolution de 89 a mis la terre à la disposition
des paysans! Entendons-nous. A la disposition de
ceux quiavaient les moyens de l'acheter. Et
ceux-là n'avaient pas attendu la prise de la Bas-
tille, pas même la convocation des Etats Généraux.

Et si, en certains endroits, on arriva à faire
rendre gorge à quelques-uns de ceux qui, sous le
régime précédent, avaient trouvé le moyen de
s'emparer des biens communaux, ce fut malgré le
gouvernement révolutionnaire,parce que les pay-
sans s'insurgèrent et firent leurs affaires eux-
mêmes. Ce qui n'empêcha pas, cependant, que ce
fut en somme la bourgeoisie qui s'enrichit des
dépouilles des émigrés et des biens de l'Eglise.
Les paysans n'acquirent que des bribes insigni-
fiantes.

Sur ces questions, on lira avec fruit les articles
que notre ami Kropotkine consacre, dans les
Temps nouveaux à l'étude de la période révolution-
naire, et sa brochure L'Etat, son rôle historique,
pour le moyen-àge.

Je ne saie pas trop pourquoi, non plus, M. Bris-
son veut voir, dans les groupements qui construi-
sirent les cathédrales, l'origine des loges maçon-
niques. C'est une flatterie à l'adresse de ces
dernières, qui s'attribuent une origine beaucoup
plus ancienne, en la faisant remonter à la
construction du temple de Salomon, tandis
qu'il est prouvé que la loge maçonnique la plus
ancienne, ne remonte pas plus haut qu'aux der-

(1) Un vol. 4 fr., librairie Delagrave, 15, rue Soufllot.

nières années du XVIIe siècle, si ce n'est pas au
commencement du XVIIIe.

En dehors de ces petites critiques, ceux qui
n'ont pas lu l'histoire des corporations, le livre de
M. Brisson leur en donnera un assez bon résumé;
de plus, il est orné de gravures et de vignettes
tirées de livres anciens sur les métiers qui nous
montrent nos ancêtres dans leurs occupations
industrielles.

J. GRAVE.

Correspondances et Communications

X TOULON. — «Jeunesse libre ». — La Jeunesse
syndicale considérant que toutes lesdéfections qui
se sont produites au 1er mai 1906, ne sont dues
qu'au manque d'éducation des individus,a décidé
de changer sa méthode de travail. D'autre part,
1' A. I. A. (section de Toulon) a décidé de ne plus
se spécialiser dans une unique propagande anti-
militariste. Les deux groupements, à l'avenir, n'en
formeront plus qu'un qui prend pour titre: La
Jeunesse libre (groupe d'éducation mutuelle) et
qui a pour but la propagande des idées liberLaiies.

La Jeunesse libre s'efforcera de répandre les
brochures, journaux, écrits révolutionnaires, elle
organisera des causeries entre camarades, des
controverses avec les adversaires, elle créera des
relations de camaraderie. Elle compte sur tous
les camarades toulonnais. D'ores et déjà, la
bibliothèque de l'ancienne Jeunesse syndicale
(300 volumes) est à la disposition des camarades.
La prochaine réunion auralieu le 5 juillet à 8 heu-
res 1/2 du soir; un camarade fera une causerie.
Les réunions se poursuivront le 20 et le 5 de cha-
que mois, provisoirement 100, cours Lafayette.

S'adresserau camarade Henri Mazoyer, faubourg
Saint-Roch, rue Antoine-Bennet, 9, Toulon.

X Un camarade, sculpteur, en grève depuis le
1ermai, désire vendre la collection des

--
onze

années des TempsNouveaux, plus les quatre der-
nières années de la Révolte. Adresser les offres au
journal.

X Deux écumeurs. — Des camarades de Verviers
nous signalent que deux jeunes Russes, dont ils
possèdent les noms, parcourent actuellement
l'Europe occidentale, en faisant sur leur passage
des dupes nombreuses. Dans Verviers seul, ils ont
réussi à extorquer une somme de plus de cent
francs à divers particuliers; ils ne disparurent que
devant une offre de travail.

Les camarades devront se méfier de ces deux
individus qui n'ont rien de commun avec la Révo-
lution russe.

x D'autre part, les camarades de Firminy nous
préviennentqu'un individude nationalité italienne
et dont le nom n'importe guère parcourt présen-
tement la région de la Loire, estampant les
copains sur son passage. Aux camarades de se
mefier.

CONVOCATIONS

x La Semaille U. P. du XX-
,
21,rue Boyer, Paris.--Vendredi 29 juin. Discussion entre camarades

sur une question d'actualité.
X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge, Paris.—

Vendredi 29 juin. M. Chatir Boy: La paix par
l'éducation.

Mardi 3 juillet. Conseil d'administration.
Mercredi 4 juillet. M. Leprince: Bourgeois et

prolétaires; comment est répartie la fortune en
France.

Vendredi 6 juillet. M. Arbos: Découverte de
l'Afrique et expansion européenne en Afrique.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Vendredi
29 juin. A Libertad : Le Poison de l'hérédité et du
milieu.

Mardi 3 juillet. — André Mayer: La Révolution
paysanne en Russie.

Vendredi 6 juillet. — Soirée mensuelle. Docteur
Pozerski, de l'Institut Pasteur. Causerie scienti-
fique sur un sujet d'actualité. — Entière, 0 fr. 25.

X Groupe Libertaire Espérantiste (Grupo Libere-
cana Esperantista), 45, rue de Saintonge, lundi
2 juillet, à 8 h. 1/2. Cours d'Esperanto,

x Association Internationale Antimilitariste
(section du XVIIe) — Le mercreii 4 juillet 1906,
à 9 heures du soir, réunion au siège de la section,
4, passage Davy, (50, avenue de Saint-Ouen).

Ordre du jour : Organisation du Congrès Na-
tional.

X Association internationale antimilitariste
(Section du 20e et du 12e). — Grande balade liber-
taire du 14 juillet à Garches-Vaucresson.

Rendez-vous è 8 heures, place de la Nation (coin
du boulevard Voltaire). Départ à 8 h. Im précises.
Arrêt au coin du boulevard et de la place de laRépublique. Départ à 9 heures précises pour Gar-
ches. On est prié d'apporter ses provisions.

Bal champêtre, Concert, Jeux divers. Retour
vers 10 heures à Paris.

Prix du voyage seulement 2 francs.
Prière aux camarades des sections antimili-

taristes de Paris-Banlieue de faire parvenir leurs
adhésions avant le 6 juilletau camarade Deboth,
33, rue Vitruve.

X LONDRES. — Germinal, club d'études sociales,
299, Hampstead road, N-W. — Réunion tous les
jeudis à 9 heures.

Bibliothèque, Journaux, Brochures.

MUSÉE DES ANERIES

La liberté du travail en France est beaucoup
moins effective que la protection de la fainéantise.

H. DESGRANGE.
(Aulo, jeudi 10 mai 1906).

Petite Correspondance

E. L., à Avignon. — J'attends des « Chansonniers»
de Genève.

L'Insurgé; Herstal. — Pouvez-vous m'envoyer les
numéros 3 à 8 inclus qui me manquent?

Egypte. — Bien reçu les journaux. Merci.
L. A., à Lorient. — L'album sera envoyé franco

en gare pour la France. Pour l'extérieur, nous fai-
sons payer la différence du prix des colis.

Ancolic Gellé. -Insuffisant. Travaillez.
A. U., à Fonlenay-sous-Bois. — Pourrez prendre

les « Névroses» quand vous voudrez. Il y a du
monde au bureau tous les jours, de 10 heures à midi,
et de 2 heures à 7 heures. Le dimanche jusqu'à
midi.

G. D., à Harnes. — N'en ai pas connaissance.
C., à Beaune. — La place nous manque pour

insérer.
Galhauban. — Ne connaissons pas cet individu.
D., à Saulieu. — Ne sommes pas de votre avis.

Dansl'ordre économique, sinon dans l'ordre mental,
les bourgeois sont bel et bien des privilégiés et c'est
même contre leurs privilèges que nous nous levons.

JK., à Toulon. — L'histoire de France (cours supé-
rieur) d'Hervé, édition de bibliothèque 4 francs, édi-
tion des écoles 2 francs.

L. S., à Rome. —
Ai fait parvenir la lettre à A. C.

Côtes-du-Nord. — Brochures expédiées.
R. P., à Mirepoix. — Pouvons vous fournir tous

les bouquins que vous voudrez. — En effet, n'avons
reçu aucune communication de Lavelanet.

P.P.,Boulogne.—«Colonie d'Aiglemont»Ardennes.
Reçu pour le journal: O. K, à Genève, 10 fr. —D., à Pomarez, Ofr. 50. — S., kGenève, 1 fr. 40. —Bourg-Argental: Chabat, 0 fr. 75; Cluzel, Ofr.75.—

A. D.,2 fr. 70. — P., à Paris, 2 fr. — H. A., a Alger
1 fr. 50.

D., àMaruussan. — Liste par V. Paris: P., V.,
D., C., C. et B., chacun 0 fr. 50. Ensemble 3 fr. —
V.et J., à Essonnes, 2 fr.

Merci à tous.
Une des brochures nous manque. Ai remplacé par

d'autres.
T., à Laigueville. — P. M., à Bayonne. — B., à

Londres. — D., àMaraussan. P., à Arcueil. — H.,à
Queue-du-Bois. — E. H., à Charleroi. — C. L., à
Neuilly-sur-Marne. — P. M., à Bayonne. — D., à
Verviers. — R. au Chambon. — P. L., à Marseille.
J. V., à Llanro. — J. S., à Londres. — Magdalena.- D.W., Barlin. — J. J., à Anneau.

Reçu timbres et mandats.
P. P P., à La Machine. — Merci pour les abon-

nements reçus.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris
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