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A nos Abonnés

Les réclamations continuent à nous affluer, de
numéros qui ne parviennent pas ou qui mettent
trois et quatre jourspour faire la traversée de
Paris; huit jours pour aller en province.

Nous le répétons; les uuméros perdus seront
réexpédiés aux camaradesqui nous lesréclameront;
mais nous les prions, et insistons là-dessus, qu'ils
réclament en même temps à la poste.

A force de l'assaillir de réclamations, l'Adminis-
tration des postes finira, sans doute, par organiser
son service.

Briseurs d'âmes

Un collégien, âgé de 14 ans, le jeune Geit,'
interne au pensionnat ecclésiastique d'Annot,
s'est suicidé dans les circonstances suivantes:

En compagnie d'autres camarades d'études,
il revenait de faire une promenade. Deux
prêtres et un laïque les conduisaient.

Arrivé au pont de la Done, Geit, qui avait à
diverses reprises manifesté à ses camarades
l'intention de se donner la mort, se détacha
brusquement du groupe et se mit à courir vers
un tunnel qui se trouve à proximité. On se mit
à sa poursuite, mais on ne put le rejoindre et
on le vit, après avoir descendu sur le bord
d'un précipice qui surplombe la route à cet

endroit, s'élancer,dansle vide. Son corps vint
s'écraser sur les rochers qui hérissent le fond
du précipice.

Geit, dit-on, était très bon élève, mais « il
n'avait aucune disposition pour les études reli-
gieuses auxquelles il était astreint par la volonté
de ses parents ».

Telle est l'explication que l'on donne à

l'opinion publique. Si l'opinion publique s'en

contente, c'est qu'elle n'est vraiment pas diffi-
cile.

A qui ferait-on croire, en effet, que seul le

« manque de disposition» pour les études
religieuses puisse pousser au suicide un garçon
de 14 ans? A 14 ans, à cet âge où les joies
inconscientes de l'enfance prennent plus de
précision, où la personnalité naissante, pres-
sentant son prochain épanouissement, éclate

en une exubérance vitale, parfois même désor-
donnée, à qui fera-t-on croire qu'à cet âge où
les passions en travail de germination emplis-

sent tout l'être d'une foi ardente dans la vie,
les déceptions scolaires sont susceptibles de

causer un pareil pessimisme?
Il y a certes autre chose. Pour que son

« manque de disposition» pour les études reli-
gieuses l'ait désespéré à ce point, il faut que la
méthode qui prétendait les inculquer fût bien
pénible, bien cruelle.

C'est par expérience personnelle que j'en
parle. La lecture de ce récit navrant a évoqué

en moi le souvenir de mes 14 ans, alors que
mon manque de dispositions pour les études
religieuses a laissé dans ma vie une trace
sombre.

J'ai revu certaine jésuitière où mon séjour
heureusement fort bref ne fut qu'une lutte
acharnée, sans merci, véritable guerre au cou-
teau, entre ces chers « bpns pères» et moi,
entre ces dévoués éducateurs si pleins d'onc-
tion et de mansuétude évangélique et la victime
de leurs persécutions infâmes. Et tel est d'ail-
leurs le sort de toute nature qui ne sait ou ne
veut se plier aux mœurs hypocrites, sournoises

et rampantes de ces tartufes doucereux. Qui-

conque oppose à leur fourberie franchise et
droiture est aussitôt marqué pour la torture.
Et alors, avec une ingéniosité diabolique, ces
apôtres de charité imaginent des raffinements
de cruauté qu'ils savent doser avec une science
du mal et une sagacité infernales. Cette jeune

âme, qui ose se dresser et résistedà leur ma-
laxage, il faut qu'elle plie ou qu'elle brise. La
plupart plient et s'assouplissent. D'autres,
comme le petit Geit sans doute, finissent par
briser; trop fières pour se rendre, pas assez
pour se révolter, elles fuient dans le néant.
Combien peu résistent et sortent plus fortes de
la rude épreuve !

*
* *

Mais ces choses sont connues. Chacun sait
quels trésors de perverse malignité gisent en
l'âme des cagots, et l'on s'émerveille généra-
lement qu'une religion d'amour et d'abnégation
enfante pareille scélératesse.

Ce qu'on remarque moins, c'est que l'appa-
rente anomalie n'est pas spéciale à telle ou
telle religion. Elle n'est même pas spéciale à
la religion. Toutes les religions enseignent
l'amour du prochain. L'intolérance, dont'-'

cette
malignité procède, est fille du dogme.

Le dogme, article de foi ne souffrant point
la discussion, ne saurait admettre, sous une
forme quelconque, l'indépendance. Jaloux de
de l'indiscutabilité qu'il s'attribue, il poursuit
avec la plus extrême rigueur toute affirmation,
toute hypothèse même qui s'énonce à l'en-
contre de son affirmation catégorique.

Le dogme laïque n'est pas exempt de cette
cruauté. S'il la pousse à un degré moindre que
son congénèrereligieux, c'est que, son domaine
étant « de ce monde», les abstractions qu'il
érige en principes sacrés se trouvent plus sou-
vent contredites par les contingences concrètes
des réalités; et son intangibilité s'en trouve
atteinte. Mais lui aussi a son livre d'or d'in<
famies et crimes.

C'est au dogme, reflet du principe d'autorité,
qu'il faut s'en prendre, c'est lui qu'il faut
attaquer et détruire, quel qu'il soit, de quelque
étiquette libérale qu'il se pare.

Il faut le chasser de partout, mais principa-
lement et avant tout de l'éducation. C'est lui
qui fait de l'éducation une torture, du temps
de collège un temps de captivité, alors que
l'épanouissement de l'être, l'initiation au sa-
voir humain devraient être, s'ils étaient nor-
malement dirigés, une joie indicible, la joie de
la vie prenant conscience de l'accroissement
constant de sa force.



Guerre donc au dogme, à tout dogme,
étouffeur d'énergie, oppresseur de la raison,
et guerre aux dogmatiques, tortionnaires de
l'esprit et briseurs d'âmes. Et liberté, liberté
absoluepour toute expansion dela nature de
l'enfant et l'épanouissement de son individua-
lité.

ANDRÉ GIRARD.

————————————-

LES PÉONES MEXICAINS

et l'affaire de Cananea(1)

Le vieux Mexique est revendiqué comme étant
« le pays de Dieu et de la Liberté ». Depuis long-
temps déjà. il a été considéré avec convoitise, par
la ploutocratie américaine, comme étant la terre
promise de l'exploitation capitaliste.

A côté des merveilleusesmontagnes de minerais
où gisent des trésors qui surpassent en valeur
tout ce qu'a pu concevoir l'avarice humaine, le
Mexique possède les terres les plus fertiles et les
plus fécondes du monde agricole. Son climat
comprend toutes les variétés depuis les glaces de
Greenland jusqu'à la chaleur torride de Vera-Cruz.

En plus de ces ressources naturelles, ce pays
est habité par un peuple dont le tempérament,
l'éducation et l'ambition sont précisément très
favorables aux appétits des compagnies glou-
tonnes: un simple regard sur la façon de vivre
des travailleurs mexicains suffit pourjustifier ces
affirmations.

Si l'on prend la moyenne du « peon» du Mexi-
que, et que l'on considère avec quelle quiétude il
passe à travers tous les événements de la vie
l'on est porté à jurer que le principal, pour ne
pas dire le seul but de son existence, est de
s'asseoir au soleil et de fumer des cigarettes de
barbes de maïs. Il admet facilement toutes les
choses, il n'est jamais pressé et il est content de
se soumettre à l'ordre des institutions établies.
Il est naturellement très superstitieux et entière-
ment dévoué à l'église catholique; il est complè-
tement gouverné et conduit par les prêtres. Les
ramifications de cette religion s'étendent sur tous
les points de la République et elles embrassent
même les tribus les plus sauvages du Mexique.

Cependant il y a deux qualités remarquables
ou plutôt trois choses qui ont été découvertes
chez le travailleur mexicain, par les aventuriers
capitalistesdu pays des Yankees,et qui ont séduit
le cœur de l'exploitationplutocratique.

Le péon mexicain peut vivre avec moins de
sept sous par jour et il peut résister à un rude
labeur pendant plus de seize heures sur vingt-
quatre, cela durant un temps consécutif. Le Mexi-
cain ne travaille pas aussi vite ni avec autant
d'entrainement que son frère l'Américain, il n'est
pas non pluscapable d'une aussi grande habilité.
Mais il fait le travail ordinaire d'une façon irré-
prochable et il résiste là où les autres s'enfuient
exténués par un trop long et trop dur labeur.

Comme travailleur sur les lignes de chemins de
fer, ou dans les plantations de café ou de canne
à sucre, ou encore comme ouvrier mineur, le
Mexicain ne peut être surpassé. Il y a qu'une
seule race qui puisse rivaliser avec lui, c'est le
Japonais.

Sur le «
Southern Pacific» le Santa-Fé et autres

chemins de fer du Sud; la main-d'œuvre mexi-
caine a depuis longtemps supplanté toutes les
autres. Comme travailleur infatigable et productif
le peon peut surpasser quarante fois le nègre.

Tout récemment encore les Américains étaient
invariablement bien accueillis sur tous les points
de la République mexicaine, le peuple des travail-
leurs les recevait toujours avec bienveillance. Il
n'était pas rare de voir un jeune homme faire le
voyage en bicycette de Laredo à Mexico, armé
seulement d'un simple couteau de chasse.

Une petite famille pouvait en voiture parcourir

(1) Peon en espagnol veut dire manœuvre. Au Mexique
l'on comprend sous eenom tous ceux qui n'ont pas
un métier u'art. Tous les travailleurs des champs sont
indistinctement appelés Peones.Ce substantif forme le
pluriel par l'addition de ES.

et explorer pendant des mois et des années les
montagnes du Mexique, avec autant de sûreté,
que si elle eût voyagé sur les coteaux de verdure
de la Virginie ou duTennessee. Toutes les classes
de la population mexicaine accordèrent toujours
un accueil bienveillant aux étrangers; ce ne fut
que lorsque ceux-ci payèrent ces manifestations
de générosités par des actes d'ingratitude et
même de traîtrise que la colère du peuple mexi-
cain commença à se soulever. Durant ces cinq
dernières années, cette attitude de la population
mexicaine avait sensiblement changé envers les
Américains.

-L'écrasement du prolétariat par les compagnies
étrangères a empiré la situation des peones; les
brutalités sauvages et la conduite criminelle des
aventuriers des autres Etats ont contribué à ins-
pirer aux Mexicains un sentiment de suspicion
pour tous les nouveaux venus. Seulement, parmi
les hommes du pouvoir, les Américains trouvent
encore des faveurs. Cette classe d'individus, cela
se comprend, protège les grands propriétaires
des mines et des plantations agricoles, car les
représentants du gouvernement du Mexique ont
été comme tout le Sénat des Etats-Unis, achetés
en bloc et sont la propriété des bandits de Wall
street (1), de New-York. En plus de ces avantages
naturels des Mexicains enclins à la docilité, il y
a une loi au Mexique qui interdit toute organisa-
tion ouvrière. Toute tentative d'organisation du
travail est considérée comme un attentat révolu-
tionnaire, un agitateur ouvrier est traité comme
un traître.

Cette loi, adoptée par le gouvernement mexi-
cain, d'après l'instigation des capitalistes améri-
cains, reçut, à l'époque où elle fut votée, une
sanction unanime; car la classe ouvrière était
alors trop ignorante pour comprendre la signifi-
cation du syndicalisme. Inutile de dire que cette
loi est appliquée dans toute sa rigueur. Presque
toutes les soi-disant révolutions qui ont été répri-
mées par les troupes, durant ces dernières an-
nées, n'étaient autres que des tentatives de grève
par les malheureux peones.

L'on dit que dans le bassin aurifère du sud de
Mexico, des troupes sont payées et entretenues
par les compagnies minières dans le but de répri-
mer toute manifestation de révolte, et de mainte-
nir les peones dans la plus vile des servitudes.
Pour lemoindre prétexte, des massacres inouïs
ont lieu et des centaines de cadavres de mineurs
mexicains sont abandonnés dans les vallées et
sur les flancs des montagnes.

Il est à remarquer que si le travailleur mexi-
cain semble être naturellementsoumis et satisfait
de sa triste existence, il n'est cependant pas tota-
lement satisfait de vivre dans l'esclavage. Malgré
son inclination à supporter toutes les souffrances
et malgré toute sa foi en la religion catholique,
il y a une limite au delà de laquelle on ne peut
le précipiter. Cette limite a été atteinte, c'est
pourquoi, de temps en temps, il tente de se
révolter contre ses maîtres; toutes ces tentatives
ont été réprimées, sous le nom de révolutions, à
coups de sabre et de fusil. La récente révolte de
Cananéa n'est qu'une répétition de grève sem-
blable à celles faites par les peones durant ces
cinq dernières années, dans les différentesparties
du Mexique.

*
* *

Cananéa, sur le territoire de la République du
Mexique, dans l'Etat de Sonora, est situé près de
la frontière de l'Arizona; sa population est de
25.000 habitants; 5.000 mineurs et fondeurs tra-
vaillent dans cette région. La moyenne du salaire,
pour les mineurs américains, est de 3 dol. 50 en
or; les Mexicains, pour un même travail, ne sont
payés que 3 dollars en monnaie mexicaine, soit
la valeur d'un dollar et demi en or. Une loi de
l'Etat de Sonora interdit l'élévation des salaires
sans autorisation préalable du gouverneur. Il y a
quelque temps, ce gouverneur, sans doute à cause
de ses relations amicales avec les propriétaires des
mines, réduisit d'un quart le salaire des mineurs
mexicains.

Las de subir de telles conditions, les peones
songèrent à demander une augmentation de
salaire. Le 1er juin, au matin, ils se présentèrent
tous au directeur des mines de Cananéa pour
faire valoir leurs revendications, leur attitude fut
celle d'hommes paisibles.

(t) Nom de la rue où se trouve la Bourse et où se
brassent les plus grandes spéculations linancières du
monde.

Le directeur, colonel Greene, entouré par unebande de sicaires armés de fusils, répondit auxjustes réclamations des pétitionnaires en ordon-
nant à ses valets de fusiller impitoyablement les
mineurs mexicains, et il montra lui-même l'exem-
ple en faisant feu sur les peones. La première
fusillade fut terrible, près de cent cadavres et
plusieurs centaines de blessés jonchèrent le sol.
Les mineurs essayèrent de se défendre avec des
couteaux et à coups de cailloux, ils tentèrent même
de s'emparer de la personne du colonel Greene,
mais ils furent massacrés après une résistance
héroïque durant laquelle un certain nombre de
sicaires du directeur furent tués.

Ce carnage eut lieu à 40 milles environ de la
frontière de l'Arizona, dans le grand bassin de
cuivre qui s'étend des Etats-Unis vers le centre
du Mexique. Comme dans tous les autres Etats
de la République mexicaine, les capitalistes amé-
ricains sont entièrement les maîtres de cette ré-
gion minière, dont la principale compagnie est
connue sous le nom de: Greene Consolidated Mi-
ning Company; ils ont établi des « relations ami-
cales avec le gouvernement fédéral de Diaz (le
président de la République mexicaine), et avec
les autorités de l'Etat de Sonora.

Contrairement aux déclarations du colonel
Greene, il n'existait pas de sentiments antipa-
thiques entre les mineurs mexicains et américains.
Au contraire, ces derniers étaient heureux de voir
lespeones chercher à obtenir un salaire meilleur,
et s'il n'a pas été fait ouvertement de propagande
syndicaliste parmi les mineurs mexicains, c'est
parce que les Américains savaient que, vu la
rigueur de la loi, cela étaità peu près impossible.
Mais lorsque lespeones demandèrentl'appui moral
des Américains, ceux-ci furent heureux de le
leur promettre. Ceux qui fusillèrent les malheu-
reux grévistes étaient certainement des mineurs
américains, mais des individus spécialement
choisis par Greene pour lui servir de suppôts; de
tels grediffs, on en trouve malheureusementdans
tous les pays.

A la suite de cette affaire, la compagnie princi-
pale de Cananéa a fait arrêter et expulser tous
les mineurs appartenant à la Western Fédération.
Cette organisation ouvrière, dans son dernier
congrès annuel, a envoyé un message de sympa-
thie aux peones mexicains.

(Traduit par LAURENT CASAS, de YAppeal to
Reason, journal socialiste, Girard, Kansas.)

MOUVEMENT INÉVITABLE

Si grande est l'incitation au mouvement qui se
dégage de la logique des faits, que les hommes
paraissant les plus inféodés à une caste, les
plus soumis à une autorité, arrivent fatale-
ment à faire éclater les liens qui les enserrent,
si ces liens font obstacle à leur évolution nor-
male.

Les dirigeants, les autocrates, les politiciens
ont acquis, dans un long exercice du pouvoir,
une très grande habileté à opposer les uns aux
autres leurs exploités. Ils sont passés maîtres
dans l'art de faire briller aux yeux de quel-
ques-uns l'éclat d'une médaille ou d'un louis,
pour éviter de laisser prendre par tous ce qui
leur est légitimement dû.

Mais à quoi servent toutes les habiletés du
monde contre la vérité qui finit toujours par se
faire iour ?

Les capitalistes français se reposaient sur
l'imbécillitédes paysans russes, affirmée par
tous leurs agents de renseignements,pour espé-
rer que les opprimés continueraient indéfini-
ment à payer pour les maintenir dans l'op-
pression Il apparaît nettement aux moins clair-
voyants que, désormais, l'aventure est bien ris-
quée.

Grèves d'ouvriers, révoltes de soldats, main-
mise des paysans sur les terres, lutte armée
contre les agents de l'autocratie, jusqu'à une
grève de policiers, voilà où en est le pays du
monde où l'autorité est le plus fortement orga-
nisée.



En France, cette autorité ne revêt pas une
forme aussi absolue, mais s'exerce d'une façon
plus sûre, grâce à la seule complicité de ceux
qui y sont soumis.

En Russie, nous disait un jeune Russe, dans
les bureaux des Temps Nouveaux, la loi ne
compte pour personne, le mot n'a aucune in-
fluence sur personne; en France, nous en
connaissons trop tout le prestige,envoyant cons-
tamment des militants, des conscients, des ré-
voltés s'arrêter au seuil de la légalité.

L'amour et le respect du tsar sont morts
dans l'esprit de l'immense majorité de ses su-
jets.

Quand estce que l'autocratie de la loi ne ré-
gnera plus dans les cerveaux des Européens qui
se disent les plus civilisés?

Nous en sommes, cependant, à cette phase
d'évolution où chaque exploité admet aisément,
en particulier, dans les affaires qui le concer-
nent personnellement, que la loi permet au pro-priétaire, au patron, au riche, au gouvernement
d'abuser de son pouvoir.

«Il n'y a pas de justice pour les pauvres »,
« nous sommes à la merci des chefs» sont des
locutions courantes qui expriment des opi-
nious bien arrêtées dans la masse des humbles.

Mais quand l'occasion permet à ces humbles,
unis dans un mouvement de révolte, de se mesu-
rer avantageusement avec leurs maîtres, ils re-
culent, avec effroi, à l'idée de commettre un
acte qualifié de délit dans le code institué par
leurs oppresseurs.

Il y a évidemment dans ce sentiment une
grande part de crainte de la répression, au cas
où les révoltés ne garderaient pas l'avantage;
mais il y a aussi, et peut-être surtout, un em-
barras de conscience. Le droit écrit a fini par se
substituer, dans l'esprit de chacun, à la libre
appréciation, au point que ce qui est jugé une
mauvaise action par la loi ne peut plus être
considéré une chose juste, même par ceux qui
savent que les juges sont de simples agents dupouvoir.

C'est une prolongation, légèrement modifiée,
de la crainte du péché qui subsiste, inconsciente
mais très vive, dans l'esprit de tant de gens, se
croyant affranchis de toute idée religieuse.

Comment peut disparaître cet obstacle qui
s'oppose à la continuation de l'évolution néces-
saire ?

Les deux facteurs d'émancipation sont les
mouvements de révolte en groupes — la prati-
que individuelle constante du libre examen et
de la libre action.

Il me paraît inutile d'examiner longuement
l'énorme influence qu'a tout mouvement collec-
tif de révolte sur ceux qui y ont pris part.
Quelle que soit l'issue du combat, il aura déve-
loppé chez les révoltés l'esprit de solidarité, lahaine de 1ennemi, et la force de surmontercette crainte buperstitieuse du pouvoir légal sipuissante chez ceux qui n'ont jamais osé se re-dresser sous son étreinte. Ces constatations
s'imposent à qui se renseigne sur le mouve-
ment ouvrier. ailleurs que dans les feuilles
bourgeoises.

Je crois, en revanche, indispensable d'insister
sur la valeur de l'éducation personnelle de
chaque opprimé, en temps de paix, pour en faire
un utile combattant en temps de guerre et
assurer le triomphe final de sa cause.

MICHEL PETIT.

Un superbe album des 32 dessins parus au cours
de notre onzième année, contenant des dessins
de Agard, Bradberry, Couturier, Walter Crâne,
Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan, Hénault,
Hermann-Paul, Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, Naudin, Robin, Roubille, Rysselbergh,
Steinlen, Van Dongen,Willaume. Prix: 5 fr. 60 en
gare; 6 fr. 10 recommandé par la poste.

MOUVEMENT SOCIAL

Un signe des temps. — Une pauvre petite
servante avait volé. Comme elle comparaissait
l'autre jour devant la cour d'assises, un juré,
s'adressant au président Bertulus, lui dit:

Voulez-vous avoir l'obligeance, monsieur le
président, de demander à l'accusée ce qu'elle
gagnait par mois comme domestique?

Leprésident à l'accusée.- Vous avez entendu?.
Veuillez répondre.

L'accusée. -Trente francs par mois.
Le juré. — J'ai posé cette question, car la

plupart du temps si les domestiques volent, c'est
qu'ils y sont poussés par le salaire de « famine 1qu'ils reçoivent de leurs maîtres.

L'accusée fut acquittée. Est-ce que les dieux
bourgeois s'en iraient à leur tour?

n- (ï
Epinal.

La propagande écrite. — Bien que notre
ami Loquier ait été libéré par l'amnistie, le petit
journal autocopié des anarchistes spinaliens, La
Vrille, qui a eu jusqu'à 128 numéros, ne repren-
dra pas sa publication interrompue depuis la fin
d'avril.

Mais la propagande écrite n'en souffrira pas
dans les Vosges. Nous apprenons que Loquier et
ses camarades du groupe d'Epinal entrent au
Cri populaire, de Nancy, lequel, sans s'être
affirmé pleinement libertaire, s'est toujours placé
sur le terrain ouvrier et révolutionnaire, au risque
du blâme des politiciens de la Fédération socia-
liste de Lorraine.

Ceux qui, à la suite du professeur Lapicque,
déclarent sérieusement que « le socialisme est
simplement une organisation politique électorale,
par conséquent essentiellement parlementaire»
(voir l'Ouvrier vosgien), trouveront donc, dans nos
amis du Cri populaire, des adversaires à qui
parler.

(V fi-

MOUVEMENT OUVRIER
Le Congrès d'Amiens. — La classe ouvrière

de France, organisée au sein de la Confédération
générale du Travail, tiendra, du 8 au 14 octobre, un
Congrès à Amiens.

L'ordre du jour, fixé par les syndicats eux-
mêmes, est extrêmement chargé et le doute
apparaît que sept jours de délibérations suffisent
à l'épuiser.

Après l'audition des rapports des comités du
journal et de la caisse des grèves, on étudiera la
continuation de la campagne des huit heures et
du repos hebdomadaire; puis, et sur la proposi-
tion du Comité confédéral, les lois ouvrières ac-
tuellement déposées sur les bureaux des Cham-
bres (lois sur l'arbitrageobligatoire, surles contrats
collectifs, sur la participation aux bénéfices et sur
la représentation des ouvriers dans les conseils
des sociétés industrielles), seront examinées suc-
cessivement et devront subir l'assaut des enne-
mis déterminés de toute législation ouvrière. La
question de l'antimilitarisme et celle, subsé-
quente, de l'attitude de la classe ouvrière en cas
de guerre, viendront ensuite.

Quant aux « questions diverses», elles sont de
beaucoup trop nombreuses pour qu'il me soit pos-
sible de les mentionner ici. Je veux faire connaî-
tre que la cinquième question de ce trop volumi-
neux ordre du jour contient un paragraphe 3 qui
se formule ainsi: « Des rapports devant exister
entre les organisations économiques et politiques
du prolétariat ».

Cette proposition provient de la Fédération du
Textile, dont le secrétaire-général, Renard, est
l'un des lieutenants de Guesde dans le Nord. Nul
doute qu'on ne se batte à Amiens autour d'une
telle proposition, ainsi qu'on se battit à Bourges,
voilàdeuxans, autour de la fameuse représentation
proportionnelle, qui devait livrer la C. G. T., aux
agents du ministère du commerce et que le Con-
grès enterra solennellement.

Nous reviendronssur la proposition Renard.En
attendant, il nous plaît de citer ici la conclusion
Ce l'article que, sous le titre Encorél elle inspi-
rait dans la dernière Voix duPeuple, à l'ami Emile
Pouget:

«Depuisqueles préoccupations politiquesont été

éliminées des organisations, celles-ci ont pris un
essor splendide; l'accords'est fait sur le terrain
économique, entre des hommes ayant des con-
ceptions philosophico-sociales diverses. Inoculer
à nouveau le virus politique à l'organisme syndi-
cal serait aller au-devant d'accidents morbides
qui, pour le moins, feraient renaitre les querelles
éteintes, exciteraient les passions d'écoles, dislo-
queraient lemouuvement ouvrier etparaliseraient
la poussée revendicatrice. »

e e
Keufer lâché par les typos. — Ce qui suit

n'est pas extrait du Feuillet, mais du Bulletin de
la Chambre syndicale typographique parisienne,
que publie depuis avril la 21e section de la Fédé-
ration du Livre. On y peut voir que ce sont les
typos eux-mêmes qui dénoncentaujourd'hui l'in-
suffisance des méthodes de paix sociale préconi-
sées par le positiviste Keufer :

« La conclusion de ce qui précède s'impose
d'elle-même: les commissions mixtes ou les arbi-
trages n'ont jamais rapporté à la classe du travail
que des minima concédés par le patronat, alors
qu'il se sentait contraint aux maxima en conti-
nuant la lutte, et encore, dans beaucoup de cas,
ces concessions ont été violées lorsqu'aucune
organisation n'en imposait le respect par sa puis-
sance.

« Il ne reste donc qu'un moyen d'émancipation
pour le prolétariat: l'organisation syndicale. Une
arme pour l'obtention d'un mieux-être: la grève. »

Ainsi voilà que les typos rejoignent, instruits
par l'expérience, ceux qu'ils condamnaient na-
guère: les révolutionnaires, les partisans de l'ac-
tion directe et de la grève générale.

Les grèves qui viennent de se dérouler pour
l'obtention des 9 heures n'eussent-elles déterminé
que ce résultat d'ordre intellectuel, qu'il faudrait
encore les estimer salutaires.

AM. D.

f'i'

Dédié aux Employés. — Extrait d'une lettre
d'un camarade:

Je me permets de raconter l'histoire suivante,
bien qu'elle me soit personnelle.

Dans le quartier du Bel-Air (XIIe arr) il existe
une importante maison de chaudronnerie, l'usine
Montupet, qui occupe environ 150 ouvriers et une
quinzaine d'employés.

C'est la maison de constructions en fer de Paris,
qui paye le moins les compagnons, les manœuvres
qui chargent des tôles toute la journéene reçoivent
que 0 fr. 40 par heure!

Il y avait à l'usine une quinzaine d'anarchistes,
dont deux parmi le personnel du bureau.

Quelque temps avant le 1er mai nous avions
travaillé sérieusement à la préparation de la grève
(il faut dire en toute justice que quelques cama-
rades socialistes nous avaient bien aides).

Les manifestes antimilitaristes faisaient le tour
des ateliers ainsi que des bureaux, les étiquettes
pour les 8 heures étaient collées partout, même
sur les chaudières.

La veille du 1er mai, deux camarades au nom
des ouvriers apportèrent aux patrons les revendi-
cations. Ceux-ci refusèrent naturellement de s'y
soumettre, alléguant que c'était énorme, qu'ils
seraient ruinés, etc.

Le lendemain 1er mai, les ateliers étaient fermés,
mais les bureaux devaient travailler cependant, à

-quatre camarades nous décidâmes de chômer pour
montrer aux patrons que nous marchions avec les
ouvriers.

Le lendemain tous les quatre, comme nous nous
y attendions, nous recevionsnotre compte pour la
fin du mois.

Ce jour-là une partie seulement des ateliersétait
en grève il y avait une centaine d'ouvriers qui
travaillaient, après une nouvelle délibérationentre
les délégués grévistes et les patrons, la grève est
décidée, mais les ouvriers hésitaient à sortir, c'est
alors que n'obéissant qu'à nos convictions liber-
taires, le camarade Henri Miret et moi, nous
ouvrîmes la porte des ateliers, tout le monde
sortit.

-

Le lendemain les patrons apprirent ce fait par
le chef d'atelier, (un affreux réactionnaire, jésuite
et ventru, comme l'a surnommé la Voix du Peuple
qui a déjà eu maille à partir avec ce triste indi-
vidu). N

C'est ici que j'insiste tout particulièrement.
Je fus renvoyé séance tenante. Mais avant de



partir, j'eus une grande discussion avec les patrons
qui m'avaient demandé dans leur cabinet.

L'un d'eux qui m'interrogeaitfutstupéfaitquand
je lui eus dit que j'étais libertaire, il me dit que je
travaillais contre mon intérêt, qu'un employé intelli-
gent doit faire bloc avec lepatron contre le prolé-
taire, que puisque je fréquentais les ouvriers
j'étais un traître et qu'enfin la classe ouvrière n'est
pas digned'intérêt.

Il tint ie même langage au camarade Henri
Miret. A une personne qui lui parlait de moi quel-
que temps après, il répondit textuellement: « Il
est sorti de notre maison pire qu'un voleur, nous
l'avons chassé comme un malfaiteur! »

Les camarades apprécieront. Il est grand temps
que les employés soient plus conscients, qu'ils ne
méprisent pas les ouvriers, et qu'ils se disent cette
chose qui semble si naturelle; « Ouvriers, em-
ployés nous sommes les uns et les autres éxploités,
unissons-nous contre le capital, l'éternel ennemi
du travail.»

LOUIS JOYOT.

n, &

Firminy.
Chez les Métallurgistes — La grève est

finie. Le travail a été repris sans conditions. Le
lâchage a été plus complet queje ne l'aurais cru
et cependant on a pu voir que mes notes parues
dans les T.N. étaient plutôt pessimistes, Une
trentaine de camarades seulement ont fait preuve
de volonté et a'énergie.

Dans la nuit du lundi au mardi une formidable
détonation réveillait Firminy et occasionnait
quelques dégâts au pont métallique qui relie les
embranchements de l'usine à la gare.

Vers 7 heures les partisans de la reprise du
travail se formaient en colonne sur une place
publique et précédés de gendarmes se dirigeaient
vers l'usine. Des renforts de gendarmerie avaient
été fournis par toutes les brigades environnantes.
En outre un escadron de dragons arrivait à Fir-
miny et se tenait prêt à opérer.

Quelques copains tentèrentde couper la colonne,
dont une partie avait déjà pénétré dans l'usine,
et y parvinrent. Des coups furent' échangés de
part et d'autre et un non-gréviste fit u"age de
son revolver dont une balle traversa le ventre d'un
de ses camarades. Quatre copains furent arrêtés,
puis, sur le tard, remis en liberté conditionnelle.
Ils seront poursuivis pour: entraves à la liberté
du travail, port d'arme prohibée, et violences
contre les gendarmiS. D'après les journaux la
plupart de ceux-ci ont été blessés. Quelques-uns
d'entre eux ont en effet été malmenés, mais sans
recevoir de blessures graves, car ils s'entendent à
merveil e à éviter les coups, et c'est en se mettant
à 6 ou 7 contre 1 qu'ils ont opéré le& arres-
tations. Seulement comme les ble-sures sont pour
eux prétextes à avancement et à médailles, dès
qu'ils reçoiventune calotte, ils se disent assommés.
A la gendarmerie ils se disputaient voulant tous
avoir le mérite des arrestations. Un copain m'a
montré ses bras quatre jours après. Ils étaient
encore tout meurtris, bleuist- tant avaient été
serrées les menottes.

A midi la sortie et la rentrée d'uneheure, ainsi
que la sortie du soir ont eu lieu entre deux haies
de gendarmes et de dragons.

Le lendemain- mercredi près de 2,000 ouvriers
travaillaist sur 2,700 que comptait l'usine avant
la grève. Aujourd'hui il yen a 2,300. Lesjournaux
annoncent une soixantaine de renvois, mais ils ne
tiennent pas compte des nombreux ouvriers qui,
étant certains de ne pas être repris, sont allés
chercher du travail ailleurs et ont quitté le pays.

Les camarades qui avaient encore foi dans les
pouvoirs publics savent maintenant à quoi s'en
tenir ainsi que sur les promesses préfectorales.
Juge de paix, maire, préfet, se sont interposés
dans cette greve et le résultat a été: néant. Le
préfet avait promis de ne pas envoyer de troupes
et dès le premier jour de la rentrée il y en avait.

Ce qui est le plus attristant dans cette grève
c'est de constater que la faim n'a été pour rien
dans cette reprise du travail. La faim excuse et
explique bien des choses, mais ici ce n'estpas le
cas. Les cuisines fonctionnaient bien, mais,si
elles pouvaient résoudre la question du ventre,
elles ne pouvaient donner la conscience, la volonté
et le courage à ceux qui n'en avaient pas.

Les quelques énergies qui se trouvaient là ont
été noyées dans le nombre. C'est un échec sérieux
pour le mouvement syndicaliste à Firminy.

) Un mot personnel.
— On ne naît pas anar-

chiste, on le devient; ou plutôt on tâche de le
devenir. Pour ma part, j'ai eu beaucoup à faire
pour arriver où j'en suis. Elevé par une mère
pieuse, instruit et éduqué par les frères maristes,
on peut se faire une idée de ce qu'il y avait dans
mon cerveau lorsque je quittai la maison-mère
des frères où j'étais entré dans le but de devenir
frèreà mon tour.

Lorsqu'il se forma à Firminy un cercle catho-
lique pour la jeunesse, j'en devins adhérent. Ce
cercle se transforma par la suite en Chorale de
Saint-Firmin, et je continuai d'en faire partie jus-
qu'en 1894. Jusqu'à la même époque, je continuai
de pratiquer la religion etjenelefaisaispasparce
que c'était la mode, mais parce que telle était ma
conviction. Je n'avais aucune conception de la vie
autre que celle que j'entendais formuler tous les
jours dans ma famille et les préjugés étaient si

i bien ancrés dans mon cerveau, que j'évitais avec
soin toutes fréquentations et conversations qui
auraient pu m'éclairer sur la fausseté des doctri-
nes religieuses. D'ailleurs ma mère veillait.
Lorsque je sortis du couvent, le frère directeur
dit à ma mère: « L'enfant aime lire; surveillez-le
de près car s'il se perd un jour ce sera par la lec-

t ture ».
Vers 1892 ou 1893, j'étais chauffeur à la Compa-

gnie des mines. Un jour, un samedi, le contrô-
leur me dit: «Veux-tu faire ta journée demain?
Mais oui. — Voici ce qu'il faudra faire. Tu iras
à Saint-Etienne, tu assisteras à la réunion des
mineurs qui doit avoir lieu à la Boure du Tra-
vail et tu viendras me dire ce qu'on aura décidé».
J'acceptai. Pour la première fois de ma vie (j'a-
vais 19 ou 20 ans), j'assistai à une réunion. Je ne
compris pas grand'chose, sinon que lorsque les
ouvriers sauraient s'entendre ils imposeraient
leur volonté aux patrons. Je ne me rappelle plus
aujourd'hui si on vota la grève ou non. Je revins
rendre compte au contiôleur de la décision prise,
décision publiée le lendemain par les journaux et
ce fut tout.

Les discours que j'avais entendus étaient telle-
ment en contradiction avec ce qui m'avait tou-
jours été dit, que j'y pensais souvent. A cette
époque, ma mère était morte et je vivais seul. Je
n'étais donc plus séné dans mes lectures.Quelques
brochures antireligieusesme firent donner ma dé-
mission du cercle catholique et me détournèrent
de l'Eglise. Ma liaison avec quelques libertaires au
début de 1895, continua l'évolution commencée.

Quelques-uns de ceux qui me connaissent, dès
cette époque, croient devoir ne pas me tenir ri-
gueur de cet écart de jeunesse et m'ont conservé
toute leur amitié. Je les en remercie. D'autres syn-
dicalistes (mais ce ne sont pas des libertaires)
croient, au contraire, que cet acte constitue une
tache ineffacable, un nouveau péché originel
qu'aucun baptême ne pourra laver. Je laisse cha-
cun libre de m'absoudre ou non. Si je mets à jour
cet acte de jeunesse, c'est afin que ceux qui pré-
tendent s'en servir contre moi ne puissent pas
l'amplifier ou le dénaturer.

R.GALHAUBAN.

fISIfISI

ALGÉRIE
Mœurs algériennes. — En Algérie les coups

de fusils sont à la mode; dimanche dernier un
tirailleur algérien, indigène, tuait, à Douéra, un
soldat du pénitencier qui tentait de prendre la clé
des champs.

Notez que lorsque ce malheureux fut assassiné,
il lui était impossible d'échapper aux tirailleurs
qui le cernaient dans une impasse.

C'est à une distance de trois mètres qu'il fut
impitoyablementcanardé, et cela en plein jour en
présence d'une foule nombreuse de colons. Il vas'en dire que pas un n'intervint.

Comme je causais hier de cet assassinat à des
habitants de Douéra, où j'étais de passage, plu-
sieurs me répondirent ceci: « Il n'avait qu'a ne pas
s'évader1 »

L'oraison funèbre est courte etprécise, mais de
quelle mentalité de brute, elle témoigne!

Hier encore à Affreville, lisons-nous dans la
Dépêche Algérienne, un domestique tua d'un coup
de fusil, le fite de son maître, le prenant pour unmaraudeur. Il était préposé à la garde de la récolte
et devait tirer sur quiconque ferait mine d'appro-
cher.

Le hasard voulut que ce fût précisément celui
qui lui avait donné la féroce consigne qui en fût

victime. Ç'aurait pu être un autre: on l'eût tout
de suite qualifié de voleur et l'assassin aurait été
félicité.

Ainsi vont les choses en Algérie. Les faits de ce
genre se renouvellent très souvent, et passent
inaperçus en raison du peu d'importance — aux
yeux de la société — des malheureux qui en sont
victimes.

Dès que la récolte arrive à maturité, les pro-
priétaires mettent des gardes armés de fusils
chargés pour défendre l'accès des champs. Mal-
heur à qui s'en approche, surtout la nuit, la quali-
fication de maraudeur excuse tous les crimes des
propriétaires.

TH. RICHARD.
fi' fi'

ALLEMAGNE
Férocité judiciaire. — Pour avoir pris part

au meurtre d'un officier allemand, à Gladbach,
une femme a été condamnée dernièrement à la
peine capitale.

Cette malheureuse était enceinte. Dans la prison
où elle attend le jour de l'exécution, elle vient de
mettre au monde un petit enfant.

Cependanf, la cour de justice lui a refusé tout
pardon. Elle a ordonné que cette femme nourrirait
son enfant durant huit semaines. Après quoi l'en-
fant sera placé dans un orphelinat et la mèresera
décapitée.

Quand nos arrière-petits-fils voudront se faire
une idée de notre barbarie, ce ne seront pas les
escarpes et les apaches qui la leur fourniront, —
ce seront les juges, les hommes dont les robes et
les mains sont rouges d'un sang qui ne sèche
jamais.

e ft
ANGLETERRE

Le campement de Triangle, où les 26 sans-
travail insistent pour cultiver la terre inculte, à
leur propre profit, appartenant au Conseil muni-
cipal continue à attirer l'attention de la foule
curieuse là-bas. Jeadi dernier on parla de l'expul-
sion par la force et de quatre à cinq mille per-
sonnes restèrent là espéiant s'amuser en voyant
chasser les 26 par les lances d'arrosage des pom-
piers.

Rien de tout cela n'est arrivé. Le Conseil a dis-
cuté l'attitude à prendre et par 31 voix contre lia
décidé de faire une sommation aux hommes
d'évacuer la terre, et en cas de refus d'autoriser
le maire à les expulser par la force.

La police-par son attitude neutre—paraîtleur
être presque sympathique.

On annonce une autre tentative pareille à Brad-
ford, ville industrielle du Nord de l'Angleterre où
15 à 20 sans-travail se sont emparés des terres
incultes appartenant à la compagnie de Midland
chemins de fer.

(D'après The Tribune et The Morning Leader).

r*
BELGIQUE

Le mouvement en Belgique.— « Le mouve-
ment révolutionnaire s'accentue dans tout le
pays, écrit dans l'Action Directe, notre camarade
Authennis. A voir ainsi le lancement de brochu-
res, la publication continue de journaux tels que
l'Educateur, de Verviers, l'Insurgé qui mène la
lutte depuis cinq ans, le Cubillot qui se répand
dans les Ardennes françaises et dans le pays de
Charleroi, Ter Waarheidet Outwaking, les deux
journaux flamands, l'on sent bien que l'on est en
présence d'un réveil lent, mais constant de la
classe ouvrière. Ma modeste petite brochur : Bi-
lan de la misère physique et morale des prolétai-
res, viendra apporter sa part à l'œuvre de déli-
vrance.

« Le mouvement syndical s'accentue un peu de
tous les côtés et je m'aperçois qu'à Liège, nos ca-
marades se mettent hardiment et courageuse-
ment à la besogne. Allons, tant mieux 1 Faisons en
sorte que notre prochain Congrès soit une assem-
blée de délégués venus au nom de quelques mil-
liers d'ouvriers qui tous nous aideront dans notre
tâche d'émancipation et de suppression de toute
exploitation capitaliste. »

Ajoutons que l'Action Directe vient de publier
une brochure de 32 pages: Ce que veulent les révo-
lutionnaires, par Jean Roule. Elle est vraiment à
lire et sera d'un réel secours aux camarades
belges dans leur lutte contre l'idéal collectiviste
du Parti ouvrier etpour l'éducation anarchiste des
travailleurs.



Enfin, le camarade Emile Chapelier a écrit une
brochure sur son expériencecommuniste de-Stoc-
kel-bois. Mais nous en reparlerons.

AM. D.

fIS' fIS'
CORSE

Une colonie anarchiste. — C'est celle de
Ciorfoli, commune de Cognocoli, par Pila-Canale
(Corse). Elle a été fondee, il y a quelques mois,
par quelques camarades algériens, désireux de
quitter l'enfer du salariat urbain.

D'un article documenté que nous envoie sur ce
nouvel essai colonisateur le camarade I. Escalaïs,
et qu'il ne nous est pas possibled'inséreren entier,
nous tirons les renseignements suivants:

« Sise à une trentaine de kilomètres d'Ajtecio,la
colonie a une contenance de neuf hectares, en
maquis, terres labourables, châtaigneraies et bois
de chênes verts; une source sort au milieu du
terrain et se jette dans une petite rivière qui
limite la colonie; un climat très doux, tempéré
par des brises de mer, de l'eau en abondance,
voilà pour l'emplacement.

« Le village le plus proche est Cognocoli, à
1 kilomètre; c'est là qu'habitent les premiers
colons (deux camarades, une compagne et sa
fillette) et le camarade Casta qui fitl'offre de
l'emplacement.

-« Un hectare de terrain a été planté en potager:
choux, maïs, pommes de terre, haricots, etc. et la
récolte promet beaucoup. Sous peu nous commen-
cerons une maisonnette où un camarade logera
afin de garder tous les animaux de la colonie.

« L'élevage sera un des meilleurs rapports, le
pâturage ne manquant pas. Nous avons fait notre
meule de fourrage pour les provisions d'hiver.

« Deux cochons, deux chèvres, une quinzaine
de lapins, une cinquantaine de pigeons, des poules
voilà pour le bétail.

« Des instruments aratoires, une couveuse arti-
ficielle, un outillage complet de menuiserie avec
un tour, servant à faire du meuble pour les
paysans des environs qui commencent à nous
regarder avec un peu moins de méfiance; pensez
donc1 ils ne connaissent de 1' « anarchie» que les
bombes.

« Déjà nous avons eu l'occasion de causer d'idées
avec quelques-uns et notre petite bibliothèque est
mise à contribution, si, des camarades voulaient
nous envoyer livres, brochures et journeaux ils
nous aideraient bien à propager l'idée dans la
région.

« Nous avons rencontré de grandes difficultés
matérielles et morales mais elles étaient en partie
prévues, notre énergie ne s'en est que plus affer-
mie. »

Nous ne pouvons que souhaiter la meilleure
chance aux colons de Ciorfoli.

D.
,.., fIS'

ÉTATS-UNIS
La Jungle. — A côté du grand lessivage du

« Beef Trust », du « Sugar Trust », de l' « Oil
Trust », les révélations sensationnelles relatives
aux fabricants de produits alimentaires conti-
nuent. Jour par jour, de toutes les parties de1Union, les journaux amènent des témoignages
de la plus éhontée malhonnêteté. Côte à côte
avec les crimes les plus horribles, on peut lire àprésent des colonnes exhalant la dépravation des
affaires d'argent. Nul n'en est exempt. Cela de-
vient une vieille histoire qui peut surprendre,
mais qui ne choque plus. La maladie ne se mani-
feste pas seulement par place. Elle est aujour-
d'hui épidémique.

Le mois dernier, la Chambre des représentants
de Washington avait plutôt l'air d'une boutique
d'épicerie. 'Devant M. John Mann, de Chicago,
on voyait, sur deux grandes tables, une collection
variée de viandes conservées, de fruits en bou-
teilles, de conserves au vinaigre, de thés, de
cafés, de médicaments brevetés et autres articles,
tous falsifiés.

M. Mann exposa du poivre mélangé de farine,
de tapioca et de noir de fumée; du café composé
en majeure partie de chicorée et de sciure de
bois. Il montra des spécimens d'oléo-margarine
et de pâtisserie colorés avec des œufs pourris,
conservés dans l'acide borique et importés aux
Etats-Unis par immenses quantités.Illeva une
bouteille de cerises délicieuses cueillies avant
d'être mûres. Leur couleur avait été enlevée à
l'acide et on les avait rendues brillantes avec de

la teinture rouge d'aniline. M. Mann montra une
grande pièce de drap teinte en écarlate avec la
teinture d'une seule bouteille.

Une autre bouteille étiquetée « miel pur» ne
renfermait que du glucose. On y voyait une
abeille morte, placée là par le fabricant, dans le
dessein de tromper le public. Une bouteille d'huile
d'olive renfermait de l'huile de coton frelatée et
cette huile, avec une autre étiquette, était vendue
comme huile à machine.

M. Mann exposa un certain nombre de médica-
ments brevetés renfermant de l'opium et de la
cocaïne, et il les déclara responsables pour une
grande part de l'inquiétante augmentation de
l'usage de l'opium et de la cocaïne en Amé-
rique.

Le World, de New-York, commence une cam-
pagne énergique contre le « Sugar Trust», trust
du sucre, qui use de procédés comparables à ceux
du trust du bœuf. Le sucre passe sur des surfaces
humectées par des chiques nombreuses et salies
par des pieds boueux; on nettoie une fois par
semaine, et le sucre devenu noirâtre à ces divers
contacts, est clarifié et transformé en sucre blanc.

L'inhumanité dont il est fait preuve est révol-
tante;la plupart des ouvriers sont des Lithua-
niens et des Polonais.

Quand ils s'évanouissent, ce qui arrive fré-
quemment, à cause de la fatigue et de la cha-
leur, les contremaîtres prennent note du temps
écoulé jusqu'à ce qu'ils reviennent à eux et le
déduisent de leur salaire. A la moindre protesta-
tion, ces malheureux sont immédiatement con-
gédiés.

Peter Collier, gérant du Collier's Weekly, a ré-
cemment triomphé dans un procès de diffamation
intenté par le colonel Mann, gérant du Town
Topies et son associé, le juge Denel, de la « Juve-
nile Court». Lés accusations du Collier's furent
reconnues exactes d'un bout à l'autre. Il fut
démontré que le respecté colonel et le juge hono-
rable avaient extorqué de l'argent aux membres
de l'aristocratie de New-York, sous la menace de
révéler leurs péchés. Beaucoup d'entre eux, y
compris les rois du capital, avaient acheté l'im-
munité en versant de fortes sommes. L'élite
dégénérée tremblait dans ses palais dorés sous la
menace des blackmailers, et elle tremblait encore
pendant le. procès de peur que la lumière de la
publicité ne vienne frapper nombre de faits
inconnus et désagréables.

Il a suffi de souffler fortement sur un des
grands monuments d'iniquité pour que tous les
autres s'effondrent à la suite comme des châteaux
de cartes. A. PR.

OD e
ITALIE

Internationalisme officiel. — « Tout par
l'aide mutuelle et par l'entente », a dit notre
ami Kropotkine. Cette vérité devenue pour
nous un axiome commencerait elle à s'incrus-
ter entre les méninges de nos dirigeants? J'ai
sous les yeux un article d'un ministre des finances
italien, Luigi Luzzatti (1) qui parle avec enthou-
siasme d'un Institut mondial d'agriculture récem-
ment fondé par le roi d'Italie. Dans cette Société,
purement ofticielle, «les forces vitales de l'agri-
culture seraient représentées, d'un côté par les
délégués de la nation, et de l'autre par les délé-
gués des sociétés agricoles. »

Le but immédiat d'une telle création serait
l'établissement et la diffusion des renseignements
statistiques; la prophylaxie des maladies des
plantes et des animaux; la stipulation des accords
internationaux ayant rapport à la production
agricole, etc. Un certain nombre de membres sont
partisans d'une association qui ne se bornerait
pas seulement à établir des échanges d'idées;
mais aussi et surtout des échanges de denrées et
d'affaires. L'Institut n'aurait pas seulement un
caractère consultatif et délibératif. Il aurait aussi
une puissance active. Par exemple, pour la ques-
tion de la coopération rurale « qui a délivré des
districts entiers des formes les plus tenaces et les
plusvoraces de l'usure », comme pourla questionplus voraces de l'usure >

de la protection des émigrants « qui ne seront
plus désormais étrangers sur aucune terre», le
problème social est abordé Sinon de front, du
moins avec une tendance internationaliste assez
neuve dans l'esprit du monde gouvernemental.

« Les plus terribles conflits que le monde ait
encore à craindre, ajoute Luzzatti, sont dus à la
diversité des intérêts économiques. A quelle autre

(1) North American Rcview. June 15, 1906.

cause attribuerons-nous les divergences existant
entre deux des plus puissantes nations du monde,
l'Angleterre et l'Allemagne? Il est tout à fait bon
de prêcher que les intérêts de tous les Etats sont
en réalité identiques, que de la prospérité de l'un
ne peut résulter la ruine de l'autre. Il est bon de
constater que l'alliance nationale des consomma-teurs améliore celle des producteurs; de prouverqu'il y a place pour tous dans le monde encore si
plein de richesses enterrées, d'activités à l'état
latent; l'instinct démoniaque de cupidité ne s'en
réveillera pas moins à certaines heures de l'his-
toire humaine pour conduire les nations à la
guerre. La paix économique ne s'obtiendra
jamais par une économie politique doctrinaire.
De nouvelles institutions, d'un caractère essen-tiellement international, doivent être créées, les-
quelles, en même temps qu'elles seront un frein
au réveil des irritantes questions de tarif, trouve-
ront d'autres moyens d'initier les nations à la
poursuite de l'harmonie économique. »

« L'essentiel est que l'Institut International
vive actuellement d'une vie concrète. La pression
de l'opinion publique du monde agricole fera le
reste ». La pression du syndicalisme agraire,
toujours plus fort, plus cohérent et plus conscient
y contribuera, croyons-nous quelque peu.

Pour nous, quelles que puissent être les ten-
dances rétrogrades de ses protagonistes, l'exis-
tence de cet Institut d'un caractère purement
pacifique et officiel n'en est pas moins l'indice de
la socialisation et de l'internationalisation pro-
chaines des moyens de production, d'échange et
de consommation.

Bien entendu, mon intention n'était ici ni de
louer, ni de blâmer une telle œuvre. Je ne la
signale que comme document, pour montrer que
les nécessités économiques poussent fatalement
nos dirigeants à la réalisation des idées qui nous
sont chères. C'est quelquefois du côté ou l'on s'y
attendait le moins que nos « utopies » prennent
corps pour devenir des réalités estampillées.

A. PRATELLE.
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RUSSIE

La révolte agraire. — On sait qu'une formi-
dable, irrépressible jacquerie secoue, depuis des
mois et des mois, la Russie paysanne et forme en
quelque sorte le soubassement de la révolution
russe.

Une dépêche de Moscou (20 juillet) à la Corres-
pondance Russe, de Paris, nous donne, sur les
procédés des paysans révoltés, des renseigne-
ments dont la reproduction est intéressante:

«Ungros propriétaire foncierdugouvernemcntde
Voronège, arrivé à Moscou, a rapporté aujourd'hui
à un correspondant du journal Pout (Le Chemin),
des détails intéressants sur les troubles agraires.
Ce qui distingue les troubles agraires actuels de
ceux qui ont eu lieu antérieurement" c'est que les
paysans n'opèrent plus par groupes isolés, c'est-
à-dire par villages, comme ils l'avaient fait jus-
qu'ici, mais les habitants de plusieurs villages
s'unissent et saccagent les domaines par un effort
commun.

« Généralement, à la tête du corps principal
des paysans, marche un petit détachement qui
entre dans les villages et, après avoir déclaré que
derrière lui s'avance une foule de plusieurs mil-
liers d'hommes armés de fusils et de mitrail-
leuses, invite les habitants à s'associer au mou-
vement. Ceux-ci s'y joignent avec empressement
et, tous ensemble, se dirigent vers les domaines
seigneuriaux. Chaque fois, avant d'y mettre le
feu, quelques hommes du détachement vont
mander le propriétaire qu'ils invitent à prendre
tout ce qui lui est nécessaire et à quitter la mai-
son. De plus, des deux côtés, on signe un enga-
gement fixant le délai. A l'heure convenue, les
paysans font leur apparition et incendient le
domaine. Parmi les paysans, le bruit a couru que
la Douma leur avait envoyé un manifeste sur la
terre, mais que ce manifeste aurait été soustrait
par le commissaire de police. On est même allé
trouver chez lui le fonctionnaire que la rumeur
publique avait désigné, mais comme celui-ci était
absent, on a saccagé et détruit sa maison. »

Chez les paysans. - Le journal Naclta Jian
publie une série de lettres d'un de ses collabora-
teurs en tournée dans les villages du sud de
Russie. Nous en extrayons le passage qui suit:



« Les paysans ont depuis longtemps perdu
toute confiance dans les mesures gouvernemen-
tales. Quoi! — m'ont dit les paysans —voilà déjà
deux cents ans que nos dirigeants nous sauvent,
veillent à notre bonheur au point de ne pas nous
laisser librement faire un pas ni dire un mot!
Grâce à leur sollicitude, nous voilà aujourd'hui au
bord d'un abîme. Tous, nous sommes réduits à la
misère. Nous ne savons où faire paître le bétail;
nous n'avons point de prés. Bref, notre espoir,

nous ne devons le mettre qu'en nous-mêmes! ®

Autre passage, très caractéristique également.
« J'ai passé une nuit dans un champ, près d'un

village cosaque, sur le Don. Un bûcher éclairait
d'une lumière vive les alentours et ses flammes
effilées léchaient la marmiteoù bouillaitla soupe.
Et la conversation ne cessait de rouler sur le
mêmesujet. Unvieux cosaque, lemaîtreduchamp,
nous racontait:« Un orateur venu chez nous nous
a dit que le tsar, lui aussi, est persécuté par les
grands seigneurs. Les envoyés d'une province
ont pu parvenir jusqu'au tsar. Le petit père leur
a déclaré,Jes larmes aux yeux: «Quant à moi,
« mes enfants, je suis prêt à tout pour vous rendre
« heureux. La terre et la liberté, je les ai déjà
« inscrites dans un manifeste1. Mais, voilà, je ne
« suis pas seul! Tous mes ordres, on les laisse
« dormir. Patientez un peu, il ne manquera pas
« d'arriver quelque chose! »

Un jeune homme l'interrompit: «Ne raconte
pas de bêtises, vieux1 » puis il se mit à entonner
un refrain révolutionnaire. »

e fï
SUISSE

Le Congrès ouvrier de Fribourg. — Le
8 juillet eut lieu à Fribourg le 4e Congrès de la
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse
Romande. Les sections de Genève, Lausanne,
Vevey, Montreux, Fribourget la Chaux-de-Fonds
y étaient représentées par 23 camarades.

Le Congrès fut ouvert à 10 heures du matin par
notre camarade Aug. Rouiller, de Vevey. Au nom
de l'Union de Fribourg, le camarade Jules Schnei-
der souhaite la bienvenue aux congressistes et ce
fut l'occasion d'un discours absolument hostile
aux conceptions bourgeoises du socialisme parle-
mentaire. Puis le congrès se mit à l'œuvre.

Voici les principales résolutions qui furent
prises:

Sur lapropagande antimilitariste: « Le Congrès
décide que la Fédération gardera son attitude net-
tement antimilitariste, et qu'outre la propagande
individuelle et libre de ses membres, elle s'effor-
cera dans la mesure de ses moyens, d'intensifier
cette propagande et de répandre le mépris de
l'armée. »

Sur la journée de 8 heures: « Le Congrès décide
de continuer la propagande pour la journée de
8 heures, la diminution des heures de travail
étant une question d'urgente nécessité sociale. »

Sur la réglementation légale des grèves: « Le
Congrès repousse toute loi réglementant les con-

«.
flits collectifs et toute immixtion des pouvoirs,
toujours partiaux, dans les relations entreouvriers
et patrons, les expériences déjà faites prollvant
que les ouvriers sont par là dupés au profit de
leurs maîtres. »

Le prochain congrès se tiendra à Neuchâtel, enfévrier 1907.
A 4 heures un grand meeting fut tenu sur la

place des Ormeaux. Louis Avennier parla sur les
huit heures et le militarisme; le docteur Jean
Wintsch, le militant anarchiste vaudois, intitula
Vers lajustice son ardente harangue libertaire et
pour finir, Louis Bertoni prononca un discours sur
la réaction qui souffle actuellement, avec une bru-
talité insolite sur les vingt-deux cantoas.

Ainsi s'acheva cette journée qui attesta que la
résurrection, en pays romand, de l'esprit liber-
taire de l'Internationale jurassienne était un fait
accompli.

Fait significatif: C'est sous le titre Propagande
anarchiste que l'antique Journal de Genève a rap-
porté les décisions de Fribourg, lesquelles mon-
trent «combien il est nécessaire que les autorités
soient armées contre la propagande anarchiste
et antimilitariste. »

La Lex Silcestrelli. — C'est le nom donné aunouvel article du code pénal fédéral qui prétend
bâillonner en Suisse la propagande anarchiste.
Dorénavant, dans certains cas, le juge devra se
prononcer non plus en considération des faits de
la cause, mais des opinions politiques attribuées

au prévenu (et par qui, si ce n'est par la police1).
Quelles magnifiques perspectives d'arbitraire
policier et judiciaire s'offrent à nos camarades de
l'autre côté du Jura !

Le parti socialiste suisse, non sans mauvaise
grâce, avait appelé ses 80.000 électeurs à faire
échec à la loi par la voie du referendum. Le nom-
bre de signatures recueillies a été de 27.682 seule-
ment, dont 11.686 fournis par le canton de Zurich.
La loi est donc entrée en vigueur, ce dont nos
camarades déclarent « se moquer absolument ».
Nous les en félicitons. La loi scélérate suisse, non
plus que les lois scélérates françaises, n'entravera
pas le développement de la pensée anarchiste,
par quoi s'exprime aujourd'hui la volonté de
vivre des masses asservies.

e &

Le Réveil. — Notre camarade Le Réveil socia-
liste-anarckiste (6, Tue des Savoises, Genève),
vient d'achever sa 6e année d'existence. A cette
occasion, il écrit:

« Le nombre des camarades connus ne s'est pas
beaucoup accru, il est vrai, mais plusieurs indices
nous permettent de croire qu'au sein de la classe
ouvrière, de nombreuses sympathies nous sont
acquises. Notre influence, d'ailleurs, s'est fait
sentir même au sein du parti socialiste, où de
petites minorités se sont levées pour protester
contre la conduite honteuse des chefs. Les grèves
surtout, auxquelles nous avons pris notre large
part, ont eu pour conséquencede préciser toujours
plus l'idée de lutte de classes, et de déranger
toutes les combinaisons politiques des partis
bourgeois avec les soi-disant chefs socialistes.
La division entre employeurs et employés s'est
accentuée; les alliances électorales socialo-bour-
geoises ont été rendues impossibles, du moins
pour le moment. Pendant ce temps aussi, nous
avonsréussi à faire discuter la journée de 8 heures,
l'action directe, la grève générale et l'acrtimilita-
risme, aussi bien dans les milieux ouvriers que
bourgeois, en sorte que la politique a dû être
reléguée à l'arrière-plan par les politiciens eux-
mêmes sous la poussée de nouvelles aspirations »

C'est là une œuvre dont nos amis ont raison de
s'enorgueillir. Malheureusement, l'état financier
du Réveil est loin d'être brillant et six fois déjà,
depuis un an qu'il est devenu hebdomadaire, il a
fallu supprimer le numéro. Espérons que cette
nécessité se fera de moins en moins fréquente, à
mesure que lestravailleurs de la Suisse italienne
et romande s'éveilleront plus nombreux à l'intelli-
gence de nos idées.

Am. D.

Le prochain dessin sera signé G. BRADBERRY.

VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
Momifié, depuis trois ans déjà, par la para-

lysie qui devrait achever de l'anéantir le 23 mai
dernier, et offrant l'attristant spectacle d'une
belle et haute intelligence privée de l'usage de
ses facultés, Ibsen n'était plus que le fantôme
de lui-même quand il mourut.

Les gens les moins renseignés sur le mou-
vement littéraire, au-delà de la zone où nos
relations politiques s'étendent, ne peuvent être
soupçonnés d'ignorer ce que fut à peu près cet
homme qui contribua si puissamment à parer
la Norvège du pur éclat intellectuel dont elle
brille.

De tous les écrivains exotiques dont nous
nous engouâmes — trop souvent, hélas! par
snobisme — Ibsen est peut-être, en effet, celui
qui a le plus défrayé nos conversations et dont
nos périodiques et même nos quotidiens nous
ont le plus complaisamment et aussi le plus
légitimement entretenus. De ce qu'ont dit de
sa vie ses biographes qui furent nombreux, de
ce qu'il en a dit lui-même (car ce solitaire ne
détesta pas la publicité), il serait aisé au com-

pilateur de constituer la matière d'un long
article anecdotique. Mais commejl est probable
qu'on attend de nous autre chose, tel ne sera
point ici notre ouvrage et, de l'existence du
grand dramaturge, nous ne mentionnerons que
les circonstances que nous croirons devoir nous
aider à élucider sa personnalité complexe et à
suivre le sens du développement de son talent.

Né le 20 mars 1828 — la même année que
Léon Tolstoï — sur le bord du vaste golfe de
Christiana, dans la petite ville de Skien (1),

« la petite ville norvégienne sur la côte», dont
il parle dans ses drames, Henrik-Johann Ibsen
était fils de Knud-Henriksen Ibsen, riche ar-
mateur, et de Marichen-Cornelia-Martine
Altenburg (mariés le Ierdécembre 1825).

L'arrière-grand-père d'Henrik avait été un
maître marinier danois, établi à Bergen, et son
arrière-grand'mère une Allemande. Cela (outre
qu'il dut hériter de la joviale humeur de Knud-
Henriksen et de la sécheresse d'âme de
Marichen-Cornelia-Martine) justifierait, dans
une certaine mesure, au point de vue de l'ata-
visme, les contradictions de sa nature en qui
réapparaîtraient, sans se vouloir confondre,
les caractères essentiels, nous n'osericns écrire
de deux races, mais de deux nationalités.

L'éducation de son enfance ne se fit pas
d'une manière, à proprement parler, très didac-
tique et ses premiers maîtres furent, non des
pédagogues choisis à dessein de former'et de
régenter sa pensée, mais des personnes dont le
rapprochèrent les hasards des relations fami-
liales ou citadines. C'est ainsi qu'une espèce de
Figaro, qui savait un peu de latin, l'initia le
premier à l'histoire, mais surtout à l'histoire
de l'antiquité classique qui toujours l'intéressa
le plus et l'on ne se hasarderait pas trop si l'on
émettait cette opinion que son esprit d'indé-
pendance individualiste s'éveilla dans la société
de ce pasteur Lammers dont il devait, plus
tard, rendre légendaire ^héroïque figure en la

retraçant dans son drame, ou plutôt son épopée
de Brand.

Par ce que nous savons de lui et parce quen
a dit Ibsen qui l'appelle « un agitateur en plein
air » pour l'opposer au philosophe danois Kier
Kegaard, auquel il reproche de n'avoir été
qu'un « agitateur en chambre », ce Lammers,
avec sa courageuse intransigeance, nous appa-
raît comme le type du prêtre rationaliste nor-
végien, ce qui est à dire — dans ce pays où la
lutte entre les novateurs et les conservateurs se
livre sur le terrain religieux — comme l'apôtre
de la revendication du droit d'initiative indivi-
duelle contre les forces de nivellement et d'as-
servissement systématiques des lois.

Lammers prêchait le retourau christianisme
évangélique et combattait l'Église d'État et —
indirectement —

l'État lui-même auquel il
déniait le privilège de diriger les consciences.
L'ardeur et la sincérité de ses convictions
avaient entraîné à sa suite un peuple entier de
prosélytes qui finirent, cependant, par l'aban-
donner après qu'il eut subi et fait subir à ses
proches, par abnégation, les pires épreuves
matérielles. Il est probable, il est presque cer-
tain même, qu'un si bel exemple de volonté et
de courage aboutissant, sinon à la ruine défini-
tive de la fortune d'me idée, du moins à sa
faillite temporaire, dut faire une impression
profonde sur Ibsen qui, toujours, en garda

(1) Dans une maison de la place du Marché, appeléela
maison Stockmann, qui fut détruite par un grand incendie en
août 1886. Ibsen prétend qu'il conçut le goût des villes et de
leur architecture sur cette place, entourée de toutes sortes de
maisons.



comme une virile conviction de la noblesse et
de l'utilité de ces sortes de duels inégaux,
acharnés, sans possibilité de recul et sans espoir
d'autre bénéfice que le gain de l'estime de soi-
même et du mépris des autres.

On peut même dire que si, au demeurant,
Ibsen, contempteur de la société, a davantage
conclu que résolu (et l'on comprend aisément
la distinction que nous établissons entre ces
deux termes), cela ne laisse pas que de tenir à
l'incertitude inquiète dont l'empoisonna, pour
la vie, le désenchantement du mécompte de
Lammers.

(A suivre.) JOHN L. CHARPENTIER.

-——————————-
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Petite Correspondance

A. de C. — Il est évident que le devoir de tout
anarchiste véritable et de chercher à s'améliorer
psychologiquement et moralement, mais nous ne
jugeons pas possible de dresser, en vue d'y parvenir,
une méthodeiuniversellement applicable, analogue
aux trop fameux Exercices spirituels des Jésuites.
C'est à chacun de se connaître lui-même et d'agir sur
lui-même en conséquence.

D.,àS. — Dans un acte révolutionnaire, ce qui
importe, ce n'est pas tant qu'il est collectif ou indi-
viduel, c'est qu'il est révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un
acte révolutionnaire? Ainsi donc se pose la question.

P. L. - Les engagés militaires ne sont pas des
plus intéressants. On ne nous voit pas revendiquant
pour eux le maintien de la haute paye après trois ans
de servitude.

E. R., à Vienne — Si vous voulez. Merci de vos
encouragements.

J. C.,à Londres. — Fais le changement d'adresse.
Votre abonnement est terminé fin juin?

M., à Villenauxe-la-Grande. — A quel nom vous
est servi l'abbnnement ? Quel est le numéro de la
bande? Il m'a été et m'est impossible d'aller voir le
camarade.

R., a Paris. — S'il n'y a pas de défections parmi
les abonnés et acheteurs, le surcroît de recettes doit
assurer le supplément. Nous ne commencerons à
savoir cela que dans deux mois.

H., à Hornu. — C'est cela, ça va bien.
F., à Fouquière. — M., à Nîmes. — J. T., a Lai-

gneville. — H., à Paris. — L., à Ausac. — N., à
Yarua.- M., à Chaux-de-Fonds. — D., à Saint-

Etienne. — B. A., à Alleins. — J. B., à Cuges. —
L. G., R. P., à Paris. — C. C., à Lisbonne. —J. B., àEtréchy. — H. L., P. C., à Mendoza.-
L., à Saleux. — T. R., au Gua. — J. M. de N., à
Bruxelles. — D., à Maraussan. — E. F., à Alger.—
R., à Paris. — D. P., à Zurich. — C. W., à Mont-
sur-Marchienne. — R., à Lyra. —L. M., à Newark.
A. G., à Ampersand. — S., àTrenton. — R. E.,
à Lausanne. — A. T., àChampigny. — M., à St-
Lunaire.
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— Gr., à Aumontzey, Ofr.50. — Jean Quimarche,
20 fr. — R., à Lyra, 1 fr. —R., 5 fr. — Smyrne,
4 fr. — P., à Romilly, 3fr.75. - R. à Neuchâtel,
10 fr. — G. G., à Saint-Ouen, 1 fr.

Merci àtous.
M. M., à Dijon. — Les volumes expédiés.A. B., à Foëg. — Il faut une autorisation pour
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CONVOCATIONS

X Groupe des poètes-chansonniers révolution-
naires. — Soirée littéraire et artistique le di-
manche 5 août, salle de la Grille, 136, boulevard
de l'Hôpital, près de la place d'Italie.

X A. I. A., Section du XIIIe. — Réunion le di-
manche 5 août, à 8 h. 1/2, salle de la Grille, 136,
boulevard de l'Hôpital.

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Ven-
dredi 10 août. — Mme Kauffmann: La femme
doit contribuer au progrès social.

Mardi 14. — Commission d'administration.

Pensant que plus d'un camarade éprouverait
le désir de posséder une épreuve des bustes
d'Elisée Reclus et de Louise Michel dont il a été
parlé au précédent numéro, nous avons demandé
au sculpteur Emile Derré s'il consentirait à
mettre ces deux bustes dans le commerce.

La réponse de Derré a été affirmative. Nous
l'en remercions au nom de nos amis et nous
offrons à ceux qui les désirent les deux bustes
précités au prix de 5 francs l'épreuve (en plâtre).

Sur ces 5 francs, 4 francs représentent exacte-
ment le prix du moulage et 1 franc le bénéfice
du sculpteur, que Derré, en bon camarade, nous
a déclaré abandonner à la propagande.

Nous recevons dès aujourd'hui les commandes,
en avertissant que nous attendrons d'en avoir
une vingtaine par buste avant de les transmettre
au mouleur, qui ne pourrait faire les frais des
moules pour un nombre de commandes moins
élevé.

AM. D.

Correspondances et Communications

X Grande salle des Sociétés savantes, 8, rue
Danton. — Le vendredi 10 août 1906, à 8 heures
et demie du soir.

hSoirée offerte par les enfants de «La Ruche» à
tous leurs amis de Paris.

Au programme: chansons, monologues,chœurs,
pièces en un acte, causerie par Mrae Chobrolle-
Hémond, institutrice à la Ruche, et par Sébastien
Faure.

Prix des places:
Réservées: 2 francs; - Premières: 1 franc; Se-

condes: 50 centimes. — Au profit de la Ruche.
Nota. — On peut se procurer des cartes d'a

vance, sans augmentation de prix, aux bureaux
des Temps Nouveaux, 4, rueBroca.

X Le syndicat des conducteurs, pointeurs, mar-
geurs, minervistes et similaires de la Seine, réuni
en assemblée générale, le 28 juillet 1906, déclare,
devant les résultats du mouvement général, être
décidé à continuer avec encore plus de fermeté
son active propagande, et de bien démontrer aux
ouvriers imprimeurs que le danger est toujours
aussi menaçant et qu'ils doivent savoir main-
tenir, envers et contre tous, les avantages acquis
et travaillerA leur généralisation.

Décide de faire aussi tous ses efforts pour cons-
tituer à Paris une Union solide, sous la forme
d'un syndicat unique; le syndicat s'efforcera en
outre de faire taire les manœuvres patronales
qui jettent dans nos rangs l'esprit de discorde,
de division, qu'il veut voir disparaître à tout
prix.

Le syndicat fait également appel à toutes les
bonnes volontés, pour donner à l'organisation
syndicale une force et une vitalité capables de
triompher à tout jamais de la rapacité, sans cessegrandissante des exploiteurs et du manqued'énergie des exploités.

Assure de ses sympathies les organisations
sœurs et les convie à apporter leur appui vers
une fusion de toutes les énergies syndicales.

Pour le syndicat: le secrétaire général,
F. GRANVOGELZ.

X Milieu libre en formation: — Les camarades
adhérents à ce groupe organisent, pour le mer-
credi 15 août, une sortie amicale dans la forêt de
Montmorency. Le prix du voyage, aller et retour,
ne dépassera pas 1 franc. Les camarades sont
priés d'apporter leurs provisions. Envoyer les
adhésions jusqu'au 12 août, dernier délai, aucamarade Lestrade, à l'Aube sociale, 4, passage
Davy, qui indiquera le lieu du rendez-vous et
donnera tous renseignements.

Samedi 4 août, à l'Aube sociale, 4, passage
Davy, réunion des adhérents: discussion pra-
tique.

X L'Aube sociale. — Nous avertissons nos ca-
marades et amis que nos conférences terminées
mardi dernier ne reprendront qu'au mois d'oc-
tobre prochain.

Cependant, tous les samedis soir la biblio-
thèque sera à la disposition des camarades.

X A. I. A., Comité national. — Le Comité na-
tional vient de changer d'adresse. S'adresser,
dorénavant, 31, rue Grange-aux-Belles, maison tReinaud.

Le Comité a reçu pour le congrès les listes 117 :
2 fr. 45; 106: 9 fr. 55; 88: 10 fr. 45; 86: 3 fr.;
114 : 0 fr. 25; Strasbourg: 20 fr.; X. : 6 fr. 20;
Levallois: 10 fr.; Rive-de-Gier: 0 fr. 50; Coues-
ron : 5 fr.; X. : 20 fr.; Saint-Nazaire: 7 fr.
Ensemble: 104 fr. 40.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Du rêve à l'action, vers, H.-L. DROZ 5»
Précurseurs de l'Internationale, W TCHER-KESOFF 120
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LE-FRANÇAIS. 3 25
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition populaire. 250
Patriotisme-Colonisation, éditionillustrée.. 8»- - édition populaire. 2 50
Intimités et révoltes, vers, LA JARLIÈRE. 150
Les Résolutions, vers, PTATELLE. 150
La Révolte, 7 années. La collection complète. 150 »
Les Temps Nouveaux, 11 années- 66 »
Le Coin des Enfants, lre série iIlustrée. 3»

— — 2e série illustrée. 3»
La Conquête du pain, par KROPOTKINE. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par KR9POTKINE. 1»
Autour d'une vie, par KROPOTKINE. 3»
La Société future, par J. &RAVE. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, parJ. GTRAVE275
L'Individu et la Société, par J.GRAVE. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, parJ. G-RAVE275
Malfaiteurs, parJ. G-RAVE 275
Les Aventures de Nono, par J. GRAVE, avecillustrations275
Responsabilités, 4 actes, par J. GRAVE. 2»
Mais quelquun troubla la fête, par MARSOL-LEAU. 1»

Nous nous chargeons de fournir aux camarades
toute commande de librairie qu'ils pourront nous
faire.

Sur les commandes importantes, nous pouvons
faire sur les prix forts marqués sur les volumes, une
réduction 15, 20 et 25 0/0 selon les éditeurs. Frais
à la charge de l'acheteur.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TKMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris
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