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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A nos Abonnés

A ceux dont l'abonnement est expiréfin juillet,
nous l'avons marqué sur la bande. Nous les
prions de nous faire parvenir le montant du
nouveau. Ceux de l'extérieur surtout, les rem-
boursements Mœistant pas ou étant trop élevés.

Le Parti Socialiste

et la Confédération

Le Congrès confédéral qui se tiendra en
octobre prochain, à Amiens, nous promet des
débats importants et passionnés. Il aura à se
prononcer sur les questions les plus graves
peut-être qui se soient posées jusqu'à mainte-
nant à l'examen des organisations syndicales;
jamais encore, peut-être, situation plus tendue
n'a nécessité de décisions plus nettes. On peut,
sans exagération, prétendre que l'avenir du
mouvement ouvrier français est sérieusement
engagé dans les résolutions que prendra le
Congrès d'Amiens.

L'Etat républicain, d'une part, veut museler
les organisations de lutte que sont apparus les
syndicats. Il s'apprête à jouer l'un des chapitres
les plus difficiles de son rôle de conseil d'admi-

nistration de la société capitaliste, à montrer
qu'il est capable, mieux qu'une Confédération
patronale, de préparer la résistance aux efforts
des travailleurs vers leur émancipation.

On n'a pas assez remarqué, généralement,
le silence brusque qui s'est fait autour de la
nouvelle annonçant la formation d'une Confé-
dération patronale. M. de Dion devrait bien
faire connaître les raisons données par le gou-
vernement de M. Clemenceau pour le dissuader
de poursuivre la réalisation de son projet.
Mieux qu'une organisation franche de patrons,
l'Etat, avec son masque politique, peut tenir
tête à la classe ouvrière. Il lui est plus aisé de
voiler l'antagonisme social et ainsi d'empê-
cher une concentration des forces ouvrières.
Il peut facilement donner le change aux esprits
obtus ou inexpérimentés. Les patrons qui
avaient pris l'initiative de la Confédération
patronale se sont rendus aux raisons de
M. Clemenceau; aussi maintenant ils se tien-
nent cois.

Le gouvernement n'a-t-il pas annoncé,
d'ailleurs, le dépôt prochain, devant les Cham-
bres, de divers projets de lois: sur l'arbitrage
obligatoire, les contrats collectifs, la participa-
tion aux bénéfices, etc.

Les syndicats doivent, au Congrès d'Amiens,
examiner ces divers projets de lois et décider
les mesures générales à employer pour briser
le carcan de paix sociale qu'on leurveut mettre.
Voilà, certes, de quoi occuper utilement plu-
sieurs journées de Congrès. Ces journées seront
chaudes. Les défenseurs que compte le paci-
fisme social dans les organisations syndicales
et les hommes qui se font dans le mouvement
ouvrier les agents de la Direction du travail
du ministère du commerce, donneront de la
besogne aux militants révolutionnaires. Les
amis de M. Millerand rendront animée la dis-
cussion de ces projets,de lois. Ne nous en
plaignons pas. Plus vives seront les discussions
d'Amiens et plus puissant sera le courant d'opi-
nion défavorable aux projets du gouverne-
ment.

Non moins* vive sera, probablement, la
discussion qu'entraînera la question inscrite à
l'ordre du jour du Congrès par la Fédération
du Textile. On sait que cette Fédération, dont
le siège est à Lille, dont le Comité fédéral est
uniquement composé de guesdistes, veut faire

trancher par le Congrès d'Amiens la question
des rapports à établir entre l'action syndicale
et l'action politique, entre la Confédération et
le Conseil national du parti socialiste.

Cette question, posée par le Textile au
Congrès confédéral d'Amiens, la Fédération
socialiste du Nord la présente au prochain
Congrès du parti socialiste à Limoges. Le So-
cialiste, l'organe central du parti, a publié, dans
son numéro du 28 juillet, le rapport établi sur
cette question par la F. S. du Nord. Nous ne
connaissons pas encore le rapport que présen-
tera la Fédération du Textile pour défendre sa
proposition devant le Congrès confédéral, mais
tout engage à croire que les raisons et les
conclusions de ce rapport seront identiques à
celles du rapport de la Fédération socialiste.

Voici ces conclusions:
La Fédération du Nord décide:
Il y a lieu de pourvoir à ce que, selon les circonstances,

l'action syndicale et l'action politique puissent se concerter
et se combiner.

A cet effet, la Confédération générale du Travail, devenue,
par l'afflux de tous les syndicats, la représeitation totale des
organisations corporatives françaises, sera invitée à s'entendre
avec le Conseil national du Parti socialiste (section française
de l'Internationale ouvrière), soit sous forme de délégation per-
manente, soit par voie de délégationspéticale, au fur et à mesure
des décisions à prendre.

En cas de refus de la Confédération du Travail cette entente
nécessaire devra être poursuivie soit localement, entre le ou
les syndicats de chaque commune et la section du Parti, soit
départementalement, entre les syndicats fél.rés de chaque
département et la Fédération départementale du Parti.

S'il n'y avait tant de choses importantes à
objecter à la Fédération du Nord, on pourrait lui
demander compte de son revirement subitd'ap-
préciation sur la Confédération. N'est-ce pas
l'organe ofifcieux de cette Fédération, sous la
responsabilité de membres de cette Fédération,
qui, durant toute la grève dernière des mineurs,
a dénaturé sciemment, tous les actes et toutes
les paroles des militants d'un syndicat confédéré,
des délégués de la Confédération elle-même?

N'est-ce pas le Réveil du Nord, organe offi-
cieux des Fédérations du Nord et du Pas-de-
Calais, qui a écrit de la Confédération qu'elle
était « le syndicat des professions innomables»
et traité ses délégués « d'échappés des maisons
centrales» ? N'est-ce pas, l'organe otficieux de
cette Fédération socialiste qui a inventé la farce
sinistre du complot, jeté les pires infamies sur
des militants de la Confédération et fait jeter*
en prison quelques-uns d'entre eux? Quand



donc la Fédération socialiste du Nord a-t-elle
demandé des comptes à ceux de ses membres,
rédacteurs au Réveil du Nord, qui lançaient les
plus viles accusations contre les militants de la
C. G. T., « représentation totale des organisa-
tions corporatives françaises» ?

N'a-t-elle pas, elle-même, dans son organe
officiel, le Travailleur, aidé à la campagne du
Réveil? Les infamies des Desmons, des Dele-
salle et des Basly on les a retrouvées dans le
Travailleur, sous la plume du correspondant du
Pas-de-Calais de ce journal.

Mais tout cela n'a qu'une faible importance
dans le débat à ouvrir sur les rapports à établir
entre les organisations syndicales et les orga-
nisations politiques.

Des raisons impérieuses font un devoir aux
syndicats de repousser la proposition du Comité
fédéral du textile.

Le parti socialiste a fait ou fera sienne la pro-
position du Textile.Reprenântles arguments des
militants guesdistes qui forment le Comité
fédéral de cette Fédération professionnelle,
Comité fédéral qui ne représente l'esprit unique-
ment que des syndicats textiles de la région du
Nord, qui méprise les décisions de plusieurs
Congrès de cette Fédération du textile, le parti
socialiste, dis-je, marchera à la conquête de la
Confédération, tentera de mettre les syndicats
sous sa tutelle.

Car, il ne peut y avoir de doute, c'est une
tutelle que le parti socialiste veut exercer. Il
suffit de considérer la conception que se font les
socialistes du Nord et du Conseil national, de
l'action syndicale et de l'action politique pour
déduire que c'est une domination que l'on
songe à établir.

L'action syndicale, aux yeux de ces hommes,
n'est pas l'action essentielle, primordiale de la
classe ouvrière; c'est une des formes inférieures
de la lutte des classes. Le rapport de la Fédéra-
tion socialiste du Nord ne dit-il pas:

« En somme, bien qu'elle soit une des formes — et néces-
saire — de la lutte de classe, l'action syndicale ou corporative
s'exerce dans les limites du système capitaliste ou du patronat,
que les grèves les plus victorieuses laissent subsister. Elle est,
par suite, et ne peut être que réformiste, dans le bon sens du
mot, même quand elle s'accompagnede violence, et a recours à
la force. s>

L'action syndicale est un effort de second
ordre, un effort inférieur, réformiste; l'action
principale, essentielle, l'action révolutionnaire,
réside dans l'action politique. Ecoutez encore
le rapport:

-
« Qu'elle s'exerce par voie de suffrage contre les divers

tenants du régime capitaliste, chassés légalement du gouver-
nement, ou qu'elle opère insurrectionnellement, l'action poli-
tique du socialismeest essentiellement révolutionnaire, puisqu'elle
tend à l'expropriation politique et économique de la classe
ennemie. »

De cette manière de comprendre l'action
syndicale et l'action politique ne découlè-t-il
pas que le syndicat doit être subordonné au
groupe politique, en favoriser la propagande
et en accepter l'indication de marche?
D'ailleurs reportons-nous à ce congrès de
Lille du P. S. de F. (1904) auquel se réfère
d'ailleurs le rapport. Certaines déclarations de
militants guesdistes, et entre autres, de Renard
lui-même, le secrétaire de la Fédération du
textile, éclaireront la compréhension qu'ont
ces hommes du rôle du syndicat et de la valeur
de l'action économique.

Renard déclare que: « La majorité de la Fédé-
ration du textile est d'avis que si les ouvriers
avaient faitpour l'action politique autant de sacri-
fices que pour l'action économique on aurait abouti

depuis longtemps à des résultats de beaucoup
meilleurs (1) ».

Bracke, l'un des secrétaires actuels du Parti
socialiste, prétend que: « Les grèves aussi bien
partielles que généralesougénéralisées, sont une
arme inférieure, moins efficace que l'action poli-
tique. »

Ghesquiere, aujourd'hui député du Nord,
grâce au concours du Réveil du Nord, et à
l'appoint de vcix radicales que lui apporta ce
journal, disait:

« Ce qu'il nous faut, c'est éclairer les travail-
leurs, les organiser, les mettre en garde contre les
grèves qui échouent si souvent. Ce qu'il nous faut,
c'est organiser les travailleurs dans les syndicats,
non pas pour faire la grève, mais pour exercer
une pression efficace sur les pouvoirs publics».

Les socialistes du Nord en particulier et tous
les socialistes parlementaires en. général n'ac-
cordent qu'une médiocre importance à l'action
syndicale.

Quoi de surprenant, y a-t-il alors, à ce que
nulle part les syndicats ne soient moins nom-
breux et moins vigoureux que là ou les socia-
listes parlementaires sont en force? Aucune
région n'est plus imparfaitement organisée
syndicalement que la région du Nord. Toute
l'énergie socialiste s'est dépensée sur le terrain
parlementaire. Lœuvre à côté, l'œuvre secon-
daire, à leurs yeux, des syndicats a été dédai-
gnée. A l'heure actuelle elle est à peine ébau-
chée.

Je sais que quantité de militants socialistes
commencent à s'en apercevoir. Ils n'hésitent
pas à reconnaître qu'ils ont fait fausse route,
qu'ils ont semé l'ivraie au lieu du bon grain.
Mais ils voient aussi que l'occasion de faire
aisément la tâche syndicale est passée, qu'elle
a fui et qu'ils ne la saisiront- pas de sitôt. Le
patronat se tient solidement sur ses gardes. Il
s'est organisé. On doit se souvenir qu'à
Roubaix par exemple, on découvrit, voici deux
ou trois ans, l'existence d'un office patronal de
renseignements, riche de plus de 20,000 fiches
sur des ouvriers suspects de socialisme ou
d'anarchisme.

Cet unique exemple, choisi parmi bien
d'autres, indique avec assez de netteté la puis-
sance de répression du patronat du Nord. Au
moment où la masse des ouvriers était ardem-
ment soulevée par le révolutionnarisme —hélas verbal — de Guesde, on lui indiqua
comme port de salut la conquête des pouvoirs
publics; de toute son énergie elle s'y rua. Ne
lui disait-on pas que la Révolution allait surgir,
par ce moyen, avant dix ans? Les dix ans sont
passés; l'énergie révolutionnaire de la masse
déçue est tombée. Qu'on regarde sérieusement
olt en sont Lille, Roubaix, Armentières, et
toute la région du Nord, au point de vue de
la préparation révolutionnaire; que l'on cherche
à voir où en sont les damnés de ce vaste enfer
industriel, si leur énergie révolutionnaire, si
leur capacité professionnelle et morale se sont
accrues et l'on aura de la vertu de la propa-
gande socialiste parlementaire une fraîche
idée! Les syndicats sont sans vie dans cette
région. Quant aux bourses du travail, elless'y
trouvent à l'état d'embryons. Des tentatives
d'organisation générale ont été faites. En

(1) Je recopie textuellement cette déclaration et les sui-
vantes faites au Congrès de Lille d'après le compte-rendu du
Vorwaerts, l'organe de la social-démo;ratieallemande, compte-
rendu reproduit par le Mouvement Socialiste (no d'août-sep-
tembre 1904).

On sait qu'aux Congrès du Parti socialiste de France, la
presse n'était pas admise. J'utilise le compte-rendu dti
Vorwaerts parce qu'il est le plus complet.

1902, quelques militants syndicalistes es-
sayèrent de fonder une fédération des syndicats
ouvriers du Nord qui aurait pu donner unardent coup de fouet à l'organisation syndicale.
Un congrès fut tenu à Roubaix le 20 juillet
1902. Les guesdistes de Lille s'y rendirent.
Ils essayèrent de. s'emparer de la direction de
-cette fédération départementale et d'en faire
fixer le siège à Lille. N'y étant pas parvenus
ils tuèrent dans l'œuf cette organisation. C'est
d'ailleurs l'habitude des socialistes du Nord de
dédaigner et de se retirer des organisations où
ils ne sont pas les maîtres incontestés. Le syn-
dicat textile de la Paix, par exemple, a démis-
sionné de l'Union des syndicats de Roubaix,
parce qu'il n'avait pu imposer le secrétaire de
son choix.

La politique socialiste a anémié le mou-
vement syndical du Nord. La participation
des syndicats aux luttes électorales a éloigné
d'eux les éléments qui tenaient à faire de
l'action syndicale dans le syndicat et non à voir
leurs cotisations syndicales subvenir aux frais
d'élections de tels ou tels des chefs guesdistes.
Les syndicats, loin d'être des organes de dé-
fense et d'attaque économique, n'ont été que
des succursales des groupes politiques. Ils ont
négligé leur tâche. Ainsi, ils ont été amenés à
cette singulière conception de la grève queGhesquière exprimait au congrès politique de
1904. Ils y ont été amenés, est peut-être
inexact. Cette conception se déduit de leur
manière de comprendre la lutte ouvrière: les
grèves sont à éviter, les travailleurs n'ayant
qu'à yperdre. Or, à nos yeux, aux yeux des
syndicalistes révolutionnaires, la grève est au
contraire l'arme par excellence de la classe
ouvrière. Je sais bien qu'on a l'habitude,
même dans certains milieux anarchistes, de
médire des grèves partielles, de les trouver
inutiles et infructueuses. Mais cela n'est qu'un
restant des pensées qui accompagnèrent la
naissance de l'idée de grève générale. Cela
prouve simplement que les idées ne marchent
pas toujours avec la rapidité des faits. Le bilan
annuel des grèves est là avec ses résultats
moraux et matériels incontestables. Aussi,
je trouve parfaitement juste cette idée de
Griffuelhes que:

Une défaite implique la disparition de l'élément vaincu et la
consécration des causes qui l'ont produite. Une grève qui n'est
qu'une manifestation plus aiguë de la lutte sociale, n'est jamais
une défaite; elle porte en elle un enseignement, un exemple
et des modifications; elle indique un développement dela
conscience ouvrière et dont l'importance est accentuée selon
le degré de force de l'organisation.En un mot, lesyndicatest
fait pour organiser la grève, c'est donc celle-ci qui demande la créa-
tion du syndical. La grève est un produit social, le syndicat
est le produit de la grève (i).

Parce qu'ils n'agissent pas en vertu d'idées
générales, mais sous la poussée des faits, parce
qu'ils sont des groupes d'intérêts et non des
groupes d'idées, les syndicats se sont adonnés
à cette tâche: organiser les grèves. Leurs mili-
tants ont pu, au début, avoir des idées défavo-
rables aux grèves partielles. Mais à la lumière
des faits, force leur est de modifier leurs juge-
ments.

Les socialistes parlementaires, eux, ont eu à
penser à autre chose qu'aux grèves et aux
résultats qu'elles apportent aux travailleurs;
hypnotisés par la conquête des pouvoirs pu-blics, y subordonnant tout, jusqu'aubien-être,
à la liberté, à la dignité de la classe ouvrière
ils ont offert aux tentatives patronales un pro-
létariat désarmé. Aussi on a pu assister dans la
région du Nord à une dégringolade des salaires.
La semaine de l'ouvrier textile a été réduite de

(1) Voix du Peuple, 24 déc. 1905, art. «Dansl'Internationale».



plus de 15 francs depuismoins de dix ans.
Dans nulle autre région, les salaires des
ouvriers de l'imprimerie ne sont plus bas que
dans le Nord. Un socialiste parlementaire du
Pas-de-Calais, que nos idées syndicalistes ont
touché, me disait un jour: « Nous gagnons
moins et nous avons bien moins de liberté à la
mine depuis que nous avons des députés so-
cialistes ».

Ah! l'effet de la propagande parlementaire!
Combien il est funeste pour l'organisaiion
syndicale. Quel encouragement à se syndiquer
peuvent bien trouver les travailleurs dans les
déclarations de candidats qui viennent leur
dire: « L'action électorale est tout. Votez
pour moi, et je vous ferai une belle loi sur la
réduction des heures de travail, sur le minimum
de salaire, sur l'hygiène et la sécurité dans les
ateliers, votez pour moi e: le jour où nous
serons, socialistes, la majorité à la Chambre,
nous décréterons légalement l'expropriation
capitaliste; la révolution sociale sera faite».

Le résultat inévitable de cette propagande,
c'est d'implanter dans l'esprit des travailleurs
cette idée que le secrétaire d'un syndicat mé-
tallurgiste d'une ville importante du Centre si-
gnalait à un de nos camarades comme lui étant
journellement exprimée par les ouvriers de sa
corporation: Nous avons un député socialiste,
pourquoi faire nous syndiquer ?
- Et ces chefs socialistes, quand survient une
grève, comment la conduisent-ils? Toutes les
lois où elle contrecarrera leurs plans politiques,
ils la détourneront de son objet ou l'abandon-
neront. On a vu à la dernière grève des mineurs,
le candidat socialiste Cadot, vice-président du
vieux syndicat des mineurs, ne rien faire dans
sa localité pour empêcher les 7.000 mineurs
de la Compagnie de Bruay de continuer le tra-
vail alors que toutes les autres compagnies
étaient arrêtées. Cet individu espérait, par ce
moyen, augmenter ses chances de succès. Il n'en
a pas moins été battu. Mais le souvenir de sa
traîtrise reste. La grève générale des mineurs
de 1902, Baslyet Lamendin n'ont-ils pas tout
fait pour l'empêcher, afin de ne pas créer
d'embarras au gouvernement républicain de
M. Waldeck-Rousseau? Et dans le Nord? Les
guesdistes n'eurent rien à répondre à Grif-
fuelhes quand il les accusa (nos des 29 octobre
et 26 novembre 1905, de Y^Avant-Garde) d'avoir
« délaissé» la grève d'Armentières et d'Hou-
plines, en 1903, et d'avoir poussé à la grève
les tisseurs de Roubaix — seulement à Rou-
baix — en avril 1904, pour des raisons politiques.

Le mouvement syndical a tout à perdre à
passer sous la tutelle du Parti socialiste. Certes,
comme toutes les forces naissantes, il commet
des faiblesses et il manque de certains organes
importants, mais l'expérience des luttes et le
temps le perfectionneront. Ce n'est pas dans
une alliance avec le Parti socialiste que la Con-
fédération peut se parachever ni trouver une
force nouvelle. Il s'en faut.

S'il est naturel que le Parti socialiste cherche
à retenir sous son aile les masses ouvrières et à
se faire une virginité révolutionnaire, la Con-
fédération ne peut admettre que ce soit à ses
dépens. Une alliance ne pourrait que faire re-
vivre les discordes au sein des travailleurs
groupés dans les syndicats. C'est tout ce que la
Confédération aurait à y gagner.

Affaiblissement de son esprit de lutte, divi-
sions dans les syndicats, dans les Fédérations,
au Comité confédéral, voilà ce que lui offre le
Parti socialiste. Nous reviendrons sur la valeur

du don que la Fédération socialiste du Nord et
M. Louis Dubreuilh, dans un article de l'Hu-
manité, l'engagent à accepter.

Mais nous n'avons pas de grandes craintes.
Nous sommes même bien tranquille. Il n'y a
nul doute que le Congrès d'Amiens ne leur
dise: Grand merci de vos cadeaux. Occupez-
vous de vos affaires, comme nous nous occu-
pons des nôtres.

PIERRE MONATTE.

HottS et DoçCjnjcotâ

Propos d'empereur. — Citons, citons encore
quelques propos de Guillaume If.

Parlant à M. Gaston Menier, l'empereur n'a pas
caché que, à ses yeux, le péril jaune n'était pas
le seul qui menaçât l'Europe. Un autre grondait,
plus redoutable encore, au-dessus des tètes cou-
ronnées: le peril rouge.

— Il faut bien se le dire: tout chef d'Etat
risque sa vie à chaque heure du jour, qu'il soit
à la tête d'un empire absolu, d'une monarchie
constitutionnelle ou d'une république. M. Fallières
court les mêmes dangers que le tsar Nicolas II, et
le président des Etats-Unisn'est pas plusindemne
que le roi d'Espagne. Ceux qui veulent l'abolition
de toute autorité, de tout ordre, de tout gouver-
nement, s'entendent admirablement; malheureu-
sement, ceux qui sont chargés de faire respecter
l'ordre, l'autorité et le gouvernement s'entendent
moins.

Enfin, tout récemment, l'empereur avait occa-
sion de causer avec un officier de notre marine,
et il parla ainsi:

— « On se plaît à répéter un peu partout que,
lorsqu'un affaiblissement — l'empereur prononça
même un autie mot — vient de se produire dans
l'armée ou dans la marine française, l'empereur
d'Allemagne en éprouve une vive satisfaction.
Ceci est une erreur profonde et absolue. Nous
vivons tous en Europe trop près les uns des
autres, nos vies nationales sont trop ruêlées les
unes aux autres pour que nous ne ressentions pas
tous immédiatement les effets d'un mal qui se
glisserait chez l'un d'entre nous. C'est pourquoi
toute désorganisation qui atteindrait l'armée ou la
marine française ne pourrait être pour moi qu'une
cause d'inquiétude et d'anxiété, car, tôt ou tard,
je sais bien que la même désorganisationviendrait
à se glisser dans l'armée ou dans la marine alle-
mande. L'antimilitarismeest un fléau interna-
tional. Le pays qui se réjouirait d<î le voir sévir
chez son voisin ressemblerait à la ville qui illumi-
nerait en apprenant que le choléra vient d'éclater
dans la province à côté. »

Le Matin du 3 août 1906.

er n-
Les épaves. — Une centaine d'orphelins rus-

ses, dont les parents ont été massacrés par les
soldats, sont arrivés à Hambourg le 30 juillet.
C'est le Comité juif qui les fait émigrer en Alle-
magne, en Autriche, en Angleterre et en Amé-
rique.

Il y avait des enfants âgés de quelques mois
jusqu'à quatoize ans. Sur beaucoup d'entre eux,
se voient des blessures que leur ont fait les sol-
dats russes. Ce sont les témoins vivants du po-
grome.

Il y en a qui racontent que dans telle famille
de Bielostok, de onze personnes, six d'entre elles
furent massacrées. Les corps de deux garçons fu-
rent attachés ensembleavec des cordes et de longs
clous leur furent enfoncés dans la tête par les
soldats.

Ces orphelins feraient pas mal de venir par ici
pour faire savoir aux gogos à quels nobles exer-
cices le gouvernement du tzar utilise leur ga-
lette.

A. Pr.

Le prochain dessin sera signé WILLAUME.

LesTempsNouveauxsont en vente à Milhau,
chezVidal, libraire.

Les Républicains de France

et la Révolution Russe
;

Ce sera, pour nos descendants, quand ils
liront l'histoire de ce temps, un des spectacles
les plus imprévus et les plus écœurants que
l'attitude des républicains de France, de ceux
qui sedisent à tout propos« lesfils delagrande
Révolution », tendant la main au Tsar rouge
par-dessus les cadavres tombés pour la liberté
russe sous les sabres des cosaques ou les balles
de la police.

Ce n'était pas assez pour eux d'avoir conclu
bêtement, chauvinement, dans une basse pen-
sée de revanche, ce marché de dupes qu'on
appelle lalliance russe et d'avoir, par ce traité,
inauguré l'exode de l'argent français vers les
coffresforts de l'autosratie moscovite; ce n'était
pas assez de s'être courbé, de s'être aplati
devant « l'Alliée» dans la crainte stupide de
voir s'éloigner d'eux cette impuissante amie
qu'ils croyaient formidable; ce n'était pas assez
d'avoir été russophile jusqu'à en oublier toute
dignité, toute pudeur, toute prudence, les pro-
moteurs de l'Alliance en sont restés les défen-
seurs avec quelque chose de plus infâme.

En ce temps-là, du moins, la Russie gardait
une apparence d'homogénéité. On pouvait faire
croire qu'il y avait sympathie entre le Maître et
les valets, qu'empereur-tyran et peuplc-asservi
communiaientdans le même patriotisme et que
l'allié de l'un était celui de l'autre. Mais au-
jourd'hui ce mensonge même ne les couvre
plus. Les massacres de Pétersbourg ont révélé
et consacré l'antagonisme des deux parties. Le
Pouvoir a multiplié les crimes, accumulé les
forfaits. Il a fait couler le sangdans les pogromes,
dans les manifestations, partout où ses agents
ont posé leur mainhomicide. Il a empri-onné,
torturé, déporté; ses victimes se chiffrent par
milliers. Maintenant les opprimés sont aux
prises avec l'oppresseur et, chaque jour, entre
eux, le fossé s'élargit. C'est la lutte de la vio-
lence aveugle et forcenée, du Despotisme contre
le Droit qui se réveille, qui s'affirme, qui s'or-
ganise. Et la Révolution qui se dessine, qui
entraîne toutes les forces vives de ce peuple
slave enfin sorti de sa torpeur, de son apathie
séculaires, tout le machiavélisme servile des
Trépov et l'impéritie souveraine des Nicolas
seront tôt ou tard balayés par elle.

Et c'est quand la lutte a pris cette acuité déci-
sive, quand la bataille émancipatrice est deve-
nue une question de vie ou de mort que nous
voyons les républicains de France, ceux qui
appellent leurs aïeux les Robespierre et les
Danton et qui n'ouvrent la bouche que pour
clamer les « grands principes de la Révolution
de 1789 », c'est alors que nous voyons toute la
bourgeoisie radicale, unie à toute la bourgeoisie
monarchiste et cléricale dans la même répro-
bation d'un noble effort de libération, apporter
ses millions au Tsar de toutes les Russies pour
étrangler son peuple. Elle comble les emprunts
dont les fonds qu'une bureaucratie corrompue
n'aura pas détournés, serviront à alimenter les
fusillades et les répressions, à susciter des
Biélostock.

Quand les nations voisines, constitutionnelles
ou même impérialistes, témoignent leur sym-
pathie à ce peuple douloureux, quand l'Angle-
terre renonce à envoyer son escadre sur les
côtes baltiques rendre visite à Nicolas, quand
sir Campbell-Bannermann envoie à la Douma
dissoute le salut fraternel du Parlement britan-
nique, en France il se trouve un M. Bourgeois,
ministre radical, pour insinuer et une majorité
républicaine pour confiimer «qu'une alresse à
l'Assemblée russe en conflit avec son souverain,
pourrait compromettre nos bonnes relations



avec la nation alliée ». Et la Douma n'était
point alors en disgrâce.

Nous ne nous arrêterions pas à ces épisodes
burlesques des mœurs parlementaires et diplo-
matiques si le Parlement de ce pays ne préten-
dait, en feignant d'ignorer la Douma, c'est-à-
dire la forme la plus anodine de la Révolution
russe, condamner le principe même de cette
Révolution.

Ce n'est sans doute pas assez pour la Répu-
blique de France d'étayer de ses deniers le
Trône croulant des Tsars, il faut qu'elle lui
donne encore, servante, son appui moral. Elle
ne se contente pas d'enrayer le mouvement du
peuple russe, d'accroître ses souffrances et ses
victimes en fournissant des armes à ses bour-
reaux, il faut encore qu'elle s'emploieà le4refou-
ler en le discréditant.

Ses journaux officiels ou officieux vont dé-
clarant, par exemple, que« l'effervescence quise
manifeste dans l'armée russe constitue un des
grands dangers de l'heure actuelle pour nos
alliés» (lisez: notre allié, le Tsar). On y trouve
des insanités de cette force: « Si nul ne réussit
à diriger cette force aveugle (le mouvement
populaire) l'avenir apparaît sous un sombre
aspect ».. « Le Tsar est certainement plein de
bonne volonté mais peut-il présider utilement
à une évolution qui le dépouille de son omni-
potence» « Cette nécessité d'une prise de
possession des guides pour conduire l'attelage
qui s'affole, apparaît tellement que le général
Trépov s'offre malgré son impopularité. » Et
ce sont les petits-fils -ils le -disent — des
hommes de 1789 qui tiennent ce langage.

Vraiment, c'est trop de cynisme et trop
d'aberration. Oh! certes, nous ne sommes pas
solidaires de ces politiciens aveulis, tremblants
pour leurs valeurs russes. Rien de commun ne
nous unit aux gouvernants de ce pays puisque
nous ne sommes pas patriotes et les lâchetés
qu'ils commettent ne nous embrassent pas.
Nous mettons tous nos efforts à paralyser l'ac-
tion néfaste de ceux qu'on appelle « nos com-
patriotes», nous les condamnons, nous les
combattons. On sait bien cela, en Russie comme
en France. Mais ce qu'on sait il est bon de le
rappeler, il est bon de présenter de temps à
autre à la flétrissure de l'opinion ceux qui,
reniant les principes les plus élémentaires d'une
Révolution à laquelle ils doivent leur fortune,
mettent aujourd'hui leur puissance passagère à
étouffer l'essor de liberté d'un peuple misé-
rable.

S. M. S.

MOUVEMENT SOCIAL

Rapports policiers. — Un ouvrier espagnol
nomme Llorach avait été expulsé. sur des rap-
ports de police, comme dangereux pour la sécurité
de l'Etat. LLorach, qui ne se mêle guère de poli-
tique, qui est veuf et a une fillette à élever, pro-
testa; la Ligue des Droits de l'Homme intervint.
Des inspecteurs de police furent chargés de véri-
fier l'enquête de leurs agents, et leur rapport con-
firma les accusations de ceux-ci. Le ministre de
l'Intérieur déclara donc que l'arrêté d'expulsion
ne pouvait être retiré.

Alors la Ligue des Droits de l'Homme fit une
contre-enquête, et le résultat de celle-ci fut que
les rapports des inspecteurs, aussi bien que ceux
des agents, étaient mensongers de point en point.
Et le ministre, ayant reconnu la vérité, dut re-
tirer l'arrêtéd'expulsion.

Ce n'est pas une fois, c'est journellement que
les policiers sont pris à mentir. Et cependant
ministres qui expulsent, magistrats qui condam-
nent, continuent à tenir compte de leurs affirma-
tions, dont ils ae sont peut-être pas toujours les
dupes, mais qui favorisent leurs vues

d'ordre
et

de gouvernement.
-

fi fi
Tirs militaires. — Près de Castres, une

jeune fille a été blessée au ventre par une balle

d'une boite à mitraille lancée en dehors des li-
mites du champ de tir, au camp de de Causse.
On la fait soigner par des médecins militaires.
Pour l'achever?

A la Croix d'Arcueil, route d'Orléans, des éclats
d'obus sont tombés sur des maisons et dans la
rue. C'étaient MM. les militaires du fort de
Montrouge qui procédaient à la destruction de
vieux obus.

AArgelès-sur-Mer,où le 12e de ligne effectue des
exercices de tir, un soldat a jeté un pain sur la
tête du capitaine qu'il blessa sérieusement, un
autre détruisit ses cartouches, un troisième refusa
de marcher.

Entre les officiers qui ouvrent le feu sur nous et
les soldats qui, pour cette besogne, font montre
de mauvaise volonté, on ne peut pourtant pas
s'étonner que notre sympathie aille à ces der-
niers. La façon de comprendre le tir des soldats
d'Argelès-sur-Mernous est plusagréable que celle
des officiers de Montrouge ou deCastres.

R. CH.
fi fi

Bordeaux.
La guerre aux hommes libres. — Voici

encore un fait qui démontre que toutes les polices
du monde se donnent la main dans la'guerre que
les gouvernements ont déclarée aux hommes
libres. Ce fait nous est signalé par le camarade
J. Serret, ami personnel de la victime.

Il y a trois mois, arrivait à Libourne, où il
trouvait immédiatement à travailler comme ou-
vrier tonnelier,le camarade V. Garcia. Ami de
Francisco Ferrer, directeur de l'Escuela moderna,
de Barcelone, Garcia lui fit part de son change-
ment de résidence. Le malheur voulut qu'au cours
des perquisitions faites chez Ferrer après l'atten-
tat de Mateo Morral, la lettre de Garcia tomba aux
mains dela police. Quelques jours après, le cama-
rade était remercié par son patron. Garcia saura
désormais le cas que les gouvernements font
de la liberté du travail. Et s'il a cru jamais à
« la plus clémente des patries », il doit être au-
jourd'hui joliment désabusé.

fi fi
Montataire(Oise).

A propos d'un crime. — A Montataire, un
soir de fin juillet, des hommes en état d'ivresse
s'étant pris de querelle, un d'eux fut tué. Les
autres, pour faire disparaître le cadavre, le jetè-
rent ensuite à l'eau où il fut retrouvé quelques
jours plus tard, près des forges.

Cet acte criminel a fait durant une semaine
l'objet de toutes les conversations. J'ai entendu
dans la bouche de mes camarades d'atelier des
propos qui témoignent d'une ignorance profonde
des doctrines nouvelles sur le prétendu droit de
punir que s'est arrogé la société.

Tous étaient partisans de la répression à ou-
trance, conformément au vieux principe des so-
ciétés tartares qui veut que celui qui a tué soit
tué à son tour (« qui frappe par l'épée périra par
l'épée »). Certains même estimaient que la guillo-
tine était encore un instrument de supplice trop
doux.

ue qui ma le pius aiiuge, ce iut aentendre des
camarades syndicalistes, lecteurs assidus de la
Voix du Peuple, tenir des propos tout semblables.
Lorsque j'eus dit mon sentiment à mon tour tant
sur les crimes et les criminels que sur l'utilité dela
vindicte répressive, je fus accusé de soutenir les
criminels!

Ce qui prouve une fois de plus que «l'éducation
économique» que donnent les syndicalistes ne
saurait suffire à préparer des hommes nouveaux,
totalement libérés des préjugés sociaux soigneu-
sement entretenus par l'Etat, l'Eglise et l'Ecole
dans les cerveaux des malheureux.

Inutile de vous dire qu'aucun de ces amis de
la guillotine ne réclamait la moindre peine pour
les auteurs responsables de la catastrophe de
Courrières (1.200 victimes, pourtant, en valent
bien une). Et cependant, c'est plutôt sur ceux-là
et sur les distillateurs et marchands d'alcool qu'il
faudrait se venger, — s'il était nécessaire de se
venger.

J. T.
fi fi

Pour combler le déficit. — Le budget fran-
çais s'enûe tous les ans. Cette année il a mêmedépassé la coquette somme de quatre milliards de
dépenses. Mais les contribuables francais sont si
riches !

Pourtant pour faire rentrer dans le trésor de
L'Etat tant d'argent, les fonctionnaires sont auxabois et mettent leur imagination à la torture;
comment se signaler et tondre un peu plus le
malheureux taillable et corvéable à merci?

Les monopoles de l'Etat nous donnent du tabac
infumable, des allumettes incombustibles; la
poste taxe nos lettres et nos cartes arbitraire-
ment.

Voici, de son côté, ce qu'a trouvé l'enregistre-
ment:

Cette administration envoie à quantités de per-
sonnes l'avis suivant:

Direction générale de VEnregistrement, etc.
Monsieur,

« Vous avez délivré à M. X., camionneur, une
décharge de livraison d'un pièce de vin (envoi Y.)

Cette décharge n'étant pas revêtue du timbre à
0 fr. 10 vous êtes redevable de:

1 timbre à 0 fr. 10 )M
C)O1 amende à 62 fr. 50 ::::::62 fr. 60

Je vous prie de m'adresser par la poste ou de
m'apporter le., de 2 à 4 heures, une pétition
dans laquelle vous solliciterez de Monsieur le
Directeur de l'Enregistrement la remise de
l'amende que vous avez encourue.

Cette pétition devra être rédigée sur une feuille
de papier timbré à 0 fr.60.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.»
La plupart des personnes qui reçoivent cet avis,

où l'on remarquera que la date de 'la décharge en
question n'est pas donnée, se demandent si le
camionneur était en règle, souvent si ce n'est
leur femme ou leurs enfants qui ont signé et
motivé la contravention, et tous accourent leur
pétition à la main.

Monsieur le Directeur de l'Enregistrement se
montrant bon prince, remet généralement les
neuf dixièmes, et encaisse:1timbreà0fr.10J

1/10 de l'amende 6 1'1'.25. > Gfr.95
plusl feuille de papier timbré à Ofr. 60.

rr. 95

qui entrent dans les caisses de l'Etat. Il n'y a pas
de petits profits.

Mais cela ne réussit pas toujours: il y a des
contraventionnés qui sont sûrs de ne rien avoir
signé, et pour cause! qui ont les pieds nickelés.

fi fi
Cbâteauroux.

Un meurtre. — On nous écrit de cette ville,
qu'un réserviste est mort au cours des manœuvres
exécutées par le 90e et le G8° aux environs du
Blanc.

Se sentant fatigué, il s'était présenté à la visite,
mais celui qui porte le titre de major avait refusé
de le reconnaître comme malade. Le soir, le mal-
heureux était mort.

Au reste, à ces mêmes manœuvres, les hommes
tombent comme des mouches et tous les jours,
une moyenne de 20 à 30 soldats sont dirigés sur
l'hôpital de Chàteauroux.

fi fi
L'enfance esclave. — Les journaux racontent

qu'une bonne, à Saliès-de-Béarn, a jeté dans un
lavoir et noyé la fillette de ses maîtres, âgée de
quatre ans, à laquelle elle avait voué une haine
profonde parce qu'elle était obligée de lui donner
ses soins. Cette bonne était âgée de. onze ans.

La première criminelle, n'est-ce pas la société
qui force une enfant de onze ans à la domesticité
pour gagner son pain, et n'est-il pas concevable
que cette enfant, faite pour le jeu, ait pris en
haine sa servitude et l'objet du travail où elle
était si prématurément condamnée?

fi fi-

Les Bestiaux. — On lit dans la République de
l'Oise :
..,« Mercredi et jeudi, le régiment a reçu la visite
d-e M. le général Michel, le nouveau commandant
en chefdu 2e corps d'armée, et le 51e ainsi que
vous l'avez annoncé, a exécuté une manœuvre à
double action.

Le parti nord, cantonné à la Néuville-en-Hez, et
le parti sud, àAbbecourt, se sont rencontrés jeudi
matin, à l'entrée de Hermes. L'action fut très
courte et tout s'était très bien passé.

Mais la grand'halte terminée, le colonel jugea
à propos, vers 1 h. 1/2 de l'après-midi, en plein



soleil, de faire rentrer le régiment àBeauvais, en
dépit des avis désapprobatifs du médecin-major.

Aussi, ce fut un spectacle bien triste de voir les
pauvres pioupious tomber comme des mouches
sur cette route poussiéreuse de Rochy-Condé et
sous ce soleil de plomb.

Mais, à un moment, si nombreux étaient les
congestionnés, que le major dut intervenirauprès
du colonel et fit reposer les troupiers à l'entrée de
Therdonne. »

Le doux colonel a déclaré qu'il n'y avait que les
alcooliques qui tombaient malades.

C'est la faute aux soldats, bien entendu!
A. Pr.

n- fi'
Le gouvernement espagnol en impliquant Ferrer

dans l'affaire Morral ne s'est pas tant préoccupé de
savoir si notre camarade avait réellement eu con-
naissance préalable de l'attentat que de briser
l'œuvre de propagande qu'il menait avec tant de
sagacité.

Ç'a d'abord été la fermeture de l' « Ecole Mo-
derne », puis la main-mise sur les fonds qu'il
avait en banque (les escarpes n'agissent pas au-
trement). De plus, des négociationsdiplomatiques
sont ouvertes auprès du gouvernement français
pour obtenir la mise sous séquestre d'un immeu-
ble que Ferrer possède à Paris.

Le grand grief des gouvernants contre les anar-
chistes est que ceux-ci préconisent la reprise de
possession. Ceux-là la pratiquent pour leur compte
s'ils l'interdisent aux autres. G.

rt- fi'

MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves. — Cette grève d'Hennebont, dont,

après trois mois entiers, la famine elle-même—
plus redoutable pourtant que toutes les violences
patronales et toutes les répressionsde l'autorité —n'a pu encore venir à bout, quel magnifique sym-
bole d'héroïsme et d'énergieI. Ce peuple qui
lutte, là-bas, sur la terre bretonne, pour l'amélio-
ration de son humble existence, dont un chômage
de trois mois a épuisé toutes les ressources, mais
n'a pu fléchir un seul jour la volonté d'arracher
au capital un peu de rp4eux-être, voilà ce qu'il
faudraitcileraux petits enfants comme un exemple
de grandeur morale et de fermeté dans l'action!

Rien n'est plus émouvant, rien ne ranime da-
vantage la foi en l'avenir humain que la lecture,
dans La Voix du Peuple, du rapport qu'envoie
d'Hennebont chaque semaine le délégué de la
Confédération générale du Travail, A. Merrheim.
Pour qu'un peuple s'infligeà lui-même, inflige à ses
petits, pendant trois mois consécutifs, les douleurs
de la faim, il faut vraiment qu'une grande idée le
soutienne et le réconforte.Et quelle est donccette
idée, si ce n'est celle du droit, du droitdes travail-
leurs à la vie, c'est-à-dire au bien-être et à la
liberté?

Peut-être les travailleurs d'Hennebont seront-ils
vaincus. Les dernières nouvelles reçuesindiquaient
dans la masse ouvrière un état d'âme morne et
désespéré1 Ni lepatronat, ni le gouvernement
n'avaient cessé leurs provocations brutales. Au
contraire, l'exploiteur Gibaud venait d'adresser à
ceux des grévistes que la compagnie loge dans
les taudis qu'elle appelle des « maisons ouvrières »,
la lettre que voici: f»

« Vous avez quitté le travail depuis plus de
trois mois; dans ces conditions, nous sommes
obligés de reprendre le logement que nous vousdonnions lorsque vous travailliez pour le donner
à nos ouvriers actuels.

« Vous avez huit jours pour déménager: le
7 août, le logement devra être libre. »

Eh bien, que le patronat et que l'autorité y
prennent garde. Jusqu'ici, le prolétariat croyait à
la grève, comme à un moyen d'améliorer sa vie,
et la grève, arme légale, lui faisait trop souvent
oublier la nécessité du recours suprême à la force
révolutionnaire, la nécessité de l'expropriation
capitaliste. Mais quand il aura compris que la
grève est fatalement marquée d'impuissance, que
les revendications les plus modestes sont rejetées
systématiquement par un patronat obstiné, et
qu'en société capitaliste, il est voué, lui, à la mi-
sère sans trève et sans espoir, alors il cessera de
Placer sa confiance en tout ce qui n'aura pas pourbut immédiat la. destruction pure et simple du
régime; il se tournera vers la révolution sociale,
comme vers la seule force capable d'anéantir l'ex-

ploitation des Gibaud et l'oppression des Cle-
menceau.

En tuant dans l'ouvrier la foi dans la grève, la
société bourgeoise travaille contre elle-même. Ne
nous en plaignons pas.

AM. D.
t'S' * ANGLETERRE

La reprise de la terre. — La reprise de la
terre par les sans-travail se continue,' sans que
l'on sache si c'est bien sérieux ou si ce n'est
qu'une façon d'attirer l'attention.

On y faitsurtout beaucoup de discours.
Les occupants de Triangle-Camp ont été ex-

pulsés, et le terrain gardé par les policemen.
Mais une demi-heure après, neuf nouveaux occu-
pants s'y étaient introduits subrepticement et
ont déclaré que, si on les expulse, un nouveau
groupe est prêt à les remplacer.,

Ils veulent surtout démontrer que des milliers
d'hommes sont sans travail, et ne demandent
qu'à travailler.

X.
l''i' n- SUISSE

Budget d'ouvrier. - Un ouvrier du canton
de Zurich, marié et père de deux enfants, a com-
muniqué au Volksrecht son budget annuel.

Il faut noter que le salaire de 0 fr. 55 l'heure
accusé par cet ouvrier dépasse la moyenne des
salaires suisses.,

,
<. r— n *'DÉPENSES:'" *

Par semaine 2 kilos deviande, soit par année
environ100 kilos à 1 fr. 80.;' 180 fr.

Par jour 3 litres de lait à0 fr.,20,soit
par année 1.100Iitres. 220

Par jour 2 kilos de pain, soit par an-
née 730 kilos à 0 fr. 34 environ. 250

Légumes, farineux, pommes de ter-
re, fruits, œufs, beurre. 100

Condiments, café, sucre, sel, miel 50
Boissons : 50
Chauffage et éclairage, bois, charbon,pétrole. 120
Articles de blanchissage,savon, ami-

don, braises (pour repasser). 20
Mobilier: achats et réparations. 50

CIVêtements pour toute la famille. 230 *

Logemen t :--:' 400
Impôts, assurance-incendie, caisse

de maladieetd'accidents 80
Divers, livres, journaux, correspon-

dance, maladies, promenades,etc. 50

Total des dépenses.1.800 fr.
BECETTES:1

2.950 heures de travail à 0 fr. 55. 1.662f.50
Soitun déficit de 177 fr. 50. Cen'est peut-être

pas ce qui s'appelle vivre en travaillant.
Ne vaudrait-il pas mieux mourir en combat-

tant?
fil fil

Profits capitalistes. - Puissent les béné-
fices capitalistes nous consoler des déficits ou-
vriers. t -

L'Helvéiia, société d'assurance contre l'incen-
die, donne du 30 à ses actionnaires; la Société
des transports de Bàle, du 16%; la Caissed'é-
pargne d'Olton, du 7 o/o; la Société d'importation
et d'exportation de Genève, du 10%; l'Institut
sérathérapique de Berne, du 8 o/o; la Suisse, so-
ciété zurichoise d'assurances, du 10 °/o; la Fabri-
que de conserves de Lengsbourg, du 8%;les
Forces motrices de Rheinfelden, du 7 %; la Com-
pagnie du Gaz de Genève, du 6 %•

Tranquillisons-nous.Ça ne va tout de même pas
si mal que ça, dans le pays de Guillaume Tell !

* fil :! *

En vertu des nouvelles lois scélérates dont la
« libre » Suisse s'est dotée, le camarade Bertoni a
été arrêté pour un article paru dans le Réveil,
dont il n'est pas l'auteur.

Adresser dorénavant la correspondance au
Réveil, 6, Savoises, Genèves, sans le nom de notre
camarade, afin d'éviter les barbottages.

fil fil, h <
RUSSIE

(D'une lettre particulière qu'on nous communique.)
Onéga (gouvernement d'Arkhanguelsk).

— Le 10 juillet, à 10 heures du matin, D. informa
par télégramme notre colonie de déportés que la

Douma avait été dissoute. Tous furent consternés
par cette nouvelle. Toute la colonie se trouvait
dans la rue;on s'agitait, on se faisait part de ses
impressions. Tout le monde se sentait abattu. On
parlait de révolte, d'émeute à main armée, du
peuple qui se lèvera en apprenant la nouvelle de
la dissolution de la Douma. On faisait les suppo-
sitions les plus fantastiques. Quelques-uns atfir-
maient qu'il fallait s'y attendre, que c'est pour le
mieux, qu'enfin maintenant tout sera décidé, non
pas dans « le lieu de bavardage », comme on
nommait la Douma, mais dans la rue en luttant
contre l'ennemi. Cependant tous ressentaient
qu'avec la dissolution de la Douma quelque chose
s'était rompu, sans en excepter ceux qui se ré-
jouissaient de sa dissolution. Quelques-uns des
camarades pleuraient, d'autres se sentaient dépri-
més, dans un état d'esprit tel comme si la mort
venait de frapper un homme qui vivait il y a
quelques heures, qui vivait, atteint, il est vrai, de
maladie mais avec l'espoir de durer encore quel-
que temps. Tous savaient d'avance que cet homme
est destiné à mourir « d'une manière ou d'une
autre», mais pas aussi vite et aussi subitement

pour son entourage. Tous s'étaient fait à l'idée
qu'il ne pourrait guérir complètement,mais qu'il
pourrait encore soulager la situation pénible et
tendue de son entourage. Ce qui devait arriver
s'est réalisé en effet. Très tard dans la nuit, les
camarades se dispersèrent tristement. La plupart
ne dormirent pas cette nuit.

Ce même soir, il y avait un bal dans le Club.
On entendait la musique, on dansait, on buvait,
on s'amusait, Je demeure vis-à-vis du Club. Quel-
ques-uns des camarades étaient révoltés à l'idée
qu'on puisse s'amuser quand la nouvelle de la
dissolution de la Douma était déjà connue. Quel-

-

ques-uns voulaient s'élancer dansla salle de danse
et chasser les danseurs. C'est à grand' peine que
je parvins à les convaincre de ne pas le faire en
les assurant qu'un pareil acte serait digne d'un
Khouligane. Si des gens peuvent continuer à
s'amuser en apprenant que la Douma est dissoute,
ce n'est pas parla violence qu'on parviendra à les
convaincre, mais on finira par les irriter. Le gou-
vernement a recours à la violence pour contraindre
les gens à se soumettre à l'autocratie. Par ses pro-
cédés il ne fait que les exaspérer.Mais vous voulez
user de violence envers des gens inconscients, les
obligeant à se soumettre à votre volonté, c'est
ainsi que vous arriverez à les exciter contre vous.
Qu'ils s'amusent pluiôt, ils ne savent pas ce qu'ils
font.

Longtemps je ne pouvais m'endormir. On
entendait la musique, mais l'âme était déprimée.
J'avais un pressentiment pénible, que cette fois
encore, c'est le gouvernement qui aeu le dessus.
Jene partageais pas l'opinion de mes camarades
que le peuple en Russie était prêt à se soulever,
à se révolter. J'étais persuadé que la masse reste-
rait indifférente à cet événement, tandis que les
éléments réactionnaires profiteront de ce temps
pour organiser de nombreux pogromes. C'était
profondément triste. Jeme tourmentais fongtemps
mais ma croyance dans unmeilleur avenir pritle
dessus et je m'endormis vers le matin d'un pro-
fond sommeil.

Le 11, toutle monde fut levé de très bonne
heure; quelques-uns avaient passé la nuit sans
sommeil; on courait, on s'agitait, on parlait, per-
sonne ne voulait rester seul aviee ses pensées.
Tous se décidèrent à se réunir dans la salle de
lecture pour considérer l'état actuel des choses.
Nous essayâmesd'organiserun meetingparmi les
ouvriers, mais ces derniers montraient tant d'in-
différence à cet événement, qu'on décida de les
laisser tranquilles. On fixa une réunion dans la
salle de lecture vers 5 heures. Malgré l'état d'ex-
citation, vers l'heure indiquée, 15 intellectuels *

seulement arrivèrent. Le reste du public n'ar-
riva que vers 9 heures, peu à peu. Des
80 membres de la colonie il ne se présenta que
48 personnes. Cependant, lorsqu'on discutait, à
une réunion précédente,la question sur l'augmen-
tationde la somme destinée aux vêtements,tous
les membres de la colonie étaient présents. La
réunion fut ouverte à 9 heures précises au lieu de
5 heures. C'est Z. qui prit le premier la parole.
Il félicita les camarades de la dissolution de la
Douma considérant cet événement comme le
signal de la révolution armée. A l'entendreon
aurait cru que le peuple s'était déjà soulevé. Si
même l'armée ne se joignait pas à lui, l'orateur
était sûr que ce serait le peuple qui remporterait
la victoire. Il conseillait à tous les exilés du gou-

„



vernement d'Arkhanguelsk de prendre les armes
et, pareils aux Marseillais, de se diriger vers
Saint-Pétersbourg. Je répliquai à Z. J'affirmai
que c'est une erreur de croire que le peuple se
soulèvera en apprenant la dissolution de la Douma.
La Douma n'était pas l'interprète des intérêts du
peuple, ses représentants n'étaient pas élus par
le peuple, par conséquent la dissolution de la
Douma ne peut pas produire l'impression voulue
sur le peuple. Si une partie consciente du peuple
voulait se soulever, sans la paiticipation des sol-
dats, il est douteux que la victoire soit remportée
par le peuple. Il ne faut pas oublier que l'armée
en 1789 ne possédait pas des armes telles qu'au-
jourd'hui. Cependant alors une partie de l'armée
passa dans les rangs du peuple. Avec la technique
actuelle on ne peut compter d'avoir un succès, si
l'armée ne se joint pas au peuple. Des légions
comme celle des Marseillais n'ont plus autant
d importance, de même que les luttes sur les
barricades. Nous ne pouvons entreprendre rien
de décisif, jusqu'à ce que nous sachions ce qui se
fait aucentie delà Russie.Nous devons seulement
nous tenir prêts à des actes décisifs, afin que les
événements ne nous prennent pas au dépourvu,
comme il arrive souvent en Russie. On discuta
longtemps et il fut décidé d'expédier un délégué
à Arkhanguelsk pour savoir quelles mesures le
comité va prendre, pour se joindre à lui dans
le cas et agir de concert avec lui. C'est moi qui
fut élu comme délégué par suffrage secret. Je me
hâtais de rentrer chez moi pour me préparer au
départ. Il était déjà une heure de la nuit. Le ba-
teau à vapeur paitait le lendemain à 7 heures du
matin. Je dormis mal, réfléchissant beaucoup.

Le 12 juillet je me levai très tôt et me dirigeai
vers le bateau avec mes camarades après avoir
pris du thé Mes camarades, m'accjmpagnant,
montèrent sur le bateau avec moi et me donnè-
rent la facilité de disparaître dans une cabine. La
mer était calme. Vers le soir s'éleva un orage avec
une houle violente. J'eus aussitôt le mal de mer.
La houle continua jusqu'au matin. Je m'endormis
vers le petit jour et je me réveillai vers midi dans
le port d'Arkhang-ueh.k. J'allai gratuitement en
deuxième classe, les capitaines ne demandent pas
d'argent aux exilés. Madame X. me rencontra
près du port.

Il y a à peu près 30 exilés politiques à Arkhan-
guelsk presque tous des intellectuels, des docteurs,
des avocats pour la plupart. D'abord on organisa
une réunion parmi les exilés. J'appris que le
Comité révolutionnaire s'était adressé aux exilés
en les invitant à se joindre à eux pour agir d'un
commun accord. A cette réunion on prit la déci-
sion suivante: chacune des colonies d'exilés du
gouvernement d'Arkhanguelsk doit envoyer un
délégué vers le terme fixé d'avance afin d'élabo-
rer d'accord avec le Comité un programme d'ac-
tion.

Le soir, j'allais au Comité. Ni les socialistes-ré-
volutionnaires, ni les socials-démocrates ne dis-
posent des moyens suffisants.

Les événements les ont pris au dépourvu sans
qu'ils soient préparés. Ce n'est que maintenant
qu'on a commencé à réfléchir. J'emportai une im-
pression pénible. Le Comité me demandait de
resteràArkhanguelsk. Je donnai une réponseéva-
sive. Je voudrais aller à Moscou ou Saint-Péters-
bourg pour travailler, non pas ici. En arrivant à
Arkhanguelsk je croyais apprendre des nouvelles
sur ce qui se passe en Russie. Mais malheureuse-
ment tout est tranquille. La dissolution de la
Douma a produit un effet déprimant seulement
parmi les intellectuels et les gens plus ou moins
conscients, la masse est restee indifférente. A la
réunion tous les intellectuels étaient présents, ily
avait peu d'ouvriers. 11 y a deux semaines les ou-
vriers d'Arkhanguelsk avaient organisé une grève*grandiose pour l'augmentation du salaire, mais
ils restent indifférents à la dissolution de la
Douma et ils ne vinrent pas à la réunion. Le jour
de la dissolutionde la Douma, il y avait de la
musique sur les boulevards, le théâtre était ou-
vert et tout allait son train. Les journaux don-
naient des nouvelles sur le pogrome d'Odessa,
sur l'arrestation des députés, sur les nouvelles ré-
pressions. Et enfin, voilà le manifeste de Nicolas,
digne de la bande noire, le triomphe de la réac-
tion.

Le 14, je quittais Arkhanguelsk avec une im-
pression pénible. C'était profondément triste. Je
me décidai à retourner à Onéga pour entrepren-
dre quelque chose. Je ne puis rester plus long-
temps à Onéga. Je veux vivre et travailler.

La mer étaitagitée. Je restai couché sur le pont

attaché àun banc. Le bateau penchait tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre, les vagues se brisaient sur
le pont. Jrf m'endormis, mais la nuit était froide
et je rentrai dans la cabine. Cette fois-ci je n'a-
vais plus le mal de mer. J'arrivai à Onéga à midi.
Une surprise assez désagréable m'attendait. La
dissolution de la Douma et les répressions eurent
une répercussion sur les exilés et sur moi princi-
palement. Les gendarmes et les mouchards me
dénoncèrent auprès du gouverneur pour la parti-
cipation à la grève organisée à Onéga, parmi les
ouvriers. Aussi longtemps que la Douma existait
et qu'on espérait avoir un ministère élu parmi les
« Cadets », le gouverneur se taisait, mais après la
dissolution de la Douma, il télégraphia à l'ispra-
vnik (commissaire de police), l'ordre de m'arrêter
et de m'enfermer dans la prisond'Arkhanguelsk.
Je m'enfuis donc demain. Je n'irai pas à l'é-
tranger. Il est vrai qu'il est difficile de vivre en
Russie d'une manière illégale, mais ma conscience
ne me permet pas de quitter la Russiedans un
temps aussi pénible.

Ton X.

VARIÉTÉS

Ilenrik Ibsen
(suite)

Ibsen avait huit ans quand une faillite obligea

ses parents à quitter Skien, où ils négociaient,

pour aller vivre dans une humble ferme de la

campagne des environs de cette ville. C'est là que,
durant un peu plus d'un lustre, en la tristesse des
déboires de famille, le futur dramaturge fit son
premier et décisif apprentissage de méditation
solitaire. Déjà tout apprivisionnée d'impres-
sions d'enfance plutôt mélancoliques, sa jeune
mémoire acheva de recueillir des souvenirs
chagrins dans le nouveau milieu où les tribu-
lations commerciales de son père le plaçaient.

A cette époque, Ibsen lisait beaucoup, mais
il ne semble pas que ses lectures l'aient exalté

et stimulé du moins à la façon des imagina-
tions et des sensibilités précoces qui, toutes
vibrantes de la suggestion des œuvres préma-
turément abordées, s'essaient au jeu de compo-
ser à leur tour, par une maladroite combinaison
des éléments puisés dans les livres ou une
naïve traduction d'involontaires réminiscences.
Assez longtemps Ibsen n'écrivit pas (i) et, peut-
être même, fut sans s'apercevoir du lent tra-
vail d'assimilation et d'élaboration qui s'ac-
complissait en lui. Il dessinait, se croyant une
vocation pour la peinture. En vérité, s'il était
doué d'un certain talent, comme l'attestent ses
aquarelles (2), et si son goût pour l'art resta
toujours très sûr, il ne cultiva pas suffisamment

ses aptitudes pour les amener à l'état de matu-
rité où elles eussent pu parvenir, encore qu'il
peignit, de ci de là, jusque vers 1860.

Après un retour à Skien, où il habita deux

ans — c'est-à-dire jusque vers sa seizième an-
née — et où il suivit les cours de «Real Skole»
sans y témoigner de dispositions exception-
nelles et plutôt en se comportant comme un
élève médiocre, Ibsen, à qui les ressources de

ses parents ne permettaient pas de se vouer à

(1) Ce n'est qu'à 22 ans qu'il compose son premier drame

et si, à 22 ans, un auteur dramatique est encore un tout
jeune auteur, les exemples ne manquent pas de célébrités qui,
à cet âge, n'en étaient déjà plus à leur coup d'essai; sans
parler d'Hugo, dont on a trop répété, après Chateaubriand,
qu'il fut un « enfant sublime ». Aussi bien, ce qu'il importait
de signaler, c'est qu'Ibsen n'a pris conscience de lui-même
qu'à une date relativement tardive et sans tâtonnements préa-
lables.

(2) Il cultiva même le genre satirique et l'on connaît de
lui une caricature intitulée: L'Opinion publique, et qui figure
un homme conduisant une couple de porcs devant soi.

l'étude de l'art, fut obligé d'entrer en qualité
d'apprenti chez l'apothicaire Reimann, à
Grimstad, une menue ville d'à peine un millier
d'habitants.

Par l'énergique façon dont il résolut de se faire

au nouveau métier, si contraire à ses aspirations,
que la nécessité lui imposait, Ibsen révéla qu'à
quelque condition qu'il fallait qu'il se pliât,

son salutaire orgueil ne perdait point ses droits.
Il prétendit, en effet, à plus qu'à demeurer
commis chez un droguiste et, en sus de ses
occupations de boutique, il s'efforça, avec une
persévérance et une application remarquables,
de s'assimiler les matières de l'examen qui lui
devait dispenser le diplôme de docteur (i).
Mais, chose curieuse et pour nous significative,

ce fut sous le coup du désappointement qu'il
éprouva de l'obligation de renoncer à la pein-
ture, pour laquelle il se croyait doué, et en
s'apitoyant sur son propre sort qu'il écrivit ses
premiers vers.

Quand la conception pessimiste que nous
avons du monde ne nous amène pas à nous
associer aux évidentes victimes de ses rigueurs
et à nous plaindre, par un naturel retour sur
nous-mêmes, il arrive souvent que notre con-
temption sociale n'est que le résultat du senti-
ment de notre infortune et des injustices qui la

causent. Ce fut ce qui se produisit pour Ibsen.
Indépendamment, cela va de soi, de son carac-
tère même qui en constitua le principal élé-
ment, sa philosophie se forma à la rude disci-
pline d'une existence toute troublée de vicissi-
tudes. Il est présumable qu'à dater de sa coura-
geuse résignation à se consacrer à l'exercice de
la médecine, c'est-à-dire de la première épreuve
réellement pénible de sa vie, il prit conscience
de sa valeur et se donna pour but de se réaliser
intégralement. Aussi bien, comme il avaitvécu
jusqu'à cette époque dans un isolement intel-
lectuel à peu près complet, ses relations avec
la banale société de Grimstad le servirent en ce
sens qu'elles lui fournirent l'occasion de se
convaincre de son originalité en remarquant
par quoi sonespritsedifférenciait supérieure-
ment de celui du commun des gens.

On était au moment où se répercutait, jus-
qu'aux échos les plus distants de notre capi-
tale, le bruit des événements de 1848 et Ibsen
à qui ces événements, appréciés de loin, sug-
géraient un juvénile enihousiasme, protesta
hautement de sa sympathie pour les hommes
qui les avaient provoqués.

Non seulement dans ses paroles mais jusque
dans ses vers, où il exprimait sa rêverie plain-
tive et sa mélancolie d'artiste détourné de
la voie qu'il se croyait destiné à suivre, le jeune
étudiantcélébrait avec ferveur la révolte des
opprimés car, déjà, il lui semblait qu'il avait

comme eux à se plaindre d'avoir souffert d'une
inégalité et que leur cause était la sienne.

Des agacements et des froissements qu'il su-
bit au contact dela bourgeoisie de Grimstad (2),

avec les idées qu'il professait, sa misanthropie
s'aggrava (est-ce s'aggrava qu'il faudrait dire ?)

d'une humeur irritable et volontiers agresssive.
Son pessimisme—en l'atmosphère romantique

(1) De là le côté scientifique de son œuvre qui contient des

pièces comme Les Revenants, où il expose un cas d'hérédité
pathologique, et L'Bttnemi du Peuple, où il fiit, de son prin-
cipal personnage, un médecin.

(2) Cette bourgeoisie dut, plusieurs fois, lui servir de type
quand il voulut opposer, dans les drames, aux initiatives le*

condes des, lites, la stérile obstination des gens mesquins a

maintenir les régimes établis, la routine et les piéjugés (BRAND-

L'Ennemi du peuple, notamment).



et romantique allemande(i) de son temps et de

son pays — aurait fort bien pu n'être rien de
plus qu'un sentiment douloureux de solitude
morale, une vague désolation incapable de sa-
voir à quoi ou à qui s'en prendre, ainon à Dieu,
d'être ce qu'elle est, en un mot, un aboutisse-
ment à l'immobilité fataliste.

Il convient de remarquer que si le pessi-
misme d'Ibsen fut heureusement autre chose
qu'un désenchantement germanique, un ge-
mùthlichkeit,c'est, sans doute, au moins en par-
tie, à l'hostilité imbécile que le poète rencon-
tra chez les habitants de Grimstad, que nous le
devons,

Par suite, les circonstances, en continuant de
lui êtredéfavorables,accentuèrentson antipathie
pour les hommes en tant que force collective
organisée contre le libre développement de
l'individu. Mais c'est bien à Grimstad qu'elle a
pris naissance.

Ibsen ne quitta la méchante petite ville qu'en
1850, après y avoir séjourné six ans. Il s éloi-
gnait d'elle, plus aigri que jamais, ayant ac-
quis en dernier lieu contre ses habitants un
motif de haine de plus et le plus grave des mo-
tifs.

Il emportait, en effet, avec lui, une pièce
en trois actes — Catilina — qu'on lui avait re-
fusée ou, plutôt, qu'on avait refusée à son fi-
dèle ami, Ole Schulerud, qui avait essayé de
la placer. Gtâce à l'argent dont Schulerud s'é-
tait généreusement dépouillé pour lui, Ibsen
avait

bien
pu faire éditer (2) son drame, en le

signant du pseudonyme de Brynjolf Bjarne,
mais, encore qu'accueilli assez favorablement
par la critique, il n'avait pas obtenu tout le
succès que son auteur en attendait.

A Christiania où il débarqua, n'ayant que
« quelque dalers (3) en poche », Ibsen, accom-
pagné de son dévoué Schulerud, entra dans la
Studenterfabrik (manufacture d'étudiants) pour
y préparer son examen. Entre temps, il lia
connaissance avec des hommes d'opinion avan-
cée, tels que Vinje et Bjôrnson et, de concert
avec quelques condisciples de l'Université, il
fonda une feuille satirique, assez audacieuse, il
faut croire, puisque plusieurs de ses collabora-
teurs furent emprisonnés.

Pour Ibsen (il signaittoujoursBrynjolfBjarne),
soit hasard, soit précaution, il échappa aux ri-
gueurs des lois et comme son drame Le Tombeau
des Géants, venait d'être joué, non sans un éclat
relatif(26 septembre 1850) il décidaderenoncer
définitivement à la médecine afin de poursui-
vre la carrière littéraire où il se sentait destiné
à réaliser le développementcomplet de sa puis-

sance.
Il se hâtait trop de ne compterpourvivre, que

sur sa plume. Malgré le bruit que la repré-
sentation du Tombeau des Géants avait fait
autour de son nom, il devait mettre, en réalité,
près de quatorze ans encore à devenir célèbre.

Acculé à la nécessité de trouver par tous les

moyens possibles, un emploi capable de lui as-
surer le pain du lendemain, il accepta, comme
une aubaine inespérée, malgré les çharges
qu'elle comportait, la situation de régisseur au
théâtre de Bergen, que lui procura son compa-
triote, Ole Bull, le talentueux violoniste.

(A suivre.) JOHN L. CHARPENTIER.

(i)On sait qu'en Allemagele romantisme(entendez cette ten-
dance des esprits au dégoût et à la fatigue de la vie, à l'at-
tendrissement et à la sensibilité dolente), a même gangrené
la philosophie. — témoin Hegel, avec le fatalisme qui est au
fond de sa doctrine.

(2) Ibsen avait vu son premier poème imprimé en 1849 dans
le numéro 451 du Christiania Posten.

(3) Un daler vaut, environ, 2 fr. 80.

Correspondances et Communications

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

X Internacia Asocio « Paco-Libereco».
Pour paraître prochainement:
« Alla Virinoj» Urbain Gohier, avec une inté-

ressante lettre d'un Chinois au sujet de la guerre
de Chine.

Préface de Félicie Numietska.
Couverture de Steinlen.

1 exemplaire,franco. 0 fr. 15
10 — — 1»15

100 — —; 8» 50
Envoyer les souscriptions à. Louis, 45, rue de

Saintonge, Paris.
Prière à nos amis de faire insérer cette annonce

dans leurs journaux.
x LORIENT.

— La Jeunesse libre. — Sous ce nom
de La Jeunesse libre, quelques anarchistes lorien-
tais viennent de se grouper en vue d'activer la
propagande par l'écrit.

Ces camarades recevront avec plaisir les jour-
naux, brochures, étiquettes ou placards qu'on
voudra bien leur adresser et ils en opéreront la
distribution au mieux des intérêts de la propa-
gande.

Adresser les dons (en argent ou en imprimés) à
Henriette Andréval, 10, rue Française, Lorient.

X SAINT-CHAMOND. — Les camarades quis'in-
téresseraientà la création d'une section antimili-
tariste sont priés d'entrer en contact avec le cama-
rade Eugène Ravaudet, 23, rue d'Alsace-Loraine
(chez M. Brunon), qui se tient à leur disposition
tous les soirs de 8 h. à 10 h. et le dimanche de
8 h. à 11 h.1/2 du matin et de 1 h. 1/2à 3 heures
du soir.

CONVOCATIONS

1

X A. I. A., 10e section. — Réunion tous les
vendredis, chez Jules, 6, boulevard Magenta.
« Urgent».

x Milieulibreenformation.—Dimanche, réunion
à 9 heures du matin, à l'Aube Sociale, 4, passage
Davy. Les camarades qui désirent faire partie de
la sortie du 15 août sur Montmorency, sont pré-
venus que leur présence est indispensable, le
prix du voyage devant être perçu et le rendez-
vous du départ fixé ce jour-là.

X Nogent-Le Perreux-Bry. Groupe libertaire et
A. 1. A. — Réunion le mardi 11 août, à 9 heures
du soir, s'il fait beau, pelouse de droite, place de
la Mairie de Nogent, — ou s'il pleut, — salle Rou-
dier, 95, avenue de Rosny, au Perreux.

Ordre du jour: Sortie de propagande. Adhé-
sions. Cotisations. Achat et édition de brochures.
Urgent.

X Kremlin-Gentilly. Causeries Populaires. — Di-
manche 12 août, ballade de propagande en mu-
sique dans les bois de Clamart et de Chaville.

Prière d'apporter provisions, chansons, bro-
chures, journaux et instruments.

X Grupo liberecana-esperantista.-Lundi13août,
à 8 h.1/2 du soir, au local définitif, 12, rue de
VAncienne-Comédie, cours d'esperanto (enseigne-
ment mutuel permanent).

X Association internationaleantimilitariste(sec-
tion des xne etxxe).- Réunionle samedi 12 août,
à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, au local
habituel.

Ordre du jour: Causerie par un camarade sur
l'A. I. A. Son but. Ce qu'elle doit être. Réorgani-
sation des sections.

X Grande salle des Sociétés savantes, 8, rue
Danton. — Le vendredi 10 août 1906, à 8 h. 1/2 du
soir.

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

Au programme: chansons, monologues,chœurs,
pièces en un acte, causerie par Mme Chobrolle-

Rémond, 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, rue Broca.

X Germinal, 37, rue Sadi-Carnot (Nanterre). -Dimanche 12 août, à 3 heures. Le Syndicalisme
et les Coopératives ouvrières, par Fay. Après la
causerie, concert.

Communications: Tramway Saint-Germain,
descendre à Sadi-Carnot, On peut apporter son
manger. Grand jardin.

Petite Correspondance

Reçupour le journal: M. M., à Dijon, 2 francs.-
A., à Rive-de-Gier, 1 franc. — P. R., 10 francs. —R., à Dapleix, 0 fr. 90. — L. M. E., à Barra do
Pirahy, 30 francs. — L. C., 4 franes. — L. D., à
Saint-Denis, 1 fr.50. — J. M., àOakland, 10 francs.

Mercià tous.
Un camarade. — L'Officiel a été envoyé.
Pratelle. — Robin, 5, passage du Surmelin, de-

mande votre adresse.
J. T., Laigneville. — Des arguments, vous en

trouverez épars dans VOrganisation de la Vindicte,
dans la Morale anarchiste et dans Au Café. — Com-
bien d'étiquettes vous faut-il ?

D. L. — En leur temps, nous avons donné les
articles dont parle André, et qui étaient plus expli-
cites que ce qu'il nous raconte.

C.K., rue Bara. — La Ruche, Les Pâtis-Ram-
bouillet (Seine-et-Oiee).

E. L. D.,à Saint-Denis. — Le volume est ex-
pédié.

A. V.Z. — Merci pour les extraits. Bien reçus.
F. K., à Erlach. — E. J., à Bouvron.-T. V. G.,àVaux. — T., à Laigueville. — R., à St-Claude. —R., à Dupleix. — M. F., à Fougères. — E. S., à

Coélanor. — F. H., à Surgères. — P. D., à Tilh.—
A. R., à Fort Doodge. — P., à Reims. - L. C., à
San Francisco. — R., à San Francisco. — P. L., à
Los Angeles. — S., à Trenton. — C. H., à Mar-
seille.

Reçu timbres et mandats.
Â. N., à Funchal. — Oui, pour «l'Alliance Uni-

verselle » adressez toujours à L. de Rosny, 28, rue
Mazarine.

L., à Lzège. — Fais passer à Casas.

1

Bustes Louise Bichai et Ruclns

Lorsque nous aurons atteint le nombre d'adhé-
sions suffisant (20 pour chaque buste), nous aver-
tirons le camarade Derré pour qu'il fasse exécuter
le moulage.

Mais nous prévenons que, dans le prix de
5 francs par buste, ne sont pas compris le port
ni l'emballage pour ceux auxquels ils seront à
expédier.

MUSÉE DES ANERIES

Les grèves — dont on se croyait bien débar-
rassé après celle qui, pendant un bon mois, avait
mis nos deux départements à feu et à sang —reprennent partout de plus belle et l'on n'a pas
sitôt fini d'un côlé que tout est à recommencer
de l'autre.

Il y a évidemment quelque chose de détraqué
dans la cervelle de ceux qui font métier d'exciter
le travail contre le capital. La preuve en est dans
la fréquence avec laquelle se renouvellent ces
conflits qui, d'ici quelque temps, auront mis les
ouvrierset les patrons sur un même pied de mi-
sère à tel point que les premiers ne pourront
plus rien demander ou prendre, parce que les
seconds n'auront plus rien à donner.

Louis ORSINI.
(Echo du Nord, Chronique de la semaine,

23 juin 1906.)

Le Gérant: J. GRAVE.
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