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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Plusieurs d'entre eux nous demandent de lesren-
seigner sur le résultat qu'a eu, sur la vente, l'aug-
mentation du prix.

Nous n'en savons rien nous-même.
Pour Paris, il y a eu un léger fléchissement. Mais

nous traversons la période annuelle où se iroduit
toujours une mévente assez importante. Impossible
d'en tirer une conclusion.

Pour la province, nous ne saurons que dans un
mois le résultat de la vente de juillet. Et encore, là,
nous faudra-t-il deux ou trois mois, avant de pou-
voir savoir sur quoi nous pourrons tabler. En ce
moment, nous faisons des dettes pour arriver à
donner le supplément.

Syndicalistes

ETParlementaires

Beaucoup de camarades se sont émus, d'une
façon excessive, à la nouvelle que certains
membres de la Confédération du travail colla-
boraient à YHumanité, journal officiel du parti
socialiste unifié. Cette émotion se comprend

bien par le souvenir de toutes les compromis-
sions passées où nombre de militants se sont
laissés glisser, et par la suspicion qu'entraîne
forcément la fréquentation des politiciens. Cer-
tains voisinages, en effet, sont compromettants
par eux-mêmes, et des rapprochements,comme
celui auquel nous assistons, peuvent paraître
suspects au moment où les socialistes ont réussi
à faire poser la question d'une alliance entre
leur parti et les syndicats. On sait tout ce que
les politiciens pourraient tirer de cette alliance,
et je n'ai pas à revenir sur les arguments donnés
ici par Monatte dans le dernier numéro.

Il n'en est pas moins vrai que les militants
syndicaux déclarent qu'ils ne sont entrés à
l'Humanité que pour profiter d'un organe quoti-
dien qui leur était offert en toute liberté, et
pour continuer leur propagande, la même pro-
pagande, mais plus étendue, sans rien aban-
donner de leur indépendance dans leurs idées,
dans leur tactique et dans leur idéal.

On pourrait déjà se demander si une propa-
gande qui s'oppose à la sottise parlementaire et
électorale sera à sa place et à son aise dans un
journal inféodé à des opinions toutes contraires.
Mais c'est l'expérience seule qui rendra compte
du résultat intellectuel que la propagande révo-
lutionnaire pourra en tirer. Or il y a un effet
beaucoup plus sûr et plus rapide qui se produira
sur la masse, c'est l'effet moral, sentimental si
l'on veut, du rapprochement apparent de syn-
dicalistes, considérés comme irréductibles, avec
des parlementaires convaincus. C'est cet effet
moral qui s'est déjà traduit chez les anarchistes
par des récriminations très vives, et peut-être
chez les plus émotifs par un découragement
trop facile. En toute légitimité on peut donc
supposer que le même événement pourra faire
naître chez les réformistes des espérances pro-
bablementerronées, et dans la grande masse un
certain trouble dans les idéçs, et des hésitations
passagères.

Entre les deux effets, Flintellectuel et le
moral, il est certain que ce dernier l'emportera
tout d'abord, et que le premier mettra un cer-
tain délai pour se manifester. Reste à savoir
quelle sera, au bout de ce temps, la balance
entre les deux résultats, à condition que la com-
binaison persiste plus ou moins longtemps et
que l'indépendance des journalistes syndicaux
n'ait à subir aucune atteinte.

Mais on ne doit peut-être pas juger les événe-
ments avec des vues aussi générales. Je crois
qu'il faut plutôt rechercher des raisons beau-
coup plus particulièresà une action qui resterait'
sans cela plus ou moins inexplicable.

La campagne pour les huit heures et l'agi-
tation qui a précédé et suivi le Ier mai, ont
été comprises et jugées de façon fort différentes.
Bien des gens ont considéré, plus ou moins de
bonne foi, que la Confédération s'était engagée
à donner aux ouvriers,- à la date promise, la
journée de huit heures, comme si toute la pro-pagande n'avait pas consisté à faire comprendre
aux intéressés eux-mêmes que c'était à euxseuls, à leur effort, à leur volonté qu'incombait
la réalisation de cette revendication; et il faut
la juger surtout par son résultat moral. Or cerésultat moral a été énorme dans la masse; et
le gouvernement d'ailleurs s'est chargé par ses
mesures de rehausser encore l'importance du
mouvement. Pour la première fois les ouvriers
ont senti que toute la société et les pouvoirs
publics avaient les yeux fixés sur eux, qu'ils
étaient une force; et cette révélation a suffi à
leur inspirer une confiance dans l'avenir, au
lieu du découragement que beaucoup redou-
taient.

Mais tous les membres des comités confé-
déraux n'ont pas jugé le mouvement à ce point
de vue. Comme une propagande éducative
n'est pas un phénomène concret se traduisant
par des effets immédiatement visibles, il est
probable qu'il y aura au prochain congrès
d'Amiens d'aigres récriminations au sujet de
l'insuffisance des résultats matériels obtenus.
D'autre part quelques militants paraissent s'être
découragés des oscillations fatales dans la force
(numérique) et dans le budget de leur propre
fédération. Mais tandis que telle fédération a
perdu, telles autres que je pourrais citer, ont
gagné; tandis que le mouvement syndical
semble avoir baissé dans telle localité, il s'est
étendu dans telle autre. En tout cas, les consi-
dérations précédentes expliquent dans une cer-
taine mesure pourquoi certains camarades n'ont
peut-être cherché qu'à se raccrocher à une
branche, à une branche cassée.

Quant aux anarchistes, que leur importe
d'avoir la majorité dans les congrès, dans les
conseils, dans les comités? La propagande se
fait dans le Livre malgré Keufer, chez les



mineurs malgré Basly et Lamendin. La lutte
est au contraire plus vive quand c'estune mino-
rité consciente qui la conduit. Nous n'avons à
considérer que l'éducation ouvrière; cette édu-
cation se réalise au plus haut point dans la vie
même, dans l'action de tous les jours, dans
les grèves surtout. La propagande syndicale et
révolutionnaire ne chômerapas, malgré les
heurts inévitables dans l'évolution des iorces.
Pourquoi donc se décourager ou même s'arrê-
ter un moment, parce que quelques militants
ont cru utile, à leurs risques et périls, de colla-
borerà un journal pdlitique?

M. PIERROT.

CROCS & GRIFFES

JOYEUSETÉ. — Lu dans l'Humanité (journal
socialiste) du samedi 11 août:

PETITES NOUVELLES

Notre ami, réminent sulpteur Frédérick Brou,
l'auteur des beaux bas-reliefs du monument de
Franklin,après un déjeuner offert à quelques

intimes de la plume et de la palette, a quitté Paris,
hier se rendant au Tréport, où il va prendre,
durantquelques semaines, ses quartiers d'été. Le
jeune maître sera de retour en octobre, pour achever

une œuvre magistrale dont nous reparlerons en
temps voulu.

L'Émancipation individuelle

«Dans l'organisation ouvrière, il n'y a pas de
citoyens passifs, recevant des ordres et atten-
dant pour la mise à exécution, que signal leur
en soit donné du centre; toussont militants
actifs, ont de l'initiative, pensent et agissent
dans leur sphère d'action. »

Cette appréciation de Pouget (Mouvement
Socialiste de juillet 1906) serait àmon avis, plus
exacte en remplaçant « il y a » par« il devrait
y avoir».

Evidemment, le mouvement ouvrier ne peut
progresser que par le développement de la
conscience, de l'initiative et de l'énergie de
chacun des intéressés. Il tend à la libération de
l'individu, condition nécessaire dela libération
de toute la classe ouvrière et de l'instauration
d'une société nouvelle.

Il se dirige donc en sens inverse du mouve-
ment politicien qui vise à la remise complète de
tous les pouvoirs entre les mains de quelques
citoyens qu'on prétend avoir été reconnus
comme les seuls capables de pourvoir aux be-
soins de tous.

Mais l'organisation syndicale actuelle favo-
rise-t-elle complètement ces tendances et ce
mouvement d'émancipation individuelle?

En fait, un très grand nombre de syndiqués
croient avoir rempli tout leur devoir, en état
de paix sociale, quand ils ont versé régulière-
ment leur cotisation syndicale, nommé un se-crétaire et un trésorier et élu des délégués auxdivers congrès.

Us s'en remettent à l'organisation ainsi ins-
tituée du soin de préparer la bataille, et se dé-
cident à la lutte, le plus souvent, sous l'inspira-
tion de leurs délégués, ou de quelques mili-
tants seuls informés et conscients.

L'exemple dusyndicat keufériste du Livre
montre qu'un important groupement ouvrier,

peut adopter longtemps, une ligne de conduite
contraire à ses intérêts etaux intérêts de toute
la classe ouvrière, sous l'influence d'un de ses
dirigeants pourvu d'une mentalité spéciale.

L'histoire du mouvement ouvrier en Angle-
gleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne, en-
seigne que l'activité du mouvement n'est pas
en rapport avec le degré de l'organisation ni
avec les ressources financières; de même que
l'histoire de ce mouvementen Italie et en France
établit la valeur primordiale de l'énergie indi-
viduelle susceptible de faire obtenir la victoire
à des groupes à peine organisés et luttant seuls
aumilieu de l'indifférenceet de l'hostilité gé-
nérales.

Il apparaît donc que la première besogne né-
cessaire n'est pas tant d'organiser, de souder
entre eux et d'incorporerà la grande armée pro-
létarienne le plus grand nombre possible de
syndiqués cotisants; mais plutôt de susciter le
plus possible dans l'esprit de chaque prolétaire
le besoin de se rendre compte par lui-même des
moyens de ne pas subir plus longtemps la ty-
rannie du capital.

Rien ne favorise mieux ces aspirations que
l'action elle-même. Le travailleur manuel n'est
pas un philosophe méditant dans le silence du
cabinet sur les causes et les remèdes de la mi-
sère qui l'étreint.

Qnand la charge qu'on entasse sur ses épaules
finit par lui sembler trop lourde, d'un coup de
reios illafiche par terre et refuse de la re-
prendre.

Mais pour que ce geste de révolte instinctive
acquière toute sa valeur et produise le maxi-
mum d'effe utile, il faudrait que celui qui l'ac-
complit, sût un peu ce qui lui reste à faire dans
le conflit ainsi engagé avec toutes les puissances
sociales organisées contre lui.

- Cette préparation indispensable à une lutte
efficace ne repose actuellement que sur les con-
'érences que font quelques militants, délégués
par la C. G. T., ou de leur initiative person-
nelle.

Ellessont delaplus grande utilité et la pa-
role de ces camarades admirablement informés,
parlant un langage clair et éclatant de vérité,
porte sur leur auditoire comme le prouvent
les résultats qui s'en suivent immédiatement.

C'est la meilleure propagande, et on doit ten-
dre à l'augmenter; mais elleexige de très grands
efforts et un dévouement exceptionnel de la
part de tous.

Les propagandistes ne sont pas légion. Il faut
des qualités spéciales et une énergie rare pour
qu'un ouvrier s'instruise lui-même, après sadure

journée de travail et s'habitue à parler
clairement. Il faut, en outre, des ressources
pour qu'il puisse abandonner son métieret faire
une tournée de conférences dans des régions
souvent éloignées.

Enfin, les ouvriers qui viennent l'écouter,
prennent sur leur repos de la nuit, se déplacent
de villages souvent écartés, et s'exposent à
l'hostilitédes patrons toujoursà l'affût des symp-
tômes de révolte.

A côté de cette propagande orale, il en est
une dont l'effet, moins intense sur le moment
est plus durable, qui, en tous les cas, exige un
moindre effort et dont le rayon est infiniment
plus étendu. C'est la propagande écrite.

Le livre n'est pas à la portée de tous: il coûte
cher et exige du temps libre.

La brochure limite son action très utile à une
question. Mais elle est à très bon marché, et il
en existe maintenant, de très bien faites sur
toutes les questions d'intérêt primordialpour la
classe ouvrière.Elles devaient toutes être, sinon
dans toutes les maisons d'ouvriers, au moins
dans tous les syndicats.

Mais l'arme par excellence de la propagande
c'est le journal, la publication hebdomadaire, ou
mensuelle, rédigée par des militants, relatant
tous les faits du mouvement social, étudiant

tous les problèmesqui s'imposent journellement
aux médidations confuses des exploités, et fai-
sant luire à leurs yeux la délivrance possible,
en leur en montrant les moyens.

Combien de syndiqués lisent régulièrement
ces feuilles dont la publication demande tant
d'efforts et de sacrifices à ceux qui les pu-
blient?

Beaucoup ont eu, à quelque moment, quel-
qu'un de ces journaux entre les mains, et ils
reconnaissent avoir éprouvé une intense satis-
faction d'y voir exprimés leurs désirs et leurs
aspirations. Ces papiers noircis leur apportent
le réconfort d'amis inconnus qui viennent dire
aux gens isolés dans un milieu hostile : « Nous
sommes beaucoup qui peinons comme vous,
dans le monde entier, qui pensons comme vous
que ça ne doit pas durer et qui, plus que vous,
encore, sommes décidés à empêcher que ça dure.
Voici ce qui a déjà été fait pour notre libération
à tous, et voici ce que nous vous proposons de
faire. Qu'en pensez-vous?»

Eh bien! c'est triste à dire, mais terriblement
vrai; la plupart des camarades qui lisent parfois
les organes de leur défense; ne manifestent parrien ce qu'ils en pensent.

Ils vont acheter la feuille bourgeoise quoti-
dienne qui occupe leur esprit sans effort, par le
récitdes crimes sensationnels et des déplace-
ments princiers. Et ils oublient, la semaine sui-
vante, d'acheter le bulletin de.la lutte sociale.

Quant à s'y abonner, impossible. Tout l'ar-
gent qu'ils peuvent consacrer aux lectures est
pris par les quotidiens et quelques romans.

Voilà l'erreur: le bulletin de la lutte sociale
n'est pas une lecture, une distraction, un régal
de l'esprit. C'est un outil de travail, comme le
cours de la Bourse pour les financiers, les Pe-
tites Affiches pour les propriétaires ou lesgens
en quête de fonds de commerce.

Le premier souci d'un industriel, à son réveil,
est de se renseigner sur les faits qui, dans le
monde entier, ont pu influer sur la production
oula vente des objets qu'il fabrique et aussi sur
le mouvement ouvrier qui peut avoir une réper-
cussion sur ses propres salariés.

Et vous, les salariés, qui êtes en train de
déposséder vos maîtres, vous ne vous souciez
pas de savoir où en est cette lutte, ou vous conten-
tez des renseignements incomplets et mensongers
que vous servent les feuilles à la solde du ca-pital!

Enfin, votre instruction est insuffisante et
mauvaise. Enfants, à l'école primaire, on vous
a dressésà respecter la loi, l'ordre, l'armée, le
capital, le gouvernement. Vos maîtres vous ont
élevés comme ils élèvent leurs jeunes chiens.
Leurs journaux continuent à obscurcir dans
vos cerveaux les quelques notions justes qui
tentent de s'y développer sous l'influence de ze
que vous voyez chaque jour.

Les feuilles de lutte sociale développent, au
contraire, ces notions, vous incitent à regarder
par vos propres yeux, à juger par vous-mêmes
et à vous diriger vous-mêmes.

Mais vous ne les lisez pas.
Toutes, sans exception, bouclent péniblement

leur budget. Toutes sont à la merci d'une
amende qui équivaudrait, de la part du gouver-
nement, à une suppression.

Oh! alors, rien ne troublera plus votre quié-
tude. Vous pourrez consacrer votre temps libre
à la manille,et vos-sous aux courses. Les feuilles
capitalistes vous fourniront l'histoire du mou-vement social sans vous mettre dans la cruelle
nécessité de choisir entre leurs affirmations et
celles toutes opposées des journaux rédigés par
les vôtres.

Et quand le moment de la lutte arrivera,
quand il s'agira de faire grève, vous vous déci-
derez au hasard de votre inspiration ou sousl'influence du premier venu, parce que vous ne
saurez pas si le moment est bien choisi, si vous
devez combattre, si vous avez acquis des droits



à l'aide des camarades. Et lien 11e viendra vous
soutenir dans l'épreuve de misère redoublée
qu'est la grève; parce que vous ne saurez pas
où vous allez et qu'aucune lueur n'éclairera la
nuit profonde où vous vous agiterez.

Je le répète, rien ne vaut que l'action; mais
l'action diffère comme résultat selon que c'est
un coup de poing lancé au hasard, ou une gifle
bien appliquée à bon escient.

Le bulletin de la lutte sociale, c'est de l'ac-
tion, c'est l'action des autres qu'il vous raconte,
en attendant qu'il raconte aux autres la vôtre.
C'est en outre le moyen d'écouter des confé-
rences sans avoir besoin de vous déplacer, de
participer à une discussion sans sortir de chez
vous et de prendre part même à un vote.

Les travailleurs ruraux ont maintenant de
petits organes (le Bûcheron, le Paysan, le Tra-
vailleur rural) qui, avec quelques transforma-
tions, réaliseraient tous les besoins d'un bulletin
syndical.

Ce bulletin pourrait, publié chaque semaine,
informer tous les travailleurs du même métier,
des salaires, du chômage, des traités passés
dans tout le pays, mentionner et relater en dé-
tail et très exactement tous les conflits avec les
patrons, leurs causes et leurs résultats, rensei-
gner sur l'accroissement des syndicats, les
résolutions importantes qui y ont été votées et
en soumettre de nouvellesà chacun des lecteurs.
Ceux-ci, en détachant un bulletin, à ia dernière
page du journal, pourraient y inscrire leur
opinion et les bulletins envoyés en groupes de
chaque village, pour quelques centimes, au
journal, éviteraient la peine de se déplacer pour
exprimer un vote.

Ainsi compris, le bulletin rassemble, sans les
déplacer, tous les membres d'un même métier
ou d'une confédération de métiers, dispersés
dans tout un pays. Chacun peut y exprimer
son avis, et l'y développer s'il s'en trouve
capable, comme dans une réunion. De plus, ce
même bulletin consacre quelques colonnes à
des articles d'instruction rédigés par des cama-
rades compétents ou puisés dans des livres de
valeur.

D'autre part, certaines publications comme le
Mouvement Socialiste, les Temps Nouveaux, le
Réveil (de Genève), pour n'en citer que quel-
ques-uns, s'occupent du mouvement ouvrier en
général et s'efforcent d'accroître la conscience
et l'énergie des militants.

,}Leur influence ne se mesure pas au chiffre de
leurs abonnés. Nombre de politiciens, actuelle-
ment maîtres du pouvoir et de littérateurs
arrivés, ont puisé dans ces lectures inavouées,
les idées généreuses à l'aide desquelles ils sus-
citent l'enthousiasme du public à leur profit.

Peu nous importe.
Ce qu'il faudrait, c'est que tout mécontent

qui sent poindre en lui-même des velléités de
révolte, sût où puiser les éléments nécessaires
à rendre cette révolte efficace, c'est que tous
les révoltés, au lieu d'engager seuls une lutte
où ils sont vaincus d'avance, trouvent des or-
ganes qui leur servent de lien commun, de
moyens d'entente par une action commune;c'est que les hésitants puissent y puiser du cou-
rage, que les emmurés dans la forteresse capi-
taliste puissent communiquer entre eux par-
dessus la tête des geômers.

Faire réfléchir, réconforter, proposer des
voies nouvelles, aux camarades inconnus dis-
persés dans le monde entier, isolés les uns des
autres, et leur demander leur avis et favoriser
ainsi l'émancipation de chacun, voilà notre but.

Les bourgeois ont leur presse répondant à
tous leurs besoins: moyens de faire fructifier
leur capital, moyens de le dépenser pour leurs
plaisirs.

Les prolétaires ont aussi la leur qui répond à
leurs besoins diamétralement opposés.

Seulement, ils préfèrent lire les journaux
bourgeois. MICHEL PETIT.

PARTI SOCIALISTE

ET SYNDICATS

La proposition de la Fédération du Nord fait
son chemin. Voici la Fédération socialiste de
l'Hérault qui l'adopte à son Congrès de Viar,
du 29 juillet:

Vu le rapport et la résolution votés par la Fédéra-
tion du département du Nord (toutes sections réunies),
le 4 mars 1906;

Adopte, dans tout leur contenu, les termes du dit
rapport et de la dite résolution et engage tous les
camarades socialistes appartenant aux Syndicats de
la Section de l'Hérault et de la Fédération des tra-
vailleurs agricoles du Midi, à faire tout leur possible
pour que le rapprochement, préconisé par les mili-
tants du Nord, entre le parti socialiste unifié (S. F.
I. 0.) et la Confédération générale du Travail soit
approuvé, tout au moins en principe, par le Congrès
régional d'Arles, afin qu'après les Congrès nationaux
de Limoges et d'Amiens la situation soit nettement
définie, et que l'entente, que désirent tous les ex-
ploités qui estiment que la lutte de classe doit être
menée de front sur le terrain économique et sur le
terrain politique, soit définitivement établie entre les
deux puissants organismes du prolétariat français(l).

l'fi l'fi

La main-mise du parti socialiste sur la Con-
fédération implique naturellement le débarque-
ment des anarchistes qui sont au Comité confé-
rai. Cela ne fait aucun doute. On veut substi-
tuer aux fonctionnaires confédéraux qui sont
antiparlementaires ou qui s'abstiennent de
propagande parlementaire, des hommes ayant
la contiance du parti. Depuis longtemps déjà,
Renard, le secrétaire de la Fédération du Tex-
tile, auteur de la proposition portée au Congrès
d'Amiens a parlé du nettoyage à faire à la Con-
fédération. Le voici aujourd'hui qui passe aux
actes. il recherche maintenant des alliés; il bat
le rappel des troupes syndicales politiciennes.

Dans le Réveil du Nord du 10 août, nous
trouvons un écho de ses proclamations guerriè-
res. Voici quelques larges extraits d'un article
signé Basly et intitulé: « Les deux Methodes » :

Un des propagandistes syndicalistes les plus en
vue du nord de la France, secrétaire d'une grande
organisation ouvrière, m'écrit: « J'ai sous les yeux
votre article publié par le Réveil du Nord sur « les
deux méthodes ». Je me réjouis de la propagande
autilibertaire faite par les orateurs du Vieux-Syn-
dicat. Le résultat de leurs efforts et la méthode pré-
conisée par ceux que vous appelez les « socialistes
réformistes» triomphe des menées anarchistes. J'en
suis d'autant plus heureux que votre méthode est la
nôtre; nous l'avons exposée dans toutes les réunions
que nous avons organisées le trimestre dernier, et
partout les tisseurs, comme les mineurs, ont con-
damné la méthode de certains orateurs de la Confé-
dération. »

Enfin! les yeux se dessillent ; la classe ouvrière
commence à voir clair dans le jeu des Gritfuelhes,
des Latapie et autres Lévy de même farine. Ce n'est
un secret pour personne que les plus grandes orga-
nisations françaises, telles le Livre, les Chemins de
fer, les Mécaniciens sont nettement hostiles à la mé-
thode de l'action directe. Voila k Nord qui bouge, lui
aussi, avec sesquatre-vingtmillemineursttsessyndicats
textiles, si puissamment organisés; les syndiquée de la
première heure, les vieux, ceux qui cotisaient avant
la loi Waldeck-Rousseau et qui militaient déjà quand
les tards-venus de la Confédération s'oubliaient en-
core dans leurs premières culottes; — les militants
de la veille, dis-je, sont décidés, cettefois, il secouer le
joug tyrannique et révoltant que des anarchistes de pro-
fession entendent fairepeser sur nos organisations.

Le Congrès d'Amiens pourrait bien réserver des sur-
prises aux agitateurs dont l'intervention néfaste dans les
conflits entre patrons et ouvriers a plus d'unefois cum-
promis le succès de notre cause. Car il faut que cela
finisse. La théorie du sabotage et de l'action directe
n'est pas seulement stupide: elle est criminelle. Dans
l'état social actuel, où les pouvoirs militaire, judi-

(l) Compte-rendu du Congrès de Viar. Socialiste du
11-18 août.

ciaire, administratif sont aux mains de la bourgeoi-
sie, où le prolétariat conscient marche progressive-
ment à la conquêre des pouvoirs publics, ce serait
folie que de pousser les ouvriers à des conflits san-
glants.****»*

Heureusement que les ouvriers ont senti le piège;
ils sont décidés maintenant à ne plus entretenir les
libertaires balladeurs qui, n'ayant pas le courage de
risquer le bagne comme leur ami, le. précurseur
d'Abbeville, recourent aux plus tristes moyens pour
se pr curer de quoi bien vivre et se promener.

« Ne pensez-vous pas, comme nous, dit mon cor-
respondant, qu'il est grand temps que la Confédéra-
tion générale devienne une œuvre organique si nous
ne voulons pas compromettre les destinées du Pro-
létariat? »

Le correspondant de M. Basly n'est autre que
Renard, le secrétaire de la Fédération du Tex-
tile. Jadis le même Renard luttait contre Basly,
qu'il appelait avec ses amis guesdistes, un ven-
du, un Bazaine. Aujourd'hui, la paix est faite
entre eux. Elle s'est faite sur le dos d'un tiers.
Le vieux proverbe qui dit que quand deux per-
sonnes s'en voulant se réconcilient, c'est tou-
jours contre quelqu'un, est encore vrai dans
cet,e circons ance. Ils se sont réconciliés contre
le syndicalisme révolutionnaire qui menaçait
leur paresse et leur prépondérance. Mais leur
suffirat-il de s'être alliés pour triompher?

Nous savions que le groupe parlementaire
socialiste avait « travaillé» Basly pour l'ame-
ner à consentir à l'unité miuière. Cependant
quand nous vint la nouvelle que le Congrès de
la vieille Fédération des mineurs avait décidé
de faire l'unité, nous ressentîmes quelque sur-
prise. Nous avions de la peine à comprendre
que les dirigeants du vieux syndicat du Pasde-
Calais acceptent sincèrement l'unité, alors qu'en
pleine lutte ouvrière, à un moment où l'entente
était indispensable, ils l'avaient repoussée vio-
lemment. Nous avions oublié le Congrès
d'Amiens et les projets de main-mise du parti
socialiste sur la Confédération. La raison prin-
cipale de l'acceptation inattendue de l'unité
minière par les Basly et les Lamendin ne se
trouverait-elle pas, dans le désir d'aller à
Amiens donner un coup de main à leurs nou-
veaux copaius. Mais au cas où la propositiondu
Textile serait repoussée,quedeviendrait l'unité
minière, si toutefois elle est réalisée? Se bri-
sera-t-elie une fois encore? C'est très probable,
ma foi. Ces messieurs sont parfaitement capa-
bles, ayant raté leur coup, de rentrer tranquil-
lement chez eux sans se soucier davantage de
l'union des forces minières?

Le parti socialiste tout entier, il faut s'y
attendre, disions-nous la semaine dernière, fera
sienne la proposition des socialistes du Nord. A
quoi assistons-nous en effet, sinon à l'exécution
d'un plan général d'attaque contre la Confédé-
ration? La mobilisationpoliticienne commence.
L'adhésion de la Fédération de l'Hérault et
l'unité minière en sont les premiers actes.

Si le résultat final n'est pas douteux, il n'est
pas douteux non plus que la lutte sera passion-
née. On peut dire qu'elle a commencé à cette
heure. Elle s'est ouverte avec la publication par
le Socialiste du rapport de la Fédération du
Nord Les discussions d'Amiens n'en formeront
que la conclusion.

Un Congrès de la Fédération du Textile se
tient cette semaine à Tourcoing. Naturellement
la question des rapports avec le parti socialiste
va y être discutép, et avec violence. Certains
syndicats de cette Fédération ont trouvé surpre-
nant que leur comité fédéral ait fait porter à
l'ordre du jour du Congrès confédéral une
question sur laquelle ils n'avaient pas discuté
en Congrès fédéral, une question même que des
décisions de Congrès antérieurs faisaient un
devoir au comité fédéral de ne pas poser.

Voici ce que disait dans un article de la Voix
du Peuple (numéro du 12 août), intitulé «Bran-



don de discorde», le camarade Desjardins, du
syndicat des tisseurs de la Seine:

La Chambre syndicale des ouvriers tisseurs de la
Seine a, dans son assemblée générale du 5 août, exa-
miné l'ordre du jour du Congrès du Textile qui doit
se tenir le 15 août à Tourcoing. Sur la proposition:
« Les rapports devant exister entre les organisations
économiques et politiques du prolétariat » soumise par
les syndicats de Roubaix et de Lille, l'assemblée
s'est prononcée contre, — et ce, à l'unanimité.

L'opinion qui s'est dégagée de la discussion sur ce
point est que le Comité fédéral du Textile en pre-
nait à ses aises puisque, avant que le Congrès de la
Fédération ait pu se prononcer, il décidait de propo-
ser la même question à l'ordre du jour du Congrès
confédéral d'Amiens.

Une telle décision laisse supposer que les résolu-
tions des Congrès du Textile n'ont de valeur que si
cela convient aux quelques camarades du Nord qui
forment-le Comité fédéral et « représentent» les
syndicats affiliés sans tenir grand compte de ce qui
est décidé dans nos Congrès.

Précisons:
AuCongrès de Saint-Etienne, qui se tint en 1903,

le citoyen Renard proposa que « la Confédération se
mette en rapport avec le groupesocialiste de la Chambre ».
Ce ne fut pas pris en considération.

Ensuite, au Congrès de la Fédération du Textile,
tenu à Reims en 1904, sans discussion, a été adoptée
la résolution suivante:

« Le Congrès, considérant qu'il y a nécessité pour
les organisations syndicales voulant rester d'accord
avec le prin.ipe qui les a fait naître d'être et de res-
ter des groupements particulièrement destinés à tra-
vailler à l'émancipation du prolétariat, décide: La
Fédération nationale du Textile est indépendante de
tout parti politique et libre de toute école confessionnelle
etphilosophique. »

Après cela, nous pensions donc qu'il en était fini!
quoique connaissant l'esprit et les tendances vers la
politique dont sont animés les camarades du Nord.
Nous étions d'autant mieux fondés à espérer qu'il n'y
aurait pas récidive sur ce point que, dans le N01d,
l'expérience de la valeur de l'organisation écono-
mique est probante, au moins en ce qui concerne le
Textile.

La discussion des rapports entre le parti et les
syndicats ne' peut aller sans un examen des
effets qu'entraîne l'introduction de la politique
dans les syndicats Voici dans le même article
le jugement d'un militant tisseur.

Tant que les camarades ont voulu imposer la poli-
tique dans les syndicats, les résultats de groupement
n'ont pas répondu à l'effort fait. De plus, nous avons
constaté que les syndicats qui se sont créés dans la
région et qui, pendant longtemps, n'ont obéi qu'à des
préoccupations politiques, n'ont donné aux travail-
leurs aucun résultat collectif, vu que les salaires ont
toujours diminué.

Dans le Nord, en 1880, le tisseur gagnait de 33 à
38 francs par semaine; aujourd'hui son gain ne dé-
passe guère 10 à 16 francs. Il y a même ceci de typique
que les amendes peuvent atteindre 1 fr. 25 par jour,
alors que le gain quotidien oscille entre 1 fr. 90 et
-2 francs 1

Même situation dans les filatures: les fatigues im-
posées dans les usines n'ont jamais été aussi acca-blantes. Ce ne sont pas des bagnes, mais des abattoirs
humains où, petit à petit, on tue chaquejour les ou-
vriers et les ouvrières en les anémiant par des
salaires de famine et par l'intensification d'un travail
forcé.

Donc, si l'on compare les conditions actuelles avec
celles d'il y a quelques années, on constate une ag-
gravation de la situation ouvrière. Et, cependant, il
y a dans le Nord un mouvement politique très ca-
ractérisé! On peut donc se demanderpourquoi il n'a
pas suscité une action de révolte générale contre ces
iniquités?

Bien mieux, loin d'empêcher la baisse des salaires,
l'alliance politique réduisit, il y a quelques années,
la Fédération du Textile à n'avoir aucune influence.

Nous trouvons encore dans l'article de Des-
jardins l'histoire fort intéressante de la Fédé-
ration du Textile. Les socialistesparlementaires
aiment chauter le fameux couplet: Organisez-
vous! Organisez-vous! Mais, comme les cho-
ristes qui poussent le : Marchons! Courons !

et qui ne bougent pas de place, les socialistes,
en maintes occasions, laissent aux autres le

travail etles dangersd'organiser les travailleurs.
C'est le cas pour la Fédération du Textile. Les
guesdites n'y sont rentrés qu'une fois tout le
travail accompli. Nous pouvons même ajouter
aujourd'hui — en attendant d'en parler plus
longupment — qu'ils ont défait une forte partie
du travail accompli par leurs prédécesseurs, au
Comité fédéral du Textile. Plus de dix syndi-
cats, nous assure-t-on, se sont retirés de cette
Fédération depuis moins d'une année. Voyons
quelle fut l'œuvre de désorganisation des

syn-
dicalistes dans la Fédération du Textile, de ces
affreux syndicalistes qui compromettent les
destinées du prolétariat

Il fallut que quelques camarades de Paris; honteux
de voir dans tous lescorps d'état l'évolution gran-
dissante du syndicalisme, se missent à la besogne
pour tenter d'organiser le Textile, sur des bases
purement éconou.iques, sans s'occuper d'aucune
conception politique, et formassent la Fédération
nationale du Textile, adhérente à la C.Gr. T.

Nos' heures de loisirs furent occupées à mettre
cette organisatien sur pied et le syndicat Textile de
Paris ne nous marchanda pas les ressources néces-
saire pour l'envoi de circulaires et d'appels. Les
Congrès successifs de la jeune Fédération (Paris,
septembre 1900; Lyon, septembre 1901) couronnè-
rent nos efforts.

Enfin, au Congrès d'Amiens, en 1902, nous avions
déjà des syndicats adhérents dans tous les départe-
ments, excepté celui du Nord d'où jamais il n'avait
été répondu à nos appels. Aussi, ayant à cœur de
fédérer les syndicats de ce département, et n'ayant
aucune visée autre que celle de vouloir la force du
Textile, dans la Fédération, pour arriver à un relè-
vement des salaires (qui %ont tellement bas qu'on
n'en trouve pas l'équivalent dans aucune autre orga-
nisation) nous fîmes toutes les avances possibles.

Nous profitâmes de notre Congrès d'Amiens pour
tout tenter près des organisations du Nord. Aucune
réponse de syndicats ne venant, à la suite de nos
appels, nous écrivîmesà des personnalités, aux
citoyens Renard et Lepers,leur démontrant l'intérêt
qu'il y avait pour les syndicats du Nord à se faire
représenter au Congrès d'Amiens..

Renard nous répondit. Il nous félicitait de nos
efforts et il ajoutait qu"ils avaient, eux-imêmes,
pendant des années,tant. dépensé, dans un but sem-
blable et que, faute de scsultats, ils avaient été obli-
ges d'y renoncer.

hNotre impression étant que s'ils n'avaient pas
réussi c'était justement parcequ'ils imposaient aux
syndicats d'accepter leurs conceptions politiques,
nous répondîmes que nous étions peinés de ce décou-
ragement,en leur ajoutant que notre Fédération,
nous l'espérions, serait bientôt à même, grâce à
l'appui de la Contédération de mener une action
pour le relèvement des salaires des travailleurs du
Textile. Nous lesencouragions à venir à notre Con-
grès d'Amiens, leur disant quil leur serait accordé
les mêmes droits, sur les discussions des questions et
pour le vote, que si leurs syndicats étaient affiliés.

Nous ajoutions, en outre, que nous proposerions
le transfert du Comité fédéral à Lille.

Nous avons donc voulu faire abstraction de toute
préoccupation, dans le but d'amener à nous les
camarades du Nord, malgré que nous sachions que,
même sans cela, notre Fédération aurait continué à
prendre de l'extension.

Cette dernière lettre — dans laquelle nous propo-
sions le transfert du Comité fédéral à Lille — nous
valut uue réponse favorable, nous annonçant que
Renard, Lepers et Bailleul seraient délégués au
Congrès d'Amiens.

A ce Congrès, l'accord fut parfait: nos statuts
forent approuvés par les camarades du Nord, —même l'article 2 où il est dit que la Fédération reste
sur le terrain économique; puis. sur notre proposi-
tion, Lille fut désigné comme siège du Comitéfédé-
ral.

Ce Congrès fut une joie pour nous! Ayant à cœur
de mener à bien l'organisation syndicale du Textile,
nous étions enchantés d'avoir réussi à l'établir sur
des bases économiques, sans nous préoccuper des
conceptions politiques. Nous allions donc voir la
force de notre Fédération se manifester pour reven-
diquer dessalaires permettant de vivre, sans qu'il
soit besoin que l'ouvrier et l'ouvrière aillent mendier
la charité.

l'fi fr
Nous nous proposons de suivre d'aussi près

que possible les débats divers que va faire naî-
tre cette question des rapports entre le parti

socialiste et les syndicats. Cela en vaqt la peine.
Pouvons-nous laisser tranquillement les parle-
mentaires tenter denous mettrehors d'&ne œuvre
que nous, antiparlementaires, avons dfèntribué
pour une si grande part à édifier? Pouvons-
nous surtout laisser accomplir cette manœuvre
criminelle du parti socialiste qui consiste à bri-
ser l'autonomie du mouvement syndical et à
lancer les organisations ouvrières, derrière les
groupes politiques, dans la voie fangeuse du
parlementarisme 2

PIERRE MONATTE.

------ele
COLONISATION

C'est une des branches les plus lucratives du
militarisme moderne. Beaucoup de gens s'ima-
ginent que coloniser cela veut dire civiliser. En
effet, officiellementc'est bien cela. A la tribune
des Parlements, VQUSentendrez les membres,
aussi considérables que considérés, de tous les
gouvernements du monde, évoquer, avec des
gestes grandiloquents, la «glorieuse mission
civilisatrice des peuples policés». Ils couvriront
d'éloges «ces hardis pionniers qui vont au péril
de leur vie, porter aux tribus naïves et barba-
res, les principes éminemment supérieurs des
races de nos climats ». Et vous les verrez tou-
jours, après un éloquent appel aux antiques
fibres nationales, si promptes à s'émouvoir,
conclure par un nouvel appel de millions pour*
la grande œuvre de la colonisation. Bagatelle
pour le contribuable: un peu plus, un peu
moins, il aurait bien tort de se fâcher!Et puis,
songez donc, quel honneur pour une métro-
pole!.

On frète des vaisseaux, on racole des volon-
taires et enrdute pour les terres inconnues!.
On débarque. L'indigène s'enfuit. C'est le plus
sage. Ou bien ilseHéfend.Quelle imprudence'!
S'yprotesteon lui troue la peau, on confisque
ses biens. S'il s'échappe, on le trâot
pris, la rançon commence. S'il attend,"en con-
fiance, l'intrus colonisateur, on se contente de
le réquisitionner: il devient valet sur sa terre.
On a pour lui des égards en souvenir de sa
bonhomie. Tués et dépouillés, ou châtiés et
expropriés, ou simplement maltraités et asser-
vis sur leur propre sol, ceux que les nouveaux
venus appellent des sauvages ont le choix entre
ces trois alternatives.Vous voyez qu'ils auraient
tort de n'être pas contents. Après la mort, qui
est sans remède, le pire de leurs maux est
encore l'esclavage !

Voilà donc un coin de terre aux mains des
colons conquérants. Il subit sans recours les
mœurs des vainqueurs. Quelques nations, plus
hypocrites, gardent au nouveau pays l'apparence
de ses coutumes. D'autres,bonnes filles (la
France en est) lui font l'offrande de leurs lois.
Pure question de forme, d'ailleurs. Au fond
c'est le même cynisme couvrant la même ini-
quité. Le blanc, qui est un sage, impose à
l'ignorant sa science immanente. Le mi-ssion-
naire arrive pour prêter main forte au colon
soldat. — Le Sabre et la Bible sont de remar-
quables pédagogues. — L'un parle de son Dieu,
l'autre fait parler sa lame. L'infidèle est soumis,
l'hérétique vaincu. D'ailleurs l'heureux colon
emporte avec lui le breuvage lies dieux. L'im-
monde alcool achève de convaincre l'incrédule.
La folie de l'ivresse détraque ces lamentables
êtres. Colonisation!.

Exténués de labeur, eux qui récoltaient sans
travaille riz nourricier de leurs vieilles tribus;
accablés d'impôts et serviteurs d'autrui, eux
qui jadis étaient de ce sol les possesseurs incon-
testés, bêtes de somme qu'on pressure et qu'on
fouette, misérables à qui l'on enseigne, à,coups
de baïonnette et d'eau-de-vie, le respect de la
Loi et du Dieu des tyrans, les indigènes meu-



rent comme des mouches. Colonisation!.
Ilparaît que ça les civilise? Alors, pourquoi

se plaindraient-ils? Est-ce payer trop cher des
bienfaits si précieux que d'y laisser ses biens,
son temps, sa triste vie?. La conquête est à
peine finie que la civilisation commence. Ou
plutôt elles vont de concert. C'est toujours la
colonisation. L'une et l'autre en effet se font à
main armée.

Sous cesclimats malsains, le blanc dépérit.
Les fièvres le minent. Son cerveau s'exacerbe
sous le soleil brutal. Faute d'eau pure ou de
boissons potables, le guerrier-colon a l'absinthe
pour breuvage. Ce régime le tue. Mais avant de
l'abattre il en fait un fou criminel.C'est alors
un de ces monstres coloniaux, Gaud ou Toqué,
bêtes fauves à face humaine, dont les exploits
commencent à frapper nos oreilles. Nègres
qu'on fait sauter à la dynamite, maris qu'on
éventre pour prendre leurs femmes, poignets
brisés, langues coupées, ongles arrachés, tout
le hideux cortège des supplices de l'Inquisition,
voilà l'atroce spectacle qu'offrent les colonies,
les douloureuses colonies d'exploitation. Les
noirs ont nos compatriotes pour bourreaux.
Gouverneurs et fonctionnaires, les Gentil et
complices sont les témoins, indifférents presque
toujours, approbateurssouvent, parfois les pro-
moteurs de ces scènes de torture.

Et l'on vote des fonds de colonisation. Et l'on
blasphème le pauvre esclave deces terres
malheureuses à qui il reste assez de force pour
essayer de la révolte. Pour aller le soumettre,
des volontaires viennent s'inscrire en foule. On
roule descanons, on fourbit .des fusils. Et
l'indigène affolé paie dans les tourments son
impuissante rébellion. Les nationscolonisatri-
ces chantent l'hosannah de leur mission. Entre
deux bouffées de cigare un monsieur très doux
entretient ses enfants des progrès de la civilisa-
tion.

Nous sommes auvingtième siècle. Il ya des
rois encore, même des empereurs. Il y a aussi
des gouvernements dits démocratiques. Il en
est un qui s'appelle la France. C'est un « pays
libre ». Il a de vastes bagnes qui se nomment
Madagascar, le Congo, que sais-jeencore, où
d'infâmes tortionnaires lui préparent d'immor-
tels lauriers. Il les appelle des colonies. On
dit que ses créatures, comme des sangsues, en
sucent l'or et le sang. — Mais non, vous plai-
santez; cela, c'est la légende. — Alors, que
font-elles donc? — Elles civilisent les sauva-
ges !.

S. M. S.

——————————"-
MOUVEMENT SOCIAL

MONOGRAPHIE

Saint-Sulpice (Tarn).
C'est une petite ville tout à fait industrialisée.

L'industrie consiste dans la fabrication des brosses
et des arcons.

Il y a une trentaine d'années, c'est à peine si
Saint-Sulpice comptait 1.800 habitants; il en a
maintenant 3 000, par suite de la dépopulation
des campagnes d'alentour. Les paysans ne trou-
vant plus à vivre sur leur terre sont accourus à
Saint-Sulpice croyant y trouver le paradis. Mais
bélas1 les gens du village qui auparavant ga-
gnaient à peu près leur vie fIes femmes gagnent
20 sous par jour et les hommes de 50 sousà 3 fr.).,
gagnent à présent pour 12 heures d'un labeurrude:

les femmes de 8 à 10 sous par jour (pas
même un sou lheure) et les hommesde 25 à 40 sous.
Et le travail est, dis-je, très dur: à avaler chaque
jour cette poussière de poil, il est rare qu'une
femme arrive à ses trente ans sans être poitrinaire
ou épuisée.

Les vivres sont aussi chers que dans une grande
Ville. Le loyer seul y est moins coûteux. Bon
nombre de travailleurs sont propriétaires d'une
maisonnette et d'un petit bout de jardin. Ceux

qui ne le sont pas vivent dans une misère noire,
supportée avec résignation:ileux fois par se-
maine, le dimanche matin au sortir de la messe
et le jeudi, on les voit en troupeaux haillonneux
aller tendre la main chez les seigneurs du pays;
la triste tournée faite, ils s'en vont ramasser un
fagot pour faire cuire leurs misérablespommes de
terre.

Les logements de la majorité des ouvriers, avec
leurs planchers de terre battue ressemblent à des
toits à cochons, et même les cochons sont peut-
être relativem-nt mieux logéJ. Pas de fosses d'ai-
sances : on jette les ordures dans la rue ou on les
porte hors la ville, la nuit, avec un seau.

Si les ouvriers sont dans un tel état de dénue-
ment, en revanche, les patrons achètent des châ-
teaux et il faut voir commenl ils mènent leur
troupeau d'esclaves. Ce n'est rien de le dire Que
ceux-ci arrivent avec cinq minutes de retard, ils
s'entendrout dire: La machine ne siffle pas pour
les chiens, c'est pour vous autres qu'elle siffle! —Et les malheureux baissent la tête sans répondre.
Car où aller, si on était renvoyé? Revenir aux
champs? Mais le petit coip. de terre qu'on y avait
est vendu.

Aller travailler la terre au compte des seigneurs?
Le sort serait pire: L'ouvrier agricole gagne
25 sous l'hiver et 30 sous l'été en travaillant du
soleil levé au soleil couché.

Il faut donc rester, si dure que soit l'existence.
Les bons bourgeois du pays ne se gênent pas pour
s'offrir les filles et les femmes de travailleurs qui
leur plaisent. C'est encore quelque chose qu'il
faut avoir vu.

On peut conjecturer que sur 100 maisons appar-
tenant à la classe ouvrière, il y en a bien 90 qui
sont mangées par les hypothèques jusqu'à la toi-
ture.

Il y a quelques années, un syndicat se créa, la
grève fut déclarée. Elle dura trois jours tout au
plus, ilfallut rentrer au bagne plus vite qu'on en
était sorti, et les patrons en profitèrent pour net-
toyer les meneurs.

Quelques ouvriers, les plus intelligents créèrent
alors un atelier. Ils étaient cinq, ils ne sont plus
que deux aujourd'hui, exploitant à leur tour une
trentaine d'ouvriers.. H.

Ii' Ii'

MOUVEMENT OUVRIER
La tribune syndicale de4' "Humanité".-

Brusquement, alors que l'idee semblait abandon-
née rHumanité, du vendredi 11 août, annonçait
qu'elle publierait chaque jour à panir du lende-
main des articles des citoyens Coupât, Griffuelhes,
Guérard, Gueruier, Keufer, Latapie, Lenoir. Mar-
tinet, Niel etPouget, sous la rubrique de Tribune
syndicale. El e annonçait en même temps qu'elle
ouvrait une Tribune coopérative avec Guillemin,
Héliès, Lucas, Ponard et Samson.

Ainsi le bruit dont seuls de toute la presse
socialiste et ouvrière, les Temps Nouveaux s'étaient
faitsl'écho, ce bruitétait fondé. Voilà Grieffuelhes,
Latapie, Lenoir, Niel et Pouget rédacteur à YHu-
manité, organe officieux de ce Parti socialiste qui
se vante et se vantera maintenant plus que jamais
d'être l'exact représentant de la classe ouvrière,
de ce partide politiciens roués qui n'aspire qu'à
prendre au gouvernement la suite des affaires
véreuses du parti radical. Ils y voisineront avec
un Rouanet, avec l'apologiste reconnaissant de
Waldeck-Rousseau et de ses méthodes d'autorité,
le bon apôtre qui, le soir de l'arrestation de Grif-
fuelhes, requérait perfidement du ministre de
l'Intérieur les« preuves » d'un complot qu'il
savait imaginaire.

Je le regrette vraiment pour nos camarades
dont,au reste, je suis aussi éloigné aujourd'hui
qu'hier de soupçonner la bonne foi révolution-
naire. Griffuelhes, Latapie, Lenoir, Niel et Pouget
ont fait cequ'ilscroyaient être le mieux. Je n'en
persiste pas moins à estimer que leur entrée A
YHumanité constitue,à toutlemoins, une mala-
dresse

Ce dont nous avons le plus besoin dans l'âpre
lutte que nous soutenons contre la société bour-
geoise et contre ceux des nôtres qui tentent à
altérer, en l'atténuant, le caractèrerévolutionnaire
de notre mouvement, c'est d'actes clairs. Le
peuple,qui nous juge, n'en comprendpas d'autres,
pas plus qu'il ne comprend les paroles alainbi-
quées et subtiles des rhéteurs. Or l'acte de nos
camarades n'est point clair. La preuve est qu'ils
ont ressenti le besoin de nous l'expliqueren une
déclaration collective (cf. l'Humanité du 12).

« Il ne faut donc pas, y lisons-nous, que notre
présence en ce journal fasse naître des esperancesde

rapprochement entre les syndicats et les partis
politiques. »

Eh bien,que les déclarants le veuillent ou non,
cette espérance naîtra, parce qu'elle est une con-
séquence nécessaire, pour des esprits simples ;
consciemment ou non, ils auront donné prise à
la confusion, et la confusion ne saurait profiter
qu'aux politiciens.

A l'heure où un peu partout, dans le Parti socia-
liste unifié et jouant à nouveau du vieux révolu-
tionnarismeverbalquiperditle guesdisme.éclosent
d'hypocrites propositions d'alliance avec la Confé-
dération, l'entrée des syndicalistes révolution-
naires à l'Humanité sera interprétée par tout le
monde comme un symbole précurseur de cette
alliance impossible. Il y a là, à la veille du Congrès
d'Amiens qui aura justement à faire justice d'une
de ces propositions, un péril qu'il n'était peut-être
pas indispensable,de faire naître.

Je n'insiste pas, ayant déjà dit là-dessus mon
opinion à deux reprises. J'ai crié amicalement:
Casse-cou, à nos amis. Je le leur crieencore. Qui,
d'eux ou de moi, a raison, le temps le dira peut-
être.

AM. D.
"'l'SI

ANGLETERRE
D'après le Daily Chronicle,undes derniers jour-

naux reçus de Londres, c'en serait fini avec la
reprise du sol par les sans-travail.

A Triangle-Camp, la moitié des occupants de la
seconde série étaient partis avant l'arrivée de la
police. Les autres ont obéi sans discuter à l'ordre
d'évacuer.

A Bradford, la Ligue socialiste est en pourparlers
avec la compagniedu MidLand pour obtenir qu'elle
laisse, moyennant loyer, un morceau de terre
inculte aux sans-travail.

Beaucoup de bruit pour rien.- -——————————

VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
(suite) (1)

Il recevait une rétribution annuelle de
300 dalers, peu de chose, en somme, si l'on
tient compte qu'en plus du travail pratique
qu'il lui tallait fournir, il« devait aider le théâ-
tre comme auteur dramatique »c'est-à-dire, en
même temps que remanier les pièces du ré-
pertoire, en composer tous les ans une nou-
velle (2).

Pendant un lustre —la convention qu'il avait
signée était d'une durée de cinq ans — il mena
une existence laborieuse et pittoresque, analo-
gue à celle des deux plus grands auteurs dra-
matiques de l'humanité, Shakespeare et Mo-
lière, dessinant, en outre, les costumes des
personnages du théâtre et s'occupant, avec un
soin méticuleux des moindresdétails de la mise
en scène (3).

Il ne semble pas qu'Ibsen ait gardé, de cette
période de sa vie, une même impression de
tristesse que de la précédente. Quelque borné
que fût alors son horizon il sut encore trouver
de la variété dans la monotonie de ses occupa-
tions. Aussi bien, était-il hanté par le souci de
découvrir la formule d'une esthétique nou-

(1) Voir les n™ 14 et 15.
(2) La tneilleore, kseule,à vrai dire,qui mérite'être men-

tionnée, d'entre les pièces qu'il écrivit pour le théâtre de Ber-
gen, est Gildet, paa Solhang: c'est l'histoire poétique (dans
la première manière de George Sand), d'nne femmequi se sa-
crifie à son devoir.

- 1
(3) C'est là qu'il apprit, probablement,cette science spé-

ciale de la technique dramatique qu'il possède à un si haut
degré.



velle— en dehors du romantisme dont la cadu-
cité se faisait déjà sentir — et cherchait-il à
s'éprouver et à éprouver le public en hasardant
des tentatives, de moins en moins vagues et
timides, d'affranchissement des conventions de
l'idéal émasculé qui sévissait sur toute la littéra-
ture occidentale et septentrionale.

L'accueil favorablequ'il voyait les habitantsde
Bergen faire aux drames de Shakespeare, aussi
souvent qu'il en montait, devait lui paraître
tenir davantage à leur caractère de psychologie
réaliste qu'à leur luxe d'imagination débor-
dante et, aussi, de féerie (par quoi ils avaient
tant plu aux romatiques). Il sentait que la vé-
rité n'était ni dans cette sensiblerie, ni dans ces
extraordinaires aventures dont il avait tout
d'abord éprouvé l'engouement, sous l'influence
de son époque et de son milieu, et qu'il ne la
trouverait que par le moyen d'un retour à l'ob-
servation rigoureuse de la vie et à l'étude de ses
problèmes.

Toutefois, longtemps encore, assez tard
même, ce qui le préoccupe particulièrement
c'est le renouvellement de la forme de l'art.
Comme Nietzsche, qui viendra après lui, mais
avec lequel — nous aurons l'occasion de le
constater au cours de cet article — il a tant
de points de ressemblance, Ibsen a envisagé
sérieusement la résolution de la question es-
thétique (pendant une longue période de sa
vie) comme une suprême fin et il a songé à
donner à la beauté le rôle de régulatrice de
touteaction.

Or, cette beauté, avec l'idée de force et de
clarté qu'il faisait entrer dans la conception
qu'il en avait, comme il lui était impossible de
la trouver dans le romantisme, nerveux et
énervé, tout en élévations extatiques et en ex-
centricités, par aversion pour le réel, il pensa
que c'était à l'opposé du romantisme qu'il la
lui fallait chercher, dans ce que le romantisme
rejetait de parti-pris, c'est-à-dire, précisément,
dans la réalité.

Ce n'est pas ici le lieu de se livrer à des con-
sidérations purement littéraires, mais on peut
déclarer, que, quelque antagonisme qu'au pre-
mier abord il semble y avoir entre la réalité
et la beauté, elles se concilient, au contraire,
assez bien, et que, même, jamais écrivains
n'eurent une esthétique plus absolue que les
réalistes (les physiologistes et les anatomistes,
disait Sainte-Beuve), du siècle dernier.

Aussi bien, tandis qu'Ibsen se demandait par
quoi il innoverait un art digne de répondre
aux exigences de la pensée moderne (aux en-
virons de 1860), l'influence de l'espritscien-
tifique qui avait marqué chez nous la fin du
romantisme, se faisait vivement sentir en Nor-
vège. Le critique danois, Georges Brandès,
initiait l'intelligence scandinave au positivisme
de Comte et au déterminisme de Taine. L'œu-
vre de Stuart Mili, traduite et commentée,
suscitait un mouvement intellectuel dont la
tendanceà lavérification et, partant, au besoin
d'exactitude, devait très rapidement s'accen-tuer.0

Ibsen, qui n'est pas le dernier à avoir lu les
philosophes que nous venons de mentionner,
leur doit, sans doute, de préciser la confuse vi-

f
sion qu'il a d'un art d'analyse psychologique
vraiment juste et vraiment humaine. Mais cette
vision ne se dégage pas tout de suite, assez
nettement des anciennes iormules. Ibsen, en
des efforts maladroits et timides, qui accusent
la gaucherie d'une gêne, s'épuise à des combi-
naisons, qui ne résolvent rien, entre ses procé-

dés de théâtre déjà personnels et les traditions
de la dramatique surannée à laquelle il se croit
obligé de taire des concessions.

C'est l'époque où il écrit Fru Inger til Œst-
raad (la Châtelaine de Œstraad). Haemaendene
paa Helgeland (l'Expédition dans le Nord),
KiaarlghedensKomodie. Il est alors à Christia-
nia, mais il remplit au théâtre de la capitale
norvégienne des fonctions analogues à celles
qui lui avaient été attribuées à Bergen. Les
hautes spéculationsqui le hantent sont contra-
riées par les difficultés matérielles que sa nou-
velle situation lui crée. Il s'est marié à Bergen
(avec la fille du pasteur Thoresen: Susanna
Daae Thoresen), et. les appointements qu'on a
estimé que vaut sa responsabilité de « direc-
teur artistique du théâtre norvégien», sont
tellement dérisoires qu'il médite déjà d'émi-
grer en Danemark, jugeant impossible « de
vivre exclusivement de littérature dans son
pays ».

Cependant, avant de prendre une détermi-
nation qui lui coûte —car il craint que l'aban-
don de ses travaux en soit la conséquence —il fait violence à son orgueil pour solliciter du
gouvernement la modeste allocation de quatre
cents dalers. Le « Storthing» la lui refuse (1)
autant par mesquinerie que pour ne pas mé-
contenter l'opinion publique. Ibsen, en effet,
l'avait soulevée contre lui en publiant La Co-
médie de l'amour (1862). Quoique cette pièce
soit loin d'être aussi subversive qu'on l'a pré-
tendu, lors de son apparition, les Norvégiens
auxquels Ibsen s'adressait avaient un tel res-
pect des préjugés, ils étaient si complètement
habitués à la convention romantique du culte
de ce qu'on est convenu d'appeler « les grands
sentiments» qu'ils s'indignèrent qu'un homme
de théâtre, dont la mission devait être de les
abêtir de faux idéalisme, osât parler en philo-
sophe et en réaliste et faire, non seulement la
critique des passions de l'amour, mais la satire
du mariage. Ibsen, qui avait cru traiter son su-
jet avec modération, fut déconcerté par le
scandale qu'il provoqua, Accusé d'immora-
lisme, il entra brusquement dans la notoriété
mais sous les huées. A voirla mauvaise foi que
ses adversaires mirent à le dénigrer il se rendit
compte que son insuccès tenait à une cause
plus grave qu'un malentendu. Toutefois, son
infléchissable fierté répugna à condescendre à
des explications et, au lieu de chercherà se
gagner la foule, qui avait pour excuse à son
hostilité l'ignorance, il s'enterma dans le dé-
dain même de lui parler. L'unique tentative
qu'il avait faite desecouer son apathie, au len-
demain des colères déchaînées par La Comédie
de l'amour, ayant misérablement échoué (Les
Prétendantsde la couronne — 1863 — où il pré-
conisait l'alliance des peuples du Nord) (2), il
prit la décision de ne plus écrire qu'en vue de
renforcer les convictions d'une élite ou, en-
core, d'exprimer des idées en conformité avec
les idées que devront avoir nécessairement, au
moins en germes, les gens déjà capables de se
hausser jusqu'à le comprendre. De cette déci-
sion, dont il est aisé d'évaluer l'importance,
Ibsen tirera la formule d'art qu'il cherchait. Il

(1) Ce ne fut qu'en 1866-et après qu'il eut envoyé une
adresse au roi — que la Norvège lui alloua le DIGTERGAGE
(salaire des poètes), ratifiant ainsi, un peu tardivement, le
glorieux jugement porté par l'Europe sar son plus grand au-
teur dramatique.

(2) Le brutal attentat dont fut si odieusement victime le
Danemark l'année suivante (guerre du Schleswig), devait
donner raison à Ibsen de sou dédain de ses compatriotes
Norvégiens et Suédois qui assistèrent en témoins impassibles
à regorgement de leurs frères de race par les armées austro-
allemandes.

sera original et personnel, c'est-à-dire qu'il sera
nouveau en rompant résolument avec toutes les
traditions du passé, dût-on s'eu offusquer, car

;si ce n'est pas pour la majorité qu'il produit
ses œuvres, que lui importe, que la majorité
les réprouve? Mais elle ne se souciera pas da-
vantage de lui qu'il ne se souciera d'elle. Il
prévoit que l'opposition qu'il rencontrera ne
lui sera pas suscitée par le peuple, mais par ses-
conducteurs; par ceux qui seront aptes à re- *

connaître les vérités qu'il exprimera et qui àu-
ront intérêt à les dénaturer. Il sait qu'il comp-
tera des adversaires acharnés parmi la moitié,
et peut-être plus, des hommes qui suivront at-
tentivement le développement de ses idées et,
comme il a l'humeur agressive, il profitera de
ce qu'ils seront ses lecteurs pour les combattre, •1

s'il ne les convainct de se convertir à la sa- .;j

gesse.
(A suivre.) JOHN L. CHARPENTIER.
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Un bon livre. — Le livre dont je veux parler ;.

est YInitiation mathématique, « ouvrage étranger
à tout programme, déJié aux amis de l'enfance »,
par G.-A. Laisant (1 vol., chez Hachette). Son?
auteur prouve à ceux qui l'ignoraientencoreju'on *

pourrait, sans les ennuyer, initier des bambins de
cinq ou six ans aux vérités les plus importantes
de l'arithmétique et continuer à les intéresser,
durant les années suivantes, en leur proposant
des questions d'algèbre et de géométrie.

-

Il est certain que les mathématiques élémen-
taires sont le plus souvent enseignees d'une ma-
niere déplorable. Dans ce domaine les vérités
fondamentales pourraient devenir claires et évi- *

dentes pour tous les écoliers saius d'esprit. Or,
en fait, sur vingt personnes, il n'yen a pas plus
d'une, dans les pays où l'iabtruction est obliga-
toire, qui sache donner à ces vérités leur vraie
signification. D'autre part, il faut vivement sou-
haiteif que la réforme proposée par M. Laisant
aboutisse; car, en étudiant la science des nom-
bres, beaucoup mieux qu'en recevant de nom-
breuses leçons de morale ou d'histoire, l'enfant
s'habituera à distinguer le vrai <1u faux; il devra,
constamment, réfléchir avant, d'affirmer, puisque,
chaque fois, on pourra lui faire reconnaître im-
médiatement l'erreur qu'il aura commise. En un
mot, les propositions qu'on énonce, en matière de
mathématiques ont cemérite inappréciable d'être
facilement contrôlables.

M. Laisant tient avant tout à ne pas ennuyer 1

ses jeunes élèves. Le fait est qu'il existe des mo-
ralistes graves qui, sous prétexte d'habituer
l'écolierà l'accomplissement du devoir, veulent
lui imposer des tâches qui seront pour lui sans
aucun attrait et, d'ailleurs, parfaitement ineptes.
Plutôt que de discuter la valeur éducative de
l'ennui, parlons de l'«Initiatioii mathématique»
où l'on trouvera un très grand nombre d'exercices
susceptibles d'intéresser profondément les bam-
bins qu'on se propose d'instruire. Je prends la
liberté de signaler à M. Laiant une ou deux
questions qu'il pourra peut-être ajouter un jour
à sa liste. 11 m'excusera en songeant que sa col-
lection de problèmes amusants ne sera jamais
trop riche.

Io) On pourra, par exemple, ébahir des novices
en leur faisant constater que deux rectangles qui
ont des périmètres égaux n'ont pas nécessaire-
ment la même superficie. A un périmetre plus
grand correspond parfois une surface plus petite.
2°) Comment arriver à connaître la distance qu'il
y a du point A au point li si ces deux points sont
séparés par un marais infranchissable? (3o) Gom-
ment résoudre l'équation du second degré:

x2+16x=836,
en traçant simplement un carré et un rectangle?
4°) Eufin, remarquons que beaucoup de per-
sonnes, parce qu'à l'école durant trois ou quatre
aus, elles n'ont rencontié dans leurs problèmes
d'arithmétique que des quantités variant propor-
tionnellement, sont portées à voir toujours de la



proportionalîté dans le cas de deux quantités qui
dépendent l'une de l'autre. Il sera donc bon de
demander parfois à l'enfant: —« Voici deux
terrains de même qualité et tous deux de forme
carrés. L'un vaut 1.000 francs et l'autre 2.000 francs.
Il faut une minute pour faire le tour du petit.
Combien faut-il de temps pour faire le tour du
grand? » — Ou bien: « Voici des personnes qui
« ont échangé en tout 21 poignées de mains. Cha-
« cune a donné une poignée de mains à chacune
« des autres. Si le nombre des personnes avait
« été double, quel eût été le nombre des poignées
« de mains, etc. »

M. Laisant insiste pour qu'on cesse de faire
travailler l'enfant lorsque sa besogne ne l'intéresse
plus. Il demande qu'on ne lui fasse jamais rien
apprendre par coeur- et il approuverait, j'imagine,
qu'onne procédât, pour l'instruire, que parques-
tions et problèmes. On peut, indiscutablement,
graduer ces questions avec assez de soin pour que
le débutant découvre lui-même tous les résultats
et toutes les regles pratiques qu'il est bon de
connaître. Le livre de M. Laisantest « un guide
remis entre les mains de l'éducateur ». Mais celui-
ci devra tout subordonner aux besoins de ses
élèves.

A tous ceux qui ont l'occasion d'aider des
enfants très jeunes, je voudrais recommander
l'Initiation matkématique. Dans ce petit livre la
science est enseignée sans aucun pédantisme et
la vérité n'y est pas autre chose que l'expression
de ce qu'on a vu. Mais accordant une importance
très grande à l'œuvre que poursuit son auteur, je
tiens à adresser à celui-ci une ou deux critiques.

M. Laisant veut émerveiller ses jeunes élèves;
et il a bien raison de le faire. Les enfants qui
n'ont presque jamais l'occasion d'admirer sont à
plaindre. Mais il est bon que ce qui a paru mer-
veilleux au premier abord devienne explicable
ensuite. Souvent l'enfant ne s'émerveille que
parce qu'il n'a pas compris. Comprendra-t-il pour-
quoi l'on a pumettred'avance le nombre 1089 dans
l'enveloppe (page 43), c'est-à-dire pourquoi tous
les nombre., qu'on essaiera doivent conduire à ce
nombre invariable?

D'autre part, tenant à montrer qu'en s'y pre-
nant d'une manière intelligente et en commen-
çant de bonne heure on pourrait faire progresser
l'écolier beaucoup plus vite que les pédagogues
ne le supposent. M. Laisant aborde trop tôt des
questionsîelativement difficiles qu'il doit se con-
tenter d'effleurer. Pourquoi, dans ce premier livre,
mettre sous les yeux du lecteur l'équation de l'el-
lipse? Puisquedans le domaine des mathématiques
élémentaires, tout peut devenir pour l'enfant ab-
solument clair, pourquoi nous hâter de traiter des
sujets qui nous obligerait d'être incomplets et
très superficiels? Il y en a d'autres, assez nom-
breux et parfaitement intelligibles, qui doivent
nous occuper d'abord.

Enfin, et c'est la critique la plus importante que
je lui adresserai. M. Laisant n'a pas osé exagérer
comme il devait le faire son« parti-pris» excel-
lent. Dans le domaine de la pédagogie il est un
bienfaisant révolutionnaire et son petit livre, bien
compris, pourra avoir une grande utilité. Mais ce
mathématicien tiès distingué a vécu ttop long-
temps dans le monde de l'enseignement officiel,
et il n'a pas su se débarrasser de toutes ies habi-
tudes qu'il juge lui-même mauvaises. Il n'ignore
pas, malheureusement, l'ordre qu'on adopte à
l'école pour l'étude des différentes questions. Or,
cet ordre traditionnel n'a rien de respectable. On

l, se hâte d'enseigner aux écoliers la numération
décimale et de les familiariser avec les mots: dix,

; vingt, cent, mille., etc. Il y a des questions plus
1 simples et plus fondamentales sur lesquelles il

,
faudrait insister longuement pour commencer. Le
nombre de ces invités est-il égal au nombre de
ces chaises? Pour le dire il n'est pas nécessaire
de savoir compter les uns et les autres. Qu'on
prie tout le monde de s'assoir et l'on sera bien
vite renseigné. Je veux dire que.le fait de l'éga-
lité et de l'inégalité de deux nombres ne dépend

- pas du système de numération qu'on adopte. De
même, un bambin de cinq ou six ans, en jouant
avec des jetons, reconnaîtra l'existence des nom-
bres pairs, impairs, premiers, carrés,.., etc., sans
qu'on ait attiré sonattention sur le rôle quejouent
les dizaines et les centaines. Ce qu'il faut d'abord
faire comprendreà l'enfant,c'est la nécessitéou l'on
se trouve, dans des cas très variés, de reconnaître
lequel de deux nombresdonnés est le plus grand.
Et un systeme de numération n'a, en somme, pas
d'autre but, que de faciliter la résolution de ce
problème élémentaire. Ainsi, il est plus difficile de
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comparer un nombre formé de cinq dizaines et de
sept unités avec unnombreforméde six neuvaines
de deux unités que de comparer deux nombres
qui seraient composés, l'un,decinqAxâmeset
de trois unités, l'autre, de cinq huitaines et de
deux unités. En d'autres termes, il y a un avan-
tage considérable à ce que tout le monde adopte
le même mode de groupement. Adoptons les di-
zaines et les centaines puisque l'accord s'est déjà
fait sur elles; mais, sachons bien, que ce sont de
simples considérations de commodité qui ont été
décisives dans l'élaboration du langage mathé-
matique.

Bref, il faut que l'enfant crée en quelque sorte
lui-même son arithmétiqueet qu'il connaisse les
raisons qui le guident dans le choix de ses pro-
cédés. Il faut qu'il comprenneassez profondément
ce qu'il fait pour sentir en lui la puissance de
continuer son œuvre et dfela corriger au besoin.
Il faut qu'il se prépare tout de suite à voir dans
la science le produit de l'activité humaine, d'une
activité pareille à la sienne. Cette science, dont
l'origine est des plus humbles, jugeons-la avec
clairvoyance et avec enthousiasme, mais sans ce
respect mêlé d'ahurissement qu'éprouvent ceux
qui ne l'ont pas comprise.

Le père de famille qui suivrait docilement l'or-
dre adopté par M. Laisant, abandonnerait trop
vite les procédés grossiers etimparfaits, qui se
présentent à l'esprit du débutant pour d'autres
plus rapides et moins intelligibles. Ce lecteur res-
pectueux s'imaginerait aussi qu'il faut longue-
ment s'occuper des nombres entiers, petits ou
grands, avant de passer aux nombres fraction-
naires. Or, un enfant, de cinq ans, se représen-
tera mieux le tiers ou les trois quarts d'un gâteau
que des collections composées de 43 ou de 159 uni-
tés. Nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se
fait à l'école où, par simple inertie, on continue à
faire ce qu'on a toujours fait. Nous voulons habi-
tuer l'enfant à l'attention et donner à son esprit
de l'agilité. Et surtout, nous tenons à ce que les
motsqu'il emploie évoquent dans son esprit des
images assez nettes pour qu'il puisse affirmer
avec conviction.

Mais si l'opuscule deM. Laisant demande à être
partiellement corrigé; ou si, plutôt, comme tous
les livres. Il est destiné à être mal compiis par
celui-ci ou par celui-là, il n'en est pas moins un
très bon ouvrage, plein d'idées excellentes. Les
intentions de l'auteur doKc-Ht être approuvées
sans réserve, il veut que l'enfant soit, avant tout,
intéressé par sa besogne, qu'il résolve à sa ma-
nière les questions qu'on lui pose et qu'il soit dis-
pensé de répéter les propositions fatidiques, im-
peccables et immuables qui remplissent les ma-
nuels d'école. Ce qui doit précéder ces formules
définitives (d'ailleurs très utiles), ce sont les tâ-
tonnements, les efforts et les perfectionnements
de celui à qui un problème s'est posé. J'ajouterai,
qu'ainsi libéré, l'écolier ne sera plus déprimé par
une science parfaite qui tombe sur lui d'En-haut,
mais que, ordonnant lui-même ses connaissances,
façonnant lui-même son œuvre, il se sentira au-
dessus d'elle et il se préparera à juger équitable-
ment l'humanité qui est en lui.

A. JOHNSON.

Correspondances et Communications

Paris,le7 août4906.
Monsieur,

A Madrid, comme à Paris, la préoccupation des
juges est d'impliquer dans les poursuites, à la
suite d'attentats à la dynamite, des personnalités
du plus haut caractère, à raison de leurs rela-
tions avec les auteurs de ces attentats.

Celui de la rue de Rohan a donné lieu à l'arres-
tation et, heureusement, à l'acquittement de
Malato et de ses amis. Après celui de Madrid, on
a, contre toutes apparences, sans tenir compte desa

démarche toute spontanée, arrêté le citoyen
Ferrer, dont la vie, toute d'abnégation, de dé-
vouement et de sacrifices, inspire l'admiration
aux hommes de tous les partis.

Ces mesures tendancieuses, dictées par la haine
de la Magistrature pour tous ceux qui pensent et
propagent les idées de progrès, sont odieuses.

L'inauguration de ce système de s complicité
morale» est un danger pour ceux que leur talent
et leurs ardentes convictions placent au premier

-
••
*

- - -- * ** --

rang des partis d'avant-garde et que leur vie
militante amène à avoir des relations dans touslesmilieux.

Ferrer, par son œuvre d'enseignement, les
bibliothèques populaires créées, était une menace
pour le gouvernement espagnol. Aussi attendait-
on, en haut lieu, l'occasion, le prétexte de l'at-
teindre dans son œuvre en le ruinant. L'attentat
de Madrid est venu malheureusemont les fournir.
Ferrer a été emprisonné et, ce qui est plus grave
et caractérise bien la tendance, on s'est empressé,
avant toute chose jugée, de séquestrer ses biens
en Espagne et, en ce moment, on est en instance,
par voie diplomatique, auprès du gouvernement
français (dont nous n'avons pas à prévoir la déci-
sion), pour obtenir la mise sous séquestre de
l'immeuble que Ferrer possède à Paris, rue des
Petites-Ecuries.
-

Ces mesures « conservatoires» injustifiées,
commandent une action et une résistance éner-
giques et immédiates.

Dans ce but, nous faisons appel à votre concours,
à celui de toutes les personnalités et de tous les
groupements démocratiques. Nous voulons, par la
presse, par des réunionspubliques, créer un grand
courant d'opinion dont la juste clameur entraî-
nera l'abandon de cette nouvelle proie.

Il n'y a, il n'y aura aucune preuve contre Fer-
rer; il faut donc qu'il soit rendu à la liberté.

Pour cette raison, nous vous prions de nous
adresser, aussi promptement que possible, votre
adhésion.

Adresse: Bouisson, 11, rue des Petites-Ecuries.

Le dessin de l'ami Grandjouan étant plus d'ac-
tualité, nous l'avons fait passer avant celui
annoncé de Willaume que nous donnerons la
semaine prochaine.

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, Rue Boyer, Paris.-Vendredi
17 août:Vivier, le rachat des cheminsde fer.

Mardi 21 août: Discussion entre camarades.
X Milieu libre en formation. — Réunion samedi

18 août, à l'Aube sociale, 4,passage David.
Causerie: Du choix des professions au milieu

libre.
COUERON. — Samedi 18 août à 7 h. 1/2 du soir

salle Hale ton, conférencepubliqueetcontradictoire
sous les auspices de la Section antimilitariste,
par le camarade Moreau qui traitra les grèves
d'Hennebont et l'éducation sociale.

Elle sera faite au profit de nos camarades gré-
vistes d'Hennebout.

Petite Correspondance
1 ———

if
Le camarade Michel Maurice, ami de Bpngard, est

prié de nous donner son adresse?
;

Jeunesse Libre, Toulon. — Formulez ce que vous
désirez ?

M., à Mondoubleau. — « Que'ques vers» épuisés.
C. F., à Marseille. - Nous n'insérons pas de

demandes d'emprunt.
J. D., à Saint-Etienne. - Votre abonnement finira

fin décembre 1907.
Nova Urnladina. — La correspondance russe, 94,

boulevard du Port-Royal, Paris.
J. H., à Utrecht. — L. M., à Mondoubleau. — B.,

à La Montagne. — L. B. I. — A. L
,

à Saleux. C.,
à Arcis. - P., à Sausset. — Paris à Morat. — G. à
St-Briac. - A. M., à Pont de Beauvoisin. — M. M.,
à Seacombe. — J. L. C. — F. B., à Llauro. L. P., à
Bertancourt. — H.,à Digne.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: Un camarade russe, 2 fr. 55.

— Z., à C., 1 franc. — A. P., 0 fr. 50.
Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
— 1
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