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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS AMIS

En ce moment beaucoup de nos amis se déplacent.
C'est donc une occasion pour insister auprès des
bibliothécaires des gares, afin que le journal soit
mis en vente dans leplus de localités possible.

A bas lesMeneurs1

Il y avait une fois des groupes que l'on appe-
lait syndicats, et composés d'ouvriers qui,
mécontents de leur situation, s'étaient mis en
tête de se grouper pour obtenir de meilleures
conditions de leurs patrons.

Mais, peuhabitués à agir par eux-mêmes, ils
ne tardèrent pas à se laisser emberlificotter par
les belles paroles d'une sorte d'individus que
l'on appelle politiciens, parce qu'ils ne vivent
que de politique, — un métier qui consiste
à obtenir des gens tout ce que 1 on peut en
tirer, en leur faisant les plus belles promesses
que l'on ne tient jamais.

Lessyndicalistes se laissèrent prendre à ces pro-
messes et ils s'employèrent de toutes leurs forces

en faveur des politiciens, dans l'espérance que
les politiciens les aideraient dans leur lutte
contre leurs exploiteurs. Et cela dura longtemps
ainsi.

Mais un beau jour, d'aucuns, plus avisés,
remarquèrent que si les syndicatsavaient beau-
coup aidé les politiciens, ceux-ci, par contre,
n'avaient jamais donné que de belles paroles.
Autant dire du vent. Et ces quelques, plus
avisés, se mirent à prêcher leurs camarades et
à leur démontrer qu'au lieu de perdre leur
temps à aider les politiciens, ils feraient mieux
d'employer leurs forces à la réussite de leurs
propres affaires. On n'est jamais mieux servi
que par soi-même.

Et, en peu de temps, un grand nombre de
syndicats secouèrent le joug des politiciens,
pour travailler à leurs propres affaires. Ce qui
était sage.

Maisles politiciens ne pouvaient, sans regret,
se voir abandonner de ceux qui faisaient le
meilleur de leurs forces, et sans lesquels ils ne
seraient plus rien. Ils essayèrent de vilipender
ceux qui avaient soustrait leurs camarades à
leur néfaste influence, et les accusèrent de toutes
sortes de choses; ils les auraient même accusés
d'avoir volé les tours Notre-Dame, si cela avait
pu avoir quelque influence sur l'esprit de ceux
qu'ils voulaient ramener.

Mais cela ne réussissait pas. Quant à rame-
ner les déserteurs, en réalisant les promesses
faites, il ne fallait pas y songer. D'abord, c'eût
été en dehors de leur pouvoir, et ensuite, ils
n'auraient eu rien autre à promettre.

Cependant, on n'est pas politicien pour rien.
Les quelques avisés, qui avaient réussi à

faire voir clair à leurs camarades, s'étaient
trouvés par la seule force des choses, à la tête
du nouveau groupement, et à en être pour
ainsi dire les conducteurs;car c'était bien leur
adresse, leur ténacité et leur énergie qui l'avaitcréé. :fé-

Une fois en cette situation, il leur fallut évo-
luer adroitement pour maintenir groupés un
tas d'éléments divers, dont les uns étaient des
adversaires, d'autres ne suivant que par esprit
d'imitation le petit noyau qui seul savait complè-
tement ce qu'il voulait. Il fallut louvoyer, user
d'attermoiements. Nos hommes s'habituèrent
à pratiquer, eux aussi, de la politique! Et à

s'imaginer qu'ils étaient indispensables à la
bonne marche du nouveau mouvement.

n, m
Entre temps, ils avaient travaillé à organiser

un grand mouvement d'ensemble pour qu'au
Ier mai de cette année, se produisît une mani-
festation grandiose où tous les travailleurs vien-
draient surtout affirmer leur volonté de ne
plus travailler, désormais, que huit heures par
jour.

La maniiestation eut lieu, et avec une
ampleur que l'on n'aurait pas osé espérer.
Seulement les enthousiasmess'étaient exagéré
les résultats à espérer. Pour beaucoup, c'était
chose assurée, qu'à partir du Ier mai, tout le
monde ne devait plus travailler que huit heures,
et ce fut une déception pour beaucoup de ce
que la conquête ne fut pas générale.-

Les politiciens s'empressèrent d'exploiter ce
malentendu. Et comme un congrès se préparait
où les deux partis en présence devaient se
donner l'assaut, les avisés syndicalistes crurent
très adroit d'accepter la proposition que leur
firent les politiciens d'entrer dans le plus autorisé
de leurs journaux pour y discuter leurs iJées,
ne s'apercevant pas que la proposition qui leur
était faite, ne s'adressait pas à eux, en tant que
Pierre, Paul ou Jacques, mais parce que, de
l'aveu de tous, ils étaient considérés comme les
chefs du mouvement, et que leur flirtation avec
les politiciens, compromettait tout le mouve-
ment.

Ils eurent une très belle attitude, déclarant
qu'ils n'entraient au dit journal qu'avec toutes
leurs idées, sans en renier aucune, avec la
ferme intention de les y exprimer toutes. Mais
cela n'effaçait pas la déclaration du chet politi-
cien, parue la veille, déclarantqu'il voulait
démontrer que l'on pouvait différer d'idées,
mais, marcher la main dins la main. Cela
n'empêchait pas surtout les autres journaux
du parti dechanter victoire, déclarant que les
plus irréductibles de l'action directe, avaient
enfin assez perdu de leurs préventions contre la
politique, pour accepter de collaborer à un jour-
nal politicien.

Et les avisés syndicalistes ont, en cette occa-
sion, manqué de flair, car loin de consolider
la situation, ils l'ont compromise en encoura-
geant, par leur compromission, les espérances
de leurs ennemis, et en se mettant à dos ceux



qui croient qu'en politique ouvrière, il n'yen a
qu'une de véritablement efficace, la politique
qui consiste à ne marcher qu'avec des élémentssemblables..
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La morale de cette histoire. Un bon conte
doit toujours se terminer par une morale, c'est
que, quelle que soit la confiance que l'on
accorde aux individus, il ne faut jamais leur
laisser prendre une trop grande prépondé-
rance.

Dans tout groupement, pour n'importe
quelle besogne, il est de nécessité de spécialiser
la besogne, et lorsqu'elle doit être de longue
haleine, il faut, pour qu'elle soit bien faite, que
ce soient les mêmes individus qui la continuent.

Mais, ces individus une fois choisis, il ne faut
pas que les autres membres du groupe s'ima-
ginent qu'ils n'ont plus qu'à les regarder faire.
Il faut qu'ils y apportent leurs critiques, leurs
propres efforts, de façon à encourager ceux qu'ils
ont choisi pour une besogne déterminée, lors-
qu'ils vont de l'avant; de façon à les ramener
dans la voie droite, lorsqu'ils tendent à prendre
les chemins de traverse.

Il faut en outre, redoubler d'efforts pour
amener chaque individu à penser et à agir de

par lui-même, sachant se dégager des influences
de camaraderie, de la tendance à suivre, sans
discuter, l'avis de ceux qu'il suppose devoir être.
mieux renseignés, et sachant intervenir, en
toute discussion, en toute action qui engage
tous ceux qui coopèrent à un effort collectif.

De cette façon, tous ceux qui, par certaines
fonctions n'ont été que trop, jusqu'ici, des
« meneurs», redeviendront ce qu'ils doivent
être, des individus remplissant une fonction
déterminée dans l'action générale, et dont les
faux pas ne peuvent avoir aucune influence sur
l'ensemble du mouvement.

J. GRAVE.

LE PARTI SOCIALISTE

ET LES SYNDICATS

La proposition d'entente avec le parti a
triomphé au Congrès du Textile qui s'est tenu
à Tourcoing, la semaine dernière. Le triomphe
a même été facile. Il n'y a pas eu de lutte à
vrai dire. Il n'yen a pas eu, parce qu'il était
éclatant que la religion de chaque délégué était
faite, que, quoiqu'on puisse dire, la majorité,
favorable à l'établissement des rapports, demeu.
rerait intacte, et qu'il n'y avait qu'à se compter.
Par 45 syndicats contre 23, on décida que « le
Comité fédéral du Textile devra s'entendre,
toutes les fois que les circonstances l'exigeront,
par délégations intermittentes ou permanentes,
avec le Conseil central du parti socialiste, pour
faire triompher plus facilement les principales
réformes ouvrières ».

Cette décision était attendue. On pouvait pré-
voir ce premier triomphe de la proposition d'en-
tente, comme l'on peut aujourd'hui, sans génie
prophétique, annoncer pour bientôt une dislo-
cation de la Fédération du Textile, une scis-
sion profonde qui fera deux tronçons de cette
organisation. Et ce sera le premier résultat, très
probablement le seul, que recueillera le Comité
fédéral du Textile. Sous le prétexte de réaliser
l'unité organique du prolétariat, le Comité fédé-
ral du Textile aura créé chez lui la désunion,
il aura provoqué la formation d'une deuxième
Fédération nationale du Textile.

Dans quelle situation vient de se mettre la
Fédération du Textile vis-à-vis de l'ensemble
de ses: syndicats adhérents, et vis-à-vis de la
Confédération?

Cette Fédération,'par la décision qu'elle vient
de prendre en son Congrès, viole l'autonomie
d'un certain nombre de ses syndicats, elle leur,
impose une pratique contradictoire avec le
statuts syndicaux qui disent que le sy
n'a pas à s'occuper de questions

politiqès
syndicats,démissionnairesprochainement,Tente-
ront de s'unir entre eux, ils formeront un nouvel
organismè national qui demandera son adhésion
à la Confédération. La Confédération pourra-t-
elle fermer sa porte?

La Fédération du Textile n'en a pas fini, on
le voit, avec les histoires. Elle vient de s'en
mettre plusieurs sur le dos qui pourraient bien
le lui courber. Pauvres gens qui politicaillent
et qui veulent jouer aux dictateurs fédéraux
alors qu'autour d'eux la misère étreint les tra-
vailleurs du tissage. Une lutte énergique et
méthodique contre le patronat- textile, une
action fédérale vigoureuse auraient soudé
ensemble les 'unités syndicales textiles. L'inac-
tion et la duplicité politiques éparpillent ces
unités. Fameux résultat!

R fs-

Le Congrès du Textile vient, encore, de
donner une preuve de l'attitude que veulent
généraliser les socialistesà l'égard des militants
syndicalistes ou anarchistes. Le dimanche soir,
12 août, premier jour du Congrès, quelques
délégués donnaient une conférence publique à
Tourcoing. Les socialistes Renard, Inghels (du
Nord), Guernier (Reims), Clévy (Troyes)
étaient inscrits comme orateurs. Quand ils
eurent parlé selon leurs idées, et exposé à leur
manière l'action syndicale, notre camarade
Broutchoux demanda la parole. Il parla quel-
ques minutes — et, du témoignage de délégués
mêmes — il le fit dans les termes les plus
corrects, apportant une contradictioncourtoise.
Cette intervention d'un anarchiste ne faisait pas
l'affaire des Renard et des Inghels ; ces individus
ne tenaient pas à laisser mettre en opposition
les deux conceptions du syndicalisme; aussi se
dépêchèrent-ils d'enfiler leur pardessus, de des-
cendre de l'estrade et, une fois dans la salle, de
donner le signal du boucan. Le commissaire
s'amena et déclara la réunion dissoute. C'est
ainsi qu'on entend dans le Nord la libre discus-
sion. Trois jours après le crapuleux organe
officieux, du parti socialiste dans le Nord, le
Réveil du Nord écrivait ceci:

Les camarades du Textile savent ce qu'est le
sinistre Broutchoux ; ils connaissent son œuvre dans
le Centre; ils ont suivi ses agissements plus que
suspects dans le Pas-de-Calais; ils viennent de le
voir à l'œuvre dans le bassin d'Anzin. Ce louche
individu, que couvrait de sa protection le commis-
saire de Lens, que ménageaient les magistrats du
très spécial tribunal de Béthune, que subvention-
naient, pour une feuille immonde, de riches indus-
triels, a toujours servi le capitalisme exploiteur,
d'une part par ses outrances imbéciles et stérilea,
d'autre part en essayant de salir de sa bave les
meilleurs militants.

Pas une de ces accusations précises n'a le
moindre fondement et cela, le Réveil le sait
aussi bien que nous. Mais cet organe maçon-
nique ne rechigne pas à utiliser les procédés
des Jésuites. Tous les moyens lui sont bons;
y a-t-il autre chose que la fin d'importante ?

On a pu lire, ces jours derniers, dans quel-
ques journaux, une circulaire véhémente éma-
nant d'un « Comité syndicaliste pour la défense
de la représentation proportionnelle ». Nous
avons eu immédiatement le désir de la sou-
mettre aux lecteurs des TempsNouveaux, à qui
elle aurait bien pu échapper. Mais nous avons
hésité sur le choix de la rubrique qui l'abrite-

rait. Finalement, nous l'avons classée ici, afin
de pouvoir y joindre un bref rappel biogra-
phique, pour certains de ses signataires. N'eût

;été la nécessité de ces commentaires, nous l'au- t
rions délicatement déposée, en dernière page, f
dans la «.Boîte aux ordures». Voici l'odorant r
morceau: : of..

,
:
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Aux syndicats, # J
<

Aux militants syndicalistes, -- ~t)~ t
La crise qui sévit depuis plusieurs années au sein *

des organisations ouvrières syndicales, prend un
caractère de réelle gravité.

L'autonomie des syndicats n'est plus respectée et
ceux d'entre eux qui entendent vouloir maintenir
leur liberté, se voient traités de jaunes.

C'est à la Bourse du Travail de Paris, au sein de
l'Union des syndicats de la Seine, que cet état de
choses se manifeste le plus douloureusement et aboutit
à de regrettables divisions.

En outre, par une agitation le plus souvent inco-
hérente, sur des questions qui touchent beaucoup
plus à des préoccupations libertaires ou individuelles,
qu'à l'intérêt réel et économique du prolétariat, le
discrédit est jeté sur les syndicats justement préoc-
cupés de mener une action pratique, pour la défense
de leurs intérêts corporatifs, sans négliger pour cela
l'œuvre de propagande générale et d'affranchisse-
ment intégral.

Nous ne pouvons rester impassibles aux égare-
ments dont nous sommes les témoins journaliers.

Nous devons, nous voulons nous prémunir. Nous
voulons réagir contre cette situation et nous voua
convions à réagir avec nous.

Avec nous, vous n'admettrez pas que les organi-
sations ouvrières, minées dans leur esprit socialiste,
soient plus longtemps victimes d'une tactique, appe-
lée à les transformer en foyers d'agitation, pour la
politique antiparlementaire. Vous n'admettrez pas
plus que, sous le prétexte de syndicalisme pur, on
puisse cataloguer, tels syndicats en réformistes, tels
autres en révolutionnaires.

Il n'y a pas deux sortes de prolétariat; il n'y a
pas deux sortes de prolétaires. Il n'y a qu'un prolé-
tariat, comme il n'y a qu'une classe de salariés en
lutte et en marche, sur tous les terrains, où ils peuvent
conquérir plus de droits, plus de bien-êre, plus de
liberté.

S'il est nécessaire de prévenir toute confusion
entre les divers modes d'action libératrice du prolé-
tariat qui sont, entre autres, l'action syndicale et
l'action politique, menées toutes deux pour des fins
économiques; s'il est indispensable d'habituer le tra-
vailleur à ne jamais s'illusionner sur l'efficacité parti-
culière de l'un ou de l'autre mode d'action; si chaque
ouvrier doit se convaincre de l'utilité absolue de l'ac-
tion syndicale, il est non moins nécessaire d'en finir
avec l'équivoque anarchiste cultivée ces dernières
années dans les syndicats, à leurs dépens et d'affir-
mer nettement le caractère socialiste de l'action ou-vrière sur le terrain économique.

Ni confusion, ni guerre entre les deux organismes
du prolétariat, tel doit être, à notre sens, le principe
à affirmer par tous les syndicalistes français, qui
ont le souci de ne pas rester plus longtemps, aupoint
de vue syndical, en arrière de nos camarades de l'In-
ternationale ouvrière.

Les syndicats ouvriers ne doivent pas plus être
placés sous la dépendance des groupements poli 1

tiques parlementaires que sous la direction occulte
d'individualités libertaires. Mais ils ne doivent rien
négliger pour obtenir une législation sociale plus
favorable et toujours plus étendue.

Ils ont donc à peser de toute leur influence et de ;
toute leur indépendance sur les pouvoirs publics et à
s'assurer dans les Parlements (en France comme dans
les pays voisins), de défenseurs capables et éner- ;
giques de leurs intérêts. ;

C'est à l'accomplissement de cette œuvre que nous
vous convions et c'est pour atteindrece but, que nous
voulons constituer un Comité d'entente et de propa- !

gande.
,Comme direction essentielle de nos efforts, nous i

plaçons, en tête de notre programme d'action, l'éta-
blissement au sein de l'organisme central de la Seine,

*'aussi bien d'ailleurs que pour les sections confédé- 1

raies et pour les congrèsnationaux corporatifs, d'une
représentation des syndicats en rapport avec leur
force numérique, afin que l'influence dans les votes,
pour les résolutions à prendre après libre discussion,
soit proportionnelle aux responsabilités engagées.

La représentation proportionnelle, dont le nombre
des partisans augmente chaque année, n'est pas
seulement une garantie nécessaire pour les grandes

î



organisations qui ne peuvent, sans péril, subir les
décisions des minorités, pour des mouvements où
elles se trouvent les premières engagées; elle est une
garantie non moins sérieuse, précieuse et nécessaire,
pour les syndicats de moindre importance, mais dont
les intérêts sont aussi dignes et qui ne veulent pas
être dominés par des organisations factices ou em-
bryonnaires.

Cette expression supérieure de la volonté exacte
de chaque syndiqué, dans l'ensemble des organisa-
tions, n'est que le complément nécessaire de la repré-
sentation proportionnelle déjà appliquée au point de
vue financier; et il apparaît de toute logique que les
droits des organisations puissent se faire librement
valoir en raison de la somme de volonté et d'éner-
gies, que chacune d'elle peut garantir pour un mou-
vement d'ensemble.

C'est enfin l'unique moyen d'éviter que l'organisme
central soit entraîné, au hasard d'une discussion ou
selon la composition particulière d'une séance, à des
décisions d'autant plus impossibles à exécuterqu'elles
ne correspondent pas au désir ou aux moyens d'ac-
tion de l'ensemble des intéressés, atteints dans leur
autonomie syndicale et privés de leur droit de juge-
ment.

Ont déjà adhéré individuellement à ce pro-
gramme:

Piquet, mécanicien-électricien; Woillot, cartonnier;
Sellier, employé; Coupat, mécanicien; Montélimard,
teinturier; Brulé, coupeur chemisier; Pagès, ouvrier
au gaz ; Rozier, employé: Combet, papetier; Hppen-
heimer, pianos et orgues; Bustillos, blanchisseur;
Désiras, instituteur; Le Rouvillois, voyageur de com-
merce; Gaugueix, ouvrier en instruments de chirur-
gie ; Colas, des travailleurs municipaux; Roumquier,
etuviste; Liochon, typographe; Heninot, boutonnier;
Planchad, apprêteur; Bourguais, ouvrier typographe;
Lajarrige, des travailleurs du gaz; Fouil/y, des ma-
çons d'art; etc., etc.

On trouve dans cette première liste d'adhé-
rents deux conseillers municipaux socialistes
de Paris, Heppenheimer et Lajarrige, un dé-
puté, Rozier et un employé (Sellier), du fameux
Office du Travail, du Ministère du Commerce,
célèbre par ses fiches de mouchardage sur les
militants ouvriers. Le Comité pour la représen-
tation proportionnelle dans les syndicats, se
met bien, n'est-il pas vrai? Et le Travailleur,
organe officiel de la Fédération socialiste du
Nord, en reproduisant cette circulaire avait
bien le droit de prévoir que tous les militants
socialistes du Nordseraient heureux d'apposer
leur signature.

On retrouve oncore, parmi les signataires,
toute la fine fleur des syndicalistes de préfec-
ture qui composent la nouvelle Commission ad-
ministrative de laBourse du travail de Paris,
Commission imposée de force par la préfecture
de la Seine aux organisations syndicales de
Paris. Et ce sont les gens qui ont consenti à
faire cette besogne qui osent se poser en cen-
seurs du syndicalisme révolutionnaire. Ah,
merci, pour la leçon de goût, messieurs.

Ces signataires se sont découverts de suite
un vigoureux allié, non pas dans les organisa-
tions ouvrières, heureusement, mais en dehors,
très loin, à l'opposé, dans le voisinage desJaunes.

Voiciles arguments de l'abbé Garnier, pu-
bliés dans le Peuple Français:

« Si les sympathies sur lesquelles il (ce Comité)
peut compter viennent à ce grand effort, la Confédé-
ration du travail aura bientôt perdu la funeste in-
fluence dont elle a fait un si triste usage, et nous
obtiendrons sans lutte le règne de justice, de paix,
de cordiale entente, que tant de braves gens atten-
daient des Jaunes, mais que les Jaunes ont toujours
été et seront toujours impuissants à leur donner. »

Et pour M. l'Abbé, la formation de ce Comité
« suffirait à prouver aux catholiques combien
ils auraient tort de s'emballer derrière M. Bié-
try».

On aura remarqué particulièrement au pas-
sage, en lisant la liste des signataires, le nom
de M. Lajarrige, conseiller socialiste du Pont-
de-Flandre, qui s'est vu inculper, cette semaine,

de jaunisse aiguë. par YHumanité, oui, par
l'Humanité elle-même. Ce monsieur, dans une
réunion sur le repos hebdomadaire, a parlé de
l'entente cordiale qui doit lier patrons et ou
vriprs, et nous avons appris par l'Humanité,
qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Ce mem-
bre du «Comité syndicaliste pour la représen-
tation proportionnelle », écrivait dans son jour-
nal, le Courrier du XIXe (n° du 21 mai 1905) :

Je suis convaincu, pour ne pas dire certain, que
l'immense majorité des patrons bouchera est favo-
rable à cette fermeture (le repos du dimanche); leur
appui ne peut donc qu'être efficace, pour ne pas dire
précieux, en la circonstance.

Pourquoi alors faire bande à part et écarter d'une
façon systématique les patrons bouchera? Je vois
bien que, pour quelques ouvriers, le patron c'est
l'ennemi, c'est celui qui vous exploite. Je me refuse
pour ma part, pourtant socialiste convaincu, à accepter
cette thèse.

Et ceci encore:
Si, bien souvent, il y a eu conflit, c'est en raison du

défaut d'entente et que les uns et les autres ne s'étaient
pas suffisamment compris.

Il ya de mauvais patrons,c'est vrai, mais combien
y a-t-il de mauvais camarades parmi les travailleurs?

On n'a pas oublié que c'est ce même Lajar-
rige qui a présenté au Conseil municipal le
rapport relatif à l'imposition d'un règlementà
la Bourse du Travail de Paris.

n n
Nous sommes obligé de renvoyer à la semaine

prochaine les remarques qu'entraînent les ar-
ticles de Vaillant (Socialiste du 8 août) et de
Michel-Marcel (SocialIste du Centre du 16 août),
ayant trait tous deux à la question des rapports
du parti socialiste avec les syndicats.

PIERRE MONATTE.- A "-——————————

LES
AGENTS DE L'ORDRE

Il est des gens dont le cerveau ne parvient
pas à s'assimiler les notions les plus évidentes.
M. X .., rédacteur d'un grand journal du ma-
tin, est de ceux-là. « Pourquoi chez nous, s'é-
crie-t-il, le public est-il disposé à la malveil-
lance envers les agents qui assurent la paix des
rues et la sécurité de tous, au lieu de s'empres-
ser comme en Angleterre à leur prêter main-
forte ?»

D'abord, on pourrait faire remarquer à
M. X.., qu'il en est un peu de la besogne du po-
licier comme de celle du bourreau: le bour-
geois qui la juge indispensable n'aime guère
celui qui la fait. Et, quoiqu'il paie l'un et l'au-
tre, il évite plutôt de se commettre avec eux.
C'est d'ailleurs une des logiques de la morale
bourgeoise d'estimer comme une haute néces-
sité sociale la prison et la guillotine et de mé-
priser la police et M. Deibler, ceux qui empri-
sonnent et celui qui tue.

Mais je continue à citer les lamentations de
ce nouveau Jérémie: « Sans doute, la police se
donne souvent des torts par des brutalités con-
damnables et moins excusables dans notre pays
que partout ailleurs, car les foules françaises
sont douces, disciplinées, obéissantes».(Vous
entendez, ô bénévoles foules françaises!)«Mais
cette explication ne suffit pas pour faire com-
prendre l'état d'esprit de la population. Les
agents seraient bien moins violents s'ils se sen-
taient soutenus, en toutes circonstances, par les
spectateurs prêts à leur porter secours. »

Mais, monsieur X,.., vous avez donc vécu
dans votre cave depuis le priutemps 1906-sans
tenir compte des années précédentes — sans
quoi vous auriez sûrement entendu parler de

la « noble attitude» de ces « braves agents»
qui, pendant six mois de cette année civilisée,
soit dans le Nord au cours des grèves, soit à
Paris et dans les grandes villes à l'occasion du
Premier Mai et de la lutte pour les huit heures,
se sont livrés sur des travailleurs à des actes
de la plus révoltante sauvagerie. Avez-vous
compté — non, puisque sans doute, vous dor-
miez —tous les malheureux qu'on a roués de
coups, laissés pour morts ou traînés, tout san-
glants, dans les postes de police? Avez-vous
lu les réclamations des victimes qui se sont
plaintes, ou soupçonné les maux de celles, plus
nombreuses, qui n'ont rien dit? Non, bien en-
tendu. Sans quoi vous auriez pu savoir qu'il
n'était pas besoin d'être un gréviste, même léga-
lement, ni un manifestant, même dans les li-
mites de la légalité, qu'il suffisait d'être vêtu
d'un bourgeron, d'être un ouvrier, pour que
se ruassent sur vous ces brutes avinées. Pour-
tant — je regrette d'avoir à vous contredire —
un travailleur, cela peut être aussi respectable
que l'agent à qui vous accordez le monopole de
votre pitié. « Braves agents! » Oh, oui! dans
le désert, les fauves qui bondissent la nuit, sur
leur proie sans défense, doivent avoir un peu
cette bravoure!.

Il n'est pas de semaine où les défenseurs de
« l'ordre» (ainsi appelés sans doute parce qu'ils
symbolisent le pire désordre), plus aptes à
charger de paisibles travailleurs qu'à donner la
chasse aux Apaches, ne se signalent par d'ou-
trageantes brutalités. Les journaux relatent le
fait, parfois; quelques-uns s'indignent, molle-
ment; de temps en temps une apostrophevéhé-
mente souligne la lâcheté policière. Puis la
presse retombe dans son laconisme résigné. Et
les passages à tabac et les arrestations arbitraires
se multiplient, ces mœurs sauvages revêtent
comme un caractère de nécessité légale.

On ne soutient pas les agents, dites-vous.
Alors, que vous faut-il? Demandezà M. Lépine,
notre miniature de Trépoff, s'il n'est pas le
maître incontesté de la chaussée parisienne et
s'il suffit d'être un promeneur inoffensif pour
échapper aux vengeances de ses bandes effré-
nées? Ah! on ne soutient pas les agents? De-
mandez à M. Clemenceau ou, avant lui, à
M. Rouvier, à d'autres encore, demandez à vos
gouvernants s'il n'y a pas, au-dessus de la Ré-
publique des misérables qui triment et dont les
petits claquent du bec, la République des agents
qui cognent et qui verrouillent? Ah! vos agents
ne sont pas soutenus? Mais alors que serait-ce
donc s'ils l'étaient? Pauvres agents! Vous osez
vous étonner qu'on les déteste. Ce serait un
peu fort tout de même qu'on les aimât!.

Cela tient, insinuez-vous, « au manque de
respect pour toute autorité qui est un défaut
national. » Vous n'avez peut-être pas tort si ce
n'est quand vous appelez: défaut, cet irrespect
et feignez de croire qu'il s'arrête aux frontières
et quand vous ajoutez que cette « autorité est
l'expression de la collectivité. » Vous savez
pourtant bien, comme moi, que l'autorité est
au contraire l'expression des convoitises et de
la tyrannie de quelques-uns et qu'elle s'exerce
non au profit mais au détriment de la masse, de
la collectivité. Dans la main du Pouvoir, les
policiers sont, parmi tant d'autres, des agents
de ceit> autorité. Et cette considération théo-
rique, vraiment, devrait bien suffire pour qu'ils
soienthonnisdetous ceux qui pensent et qui sen-
tent en hommes s'ils n'avaient encore par leurs
violences, quotidiennes et meurtrières, des
droits plus tangibles et plus personnels à l'exé-
cration des foules. Avant de se lamenter, les
yeux fermés, sur cette« pauvre police », Mon-
sieur X.. aurait pu, certains soirs de grève, des-
cendre dans la rue.

S. M. S.

Le prochain dessin sera signé HERMANN-PAUL.



M il est encore question d'enseignement

Quelques articles ont paru dans les Temps
Nouveaux, sur l'attitude« possible» ou « pro-
bable»des instituteurs dans les Bourses du Tra-
vail et en cas de grève générale.

Ce qu'on n'y a pas vu c'est l'exposé de quel-
ques modes d'action bien précis et applicables,
dès maintenant, par les instituteurs révolution-
naires dans leur classe pour rendre l'enseigne-
ment qu'ils donnent aussi peu toxique que pos-
sible en dépit de la «muselière» gouvernemen-
tale.

J'en propose un et je l'applique à la question
brûlante de l'heure actuelle: l'antimilitarisme
et l'antipatriotisme.

Beaucoup d'entre nous ont déjà supprimé les
chants guerriers et les poésies patriotiques;
c'est bien; je crois qu'on peut faire mieux.Nous
sommes obligés par les programmes, de faire,
un mois durant, des leçons sur la patrie. Qu'on
le veuille ou non, qu'on cultive le patriotisme
échevelé et fougueux d'un Bocquillon ou le
patriotisme épuré de M. Devinât, on ne donne
pas moins naissance au sentiment patriotique
qu'il serait urgent de ne pas faire naître.

D'autre'part, faire à ses élèves des leçons
nettement antipatriotiques, c'est trop dange-
reux car l'Administration frappe fort, sans dis-
cuter. J'en sais qui en firent la triste expé-
rience.

Ne pourrait-on passer sous silence cette ques-
tion?

L'inspecteur primaire viendra; il en de-
mandera raison. —«Eh!oui, Monsieur l'ins-.
pecteur, c'est très ennuyeux, mais je suis obligé
d'agir ainsi; quelques-uns parmi les parents de
mes élèves sont d'opinions très avancées; mon
rôle est deménager tout le monde; comme j'ai
eu des plaintes à ce sujet et que je tiens à n'en
pas avoir, j'ai pris la résolution que vous savez.
Personne, désormais, ne pourra, là-dessus, me
critiquer. Ceux qui tiennent à l'enseignement
patriotique pour leurs enfants pourront le don-
ner dans la^ famille comme ils -donnnt déjà
l'enseignement religieux; de cette façon tout le
monde sera satisfait ».

Est-il langageplus modéré, plus pondéré, plus
« juste milieu» et quel est te camarade sym-
pathique à nos idées, si timide soit-il, qui n'o-
serait le tenir. L'inspecteur primaire lèvera les
bras au ciel, déplorera les progrès de « l'her-
véisme» tout en prédisant des catastrophes pro-
chaines mais n'osera mettre l'instituteur en
conflit avec les parents de ses élèves craignant
les histoires qui pourraient en résulter.

Le but est atteint; le moyen n'est pas très
crâne, j'en conviens volontiers, mais ici, l'atti-
tude carrée, nette,.franche, produirait souvent
un résultat désastreux.

Travaillons sans casser les vitres tout en pen-
sant à conserver notre pain et celui de la fa-
mille. Féroux tout en étant très sympathique
sert moins la cause que Marc Froment et se
nuit à lui-même. Imitons Marc Froment dans
la mesure où notre tempérament nous le per-
mettra.

P. G., instituteur.

Bustes de Louise lichal et Reclus

A l'heure actuelle, nous avons l'adhésion pour
12 bustesde Reclus et 10 de Louise Michel. Lorsque
nous aurons atteint le chiffre de 20 de l'un ou de
l'autre, nous le ferons savoir au camarade Derrépourqu'ille

fasse exécuter.pour
Nous rappelons que le prix de chaque buste est

de 5 francs, non compris les frais de port et d'em-
ballage.

Les bustes mesurent de 40 à45 centimètres de
hauteur.

L'AVENIR SOCIAL

Un louable exemple d'initiative individuelle est
celui que donne, à Neuilly-Plaisance,près de Paris,
notre camarade Madeleine Vernet.

Oui, à ceux d'entre nous qu'entache un peu le
vieux péché d'intellectualisme, à ceux qui, trop
exclusivement, se plaisent aujeu des idées et qu'on
voit hésiter au seuil de l'action, — comme s'ils
craignaient que le sol mouvant de l'action ne vînt
à manquer sous leurs pas, — quel meilleur
exemple pourrait-on proposer que celui de cette
jeune femme qui, sans appui, presque sans
argent, mais riche d'audacieuse ferveur, vient de
fonder une école laïque et libre ?

Cette école, c'est YAvenir social, et elle compte
déjà, garçons et fille, treize petits pensionnaires
que j'ai pu voir dernièrement s'ébattre sur les
pelouses' de la villa de Neuilly-Plaisance (1).
Madeleine Vernet était parmi eux qui leur parlait
en sœur aînée, persuasive et rieuse Je l'ai inter-
rogée sur les origines de son œuvre et sur ses
espérances, et je dirai tout ce que j'ai appris.

D'abord Madeleine Vernet n'est pas une débu-
tante. Il y a six ans, étant avec sa mère en un
village normand, elle eut l'idée de recueillir et
d'élever un certain nombre d'enfants assistés.
L'entreprise allait à souhait; pourtant elle eut l'in-
fortune de déplaire à l'administration. Un bureau-
crate stupide et méchant jugea que mesdames
Vernet ne préparaient pas convenablement leurs
bureautins à la vie de misère qui devait être leur
lot; les enfants leur fusent donc retirés. Le récit
de cette aventure a paru autrefois tout au long en
Pages libres.

Madeleine Vernet ne se découragea pas. Mais
ayant réfléchi que ceux qui désirent travailleracti-
vement au bien de l'humanité, doivent ne compter
qua sur eux-mêmes,. elle résolut de se passer
désormais, eu tout ce qu'elle pourrait entreprendre
des coûteuses «faveurs » de l'administration. Elle
attendit avec patience, se préparant à travers
mille difficultés matérielles à ce noble rôle d'édu-
catrice libertaire qu'elle voulait pour sien.

Enfin, il y a quelques mois, se jugeantprête, elle
lançait un premier appel, en avril, elle louait pourdeux ans la villa de Neuilly-Plaisance. Madeleine
Vernet touchait le but: L'Avenir social étaitfondé.

Quel est sotprogramme? Ici j'emprunte à uti
article publié par Madeléine Vernet elle-m"ême
dans le Libertairedu 27 mai, les renseignements
suivants:

« Notre but: 1° Prendre des enfants de 3 à 8 ans, gar-
çons et filles. Les conserverjusqu'à l'âge de 15 ans.

« 2° Leur donner: L'éducation ot l'instruction en rap-
port avec les idées que j'aijusqu'alors professées. Leur
donner également l'éducation professionnelle en rapport
avec leurs aptitudes.

« 3° Nous avons fixé la pension mensuelle à 30 francs.
Pour cette somme, nous nous engageons à tout fourtir
à l'enfant: nourriture, vêtements, entretien, instruction.
En plus de cela, nous demandonsune somme de 50 francs
à l'entrée de l'enfant, pour couvrirson premier trousseau,
lequel sera renouvelé à nos frais. Toutefois dans un cas
d'extrême nécessité nous pourrions ne point demander
cette somme, ou accorder qu'elle soit versée en plusieurs
I01S.

«4° Naturellement pour prendre des enfants dans ces
conditions, nous demandons qu'ils puissent justifier de
leur situation nécessiteuse.»

Cependant ce n'est encore là que la première
partie de l'œuvre qu'a rêvée Madeleine Vernet.
Tant que l'Avenir social ne sera qu'une école, il ne
devra pas, vu la modicité de la rétribution men-
suelle exigée, espérer subsister par ses propres
ressources et ilsera obligé d'invoquer la solidarité
pécuniairedes camarades qui, pour6 francspar an,
pourront en devenir membres adhérents.

Mais YAvenirsocial a hâte de trouver en lui-
même les ressources nécessaires à son existence,
et pour y arriver, il entend se transformer par la
suite enune société coopérativeagricole et artisane.
L'école resterait le centre de l'œuvre;maisautour

d'elle, etl'alimentant du produit de leurs travaux,
fonctionneraient une exploitation agricole et de
petits ateliers coopératifs où les enfants feraient
leur apprentissage, s'initieraient à leur rôle futur
de producteurs.

« Ainsi, a écrit M. Vernet, nous formerons une grande
famille, une petite société dans la grande; nous pourrons

(1) 42, rue de la Pelouse, Neuilly-Plaisance (Seine-et-
Oise).

faire rayonner autour de nous nosidées; nous pourronsagrandir nos ateliers, notre exploitationagricoleet grâce
aux fruits du labeur commun, nous pourrons alors
agrandir également l'oeuvre bienfaisante d'éducation enouvrant notre famille aux petits deshérités qui n'auraient
même pas la modique pendon nécessaire pour devenir
nos enfants. »

J'ai tenuà présenterl'Avenir social à noslecteurs,
comme je leur ai naguère présenté la Ruche de
Sébastien Faure. Comme la Ruche, l'Avenir social
témoigne du haut souci d'éducation intégrale qui
anime les anarchistes et les différencie heureuse-
ment des politiciens dela révolution.

Mais s'il est nécessaire que de tels témoignages
apparaissent et durent, il ne faut pas non plus
oublier qu'ils ne sont que cela: des témoignages
de cette vocation au rôle d'éducateurs à peu près
constante parmi les anarchistes.

Il ne faut pas oublier que ni la Ruche, ni YAvenir
social, ni aucune des diverses tentatives actuelles
de colonisation communiste (le Milieu libre. de
Vaux, YEssaid'Aiglemont, l'Expérience de Stockel-
Bois) ne sont appelés à résoudre, même partielle-
ment, le problème social. Celui-ci demeurera intact
tant que l'organisation économique de la société,
fondée sur la propriété individuelle et sur le sala-
riat, n'aura pas été transformée de fond en comble.
Cette transformation économique, qui sera l'œuvre
de la force, est le grand but auquel toute autre
transformationdoit, "trèshumblement, être'subor-
donnée; y préparer les hommes, y préparer sur-
tout les prolétaires qui en serontles artisans
désignés, voilà donc la tâche essentielle de l'heure
présente, celle à laquelle je sacrifierais toutes les
autres. Les tentatives de colonisationcommuniste
et d'éducation libertaire sont intéressantes en ce
qu'elles anticipent partiellementl'avenir commu-
niste et libertaire que nos enfants verront; nous
les aiderons de noue mieux dans leur effort d'idéa-
lisme pratique, tout en sachant bien que la révo-
lution sociale, qui est avant tout désorganisation
et destruction, ne sera pas leur œuvre, mais la
nôtre, à nous qui luttons, dans le présent, contre
tous les modes de l'exploitation et de l'autorité.

AMÉDÉE DUNOIS.

MOUVEMENT SOCIAL

Philanthropie. — Lu dans les journaux:
« On sait que la chambre de commerce française

de Bruxelles a fondé un prix de 500 francs à par-
tager annuellement entre deux familles nom-
breuses intéressantes. C'est M. Piot, sénateur de
la Côte-d'Or qui est chargé de choisir ces deux
familles.

« M. Piot vient d'informer M. Rolland, président
de la chambre de commerce française de Bruxelles,
qu'il avait réparti le prix entre:

« 1° La famille Isidore Amet, au Brabant, com-
mune de Cornimont (Vosges). Le père est âgé de
quarante-trois ans, la femme de trente-neuf; ils
ont dix-neuf enfants vivants.

« 2° La famille Gillin, à Rivier, canton de Grand-
Lemps (Isère). La femmeGillinamis récemment
au monde sept enfants en quinze mois.»

500 francs, pour une famille nombreuse, ce n'est
pas énorme. Partagés entre deux familles, ce
n'est plus grand'chose. 250 francs pour vingt et
une personnes, c'est un maigre cadeau, et les par-
tisans de la. repopulation ne sont guère généreux.
L'envoi de la brochure « Pour éviter les grandes,
familles» rendrait un service autrement considé-
rable au ménage Amet, enlui épargnant la venue
d'un vingtième enfant, de même qu'à Madame
Gillin, qui. ne doit pas être fort désireuse de con-
tinuer ses exploits parturitifs.

Avant -que d'exciter les autres à accroître le
nombre des naissances, il serait mieux d'empêcher
de mourir de faim les pauvres petits qui ont la
malchance d'être mis au mond-3 par des miséreux.
Témoin cet entrefilet de l'Humanité (13 août):

« Un drame navrant s'est déroulé, hier, sur la
voie publique, à Caen.

«
Vers

neuf heures du matin, unejeune femme-
en pleurs, portant un bébé qu'elle allaitait, avan-
çait, en titubant, dans la rue Saint-Jean.Brusque-
ment, elle s'affaissa.

« Des passants s'attroupèrent.Dans les groupes,
des plaisanteries fusèrent, chacun étant persuadé
que la malheureuse était ivre.



« Une femme, enfin, se décida à s'approcher.
Comme lamère avait perdu presque complètement
connaissance, elle prit le bébé et le transporta
dans une pharmacie. Le pauvre petit être suc-
comba peu après son arrivée.
a — Madame, dit le pharmacien à l'obligeante

femme, cet enfant est mort de faim.

a Atterrée, la passante courut près de'la mère
évanouie. Les larmes aux yeux, elle rapporta aux
curieux les paroles de son interlocuteur. On se
décida alors à transporter l'infortunée à l'Hôtel-
Dieu, où, ranimée, elle déclara qu'elle n'avait pas
mangé depuis deux jours.

« Un témoin de la scène qui s'était déroulée
dans la rue, eut alors la cruauté de lui dire bru-
talement:« Votre enfant est mort de faim ».

« La malheureuse poussa un long cridedétreséfe
et s'évanouit.

« On craint pour ses jours.»
Quand les repopulateurs auront fait que -1Llus un

enfant ne meure de misère, alors nous recaaserons
de repeupler.

Jusque dans l'Armée. — Le Ministre de la>

guerre a adressé aux commandants de corps d'ar-
mée la circulaire confidentielle suivante:

Au commandant de corps d'armée
Mon cher général,

« Il m'a été signalé qu'au printemps de cette
année, au moment de la sortie de Saint-Maixent,
des sous-officiers sortant de cette école avaient
fait parade, devant leurs camarades, « d'idées
nettement antimilitaristes», et qu'à la question
qui leur avait été posée pour savoir à quels mo-
biles ils obéissaient en restant dans l'armée avec
de tels sentiments, ils avaient répondu « quiils
tenaient à faire des adeptes ».

« J'ail'honneur d'appelerd'une façon toute par-
ticulière votre attention sur cet «'état d'esprit
qui pourrait avoir de graves conséquences pour
la discipline et la cohésion de l'armée J). et je
vous prie de me signaler les officiers qui vous
paraîtront donner lieu à de' semblables observa-
tions..

« Signé: EUGÈNE ETIENNE. »

R. CH.
n e

--- Une victime du militarisme. — La semaine
passée, à Grenoble, le soldat Henri Gourret, sur-
pris en train de lire, à ses camarades, un journal
anarchiste, a été condamné à soixante jours de
prison.

Rendu fou par cette condamnation inique et
monstrueuse, Gourret brisa son fusil en un accès
de rage. Pour ce fait, il est en prévention de con-
seil de guerre, dansune cellule infecte, à l'air ir-
respirable, crevant de faim.

Un de ses amis qui, prévenu de cette monstruo-
sité, tenta d'aller le voir, insistant à la porte de
la caserne pour qu'on le laissât pénétrer près de
son ami, fut arrêté et condamné à vingt jours de
prison par le tribunal correctionnel.

Nous espérons que la Ligue des Droits de
VHomme interviendra dans cette affaire. Il est
monstrueux qu'un homme soit condamné, de par
l'autorité d'un seul homme, eût-il deux ou trois,
et même un cent d'étoiles sur la manche, pour le
seul fait de lire, même à haute voix, un journal
qui se vend librement, paru dans les formes lé-
gales.

Il est vrai qu'en consentant à endosser cette
livrée d'esclave, qu'est l'uniforme, l'individu ac-
cepte de rabaisser sa dignité d'homme. Mais le
fait de se plier à un mil, en croyant en éviter un
pire, ne justifie cependant pas tous les abus d'au-
torité.

ht le droit de jlire ce que l'on veut est un de
ceux que la ligue doit défendre. J.GRAVE.

- e e ALGER
Les quelques mots que je vous ai adressés à

propos de l'assassinat du détenu de Douéra,, et
les réflexions que j'ai faites sur l'acte du vieux
serviteur d'Affreville, chargé de garder la récolte
de son maître, et tuant le fils dece dernier, tant
il avait hâte d'exécuter une consigne impitoyable,
pilant valu les foudres de la Dépêche algérienne
journal quotidien à grand tirage et fortement
subventionné par le gouvernementgénéral.

Déjà dans le numéro du 13 août 1906, dans les

échos, il y était dit que je ne me rencontrais pas
avec M. Hanotaux par ma façon d'apprécier la
mentalité des colons algériens; mais dans le nu-
méro du lendemain 14, par la plume d'un des ré-
dacteurs les plus autorisés de ce journal, M. Beus-
cher, nous subîmes, les Ternes Nouveaux et moi,
un éreintement des.plus complets.

Selon la louable habitude des journalistes de
race dont M. Beucher fait partie, il se garda bien
de reproduire le passage de l'article qualifiant de
brutes-, non pas tous les colons, encore moins tous
les Algériens, mais ceux,(qui sur une observation
qui leur fut faite ne trouvèrent à dire que ceci:
— « Le prisonnier n'avait qu'à ne pas s'évader! »

J'aimerais qu'il me fût prouvé que ce n'est pas
là un langage de brute!

Quant à l'acte du domestique d'Affreville ti-
rant un coup de fusil sur un homme, sans hé-
siter, sans prévenir, sans s'assurer si celui sur
lequel il tire en veut à sa vie ou au bien qu'il est
chargé de garder, n'est-ce pas là un acte de brute?

Voilà un homme auquel il a été donné une con-signe féroce, qui a osé l'accepter, et qui l'exécute
sans réfléchir, sans discuter 'l'acte auquel son
patron.l'oblige, et M. Beuscher voudrait que ce ne
soit pas une brute?

Evidemment je ne suis pas un psychologue à
la façon de M. Beuscher, je ne suis même pas unpsychologue du tout, mais ma conscience se révol-
tant à l'audition de paroles prononcées par des
inconscients, et trouvant inique, un acte mettant
fin froidement à la vie d'un homme, je le dis tout
haut et le qualifie comme je le croisjuste.

Mais si laDépêchealgérienne a prit la mouche et
a tâché de me ridiculiser par la plume de sonrédacteur le plus ironiste, c'est qu'elle a bien com-
pris qu'elle a une grande part de responsabilités
dans des actes semblables, car c'est elle qui a fait
l'opinion, c'est elle qui dicte la conduite à tous,
c'est elle qui fait la pluie et le beau temps; et cela
avec l'aide du Gouvernement général en raison de
la forte subvention qu'il lui octroie. Aussi pour
conserver son grand tirage et sa prépondérance
auprès des dispensateurs de subventions, est-elle
obligée de ménager sa clientèle en flattant ses
plus bas instincts. Et pour cela peu lui importe
de mentir.

Quelques individus étant qualifiés de brutes -il y en a partout, — vite elle s'empresse de dire
que tous les colons, tous les Algériens ont été trai-
tés de brutes. Mais ce qu'elle oublie de signaler et
surtout decommenter, ce sont des faits comme le
suivant, dont je retrouve aujourdhui le compte-
rendu et des commentaires dans Pages libres,
numéro 123, 9 mai 190& Je cite textuellement:

« Le 21 avril, pendant que M. Loubet parcou-
rait la Kabylie, MeLadmiral s'était rendu à Sétif
pour plaider une afLlire. Un millier de colons
l'attendaient à la descente du train et le sifflaient.
Le soir, vers 3 heures, quand il parut à la terrasse
du café de France, les violences commencèrent.
Les verres, les carafes et les siphons volèrent, les
glaces du café furent brisées; la police et la gen-
darmerie intervinrent pour la seconde fois, firent
évacuer la terrasse du café, mais ne purent empê-
cher les énergumènes de poursuivre de huées
Me Ladmiral et de stationner, menaçants, aux
abords de l'hôtel où il était descendu.

« La perversion des idées est telle que le jour-
nal qui donne les détails de ces violences hon-
teuses n'a pas trouvé un mot pour les flétrir; il
les présente comme le lait divers le plus indiffé-
rent, sous le titre de manifestations. »

Notez quun seul journal a rendu compte de
cette odieuse agression contre l'avocat qui avait
défendu les insurgés de Margueritte aux assises
de Montpellier, et cela parce qu'il avait tout sim-
plement exercé son métier d'avocat.

La Dépêche algérienne ne parla pas du fait et
M. Beuscher se tut prudemment.

Et pour conclure, à. tous ceux qui par leur apa-thie tolèrent les bagnes militaires, de même qu'à
ceux qui par leur bêtise, estiment qu'un pri-
sonnier qui tente de recouvrer la liberté ne
mérite qu'une balle de lebel, je me contenterai de
dire ceci:

— « Etes-vous bien sûrs de ne jamais voir tor-
turer dans les bagnes militaires aucun de vos
enfants, ni aucun de ceux que vous aimez, pour
prétendre qu'une fois là ils ne doivent plus tenter
de conquérir leur liberté?»

Quant à M. Beuscher, j'aime à croire qu'il conti-
nuera à nous accabler, les Temps Nouveaux et
moi, deson ironie tarifiée! Cela n'est pas d'une
grande importance.

P. RICHARD.

MONOGRAPHIE
Saint-Lô.

Saint-Lô, petite ville de 11.000 habitantsest le
chef-lieu du département de la Manche.

Sur un vaste plateau bordantla vallée de laVire,
l'élément bourgeois a fixé son siège d'oppression;
de jolies habitations, de grands magasins, sont
groupés autour dé la lourde église paroissiale
dont les hautes flèches se dressent majestueuses.
Dans ces riches demeures logent des rentiers, des
patrons, serviteurs dévoués du curé,leur voisin.

Au bas de ce plateau, dans l'humidité glaciale,
au milieu d'une atmosphère insalubre, des ma-
sures se dressent pitoyablesvune porte et quel-
ques fenêtres étroites percent un mur lézardé et
mince, un toit d'ardoises mal assujetties préserve
mal de la pluie. D.illS ces habitations, croupissent
pêle-mêle des familles nombreuses: des hommes
et des femmes au teint hàlé, des enfants chétifs
dont les mains déjà calleuses dénoncent le dur.
labeur auquel ils doivent s'astreindre, et tout ce
monde, vivant dans un milieu privé d'air et de
lumière, sans feu, presque sans aliments, maudit
silencieusement l'égoïsme des tyrans et des maî-
tres, entretenu par les chefs de cette église dont
les flèches dominent ironiquement ces repaires de
la souffrance.

A Saint-Lô, comme partout, la bourgeoisie
asservit les prolétaires et en faitdes. machines de
production; les ouvriers pour un travail trop long
et trop pénible reçoivent un salaire dérisoire et
insuffisant (3 et 4 francs pour 10 et 12 heures de
labeur), ils sont réduits à la misère et à une sou-
mission pacifique. A la moindre rébellion, à la
plus futile récrimination, le patron use de son au-
torité et supprime les moyens d'existence des tra-

,vailleurs assez téméraires pour se plaindre.
Autrefois, l'industrie textile était développée

dans la région, une usine fabriquait un papier
assez bon, aujourd'hui les métiers à tisser ne fonc-
tionnent plus et la papeterie est désertée, l'indus-
trie est morte à Saint-Lô. Le commerce est à peu
près nul, quelques foires etmarchés entretiennent
un trafic trop faible. L'agriculture est cependant J

florissante aux environs de Saint-Lô et la plupart
des ouvriers sont faucheurs, semeurs, journaliers
agricoles.

Lss frais d'existence sont élevés, les logements
ouvriers bien peu confortables se louent de 80 à
200 francs selon le nombre de pièces (de une à
quatre):le prix des vivres est ainsi réparti: Pain
0 fr. 34 le kilog. Viande, la livre: bœuf 0fr. 90;
veau 1 fr.; mouton 1 fr. 20. Cidre 0 fr. 20 le litre;
beurre 1 fr. 25; lait 0 fr. 20 le litre. Au point de
vue politique, la ville de Saint-Lô est très arriérée,
foncièrement cléricale et réactionnaire, les répu-
blicains même modérés sont assez mal vus, les
socialistes peu nombreux sont boycottés et les
quelques libertaires sont relégués et isolés au mi-
lieu de cettepopulation hostile.

1Quelques groupements se sont cependant con-
stitués; un groupe républicain et une société de
libre-pensée, des conférences ont été organisées
par cette dernière.

Il semble que la classe ouvrière, le prolétariat
se réveille peu à peu, qu'il prend enfin conscience
de sa puissance.

A Saint-Lô, la marche de l'humanité vers l'idéal
humain, quoique fort lente, s'effectue par étapes
certaines et nous espérons que le chef-lieu du dé-
partement de la Manche ne formera pas toujours
l'arrière-garde de la cohorte révolutionnaireen-
traînant, la foule incertaine vers une société meil-
leure.

Nous souhaitonsqu'à l'aurore de justice, depuis
trop longtemps entrevue, succède bientôt le beau
soleil de la Révolution sociale dont les rayons
émancipateurs répandront sur le prolétariat uni-
verselles douceursde la véritable Egalité et de la
réelle Fraternité.

Ernest LEPROVOST.

rt* r?

MOUVEMENT OUVRIER
Vaincus? — A Hennebont, tout est fini. Le

patronat, le gouvernement et, plus encore, la faim
ont eu raison de ces 1,800 ouvriers.métallurgistes
qui luttaient depuis plus de cent jours contre l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme.

La presse bien pensante applaudit et crie que
c'est une défaite ouvrière. Et la presse syndicaliste
et socialiste de-répliquer tout aussitôt que si Hen-.
neboIúJ n'est pas: une victoire éclatante, on ne peut
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la tenir non plus pour une de ces défaites où le
vaincu subit jusqu'à l'écrasement la loi du plus
fort.

La Voix du Peuple, par exemple, apporte des
chiffres, et elle conclut par les mots suivants:
v Qu'il plaise aux quotidiens, pour des satisfac-
tions d'orgueil, de présentercette solution comme
une défaite ouvrière. c'est leur affaire. Quant
aux camarades, sans crier à la victoire, ils auront
une appréciation évidemment différente. »

Eh bien, je ne trouve pas qu'un peu regretta-
bles des lignes comme celles-là. La Voix du Peuple
serait-elle acquise à l'opinion qui, dans toute
grève, ne voit qu'une question de gros sous?
Certes, je souhaite sincèrement que tous les con-
flits entre le capital et le travail aboutissent à des
relèvements de salaires. Je ne fais pas fi des résul-
tats immédiats, sachant qu'en un pauvre ménage,
un sou est un sou. Mais je soutiens que, sans dé-
daigner les petits profits de la lutte ouvrière, cen'est pas pour eux que l'ouvrier doitlutter.

L'ouvrier doit lutter parce que, dans la lutte
seule, il acquerra la force intellectuelle et morale
nécessaire pour jeter bas, en un plus ou moins
lointain avenir, la société qui l'opprime et qui
l'affame, et pour lui substituer une société nou-
velle.

La force numérique n'est rien. L'ouvrier, d'ail-
leurs, l'a toujours possédée. Mais la force du nom-
bre peut soulever des émeutes, elle est impuis-
sante à créer un ordre nouveau, supérieur en
justice, en puissance productive et en beauté, à
l'ordre de choses ancien.

Quand donc, la grève, qui est la manifestation
la plus caractéristique de la lutte ouvrière,—
quand la grève est terminée, que faut-il deman-
der?

Si les ouvriers ont obtenu une hausse de salai-
res de cinq sous par jour? une réduction d'une
heure de travail par semaine? Il faut sans doute
poser cette question, mais il en est une autre
infiniment prépondérante, et que voici: Les gré-
vistes sortent-ils de la lutte avec une conscience
accrue? Voilà la vraie question, toute autre est
accessoire.

Si les métallurgistes d'Hennebont, qui repren-dront demain, le ventre vide, le chemin de leur
bagne, ont tiré de leur longue grève l'enseigne-
ment révolutionnaire qui s'en dégage, comme
d'ailleurs de toute autre grève, qu'importe queleurs revendications n'aient pas favorablement
abouti? Ils seront plus près du but demain
qu'hier, s'ils ont acquis dans l'intervalle le sen-timent que dela destruction de l'ordre bourgeois
seule sortira pour eux le mieux-être qu'ils espé-
laient jusquici obtenir par la grève.

S'il en est ainsi, les bourgeois peuvent se frot-
ter les mains et se dire vainqueurs. Leur victoire
n'est que d'un jour, ils sont les vaincus du temps.

AM. D.

BELGIQUE
Solidarité. — Il y a quelques jours à Uccle

(près de Bruxelles), trois ouvriers puisatiers, sur-pris par un éboulement, furent ensevelis. Pendant
plusieurs jours, des pompiers et des soldats du
génie travaillèrent au sauvetage de ces malheu-
feux, avec une ténacité, un courage dignes
d'éloges.

Le fait, en lui-même, est assez banal; mais
combien significatif si l'on médite les chroniques
des journaux! Deux choses ressortent nettement,
et il est bon de noter que l'accord sur ces points
est unanime: Incurie des administrations militaire
et civile; dévouement, solidarité de la masse.

Tandis que l'arrivée des secours officiels était
yetardee par le rouage de la machine administra-
tive, tandis que le matériel envoyé était complè-
tement défectueux, une réelle émulation stimula
jusqu'à la fin les sauveteurs -qui, obligés de tra-
vailler dans de terribles conditions,n'ont eu cepen-
dant ni faiblesse, ni découragement. La foule elle-
même,la grande foulespectatriceet souvent inerte,
a manifesté une étroite solidarité.

La presse ne tarit pas d'éloges pour les dévoue-
ments obscurs, et nous cueillons cet aveu, fait du
reste par chaque journal, dans le même senssinon les mêmes termes, quand on découvrit les
malheureux ensevelis:

Vivants1 ils sont vivants! Et il semblait quechacun retrouverait un ami.
Les grincheux, qui prétendent que l'humanité

est mauvaise, en ont menti; chaque fois qu'un

malheur a lieu, qu'une catastrophe se produit,
elle se dépouille de son indifférence, vibre, plaint
les victimes, et s'efforce de leur venir en aide.

A Uccle, la solidarité s'est manifestée avec
éclat, l'effort a été considérable; encore une ré-
ponse typique à ceux qui calomnient les hommes
en parlant de leur scepticisme et de leur égoïsme.

N'est-ce pas précisément ce qu'affirment les
anarchistes? Et si l'homme est parfois mauvais,
n'est-ce pas surtout parce que corrompu par la
société? Si l'homme était l'être égoïste et lâche
qu'on représente trop souvent, le verrait-on
prouver tant de solidarité, de dévouement, dans
ces cas de détresse humaine, où, après avoir
sauvé au risque de sa vie la vie de son semblable
« il semble qu'en cet inconnu de la veille, il re-
trouve un ami?»

Que les institutions pourries qui prolongent le
malentendu social disparaissent, et l'on verra bien
vite les hommes s'entr'aideret s'entr'aimer 1

JEAN ROULE.
09, SUISSE

Les camarades russes viennent de faire paraître
Bon révéstnik (Le Messager de la tempête), organe
anarchiste.

Le premier numéro contient, entre autre, le
programme du groupe.

Bonne chance à ce nouveau camarade de lutte
qui, espérons-le, fera de la bonne besogne parmi
les camarades russes.

Adresse : au Libertaire, 15, rue d'Orsel.
Mme Karlen. 47, rue de la Servette, Genève.

BRÉSIL
San-Paulo. — Nous lisons ici avec profit « La

Voix du Peuple », où nous puisons des renseigne-
ments pour la propagande, Mais nous ne la rece-
vons plus depuis quelque temps: le dernier nu-
méro reçuest celui du 3 au 10 juin. C'est très mal;
les camarades de la Confédération ne doivent nul-
lement renoncer à une heureuse influence, vu la
nécessité d'une solidarité.internationale. Je vous
prie, cher camarade, de le faire remarquer, à
notre profit, à quelque camarade de la Confédéra-
tion.

A propos; nous avons reçu avec douleur la nou-
velle d'une union. indirecte entre le socialisme
del' «Humanité» et quelques militants syndica-
listes. Nous qui avons levé fièrement le drapeau
du syndicalisme français, sans des liaisons équi-
voques. Ici on va ergoter, on va triompher aussi.
C'est encore très mal, si ce n'est pas un bruit
faux.

N. V.

——————————-"-
VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
(suite) (1)

En conséquence, encore qu'il se préoccu-
pera d'atteindre à la perfection de la forme,
Ibsen ne fera pas de l'art pour l'art. S'il s'inter-
dira de prêcher pour les masses, il se donnera
peurmission, néanmoins,d'êtreun éducateurou,
pour mieux dire et pour dire comme lui « de
mettre le feu aux âmesa. C'est pour cela qu'il
ne contrariera point sa vocation dramatique —quelque désaccord qu'on puisse relever entre
son intention d'écrire pour le théâtre, qui est
quasi une tribune, et son refus de s'adresser au
public pour essayer de l'émouvoir et de l'ins-
truire.

Il demeurera sur la scène — où il a acquis
la certitude d'être dans son élément — et,
sans viser à de trop faciles effets, sans vulgari-
ser son langage pour le rendre intelligible à la

(1) Voirles n0'14,15 et 16.

plus grande quantité de ses auditeurs, il utili-
sera, en les modifiant, les moyens que la scène
mettra à sa disposition et qui permettront à

ses pensées de produire, sur les esprits suscep-
tibles d'en être efficacement frappés, la plus
intense impression possible.

Sa dramatique se distinguera donc, tout d'a-
bord, par quelque chose d'orgueilleusement
indépendant qui tiendra de son indifférence de
déplaire. Affranchie des procédés grâce aux-
quels on se gagne les suffrages publics, <.elle ac-
cusera un caractère d'exceptionnalité"un peu
bizarre ou, si l'on préfère, déconcertante et
comme volontairement excessive qui résultera
de la violence même de son affranchissement,
de la façon brusque dont elle se sera soustraite
aux moindres influences ayant autrefois pesé
sur elle.

Sans tenter de l'analyser dans son détail, —
ce que ne pourrait raisonnablement se per-
mettre qu'un critique qui posséderait la langue
et connaîtrait le génie Scandinave, — il y a
lieu de signaler qu'elle est, dans toutes ses
parties, en protestation constante contre le
romantisme.

Le romantisme, c'est la bête noire d'Ibsen
comme de Nietzsche; tous deux savent le mal
qu'il a causé à la pensée moderne et jusqu'à
quel point il l'a débilitée ou stupéfiée. Aussi
ne relève-t-on, dans l'œuvre d'Ibsen, — du
moinslà où il est en complète possession de
lui-même, — aucun des défauts particuliers à

ses devanciers. Elle ne vise pas à exciter l'ima-
gination et surtout les sentiments, mais à agiter
des idées et même des idées abstraites. Si on
lui a fait le reproche d'être obscure, cela n'est
point, il nous semble, comme on s'est trop
empressé de le croire, à cause de son style dont
l'élégance — c'est la seule coquetterie d'Ibsen

— réside dans une admirable simplicité.
Le manque de clarté du dramaturge norvé-

gien — il faut appeler les choses par leur nom
— nous paraît bien plutôt dépendre que d'une
insuffisance de précisionexpressive, de certaines
propriétés psychiques de sa race, et encore
davantage que de ces propriétés, de l'étrangeté
de son tour d'esprit personnel.

Nous gageons que, par plusieurs de ses côtés,
l'œuvred'Ibsen est aussi impénétrable à ses
compatriotes qu'à nous. C'est que — nous ne
saurions trop insister là-dessus — elle est essen-
tiellement individuelle, surtout dans ce qu'il
entre de poésie dans sa composition. Ibsen a
autant écrit ses pièces pour lui que pour ce
public réduit que nous avons défini. Aussi
souvent qu'il lui a plu, il a exprimé son rêve
et même il s'est abandonné à sa fantaisie.
Mettre des drames ou des épopées au jour, ç'a
été une de ses manières de s'aider à conquérir
son intégralité, à prendre parfaitement connais-
sance de soi-même et en jouir. «Ecrire, décla-
rait-il, était pour lui comme un bain duquel il
sortait purifié, plus sain et plus libre. (Discours

aux étudiantsdéChristiana, 70 septembre 1874. »
Il se procurait la volupté de se réfléchir dans

ses productions ou encore de produire pour
couler ses pensées dans des moules ou les vi-
goureusement délimiter, (et, de fait, telle de
ses pièces n'est qu'un tableau à illustrer une
idée).

S'il s'est proposé, de même que Nietzsche,
et comme le dit Nietzsche «d'être la conscience
de l'âme moderne et de posséder sa science »,
cela a plus été, pour se donner le droit de
s'enorgueillir de la force qu'il serait obligé de
réaliser afin d'y parvenir, que pour le profit



immédiat que le monde pourrait tirer de sa
force.

C'est là, dans ce que nous venons, tant bien
que mal d'essayer d'expliquer, qu'il convient
de chercher la raison pourquoi on ne saurait
attribuer le mérite de l'universalité à l'œuvre
d'Ibsen, encore qu'elle ait pour principal titre
à y prétendre, les grandes vérités qu'elle ren-
ferme. Certes, ce n'est pas sans qu'en soient
altérées les qualités qui les feraient s'enfoncer
dans le temps et se propager dans l'espace,
qu'on restreint ses créations à n'être qu'un
miroir de soi-même ou de son entourage, au
lieu de les étendre à la réflexion de l'éternelle
humanité mondiale.

De quelque cosmopolitisme qu'on le puisse
glorifier d'avoirempreint sa vie, Ibsen est de-
meuré, jusqu'à son derniersouffle, si foncière-
ment norvégien, que son œuvre, qu'il a iden-
tifiée à sa personnalité, en restera pour toujours
étrangère, dans plusieurs de ses parties, à la
compréhension générale. Comme si les verres
bleus de ses lunettes avaient été saturés de
l'atmosphère de son pays, partout, aussi loin
du Nord qu'il se soit exilé, il u'a vu leshommes,
malgré ses regards perçants, qu'à travers une
sorte de brume qui les lui a rendus pareils à
ses compatriotes. A vrai dire, en quelque lieu
qu'il était, il s'enfermait farouchement en lui-
même et se dérobait aux sollicitations exté-
rieures. L'obsession de ses souvenirs et des
documents qu'il y rattachait était si forte qu'elle
l'empêchaitd'éprouver, le contact des gens qu'il
lui arrivait, par aventure, de coudoyer. Il
n'étudiait pas d'après la vie qui se constitue
d'une infinité d'existences et qui, si diverse-
ment, à tous les instants se renouvelle, mais
d'après une vie, une portion de vie plutôt,
celle qui avait été la sienne pendant trente ou
quarante ans. Isolé, même au sein de la multi-
tude, il reprenait une à une, avec une intègre
et méthodique lenteur, toutes les notes qu'il
avait accumulées dans son cerveau et qui
devaient l'aider à la résolution d'émouvants
problèmes. Il avait fait, dans sa jeunesse, à son
intelligence, un fond prodigieusement riche,
sur lequel il a tout le temps vécu et ses travaux
ont été le développement superbe, mais n'ont
été que le développement de la pensée initiale
qui l'a décidé à les entreprendte.

Au point où nous sommes parvenu de son
existence, au lendemain des déceptions que lui
a causées l'insuccès des deux premières de ses
pièces, dont il était en droit d'espérer quelque
honneur, Ibsen a pris définitivement conscience
de son génie et de la mauvaise foi ou de l'igno-
rance du public.

Sa personnalité est formée et ne changera
plus. Désormais, aucun des événements qui
traverseront les longues années qu'il vivra
encore ne l'éprouvera assez pour la modifier,
y ajouter ou y retrancher. Essayons donc de
l'analyseret il ne nous restera plus qu'à démêler
le mieux possible les quelques grands principes
de son œuvre qui, aussi bien, sont intimement
liés à sa complexion.

Tous ceux qui ont approché Ibsen sont
d'accord pour reconnaître que ses manières ne
démentaient point l'opinion qu'on était enclin à
se faire de lui d'après ce qu'il écrivait. Petit et
robuste, il donnait bien cette impression de
force concentrée que nous ressentons à sa lec-
ture. Le regard scrutateur, l'air hérissé, presque
farouche en même temps que correct, avec on
saurait expliquer, quoi qui semble se refuser,
du pli mince des lèvres à la redingote stricte-

ment boutonnée, tel il paraît. à moins que mû
par un sentimentd'aménité il ne serévèle ingé-
nument timide.

Qui l'a vu une fois ne s'aurait l'oublier. C'est
un original; et nous imaginons que si cette
épithète lui a été attribuée, il l'a acceptée
comme un hommage. Il ne devait tenir à rien
de plus, en effet, qu'à la gloire de n'avoir pas,
quelque part, son ménechme et c'était, sans
doute, que sa bizarrerie d'allure, sa façon de
souligner son exceptionnalité morale.

Un seul homme l'a intéressé — Ibsen —qu'il croyait et qui était, peut-être, unique en
son genre. Pour le cultiver, il a fait la solitude
autour de lui. Vraisemblablement, il devait se
louer, dans une certaine mesure, d'avoir été
mal accueilli du public et comme incité par son
incompréhension à se replier sur soi-même.
Fêté, car il était sensible à l'éloge, sollicité, car
il était pitoyable, il aurait, à coup sûr, perdu
quelque chose de cette vigueur de pensée et de
cette hardie indépendance d'opinion qui se
sont, au contraire fortifiées sous l'outrage. Ce
philosophe hautain, ainsi qu'il arrive souvent,
était très bon homme, au fond; faible au point
de se livrer tout entier à la sympathie, de ne
savoir se défendre contre l'empiétement des
affections communicatives. Aussi considérant
son temps comme un capital dont il a intégrale-
ment besoin, il exprime avec amertume le
regret des moments perdus pour le travail et
consacrés à l'amitié.

« Les amis sont un luxe onéreux, écrit-il,
non à cause de ce qu'on fait, mais de ce qu'on
laisse inachevé par considération pour eux.
Maints germes mentaux sont perdus en consé-
quence. Je l'ai expérimenté et c'est pourquoi
j'ai derrière moi plusieurs années pendant
lesquelles je n'ai pas réussi à devenir moi-
même. » .,

JoHg-L.CHARPENTIER.
(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

Fil de Fer (1), que nous présente Jehan Rictus,
est enfant du pavé de Paris. Sa mère, qui a la
prétention d'être de noble extraction, bien trop
grande dame pour travaillar, vit moitié de men-
dicité, moitié de prostitution.

Corrodéede haine pour la société qui ne lui
fait pas la place qu'elle se croit en droit d'occu-
per, n'ayant sous sa coupe personne d'autre pour
exercer ses appétits de domination, c'est sur Fil
de Fer qu'elle épanche sa bile et use de son auto-
ritarisme.

Et c'est l'histoire de ce patira que Rictus nous
détaille, réussissant à nous donner la physiono-
mie du gamin, comme il en pousse à travers les
pavés des rues.

Le livre est intéressant. Seulement, il y aquel-
ques détails scabreux qui, à mon avis, auraient
demandé à être traités d'une main plus légère.

La même librairie nous envoie un tableau de la
vie de certains coins de Montmartre, que Jeanne
Landre nous raconte d'une façon amusante dans
La Gargouille (2). Et, sans doute, les initiés pour-
raient ils mettre de vrais noms sur les person-
nages qu'elle fait mouvoir.

Mais, ignorant du monde qui s'agite là-dedans,
qu'il nous suffise de le prendre comme on nous
le donne, pour un roman d'imagination, sans
chercher plus loin.

(1) Un volume, 3 fr. 50, chez Michaud,168, boulevard
Saint-Germain,

(2) Un volume, 3 fr. 50, illustré.

La Gargouille est une actrice déjà âgée et affreu -
sement laide, mais d'un grand talent, qui joue
dans un théâtre d'à côté, comme qui dirait le
théâtre Antoine.

Tout en n'ignorant rien de sa laideur, tout en
ne se faisant aucune illusion, elle finit cependant
par se laisser engluer par les cajoleries d'un
rapin, dont elle a fait la connaissance dans undes cabarets soi-disant artistiques qui croissent
sur la buttj. Elle finit par croire aux déclarations
brûlantes qu'il lui fait pour en tirer quelques
sous, par l'aimer comme une folle, et même par
en mourir lorsqu'elle est forcée de constater le
mensonge.

A côté du personnage principal se meuvent
divers autres types, ayant chacun son originalité.
Il ne peut en être autrement sur la butte.

Mais, en somme, le roman est amusant, atta-
chant. Il y perce même une certaine indépen-
dance d'idées qui ne peut que le recommanderà
nos lecteurs.

La Librairie du Progrès (1) vient de terminer la
publication du troisième volume du Dictionnaire
de Maurice Lachâtre, qui se ferme sur la lettre S.

Ce dictionnaire, entièrement refondu, d'après
les dernières connaissances, présente de plus
l'avantage d'avoir été rédigé au point de vue de
nos idées.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Unepage sur la contre-révolutionrusse, par E.

Séménoff. 1 vol. 3 fr. 50, chez Stock.
Juan Solidado — El Pobre Pépin — deux bro-

chures à 5 cent., par A. Mella, calle de Mendiza-
bal 6, Madrid.

L'Histoire d'une favorite, par J. Leken. 1 bro-
chure, Jules Beernaerts, 38, rue des Sables,
Bruxelles.

L'Anarchisme, sa théorie, sa pratique, par J.
Viétrofl. 1 broch. en russe.

L'Inutile mascarade, par C. Darelles, 1 volume
3 fr. 50. chez Douville, rue deTrévise.

La lutte pour les huit heures, par L. Jamin,
0 fr. 35 chez l'auteur, 7, rue des Feuillantines.

Almanaque de 0 livre pensador, San Paulo,Brésil.
A voir:

Vos Papiers, par Grandjouan, « Assiette auBeurre », no 279.

Correspondances et Communications

X Les camarades qui s'intéressent particulière-
ment à l'émancipation de la femme et de l'enfant
à laquelle je me suis vouée, sont priés de m'en-
voyercequi peut être utileà cette tâche, brochu-
res, journaux, images, etc., à l'adresse ci-dessous
Mlle Noémie Martin, à Lacoste (Vaucluse).

X Les camarades correspondants avec la J. S.
de la Montagne sont priés d'adresser leur corres-pondancesau camarade Baud (Jean-Marie),nommé
secrétaire de la J. S. en remplacement du cama-rade Bertreux (Charles).

X Milieu libre, en formation. — Les camarades
initiateurs de ce projet ont pour but de tenter uneexpérience de vie libre, de constituer un foyer de
propagande, d'ajouter un nouveau moyen de
lutte à ceux existants déjà.

Ils ont l'intention de faire précéder la mise en
pratique de leur projet d'une étude approfondie
des conditions d'existence dans un milieu libre.

Adresser les communications à Tézier, 65, ruedes Moines, Paris.

ERRATUM. — Par la faute du clicheur qui a
supprimé du texte dans le dessin de Grandjouan,
de la semaine dernière, la légende a été rendue
incompréhensible.

Dans ce dessin, en haut, on devait lire: à Carls-
bad, et en bas, Clemenceau: « Y a pas à dire la
« poigne» engendre le « pognon », puis en typo-
graphie, la ligne qui a été donnée toute seule.

(1) 3, rue des Grands-Augustins.



CONVOCATIONS

L'imprimerie al/znt fermé mercredi dernier, il
nous a fallu avancer la mise en page d'un jour,

• c'est ce qui fait que la plupart des convocations
n'ont pu être insérées.

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris.-Vendredi
24 août. Atget, Lucrèce Bo gia, de V. Hugo (au-
ditions).

Mardi 28 août. E. Lepez, Le Familistère de
Guise (projections).

X Grupo liberecana esperantista.— Lundi 27
août, à 8 h. 12, au local définitif, 12, rue de l'An-
cienne-Comédie. Cours d'Esperanto. On peut
adhérer à n'importe quel moment.

Dimanche 26 août, à 2 heures du soir, salle
Jules, 6, boulevard Magenta. Causerie-discussion
« Sur l'Honnêteté », par E. Armand et J. Dondon.
Entrée: 0,20. Il sera remis une brochure à chaque
auditeur.

X L'Harmonie Universelle. -r- Groupe commu-
niste d'émancipation intégrale.

Réunion tous les mercredis soir, provisoirement
chez le camarade E. Arman1,28, ruedes Peupliers,
Billancourt.

X LEVALLOIS-PERRET.—Section antimihtariste,
— Samedi 25 courant, à 8 heures et demie, café
de l'Eglantine, 91, rue Chevallier.

Ordre du jour:Organisationdu meeting-concei t
de propagande, à l'occasion du départ des cons-
crits de la classe 1905

Les adhésions sont reçies tous les jours, à par-
tir de deux heures, au siège social, 91, rue Che-
vallier.

X SArNr-DENls. — Comité de défense de Louis
Grandidier. — Il s'est formé à Saint-Denis un
Comité de défense pour la mise en liberté de
Louis Grandidier, condamné arbitrairement sous
une dénonciation mensongère.

Pour aider ce Comité à mener l'œuvre qu'il a
entreprise, nous faisons appel à tous les camarades
que cette cause intéresse.

Ecrire au camarade Théophile, 4, rue de l'Espé-
rance, à Saint-Denis.

Réunion du Comité, mercredi 22 courant, salle
Treinel, 30, rue du Port. Les adhésions y seront
reçues.

X COURCELLES. — Dimanche, 2 septembre,
rendez-vous, à 10 heures du matin, place de la
Gare, Charleroi (Nord), pour se rendre au local
choisi.

But de la manifestation: Organisation d'un
groupe antimilitariste.

Adresser les communications à Diyet, café des
Croisades (Petit Courcelles), ou à Léo d'Allvay,
cifé des Libertaires (Courcelles-Centre).

BOITE AUX ORDURES

Tous les anarchistes, suivant l'exemple des
députés monarchistes et réactionnaires, vont sans
doute applaudir fermement Biétry qui s'est aussi
déclaré le champion dela liberté individuelle. En
socialisme, dit-il, les ouvriers seront de vrais
esclaves.

(L'Union des Travailleurs,dirigé parL. Goaziou,
ci-devant anarchiste, Charleroi, Etats-Unis, nu-
méro du 5 juillet.)

——————————- v-
Petite Correspondance

J., à Surgiras. — Il n'existe pas de compte-rendu
du congrès antimilitariste.

C. A., a Aubigny. — Les Syndicats et la Révolution
et VAnarchie, de Malatesta, épuisés.

S. de C., a Lisbonne. — Brochures expédiées.
Le Progrès, Le Havre. — Les clichés sont à Dele-

aalle. Je lui fais passer votre lettre.
R, F., a Paris (XIe). — Les souscriptions ne sont

pas à dédaigner; mais il n'y a que les abonnements
qui soient d'une efficacité plus durable. Les appels
de fonds, j'en suis fatigué.

B., à Roubaix. —
k., à Grenoble. — V., à Esson-

nes — J. T., à Laigneville. — M., à Charentn.-
L., à Epinal. - C. P., à Couéron. — A. F., à La
Celle-Dunoise. — M., à Nîmes. — C. P., à Leval-
lois. — M., à New-York. — C., au Kremlin.—
G. C., à Maries. — C. S., à Givors. — B, à Port-
Louis. — C. R. — K., à Hrmes. '- F. S., à Saint-
Gall. — F. B., à Rouesse-Fontaine.

Reçu pour le journal:
C. G., à San-Francisco, 2 fr. — M. T., à Lima,

15 fr. — J. D., à Pottiarez, Ofr. 50. — J. à Surgères,
2fr.

Merci à tous.

MUSÉE DES ANERIES

Cependant elle n'avait point accumulé sur elle
des richesses considérables.

Luciennes (un magnifique château), sa maison
dans les avenues, dès diamants et 100.000 livres
de rente viagère: c'était tout ce qu'elle possé-
dait.

M. VITRAC et ARNOULD GALOPIN.

(.Madame Du Barry, feuilleton du Journal,
28 juillet 1906, col. 1.)

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couver-
ture de Rouhille. »15

La Peste religieuse, par J. Most. »10
L'éducation libertairè, D. Nieuwenhuis, cou-

verture de Hermann-Paul. »15
A Emile Zola, par Ch. Albert. »15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture deCro-s.; » 15
Le Machinisme, par J. Grave, avec couver-

ture deLuce. »15
Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec Cou-

verture de C Pissaro»30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcher-kesoff»30
La Panacée Révolution, par J. Grave,

avec
couverture de Ma.hAll. »15

L'Ordre par fanarchie, par D. Saurin 1fr.
L'Art et la Société.p. JCh. Albert»20
A mon frère le paysan, par E. Reclus, cou-

verture de L. Chevalier. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Ry:,selberghe. »15
Déclarations, d'Etiévant, couverture de

Jehannet »15
Rapports au Congrès antiparlementaire, cou-

verture de C. Visay.., »85
La Colonisation, parJ. Grave, couverture deCouturier. »15
Entre paysans, par E. Malesta, couverture deWittauuie. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache» 15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, 15

couvertured'Agard. »15
L'Organisation de la vindicte appelée justice,

par Kropotkine, couverture de J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et

Guyou, couverture de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couver-

ture de Ronb:lle. »15
Organisation. Initiative, Cohésion, J. Grave,

couverture de Signac »15
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Heidbrinck »15
L'Election du Maire, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Valloton »15
La Mano Negra, couverture de Luce., »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couverture deDlannoy. »15
Anarchie-Communiste, Kropotkine, couver-

ture de Lochard»15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couverture de Heidbrinck , »i5
La Mano Negra et l'Opinion française, cou-

verture de Hénault. »10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. »40
Documents Socialistes,Dai. »40
Au Calé, Malatesta. »30
Chansonnier révolutionnaire»40
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale,

par Diderot, couverture de Grandjouan. »15

L'Etat, son rôle historiqae, par Kropotkine,
couverture de Steinlen. »25

Aux femmes, Gohier, couverture de Agard. »15
La femme esclave, Chaughi, couverture deHermann-Paul»15
Le prêtre dans l'histoire, par Roméo Manzoni,

franco »35
Le Patriotisme, par un bourcoia suivi des

déclarations d'EmileHenry. »20
La Grève générale, par Briand. »fO
L'Antipatriotisme par Hervé »15
Le procès des quatre, Almereyda »20
Le rôle de la femme, Fischer. »25
Militarisme, Fischer»25
La Guerre, Mirbeau. »35
L'Evolution de la Morale, Letourneau»35

NOS LITHO&
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne. par Roubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
— Le Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont.—
L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par
Delannoy. — Les Defricheurs, par Agar. — Le Cal-
vaire du mineur, par Couturier — Ceux qui mangent
le pain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux,
par Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. —
Le Missionnaire, par Willaume. — Frontispice, par
ROllbille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40.

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

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, lfr.40, 2 fr. 25 et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et3fr.25.

Il nous reste un petit nombre:
Epouvantail, par Chevalier. - La Libératrice.

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissarro. — Les
Sans Gîte, parC. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier.—Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault. —
La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois, p.r

C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisser,
par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateure, voir les annonces du

numéro 41 de la 11e année.
Nous avons également, comme frontispice à n'

volumes du supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :

Celle du 1er volume est de Willaume (épuisée), rette
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2e volume, de Pissarro. 2 francs.
— 3c - de Luce, 2 francs.
— 4e - de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs. 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordi-
naire, 1 fr. 50; tirage damateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault, la série, franco » 50

— 2esérie de 6 cartes anticléricales,
parJ.Hénault, lasérie, franco. » 50

— 3e série de 6 cartes anticléricales,
par J.Hénault,la série, franco. » 50

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue, franco»60

Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Her-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série,
franco., , , , ,,, , , ,, , » C0

Une série de 18 cartes postales gravées sur
bois par Berger, reproduction des lithogra-
phies éditées par Les Temps Nouveaux, la
série, franco 1 50Biribi,parLuce»10

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPBIMBUIK DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris,




