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CONVOCATIONS.-

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Les invendus du mois dejuillet n'étantpasencore
rentrés, impossible de fournir les renseignements
que l'on nous demande sur la marcke de la vente.

Grâce aux chaleurs,la baissese maintient à Paris,
sans avoir descendu davantage, cependant.

Le mois d'août se boucle avec 700 francs de dettes
nouvelles.

Et en tablant sur une bonne vente — ce qui est
douteux, vu l'époque-cistundéficitégalqui s'an-
noncepour septembre.

Ce n'est que fin octobre que nous commencerons à
savoir la situation que doit nous faire l'augmenta-
tion duprix.

En attendant, il fautparaître, et avec les 42pa-
ges.

Oui ou non, croit-on que nous fassions de la beso-
gneutile ?

Oui ou non, ceux qui se disent avec nous, se
croient-ils, envers eux-mêmes, le droit de se désinté-
resser de la situation où nous nous débattons?

C'est la question d'existence du journal qui se
pose. Qu'on y réfléchisse sérieusement.

Nous avons en magasin, des brochures, volumes,
litkos, collections, qui, si elles se vendaient, nousaideraient à surmonter les difficultés.

Croit-on qu'il soit suffisant de se dire anarchisteetdesecroiserles bras, en attendant le Messie-
Révolution, pour croire que l'on a fait tout ce quel'on devait fairef

J. GRAVE.

L'Éducation à faire

Qui donc a dit: L'action n'est pas la sœur
du rêve? Hélas! il ne semble pas qu'elle le
soit davantage de la théorie. C'est un fait sou-
vent constaté qu'elle s'accommodeassez malai-
sément de principes et que ceux qu'on désigne
du nom d'hommes d'action ne sacrifient que
trop à l'ondoyante et diverse opportunité.

Un principe les gêne-t-il? Vite, ils le bap-
tisent préjugé. « Il faut, savoir, écrivait récem-
ment un militant syndicalisme des plus réputés,
le camarade Niel, de Montpellier, — il faut sa-
voir débarrasser son esprit de certains préju-
gés parlementairesou abstentionnistes«.Qu'est-
ce à dire?

Niel conçoit-il sérieusement la possibilité
d'une action dégagée, de toute espèce de
principes? Niel prétend-il faire de l'empirisme
la règle — je n'oserais dire le principe — de
toute activité utile? Cela n'est pas vraisem-
blable.

Mais voyons le raisonnement de Niel. Son
article a pour titre: LEducationà faire. Il cons-
tate d'abord que, pour ce qui n'est que du
but, tous les révolutionnaires sont d'accord, —
ce qui n'a pas même le mérite de l'exactitude,
— et que l'élection des moyens seule nous di-
vise en écoles ennemies. A qui la faute? Au
préjugé ! Préjugés parlementaires chez les
uns, préjugés abstentionnistes chez les autres.
Niel, cependant,souhaiterait voir tout le monde
ami. Et se tournant vers les social-démocrates,
il leur dit: Reconnaissez que l'action politique
parlementaire n'est pas la seule possible; laissez
l'action directe du prolétariat se faire librement
sa place au soleil.

Puis, se tournant alors vers les anarchistes-
socialistes, il leur dit: L'action populaire di-
recte n'est pas non plus la seule efficace et le
parlement peut concourir, modestement, mais
effectivement, à l'émancipation ouvrière: re-
connaissez-le de bonne foi. Oui, « si petite
que soit la part d'utilité de la consécration lé-
gale d'une réforme due à l'initiative révolu-
tionnaire des syndicats, cette part n'en existe
pas moins, et je me demande pourquoi ceux
qui n'ont rien autre en vue que l'émancipation

constante du prolétariat en feraient fi. »
EtNiel cite ici notre camarade Emile Pou-

get qui écrivait dans la Voix du Peuple, à pro-
pos de la dernière loi ouvrière: « L'avantage
de la loi sera, grâce à l'initiative syndicale, de
faire bénéficier du repos hebdomadaire les
couches ouvrières encore inconscientes ».

Ainsi YEducation à faire, c'est proprement
celle qui mène au mépris et à l'abandon des
principes, cause efficiciente de toute inimitié.
Il faut que Jules Guesde accepte l'action directe
et que Jean Grave abjure l'antiparlementa-
risme. Après quoi Jules Guesde et Jean Grave,
heureusement réconciliés, marcheront la main
dans la main.

Voilà le rêve qu'a fait Niel.
t* f*

Que l'action populaire directe et l'action
parlementaire s'excluent, cela fut tant de fois
démontré qu'il serait oiseux et vain d'y reve-
nir. Les députés socialistes (car c'est bien d'eux,
et d'eux seuls, qu'il s'agit) ont assumé sponta-
nément de faire le bonheur du peuple, du
« quatrième état ». De quatre en quatre ans,
à chaque consultation électorale, ils renouvel-
lent l'assurance qu'eux seuls sont à même de
mener à bien une aussi grande tâche. Et vous
leur demandez de reconnaître bénévolement
que leur pouvoir est borné, qu'ils ne peuvent
rien sans la collaboration populaire ? Vous de-
mandez à l'autorité de confesser qu'elle ne
peut pas tout, qu'elle n'est pas tout, que le
peuple aussi est quelque chose et qu'il faut
cônsentir, enfin, à partager avec lui? Infinie
naïveté!

Il faut choisir: ou l'action parlementaire ou
l'action populaire, mais l'une et l'autre point.
Et d'abord qui ferait la part de l'une et de
l'autre? Qui garantirait celle-ci contre les em-
piètements de celle-là? Devrait-on les tenir
toutes deux pour théoriquement égales? Mais
en cas de conflit, comment les départager? Et
si, tout au contraire, elles sont inégales entre
elles, si l'une doit toujours avoir le dernier
mot, on sent bien u'en fait ce n'est pas le par-
lementarisme qui 1 aura.

Or, j'insiste là-dessus, le parlementarisme
ressemble à César qui préférait être le premier
dans une bourgade obscure que le second dans
Rome éternelle. Le parlementarisme, pàrce
qu'il détient une part considérablede l'autorité,



ne peut pas consentir à être le second quelque
part; il sait trop bien que le jour où sa supré-
matie serait seulement contestée, où le peuple
mettrait en doute son omnipotence, c'en serait
bientôt fait de lui. !

Il est donc bien improbableque les politiciens
accueillent l'exhortation de Niel. On objectera
peut-être les tentatives actuelles du parti socia-
liste pour arriver à une entente avec la Confé-
dération générale du travail. Mais ce que signi-
fient ces tentatives répétées, je l'ai écrit plusieurs
fois et ne crois pas utile d'y revenir longuement:
le parti socialiste ne parle d'entente que parce
qu'il n'est pas le plus fort;-s'ill'était, il met-
trait la main sur la Confédération sans autre
forme de procès et l'asservirait brutalement à

- ses fins électorales: il en ferait une machine
à voter. C'est pourquoi nous, anarchistes-socia-
listes, nous combattrons tout projet d'entente
entre les syndicats et les politiciens.

fi G .,-
Mais que répondront à Nielles « libertaires»

qui luttent au sein des organisations ouvrières
avec une gravité et un dévouement que Niel
veut bien reconnaître en passant? Ce sont les

« libertaires» comme dit Nie] — les anarchistes-
socialistes, dirons-nous — qui ont le plus con-
tribué à créer en France depuis dix ans un
mouvement ouvrier autonome et cohérent
capable d'en imposer tout ensemble à l'autorité
et aux partis.

Ce sont eux qui ont communiqué aux tra-
vailleurs de l'industrie cet esprit de résistance
et de révolte qui fait le fond de l'anarchisme;
eux qui ont semé dans les syndicats et les
fédérations cette défiance à l'endroit des pou-
voirs publics et de leurs présents, par laquelle
tant de belles « lois ouvrières» ont été empê-
chées de venir à terme. Leur œuvre est déjà
considérable. Ils ont réhabilité la grève,où tous
les partis, même socialistes, s'accordaient à
voir un mal; ils ont montré qu'en dépit des
souffrances qu'elle engendre, la grève est

#

bonne parce qu'elle galvanise pour un temps les
énergies de l'ouvrier et parce que tout vaut
mieux que le silence et la résignation des
exploités. Ils ont réussi à imposer partout l'idée
que l'action économique des travailleurs, dès
qu'on ne la restreint plus au particularisme
corporatif, a une valeur révolutionnaire propre
et se suffit amplement à elle-même; et cette
autre idée enfin que, puisque la bataille décisive
que la révolution livrera au vieux monde aura
lieu sur le terrain économique, c'est là, sur ce
terrain accidenté et mouvant, si différent de
celui que foulent les politiciens parlementaires,
que les révolutionnairesdoivent dès aujourd'hui
prendre position.
Etce'sontces hommes si glorieux de l'œuvre
accomplie, des premiers sucpès obtenus, queNiel, dans son désir aimable de réconcilier toutle monde, convie à reconnaître l'utilité du
parlementarisme et les bienfaits de la légalité!
Et Niel espère être entendu! Je puis lui prédire
aisément qu'il en sera de son appel aux anar-
chistes comme de tous ceux qui leur furent
-antérieurement adressés. Niel ne saurait réussir
où Merlino lui-même a échoué.

Au surplus, quel que soit le sort que l'avenir
réserve àl'antiparlementarisme anarchiste, je
voudrais tâcher de démontrer à Niel qu'il y

adans notre «préjugé abstentionniste» autre
chose peut-être que ce qu'il y a vu, d'un regard
superficiel et rapide.

(A suivre). AMÉDÉE DUNOIS.

AIDE ET ÉTRANGLEMENT

*Lecommencement du mois nous a apporté,
avec les organes mensuels des Fédérations des
métiers et des Bourses du Travail, la preuve
très éclatante qu'à Amiens la proposition du
Textile recevra un magistral échec. Quelques
esprits avisés du Parti socialiste n'avaient pas
attendu cette levée d'indignations pour sonner
la retraite aux troupes socialistes. Vaillant,
dans le Socialiste, et Révelin, dans VHumanité,
avaient déjà invité leurs amis à ne pas s'enga-
ger trop avant, le moment n'étant pas encore
propice, les conditions de l'entente n'étant pas
encore réalisées.

.-Vaillant exprimait le désir que [le Congrès
socialiste qui doit se tenir en novembre à
Limoges, rayât de son ordre du jour, comme
prématurée, la question des rapports entre le
Parti et les Syndicats. Naturellement, son tar-
dif désir n'a pas été satisfait. La Fédération
socialiste du Nord tient à sa discussion. Elle
veut l'avoir. Elle l'aura. Nous serions désolé,
quant à nous, si l'on faisait de la peine, sur ce
point, à la Fédération du Nord et au Conseil
national,non pas que les chagrins des guesdistes
lillois et des Bracke du Conseil national nous
attristent beaucoup, mais parce que la discussion
de Limoges nous permettra de nous rendre
compte des divers points de vue auxquels se
placent les socialistes pour juger l'action syndi-
cale. Cela est à nos yeux important, car tous
les membres du Parti socialiste ne partagent
pas l'opinion de la Fédération du Nord, et cer-
tains mêmes qui se sontprononcésdéjàen faveur
de sa proposition lui donnent un sens tout dif-
férent.

En effet, le reproche nous a été fait de croire
que le Parti socialiste visait à mettre la main
sur le mouvement syndical pour le diriger dans
la voie du parlementarisme.Nous aurions
grand tort, paraït-il, de supposer cela. Un mili-
tant socialiste parisien nous a déclaré affection-
ner très sincèrement l'action préconisée par la
Confédération, cette action des ouvriers luttant,
sans se préoccuper du parlementarisme, pour
diminuer dans l'atelier l'autorité du patron et
du contremaître, luttact pour rogner momen-
tanément les bénéfices capitalistes; cette action
immédiate, reconnaissait ce militant socialiste
parisien, constitue ia meilleure préparation à
l'effort quedevra accomplir, demain, le prolé-
tariat pour instaurer le. régime communiste.
Mais, disait-ilencore, il existe un parti qui tend
à la même fin et qui veut aider la propagande
syndicale. L'aide qu'il vous offre loyalement,
allez-vous la refuser; allez-vous de gaîté de
cœur assigner à ce parti comme unique tâche
la cuisine parlementaire, et rien de plus? Vous
ue le pouvez. Vous ne le devez. Nous comptons
d'ailleurs, de notre côté, sur les forces syndi-
calistes de la Confédération pour nous aider à
redresser complètement le Parti. Depuis la
fondation de l'unité socialiste, nous avons
réussi à refaire du Parti socialiste un parti
d'opposition carrée à la bourgeoisie, un parti
de transformationsociale. Nous avons neutralisé
les forcesde conservatisme que représentaient
certains socialistes. Et maintenant que nous
avons remis sur pattes le parti socialiste, vous
ne voudriez pas qu'il marche et qu'ilmarche en
votre compagnie et vous rende les services de
propagande qu'avec son organisation nouvelle
et ses nombreux militants il est capable devous
rendre? Allons donc, ce n'est pas sérieux. Vous
ne pouvez au nom d'un sectarisme, utile hier,
condamner un parti d'aujourd'hui.

L'idée que se fait ce socialiste parisien du
rôle du parti socialiste n'est assurément pas
celle de la majorité des membres de ce parti.
Il s'en faut de beaucoup. Mais elle est partagée
par une minorité de socialistes, et cette mino-

rité ne peut être indifférente au regard des
syndicalistes et des antiparlementaires. C'est,
en somme, avec des militantsdecette minorité
que nous avons travaillé, au sein des syndicats,
à refouler l'esprit de paix sociale du milleran-
disme, et que nous avons constitué, aux heures
difficiles, un véritable bloc révolutionnaire.
Ces hommes, qui militaient à la fois dans les
groupes politiques et dans les syndicats, croient
aujourd'hui avoir retiré le socialisme du bour-
bier du républicanisme, ils se figurent naïve-
ment que l'unité a été faite dans un but de
propagande socialiste.

Ils n'ont pas vu les raisons qui ont présidé à
la réalisation de l'unité. Le refus des radicaux
de partager le pouvoir gouvernemental avec
les socialistes n'a pas retenti à leurs oreilles.
Ils se figurent que les Jaurès et les Rouanet se
sont retirés volontairement de la délégation
des gauches. Ils n'ont pas davantage aperçu
que l'intérêt électoral a précipité dans les bras
les uns des autres les socialistes qui, la veille
encore, se mangeaient le nez. Dans le Nord,
par exemple, pour conserver son mandat de
député, Delory a fait la paix avec la bande ma-
çonnique du Réveil du Nord, parce qu'elle pou-
vait lui apporter l'appoint de voix radicales
nécessaire. Mais donnant, donnant, Delory et
ses amis ne seraient pas embêtés à Lille et
Roubaix, à la conditionque les« purs», comme
on appelait les guesdistes, n'embêteraient pas
Basly et Lamendin dans le Pas-de-Calais (1).

Ils n'ont pas vu non plus que les divers élé-
ments parlementaires se sont coalisés, par le
moyen de l'unité socialiste, afin de résister plus
sérieusementau courantsyndicaliste. Eparpillés,
ils allaient être balayés par le grand vent de
consience ouvrière déchaîné par le syndica-
lisme révolutionnaire. Les ouvriers se mettant
à faire eux-mêmes leurs affaires, c'était la fin
prochaine, la déchéance morale à bref délai
pour les partis socialistes parlementaires. Au
nom de qui parleraient-ilsdans les parlements?
Il fallait aviser. L'instinct de conservation leur
a fait passerl'ép^nge-surleurs griefs-récipro-
ques ; et commeils avaient, guesdistes et jau-
résistcs, infiniment plus de points de contact
que de points de désaccord, l'unité a été possible
et facile. ->*» v b

Mais ce n'est toutde même pas une raison,
tout cela, pour nous représenter l'unité socia-
liste comme vivifiée par un sang nouveau et
ardemment révolutionnaire. Le révolutionna-
risme verbal de Guesde et de Vaillant, mêlé
avec le démocratisme échevelé de Jaurès-et de
Rouanet, ne donne pas plus un révolution-
narismede bon aloi que de l'eau rougie de quel-
ques gouttes de vin sur laquelle on verserait
encore de l'eau pure ne donneraitdu bourgogne.
• Un fait, d'ailleurs, s'est présenté quia permis
de mesurer le chemin parcouru par le parti
socialiste. Mon contradicteur socialiste prétend
que l'unité socialiste est devenue révolution-
naire. Je crois, pour ma part, qu'elle n'a eu
d'autre effet que de diminuer l'esprit révolu-
tionnaire dans les milieux socialistes où il exis
tait encore. Et je n'en veux donner qu'une
preuve, à mes yeux tout à fait suffisante.

Quand Millerand était au ministère, toute la

(1) Je cueille avec insistance mes exemples dans la vie
politique de la région du Nord, et quelques lecteur
songeront peut-être à m'en faire un grief, prétextant
que les choses vont autrement dans les autres régions,
Je n'aurai pas de peine à convaincrecette catégorie de
lecteurs qu'il n'en est rien. Je prends mes exemples
dans cette région, afin de satisfaire au proverbequi
déclare que c'est du Nord que nous vient la lumière, et
ausii un peu parce que les socialistes nous ont tellement
corné aux oreilles qu'ils y avaient édifié des merveille?,
que nous avons bien le droit d'y aller voir. Il n'y a, que
je sache, aucune déloyauté en discussion avec uu adver-
saire, à l'examiner UaD8 les parties qu'il proclame les
plus parfaites de son individu. Et puis, il en est des
luttes politiques comme de hien des choses dans la vie i
celui qui se contente d'en regarder l'aspect extérieur
risque fortement de s'en faire une idée fausse, Il faut
sonder les dessous. D.vers et assez longs séjours dans le
Nord m'ont permis de le faire.



presse socialiste de province tonnait contre lui.
Aujourd'hui Briand est ministre; remarquez
comment on l'appelle et rappelez-vous comment
on accueillit sa collaboration au gouvernement
bourgeois. Au lieu d'une protestation indignée,
mettant debout tout le parti socialiste pour
lancer l'excommunication, ce fut un ordre du
jour banal, un procès-verbal de constatation.
Le citoyen Briand venait de se mettre « en
dehors» du parti socialiste. Et depuis comment
l'appellet-on? L'appelle-t-on: MonsieurBriand,
le traître Briand? Non pas. De Maurice Allard
à Jaurès, on l'appelle Briand tout court. Pour
un peu, on lui donnerait du cher ami et du
vaillant militant.

C'est qu'il est entré dans le sang du parti
socialiste de fournir désormais des ministres à
la classe bourgeoise. Le parti socialiste n'a plus
la force de s'en indigner. Il n'en est même pas
étonné. Pourrait-il d'ailleurs s'étonner?La par-
ticipation ministérielle n'est-elle pas la consé-
quence logique et fatale du parlementarisme. ?

Et c'est ce parti qui cherche à mettre sous sadépendance le mouvement syndical, àle diriger,
à le faire conduire gentiment par ses Renard et
ses Coupat non pas à la lutte contre le patronat
et contre l'Etat, mais à la promenade. Pour le
parti socialiste, la force ouvrière n'est pas une
force qui doit agir, c'est une force destinée à
être montrée. On devrait la promener de l'Hôtel
de Ville à la Préfecture, de la Chambre des
députés au Sénat, afin de faire voir à cesdéputés et à ces sénateurs que le parti socialiste
a quelqu'un derrière lui, et par conséquent qu'il
faut lui faire une place honnête dans le gouver-nement,. et dans les affaires.

Cette minorité socialiste, qui croit à l'excel-
lence de l'action syndicaliste tout en accordant
une utilité relative à l'action parlementaire, nepeut partager sur la question des rapports l'opi-
nion des dirigeants socialistes et de la Fédéra-
tion socialiste du Nord. Il ya intérêt à exami-
ner à part les raisons de cette minorité; il y autilitéà lui répondre en particulier, c'est ce queje me proposais de faire dans cet article, maisje m'aperçois qu'à poser le problème, à montrer
qu'il avait deux catégories de partisans de rap-
ports entre le parti et les syndicats: ceux qui
veulent sous le prétexte de rapports étrangler
l'action syndicaliste, et ceux qui veulent, aucontraire, l'aider, je m'aperçois, dis-je, que j'ai
dépassé les limites d'un article; je le ferai donc
la semaine prochaine.

P. MONATTE.

Faites-nous des Abonnés!

Un Appel de Gorki

Gorkt nous adresse Vappel suivant en faveur de nos
camarades russes qui combattent le bon combat:

Je m'adresse à vous, ouvriers français, à
vous qui travaillez toute votre vie et laissez à
vos patrons le soin d'édicter les lois destinées à
protéger la propriété créée par votre travail.

A vous qui n'avez pas toujours assez de pain
pour satisfaire votre faim et qui vous laissez
gouverner par des gens repus de tout ce que
vous créez.

C'est à vous, travailleurs, véritables maîtres
de toute la terre, que je m'adresse!

Devant vous comme devant la classe ouvrière
du monde entier, s'ouvre le chemin où l'on
lutte pour l'émancipation de l'homme de la servitude économique et politique, du joug du
capital et de l'Etat qui le sert contre vous.

Cette lutte, qui embrassera bientôt l'univers

tout entier, aura pour combattants deux races.
La race des pauvres qui se lancera au combat

sous le drapeau de la raison, de la vérité, de
l'amour et de la justice, contre la race des ri-
ches qui se défendra de toutes ses forces, s'ap-
puyant sur la cupidité et l'hypocrisie, sur la
ruse et la cruauté.

Cette lutte qui est aussi inévitable que la
mort a déjà commencé.

L'ouvrier russe s'est jeté dans la bataille en
avant-garde de l'armée universelle.

Ses victoires et ses défaites vous sont connues
à tous; vous savez combien de forces il a déjà
usées et ce qui lui reste encore à faire; vous
savez avec quelle abondance son sang a coulé
et coulera encore.

Malgré les coups glorieux portés à l'ennemi,
celui-ci est encore fort et le peuple russe aura à
livrer plus d'une bataille.

Plus tôt éclatera la prochaine bataille, plus
tôt son grondement se répandra sur toute la
terre, et si l'ouvrier russe sort vainqueur de la
lutte, les travailleurs de toute l'Europe puise-
ront dans cette victoire l'inspiration, la force et
un enseignement pour leurs combats futurs.

Comprenez bien, ouvriers français, que lors-
qu'il s'agit de la classe ouvrière, le monde en-
tier ne fait qu'une famille!

C'est avec assurance que je viens vous de-
mander de venir en aide à vos camarades de
Russie qui luttent, comme vous, sous le drapeau
rouge du socialisme et qui poursuivent le
même but que vous: l'émancipation du travail
du joug capitaliste.

Ce sont des pionniers et vous devez les se-courir, car, je le répète, dans la lutte qu'ils li-
vrent, la victoire des uns est la victoire de
tous!

L'heure du soulèvement général est proche
en Russie. Est-ce que vous laisserez vos cama-
rades aller à la bataille les mains vides? Don-
nez-leur de l'argent pour qu'ils se procurent du
fer et du plomb!

Je sais que l'ouvrier a peu d'argent et beau-
coup de cœur,..i

Montrez donc au vieux monde des dévots et
des hypocrites que c'est dans le cœur de l'ou-
vrier que brûle vraiment l'amour pour l'huma-
nité, que c'est en lui qu'éclate la foi dans la
fraternité des hommes; montrez ce feu qui
brûle dans vos cœurs aux avides et aux repus.

Faitesleur éprouver le frisson de leur im-
puissance et faites retentir le chant mortuaire
de l'ancien monde qui s'écroule dans la haine
et dans la cupidité, dans le mensonge et la
cruauté; proclamez notre devise sacrée, la
devise de la fraternité des peuples:

Prolétairesde tous pays, unissez-vous!
Ayant foi dans la fraternité des peuples —qui n'est pas un rêve, mais qui se réalisera unjour sur la terre-je crois en cette grande fête

de l'avenir parce que moi-même jensuis un
ouvrier.

J'ai travailléet vécu parmi la classe ouvrière;
je connais son âme et je sais qu'elle seule peut
réaliser sur la terre le règne de la justice;
qu'elle seule est capable de créer une vie nou-
velle, une vie fraternelle de lumière et de
raison.

Les intérêts du travail sont partout les mêmes
et les travailleurs du monde entier apercevront
tôt ou tard la voie vers le bonheur, vers la
liberté, vers la vérité; ce chemin est unique et
il est le même pour tous.

Tous les peuples s'y donneront rendez-vous
et il les conduira à la victoire de la fraternité
universelle.

Le monde se divise de plus en plus en deux
armées — l'armée des riches et des oisifs et
l'armée des pauvres qui plient, toute leur vie,
l'échiné sous le fardeau du travail.

L'or, ce « diable jaune », qui se rit froide-
ment et cruellement du monde, qui corrompt,

en semant l'inimitié et la jalousie; groupe
certainsautour de lui, estropiant les âmes par „
une avidité insatiable et poussant d'autres dans
les bras de la faim et du travail.

Il unifie en divisant; en rendant le riche
avide et bête, il aiguise l'esprit du pauvre et en
partageant le monde en deux camps irréconci-
liables, il les prépare à la lutte.

Les ouvriers de chaque pays se groupent en
une famille étroite de camarades; il arrivera un
jour où les ouvriers du monde entier seront
unis en une armée fraternelle du travail.

En s'unissant, ils verront le petit nombre de
leurs ennemis et ils s'apercevront vite que tout
le mal de notre vie: c'est l'or, la propriété.

C'est à partir de ce moment que régnera sur
la terre, non pas le mensonge, mais la vérité;
non pas l'hypocrisie, l'avidité et la jalousie,
mais la sincérité, la raison, la bonté et l'amour.

Tout homme qui a cette foi dans son âme est
obligé de la servir selon ses forces; car elle
seule peut rénover le monde, libérer l'homme
des souffrances et de la misère; elle purifiera
l'âme de tout ce qui avilit.

L'ouvrier qui voit son camarade dans le
besoin doit l'aider parce que tous les travailleurs
ne forment qu'une même famille.

Les ouvriers d'un pays doivent aider les
ouvriers des autres pays; ce secours, donné à
des gens éloignés, inconnus, est réellement
humain et perspicace.

Ouvriers français!
Venez donc en aide à vos camarades russes

dans la lutte pénible qu'ils mènent contre le tsar
et la bande de bourreaux qui a noyé dans le
sang toute la Russie!

Au non de l'unité des intérêts de tous les tra-
vailleurs, vous devez tendre une main secou-
rable aux ouvriers russes.

Quand arrivera pour vous le jour du combat
et que vous aurez besoin d'aide, vous trouverez
des amis qui répondront à votre appel; cama-
rades, aidez-nous!

MAXIME GORKI.

[VHumanité, 3 septembre).

MOUVEMENT SOCIAL

Les conseils de guerre existent toujours.
— Les dreyfusards nous avaient promis autrefois
qu'ils s'emploieraient de toute leur force à la sup-
pression des conseils de guerre. Aujourd'hui
qu'ils sont les maîtres, cela leur serait tout ce
qu'il y a de plus facile. Ils ont fait Dreyfus com-
mandant, ils ont fait Picquart général, mais
ils se gardent bien de toucher aux conseils de
guerre.

Est-ce que l'esprit de ces tribunaux militaires,
si détestable alors, aurait changé? Il est toujours
le même.

Deux soldats,Levret et Chardonin, du 5e colonial,
à Cherbourg, ont été poursuivis pouroutrages par
paroles et menaces envers des supérieurs, et pour
refus d'obéissance; Levret, en outre, pour bris
d'armes. D'après la coupure de journal que j'ai
sous les yeux, ils auraient, au cours d'une marche
de nuit et étant pris de boisson, refusé de cesser
de chanter, malgré les ordres du capitaine. En-
voyés à la gauche de la compagnie et placés sous
la surveillance d'un caporal, ils auraient crié:
« Mort aux vaches! A bas l'armée! Vive l'anar-
chie! Vive la sociale! Tous les gradés sont des
bandits!»

Le capitaine étant survenu et ayant essayé
de les calmer, ils lui auraient répondu:

« Nous ne sommes pas ivres, nous savons ce
que nous faisons; entends-tu, vieuxfou; tu nous
fais crever la faim avec tes patates et tes navets;
d'ailleurs, nous voulons parler au conseil de
guerre, afin que les journaux puissent parler de
nous. On verra bien si les juges de Rennes auront



l'audace de nous condamner après avoir acquitté
les officiers qui ont refusé d'enfoncer les portes
des églises. On aurait dû venir nous chercher;
voué auriez vu comment on aurait fait danser les
curés! »

« Puis, nous ne marchons plus! »
Le conseil de guerre du 10e corps les a condam-

nés, Levret à cinq ans de travaux publics; Char-
donin, à deux ans deprison.

Un autre soldat, Haubert, du 28e d'infanterie, a
été poursuivi pour coups et blessures volontaires.
Rentrant à la caserne, un soir, un peu gris, il ren-
contra deux civils qui parlaient en patois. « Vous
pourriez bien parler en français ! » leur cria Hau-
bert, ardent patriote.

Les deux civils lui répondirent quelques mots
en patois, et Haubert, s'imaginant qu'ils insul-
taient l'armée, se précipita sur l'un d'eux et lui
porta un violent coup de poing à l'œil droit; il lui
fit une blessureassez sérieuse, ayant entraîné dix
jours d'incapacité de travail. Le défenseur ayant
fait remarquer que l'attitude de son client, quoi-
que répréhensible, avait eu pour cause des senti-
ments « élevés », qu'il ne s'était livré à des vio-
lences que parce'qu'il avait cru entendre insulter
l'armée, le 2e conseil de guerre de Paris a acquitté
Haubert à l'unanimité.

Ainsi, d'un côté, acquittement d'un homme
coupable d'acte, de violence, d'un autre, con-
damnation féroce d'hommes seulement coupables
de paroles, — c'est bien toujours le même esprit
qui anime les conseils de guerre, que les dreyfu-
sards maudissaient et menaçaient jadis, qu'ils
approuvent et protègent aujourd'hui.

fSI fSI

La Foi. — M. Turinaz, évêque de Nancy, prê-
chait dans l'église de Lourdes devant de mal-
heureux estropiés, lorsqu'il fut blessé accidentel-
lement à la tête par un ostensoir. Que fit-il? Il se
précipita dans les eaux miraculeuses vantées par
son éloquence? Non, il se remit tout bonnement
entre les mains de médecins, qui lui firent
une ligature d'artère,. comme au dernier des
athées.

Ah! le misérable1 Alors, comment veut-il que
noùs y croyons à ses eaux?

R.CH.
fSIfSI

Chaumont.
Le colonel Desblanc du 21° de ligne à Langres

vient de partir dudit régiment sur la demande de
la municipalité et après l'intervention du député
Mongeot. Ce soudard féroce avait infligé à lui seul
depuis le 1er janvier 2.550 jours de prison. Le
général de division Rossin est allé au 21e pour
demander aux soldats ceux qui voulaient se
plaindre. Seuls quelques rares d'entre eux furent
assez braves pour le faire. Pour sauvegarder le
principe (1) le général Rossin ne leur a évidem-
ment par donné raison,

-.
mais il ne leur a pas

donné tort. L'un des protestataires le soldat Du-
pont, de la 7e compagnie, avait à lui seul 150 jours
de prison. Le député Mongeot va paraît-il inter-
peller pour demander une diminution de ces
punitions. Il pourrait faire aussi dans son inter-
pellation un croquis du lieutenant Calté dont j'ai
eu à parler l'an dernier, et qui regrettait que
cinquante soldats n'eussent pas dégainé contre
six femmes d'une maison de tolérance et «mis
tout à feu et à sang». Il est aujourd'hui capitaine.
On lui devait bien ça. -

fSI n-

MONOGRAPHIE

Toulon (suite).
Toulon possède aussi deux tanneries où les

ouvriers sont fortement exploités. Les salaires
sont de 3 fr.50 en moyenne; celui des corroyeurs
est de 5 francs.

Toutes les corporations ci-dessus font 10 heures
de travail, à l'exception des typographes qui
possèdent la journée de 9 heures.

Une corporation a obtenu la journée de huit
heures au ler mai (1), celle des travailleurs du
gaz, Elle le doit exclusivementà son esprit révolu-
tionnaire et à son énergie. En effet, dès le début
de la grève les réverbères furent brisés, les cana-lisations coupées et les machines mises dausl'im

(1) Les ouvriers ont la journée de huit heures etles
employés des bureaux celle de neuf.

1

possibilité de fonctionner (1). Ces camarades
avaient compris quelesaméliorationsnesedonnent
pas, qu'elles se prennent.

Le salaire des ouvriers coiffeurs est comme par-
tout très inégal et varie avec l'habileté et l'âge de
l'ouvrier. Leur corporation compte assez de
chômeurs. A la suite de la dernière grève ils ont
formé une coopérative à base communiste où ils
ont mis en pratique la journée de huit heures.

A Toulon le nombre des femmes qui travaillent
n'est pas très grand, à cause surtout du peu d'acti-
vité commerciale et in lustrielle de la ville et de
l'abondance desfonctionnaires. (Il est d'usage que
les femmes de fonctionnaires ne travaillent pas).
On rencontre peut-être 3 ou 400 commises, ce qui
n'est pas énorme pour une ville de 100.000 habi-
tants. Le nombre des couturières et modistes est
naturellement plus élevé, mais il est impossible
de donner le chiffré exact de leurs salaires: je
peux cependant ajouter qu'ils ne dépassent jamais
1 fr. 50 par jour, les maisons de confection se
livrant sur elles à une exploitation éhontée. Elles
n'ont pas encore formé de groupement de défense.

Les blanchisseuses, assez nombreuses, gagnent
2 francs par jour et pour 10 heures. Elles ont un
syndicat qui a déjà montré sa force et son
énergie.

III
L'EXISTENCE OUVRIÈRE

L'kygiène, l'habitation et l'alimentation.
Toulon a pris dans ces vingt dernières années

un grand développement. En même temps que sa
population augmentait dans des proportions con-sidérables et constantes, des constructions nom-
breuses s'élevaient, des quartiers nouveaux sur-
gissaient et les faubourgs anciens s'agrandissaient
jusqu'à devenir comme ceux du Pont-du-Las et
de Saint-Jean-du-Yarde véritables villes. La cam-
pagne environnante s'est couverte d'habitationset
sur la côte l'on a bàti partout, principalement du
côté du cap Brun. Et l'on peut dire que Toulon
comprend maintenant deux parties bien distinctes:
l'ancienne ville et les quartiers neufs..,

L'ancienne ville comprend tout le bas et le
centre de Toulon, excepté la partie ouest qui est
de construction récente; il faut y ajouter la partie
centrale des faubourgs du Pont-du-Las et de
Saint-Jean-du-Var,Tous cesquartiers sont insa-
lubres et malsains. Les habitations y sont d'une
saleté repoussante, les rues étroites et lesoleil n'y
pénètre presque jamais; il en résulte que les
appartements sont mal aérés et tristes à voir. Il est
des rues où l'on ne peut passer sans être pris à
la gorge par les odeurs malsaines qui s'en dé-
gagent et l'on se demande comment des êtres
peuvent vivres dans dans une telle atmosphère.

Dans les quartiers neufsles conditions d'hygiène
sont mieux remplies, la salubrité plus grande.
Les rues étant plus large et les constructions plus
espacées, les habitations sont plus riantes et l'air
s'y renouvelle plus facilement. Evidemment, cela
ne suffit pas pour assurer à la classe ouvrière les
conditions de confort nécessaires à la vie normale,
car les appartements se composent habituellement
de deux pièces, qui, quoique bien aérées, sont
insuffisantes, surtout pour les ménages!qui ont
plusieurs enfants.

La municipalité a voté l'exécution d'un projet
d'assainissement destiné à rendre plus moderne
l'aspect du vieux Toulon. Mais que peut ce projet
devantl'étroitesse des rues et l'exiguïté des loge-
ments? Il suffira tout au plus à greverles budgets
ouvriers et à rendre encore plus misérables les
conditions de vie du prolétariat toulonnais. Les
propriétaires, en effet, étant obligés de faire
exécuter des travaux de canalisations dans leurs
maisons, ne cachent pas qu'ils vont augmenter le
prix des loyers d'une moyenne de 20 francs. On
voit ce qui arrivera: les travaux de canalisation
leur coûteront tout au plus 200 francs et eux retire-
ront 200 francs par an ; ce sera un placement de
1000/0. Il en est ainsi de toutes les réformes:
elles sont toujours inutiles et vont souvent à l'en-
contre du but qu'elles s'étaient proposé.

Dans la ville les loyers varient entre 140 et
200 francs; dans les faubourgs entre 115 et 180
francs.

Quaut à la nourriture elle se compose surtout
de légumes et de fruits; la plupart des ménages

(4) Il faut dire que l'action directe leur avait déjà
réussi quelque temps avant. Ils avaient obtenu uneaugmentation générale des salaires de 0 fr. 50 parjour et par homme par l'emploi des mêmes moyens.

ont la soupe à tous leurs repas. Lesvivres ne sontcependant pas trop cher?. Le pain de première
qualité coûte 0 fr. 40 le kilo, celui de deuxième
qualité, 0 fr. 35. La livre de beurre varie de 1 fr.25
à 1 fr. 50. Les œufs frais valent de 1 fr. 40 à1 fr. 80
la douzaine; les autres de 0 fr. 60 à 0 fr. 80. La
viande de bœuf coûte, le meilleur marché, 0 fr. 80
la livre; celle de veau 1 fr. 25. Les fruits, étaient
autrefois très bon marché, mais leurs prix sont
aujourd'hui assez élevés, les cultivateurs trouvant
plus avantageux d'expédier leur récolte dans les
grandes villes de France et d'Europe.

,

On trouve partout du vin passable à 0 fr. 20 le
litre. Le bon est vendu par les propriétaires 0 fr. 25
et 0 fr. 30 le litre. Cependant la consommation du
vin n'est pas trop exagéree dans la ville. Seuls
les ouvriers agricoles en boivent plus d'un litre
par jour, ainsi que les ouvriers qui font des tra-
vaux pénibles et ceux qui mangent sur le
chantier.

Malheureusement l'alcoolisme fait des ravages
dans la classe ouvrière et pousse les travailleurs,
avachis et sans volonté, devenus indifférents à
leur sort, dans les bras des politiciens et des
endormeurs.

e fi-

Coopératisme et mutualisme.
Pour améliorer leurs conditions d'existence, les

ouvriers ont eu recours aux palliatifs; les coopé-
ratives de consommation et les sociétés de secours
mutuels.

Les coopératives sont assez nombreuses, mais
réunissent relativement peu d'adhérents; les plus
importantes sont Le Progrès, la Fourmi, celle-ci
installée dans le faubourg du Pont-du-Las, et la
boulangerie La Toulonnaise. Je crois que toutes ne
délivrent des marchandises qu'à leurs sociétaires.
Les coopératives ne possèdent pas ici l'esprit
révolutionnairequi les anime dans certainesvilles;
elles constituent seulement un moyen d'adapta-
tion plus heureux à un milieu défavorableet à des
conditions d'existence mauvaises.

Ceci est encore plus frappant pour ce qui con-
cerne les sociétésde secours mutuels. La plupart
sont mixtes, mais il y en a aussi exclusivement
pour les femmes ou pour les hommes. Les socié-
taires ont droit, en cas de maladie, aux produits
pharmaceutiques et aux soins médicaux gratuits.
La plupart des sociétés allouent dans ce cas-là
une indemnité qui varie de 1 à 2 francs par jour.
L'union des sociétés de secours mutuels a créé une
pharmacie mutualiste qui lui permet de faire des
économies sur les produits pharmaceutiques et
qui délivre à meilleur marché les médicaments
aux sociétaires dont un membre de la famille est
malade.

Ces sociétés vivent grâce aux cotisations et aux
amendes des membres participants et aux sub-
ventions de la municipalité. Les subventions mu-
nicipales atteignent, je crois, un total de 12.000
francs. Il faut ménager les gens qui votent bien!

L'esprit des sociétés de secours mutuels est des
plus rétrogrades. Le mutualiste a une âme de
capitaliste; en adhérant à une de ces sociétés il
songe seulement à faire un bon placement, à
négocier une bonne affaire. Mais qu'on ne dise
pas que c'est l'esprit de solidarité qui le pousse à
agir ainsi, car le mutualiste est un égoïste et de
l'espèce la plus répugnante, puisqu'il s'affuble
d'un masque d'altruisme. ,:.J" 'l A.., y,.- #

(A suivre.) JEAN-CIIARLES R.ft--
MOUVEMENT OUVRIER

Les grèves. — Depuis le 9 mai, les sept cents
mouleurs des usines de Rosières (Cher) sont en
grève. Le 28 juin, le patronat rouvrait les portes
de son établissement:en dehors des quatre vingts
commis des bureaux, une vingtaine de jaunes se
présentèrent: on fit semblant de leur donner du
travail, Le 14 août, le patronat du congédier tout
son monde et fermer de nouveau les portes de
l'usine, en déclarant que l'insuffisance des mesures
d'ordre avait seule permis aux grévistes « d'em-
pêcher la rentrée des ouvriers fidèles ».

l' Des mesures d'ordre avaient cependant été
prises, comme bien on pense et les chats-fourrés
de Bourges ont dû ces jours derniers distribuer
les semaines et les mois de prison aux grévistes
les plus récalcitrants au dogme de la liberté du
travail. Quand des ouvriers se révoltent, gen-
darmes, juges et geôliers (la sainte trinité répres-
sive !), sont pour longtemps garantis contre le
chômage. ;

A Lavelanet, près de Pamiers (Ariège), ils sont



.de même sept cents travailleurs en grève depuis
un mois et demi: ils prétendent s'opposer à une
réduction de salaires et ont l'espoir d'y parvenir.

Que ceux de nos amis qui souscrivent aux
grèves n'oublient pas les métallurgistes de Rosières
et de Lavelanet. La grève est utile; elle est une
leçon de choses plus éloquentepour la très grande
majorité des travailleurs que les leçons des livres.
Toute grève doit donc être soutenue par les révo-
lutionnaires.

AM. D.
e ft

Pomarez (Landes).
Mouvenant naissant. — J'ai le plaisir de

vous annoncer que les Landes paresseuses sem-
blent seréveiller, Un mouvement nettement syn-
dicaliste se dessine et fait tache d'huile: après
les résiniers et ouvriers des forges de la Grande-
Lande, les métayers et fermiers du Bas-Marensin
et de la Chalosse se syndiquent et sont décidés à
une action directe des plus énergiques pour obte-
nir satisfaction.

Les militants socialistes de toute école (très peu
nombreux et trop disséminés) attelés à la même
besogne collaborent de toutes leurs forces au
mouvement de révolte, conférences, brochures,
feuilles volantes, etc.

Cet hiver, grâce à notre bonne entente, nous
espérons obtenir de bons résultats dans la Cha-
losse, mon pays: nous allons, en tout cas, faire
une vigoureuse campagne syndicaliste.

J. D.
l'i' *

rÉTATS-UNIS
Anarchophobie.— Un de nos camarades nous

adresse le résumé d'un discours récemment pro-
noncépar un certain Bonaparte, ministre de la
marine des Etats-Unis et petit-neveu de l'empe-
reur Napoléon.

L'anarchisme fait peur aux gouvernements, c'est
bon signe. Continuons notre propagande sans
nous laisser arrêter par les vaines menaces d'une
autorité hallucinée par la peur.

« L'extradition des anarchistes ne nous débar-
rassera pas de l'anarchisme. Une entente des
pouvoirs ne suffira pas à détruire l'anarchisme,
pas plus que l'entente existant maintenant depuis
plusieurs années, n'a pu détruire le vol.

a Décourager ou même défendre la libre expres-
sion de l'opinion publique ne détruirait ni n'en-
rayerait pas l'anarchisme.

« L'anarchisme est le produit de deux condi-
tions qui dominent plus ou moins parmi les clas-
ses les moins éclairées de la société moderne
civilisée, la décadence de la foi religieuse et une
éducation superficielle, et par conséquent mal-
saine.

« Anarchisme et socialisme sont deux troncs
divergents de la même racine. Cette racine est
cette doctrine: tous les hommes devraient être
égaux.

-
« Les actes illégitimes conseillés par les anar-

chistesdevraientêtre considérés comme crimes
autant qu'ils ne le sont pas déjà, et comme crimes
il devraient être punis de façon à dégoûter les
criminels et à les décourager. par la peur de la
peine physique et de la mort.

«La peine de mort devrait être infligée si le
prisonnier a cherché directement ou indirecte-
ment à prendre une vie humaine.

« Pour des offenses de moindre gravité, je con-
seille un comparativement bref, mais très rigou-
reux emprisonnement caractérisé par une com-
plète réclusion, privation de tout confort et de
toute distraction et qui pourrait selon moi être
avantageusement accompagné par la peine du
fouet, non infligée en public. »•

•& J M
E f- *

Moses Harman.— L'éditeur du vaillant jour-
nal Lucifer, publié à Chicago (500 Fulton street),
est âgé de 75 ans 8 mois 24 jours, il purge à la
prison fédérale de Leavenworth une condamnation
à un an deliardlabour. Son crime, l'insertion dans
Lucifer d'une sérieuse controversesur les relations
conjugales. L'un des deux articlessur lesquels fut
basé l'acte d'accusation était une critique des ilées
de Lucifer, l'autre écrit par une mère de famille,
grand'mère même, avait trait au contrôle de soi-
même (self-control).

Depuis 5 mois environ, date de son incarcéra-
tion, le journal n'a cessé de paraître tous les
quinze jours et chaque numéro contient le portrait
de Moses Harman ainsi que l'exposé de son cas.

Nombreuses sont les lettres de sympathie qui lui
ont été adressées de tous les points du globe, je
mentionnerai au hasard, prises dans le numérodu
ti juillet, celles de J.Warner, Mills, de Denver,
J.-W. Griggs, de Saint-Paul, Paul Robin, de Paris,
T. Sakai, de Tokio, Georges Bedborough, de Lon-
dres, etc., etc. A Moses Harman, victime d'imbé-
ciles et criminels préjugés moraux, vont les sym-
pathies de tous les hommes honnêtes et droits.

P.BOUREY.
& fil

RUSSIE
L'attentat contre Stolypine. — La révolu-

tion russe s'avance au bruit (les bombes. Le ter-
rorisme tsarien a pour contre-partie le terrorisme
révolutionnaire: par un seul attentat des bandits
du pouvoir qui ne demeure impuni.

Le tour de Stolypine est venu. Le gredin qui
depuis quarante jours préside en Russie aux
implacables vengeances de la Bête de Péterhof,
sait aujourd'hui ce qu'il en coûte de répondre aux
revendications populaires par une organisation
systématique du meurtre et de la violence.

Le samedi 25 août, le président du conseil des
ministres recevait dans sa villa de l'île des Apo-
thicaires, à Pétersbourg. La villa était pleine de
monde — et de quel momie: hauts fonctionnaires
et bas policiers, rien que des ennemis gagés de
la révolution.

Il était trois heures de relevée, quand une voi-
ture s'arrêta au seuil de la villa. Trois personnes
en descendirent: un officier de gendarmerie, un
autre officier et un civil; le premier tenait à la
main son casque. Sans doute tous les trois sem-
blèrent-ils suspects car le portier leur refusa
l'entrée du vestibule; sous prétexte que la liste
des récipiendaires était close.

Ce qui se passa dans cette minute, on ne le
connaitra vraisemblablement jamais. On dit que
les inconnus insistèrent pour être reçus et furent
bousculéspar le portier. Quoi qu'il en soit, une
explosion formidable se produisit tout à coup,
noyant tout dans un nuage de fumée noire. Une
bombe venait d'éclater.

La villa fut détruite presque tout entière. Les
plafonds s'eflondrèrent, les murs furent éventrés.

Toutes les personnes qui se trouvaient dans le
vestibule et dans les salles contiguës furent tuées
ou blessées. Stolypine était dans son cabinet entrain derecevoir; il n'eutqu'une insignifiante
écorchure à la tête.

Mais ses enfants ont été cruellement atteints.
Dans les luttes entre l'autorité et les révolution-
naires, quand les Stolypine de tous les pays
envoient des hommes et des femmes ensanglanter
les échafauds ou peupler les prisons et les bagnes,
ils ne s'inquiètent pas de savoir si derrière ceux-
là, il n'est pas d'autres victimes: les pauvres
petits enfants qui n'ont plus de pain ni de baisers
et qui pleurent parce qu'on leur a pris leurs
parents. Le StolypinedePétersbourg, dont la
bombe a pour jamais estropié le fils et la fille,
devrait voir là comme une revanche des victimes
innocentes que sa volonté a fait s.

Il y a eu, d'autre part, une quarantaine de
morts et près de soixante blessés. Les auteurs de
l'attentat seraient parmi ces derniers.

fil fil
Autre attentat. — Le surlendemain, le géné-

ral Min, chef du régimentSéménowski qui, en
décembre dernier, réprima de la manière atroce
que l'on sait, l'insurrectionde Moscou, a été abattu
en gare de Péterhof, de cinq coups de revolver
tirés par une jeune fille. Il est mort.

1'5' 1'5"

Troisième attentat. — Le gouverneur mili-
taire de Varsovie, général Wonlarlarski, se pro-
menait en voiture, quand un jeune homme, s'ap-
prochant soudain, déchargea sur lui un revolver.
Il est mort.

-
« Le conseil des ministres est en train d'étudier,

dit un journal, de nouveaux moyens de combat
contre les terroristes. »

T. f* e
Les « Maximalistes ». — Si l'on en croit un

collaborateur pétersbourgeois de la Correspon-
dance Russe (n° 118, du 29 août), l'attentat contre
le nouveau bourreau de la Russie ne serait pas
l'œuvre du parti socialiste révolutionnaire, mais
.de la minorité,d'exlrême-gaiichede£eparti.-

« Les partisans de cette fraction se désignent
du nom de maximalistes pour se distinguer de la

majorité connue sous le nom de partisans du pro-
gramme minimal, ou du minimum, qui comprend
le minimum de revendications dont la réalisation
les satisferait. L'institution du programme mi-
nimal est considérée par les maximalistes comme
une concession inadmissible envers l'Etat et le
régime existants. Ceux-ci ne veulent pas entendre
parler de séparation entre les revendications poli-
tiques et sociales. La conquête de la liberté poli-
tique leur paraît sans valeur, si elle n'est pas
accompagnée en même temps de transformations
sociales radicales. La réalisation du programme
dans toute son étendue pourrait seule les conten-
ter et ils se refusent à dépenser leur énergie pour
obtenir des succès partiels insignifiants, décidés
qu'ils sont à se consacrer entièrement au but
principal. « Droit au but », tel est leur mot d'or-
dre. Ils ne se font pas de scrupules de dévaliser
les banques privées et les capitalistes, lorsqu'il
s'agit d'enrichir la caisse de leur parti.

« Personne ne peut définir avec exactitude le
nombre des partisans de cette fraction. En tous
les cas, elle se trouve complètement isolee et ne
bénéficie aucunement de l'approbation des diffé-
rentes c'asses de la population. Cette fraction ne
possède pas de presse légale ou illégale, bien
qu'elle ait à sa disposition quelques imprimeries
clandestines. Elle ne dispose que d'une littérature
trèslimitée, si les brochures et les feuilles impri-
mées par elles méritent ce nom.

« Le pillage audacieux de la Banque de Crédit,
à Moscou, accompli par ses membres, lui rapporta
beaucoup d'argent et lui a donné le moyen de
fonder plusieurs laboratoires et imprimeries clan-
destines. Mais jusqu'au dernier temps, l'impor-
tance du parti maximaligte a toujours été très
minime dans la vie politique de la Russie. Ils
n'ont que très peu de représentants à Péters-
bourg. »

Tel est, jugé par un écrivain qui n'est pas un
ami, le groupe d'hommes qui vient, par un coup
de maître, de conquérirl'attention du monde
entier.

VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
(suite) (1)

Peu d'hommes, il nous semble, sont par- *

venus aussi complètement que lui à se rendre
subjectifs de l'idéal qu'ils s'étaient imposés et à

autant exiger et obtenir d'eux dans le but de se
réaliser selon cet idéal. Ibsen a déployé —
comme pour l'offrir en magnifique exemplea
l'édification du monde — cette énergie qu'il
exigeait qu'on eût afin de prendre conscience
de soi et il a prouvé jusqu'à quelle hauteur on
se pouvait élever par elle.

Sans doute, il convient de réprouver, chez
le dramaturge de Le Canard Sauvage, la superbe
d'un individualisme à ce point orgueilleux qu'il
confine (si même il n'aboutit pas) à un aristo-
cratisme nietzschéen, mais il faut admirer sans
réserve chez le philosophe autant que chez l'ar-
tiste cette intrépidité du désir d'être original et
d'aller toujours au bout de tout, sans souci de
s'y trouver seul. A une époque où notre
théâtre n'était capable d'opposer aux fantaisies
romantiquesque la comédie bourgeoised'Augier
et le théâtre doctrinal de Dumas fils (et il est
bon de ne pas oublier le rôle prépondérant que
jouait la littérature française en Norvège, vers
1860), Ibsen, adversaire du romantisme, a ce
mérite exceptionnel de n'imiter ni Augier, ni
Dumas. De ce dernier, dont l'habileté de
métier même l'énerve, il critique, avec justesse,
le fastidieux de la fiction. Il reproche à ce créa-

(1 Voir lesnos14,ij,16,17 et 18.



teur de la pièce à thèse le convenu des carac-
tères qu'il met en scène et l'ennui de ses leçons
de morale platement positive. Ce ne sera point
sans songer à faire de l'opposition à sa drama-
tique qu'il s'interdira de systématiser mesquine-
ment et de restreindre la portée de ses œuvres
en leur assignant de débattre des questions
partielles. Outre qu'il a cette conviction qu'il
est inutile de s'adressser à la foule et de dis-
cuter pour elle des choses qui tombent sous le

sens, s'il ne propose jamais ce qu'on est con-
venu d'appeler des améliorations pratiques, c'est
qu'il ne veut pas faire de son théâtre une sorte
de tribune où apporter des projets de réformes
de détails. Il a pour lui une ambition plus
grande. Si, comme penseur il sait l'inanité des
palliatifs avec lesquels on prétend soulager la
société de ses maux, comme artiste il n'ignore
pas quelle prétention stupide il ya à essayer de
faire de la littérature éducative ou, pour mieux
dire, utilitaire. Au surplus, rien ne lui semble
moins utile que de légiférer en trois actes ou
en cinq. Ce qu'il veut que son œuvre soit c'est
une source puissante de réflexions et de ré-
flexions libres, pour ceux qui la pénètrent.
Elevée au-dessus des choses, à leur symbole,
elle est un pouvoir de suggestion et réclame
de chacun, pour être comprise, un effort déjà
par lui-même salutaire. Il ne déplaît même pas
à Ibsen qu'on reproche à ses pièces de se prêter
à des interprétations différentes; il les a écrites
de telle façon qu'elles ne s'imposent pas — si
l'on peut ainsi s'exprimer — avec un forma-
lisme dogmatique. Commeil souhaitait qu'elles
fussent stimulantes, il est demeuré silencieux
au milieu des débats qu'elles ont provoquées.
Son intention a été, évidemment, non de pré-
senter aux hommes une organisation sociale
susceptible de leur assurer le bonheur, mais de
renouvelerleur fond moral.

Il acru pour cela, suffisait de n-'entreprendre
qu'une chose à savoir: éveiller en nous le sens
de l'individualisme avec tout ce qu'il exige de
conscience et de volonté. Il a prêché que les
forces humaines — dont il affirmait l'utilité
suprême-avaient le droit d'être indépendantes
et qu'il fallait qu'elles conquissent ce droit qu'on
n'a cessé de tout temps de leur contester, soit
par la voix de la religion — et de la religion
chrétienne, notamment, qui pose l'orgueil
comme le premier des sept péchés capitaux —
soit par la voix de la morale, soit par la voix
de l'Etat qui exige de ses citoyens le sacrifice ou
la soumission de leur intérêt particulier à un
intérêt général, prétendu supérieur et qui est,
en réalité, celui;d'une abstraction. Affranchir
l'individu en le poussant à sortir de soi-même
et des autres, tel est la préoccupation domi-
nante d'Ibsen. « Ce qui importe, écrit-il, c'est
la révolte de l'individu». Hors du troupeau!
tel est le premier des appels qu'il lance.
« L'homme le plus fort estl'homme le plus
seul». La vie en troupeau c'est la perpétuation
de l'uniformité dégoûtante et de la médiocrité;
bien plus, c'est le néant résultant de la formi-
dable conspiration de tous contre chacun; c'est
le nombre sans valeur, le nombre négatif cons-
titué de tout cequi est soustrait aux unités. Hors
donc des religions! hors donc, du moins, des
religions dogmatiques (i) qui ne sont que tris-

(i) Ibsen admettait une certaine croyance, assez difficile à
définir — qui tenait du naturalisme de la conception païenne
et de l'Evangile et qu'il disait devoir être celle de cette Huma-
nité du « Troisième Règne» dont il a prophétisé l'existence
dans le symbolisme mystique de «julian». Mais sa croyance
n'était pas à proprement parler une religion car il la concevait
sans rites. Il la fondait a sur la connaissance et sur la croix D.

tesse et affaiblissement de l'homme et le
détournent de la « joie de vivre». Elles en-
gendrent l'immobilité en satisfaisant le misé-
rable besoin de certitude de tous les dégénérés
qui ne savent pas être inquiets avec plaisir et
marcher vers la connaissance comme vers un
but inaccessible. Elles pèsent comme une chape
étouffante sur les générations et sur la race
entière. « L'église est trop petite» où l'on va
prier « le Dieu des esclaves et des serfs, courbés
sur la glèbe» il la faut agrandirtant qu'elle n'ait
plus «ni limites, ni enceinte» et que son
plancher soit « la terre verdoyante, les bruyères,
les prés et les fiords et la mer» (i).

Hors des morales! et surtout des morales
aux lois écrites qui sont le résidu ou le principe
des religions. Les morales, ainsi que les reli-
gions ont été inventées par et pour les faibles,
pour entraver l'action des forts, du moins les
morales qui prêchent le sacrifice de l'homme à

ses semblables. « Sois humain» tel est leur pre-
mier commandement. Quest-ce à dire?
« Humain! parole lâche qui sert de mot d'ordre
à la race. Prétexte exploité par les pauvres sires
qui manquent decourage et de volonté; masque
trembleurqui craint de tout risquer pour vaincre,
abri de tous les pleutres qui esquivent un engage-
ment, suivi de regrets piteux» (2) « Le meilleur
amour c'est encore la hainea, car c'est en cin-
glant ses semblables du fouet de sa haine que
l'homme leur rend les services les plus véri-
tables. En définitive, il leur prépare le plus de
bien possible en n'ayant pas pitié d'eux; en
les tirant de leur torpeur, en les arrachant
violemment à leur misérable sérénité pour les
augmenteren puissance. Travailler pour autrui,
c'est nuire à autrui; il faut exciter autrui à
travailler. Si autrui a la volonté d'agir mais s'il
manque de force, il convient de l'aider « de le
porter» même « sur ses épaules, fût-on brisé de

fatigue, eût-on les pieds sanglants. Mais que
faire pour un homme qui ne veut pas plus que ce
qu'il peut? » Parole admirable et qui loin d'être
la suprême négation de toute morale est bien
plutôt le fondement d'une morale nouvelle et
terriblement virile et autrement difficile à prati-
querquecelle qui apour principe la miséricorde
et la pitié dédaigneuse, la peur égoïste de voir
souffrir et le plaisir de dispenser un soulage-
ment, d'être une Providence.

Hors des sociétés et de leurs conventions et
de leurs préjugés— hors dupharisaïsme, hors
des apparences! Vivons notre vie dans son inté-
gralité; ne laissons rien la paralyser ou la
mutiler. Ayons une conscience à nous et une
volonté et n'obéissons qu'à leurs mobiles.
Tendons de toute notre énergie, en dépit des
entraves des lois et des règles, en dehors des
sentiers battus, vers la vérité, car il n'y a de
vraie vérité que celle qu'on découvre soi-même.
Remettons touten question, n'acceptons l'héri-
tage daucune croyance. Faisons-nous une per-
sonnalité, c'est ce qui importe par-dessus tout.
Ne nous contentons pas d'avoir pour sens ce
qu'on est convenu d'appeler le sens humain
général. Refusons-nous à nous laisser diriger
par les conducteurs de foules (les Soutiens de la
Société); ne tolérons pas d'être en tutelle
comme des enfants (Maison de Poupée); qu'il
suffise qu'on nous interdise la liberté de

nos actes pour que nous l'exigions (La Dame de
la Mer). Mais à suivre de telles prescriptions
nous risquerons tout simplement d'être sub-
versifs ? Eh bien! oui, nous le serons et ce

(1) Brand.
(2)Ibid.

sera tant mieux. La violence même, d'une
volonté que rien n'arrête est préférable à
l'apathie des paresseux ou des lâches qui accep-
tent de se nourrir de pensées «mastiquées et
remastiquées » par d'autres.

C'est le retour à l'état primitif, à l'état sau-
vage ?. il se peut et que la vie telle qu'Ibsen
la conçoit n'ait rien de la vie sociale. Pour le
dramaturge norvégien s'associer c'est s'amoin-
drir. Solidarité c'est encore faiblesse; besoin de
s'appuyer sur autrui; façon d'accomplir quelque
chose comme, pour les hommes d'être braves

en tant qu'ils constituent une armée. Pris indi-
viduellement presque tous les soldats d'une
armée auraient peur devant le canon, comme
reculeraient isolément devant l'action presque
tous les membres d'une association constituée,
cependant, en vue d'agir. Quiconque entre
dans un groupe a l'intention secrète de se dé-
charger sur autrui de sa part de responsabilité.

Un homme a-t-il une idée à répandre, croit-
il à l'utilité d'une initiative quelconque? Le
voilà, interrogeant, de ci de là, à son entour:
« En êtes-vous?. » Il cherche à se recruter
des alliés. Il ne se risquera pas si on ne se
risque avec lui. On lui demande: « Combien
serons-nous? » et nul ne fait sienne son opi-
nion s'il n'est bien assuré qu'elle est partagée.
Ainsi on est honteux ou craintif de penser
quelque chose qu'on est seul à penser. Au lieu
de s'enorgueillird'être l'unique champion d'une
cause on en amoindrit la portée pour se gagner
des adeptes. On livre son idéal aux concessions
qui l'émasculent. Ayons donc le courage de
manifester notre opinion, dussions-nous avoir
le monde entier contre nous; sachons êirj
l'Ennemi du peuple et lui dire la vérité quand ce
serait à notre détriment et au détriment des
intérêts immédiats de ceux qui nous entourent.

Il va de soi que, comme il n'admet pas
l'union, Ibsen admet encore moins l'Etat qui
est partout, ainsi que l'a écrit Nietzsche, « où
le lentsuicide de tous s'appelle la vie». Il est
« antigouvernemental » au premier chef. Il
pense, en effet, que — encore qu'il serait con-
forme à l'idéal qu'on peut s'en faire — l'Etat
exigerait qu'on tînt pour légitime qu'un seul
vouloir remplaçât le vouloir de tous ou, plutôt,
que le vouloir de tous primât le vouloir de
chacun. Il n'y a pas de pire invention que celle
de l'Etat. La véritable image de l'Etat c'est
« un édifice, à la fois école et maison d'arrêt»
(hôpital, déclarerait Nietzsche), auquel il con-
vient d'ajouter « une salle de réunions publi-
ques ». (Brand).

(A suivre.) JOHN L. CHARPENTIER.

Faites-nousdes Abonnés!"-
CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris,-Vendredi
7 septembre, Mme Séville-Mérat : l'Education
physique et morale de l'enfant dès le berceau.

Mardi 11. — Discussion: le Rachat des chemins
do fer (avec chiffres et documents).

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy. — Réunion
des camarades s'intéressant à notre U. P. pour
s'entendre en vue de la réorganisation de nos
causeries-conférences, le vendredi 7 septembre, à
9 heures du soir.

x Grupo liberecana Esperantista, 12, rue de
l'Ancienne-Comédie. — Lundi 10 septembre, a
8 h. 1/2, et lundis suivants, salle Le Livre U. P.



du Vie, cours ti'espéranlo (enseignement mutuel
et permanent). — Compte rendu du délégué au
Congrès de Genève; correspondance avec le
groupe de Montevideo.

La fremdas kamaradas estas petatas skribi al
la sekretario C. Papillon, 27, avenue de l'Harmo-
nie, B)bigny (Seine), pri la stato de Esperanto
inter la liberecanas de sian landon.

X L'Harmonie Universelle (groupe communiste
d'émancipation intégrale), 23, rue des Peupliers,
Billancourt. — Mercredi 12 septembre, à 8 h. 1/2
du soir: l'Organisation de la propagande, par
André Lorulot.

X Salle du Livre, 12, rue de l'Ancienne-Comé-
die. — Mardi 13 septembre, à 8 h. 1/2 : De l'hon-
nêteté au point de vue anarchiste et de quelques
autres thèses, parE.-J. Dondon et E. Armind. —
Causerie; discussion.

Entrée: 0 fr. 20.
X A. I. A. (section des XIIe et XXe). — Réu-

nion tous les jeudis à 8 heures du soir, au siège
de la section, local habituel.

X A. I. A. du XIIIe, 52, rue Jenner. — Samedi
8 septembre, réunion à 8 h. 1/2 du soir.

LYON. — Cercle Ouvrier International. — Sa-
medi 8 septembre, à 8 heures, meeting, salle de
l'Etoile, 150, rue Cuvier. — Sujet traité: la Révo-
lution russe.

Correspondanceset Communications

X Contre les bagnes militaires. — Tous les
camarades victimes des conseils de guerre, qui
ont été condamnés à la prison ou aux travaux
publies, ainsi que les disciplinaires des armées de
terre et de mer sont priés d'écrire àJMillauvoye à
Mondoubleau (Loir-et-Cher) en vue d'une cam-
pagne contre les bagnes militaires de France et
d'Algérie,

De plus Millauvoye serait reconnaissant aux
camarades de la région lilloise, qui le pourraient,
de lui faire parvenir des renseignements sur
l'affaire du soldat Legrand que le conseil de guerre
du 1er corps vient de condamner aux travaux
forcés à perpétuité et à la dégradation pour avoir
tué son sergent au cours des grèves minières
d'avril. Ou Legrand a agi sans mobile et alors il
était irresponsable,contrairementà l'avis médical,
ou il a été déterminé par des mobiles conscients.
Quels étaient ceux-ci ? Qu'a allégué Legrand pour
sa défense.

X Comité de défense pour LouisGrandidier.
Le Comité de défense pour Louis Grandidier a

fixé sa date de réunion tous les jeudis, salle
Tremel, 30, rue du Port.

Reçu par le Comité:
Collecte à la réunion du 18 août: 12 fr. 75.—

Liste,no 9 (liste Cogeat) : 23 fr. 50.- Collecte faite
par Le Donnât dans une réunion du quartier
ieyel: 2 fr. 40. — Liste Verliac: 3 fr. 80. - Liste
Michel: 5 francs.-M-e de St-Remay en timbres-
poste: 1 fr. 10. — Liste Ligner : 11 francs.—
Liste Lemaire: 4 fr. 20. — Liste Goux : 3 fr. 75. —
Liste Dutranoy:10 francs. — Henri Carentou,
Saint-Ouen: 2 francs. — Ensemble : 85 fr. 50.

X Eu vente au Palais du Travail.
Lapestereligieuse, l'exemplaire, 5 cent., le cent

2francs.
Le mensonge patriotique, l'exemplaire 10 cent.,

le cent 5 francs.
Légitimation des actesderévolte (2c déclaration),

par G. Etiévant. L'exemplaire, 10 cent., le cent
5francs.

Quelques idées fausses sur Vanarchie, l'exemp.,
5 centimes; le cent 2 francs 50.

Lettre à un conscrit, par Victor Méric, l'exemp.,
5centimes, le cent 2 francs.

Fianco de port, à partir de 300 brochures.
Adresser les commandes à Potteau Prudent,

8, Rue du Pile, Roubaix.
X CHARTRES. — Les camarades désirant former

un groupe d'études sociales peuvent s'adresser à
Pichot Raoul, rue des Trois Détours.

X Espérantistes. — Les avantages que tireront
les travailleurs d'une langue internationale ne
sont plus à faire connaître.

J'invite donc les camarades syndicalistes espé-
rantistes à faire, dès maintenant, la propagande

nécessaire dans leurs syndicats pour faire adopter
l'usage de l'Esperanto.

Que tous ceux qui ont l'intention de se rendre
au Congrès d'Amiens le fassent savoir de suite à
Louis, 45, rue de Saintonge, Paris (IIIe).

X Un camarade, voyageurde commerce, visi-
tant les départements de Saône-et-Loire, Allier,
Puy-de-Dôme, Creuse, Indre, Loir-et-Cher, Cher,
Loiret, Yonne, Côte-d'Or, Haute-Saône, Vosges,
Doubs, Jura, désire faire connaissance des cama-
rades de ces régions. Lui écrire: G. B. carte 1/2 ta-
rif 73.128. poste restante, Lyon-Grolée, jusqu'au
20 septembre.

X Quelqu'un pourrait-il nous procurer le no 11
de la première série des Cahiers de la Qiunztzine,
et à quel prix?

x Le camarade E. Gouffiaux, 104, rue de Sèze,
Lyon, demande à ceux quJpourraient lui donner
des nouvelles de son père, Jean Gouffiaux, ayant
habité Norwich, de bien vouloir lui faire parvenir
à son adresse.

X TOULON. — Le camarade Stefanoff, presti-
digitatéur, fait part aux camarades de Toulon
qu'il prêtera son concours pour les soirées fa-
miliales au bénéfice des journaux.

S'adresser au kiosque, rue de l'Arsenal.

BUSTES RECLUS ET L. MICHEL

Le camarade Derréiiaawavertit qu'il en a remis
la commande au mouleur et qu'ils seront livrés
dans le courant de septembre.

Ils coûteront 3 francs d'emballage par buste et
feront un colis de 10 kilos. Soit, pour la France:
1 fr. 50 en gare ou t fr. 75 à domicile.

Soit 5 francs de busle, 3 francs d'emballage,
1 fr. 50 ou 1 fr. 75 (selon que c'est en gare ou à
domicile) par buste.

Pour l'extérieur, le prix du transport, c'est selon
les tarifs.

——————————.

Petite Correspondance

Revu pour le camarade Delaiiiotte :
A. G., 10 fr. — P. à Chartres, 1 fr. — C. H. à

Marseille, 10 fr. — En tout 21 fr.
Le camarade Delamotte est prié de nous envoyer

son adresse.
M.M. à Brest. — L'Histoiré de France, de Hervé,

4 fr. franco.
O. II. — Ces sacrés Farceurs, trop faibles. Manque

de preuves au point de vue historique. Et l'ironie en
est trop lourde.

L.H.150. — L'Initiation mathématiquen'enseigne
pas les mathématiques, mais la façon d'y intéresser
ceuxqui commencent: 2 fr. 20 par la poste. — La
Grammaire esperanto, 2 fr. 20 également.

P. R. à Chartres. — Avez-vous des nouvelles du
mandat perdu?

P. S. à Lyon,-Ai lu l'article de Sentupery. C'est
fait de si mauvaise foi - ou si bêtement — que ca
vous ôte l'envie de discuter.

O. D. rue C. — Oui, mais les poètes manquent.
Z. Z. Versailles. — Bon.
Dewez, Verviers. — Je réexpédie les 4 exemplaires.

Mais le service a été fait. Réclamez à la poste.E. V., à Sainte-Cécile-d'A?zdorje. — Je n'insère pas
de bibliographie de volume queje n'ai pas lu.

E.B.àCarmaux. — De portraits, nous n'avons
que les morts: L. Michel et Exclus, en cartes postales.
— Proudhon et Cafiero en gravure, 0 fr. 60 chaque.
Bakounine, 1 fr.

Pierre L., Chaumont. — Pas mal, vos vers comme
inspiration, mais trop d'inexpériencede facture.

II. a Digne. — Je n'avais pas oublié, mais le
libraire nous a fait attendre.

G. M. à Smyrne. — Bien reçu l'album. Merci.
Excusez-moi de l'oubli.

J. R. à Toulon. — La clé espéranto est en réim-
pression.

M. C. à Islington. — Le nouvel abonnement se
terminera fin septembre.

Reçu pour-le journal:
P. M. à Bayonne, 1 fr. — H. T., 2 fr. - H. G.

au Cap, 12 fr. 20. — W. à Paris, 1 fr. - L. S. a
Lyon, 4 fr. — E. C. à Portalègre, 3 fr. — P. A. à
Bajtia,

Merci à tous.

G. L., à Hodimont. — D., à Saint-Etienne. —Jeunesse syndicale, Rochefort. — C., à Avignon. —K., à Bognor. — M., à Saint-Lunaire. — M. J., à
Béziers. — B. C., à Mouscron. — L. B., à Baratin.
— N. L., àVerviers, — H.Gr., à Saintes.- J. L,
Paris. — L., au Mans. -'- L'Union, Amiens. — P., à
Moulins. — S., à Liège. — E. S., à Etampes. —Gk,àZurich. -J. M.,àSaint-Rambert. -P.R.,
à Saint-Claude. — H., à Cherbourg.

Le prochain dessin sera signé J. HRNAULT.

—————————— ,.
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Précurseurs de l'Internationale, W. TCHER-
KESOFF., , ,, , , 120

Souvenirs d'un révolutionnaire, par LE-FRANÇAIS 325
Guerre-Militarisme, édition illustrée8»- — édition populaire 250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - éditionpopulaire. 250
Intimités et révoltes, vers, LA JARLIÈRE.150
Les Résolutions, vers, PRATELLE.,. 150
La Révolte, 7 années. La collection complète. 150 »
Les Temps Nouveaux, 11 années.., , ,., 66 »
Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 3»- - 2e série illustrée. 3»
La Société mourante et l'Anarchie, par J

GRAVE, , , , , 275
De chez Schleicher :

La vie ouvrière en France, par PELLOUTIER 5»
Les Enigmes de l'Univers, par HAECKEl", 220
Les Religions, par A. LEFÈVRE6«
Force et matière, par BUCHNER., ,, 220
L'Homme selon la science, par BUCHNER",. 7»
L'Histoire de la Création des Etres organi-

sés, par HAECKEL., , , , 12 50
Science et Matérialisme, par LETOURNEAU.. 5»
La Psychologie ethnique, parLETOURNEAU.. 6»
Les Guerres et la Paix, par RICHET..,, 150
Les Primitifs, par ELIE RECLUS. 4»
L'Origine des espèces, par DARWIN., 8»

De chez Bellais :

La Guerre et l'Homme, par P. LACOMBE.275
Histoire de l'Inquisition au moyen-âge, par

LÉA; 3 volumes chaque3»
De chez Pion:

La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène, p rFRANKLIN3»
Deux vies, par P. et V. MARGUERITE3»

De chez Flammarion:
Paroles d'un révolté, par KpopoTKïNE 125

DechezDentu:
Le Primitif d'Australie, par ELIE RrCIXs 3»
La Commune, par LISSAGARAY.., 3»

De chez Dujarric:
Les deux Familles, par A. POUROT,, , , 3

»DechezCollin:
Le Conflit, par LE DANTEC, , 3 »
Les Porteurs de torches, par B. LAZARE. 4 «Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,

par G. D'AVENEL , , , , , ,.4»
La Guerre et ses prétendus bienfaits, par

Novicou , , ,, ,,, , , ,, , 250
De chez Charpentier:

Sous la toque, par A. JUHELLÉ",. 3»
Au Port d'armes, par HENRI FÈVI:E] 3),
Souvenir d'un Matelot, par GEORGES HUUO 3»
La Mêlée sociale, par G. CLEMENCEAU 3»
Le Grand Pan, par G. CLEMENCEAU, , 3)
Sous le Sabre, par AJALBERT;.„ 3»
La Clairière, par DONNAY et DESCAVES.3»
Les Blasphèmes, par J.R[CHEPI,.,. 3»
La Chanson des gueux, par J. KICHEPIN 3»
Germinal, par ZOLA., , 3»
Travail, par ZOLA,., 3»
Les Affaires sont les affaires, p;u-v;IULI:\L- 3»
Les Mauvais bergers, par MIHBE-\U 3»
Sébastien Roch, par MIRI,EAU. 3»
Le Fardeau de la liberté, par TRISTAN BER-

NAUD, , ,.,,.,,,, , , , , , 150
La Fille Elisa, par AJALBERT2»
Ces Messieurs, par H. ANCEY3>

Sur les commandes importantes, nom pouvon.1
faire sur les prix forts marqués sur les volumes, une
réduction de 15, 20 et 25 0/0 selon les éditeurs. Fra:"
à la charge de l'acheteur.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMKBUi: DES TEMPoi NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris
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