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A NOS LECTEURS

On continue à désirer des renseignements sur
notre situation financière, depuis que nous avons
mis le journal à 15 centimes. Voici les quelques
chiffres qu'il nous est possible de fournir actuel-
lement.

Notre mois d'août se solde avec une aggravation
de dettes de 700 francs, qu'il faudra nécessairement
payer.

Notre vente hebdomadaire à Paris, qui était en
moyenne, de 1,200 exemplaires, a baissé en août de
200 à 250 exemplaires.

Notre vente en province, qui était mensuellement
de 8 à 9,000 exemplaires, n'estplus que de 7 à 7,500.

Toutefois, nous ne devons pas nous décourager
encore. Chaque année, de juillet à septembre, la
vente subit une dépression des plus accentuées, pour
se relevernormalement en octobre. C'est un phéno-
mène qui ne nous est pas particulier et que toutes
les branchesduLivre connaissent bien. Nous espérons
donc pouvoir, dans quelques semaines, annoncer une
reprise sérieuse, car nousnousrefusons absolument
à croire que l'esprit de sacrifice de ceux qui nous
lisent ait pu se cabrer devant une augmentation
d'un sou par semaine!

Les T. N.

CONTRE jtïOLOTIOH

Il est un principe scientifique fondamental,
universellement — ou presque — accepté
comme exact, c'est que tout progrès s'accom-
plit suivant un processus évolutif du simple au

complexe, de l'homogène à l'hétérogène. La
réciproque est également reconnue vraie: toute
évolution procédant du simple au complexe
est un progrès et inversement toute marche du
complexe au simple est une régression. Ce
principe, qui n'est pas un principe à priori,
mais une constatation résultant d'observations
répétées, est applicable aussi bien aux phéno-
mènes d'ordre sociologique qu'aux phéno-
mènes biologiques ou autres, dans l'évolution
desquels nous recherchons le signe du pro-
grès.

Lorsque dans l'histoire d'une société, une
idée nouvelle se fait jour, ce n'est pas du pre-
mier coup qu'elle s'affirme et se formule, étu-
diée dans tous les détails de sa mise en prati-
que, scrutée, pénétrée dans toutes ses consé-
quences. Conçue, au contraire, à ses débuts
dans ses lignes les plus générales, elle groupe
autour d'un ou deux principes élémentaires un
certain nombre d'adhérents assez étroitemeut
unis autour de ce bloc initial..

Mais, au fur et à mesure que l'idée se pré-
cise, que l'interprétation de ses principes se
diversifie en raison des adaptations nécessaires
aux mentalités multiples ainsi qu'aux, condi-
tions différentes des milieux, des ramifications
surgissent, qui vont en s'épanouissant et en se
subdivisant à leur tour par la suite. D'où scis-
sions sur scissions répondant aux divers cou-
rants que déterminent les divergences d'opi-
nions, de sentiments ou de tempéraments,
et les dissemblances des conditions mé,olo-
giques.

tS' (V

Le socialisme, à ses débuts, fut une-doctrine
générale, issue du vague besoin d'émancipa-
tion créé au sein des masses par l'oppression
capitaliste.

D'ailleurs, ses premières
-

manifestations
fureut pour la plupart plutôt l'expression d'as-
piration mal définies vers un mieux-être im-
précis, que l'affirmation de connaissances ac-
quises expérimentalement.

Peu à peu, la doctrine se précisa, formulant
des principes fondamentaux, nets, dégagés du
sentimentalisme plus ou moins mystique du
début. Mais aussi, à mesure qu'elle acquérait
plus de précision, des écoles naissaient, diver-
geant, donnant l'apparence trompeuse d'une
cacophonie alors, qu'au contraire, la multipli-

cité de ces subdivisions était le signe que
l'idée se creusait, gagnait en profondeur et ^n
extension, et se perfectionnait en conceptions
secondaires.

Aujourd'hui les écoles socialistes ou se re-
vendiquant de cette étiquette sont légion, de-
puis le socialisme révolutionnaire jusqu'au
socialisme chrétien en passant par le radica-
lisme-socialiste, voire le socialisme patriote à
l'instar de celui de l'amiral Bienaimé.

Mais sans aller chercher, pour montrer cetravail normal de séparatisme doctrinal, cer-
taines écoles relevant plutôt du vaudevilliste
que du sociologue, tenons-nous en, comme
phénomène d'importance capitale, à ce départ
du mouvement socialiste en deux grands cou-
rants, l'un politique, l'autre économique.

Il était bien entendu que le but à atteindre
était la socialisation des moyens de production
et des moyens de consommation et de trans-
port; mais on ne fut plus d'accord sur les
voies à suivre pour y parvenir. Les uns, les
politiques prétendirent s'emparer de l'Etat,
cette citadelle de la société capitaliste, pourproclamer, une fois maîtres, la dépossession

'des classes possédantes; les autres trouvèrent
plus rapide d'attaquer de front l'ordre écono-
mique qui les opprimait, d'opposer à la force
du capital la puissance dn travail, des forces
ouvrières organisées diversement et coali-
sées.

Ces deux courants assez voisins au début et
parfois peu distincts allèrent en divergeant
de plus en plus au tur et à mesure que leur
but et leur tactique respectifs se précisaient,
et aujourd'hui ils constituent deux puissances
bien différenciées, formant chacune une indivi-
dualité sociale parfaitement définie: le socia-
lisme politique et le syndicalisme.

e e
Ce dernier, depuis qu'il s'est définitivement

séparé de la politique, a acquis progressivement
une force qui va toujours grandissant et dans
l'avenir duquel on peut avoir confiance.

Son but est bien défini. Il est la constitution
du prolétariat en classe ayant pour objet l'ex-
propriation, soit progressive, soit brusque de
la classe possédante. Toute son action est éco-
nomique, dans son but et dans ses moyens.
Ces moyens sont l'action directe. L'action
directe, c'est-à-dire, non pas la démolition de



quelques devantures, des pierres lancées dans
des vitrines ou des « coups de poing sur la
gueule» des sergots, comme font semblant de
le croire la plupart des adversaires de mauvaise
foi, mais la lutte méthodique, organisée, face
à face, avec le patronat et le capitalismepour la
conquête d'avantages successifs en attendant
l'assaut définitif contre tout l'ordre capitaliste
en vue de l'expropriationgénérale, lorsque l'or-
ganisationsyndicalisteaura atteint sonmaximum
de puissance combative et organisatrice.

Ce courant a actuellement acquis une telle
importance qu'il a attiré l'attention du courant
politique qui, lui, n'a su que se constituer en
parti parlementaire, et par là se rétrécir, per-
dant, par une unification fallacieuse, en am-
pleur de vues ce qu'il pensait gagner en cohé-
sion. Aussi ce dernier ne serait-il pas fâché de
s'associer cette force et de l'utiliser au mieux
de ses destinées.

Dans le monde syndicaliste les avis sont par-
tagés. L'avantage, que le parti socialiste fait
miroiter, de l'obtention, grâce à des lois sociales,
de diverses améliorations fait hésiter et séduit
même nombre 'de camarades.

Sans reprendre les arguments tant de fois
donnés que les lois offrant quelque avantage
aux travailleurs ne sont élaborées et ne voient
le jour que lorsque ceux-ci ont par une action
énergique établi en faveur des réformes qu'elles
sanctionnent un mouvement d'opinion irrésis-
tible; que l'observation des lois de ce genre
devançant quelque peu la maturité que leur
donne l'opinion publique ne s'obtient que
grâce à la lutte continue et acharnée des travail-
leurs et que dès lors cette lutte assez puissante
pour imposer l'observation de ces lois n'a pas
besoin d'elles et peut directement imposer la
réforme qu'elles ont pour objet, etc., sans reve-
nir, dis-je, sur tous ces arguments, j'affirme
que. cette fusion des forces syndicales et du
parti socialiste est contraire à l'évolution de
ces deux courants et qu'elle constituerait un
retour en arrière, une vraie régression.

Si le syndicalisme est issu du socialisme, ce
qui est exact, il en est sorti cependant, il s'en
est séparé parce que son but est différent et
non seulement son but, mais ses moyens, son
champ d'activité. Il ne peut plus rentrer dans
le courant d'où il est sorti sous peine de
s'amoindrir, de se rétrécir en abandonnant for-
cément les principes qui justement ront amené
à cette séparation.

On parle d'action parallèle. Pendant que les
forces syndicales lutteraient pour telle améliora-
tion, les forces parlementaires du socialisme de
leur côté feraient campagne au Parlement pour
réaliser légalement cette réforme.

Mais cette action parallèle n'a rien de nou-
veau. Elle a toujours existé. Pendant que les
syndicats luttaient pour la réduction de la jour-
née de travail est survenue la réforme établie
par la loi Millerand-Colliard; pendant que l'on
réclamait partout dans le monde syndical le
repos hebdomadaire, le Parlement s'en occu-
pait et édictait la loi qui actuellement soulève
tant de conflits entre employeurs et employés.
Et il n'est pas jusqu'à l'expropriation de la classe
bourgeoise, but final du syndicalisme, qui n'ait
été dernièrement formellement affirmée par
Jaurès, Constans, Vaillant, etc., comme formant
l'objectif fondamental de la doctrine socialiste.

Dès lors, pourquoi une alliance, un traité
conclu, si l'action parallèle doit se borner à ce
qu'elle a toujours été, et si rien de supplé-
mentaire, liant l'un ou l'autre des contractants

et par conséquent le diminuant et le faisant
dévier de son but, n'intervient dans le traité?
Est-il nécessaire, utile même, de faire une
convention spéciale pour dire: « Nous demeu-
rerons dorénavant dans nos positions respec-
tives, sans -rien retrancher à l'autonomie de
chacun de nous? »

N'ayez crainte! Quand les efforts des syn-
dicats et ceux des socialistes parlementaires
tendront aux mêmes buts, naturellement, d'eux-
mêmes, ils se concerteront sans qu'il soit be-
soin d'un traité ou d'une entente préalablement
conclue. Mais qu'on renonce à ces unifications,
à ces ententes, poursi cordiales qu'elles soient.
Un traité est fait'de concessions réciproques,
par conséquent d'amoindrissements de part et
d'autre. Il faut que chacun garde entière sa
liberté diction, quitte à se rencontrer quand,
momentanément, les buts seront identiques.

Mais ce serait revenir en arrière, ce serait
aller à l'encontre de toute évolution que de
vouloir réaliser une fusion quelconque entre
deux organismes qui ont dû, à un moment
donné, en raison même du développement et
de la spécialisation de chacun, se différencier
et se scinder définitivement.

ANDRÉ GIRARD.

L'Éducation à faire

(Suite.)

En relisant cet article de Niel, une crainte
m'est venue: c'est d'avoir prêté à son auteur
une conclusion qui, peut-être, n'est pas la
sienne. Niel n'a pas dit expressément, en effet,
aux socialistes-anarchistes: Abjurez tout abs-
tentionisme et courez aux scrutins.Il leur a
dit seulement, — ce qui est à peu près identi-
que: l'antiparlementarismeest un préjugé con-
damné par l'expérience, tout comme le parle-
mentarisme excessif lui-même; l'action législa-
tive complète, en la couronnant, l'action directe
et collabore avec elle à l'amélioration du sort
de l'ouvrier.

Et j'ai dit à Niel: Pas plus que le parlemen-
tarisme ne voudra partager avec l'action di-
recte, cette dernière ne voudra partageravec le
parlementarisme. Et le voudraient-ils qu'ils ne
le pourraient pas. Nous avons, dès longtemps,
renoncé à accorder dans nos consciences la
science avec la foi, la terre avec le ciel; un
temps viendra où nous renoncerons de même à
concilier l'action parlementaire avec l'action
directe des individus et des masses; alors nous
pourrons dire d'elles ce que nous avons dit de
la science et de la foi: que quand l'une fait un
pas en avant, l'autre en fait deux en arrière.

C'est qu'il ya dans l'action directe une néga-
tion plus radicale du parlementarisme que les
négations toutes théoriques des premiers anar-
chistes: il y a une négation pratique. L'action
directe nie le parlementarisme: mais c'est en ne
substituant à lui.

fi tr
Mais, objectera Niel, qu'ils s'accordent entre

eux ou segourment, peu importe. Mon point
de vue à moi est volontairement plus réaliste.
Je constate que le parlementarisme n'est pasimpropre non plus à concéder aux ouvriers
certains avantages matériels et immédiats, et
cela me suffit. Oui ou non, niez-vous ces avan-
tages-là?

Non, répondrai-je à Niel, je ne nipas cela.
Je ne nie certes pas que le parlementarisme ait
des avantages assurés: d'abord il rapporte à

quelques centaines de bienheureux vingt-cinq
francs toutes lesvingt-quatreheures; puisildonne
aux électeurs la comédie. A côté de ceux-là, il
est des avantages plus sérieux: les classes di-
rigeantes que le parlement engraisse chaque
année à l'aide du budget etdes droits dedouane,
en savent quelque chose. Mais les classes diri-
gées se sont jusqu'ici beaucoup moins aperçues
que les précédentes que l'exercice du parle-
mentarisme pût avoir d'heureux avantages.
Les lois presque toujours ont été faites contre
elles, mais qu'elles le veuillent bien et le légis-
lateur ne les oubliera plus. Elles participeront
pour leur part à la manne budgétaire, au protec-
tionnisme légal. Déjà dans les pays où la
classe ouvrière a quelque organisation, les«lois
de protection ouvrière» alternent, au livre
des lois, avec les lois de protection bourgeoise.

Il est permis de concevoir un syndicalisme
exclusivement préoccupé de tels avantages, je
veux dire d'intérêts immédiats et matériels,
modestes mais tangibles. Ce syndicalisme, du
reste, existe: on le qualifie très justement de
réformiste. Nous l'appellerons le syndicalisme
des petits profits.

Il est tout naturel qu'il se tourne vers les
parlements, dispensateurs ordinaires de sem-
blables bienfaits. Oui, à force d'obséquiosité
quémandeuse, à force de patience et de «lon-
gueur de temps », par la seule influence du
grand nombre, la classe déshéritée peut dans la
société actuelle, obtenir des parlements certai-
nes améliorations relatives. Mais cela, nous ne
l'avons jamais nié: nous avons simplement ob-
servé que de telles améliorations étaient bien
souvent illusoires, et dérisoires presque iou-
jours. Nous avons fait remarquer de plus, que
le bon vouloir des gens qui, par métier, font et
défont les lois comptait pour assez peu dans ces
améliorations et que si peu qu'on de-
mande, il est plus sûr de demander les poings
fermés, la menace aux lèvres, que les mains
jointes comme pour la prière.

Il existe dans la plupart de nosgrandes villes,
des associations de mendiants: le syndicalisme
en pourrait aisément devenir une; il n'aurait
qu'à perdre de vue le Droit pour le petit profit,
le noble esprit de résistance pour la médiocre
passion du lucre, pour la recherche de tous les
avantages qui se peuvent concilier avec le main-
tien d'une société bien organisée, autrement
dit d'une bourgeoisie oppressive et d'un capi-
talisme effronté.

Mais c'est précisément là ce que nous redou-
tons le plus, autant pour la classe ouvrière que
pour la cause humaine: l'oubli du droit, l'oubli
des revendications posées au nom de la justice
et soutenues, s'il le faut, par la force; l'oubli de
l'esprit de sacrifice et de désintéressement.

Ce que nous reprochons au parlementarisme
et à la légalité, c'est, ne pouvant concéder au
peuple que de toutes menues « améliorations
immédiates» — le plat de lentilles d'Esaü —de lui faire accroire que sa faim en sera soula-
gée et la justice, le droit, satisfaits.

Je vais plus loin: il n'est pas jusqu'à la« lé-
galisation » parlementaire, la consécration
légale des réformes « conquises par l'action
directe» qui ne nous semble elle-même d'un
redoutable effet. Car l'illusion est mauvaise que
ce qui est consacré, légalisé, ne peut être repris;
elle est mauvaise parce qu'elle induit à déposer
les armes, alors qu'il faut lutter sanscesse, lutter
toujours, pour garder aussi bien que pour
prendre.

Notre antiparlementarisme se propose bien
plus qu'une dépréciation systématique des élus
et de l'œuvre législative. De l'œuvre législative
surtout: sans doute celle-ci est loin d'être bril-
lante, mais enfin elle pourrait l'être davantage,
particulièrement dans les pays démocratiques
où le peuple, en somme, participant au pouvoir,
pourrait participer plus largement aux béné
fices qui en résultent. Pour nous, le vice rédhi-
bitoire du parlementarisme, ce n'est pas qu'il



soit absolument impuissant, c'est que sa capa-
cité réformatrice, tout en étant d'étendue limi-
tée, exerce sur l'esprit des peuples une influence
néfaste.

La façon de donner vaut mieux que ce
qu'on donne. On pourrait dire aussi que dans
toute réforme, ce qui importe vraiment, ce
n'est pas tant la réforme en elle-même que la
manière dont elle a été obtenue: entre une
amélioration conquise de haute lutte et la même
amélioration octroyée par l'autorité, il n'y a
pas d'équivalence: la première seule est bonne,
parce qu'elle porte atteinte à l'omnipotence
des maîtres et marque un développement de la
force et de la conscience populaires.

Notre antiparlementarisme est d'une nature
beaucoup plus élevée que ne le croient de su-
perficiels détracteurs: il nie, mais il affirme
aussi; il détruit, mais il a la prétention de
créer, de faire œuvre positive. Il veut d'abord,
dans ces masses que votre politique du profit
toujours et partout a démoralisées, restaurer la
préoccupation constante de l'idéal, il veut ravi-
ver et entretenir en elles le sentiment de sa
puissance et l'amour de la lutte qui est une
affirmation d'énergie, il veut les déshabituer
de l'autorité pour leur apprendre à penser, à
vouloir, à agir par elles-mêmes, à acquérir la
force intellectuelle et morale qui fait les révo-
lutions.

Voilà la signification très haute, la raison
d'être de notre antiparlementarisme, et pour-
quoi il est irréductible, encore qu'en pense
Niel.

(à finir). AMÉDÉE DUNOIS.

Le prochain dessin sera signé PAUL SIGNAC.

AunJournalistemalinformé1

Monsieur,
Il est peut-être présomptueux à moi, simple

ouvrier mineur, n'ayant eu pour tout diplômequele vulgaire certificat d'études primaires, de pré-
tendre faire la contradiction à un journaliste de
votre talent et de votre réputation. Cependant, je
ne puis résister au désir de vous adresser cesquelques observations, au sujet de votre article
intitulé: Quelquesvérités:la vie sous le collecti-
visme, paru dans le numéro de samedi 1er septem-bre, du Lyon-Républicain.

Tout d'abord, vous protestez de votre loyauté
et, cependant, à première lecture, on voit un parti
pris de dénigrer et non d'étudier le collectivisme.
Je ne suis pas collectiviste, et je proteste contrela confusion que vous faites des deux termes:
collectivisme et communisme. Je n'ai pas lu Paul
Lafargue, mais j'ai lu Kropotkine, Grave,Desliniè-
res, etc., et je crois qu'aucune confusion n'est
possible çntre ces deux systèmes. Demandez à
Guesde s'il est communiste-anarchiste et à Kro-
potkine s'il est collectiviste; leur réponse à tous
deux sera négative. Ne vous en déplaise, Kropot-
kineet Grave, et avec eux tous les communistes
libertaires sont des adversaires déclarés du socia-
lisme étatiste. Il y a une différence fondamentale
entre ces deux sortes de socialisme. De même que
ce qui différencie le radicalisme du socialisme est
la propriété, de même ce qui différencie le socia-
lisme libertaire du socialisme autoritaire c'est
que celui-ci conserve la forme Etat et le salariat
sous forme argent ou bon de travail, deux choses
que les anarchistes répudient complètement.

Il serait trop long de donner des explications,
point par point, à tous vos alinéas.

Mais puisque vous avez lu la Conquête du pain
de Kropotkine et la Société future de J. Grave
(vous en citez des passages), vous avez dû vous
rendre compte que ces auteurs n'ont nullement
eu l'intention de prédire ce qui sera, mais ce qui
pourrait être. Vous avez le grand tort de donner
comme certitude ce qui n'est envisagé par eux
que comme possibilité. -

(1) Cette lettre a été réellement adressée au jour-
naliste L. Sentupéry.

En ce qui concerne le vêtement, vous avez une
réflexion saugrenue: « Remercions les collecti-
vistes de n'avoir point décrété qu'on irait tout
nus », Et c'est précisément parce que notre cœur
saigne de voir des nudités exposées aux intem-
péries que nous voulons instaurer le commu-
nisme, puisque la société dont vous vous faites le
défenseur, n'est pas capable de donner à chacun
un veston et une culotte. Quant aux machines à
laver la vaisselle et à cirer les souliers qui ont le
don de vous égayer si fort, elles ne seront pas
plus merveilleuses que des milliers d'autres in-
ventées au xixe siècle, pas plus que le téléphone
et la télégraphie sans fil.

Quant à ce qui concerne le travail, en disant
que personne ne pourra choisir sa profession,
vous dénaturez absolument les idées socialistes.
Je vous.'renvoie pour preuves aux pages 153 et sui-
vantes de la Conquête du pain.

Il est vrai que vous vous gardez bien de citer
les ouvrages où vous puisez vos citations et cela
probablement dans le but d'éviter que vos lec-
teurs prennent l'idée de se documenter. Ainsi
pour la citation que vous faites de Kropotkine sur
les bons de travail, vos lecteurs liraient aussi
pages 213 et suivantes: « Disons tout d'abord que
ce système nous semble irréalisable ». Puis:
« Pour nous, il est évident qu'une société ne peut
pas s'organiser sur deux principes absolument
opposés, qui se contredisent continuellement. Et
la nation ou la commune qui se donnerait une pa-
reille organisation serait forcée, ou bien de revenir
à la propriété privée, bu bien de se transformer
immédiatement en société communiste ». Et en-
core : « Une société qui se sera emparée de toute
la richesse sociale. sera forcée d'abandonner
toute idée de salariat, soit en monnaie, soit en
bons de travail, sous quelque forme qu'on le pré-
sente ».

Cela suffit, je croià, à différencier les anarchis-
tes des collectivistes.

Pareillement en ce qui concerne l'instruction,
jamais, entendez-vous, jamais les socialistes n'ont
prétendu que :«les enfantssont également doués,
apprendront également tout, et seront par suite,
aptes à être indistinctement égoutiers et ingé-
nieurs ». Donner à tous indistinctement les
moyens de s'instruire, voilà ce que nous voulons,
mais nul plus que nous ne constate la diversité
de tempéraments et d'aptitudes puisque nous
voulons bien briser le moule qui est une entrave
à notre libre développement.

Quant aux malades, infirmes, etc., je vous ferai
remarquer qu'ils sont déjà à la charge de la collec-
tivité. Seulement notre but n'est pas de voir
tout le monde assuré de mourir à l'hôpital, mais
autant que possible de leur permettre de ne pas y
aller.

Enfin, en ce qui concerneles travaux malsains
et répugnants, je vous objecterai ceci, c'est que,
en attendant que la science nous ait permis de les
supprimer, je trouve le procédé préconisé par
Grave, très pratique. Seul, un individu habitué à
voir des vidangeurs vider ses latrines et un valet
de chambre porter son vase de nuit peut se ca-
brer à l'idée de faire un jour ce travaillui-même.
Il vous paraît répugnant de faire ces besognes
vous-même, comment ne concevez-vous pas que
cela l'est encore bien plus de les faire pour les
autres?

Sans espérer que ces observations puissent
avoir pour effet de modifier votre façon de pré-
senter les choses, recevez, Monsieur, mes saluta-
tions.

R.GALHAUBAN.

Faites-nous des Abonnés!

DIRIGEANTS ET MILITANTS

,,'

Trois états d'esprit se manifestent parmi les
socialistes à propos de la question des rapports
à établir entre le Parti et les Syndicats. Il y ad'abord les socialistes adversaires de la propo-
sition. S'ils se taisent, il n'en faut pas déduire
qu'ils n'existent pas. Je n'irai pas jusqu'à dire
qu'ils forment la majorité du Parti, mais je dirai

néanmoins qu'ils sont un grand nombre. lisse
taisent parce qu'ils voient les guesdistes prépa-
rer un beau coup. Les guesdistes ne leur sont
pas sympathiques.Oh! cela non. Mais les syndi-
calistes le leur sont beaucoup moins encore, et
ils ont le désavantage d'être beaucoup plus dan-
gereux. Aussi, ils verraient cette clique syndi-
caliste, ces pauvres ouvriers qui veulent se pas-
ser de leurs lumières d'intellectuelset d'hommes
d'aflaires, désemparés ou étranglés avec une
singulière joie. Ils craignent bien un peu, pour
les importantes batailles électorales futures, le
reproche d'avoir fait alliance avec les chevaliers
du sabotage, avec les énergumènes de la Confé-
dération — elle a désormais une réputation
tellement déplorable, cette Confédération! —
mais ils passeraient sur ce léger inconvénient
en songeantà l'absence— au moins momentanée
— des gêneurs du syndicalisme. Aussi se frot-
tent-ils les mains en regardant les guesdistes
s'atteler à si belle besogne que celle de mater
la Confédération et d'utiliser le mouvement
syndical à augmenter la gloire de la Section
française de l'Internationale ouvrière; pas plus
que les guesdistes, d'ailleurs, ils ne négligent
d'envisager les petits profits de la combinaison,
l'apport de voix qu'entraînerait l'union person-
nelle ou officielle des sections socialistes et des
syndicats.

Il ya même autre chose que des voix à espé-
rer; il y a l'argent. Le Français ne met pas
facilement la main à la poche pour en retirer le
montant d'une cotisation. Il la met plus diffici-
lement encore pour une cotisation de groupe
d'idées que pour une cotisation de groupe d'in-
térêts. Il y a peu d'argent dans les caisses élec-
torales du parti socialiste.Dans le Nord, le pour-
centage des bénéfices réalisés par les coopéra-
tives a fourni depuis longtemps, avec quelques
prélèvements sur les caisses syndicales, les
moyens de mener la bataille sérieuse, la grande
lutte de classe sur le terrain parlementaire.
Peu à peu, les prélèvements sur les caisses syn-
dicales sont devenus difficiles en raison de l'es-
prit nouveau répandu par le syndicalisme,
esprit qui pénètre même en la maison des ad-
versaires ; les coopérateurs,de leur côté, regim-
bent. Il fallait aviser. On avise. Holà, les syn-
dicats? Vous ne croyez pas à l'excellence du
parlementarisme? C'est une erreur, c'est une
faute, c'est une honte. Il faut y croire. Et peut-
être bien que les jours où vous y croirez, vous
aiderez à payer les frais du culte et des bulle-
tins de vote. Peut-être qu'on pourra, alors, pui-
ser dans les caisses syndicales, comme ne se
gênaient pas pour le faire, il y a quelques an-
nées, les candidats socialistes autonomes et
guesdistes dans la caisse du vieux syndicat des
mineurs du Pas-de-Calais. Il y a évidemment,
et nous ne les méconnaissons pas, d'autres rai-
sons favorables à l'étab-issement de rapports
avec les syndicats, pour cette deuxième caté-
gorie de socialistes. Nous avons déjà suffisam-
ment insisté, ici, sur l'importance que présente
la subordination du mouvement syndical au
mouvement politique.

Ce ne sont pas les déclarations de gens inté-
ressés à cacher leur vilain jeu, qui nous feront
croire que les auteurs de la proposition recher-
chent sincèrement un accroissement de la force
révolutionnaire du mouvement ouvrierfrançais
et de la Confédération du travail.

Arriveront-ils à le faire croire à ceux des
socialistes qui applaudissent à l'œuvre de pro-
pagande et de lutte de la Confédération et qui
seraient navrés de la voir déroger? Cette troi-
sième catégorie de socialistes veut des rapports
entre le parti et les syndicats, mais il les veut
afin d'augmenter, d'amplifier la puissance d'ac-
tion des syndicats et non pour les voir faire une
autre besogne que celle qu'ils s'habituent depuis
quelques années à accomplir.

Beaucoup de ces socialistes — syndicalistes
sur le terrain économique et parlementaires sur
le terrain politique — croient que la pro-



position des guesdistes du Nord est animée
d'un esprit d'amitié pour le mouvement syn-
dicale Ils estiment que si le Congrès natio-
nal socialiste de Limoges repoussait la propo-
sition du Nord, il ferait une grave injure à la
Confédération, il accomplirait un acte d'hosti-
lité à l'égard de la classe ouvrière organisée
dans les syndicats.

Détrompez vous, braves gens. La proposition
du Nord, loin d'être inspirée par des sentiments
de sympathie pour le mouvement syndicaliste,
provient d'un sentiment de haine. Jusqu'à
maintenant, les socialistes du Nord avaient tout
mis en œuvre pour empêcher les idées syndica-
listes de pénétrer dans leur fégicm. Ils avaient
nié la puissance de la Confédération aux hom-
mes qui les écoutaient. Nulle part les idées syn-
dicalistes n'ont été critiquées avec autant de
violence et de mauvaise foi que dans le Nord.
Jusqu'à l'antimilitarisme qui y est catalogué
comme idée anarchiste. Et quand, dans le Nord,
on a prononcé le motd'ànarchiste, on a tout dit.
L'anarchisme, expliqué par les militants socia-
listes de cette région, c'est la doctrine de la
bombe, du cambriolage; les anarchistes sont
ou des criminels ou des mouchards. Ft sont
defs anarchistes tous les syndicalistes. C'est ainsi
que tous les correspondants du Travailleur,
organe officiel de la Fédération socialiste du
Nord, ont présenté à leurs lecteurs le profond
et vaste mouvement qui a réveillé en France
l'esprit révolutionnaireet donné une conscience
nette de la lutte de classe à la classe ouvrière
française. Les guesdistes n'ont pas pardonné
au syndicalisme d'avoir introduit un contenu
dans leur heureuse et célèbre formule: la lutte
de classe. Ils lui en ont voulu comme à un
contrefacteur, comme au concurrent d'en face.
Ils lui en ont voulu, parce qu'ils ont senti que
le syndicalisme était appelé à triompher sur
leurs ruines.

N'allez pas croire que durant la grève des
mineurs de mars-avril dernier, les guesdistes
ont agi autrement que les précieux amis que
comptent les compagnies minières dans la Fédé-
ration socialiste du Pas-de-Calais.

Leur organe, le Travailleurne nous injuriait
pas tous les jours, simplement parce qu'il ne
paraissait que deux fois par semaine.

Aujourd'hui, ces adversaires sans loyauté
proposent une façon d'alliance, une sorte de
mariage. Avec une mariée comme celle-là, il
faudrait se méfier du bouillon de onze heures.
Il vaut mieux ne pas avoir à se méfier, il vaut
mieux pour le mouvement syndical aller seul
son chemin. Les adversaires d'hier, sentant
qu'ils perdent du terrain, que malgré leurs
efforts, en dépit de leurs manœuvres, les idées
syndicalistes pénètrent dans leur région,
s'installent solidement jusque chez eux, vou-
draient conjurer le danger. Ils ne parviendront
pas à abuser les sincères militants ouvriers so-cialistes; ils n'entraîneront pas ceux des socia-
listes qui vraiment estiment que l'effort syndi-
caliste a donné ces années dernières de remar-
quables résultats matériels et moraux.

S'ils les entraînaient, si leur proposition de
rapports était adoptée, qu'adviendrait-il? Il
surviendrait une situation qui a déjà existé et
d'où les syndicats noee sont dépêtrés qu'à grand'
peine. Les syndicats qui n'ont pas trop de toute
leur force présente pour poursuivre leur œuvre
d'organisation des luttes économiques, rever-
raient les discussions violentes, les tiraille-
ments et les déchirures. Ils verraient en bien
des endroits, en bien des corporations, la masseretomber dans son inertie. 11s verraient aussi,
bien des militants s'asseoir sur le bord du che-
min et prendre un peu de repos, ceux que la
lutte intestine affecterait durement, qui n'au-
raient pas le courage ou le tempérament de
vivre dans cette atmosphère d'inimitié seraient
plus nombreux qu'on ne le croit.

Car du jour où des rapports existeraient
entre, le parti socialiste et les syndicats, où

localement, les syndicats discuteraient avec la
section du parti socialiste, du jour où les préoc-
cupations électorales pénétreraient dans le syn-
dicat, il y aurait naturellement effort de résis-
tance de la part de tous les militants syndica-
listesét antiparlementaires, effort de résistance
qui se traduirait par d'incessantes discussions
qui détourneraient incontestablement le syndi-
cat de la lutte. Ce n'est pas au moment où la
division sévit dans une organisation, où il
existe un manque de confiance entre les mili-
tants, que cette organisation se sent des ardeurs
de lutte; c'est le moment, au contraire, que
choisit le patronat pour lui tomber dessus.

Loin d'augmenter les forces du mouvement
syndical, une alliance avec le parti socialiste
ne pourrait que lesamoindrir et cela dans des
proportions considérables. Le parti n'aurait pas
mal fait d'appuyer les raisons théoriques de sa
proposition de quelques bonnes raisons de fait
sur lesquelles il est moins difficile de s'em-
brouiller. Il aurait dû donner un spécimen des
produits de l'alliance des deux mouvements. Il
doit avoir quelque chose de mieux à offrir que
la pénible situation des travailleurs du Nord,
situation misérable créée par la lutte politique;
quelque chose de mieux aussi, j'espère, que
l'aide apportée par le parti socialiste à la Confé-
dération dans la propagande pour le mouvement
du 1er mai.

Depuis le Congrès de Bourges, le parti a mené
contre l'action des huit heures la plus vive
campagne d'hostilité. C'est à son action qu'est
dû le manque de confiance qui a régné dans
certaines régions où l'idée des huit heures au
lendemain de la décision avait les sympathies
et pouvait compter sur l'effort de tous les mili-
tants des syndicats. Utopie imbécile! est allé
proclamer partout le parti socialiste, tuant
ainsi l'énergie de beauooup de bons camarades.
Est-ce pour pouvoir mieux faire encore, que
le parti socialiste veut l'alliance? Est-ce que
c'est pour être mieux entendu, pour pouvoir
dire avec plus de succès à chaque fois que les
organisations syndicales fixeront un but im-
médiat vers lequel diriger la classe ouvrière:
Utopie imbécile!

Les socialistes qui veulent sincèrement le dé
veloppement des forces de la Confédération, ne
se laisseront pas abuser. Ils n'ont pas l'air de
vouloir fermer les yeux; il yen a même qui
ont dit nettement que, quoique socialistes, ils
ne voulaient à aucnn prix de la proposition du
Nord. Le parti socialiste s'attend, dès mainte-
nant, à un échec. Mais je crois qu'il ne connaît
pas encore les proportions de sa défaite. Il se
fait des illusions. 11 croit pouvoir, par des mots
d'ordre, faire agir ses militants ouvriers comme
il l'entend. C'est là qu'il se trompe. On ne con-
duit pas les militants comme on conduit un
troupeau d'électeurs. Il s'en apercevra, mais
un peu tard.

PIERRE MONATTE.

MOUVEMENT SOCIAL

Une infamie. — Un de nos camarades nous
envoie l'entrefilet suivant, découpé dans un jour-
nal inanceau, du 10 août:

« Le lundi de Pâques, à Lyon, une explosion se
produisait place Danton, chez un sieur Joseph
Lafond, qui fut grièvement brûlé.

« On attribua tout d'abord à l'explosion d'un
moteur de sa motocyclette l'accident dont Lafond
venait d'être victime: mais la vérité était tout au-
tre. En réalité, Lafond s'était blessé en confec-
tionnant une bombe« dont il voulait faire usage,
déclara-t-il au moment de son arrestation,- le
1er mai, pour couper les communications ferrées
et téléphoniques avec Paris ».

« Lafond espérait que le h" mai devait voir « se
lever l'aube nouvelle ».

« Au cours de l'instruction, il fut amené a dé-

noncer un sieur Chazeau, ex-secrétaire de M
Boursedu Travail, et un nommé Baron,qui étaient
ses professeurs d'anarchie.- « Je me figurais, a-t-il dit, la révolution pro-chaine, et pour être prêt, j'ai fabriqué de la pou-dre verte sur les indications de Baron et à l'aide
d'un manuel de chimie fourni par Chazeau. »

« Ceux-ci ne contestent pas le fait, mais ils dé-
clarent que s'ils ont agi ainsi, c'était pour partici-
per à la grande manifestation ouvrière du ler mai
et, naturellement, ils invoquent la loi d'amnistie
qui s'applique à tous les délits ou faits connexes
se rattachant à cette manifestation.

« Mais le tribunal a estimé que leurs instruc-
tions avaient été données en dehors de toute
préoccupation, relative au le mai et il les a frap-
pés chacun d'une peine de deux années d'empri-
sonnement.

« Quant à Lafond, il l'a acquitté, estimant qu'il
était sincère et que c'est bien à l'occasion de la
manifestation du premier mai qu'il comptait met-
tre es pratique les leçons qu'il avait reçues de
propagande par le fait.»

Il faudrait être fort ignorant des coutumes spé-
ciales aux gens de police et de justice dans leur
luttecontre les révolutionnaires pour accepter le
précédentrécit.

Nous n'hésitons pas un instant à accuser la po-
lice lyonnaise d'avoir à l'aide d'un agent provo-
cateur nommé Lafond (Joseph), cuisiné intégra-
lement l'affairequi vient d'avoir pourdénouement
la condamnation à deux ans de prison de Chazeata
et de Baron.

Nous accusons les juges du tribunal correction-
nel de Lyon de s'être faits les complices cons-
cients de la police dans sa criminelle entreprise.

Et nous prions instamment la Ligue des Droits
de l'Homme- dont il nous plaît de louer, en pas-sant, les efforts en vue de faire rapporter quel-
ques-uns des innombrables arrêtés d'expulsion
signés par Clemenceauau 1er mai-de prendre eii
mains la cause de Baron et de Chazeau, victi-
mes dernières de l'éternelle malfaitrice : l'au-
torité.

f* &
Autres victimeaf. — C'est Habert et Bouchard

que nous voulons dire.
Habert et Bouchard, ouvriers charpentiers, ont

été condamnés, au commencement de juillet, par
des magistrats d'autant plus implacables qu'ils
avaient eu plus peur, à la peine monstrueuse de
cinq années de prison, pour s'être livrés, au domi-
cile du premier, rue des Plantes, à des expérien-
ces de chimie.

Habert et Bouchard, au moment de leur arresta-
tion, étaient en grève. Le tribunal estima donc
qu'ils avaient projeté un attentat en vue de sou-tenir les revendidations ouvrières en jetant la ter-
reur dans le camp patronal.Ainsi, Habert et àBou-
chard furent bien condamnés pour faits de grève,
ou tout au moins pour faits connexes. Nous pen-
sions que l'amnistie les libérerait. Or, tout comme
Grandidier, ils demeurent en prison — pour près
de cinq ans encore !

1
Le Comité qui mène campagne en faveur de

Grandidier — condamné pour un fait analogue —
ne pourrait-il songer également à Habert et Bou-
chard? Va-t-on laisser, sans élever de protesta-
tion, ces deux ouvriers faire cinq ans de prison
pour avoir voulu donner à la grève des charpen-
tiers un caractère révolutionnaire que nos mœurs
et nos lois n'ont pas encore admis?

Que l'autorité conserve ces deux grévistes dans
ses geôles, c'est peut-être son droit. Mais notre
devoir, à nous, c'est de chercher à les en tirer.

AM. D.

Les écraseurs. —Sous ce titre, les instituteurs
syndiquésdes Bouches-du-Rhône, publient dans
YOuvriersyndiqué, de Marseille (uo4C9, du 1eraoût),
un article dont nous croyons bon de mettre sous
les yeux des camarades les principaux passages.

Depuis quelques mois, nous avons publie de
nombreux articles sur le droit des instituteurs
à la libre pensée et à lalibreaction.

Mais nous n'avons peut-être pas assez insisté
sur la condition réelle et présente de cette inté-
ressante catégorie sociale.

Sans doute, l'instituteur a le pain assuré, mais
si « le pain est bon, surtout qnand il est blanc»,
comme disait Claude Tillier, il ne fait pas des
hommes libres, et lef; instituteurs ne veulent être
autre chose que des hommes libres 1 C'est notre



souhait à tous; entre la liberté et nous, il ya l'au
torité, sous ses formes multiples. Entre les insti-
tuteurs et la liberté, il y a l'autorité exécutive et
les innombrables politiciens qu'engendre toute
démocratie et qui sont les vrais rois de l'époque.

Les instituteurs-ne seront réellement libres que
lorsqu'ils se seront émancipés àla fois et de l'ad-
ministration oppressive et des politiciens barbo-
teurs. C'est le but de leurs syndicats.

En attendant, les abus que signale le syndicat
des Bouches-du-Rhône, se répétant exactement
dans les quatre-vingt-six départements français.
Voilà pourquoi nous le reproduisons (en partie)
ici.

« Encore une fois, l'injustice triomphe. Malgré
notre interventionl — peut-être même à cause
d'elle — le dernier mouvement l'emporte à ce
point de vue sur tous ceux qui l'ont précédé.

« Le Conseil syndical ne saurait s'en montrer
trop surpris. Dans la République des privilèges
sociaux, il ne peut y avoir d'équité. L'adminis-
tration, qui a charge de renseigner en vue de la
perpétuer, doi/t refléter plus que Itoutes les autres
son caractère d'impudente injustice.

« Même si on tient compte du mérite profession-
nel, le Conseil syndical met l'administrationpré-
fectorale et académique au défi de justifier cer-
taines nominations.

« Il la met au défi de prouver qu'elle ne s'est
pas laissé forcer la main par les élus.

« Or" ces derniers connaissent nos désirs, nos
volontés. Leur ingérence dans les nominations
est intolérable et doit cesser. C'est entre eux et
nous une question riepaiilJ ou de guerre. »

Ceci dit, le Conseil syndical se livre à quelques
constatations éloquentes qu'il nous faut écourter.

Nous constatons, dit-il, que notre collègue
Maurin, trésorier de la souscription des institu-
teurs en faveur de lacandidature Carnaud en 4902
et en 1906, «

obtient une direction à Marseille-
banlieue, en passant sur le corps de 130 camarades
plus anciens et tout aussi méritants, après avoir
obtenu, l'année précédente, une faveur semblable
pour sa..femme.

« NMM constatons que Mme Bontoux, 15 ans de
services, obtient une direction à. Marseille-Ville
dans des conditions plus scandaleuses encore,
évinçant plus de 300 collègues, tandis que sonmari, 15 ans de services, secrétaire général dela
Fédération des AmicaXes, a obtenu, sans titres, il y
a peu de temps, un emploi de maître-adjoint à
une des écoles supérieures de la ville, au détri-
mentd'uD collèguepossédant les titres nécessaires.

« Nous serions heureux de savoir si Carnaud(l)
n'est pour rien daus ces nominations.

Le conseil syndical constate encore qu'un certain
Boudon, conseiller d'arrondissement socialiste
« foulant aux pieds ses principes égalitaires, passe

- sur le corps de 120 collègues plus anciens et tout
aussi méritants » pour obtenir en plein Marseille
la direction d'une école à 2 classes destinée à
devenir avant peu une école à 4 classes.

« Nous désirons savoir la part qui revient au
socialiste Flaissières et au radical-socialisteEstier
dans cette nouvelle injustice.

Un certain Andric, maître-adjoint, ancien
secrétaire du comité Brisson (le vieux fourbe qui
personnifie si bien dans son hypocrisie et sa mé-
diocrité la République bourgeoise) est chargé de
la direction d'une école à 2 classes (Marseille-
banlieue), passant ainsi sur le dos de 200 cama-
rades plus anciens et tout aussi méritants, de
même-qu'il y a 6 mois, un certain Ferrier, ex-
militant socialiste passé au service du même
Brisson, obtenant sur place une direction à 3
classe (Marseille-banlieue).

« Il serait utile de pouvoir déterminer le rôle
joué par l'intègre Brisson dans ces deux nomina-
tions.

« Nous constatons que M. Soler, ancien président
de VUnion, 23 ans de services, a franchi en moins
de deux ans la distance qui sépare un poste d'ins-
tituteur-adjointà l'école de la rue Saint-Sébastien,
du poste de directeur à quatre classes (Marseille-
banlieue), et ce en passant sur le corps de 160 col-
lègues.

« Nous constatons que Mlle Jory, 21 ans de
services, institutrice, a franchi en moins de deux
ans la distance qui sépare un poste d'adjointe à

(t) Ancien instituteur,députésocialiste de Marseille,
politicien roublard et peu scrupuleux, comme tous
ses pareils.

Saint-Just du poste de directrice à huit classes
(Marseiiie-banlieus).

« Il serait intéressant, pour le Syndicat, de
savoir au nom de quels services exceptiomwls
M. Soler etMlleJory ont pu bénéficierd'une aussi
scandaleuse faveur. »

Un instituteur marseillais des plus gavés, Jac-
quème, reprochait un jour au syndicat de conce-
voir le progrès sous la forme d'une auto faisant du
120 àl'heure. «Aveugle, remarque finement le
conseilsyndical, aveugle qui n'a pas su recon-naître que l'auto dont il raillait la vertigineuse
allure n'était pas leprogrès, mais l'arbitraire; ses
chauffeurs, les élus; et ses voyageurs, toutela
bande(oupresque) de ses prédécesseurs Cl) et des
souteneurs de candidatures offieielles. Jacquème
avait de bonnes raisons pour ne pas voir. Les
fonctions qu'il' vient de quitter lui sont un sûr
garant, de n'être point parmi les écrasés.

« C'est au nom des écrasés que le Conseil syn-
dical proteste. C'est en leur nom qu'il déclare la
guerre aux écraseurs. C'est en leur nom qu'il prend
l'engagement de demander aux ouvriers des Bourses
du Travail, les armes qui,, dans les prochaines con-
sultations électorales, amèneront leur défaite, quel-
que soit le drapeau dont ils se réclameront, quel-
que masque qu'ils mettent sur leurs visages.

« Leur compte est ouvert au grand-livre de la
dette ouvrière. Nous réglerons avec eux, à chaque
scrutin. »

/'SI /'SI

La Grande Famille. - On lit dans les ga-
zettes :

« Un pénible événement a marqué le séjour du
59e d'infanterie en garnison à Foix et à Pamiers,
de passage au Fousseret. Un nommé Loubet, sol-
dat réserviste, s'est suicidé en se tirant un coup
de fusil sous le menton. On prétend que ce serait
à la suite du refus formel du médecin-major de le
reconnaître malade que Loubet aurait décidé de
mettre fin à ses jours.

« Dès que le décès a été connu, de. nombreux
soldats se sont mêlés à la foule. Des cris et des
protestations se sont fait entendre et des soldats
ont entonné à pleine voix VInternationale. »

fs- rr
On signale qu'un réserviste du 63e d'infanterie

tomba epuisé en arrivant à Aix. IL mourut peu
à près. Le lendemain trois autres réservistes du
même régiment tombèrent également malades;
un d'eux serait dans un état inquiétant. (Afémo-
rial de la Loire, & sept.).
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Une lettre que nous recevons est remplie de

plaintes sur les souffrances atroces que suppor-
tent les réservistes du 16e et du 38e par cette cha-
leur torride. Beaucoup de réservistes non reconnus
malades au départ par le major sont entrés à
l'hôpital en arrivant à l'étape. Plusieurs soldats du
16e sont tombés malades au cours de l'étape et
quelques-uns sont à l'hospice de Craponne-sur-
Arzon (Haute-Loire). Il y aurait des morts au 16e.
Hier il est rentré à MontbrisÓn trois réservistes et
deux soldats de l'active. Trois ont été admis à
l'hôpital et deux à l'infirmerie. (Tribune républi-
caine,des 4 et 6 septembre). Espérons que cela
contribuera un peu à notre propagande antimili-
tariste et que le chant de la Crosse en l'air rempla-
cera de plus en plus celui de : Mourir pour la
Patrie. ROUSSET GALHAUBAN.

il'i'
Concert de hurlements.-J'ai touché juste.

le Journal des Débats publie une lettre indignée
de M. Bocquillon; il joindra mon article à d'autres
documents pour un second volumè sur « la crise
du patriotisme à L'écoleD.

L'Eclair consacre auditarticle son éditorial dans
le numéro du 30 août. Le Temps me trouve trop
circonspect et me traite de jésuite parce que je
n'ai pas signé. Vingt-cinq ou trente journaux de
province, peut-être plus, reproduisent, avec des
variantes, la prose des Débats, de l'Eclair ou du
Temps. Chaque journaliste m'injurie comme si
j'étais son concurrent aux électious législatives:
fou, malade, bandit. bref, toute la lyre. L'un
d'eux ayant mal essuyé ses bésicles a pris les
Temps Nouveaux pour une revue pédagogique (2).-

Les journaux graves, les gens bien pensants,
prient, supplient, sommentla«Dame aux cartons

(1)Au poste de président de l'Amicale des B.-du-R.
(2) Adolphe Mayet dans le Malin charenlais.

verts » de sévir. Criez, hurlez, bavez de haine et
derage impuissante, bourgeois gavés et ventrus,
nous, instituteurs révolutionnaires, saboterons
l'idée de patrie d'abord,, puis, quand la poussée
populairenous le permettra nous saperons tous les
autres dogmes, entendez-vous! Ily a encore beau-
coup de besogne, mais vos imprécations et vos
menaces nous galvaniseraientsi jamais nous étions
las et fourbus avant de L'avoir menée à. bonne
fin.

P. G., instituteur.
rs n-

Angers.
Un de nos correspondantnous écrit: A la

dernière extrémité de la misère, j'ai été obligé
d'abandonner pour quelque temps ma chère com-
pagne et ma petite fille, et de prendre la grande
route. C'est par une chaleur tropicale que j'ai ar-
penté les 22 lieues qui séparent Angers de Nantes.
Je croisais en chemin de malheureux trimardeurs
traînant péniblement leurs carcasses brisées par
le travail. Ces malheureux, pourlaplupart, n'avaient
même pas de chaussures, leurs effets étaient en
lambeaux. En passant à côté d'eux, j'ai eu beau
les regarder dons les yemx,je n'ai pu y découvrir
une étincelle de révolte, la rage me montait au
coeur devant mon impuissanceànepouvoirréduire
au néant une humanité aussi répugnante. C'est le
sang au cerveau, les veines tendues à se rompre
uu'après quinze heures de marche je suis arrivé à
Amgers. J'ai été très bien reçu par les copains ; le
secrétaire de la Bourse est. un vieux militant liber-
taire J'ai fait, une causerie: aux camarades, de
l'industrie textile qui: ont reconstitué leur syndi-
cat qu'avait paralysé la dernière grève de la Mai-
son Bessonneaiu. Quelques jours pius tard,, je fis
également une causerie; à Trélazé. C'est une ville
comme on n'en voit pas beaucoup : depuis, les
enfants jusqu'aux vieillards, on n'y parle que de
la questionsociale- Ceux-là sont prêts au moins
pour le grand jour. Oh 1 les bons et braves cama-rales!Comme l'on est heuueux. de trouver, au
milieu d'une société aussi Lâche,, un petit coin, où
une poignée d'hommes font trembler toute, une
région. 11 existe à Trélazé une jeunesse syndicale
puissante. Malheureusement, on y trouve aussi
quelques camarades qui, depuis que l'apparition
du journalVAnarchie a donné un nouvel aliment
à l'esprit individualité, se sont retirés totalement
du mouvement ouvrier qu'ils ne cessent de dépré-
cier. Ceux-là me trouvent tout j,uste socialiste, et
cependant j,e crois qu'en restant parmi le peuple
où je suis né, parmi mes frères de mi-ère, moins
évolués que moi, pour les exciter sans cesse à la
résistance et à la révolte, je crois que c'est moi
qui ai raison contre eux.

CONSTANT MOREAU.
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Toulon (suite).

LA VIE PUB-LIQUB
Toulon ne possède pas d'U. P. Toutes les tenla-

tives pour en créer une saut demeurées infruc-
tueuses et se sont toujours heurtées à l'apathie
des individus. Il y a bien quelques camarades de
bonne volonté qui verraient avec plaisir la créa-
tion d'un groupement d'éducation mutuelle; mais
il manque le public, le noyau d'individus qui
donneraientde l'intérêt à l'œuvre (1).

Les Toulonnais préfèrent les plaisirs faciles, qui
ne leur demandent aucun effort, intellectuel.Aussi
les sociétés musicales sont-elles nombreuses et
florissantes. Chaque faubourg a samusique et son
orphéon, chaque quartier possède sou groupe
politique, car la politique est aussi un amuse-
ment.

Les sociétés musicales et orphéoniques sont un
des facteurs les plus importants de la paix sociale
et de la tranquillité bourgeoise. Elles sortent dans
les grandes occasions, drapeaux déployés, et vont
saluer les « autorités i,; les membres honoraires
en profitent alors pour arborer leurs insignes et
cela les console de n'avoir pas les palmes acadé-
miques. C'est parmi eux que l'on choisit la plu-
part des conseillers municipaux, personnagesnuls
et inoffensifs que mèneront à leur guise les poli-
ticiens retors et subtils, les hommes d'affaire du
socialisme et de la démocratie.

(H Des camarades avaient fondé il y a quelque
temps l'U. P. du Mourillon qui, je crois, a cesse
d'exister: elle était située dans un bar, cela suffira
pour la juger.



Les jeunes gens préfèrent les sports et il existe
plusieurs sociétés cyclistes et athlétiques. Certes
je reconnais que les exercices physiques ont du
bon, mais il ne faut pourtant pas borner son
horizon à leur pratique. L'individu a besoin d'ac-
tivité, mais le développement intellectuel et moral
n'est pas moins nécessaire que l'éducation phy-
sique.

Cependantla distraction favorite des Toulonnais,
comme de tous les Méridionaux, est le jeu de
boules. Le nombre des sociétés de boulomanes est
élevé; chaque faubourg en possède une, souvent
deux, réunissantbeaucoup d'adhérents.

La passion des boulomanes pour leur jeu est
curieuse; hors de lui plus rien n'existe et pour
eux chaque moment de loisir est une occasion de
jouer aux boules, et c'est justement ce qui rend
cette distraction malsaine. Le jeu est comme
l'alcool; il porte l'ouvrier à oublier et par suite est
éminemment conservateur.

J'ai dit que chaque faubourg possède son groupe
politique. Je dois ajouter qu'ils sont fréquentés
surtout parce qu'on y boit et qu'on y joue.

On a souvent dit que le Varest un département
d'avant-garde; Toulon n'a pas voulu rester en
retard sur lui et s'est payé le luxe d'une munici-
palité socialiste. Je n'étonnerai personne en afiir-
mant que les Toulonnais n'en sont pas plus heu-
reux pour cela.

Il y a cependant quelque chose de changé, Il y
a vingt-cinq ans, l'exécution de grands travaux
permit au maire radical d'alors, Henri Dutasta,
venu à Toulon sans un sou vaillant, de se gagner
une fortune de un million. Depuis les socialistes
ont. exproprié les radicaux; c'est eux qui font
actuellement la curée des places et des sinécures
et c'est le maire socialiste Escartefigue (1) qui
y préside maintenant.

Je demande aux travailleurs ce qu'il y aura de
changé lorsque toutes les villes posséderont une
municipalité socialisteet lorsque les collectivistes
auront fait partout la conquête des pouvoirs
publics. Quelqu'un me dit: il y aura alors une
minorité de socialistes, nantis et satisfaits, de-
venus les pires conservateurs et qui seront les
premiers à s'opposerà la révolution, à l'expropria-
tion.

L'ORGANISATION CORPORATIVE ET LA
LUTTE OUVRIÈRE

Le prolétariat toulonnais n'a pas de revendica-
tion qui lui soit propre, Toulon n'ayant pas d'in-
dustrie particulière; ses désideratas portent
surtout sur l'augmentation des salaires et la dimi-
nution desheures de travail.

La Bourse du Travail réunit 57 syndicats repré-
sentant un total de 12.000 syndiqués. Le plus
important est celui des Travailleurs du Port grou-
pant 3.500 adhérents et qui fait montre quelque-
fois d'un esprit révolutionnaire, mais malheureuse-
ment trop rarement.

Puis viennent, par rang d'importance: les syn-
dicats des maçons, des employés de commerce et
demoiselles de magasin, très timoré; des serru-
riers, ferblantiers et plombiers; des employés des
tramways, des typographes, etc. Le mouvement
du 1er mai à Toulon a subi un échec des plus
complets, peut-être un peu à cause de l'hostilité
du conseil d'administration de la Bourse du Tra-
vail, tout dévoué à la municipalité et qui tâche
dans toutes les occasions de ne pas susciter des
ennuis à celle-ci. Ce conseil d'administration est
d'ailleurs composé bizarrement; en font"partie:
un administrateur du bureau de bienfaisance,
actuellementbookmaker, un employé municipal,
un conseiller d'arrondissement, ancien patron
coiffeur et un employé des hospices civils. Tous
ces individus, intéressés au maintien de la muni-
cipalité, ont réussi à imprimer au mouvement
ouvrier une allure nettement réformiste, contre
laquelle les camarades ont vainement tenté de
réagir.

La Bourse du Travail possède un bureau de
placement gratuit et un service de renseignements
sur les accidents du travail (2).

(1) Ce maire collectiviste qui banquette aujourd'hui
avec les amiraux, était il y a peu d'années anarchiste
et collaborait au Libertaire sous le nom de Jouvarin.

(2) Je ne sais si ce service de renseignements rend
de grands services aux ouvriers. Pour ma part ayant
été victime d'un accident du travail je m'y adressais,
et le Tartarin en redingote qui a la prétention de
mener les ouvriers par le bout du nez à Toulon me
conseilla de subir les exigences — que je savais illé-
gales- de la compagnie d'assurances.

Les anarchistes se tiennent maintenantà l'écart
du mouvement syndicaliste, sauf cependant dans
le syndicat des Travailleurs du Port.

Les camarades connus sont au nombre d'une
centaine environ; ceux qui ne le sont pas sont
plus nombreux. Ce sont surtout des petits fonc-
tionnaires, des gens qui ont une position dans
une administration quelconque, Il y a aussi beau-
coup d'anarchistes parmi les marins. Combien de
fois en ai-je vu acheter discrètement les « Temps
Nouveaux» à un kiosquede journaux, combien en
ai-je vu suivre nos réunions, fréquenter nos
groupes 1

En plus de cela nos idées rencontrent beaucoup
de sympathies dans la jeunesse, il m'est pénible
de dire que c'est surtout l'intolérance de certains
camarades qui empêche ces sympathiques de
venir totalement à nopjdées. Certes, je ne veux
faire de morale à personne, mais il faut bien avouer
que certains d'entre nous sont parfois maladroits,
arrivant plutôt à vexer les individus qu'à les con-
vaincre, blessant des convictions respectables
sinon justes, discutantlonguement sur des sujets
oiseux ou des questions épineuses de personna-
lités, en un mot se montrant trop souvent agres-
sifs dans des discussions qui devraient demeurer
courtoises. Je crois qu'il serait temps de changer
de mœurs et de laisser ces habitudes aux autori-
taires; la propagande nepourrait qu'y gagner,
car beaucoup sont prêts à venir à nous si nous
savons aller à eux.

JEAN-CHARLES R.

MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves. — La grève de Rosières continue

et celle de Lavelanet aussi. A Rosières, où l'usine
est complètement fermée, les ouvriers ont aban-
donné leurs revendications primitives et, s'ils
résistent encore, malgré la faim qui les mord aux
entrailles, c'est par un noble esprit de solidarité :
la compagnie entend faire dans leurs rangs
quarante victimes; eux ne veulent pas que cette
iniquité soit, et la grève continue dans le seul but
d'empêcher la compagnie de la commettre.

Dans le Bordelais, les tonneliers sont en grève
depuis le 15 août. C'est presque là une grève de
paysans. Le mouvement affecte de nombreux vil-
lages. Les tonneliers girondins exigent de leurs
patrons, fabricants de futailles et marchands de
vin, l'augmentationdes salaires et leurunification.
Ils ont très habilement organisé la surveillance
des routes pour empêcher l'expédition des fûts.
Tout le pays est militairement occupé. Il en résulte
des conflits perpétuels, dont l'un a revêtu un
grave caractère: les grévistes, ayant voulu s'op-
poser au départ,en gare de St-Macoire de tout un
chargement de futailles, furent assaillis par les
gendarmes avec une brutalité telle que cinq
d'entre eux, dont deux femmes lurent relevés
sanglants. Il fallut suspendre l'expédition.

Au dernier moment, nous apprenons que, pour
affirmer la solidarité qui les lie à leurs camarades
des villages, les tonneliers de Bordeaux viennent
de déclarer la grève à leur tour.

Une grève qu'il importe également de signaler,
c'est celle des pipiers de Saint-Claude. Elle dure
depuis deux mois et tout porte à penser qu'elle
vaincra. Ce que veulent les ouvriers, c'est la
reconnaissance par les patrons du droit syndical,
ainsi que la possibilité pour le syndicat d'inter-
venir dans la répartition du travail.

Dans le Jura, l'esprit solidariste est très vif et
les grévistes bénéficient de l'appui de tous les
travailleurs de leur ville.

C'est grâce à cet appui qu'ils ont pu organiser
des cantines communistes dont le fonctionnement
ne laisse rien à désirer et qui donnent à mangerchaque jour à près de trois mille personnes.

Un peu partout, l'application de la loi sur le
repos hebdomadaire a engendré des grèves. Ainsi
c'est à l'action populaire directe que la loi devra
d'être appliquée, comme c'est à l'action populaire
directe qu'elle a dû d'être votée. Les travailleurs
qui jouiront demain du repos hebdomadaire l'au-
ront bien gagné: ils ne !e devront qu'à eux seuls.

AM.D.
IS'Firminy.

Dans son audience du 5 septembre, le tribunal
correctionnel de Saint-Etienne a rendu son juge-
ment contre nos camarades poursuivis pour faits
de grève. Ils ont été condamnés à des amendes
variant de 20 à 150 francs, avec bénéfice de la loi
de sursis. R. G.

RUSSIE
Statistique révolutionnaire. — Voici une

curieuse statistique publiée par le département
de la police; c'est le bilan dela guerre civile pour
une semaine (celle du milieu d'août, pH consé-
quent précédent les grands attentats Iécentset
les arrestations en masse qui les ont suivis).

On a dans l'espace de huit jours, tué 72 et blessé
42 personnages officiels. 120 bombes ont été dé-
couvertes,12 imprimeriesclandestineset 17 dépôts
de publications défendues. 13 débits de vin et 18
caisses appartenant au gouvernement ont été
pillés; 22 employés de ces institutions ont été tués
ou blessés. On a pillé de plus 64 particuliers. 276
arrestations politiques ont eu lieu; 146 personnes
ont été mises en liberté provisoire sous caution ou
autre garantie (1).

41 e
Les mouvements paysans continuent avec

beaucoup d'intensité. Les paysans, après lamois-
son, emportent chez eux le blé des propriétaires
et on s'attend à ce qu'ils commencent d'ici peu à
labourer pour leur compte les terres appartenant
à ces derniers. Des troupes sont envoyées partout
et il ne se passe pas de jour sans que quelque
conflit sanglant ait lieu. Les commissions mixtes
projetées par le gouvernement soi-disant pour la
solution de la question agraire (commissions com-
posées de délégués des paysans et des proprié-
taires et de quelques fonctionnaires nommés par
le gouvernement) ne jouissent auprès de la popu-
lation paysanne d'aucun crédit: presque partout
elle refuse d'y participer, préférant, avec raison,
l'action directe. Les anciens députés paysans à la
Douma sont un objet de surveillance spéciale de
la part de la police. Au moment où ils quittaient
Pétersbourg, on leur a fait signer l'engagement de
ne pas faire de propagande dans leurs provinces
respectives, engagement qu'ils ont eu la faiblesse
de donner mais que, naturellement, ils n'ont
jamais eu l'intention de tenir. Un certain nombre
de ces députés sont déjà arrêtés, l'un d'eux,
Onipko, s'est trouvé sérieusement compromis
dans la révolte militaire de Cronstadt. Cependant,
somme toute, le retour des députés paysans dans
leurs provinces n'a pas produit la recrudescence
d'agitation qu'on attendait; peut-être l'intimida-
tion gouvernementale a-t-elle produit son effet
sur les membres dela Douma; il paraît que beau-
coup, parmi les anciens députés, ne sont pas
revenus dans leurs pays respectifs par crainte de
tomber entre les mains des bandes noires orga-
nisées par la police et de subir le sort de Herzens-
tein. Quoi qu'il en soit et indépendamment de
l'action des députés de la Douma, action qui après
la dissolution, a été presque nulle dans les cam-
pagne, on s'attend à voir au commencement de
l'automne un mouvement agraire très étendu. Si,
d'autre part, la grève des chemins de fer qu'on
prépare ouvertement en ce moment se réalise dans
un bref délai, la révolution russe va entrer dans
âne nouvelle phase.

M.CORN.
fIS'fIS' SUISSE

Le professeur Herzen. — Nous apprenons la
mort, à Lausanne, où, depuis 1881, il professait
la physiologie à l'Université, du fils d'Alexandre
Herzen, le révolutionnaire russe, intime ami de
Michel Bakounine, dont la pensée, il y a cinquante
ans, fit tressaillir toute la Russie pensante et qui
fut l'un des pères intellectuels du nihilisme—
et, à certains points de vue, de l'anarchisme lui-
même.

Alexandre Herzen fils n'eutpas la carrière agitée
de son père. Ce fut un savant paisible, homme de
laboratoire et de cabinet plus que d'action. Il était
cependant un rationaliste convaincu et l'un des
bons défenseurs, dans la Suisse calviniste et mo-
mière, de la morale indépendante. Il s'occupa
aussi de pédagogie pratique.

Nos anciens lecteurs se souviennent peut-être
que dans le premier volume de notre supplément,
nous avons reproduit une étude du professeur
Herzen: Qu'est-ce que la moralitét

Avec le professeur Herzen s'éteint un très grand
nom de l'histoire et de la littérature révolution-
naires.

*
AM. D.

(1) On raconte, dit la Correspondance russe, que le
gouverneur de Saint-Pétersbour, M. Zinovieff, vou-
lant assurer sa vie pour la somme de 150,000 roubles,
la compagnie d'assurance russe s'adressa pour cela
à une société allemande, mais celle-ci se déroba et
l'assurance n'a pas eu lieu.



BIBLIOGRAPHIE

M. Forel me paraît être un homme très large
d'idées, mais qui n'a pas su encore mettre ordre
dans celles qu'il a, ni avoir cherché à les coordon-
ner, ni à les critiquer les unes par les autres, de
façon que, lorsqu'il les expose, leur association
présente des trous, e1, quelques-unes jurent d'être
avec les autres.

En plus d'un cas, il est vrai, il excipe d'incom-
pétence; mais cette incompétence me semble,
chez lui, être plutôt une paresse d'esprit: « Il y
a des gens pour traiter, ou décider de telle ques-
tion, à quoi bon se tourmenter davantage! Lais-
sons-leur le soin d'élucider les points qui nous
semblent obscurs. » Et comme cela, on a l'esprit
en repos,tandis qu'un peu de raisonnement
ferait trouver la solution tout aussi bien, et sou-
vent mieux, que les gens « compétents », ou ré-
putés tels.

M. Forel, en son volume: La question sexuelle
exposée aux adultes cultivés (1), a, de beaucoup,
dépassé son titre, ou, plutôt, tout ramené à la
question sexuelle, de sorte qu'il se trouve amené
à;parler, non seulement de l'amour et de son
hygiène, mais de la question sociale, politique,
d'art, de littérature, d'éthique, d'enseignement,
et, en un mot, de presque tous les modes d'acti-
vité de l'espèce humaine.

La question sexuelle y est étudiée dans ses ma-
nifestations normales, mais aussi dans sa patho-
logie. L'auteur constate quelle erreur cela a été
d'en faire une chose dont on n'ose pas parler, et
combien plus alliciant est le mystère dont on l'en-
veloppe, démontrant que la logique et la bonne
hygiène veulent que, dès que la question se pose,
l'explication en soitdonnée, avec tact et discerne-
ment, bien entendu,-mais sans réticence; la
cachotterie étant beaucoup plus troublante que
l'explication franche et nette.

En cours de route, surtout lorsqu'il traite du
mariage et de la prostitution, M. Forel démontre
que nombre de tares dont nous souffrons décou-
lent de la mauvaise organisation sociale que nous
subissons, de l'autorité et de l'exploitation capi-
taliste.

Ce que l'on pourrait peut-être lui reprocher
c'est d'être ailé chercher, chez'd'autres auteurs,
des mots à mille pattes pour expliquer l'hérédité,
mots qui ne font que compliquer la question et la
rendre moins intelligible.

En vertu de l'imperfection d'association d'idées
que je constatais, il"fait, à maintes reprises, une
critique serrée de la loi et de l'autorité, démon-
trant leur faiblesse et leur impuissance, ce qui ne
l'empêche pas de réclamer leur concours pour
assurer les améliorations qu'il voudrait voir s'opé-
rer dans les relations sociales.

Mais, où il est décevant, c'est lorsqu'il parle de
« l'incivilisation » avérée de certaines races et de
la nécessité de leur disparition!

Il y a des races retardataires, c'est tout ce que
l'on sait; mais les déclarer incivilisables, c'est une
pure affirmation. Il y a, entre elles et nous, toute
la distancequi nous sépare denotreancêtre del'âge
de la pierre; c'est-à-dire, quelques milliers de siè-
cles. Or, depuis que la race blanche est entrée en
contact avec elles, quelques centainesd'annéesau
plus sont écoulées! On voudrait qu'elles aient
parcouru, en un ou deux siècles, le chemin qui
nous a demandé plusieurs centaines de mille
données à parcourir.

Non seulement aucune tentative sérieuse n'a
été faite pour les amener progressivement à un
développement supérieur, mais ce sont des en-
traves à leur développement normal qu'on leur a
apportées. Sans compter que, le plus souvent, elles
nont été en contàct qu'avec les spécimens les
moins recommandables de notre race. Comme
premiers présents, elles ont reçu la syphilis, la
variole, la tuberculose et l'alcool. Comme ensei-
gnement moral, le vol, la fraude et la violence.
Et on conclut: « Vous voyez bien, partout où les
blancs et les races inférieures entrent en contact,
ces dernières disparaissent, preuve évidente de
leur infériorité! »

Du reste, M. Forel n'est pas trop fixé, il me
semble, sur ce que doit être une race civilisable.
Ne range-t-il pas les Japonais parmi les civili-
sables — sans doute parce qu'ils ont adopté le

(1) Un volume 10 francs, chez SLeinheil, 2, rue Casi-
mir-Delavjgne.

chapeau haute-forme et le militarisme européen,
dont il fait une si belle critique, pourtant — tan-
dis que, parmi les incivilisables, il classe les Chi-
nois qui ne veulent pas, il est vrai, de notre civi-
lisation, mais qui étaient déjà sortis de la barbarie
alors que nos ancêtres étaient des sauvages dans
toute la force du terme, et qui ont une civilisation
à eux.

Il nous parle des mauvais produits de l'hybri-
dation entre blancs et races inférieures. Mais ce
n'est pas une preuve, lorsque l'on sait dans quelles
mauvaises conditions elles s'opèrent, et que l'on
connait l'état de sujétion et d'abjection où l'on
cherche à maintenir indigènes et métis.

Et, du reste, on a des exemples de peuplades
soi-disaut incivilisables dont quelquesspécimens,
échappés au massacreet à la destruction, s'élèvent
peu à peu à notre civiliston, et de métis' qui,
malgré les tares — de leu'i5ascendants blancs—
fournissent des populationssaines physiquement
et intellectuellement.

En passant, l'auteur parle de l'utopie anarchiste
qui s'imagine que l'homme naît bon. M. Forel ne
connaît les idées anarchistes que par ouï-dire,
sans cela il saurait que la plupart des anarchistes
ne proclament l'homme ni bon, ni mauvais origi-
nellement, se contentant de constater qu'il est ce
que le fait le milieu, se bornant à cette réflexion:
« qu'il faut qu'il ne soit pas la bête malfaisante
que veulent bien dire les économistes bourgeois,
pour ne pas être plus mauvais qu'il n'est dansun
état social où tout l'incite à voir un ennemi dans
chacun des individus qui l'entourent».

11 voudrait que les psychiàtres aient à juger des
facultés des individus 1 Ce n'est guère rassurant.

Chaque métier a sa déformation d'esprit qui fait
que le chirurgien, par exemple, ne voyant que la
« belle opération» à faire, ne s'occupe pas de
chercher si le patient n'aimerait pas mieux guérir
par des procédés, peut-être moins expéditifs, mais
qui auraient l'avantage de lui conserver un
membre utile. Ou comme le médecin aliéniste
qui finit par voir un fou dans chacun de ses con-
temporains.

Enfin, comme morale, il enseigne le travail enfaveur des générations futures.
Nous ignorons ce que seront les générations

futures. Nous devons travailler au développement
de notre personnalité,à l'extension de nos facultés.
Ce n'est qu'en travaillante notre propre dévelop-
pement, que nous travaillerons ar celui des.gé.né-
rations à venir. Nous ne pouvons leurtfonsmettre
que les facultés que nous aurons acquises.

Il ne faut pas oublier que tous les sacrifices que
l'on nous demande au nom de l'humanité, des
générations futures, du bien général, ne profitent
qu'à ceux qui exploitent les beaux sentiments.

Que les individus s'amoindrissent, l'espèce en
soutire. Qu'ils se libèrent, qu'ils se développent,
elle s'enrichit des conquêtes de chacun.

Le livre de M. Forel est à lire. J.GRAVE.

Correspondances et Commnnications

x Exemple à suivre. - Un de nos camarades
venant en villégiaturedans son village cévenol, y
trouva un groupe ouvrier et socialiste, de direc-
tion encore incertaine, en voie de formation. Il y
alla et proposa de faire une premièrecollecte pour
acheter des brochuresr ajoutant que de toute
façon il doublerait la somme produite.

La collecte produisit 3 francs. Notre ami y
ajouta 3 autres francs et nous envoya le tout. Nous
lui avons expédié un cent de nos brochures.
Voilà de la bonne propagande. Espérons que
l'exemple ainsi donné sera imité.

X La Jeunesse libre voulant ouvrir à Toulon un
cours&Espéranto, langue auxiliaire internationale,
demande si une personne connaissant cette lan-
gue et s'intéressant à sa diffusion voudrait se
charger de l'enseigner. S'adresser à M. Bertrand,
Antoine, rue du Gard, n° 28. D'autre part les
camarades qui désireraient apprendre l'Espéranto
voudront bien se faire inscrire au secrétaire, au
siège social rue Nicolas-Laugier, n° 14, de 8 heu-
res et demie à 10 heures.

X La Jeunesse libre de Toulon demande l'adresse
de la Jeunesse libre de Lorient et de celle d'Alfort-
ville. Ecrire au camarade Antoine Bertrand,
secrétaire du groupe, 28, rue du Gard.

CONVOCATIONS

X LaSemaille U. P. duXXe, 21, rue Boyer, Paris.
— Vendredi 14 septembre, Leprince, Idées d'un
communiste sur la famille future (Lecture et dis-
cussion).

Mardi 18. — Moreaux, Quelques réflexions surl'anarchisme.
xA.I.A., Comité National.— Le nouveau Comité

National, se réunissant le 17 septembre, à 8 h. 1/2
précises, salle Raynaud, 31, rue Grange-aux
Belles, convoque tous les secrétaires de section,
ou leurs délégués, plus les signataires de la pre-mière affiche, à cette réunion pour la nomination
d'un secrétaire. Présence urgente.

X Grupo liberecana esperantista, 12, rue de
l'Ancienne-Comédie. — Lundi 17 septembre, à
8 h. 1/2, ouverture d'un nouveau cours élémen-
taire d'Esperanto. — Création d'un cours supé-
rieur.

X A. I. A. -Le 18 septembre, à 8 h. 1/2 : Grand
meeting antimilitariste, salle de l'Alhambra, 22,
boulevard de Ja Villette. Entrée: 0 fr. 20 pourcouvrir les frais.

La 10° section section se réunit tous les ven-dredis, salle Jules, 6, boulevard Magenta.
X A. I. A. (section du XVIIe). — Vendredi 14 sep-

tembre, réunion des adhérents, à l'Aube Sociale,
4, passage Davy,à 9 heures du soir. Organisation
d'un meeting pour le départ dé la classe.

X Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne.—
Dimanche 16 décembre: Le conflit entre l'individu
et la société. Causerie, discussion,par E. Armand.

X Milieu libre en formation. — Samedi 15 sep-tembre, à 8 heures et demie, salle de l'Aube
sociale, 4, passageDavy. Réunion de tous les adhé-
rents. Urgence absolue, des décisions importantes
devant être prises concernant la question pécu-
niaire et la campagne de propagande. Adhésions.
Listes de souscription.

Petite Correspondance

Henri Thomata, Paris. — Si nous avions eu votre
adresse, nous vous aurions écrit. Il n'est guère pos-sible, sur le vu de dix lignes, de comprendre ce qu'a
voulu dire Séailles. Il faudrait lire 1article entier.

Caroline K. — Vous avez évidemment raison, mais
votre article déborde le cadre des T. N.

Raoul P. — Monographie, réservée. — Enfants
terrlbles, pas assez concluant

D., a Sanlieu. — Avions égaré votre lettre. Vos
réflexions sont évidemment, des plus justes, mais il
sera répondu à Niel tout au long.

Zimaco. — Reçu lettre. Oui, c'est un point de vue,
mais préférons nous en tenir au nôtre.

D.,à La Machine. — L'abonnement semestriel
n'est plus de 3 fr

,
mais de 4 fr.

L. Ch. 2. — Nous vous avons écrit, ayant oublié
votre recommandation. Veuillez nous excuser.

Le camarade qui nous a demandé des renseigne-
ments sur les traitements des fonctionnaires est
avisé que nous avons une réponse pour lui.

P. D., Millau. — La brochure n'a pas été publiée,
faute d'argent. Le Messager, n'avons pas souvenir.

Reçu pour le journal:
G. B., à Lyon, 3 fr. — R., à Providence, 5 fr. —J. C., à Providence, 4 fr. 60. — F. T. et L D., à

New-York 30 fr. 90. — B., à Chinon, 3 fr. — P., à
Arcueil, 0 fr. 50. — G. le V., à Autun, 2 fr. — Per,
à Paris, 2 fr. — Griffon, à Paris, 2 fr. — G., à
Lézignan, 1 fr. — L. P., à Paris, 2 fr. — L. M., à
Levallois, 5 fr.

Merci à tous.
Reçu pour les révolutionnaires russes: Gu., à Apt,

2 francs.
Reçu pour le camarade Lamotte : L. M., à Leval-

lois, 5 francs.
M. D., à New-York. — F., à Orléans. — F., à

Fouquière. — A. P., à Lyra. — S., à Varna. — T.
et D., à Marseille. — D., à La Machine. — G., à
La Motte-Loudéac. — P., à Arcueil. — V., à Paris.
— H. G., à Paris. — F. M., à La Montagne.—
M. à Lorient. — P. L., à Apt. — L., à Vergt. —R. P., à Chartres. — G., à Lézignan.

Reçu timbres et mandats.
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