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L'Unité Minière

La question de l'unité minière n'est pas une
question d'ordre strictementcorporatif. Elle dé-
passe leslimites corporatives. Elle intéresse les
militants révolutionnaires par la modification
d'esprit qu'elle dénote chez les travailleurs de
la mine et plus encore par les conséquences
qu'elle peut avoir dans l'ordre social, par l'aide
importante que peut apporter une organisation
syndicale minière énergique, menant la bataille
de classe avec les autres organisations ou-
vrières.

Car jusqu'à maintenant, jusqu'en 1902 plus
exactement, les mineurs ont fait bande à part,
se sont tenus en dehors des organismes cen-
traux de la classe ouvrière. Ils ont poursuivi la
réalisation de revendications n'intéressant
qu'eux-mêmes, ils ont demandé des lois pour
eux seuls. Et l'on doit dire qu'ils ont bénéficié
dans une certaine mesure — oh! pas large—
d'une sorte de bienveillance intéressée desgou-
vernements. Les premiers propagandistes de
l'idée de grève générale ne concevaient pas un
Mouvement de grève généraliste sans, au dé-
but, comme premier effort, l'arrêt de l'extrac-
tiOn du combustible. On a vu, d'ailleurs, à la
grève des mineurs de mars-avril dernier, un
Certain nombre d'établissements industriels

contraints de restreindre leur production, quel-
ques-uns même de fermer leurs portes. Et ce fut
une des grandes craintes de notre bon gouver-
nement clemenciste que de voir la grève du Pas-
de-Calais entraîner un mouvemenr de tous les
mineurs de France, mouvement qui n'aurait pas
manqué, les stocks de charbou n'existant pas,
de provoquer, à un mois de distance duIer mai,
un arrêt forcé des usines, métallurgiques et
autres.

Cette importance sociale d'une grève de
mineurs, nos gouvernants, l'ont observée il y
a déjà longtemps. Aussi, ont-ils apporté un
soin particulier à endormir cette corporation.
Ils ont trouvé des instruments pour cette be-
sogne, dans les personnes de quelques diri-
geants de la Fédération des mineurs.

Jusqu'en 1902, les syndicats de mineurs
s'étaient tenus en dehors de la Confédération
du Travail, et n'avaient formé qu'une seule or-
ganisation nationale. En 1902, à la suite du
Congrès d'Alais, les syndicatsde Montceauetde
Decazeville se retiraient de la Fédération natio-
nale des mineurs et faisaient leur adhésion, en
qualité de syndicats isolés, à C. G. T. C'est le
commencement de la scission, le début de la
lutte entre les organisations minières.

Montceau et Decazeville n'agissaient pas
uniquement en vertu d'idées révolutionnaires.
Certes, il y avait deux courants d'idées dans
la Fédération des mineurs mais ces syn-
dicats protestaient surtout contre l'acte de
trahison dont les mineurs de Montceau avaient
été victimes. On garde le souvenir des'
grèves soutenues par Montceau, ily a quel-
ques années. Grève offensive et victorieu-
se en 1900. Grève défensive en 1901, con-
tre-grève comme l'appellent nos camarades de
Montceau. La Compagnie de Blanzy voulait
démolir le syndicat et retrouver dans ses mi-
neurs des enclaves dociles. La résistance fut
acclamée. — La grève commença fin janvier;
le 15 mars les mineurs de Montceau deman-
daient à la Fédération nationale de venir à leur
secoursendécidantlagrèvegénéraledes mineurs.

Il était question alors chez lesmineurs de faire
un mouvement généralen faveur des huitheures,
du minimum de salaire et des retraites. Ce que
demandaient les mineurs de Montceau n'était
donc point téméraire; il ne s'agissait que de
devancer un mouvement projeté. La demande

de Montceau fut examinée un mois après, seu-
lement, au Congrès de Lens (11-14 avril). Il y
avait deux mois et demi déjà que les mineurs
de Montceau poursuivaient, en plein hiver,
leur résistance opiniâtre. Cette demande si jus-
tifiée, Basly la combattit avec acharnement,
prétextant qu'il était impossible d'accomplir le
mouvement de solidarité réclamé par Montceau,
les intérêts de Montceau, disait-il, étant parti-
culiers. Malgré cette opposition, le Congrès
n'osa pas paraître abandonner Montceau. Il
décida une consultation des mineurs par voie
de référendum, consultation qui devait donner,
croyait-on, une majorité contre la grève. Le
référendum eut lieu le 28 avril; il donna une
forte majorité pour la grève. Le lcr mai arrive;
le gouvernement dont on a demandé l'inter-
vention auprès de la Compagnie de Blanzy n'a
pas agi; les mineurs de Montceau attendent
que la Fédération nationale exécute enfin le
mandat que lui a imposé le référendum. Le
Comité national des mineurs est fortement
embarrassé; il se réunit néanmoins le 5 mai.
Mais Montceau le tire de l'embarras. Se voyant
abandonné, il a repris le chemin de la fosse.

Le Congrès des mineurs qui suivit entendit
naturellement la protestation douloureuse de
Montceau. Le Congrès d'Alais avait encore à
se prononcer sur la grve générale, dont il était
question depuis plus d'un an. Certains syndi-
cats la voulaient immédiate; dans un premier
vote ils furent la majorité. Mais, par la trahison
de deux délégués, de majorité ils devinrent
minorité à un deuxième vote. Ce fut l'occasion
de la rupture, le soubresaut dernier qui brisa
les liens de l'unité minière. Montceau et Deca-
zeville démissionnaient de la Fédération des
mineurs.

Le Congrès d'Alais s'était tenu au printemps
de 1902. Au mois de septembre, à Commen-
try, un nouveau Congrès se tenait. La grève
générale y était votée à l'unanimité. L'oppo-
sition des dirigeants du Pas-de-Calais s'était
transformée en approbation enthousiaste. La
raison en était rapidement connue. Basly ne
pouvait plus contenir les travailleurs de son
bassin. Le Congrès apprenait, en effet, au cours
d'une de ses séances, que la grève venait de
partir à la Compagnie de l'Escarpelle.

Le Congrès s'engageait à mener la grève
nationalement, le Comité national ouvrier tiai-



tant avec le Comité central des Houillères.
Interdiction était faite de traiter par compagnies

,
ou par bassins.

C'est le 9 octobre que la grève. devint offi-
cielle. Quelques jours après le Pas-de-Calais,
sans se soucier des autres bassins, entamait les
négociations avec ses Compagnies. Le Bureau
national protesta, s'indigna (i). Il eut beau

i.-- faire. La manœuvre du Pas-de-Calais assurait
l'échec du mouvement général de grève.

Aussitôt après cette grève, qu'on a appelé la
grève générale des mineurs, le syndicat de la
Loire quittait à son tour la Fédération natio-
nale des mineurs; dans le Pas-de-Calais, il se
formait un nouveau syndicat, la Fédération
syndicale des mineurs du Pas-de-Calais. Ces
deux syndicats demandaient leur adhésion à la
Confédération, y rejoignant les syndicats de
Montceau et de Decazevile. *

Sentant le danger de division qui la menace,
à cette nouvelle, la Fédération des Mineurs
demande à son tour son adhésion à la C. G.
T. Celle-ci se trouve en présence de trois
demandes d'admission,celles de deux syndicats
isolés de mineurs et celle de la Fédération des
Mineurs. Que décider! Que faire? Elle sur-
seoit à ces demandes d'admission et invite les
organisations de mineurs à utiliser le prochain
Congrès (de Carmaux) des mineurs pour
ramener l'entente au sein du prolétariat minier,
moyennant de mutuelles concessions. Elle
envoie au Congrès de Carmaux un délégué, le
camarade Garnery, afin d'aider à cette entente.
Garnery ne réussit pas à se faire recevoir offi-
ciellement dans ce Congrès; l'unité minière ne
fut même pas discutée, les conditions des
syndicats démissionnaires, pas examinées,
c'était définitivement, irrémédiablement la
scission chez les mineurs.

Le syndicat de la Loire et la Fédération
syndicale du Pas-de-Calais furenc admis à la
C. G. T. Et une nouvelle Fédération nationale
dé mineurs, sous le nom d'Union Fédérale des

""Mineurs fut constituée. C'était en mai1903.
Depuis cette date, l'Union Fédérale a fait

des progrès considérables. Elle groupe au-
jourd'hui plus de vingt syndicats. Elle a tenu
chaque année un Congrès national. Le dernier
s'est réuni à Decazeville, en mars au début de
la grève de mineurs dernière. Ce congrès dé-
cida en principe la grève générale des mineurs,
subordonnée aux événements du Pas-de-Calais.

Cette grève générale n'éclata pas, unique-
ment par la faute du Pas-de-Calais où Basly

essaya, dès la première semaine, d'étrangler la
grève régionale.

(1) Voici le manifeste lancé en protestation par le
Bureau national contre la manœuvre criminelle du
Pas-de-Calais:

Citoyens:
-Malgré les résolutions du Congrès de Commentry, confiant

au conseil national la direction du mouvement, en dépit des
informations du conseil national ordonnant à tous de se tenir

m sur le terrain collectif, au détriment de tout autre, quelques
organisations ont passé outre.

Le bureau national, iuvesti par le conseil national de pou-
voirs suffisants, réprouve la conduite de ces organisations,
contre laquelle il proteste énergiquement, avec le conseil
national.

Il rappelle à nouveau aux organisations minières qu'aucune
d'elles n'est qualifiéepour entamer des pourparlers particuliers,
avec leurs compagnies minières respectives, sans l'ordre du
conseil national, qui, seul, reste pour le moment chargé desnégociations.

Donc, de la discipline et de l'énergie.
En réponse aux demandes qui lui parviennent concernant

l'entretien des mines pendant la grève, le bureau national
laisse à chaque organisation syndicale complète autonomie sur

, cette question, à la -condition que les réquisitionnés soient
désignée par les syndicats eux-mêmes et que pas une seule
benne de charbon ne soit extraite.

-:2I!lr
Pour le bureau national,

'- Le secrétaire: COTTE,

On a encore présente à l'esprit la lutte igno-
minieuse du vieux syndicat contre le nouveau,
autours de la dernière grève du Pas-de-Calais.

On se souvient du vieux syndicat envoyant
une délégation à Paris le 18 mars (la grève
émit partie le 15)discuter avec les représentants
des Compagnies houillères un programme de
revendications qu'il n'avait soumis, en aucun
endroit, à l'approbation des grévistes.

Basly faisait arrêter Broutchoux le 20 mars.
Le même jour, il demandait des troupes. Il
devait en demander une autre fois pendant la
grève, en sa qualité de maire socialiste de Lens
et de président du vieux syndicat.

Il injuriait et calomniait bassement, à partir
du il mars et chaque jour, les militants de la
Fédération syndicale et de la Confédération,
les accusant de faire une besogne payée par les
Compagnies alors qu'il livrait, lui et son état-
major, les grévistes aux serres des Compagnies
houillères.

Il inventait finalement avec son compère
Clemenceaula fable du complot (1).

(V /'fi

C'est le même Basly qui, aujourd'hui j veut
refaire l'unité minière brisée par lui en 1901
et 1902. On conviendra que la grève dernière
forme une bien piètre préface à cette nouvelle
unité.

C'est que la grève de mars-avril a modifié la
situation des organisations minières. Le vieux
syndicat a eu beau dire et beau faire contre la
Fédération syndicale, il ne Fa pas démolie
dans l'estime des mineurs de la région du Pas-
de-Calais. Au contraire, de nombreux adhé-
rents nouveaux sont venus s'inscrire à la
Fédération syndicale, ce qui lui a permis de se
choisir un secrétaire permanent, le camarade
Dumoulin, qui mène avec Broutchoux une
campagne active de propagande syndicaliste
dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Des sec-
tions syndicales ont été créées dans des conces-
sions houillères qui, jusqu'à ce jour, avaient
été fermées à l'influence révolutionnaire. Dans
les concessions de Lens, Liévin, Dourges,
Courrières, Drocourt, la situation du nouveau
syndicat s'est raffermie; la trouée a été faite
dans les concessions de l'Escarpelle, d'Ostri-
court, de Carvin, de Meurchin et de Béthune.

Un résultat plus important encore a été
atteint dans la région du Nord. Face au vieux
syndicat du bassin d'Anzin qui avait décidé,
au cours de la grève, de faire son adhésion à
l'Union fédérale et par elle à la C. G. T.,
mais n'en a rien fait, une Fédération syndicale
du Nord a été londée, et grâce à l'activité
d'excellents militants, comme le camarade
Cérézo, se développe avec rapidité.

Dans les autres bassins houillers de France,
le rôle des dirigeants du vieux syndicat a été
sévèrement jugé. Des syndicats adhérents à la

(1) Il n'est pas possible d'énumérer au cours de cet
article toutes les ignominies accomplies au cours de la
grève par Basly, le vieux syndicat et le Réveil du Nord,
contre les militants de la Confédération et dela Fédéra-
tion syndicale des Mineurs du Pas-de-Calais. Je signale
à nos lecteurs la publication prochaine par la F. S. des
Mineurs du P.-de-C. d'une brochure:

La Vérité surlètGrève 4es Mineurs de 1906, où nos cama-
des rétabliront lés faits et feront brutale justice des canail-
leries des politiciens maçonniques du Pas-de-Calais.

Pour mapart, je n'oublie pasla promesse faiteaux Temps
Nouveaux,alors que j'étais à la prison de Béthune, d'écrire
ici un historique de cette grève. Je me propose en outre
d'écrire sous peu une brochure sur cet attentat contre la
liberté des militants et contre la classe ouvrière, que fut le
Complot. Seules les préoccupations du gagne-pain m'ont
contraint à retarder d'écrire ces vérités trop ignorées.

Fédération nationale, à la vieille Fédération,
ne veulent plus se traîner à la remorque des
Basly et Lamendin. * î

Il semble qu'un esprit nouveau et plus résolu :

anime aujourd'hui les syndicats des mineurs.f :

Au Congrès de Saint-Etienne de la Fédéra-
tion nationale (juillet dernier) où fut prise la
décision de proposer l'unité à l'Union fédérale, in-

certains délégués du vieux syndicat du Pas-de-
Calais lui-même, du syndicat du bassin d'An-
zin, du syndicat de Carmaux se firent les
interprètes du désir d'une partie de la masse
minière — la partie la plus clairvoyante

—
:

qui réclame la fin des luttes entre organisations T

syndicales pour mener enfin une guerre sé- .;
rieuse aux compagnies houillères. J

Ce n'est pas en tenant compte de cette ma- t
nifestation du désir des militants du prolétariat f..

minier, que Basly se déclare maintenant parti-
:

san de l'unité, alors qu'il a été toujours unartisan implacable de division. Il ne faut pas seleurrer, ce monsieur ne veut l'unité syndicale
que pour détruire la Fédération syndicale dn *
Pas-de-Calais. Par le moyen de l'unité socia- 4
liste, il s'est débarrassé de ses adversaires gues- )
distes en faisant exclure du parti socialiste f
unifié les militants socialistes révolutionnaires f
qui désapprouvaient ses actes. Ainsi on a pu ,-

voir l'unique groupe socialiste (un ancien groupe
du Partiouvrier), existantdans lePas-de-Calais y
avant l'Unité, exclu de la Fédération socialiste edu Pas-de-Calais! Ce malheureux groupe, qui f
prenait au sérieux la propagande socialiste,

a f
été chassé du Parti socialiste pour avoir orga- Jnisé, à Lens, une conférenceGustave Hervé..,.

Basly voudrait, par l'unité minière, atteindre -
un but analogue: se débarrasser des syndica- h"

listes. Mais ceux-là sont plus nombreux et
moins commodes.

Il voudrait, en outre, coopérer à l'assaut que
se propose de donner au Congrès d'Amiens le
parti socialiste contre la C. G. T. et contre le i
syndicalisme révolutionnaire. -

Le pauvre homme! De cruelles désillusions -l'attendent. Le Congrès d'unification des orga- :"
nisations minières, qui se,. tiendra à Paris, le 1

5 octobre prochain, ne peut que lui apporter ?

des mécomptes.
L'unité minière doit se faire. Il est utile i

qu'elle se fasse. La masse du prolétariat minier, h^,
plus moutonnière encore que les autres masses,
ne perçoit pas l'importance des raisons quiséparent les hommes qui sont à la tête de ses #deux organisations; elle n'en voit que les nom-breux et pénibles inconvénients. j

J'ai pu me convaincre, au cours de la grève
du P;ts-de-Calais que j'ai suivie des premiers 1.

jours aux derniers, que la masse des travail-
leurs de la mine ne manquait point d'ins-
tinct de lutte, qu'elle était capable des actes
les plus virils, de la résistance la plus coura- ?
geuse et que si elle était allée à chaque grève,
depuis 1893 à une défaite,c'est que des hommes
l'y ont conduite, à ces défaites.

Il faut l'unité, mais sans ces bergers, sans
les Basly et les Lamendin; il la faut afin qu'à
cette qualité de combativité que possède le mi-
neur, une propagande éducative vienne joindre
des qualités de critique et de réflexion, afin que
sortant de l'ornière corporative le prolétariat
minier fasse doubles enjambées pour rejoindre
les autres fractions de la classe ouvrière mar-
chant à la libération du travail.

-

F PIERRE MONATTE.

Le prochain dessin sera signé MAURICE ROBIN



L'Éducation à faire

(Suiteetfin.)

Entre le syndicalisme de la poule au pot, si
je puis dire, et le syndicalisme révolutionnaire,
il n'est pas d'alliane possible. Ils n'ont pas
les mêmes moyens, ils marchent vers un but
différent.

Le premier, indifférent aux principes, étran-
ger au sentiment du droit, se cantonne sur le
terrain concret des avantages immédiats et des
acquisitions matérielles. La « politique des ré-

sultats», voilà la seule qu'il comprenne et il ne
doute pas qu'à l'aide d'une action syndicale
soutenue, complétée par de bonnes lois,il n'a-
boutisse à réaliser son idéal de hauts salaire et
de courtes journées, de retraites ouvrières,
d'assurance contre les accidents du travail, le
chômage, la maladie, la vieillesse, etc., etc.

Son rêve à lui, c'est d'être protégé; c'est le
rêve constant des médiocres et des faibles. Il se
tourne donc, après tant d'autres, vers l'Etat tu-
télaire. Celui-ci au reste ne demande pas mieux
que de protéger l'ouvrier: il n'y gagne pas seu-
lement un nom de philanthrope, il s'assure
encore par là, presque sans frais, contre la ré-
volte, l'ouvrier que la loi protège ne songeant
guère aux barricades.

Ce syndicalisme-là, les Anglais le pratiquent
à qui mieux mieux. Sa force numérique n'est
égalée chez eux que par sa puissance pécuniaire.
Pourtant nous ne lui envions ni l'une ni l'autre,
parce que l'expérience nous a informés que ce
ne sont ni l'argent ni le nombre qui, dans le
monde, gagnent les grandes batailles. On sait
que le trade-unionisme anglais vient d'entrer
dans la lice parlementaire et que la Fédération
américaine du Travail, qui groupe quinze cent
mille travailleurs, se prépare à suivre un si bel
exemple. Mais ce qu'on ignore trop chez nous,
ce que M. Jean Longuet se garde bien de nous
dire, c'est que le trade-unionisme anglo-saxon
n'a jamais mis en question l'organisation sociale
actuelle et borne l'activité ouvrière soit à la
défense des salaires soit à des améliorations de
détail. Sa place au Parlement était donc abso-
lument indiquée et il est surprenant qu'il ne
s'en avise qu'aujourd'hui(1)N'est.ce pas au
Parlement que les classes, unies dans un com-
mun amour de la paix sociale, se rencontrent
pour dénouer sans violence les conflits que sus-
cite l'antagonisme économique? N'est-ce pas au
Parlement que bout la marmite aux petits pro-
fits? 1

Ce qui caractérise au contraire les ouvriers
révolutionnaires, c'est leur notion du droit, leur
sentiment delajustice. Aussi, loin de se résigner
à l'exploitation capitaliste, la combattent-ils
dans son principe même, avec la ferme pensée
de l'anéantir un jour. Le but déclaré, statutaire
de la Confédération générale du Travail n'est
pas le perfectionnement du salariat dans un
sens favorable à l'ouvrier, mais sa suppression
pure et simple et toute l'action syndicaliste nou-
velle doit logiquement se subordonner à ce
grand but lointain.

Dès lors, plus d'accommodement possible
avec la société actuelle, de laquelle on n'espère
plus rien. La seule attitude que puissent prendre
des travailleurs intelligents et justes en face du
capital est celle du combat à outrance, de la
lutte sans merci. La paix sociale peut s'attendre
de leur part à toutes les violations; entre les
maîtres et les esclaves, c'est désormais l'état de
guerre. La grève demeure l'arme prolétarienne
par excellence; mais il se constate de plus en

(1) La défiance, ou mieux l'indifférence des trade-
unions à l'égard de l'action parlementaire et de l'inter-
ventionnisme n'était sans doute qu'un vieux reste de
l'esprit manchestérien, si vivace chez les Anglo-Saxons.
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plus que les grèves aujourd'hui prennent un
caractère tout nouveau: ellesne sollicitent plus,
elles exigent, il arrive même qu'elles menacent.
— Nous ne sommes plus, répètent les chefs
d'industrie, en face de contlits économiques,
mais de mouvements révolutionnaires. Rien
de plus vrai.

C'est bien en effet à une révolution sociale
que marche le syndicalismenouveau. Seulement
il importe qu'il soit convaincu de ceci: c'est
qu'il ne suffit de s'assigner un but pour l'attein-
dre; il faut encore créer chez ceux qui le pour-
suivent une nouvelle mentalité.

C'est là l'obligation première, essentielle.
Sans doute les syndicalistes ne s'y sont pas
dérobés. Ils n'ont rien négligé pour éveiller
dans les masses ouvrières ce que je nommerai
les vertus militantes, qui sont aussi les vertus
créatrices

: l'esprit de révolte, l'amour de la
lutte et de la conquête, la confiance dans leurs
destinées de classe, le sentiment de la solida-rité. Au recours perpétuel à l'autorité, dont
chaque «bienfait» se paye, hélas! plus cher
qu'il ne vaut, ils ont opposé systématiquement
le recours à soi-même et l'action directe.

Sans doute le syndicalisme révolutionnaire a
beaucoup fait déjà pour l'éveil ouvrier. Pour-
tant je ne suis pas encore satisfait.

Un travailleur qui lutte pour un idéal de
bien-être et de liberté dont il ne verra jamais,
peut-être, les réalisations sociales, ne ressemble
en rien à cet autre qu'émeuvent exclusivement
les gains immédiats. Il y a chez le premier un
mépris foncier, préalable, du petit profit, de
l'intérêt purement matériel, de l'avantage qui
se chiffre, les soirs de paie, en francs et en cen-
times.

Et bien, c'est ce mépris qu'il faut à tout prix
faire naître au cœur des ouvriers. Tant qu'il
n'existera pas, ce mépris essentiel, l'œuvre et la
vie même du syndicalisme révolutionnaire, à la
merci des mauvais coups du sort, resteront fra-
giles et précaires. Il faut, préalablement à toute
action, que les ouvriers se persuadent que les
réformes,fussent-ellesmêmes arrachéesde haute
lutte, peuvent bien atténuer un des maux dont
ils souffrent ou même le déplacer momentané
ment, mais qu'elles ne le supprimeront jamais,
parce qu'elles ne s'attaquent pas à la racine
même de tous ces maux: le salariat.

La critique du réformisme a été merveilleu-,
sement accomplie depuis vingt ans par les théo-
riciens de l'anarchisme. Mais la bête a la vie
dure: vaincue ici, elle réapparaît ailleurs.
Personne, pas même les politiciens qui en
vivent, ne croit plus aux réponses légales, cepen-
dant l'illusion réformiste entache visiblement
encore l'activité dés syndicalistes révolution-
naires; eux aussi croient aux réformes de pré-
paration et d'attente; seulement, ils ne les
attendent plus de la loi, mais d'eux-mêmes.

C'est là pour le syndicalisme un danger des
plus graves. Car un temps viendra où, devant
les forcenées résistances des bourgeois, les
ouvriers s'apercevront que les réformes ne sont
pas de faciles conquêtes et qu'une fois conqui-
ses, elles ne modifient pas sensiblement les
conditions respectives des classes. Alors ils se
lasseront et retomberont aux pattes des parle-
mentaires.

On a dit et répété que la syndicalisme est un
socialisme pratique, un socialisme d'intérêts. Il
ne faudrait pas que les syndicalistes fussent les
victimes de ce mot. On peut être pratique sans
abjurerl'idéalisme, bien au contraire, l'idéal
nous paraissant être la condition même de l'ac-
tion. D'autre part nous tenons de Bentham qu'il
y a plus d'une manière d'entendre l'intérêt. Il y
a la manière des bourgeois qui ne rêvent que
coups de bourse, quittes à ruinerdes milLier de
familles, des officiers qui poussent à la guerre,
des fonctionnaires et des magistrats qui vendent
leur conscience pour un bon avancement. Il y
a d'autre part, la manière d'Angiolillo, de
Kalaïef, des martyrs de Chicago et de tous

ceux qui sacrifient leur bien-être et leur liberté
même pour le triomphe d'une idée. L'intérêt
ouvrier n'est pas d'améliorer l'enfer du salariat,
mais de l'abolir, mais de détruire les classes et
l'autorité, mais de transformer de fond en com-
ble le régime du travail et de la consommation.

Sans doute n'est-ce point là l'œuvre d'un
jour. Des générations y suffiront à peine, car,
la révolution sociale, ce n'est pas seulement
des chaînes qu'on lime et qu'on brise, c'est une
morale nouvelle, une morale de liberté et de
responsabilité, qu'on instaure. Cependant de
deux routes l'une: ou bien les travailleurs
iront au petit profit et contribueront à perpé-
tuer ainsi l'iniquité qui les écrase, ou bien ils
iront à la révolution lointaine, mais évidente,
qui libérera leurs petits enfants.

Je ne puis croire que l'illusion réformiste
soit un excitant nécessaire à l'action revendi-
catrice. L'illusion est toujours mauvaise, parce
que toujours menteuse. Quand théoriquementet
expérimentalement, les ouvriers auront enfin
compris la douloureuse vanité de toutes les ré-
formes, ils ne cesseront pas d'agir ni de lutter.
Tant que le conflit de classes persistera, tant
que les exploités auront un salaire à défendre,
tant qu'il leur faudra être forts pour être redou-
tés, ils resteront les armes à la main.

Au reste, qu'on le sache, de ce que le syndi-
calisme ne se proposerait plus d'objectifs réfor-

1 mistes, il ne s'ensuit pas qu'il renoncerait à ar-
racher, en cours de lutte, de meilleures condi-
tions d'hygiène, de travail ou de salaires. Il va
sans dire que des ouvriers qui consentiraient
encore à faire des journées de quatorze heures
seraient de bien pauvres révolutionnaires; au-
cun bûcheron nivernais n'accepterait aujour-
d'hui les quinze sous par jour qu'il touchait à
la findu siècle dernier. L'idéal révolutionnaire,
du fait même qu'il élève la mentalité ouvrière,
tendà releverégalement le niveau de l'existence
ouvrière.

Seulement de telles améliorations ne peuvent
être tenues pour des réformes; elles ne sont ni
des buts, ni même des moyens; elles ne sont
que des conséquences. Si haut que monte son
salaire, si courte que devienne sa journée, le
travailleur reste salarié comme devant; il de-
meure sous la dépendance économique d'un
autre homme, il continue à subir toutes les
gênes, toutes les contraintes, toutes les humi-
liations du salariat.

l'i' l'i'
La voilà donc, camarade Niel, l'éducation à

faire! C'est de ruiner dans l'esprit des exploités,
non seulement la foi au parlementarismeendor-
meur, mais encore et surtout toute illusion
réformiste.

Si l'action directe veut suivre l'action parle-
mentaire sur le terrain des soi-disant réformes
pratiques, je crains qu'elle ne soit pas de force
à la supplanter: elle demande trop d'efforts
pour trop peu de résultats. Qu'elle laisse le ré-
formisme et ses tisanes émollientes aux charla-
tans du parlementarisme. Sa tâche à elle est
autrement grande: sa tâche est d'apprendre
aux prolétaires à regarder en face la révolution
sociale.

AMÉDÉE DUNOIS.

Histoire du Mouvement ouvrier

Nord-Américain1

Le mouvement des trades unions d'Amérique,
comme d'ailleurs le pays lui-même, est nouveau,
quand on le compare avec l'Europe.

Les premières unions, dans ce pays, furent orga-

(1) Traduit de The Lïberatoi\ par LAURENT CASAS.
Tite Liberator, organe communiste anarchiste, pa-

raissait l'année dernière a Chicago, sous la direction
de la camarade Parsons, veuve de 1un des cinq
Martyrs de Chicago.



nisées vers 1825, mais elles n'eurent qu'une durée
éphémère.

L'organisation ouvrière ne commença réellement
que vers 1865, pour cette raison que presque tous
les jeunes gens se trouvaient engagés dans les
luttes de la guerre civile. A la fin de cette guerre,
près d'un million d'hommes retournèrent dans les
centres industriels. La vapeur était devenue un
facteur de la production de la richesse du monde,
le système capitaliste était hautement lancé.

Antérieurement à cette époque le patron travail-
lait dans l'atelier, côte à côte avec ses ouvriers; il
les connaissait personnellement. Il ne considérait
pas comme une condescendance de sa part de se
trouver dans la rue avec ses hommes ou même de
manger avec eux à la même table. Un artisan ha-
bile pouvait lui demander sa fille en mariage avec
chance d'être bien accueilli.

Après 1865 le mouvement en faveur des organi-
sations ouvrières s'accrut rapidement et ae nom-
breuses unions de métier furent organisées. Le
premier travail de ces unions fut d'essayer de
réduire la journée de labeur de 16 à 10 heures par
jour. Ce mouvement rencontra une opposition
acharnée de la part de la classe exploitrice,
qui à cette époque était devenue toute puissante.

Des hommes furent arrêtés et condamnés à
l'amende pour avoir osé appartenir à une union;
mais grâce à leurs efforts persistants les unions
arrivèrent à réduire les heures de travail de 16 à
10 heures par jour et aujourd'hui de nombreuses
unions ne travaillent que 8 heures par jour.

La première grande organisation centrale qui
eût pour but d'unir tous les travailleurs sous un
même contrôle et qui reconnut à un certain degré
l'identité d'intérêt de toute la classe ouvrière fut
la société des Knights of Labor — les Chevaliersdu
Travail — fondée à Philadelphie, Pensylvanie,
le 23 décembre 1869. La devise de cette société
était: « Porter atteinte à un, c'est nuire à tous ».
Le travail d'éducation fait par les' « Knights of
Labor — Chevaliers du Travail — fut très efficace;
ils inculquaient à leurs sociétaires un esprit de
solidarité jusqu'alors inconnu en Amérique. Je fus
pendant de nombreuses années membre des
Knights of Labor. Cette organisation grandit rapi-
dement et devint une puissance; à une certaine
époque elle comptait près d'un million de mem-
bres.

Albert R. Parsons était membre des Knigkts of
Labor, il y avait été affilié en 1877.

A l'assemblée générale qui siégea à Minnea-
polis,Minnesota,le moment était arrivé pouccette
puissante organisation de faire quelque chose de
décisif en faveur de la destinée de nos camarades
condamnés, qui alors attendaient la mort dans
leur prison. James E. Quinn, de l'assemblée du
district no 49, déposa une résolution contre la
sentence capitale prononcée par la bourgeoisie et
demanda que l'assemblée générale prît une déci-
sion pour empêcher, si possible, l'exécution des
anarchistes de Chicago. Powderly — le président
de l'assemblée — repoussa l'urgence sans discus-
cussion. Sur un appel contre la décision de la
présidence fait par le délégué Evans, de l'assem-
blée du district no 3, de Pittsburg, Pensylvanie,
la proposition de James E. Quinn fut admise aux
débats. Powderly suivant l'usage parla le dernier
et attaqua haineusement nos camarades. Il les
traita de lâches, de mécréants, etc. L'assemblée
soutint la présidence et prit une décision par la-
quelle elle condamnait elle-même, à mort, un de
ses propres membres dont le seul crime était
d'avoir élevé la voix en faveur des travailleurs!

En ce moment les Knigkts of Labor étaient
arrivés au zénith de leur puissance avec le czarPowderly pour chef, mais leurs jours étaient déjà
comptés.

Leurcorruption devint bientôt chose évidente,
le désaccord s'en suivit, la puissance des Knights
of Labor commença a. se désagréger et finalement
cette organisation* cessa d'exister.

Au moment même où elle sombrait l'American
Federation of Labor (la fédération américaine du
travail) commençait à se constituer.

Après environ vingt-trois années d'existence,
cette dernière organisation déclare qu'elle possède
plus d'un million de membres. Ce fut YAmerican

-
Federation of Labor qui inaugura le Labor Day-
la fête du travail —le premier lundi de septembre.

Ce Labor Day à son origine devait être le jour
de l'année consacré par les travailleurs spéciale-
ment au soin de leurs propres intérêts, et leur
permettre de développer un esprit de solidarité et

de fraternité parmi la classe ouvrière. Mais le
Labor Day a perdu son trait caractéristique, il a
dégénéré en un jour où les politiciens, les saltim-
banques et les concussionnaires de tout acabit
ont plein essor et une tribune libre, pour tromper
et amadouer les masses.

Tous les indices de désagrégation apparaissent
actuellement dans YAmerican FédérationofLabor.
Il n'est point nécessaire d'être un ennemi de cette
organisation pour arriver à une telle conclusion;
en vérité, je suis une amie du travail organisé,
cependant les faits sont des faits. UAmerinan
Fédération of Labor est condamnée: d'abord
parceque la corruption (1) est en elle, et ensuite
parce que, avec toutes les unions de métier elle
démontre de plus en plus son impuissance. Il
faut qu'ellecèdelepas à YIndustrial Union(l'Union
industrielle; dont le but est d'organiser le travail
de la même façon que le capital l'est actuellement.

Quoique je sois positivement convaincue que
les jours de YAmerican Fédération of Labor sont
comptés, je dois cependant reconnaître et je suis
obligée d'admettre que cette organisation a fait
beaucoup pour les classes ouvrières d'Amérique.

Sur les ruines deYAmericanFédération ofLabor
s'élève actuellement l'Industrial Union qui fut
fondée à Chicago, le 8 juillet 1905. Celle-ci se
trouve entièrement d'accord avec l'état actuel de
l'évolution industrielle; aussi son succès est-il
assuré.

Lucy E. PARSONS.

MOUVEMENT SOCIAL

La grande famille. — Les 400 réservistes du
38e d'infanterie ont parcouru les rues de Brioude
en chantant l'Internationale, parce qu'on leur avait
annoncé que le régiment rentrerait à St-Etienne
par étapes.

Les réservistes ont exigé le retour en chemin
de fer sous la menace de se faire tous porter ma-
lades le lendemain, à la première pause de la pre-
mière étape.

*Enfin, le vase déborde! Les soldats en ontassez
d'être traités comme des bestiaux!

n, e
Les libérés. — Une belle démonstration anti-

militariste a marqué le départ de Beauvais des
réservistes du 51e de ligne.

A la station, un des hommes a écrit à la craie
sur la plate-forme: « Vive la Ligue antimilitariste! »
Quand l'officier ordonna de le conduire à la
caserne, les réservistes protestèrent violemment
et se mirent à chanter l'internationale. Ils allaient
descendre, quand le chef de gare se hâta de
donner le signal du départ du train.

Le plus drôle, c'est que certain organe « avancé»
de l'endroit souhaite aux réservistes un prochain
rendez-vous dans cinq ans pour la corvée obliga
toire. Les bourgeois ont beau être aimables. La
classe ouvrière perd de plus en plus le goût du
métier.

A. PR.
ir fi

MOUVEMENT OUVRIER
La loi sur le repos hebdomadaire. — C'est

le 1er septembre quel'application en a commencé.
D'autres peuvent y applaudir: Nous anarchistes,
ne nous faisons aucune illusion sur « les résultats
tangibles et réels» qu'elle apportera à la classe
ouvrière.

S'il est des catégories d'ouvriers qui en bénéfi-
cieront — ce dont nous doutons, — il en est d'au-
tres non moins nombreuses dont le sort ne sera
pas amélioré. Ainsi les garçons et demoiselles de
magasins qui jusqu'à aujourd'hui faisaient les vi-
trines le dimanche, seront obligés d'y passer la
nuit entière du samedi et même une partie du
dimanche matin; après quoi, ils auront congé
jusqu'au lundi matin à 7 heures.

D'autres comme les garçons de café qui doivent
payer pour prendre le tablier, verront d'un mau-
vais œil, la suppression du travail du dimanche.
pour eux le plus rémunérateur. On parle pour
certaines corporations — entre autres pour cette

(1) Le texte dit rolteness,pourriture (L. C.).

dernière — du repos par roulement. Il est pro- tt--..
bable que chez les garçons de café, beaucoup s'y jf
refuseront de crainte de se voir supplantés défini- i
tivement par leurs remplaçants d'un jour. ;

Et les boulangers n'en profiteront guère non
plus, au risque alors de laisser la population sans .:1
pain le dimanche, car ici comment parler de repos
par roulement, les remplaçants rencontreront des .,
difficultés d'adaptation — difficultés que l'on ne *

vainc que par l'habitude—relatives à la fabrica- ii
tion, au mode et au temps de cuisson, ainsi qu'au{-
portage à domicile. I

Et que feront les garçons de restaurants, les 1
cuisiniers? Et les pharmaciens et les médecins;
laisseront-ils mourir faute de remèdes et de soins, t

ceux qui tomberont malades le dimanche? y
Et les employés des trains, bateaux, et trans- k

ports cesseront-ils de nous transporter le diman- -7:
che?

Autant de questions qui réclament une solution
et qui prouvent tout au moins que lorsque l'Etat ,J;:

veut s'inquiéter de changer quelque chose à l'or- *
ganisation sociale actuelle, il augmente l'acuité du
régime économique. ?

Et c'est cette idée qu'il faut répandre dans le -f
peuple. "loi

D'autre part, tout ce qui se fait par des lois f
dans le but d'améliorer le sort de la classe ou- "-g
vrière, n'est que la résultante de l'action antérieu-
rement engagée par les syndicats ouvriers. '?

L'actuelle loi sur le repos hebdomadaire, et les M
futureslois sur l'assurance-chômage, maladie ;:
ou vieillesse — sont et seront bien moins le fait
du parlementarisme, que celui de l'action syn- |
dicale.

Et il convient aussi de remarquer que chaque j
fois quel'Etat s'occupejdes travailleurs; c'est à -g
leursdépens..

Non seulement la loi nouvelle correspondra
pour nous à une diminution de salaires, mais elle cft

nécessitera d'autre part de nouveaux fonction-
1

naires; et c'est encore le peuple qui payera. :¡
Et maintenant qu'il s'agit d"appliquer la loi, '?&

l'Etat montre toute son impuissance.Il est obligé
|f

de créer, sur le vœu des parties en causes — et M
surtout des patrons — tellement d'exceptions que |*l

la loi s'est déjà plus qu'un vain mot et qu'il ne
pourra pas veiller à la stricte observance de toutes ;
ces prescriptions. i

N'importe, l'expérience ne peut être inutile.
Les ouvriers apprendront d'elle que l'Etat, ses
fonctionnaires et ses argousins ne sont capablesï
que de lui prendre son argent et point d'améliorer

-

son sort. i
La faillite de l'Etat et conséquemment du parle- p

mentarisme, — apparaît dans les cerveaux ou- --'Jviers plus certaine, après chaque nouvelle loi de *&

Il réforme sociale. »
,-

J
HENRI MARGELLE.M

Le Syndicat des ouvriers métallurgistes "de é
Pamiers nous adresse l'appel suivant, que nous |§
recommandons aux camarades :

é
« La grève sévit depuis plus de deux mois. U.

Près de 300 familles sont dans la misère. Les se- $
cours venus de la population et qui nous ont
permis de tenir jusqu'à ce jour, vont être épuisés. f

« La résistance odieuse de l'administration des
>

usines, soutenue par l'inertie des pouvoirs pu- 3»
blics, sera couronnée par un insolent et cruel ?triomphe.

« Nous connaîtrons alors la douleur écrasante -

de la honte; encore une fois nos justes revendi- ¡
cations seraient repoussées avec mépris, nos
droits foulés aux pieds; notre exploitation serait .-

continuée avec plus de cynisme et de brutalité. 11

« Cette honteuse soumission, on voudrait nous
l'arracher par la plus atlreuse des tortures: celle f
de la faim. ;

a Nos enfants pourront connaître la
déchirante

longueur des journées sans pain: nous-mêmes
pourrons sentir notre cœur se briser à la vue de
ces victimes innocentes du chômage meurtrier;
nous ne faillirons pas, dans l'intérêt même de
ceux dont nous voulons assurer l'avenir, à l'œuvre
de relèvement général que nous avons entre-
prise.

« Camarades,
« Ne nous abandonnez pas dans cette phase:

douloureuse de la crise. Un devoir impérieux
s'impose à vous, qui est un devoir non seulement
de solidarité, mais aussi d'humanité.

•



« Nous attendons avec une impatience pleine
d'angoisse l'obole qui nous permettra d'opposer
un instant de plus le travail énergique et fier
dans sa souffrance, au capital honteux sous son
luxe volé. »

Adresser les fonds au camarade Carail, tréso-
rier; siège social, rue Major, maison Labeur,
Pamiers (Ariège).

Ii' Ii' RUSSIE
Une femme. — Le 13 septembre, a été pendue

en la forteresse de Pierre-et-Paul, Mlle Konoplu-
nikoff, qui, le 27 août précédent, avait abattu à
coups de revolver le bandit militaire Minn.

Son attitude devant le conseil de guerre avait
prouvé'la noblesse de son caractère. S'adressant
aux juges chargés de la condamner, elle avait
prononcé ces fières paroles:

« Vous savez fort bien, que vous périrez comme
des chacals, une fois que vous serez privés de vos
privilèges inhumains. Sousîl'influence de la persé-
cution, l'esprit révolutionnaire a grandi.

* « Le gouvernement tel que vous l'entendez est
synonyme de pillages, de crimes, d'incendies,
d'égorgements. L'édifice autocratique et bureau-
cratique ne tient debout que grâce à ses actes de
terrorisme. Les longues annales de l'histoire russe
sont écrites avec du sang, mais aujourd'hui, ni
agressions ni manifestés ne sauraient arrêter le
mouvement national.

« Vous allez me condamner à mort, soit par la
pendaison, soit par les balles. Je n'aurai qu'une
pensée: c'est que mes concitoyens me pardon-
nent d'avoir fait si peu, je ne puis leur donner que
ma vie, mais je meurs avec la pleine foi que le
jour est proche où le trône va tomber et où le ra-
dieux soleil de la liberté va briller sur toute l'éten-
due des plaines de Russie. »

rr n*

Les déportés de Tobolsk. — Dans les huit
premiers mois de l'année 1906, 428 personnes ont
été déportées dans le gouvernement sibérien de
Tobolsk, par simple mesure administrative pour
la presque totalité (950/0).

La grande majorité d'entre elles (730/0), appar-
tiennent à la classe paysanne; la plupart sont
jeunes (65 0/0 ont moins de 30 ans). Au point de
vue professionnel, il y a 41 0/0 ouvriers, 25 0/0 de
paysans, 340/0 d'intellectuels(dont 26 instituteurs

t et 15 étudiants).
Au point de vue des opinions politiques, il y a

S 32 0/0 de social-démocrates, 29 0/0 de socialistes
révolutionnaires; 11 0/0 appartiennent à la ligue
des paysans. Il y a encore 6 anarchistes-commu-
nistes, 4 boundistes juifs, 1 socialiste polonais.
Enfin, 78 n'appartiennent à aucun parti.

L'état économique des déportés eut tout ce qu'il
y a de précaire La plupart manquent de tout.
Rares sont ceux qui arrivent à trouver des moyens
d'existence.

om ANGLETERRE
La décadence d'Albion. — Avec son im-

mense prospérité commerciale, son chiffre d'af-
faires fantastique, ses cités industrielles débor-
dantes et sa main-d'œuvre sans rivale, il semble-

: rait que «l'Empire sur lequel le soleil ne se couche
jamais » ait une solidité inébranlable et que pou-
vant se maintenir des siècles avec ses propres
forces, il ait le droit de se soucier médiocrement
de cette décadence prochaine que des augures de
malheur lui prédisent.

Les résultats du premier recensement général
effectué dans l'Empirebritannique, viennentde pa-
raître dans un LivreBleu.Ils ne sont guère de na-
ture à nous rendre bien optimistes sur l'avenir du
peuple anglais. La diminution du chiffre des nais-
sances est générale partout. Même en comprenant
les Indes où la folie décroît beaucoup malgré les
unions consanguines et les famines, le chiffre des
aliénés dans les colonies est proportionnellement
bien au-dessous du chiffre des lies Britanniques.

De son côté, M. G. Masterman, membre du Par-
lement, jette le cri d'alarme. Il constate avec
peine l'atrophie intellectuelle du public, son dé-
sintéressement pour les choses de l'esprit. Il si-
gnale le déclin de cette rude énergie héréditaire
de la race. « Réformons-nous, s'écrie-t-il. Le gou-
vernement, l'aristocratie, le commerce, les hommes
et des choses, voila vingt-cinq ou trente ans que
l'Angleterre a refusé d'y changer quoi que ce soit,
Autourd'elle, lemondeachangé.Réformons-nous,
s'il en est temps encore »,

La vérité est que l'Empirebritannique se meurt
par le centre. Charles Booth estime que trentepour
cent de la population du Royaume-Uni vit dans
la misère et Rowntree la fixe à 27.84 pour cent.
Ce dernier affirme qu'une personne sur cinq en
moyenne, soit 20 pour cent de la population,
meurt dans une institution publique (prison, bu-
reau des pauvres, hôpital, maison de fous).

Il ya six ou sept ans, quand le Daily News fit
une enquête sur les logements à Londres, on
trouva que 900,000 personnes, un cinquième de la
population, vivaient en violation de la loi. La loi
dit qu'il doit assuré 400 pieds cubes d'air par
adulte et 200 pieds cubes par enfant. Le profes-
seur Huxley, qui fut médecin dans l'East-End lon-
donien (le quartier des crève-la-faim), estimait à
800 pieds cubes par adulte et 400 pieds cubes par
enfant le minimum i'air indispensable.

Les chancres du paupérisme et du salariat ron-
gent le cœur du pays. La bourgeoisie d'Outre-
Manche ne fait rien pour y porter remède. Aussi
l'Empire se meurt-il peu à peu. Il se dévore lui-
même. Il se pourrit par le cœur et suit rapidement
la fpente des Empires Perse, Grec et Romain.
Son nom seraunjour synonyme d'iniquité comme
les leurs.

Les classes dirigeantes font du sport à outrance
dans le but de se refaire la santé. Palliatif misé-
rable l Elles oublient le mal implacable qui ravage
le cœur du pays.

M. Masterman y cherche un remède. Ce remède
ne tardera plus à venir. Lasse d'être oppressée
par des fantômes, la classe productrice se réveil-
fera pour bâtir ses cités harmonieuses et équita-
bles, sur les décombres du grand empire ef-
fondré.

A. PRATELLE.
, if' fi' BOHEME

Le mouvement anarchiste. — Le 22 juin
comparut, devant la cour d'assises de Prague le
camaradeMichelKàcha, éditeur du.Prâce(Tra'vait),
pour la publication d'une brochure de Girault.
Sràmek, qui fut arrêté avec lui, fut, après trois
semaines, mis en liberté par manque de preuves.
Kâcha fut condamné à six semaines de prison et
à l'amende de 40 francs. Il est entré en peine le
31 juillet. -

Le mouvement anarchiste tchèque croît sans
cesse, malgré les coups des autorités et malgré
beaucoup de démêlés et de querelles personnelles
entre les camarades. Aujourd'hui, nous avons sept
journaux de propagande. Un d'eux estbi-hebdo-
madaire, Nova Omladina, que rédige Charles
Vohryzek avec le jeune mais très actifL. Knotek,
tous deux partisans infatigablesdu syndicalisme.

Prâce, que rédige maintenant Mullerovà et dont
l'éditeur est Michel Kàcha, a une tendance plus
intellectualiste et littéraire.

Hors de ces deux journaux paraît à Prague en-
core, Bezvlàdi (Sans gouvernement)

,
de Cénok

Kôrber. fils de Vilem Kôrber. aui le premier pro-
pagea l'anarchisme en Bohème- dansles années
où il commençait à germer en Occident. JBezvlâdi
parait chaquemois. Les deux derniers numéros
ont été saisis pour l'article « Et après? D, de Jean
Grave.

Au nord, nous avons aussi deux journaux. Ce
sontd'abordHornichélisty (Les feuillesdes mineurs),
dont les trois premiers numéros ont paru dans le
dernier moiset dont le rédacteur et gérant est
Rud Mâsà, mineur. Ce journal paraît à Auchcar,
ville située au milieu de beaucoup de mines.
L'autre journal est Proletâr (Le Prolétaire), rédigé
par F. Kula au Libesec (nord-estBohème). En
Moravie paraît tous les quinzejours MeticeSvobody
(La Mère de liberté), rédigée par Jean Opletal.
Près de Brünn, la capitale de la Moravie, paraît
un journal anarchiste satirique: Sïbenichy (Les
petits gibets), que publie Stan.-K. Neumann, an-
cien directeur de Novy Kultet de AnarchisticM
Revue, les plus belles revues anarchistes, que
notre mouvement ait eues jadis et qui ne parais-
sent plus.

Notre presse est donc incontestablement forte.
Dans ces derniers temps on a eu aussi l'édition
tl'une belle brochure, claire et populaire: La grève
générale politique, de Charles Vohryzek, dans
laquelle l'auteur a éclairé d'une façon précise les
misérables manœuvres de nos social-démocrates
touchant la grève générale. Vrs l'automne, Nova
Omladina commencera à éditer une bibliothèque
socialiste dont le premier volume sera le travail
du docteur P. Eltzbacher : L'Anarchisme. Matice
Svobody prépare aussi la traduction de.la brochure

de Lemaire: Aux conscrits,etPrâce, une brochure
populaire dont le besoin est déjà très senti.

Cependant, on ne néglige point les autres
moyens de lutte. Des conférences nombreuses ont
eu lieu dernièrement. Il y a deux semaines, le
camarade Yohryzek a parlé à l'Orfeum, en un des
faubourgs de Prague, sur la Grève générale, d'une
manière courte, mais instructive et, au moment
où j'écris, on prépare pour le dimanche prochain
une conférence nouvelle à Zîzbor, près de Prague,
sur l'Expulsiondu travail et les méthodes modernes
de la lutte ouvrière. Ainsi que Vorhyzek, mais
dans une mesure moindre, est actif le camarade
C. Korber, dont les conférences préparent le ter-
rain exclusivement là où l'action des autres cama-
rades n'a pas jusqu'ici pénétré.

Après la malheureuse et pauvre lutte de ta
social-démocratie pour le suffrage universel,on
peut observer dans notre pays un mouvement
plus vif vers l'anarchisme; les travailleurs, dé-

vgoûtés des « tranquilles promenades» des social-
démocrates, s'intéressent plus à notre lutte, et
c'est ainsi que l'abstention politiquedevient une
source de pensée et d'activité.

Or, c'est un pénible travail que nous accomplis-
sons, mais aussi très fécond; une joie inexpri-
mable de lutte nous fortifie sans cesse pour la vie
de propagande, et tous, malgré les querelles..per-
sonnelles et malgré les persécutions, nous mar-
chons à la conquête d'une vie nouvelle, une vie
de solidarité, d'égalité véritable et de liberté !

CH. ST. DRZKA.

Erratum. — Dans mon dernier rapport (au no 3), il y a
quelques fautes d'impression: ligne 15, au lieu de chan-
sonnier, lire cordonnier; lignes 16 et 64, au lieu dé gérant,
rédacteur;lignes 50 et 59, au lieu de la cour d'assises, line
la cour dejustice. CH. S']. D.

Faites-nous des Abonnés!

VARIÉTÉ

Elisée Reclus
Elisée Reclus n'appartenait pas à un peuple

en particulier, mais à l'Humanité tout entiere,
et sa mort aura été ressentie comme une perte
par tout homme arrivé à un certain degré de
conscience et d'élévation morale. Il appartenait
à l'Humanité, d'abord par les idées qu'il a tou-
jours professées et pratiquées, idées supérieures
à tout préjugé de nation et de race, ensuite en
sa qualité de savant honnête, car la science
digne de ce nom, celle qui n'a d'autre but que
la recherche sincère de la vérité, n'a point de
patrie et ne connaît pas de frontières: c'est ce
qui la différencie notamment de la science offi-
cielle qui est française, allemande, anglaise.
italienne, qui a une nationalité et n'admet lx
vérité que pour autant qu'elle ne gêne pas cer-
tains principes fondamentaux des Etats bour-
geois et qu'elle soit offerte, comme hommage
dû, sur l'autel de la Patrie. Reclus n'ayant.
jamais voulu faire ce que lui déconseillait 51
conscience de savant honnête et d'homme libre,
n'obtint de son pays aucune des dictinctions
que les gouvernants prétendent distribuer aux
plus méritants. On ne lui offrît même point une
chaire au Collège de France, chaire qu'il aurait
occupée plus dignement que la plupart de ceux
auxquels on accorde cette distinction. Comme
j'en demandais le motif à quelqu'un qui fré-
quente les cercles de la science officielle: « Il
ne l'a jamais demandée» (lisez: quémandée) me
dit-il. C'est bien cela: pour obtenir cette dis-
tinction « scientifique» il aurait fallu que
Reclus allât serrer les mains des financiers au
pouvoir et faire des courbettes dans les minis-
tères.



I
Elisée Reclus naquit le 15 mars 1830 à

Sainte-Foy-la-Grande, petite villedes bords de
la Dordogne. Il était le second fils d'un pasteur
protestant, homme d'une foi rigide et d'une
droiture absolue. Ce père profondément reli-
gieux et plein de confiance en la providence
était probe jusqu'au fond de l'âme. Jamais sa
conscience ne lui eût permis de déroger le
moins du monde dans ses actes aux principes
de morale qu'il professait. Nul n'appliquait
plus strictement que lui la parole de l'Evangile:
« Ne soyez donc point en souci disant: que
mangerons-nous? que boirons-nous? ou de
quoi serons-nous vêtus? mais cherchezpremiè-
rement le royaume de Dieu, et la Justice, et
toutes ces choses vous seront données par sur-
croît.» (Mathieu, vi. 31-33).Il aurait pu vivre
avec les siens dans une situation aisée, accepter
le traitement que lui donnait l'Etat, rester dans
une contrée où il était bien vu des gens
influents. Mais sa religion ne s'accommodaitpas
de ces compromissions avec le monde, et il pré-
féra se rendre à l'appel des chrétiens d'Orthez
(Basses-Pyrénées) d'où venait d'être expulsé
un propagandiste d'origine suisse qui y prê-
chait « l'autonomie des églises » formées par
des groupes de convertis en dehors de l'Etat et
des consistoires. Et dans ce coin reculé de la
France, il se mettait à prêcher aux hommes de
bonne volonté, tandis que sa femme ouvrait
une école pour enfants. Dans sa famille — qui
fut nombreuse comme une famille biblique —le pasteur était considéré non seulement comme
le chef, mais pour ainsi dire comme le repré-
sentant de Dieu: son autorité était absolue;
son office essentiel était l'éducation des âmes:
il était tout à la méditation et à l'enseignement
de la parole de Dieu, et il poussait le souci des
choses spirituelles jusqu'à l'oubli des réalités
terrestres.

Les mêmes vertus se retrouvent plus tard
chez Elisée, mais devenues plus fécondes parle
fait d'être mises au service d'une cause plus
large, d'une conception plus libre de la vie: lui
aussi avait cette inflexible probité d'âme qui
l'empêchait de transiger jamais avec sa cons-
cience, ce mépris des contingences matérielles
qui seul permet de réaliser l'idéal dans l'exis-
tence quotidienne.

C'est donc dans ce milieu austère et tout
imprégné de l'idée de devoir moral que gran-
dissait l'enfant: heureusement il grandissait
aussi en pleine nature avec plusieurs frères et
sœurs. Les quelques arbres qui entouraient la
ferme étaient singulièrement chers à ce petit
monde. « C'était là le domaine enchanté de la
vie des enfants, le monde magique où tout ce
qu'on avait entendu se recréait à nouveau en
figuration personnelle. Ces arbres constituaient
le vrai temple, bien autrement auguste que le
temple de Baigts où l'on allait deux fois tous
les dimanches et quelquefois plus souvent
encore par la longue route blanche. » Ainsi le
racontait plus tard Elisée Reclus lui-même.

Encore tout jeune, en 1840, il fut envoyé
loin de la patrie à Neuwied (Provinces rhénanes)ans une institution de « Frères Moraves» où
le pasteur Reclus, qui se faisait de singulières
illusions sur la valeur de l'institution, avait
déjà envoyé son fils aîné. Ces « Frères
Moraves » étaient pour la plupart « de dociles
sujets, la vie réglée d'avance par une écœu-
rante ritournelle de pratiques enfantines et de
mensonges conventionnels » ; quant au direc-
teur de l'établissement c'était « un bonhomme

lâche, heureux d'aduler bassement ceux de ses
élèves qu'il savait riches et de bafouer avec le
ricanement du pleutre, ceux qu'il savait
pauvres. » Les élèves venaient de différents
pays, mais appartenaient presque tous aux races
germaniques. Les haines nationales encore
aiguës à cette époque faisaient que tous s'unis-
saient contre les Français et les houspillaient
sous prétexte de jouer Waterloo. Ainsi, dès sa
prime jeunesse Elisée apprenait à connaître par
expérience directe deux des traits les plus
odieux de la société bourgeoise: les privilèges
dont jouissent partout les riches et la haine que
l'on y excite entre les peuples; aussi toute sa
vie lutta-t-il pour l'égalité sociale et pour l'in-
ternationalisme. Cet isolement de la maison
paternelle, ce rude apprentissage de la vie fait
dès le jeune âge étaient singulièrementpropres
à tremper un caractère. Les événementssociaux
achevèrent de le mûrir.

La période qui précéda les mouvements in-
surrectionnels de 1848-49 fut J'une des plus
actives et des plus fécondes de l'histoire

:
alors

germaient toutes les idées qui à la fin du
xixe siècle, prirent un développement puissant
et forment maintenant les convictions de, tout
ce qu'il y a d'intelligent, d'honnête et de libre
parmi les jeunes gens et les hommes faits. Les
vices de la société bourgeoise issue de la révo-
lution française apparaissaient, dès lors-, à tous
les esprits clairvoyants. Le résultat qu'on avait
obtenu ne correspondait certes pas aux aspira-
tions des philosophes du XVIIIe siècle, aux es-
poirs conçus par le peuple. Il fallait reprendre
la grande œuvre et la continuer en profitant de
l'expérience acquise. Et de tous côtés, penseurs
et hommes d'action entreprenaient une lutte
nouvelle plus formidable que celle qu'avaient
luttée leurs prédécesseurs; cette fois, on s'atta-
quait à la base même des sociétés passées et pré-
sente, la propriété, et l'on se proposait de trou-
ver une forme sociale où il n'y aurait plus de
déshérités, où nulxie serait spolié de sa part
des ressources compiunes. Le socialisme était
né. Ce n'était ppint en France, seulement que
fermentaient cette fois les idées; l'Allemagne
qui n'était point alors le pays stérile, discipliné,
militarisé, prussianisé que nous connaissons,
l'Allemagne qui depuis un siècle avait produit
une foule d'hommes géniaux, écrivains, com-
positeurs, philosophes, était pleine d'esprits
libres, d'utopistes généreux, de penseurs deve-
nus révolutionnaires à force d'être honnête-
ment logiques. Et le jeune peuple russe qui
venait d'entrer dans la civilisation apportait au
mouvement des forces vierges non encore éner-
vées par un exercice trop prolongé et trop ex-
clusif de la pensée, des hommes d'un bloc,
solidement bâtis, avec des instincts puissants
et une indomptable volonté d'agir, tel que fut
Bakounine.

La révolution de 1848 avait triomphé en
France: les jeunes gens pouvaient se faire des
illusions, croire à l'imminence de transforma-
tions*sociales profondes, à la réalisation pro-
chaine des idées nouvelles. Elisée, qui avait
fréquenté le collège protestant de Sainte-Foy
de 1842 à 1848, était en 1849 avec son frère
aîné Elie, et un ami commun, à l'Université
de Montauban: les camarades habitaient la
campagneà quelques kilomètres de la ville; peu
soucieux de l'enseignement théologique, ils
n'assistaient guèreOaux leçons des professeurs
et passaient leur temps à lire avidement les
écrits des philosophes et des sociologues, à

converser, à jouir de la nature. Ils se permirent

même une escapade de plusieurs jours pour
aller voir la Méditerranée. Cette conduite de
mauvais exemple, ces allures trop libres, les
discours subversifs qu'ils tenaient, les firent
mal noter de l'autorité et le doyen de la fa-
culté, en dépit de son indulgence naturelle,
fut obligé de leur signifier leur congé.

Alors, déjà le noyau d'idées autour duquel
se concréta la conceptionsociale qu'Elisée Re-
clus défendit sa vie durant, s'était formé en
lui. Ces idées n'avaient point encore acquis
leur forme définitive; nous les reconnaissons
cependant, sans peine, dans un manuscrit iné-
dit qui remonte à cette époque. J'en extrais
les fragments caractéristiques qui suivent:

« Notre cri c'est: Vive la République uni-
verselle, cette République future où le Grec
aura les mêmes droits que le Français, où le
Samoyède parlera dans la même assemblée que
le Parisien. Ne voyez-vous pas déjà que les
haines nationales s'effacent et qu'on désigne
les hommes plutôt par leurs opinions que par
leurs patries? Il n'y a plus maintenant dans le
monde que des hommes d'avenir et des hom-
mes de passé, et chacun de ces deux partis
immenses forme une Confédération gigantes-
quequi se poursuit dans tousles pays, sans dis-
tinction de race ni de langue».

(A suivre). JACQUES MESNIL.

————————— fV
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Albert Manceau (1) est un garçon de ferme qui
ne se croit pas fait pour le travail de la terre, et
ne voit pas d'autre moyen d'en sortir que de s'en-
gager et de bûcher la théorie, afin de décrocher
les galons qui lui permettront de passer de l'autre
côté de la ligne de démarcation sociale.

Il s'engage, et, à force de travail et de volonté,
plus que d'intelligence, il finit par se hausser au
grade d'adjudant, s'étant« débrouillé» aux dépens
des camarades, du civil, et de tous, selon la mo-
rale militaire.

M. Guillaumin, au cours de ce volume, nous
décrit les hideurs de la caserne, montrant l'école
de démoralisation qu'elle est.

Manceau, au pays natal, n'est ni plus mauvais
ni meilleur qu'un autre. Il a, à peu près la mora-
lité de son entourage. Une fois à la caserne, il
prend celle de son nouveau milieu simplement.

Là, ou pour se tirer dalïaire, voler, laisser punir
un autre, s'appelle « se débrouiller », où le délit
n'est pas tant de porter préjudice à autrui, mais
surtout de n'être pas pris à l'accomplir, on com-
prend que la morale soit tout autre.

Séduire une fille pour la làcher lorsqu'elle est
enceinte, ça se fait dans la vie civile et ça n'y est
même pas trop mal porté; mais au régiment c'est
obligatoire à cause des ennuis que cela peut vous
susciter auprès des chefs.

Trembler devant le supérieur pour se rattraper
sur l'inférieur, c'est la monnaie courante. Et c'est
ainsi qu'on apprend à envisager les choses sous
un angle spécial, et cela fait que l'officier Ravary
pouvait en toute justice, affirmer.'«Notre justice
n'est pas la vôtre ».

On a reproché à M. Guillaumin d'avoir forcé la
note, en faisant commettre trop de vilenies à son
héros. La vérité est qu'il n'en commet pas plus
qu'il ne s'en commet dans la vie militaire courante,
seulement toutes n'ont pas la conclusion aussi
tragique que celles qui arrivent à Manceau. Car,
dans son nouveau milieu, il n'est pas plus mau-
vais qu'un autre. Respectueux de discipline, ce
que font les chefs est bien, mais elle doit être ap-
pliquée,,en toute sa rigueur au simple pioupiou..
Manceau n'y a jamais manqué. Et lorsqu'il trouve
son capitaine, couché dans son lit, près de sa
femme à lui, Manceau, le déchirement est peut-
être plus grand d'avoir à blâmer un supérieur
que de constater l'infidélité.

(t) Un vol. 3fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.



Le livre de M. Guillaumin est intéressant, et sa
place est tout indiquée dans la' bibliographie
antimilitariste. Il n'a que le tort d'arriver après
toute une floraison de livres semblables, comme
Au Port d'Armes de Fèvre, Biribi de Darien, Sou-
venirs d'un matelot de Hugo, pour avoir tout le
succès qu'il mérite.

jI'S' l'S'

M. John Grand-Carteret s'est donné pour tâche
d'étudier la caricature de tous les pays, sur les
divers sujets pouvant passionner le public. Il a
publié, déjà, un grand nombre de recueils de
caricatures diverses.

Son dernier, Contre Rome (1) est un recueil de
caricatures anti-cléricales de France, Allemagne,
Italie et Autriche, avec une revue rétrospective
de caricatures du xvme siècle sur le même sujet.

e e
Sous le titre de Vie et Œuvres, Mémoires (2) de

LéoD Tolstoï, M. Birukow publie tout ce qu'il a
pu récolter de faits et de souvenirs concernant
Tolstoï et son ascendance; le;!tout augmenté des
propres souvenirs de Tolstoï, cueillis sur son
propre journal; le tout revu par lui-même, de
sorte que ce sont bien ses mémoires.

Les deux premiers volumes vont presqu'aux
environs de 1869, époque de son mariage. Ils sont
enrichis de portraits de famille, et de Tolstoï à
différents âges.

Ceux qui s'intéressentaux faits et gestes de l'au-
teur de Guerre et Paix ne trouveront pas mieux
pour l'abondance des détails. J.GRAVE.

Nous avons reçu:
Bilan de la Misère physique et morale desprolé-

taires, par A. Antheunis, une brochure de 32 pages,
0 fr. 10 (Charleroi, 1906).

Deux tzars, par M. S., une brochure de 30 pages
(Bibliothèque de l'Humanité nouvelle, à Gand).

(Cette brochure est en vente aux Temps Nou-
veaux, au prix de 0 fr. 20).

Le premier pamphlet de Claude Tillier (1852),
publié pour la première fois avec une notice in-
troductive, par Amédée Dunois (hors commerce).

0 Apostolado pozitivista no Brazil, circular
anual, par R. Teixeira Mendès, 1 brochure (Rio-
de Janeiro).

0 que querem os anarquistas, par Jorge Thonar,
1 brochure. (Bibliothèque de Terra livre, Sao
Paulo, Brésil).

Electeur, écoute1par André Lorulot, 1 brochure
à 0 fr. 05. (Bureau de propagande, 33, rue de Cha-
renton, Alfortville).

Les Cahiers, indo-ckinois, publiés à Hanoï (90,
rue des Pavillons-Noirs), sous la direction d'Ernest
Babut, les quatre premiers de la première série.

REVUES-& JOURNAUX

Freedom (3), dans son dernier numéro, montre
l'échec de la législation politique socialiste en
Australie et en Nouvelle-Zélande et cite' des ex-
traits de journaux partisans de l'action politique
et qui cependantreconnaissent qu'elle n'a rien
fait pour les travailleurs.

Un journal de la Nouvelle-Zélande, le Wishire's
Magazine,montre que les mesures socialistes prises
de l'an 1865 à 1890 se réduisent à rien parce que
les terres sont restées aux mains des propriétaires
et que la Zélande, qui pourrait contenir20 millions
d'habitants, n'en contient que 600,000 et encore
20,000 émigrent-ils chaque année par manque de
travail. Les mesures socialistes telles que la natio-
nalisation des chemins de fer, téléphones, tram-
ways, banques, etc., n'ont pas empêché naturel-
lement cette émigration qui existera tant que le
sol et la richesse seront aux mains des capitalistes.

De même l'arbitrage obligatoire, en cas de conflit
entre patrons et ouvriers, est condamné par tous
les Australiens. Il empêche les grèves, dit le New
Zealand Worker, mais il ne satisfait aucunement
les désirs des travailleurs; de plus il a détourné

(1) Un vol. 3 fr. 50, chez Michaud, 163, boulevard
Saint-Germain.

(2) Deux vol. à 3 fr. 50, au Mercure, 26, rue de Condé.
(3) L'adresse de Freedom, dont nous recommandons

la lecture à tous nos camarades qui connaissent l'an-
glais, est: 'Ossulston Street, Londres. N.W.-Abon-
nement annuel pour la France: 1 fr. 80.

de son but l'Unionisme en en faisant une masse
inerte s'agenouillant humblement au pied du
tiybunal d'arbitrage pour demander un shilling de
plus par jour. Et pour quels résultats? Les salaires
n'ont augmenté que de 8 0/0 tandis que la vie'a
augmenté de 30 0/0 !

Les marins de la Nouvelle-Zélande n'ont pas
obtenu la moindre concession et, quoique les ar-
mateurs soient tous de gros richards,leurs marins
font des journées de 18 heures et ne reçoivent au-
cun salaire pour les heures supplémentaires, ce
qui se faisait pourtant avant. Aussi l'Union des
marins de la Nouvelle-Zélande est-elle décidée à
lutter contre l'arbitrage qui est nuisible aux tra-
vailleurs.

En somme, ces mesures « socialistes» ont mé-
contenté tous les travailleurs australiens.

FÉLIXIO.
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Correspondances et Communications

X Comité de défense pour L. Grandidier. — Le
comité nous communique le détail de sa 3e liste
de souscription, que le manque de place nous
empêche seul de publier. Le montant total s'élève
à 117fr. 30, plus 30 francs envoyés par R. de Mar-
mande, au nom du groupe la Liberté d'opinion,
soit 147 fr. 50.

Listes précédentes: 85 fr. 05.
Total à ce jour: 232 fr.35.
x Nos camarades de tous les pays connaissant

l' « Espéranto» sont priés de se faire connaître à
l'Associo« Paco-Libereco », 45, rue de Saintonge,
Paris (IIIe), France.

xNous apprenons que notre collaborateur et
cher camarade Jules Hénault, actuellement à
Chambray (Eure), est atteint de paralysie du côté
gauche, mais les dernières nouvelles nous font
espérer son prompt rétablissement et son retour
parmi nous.

x Le camarade Rancher, menuisier à La Tour-
Saint-Gelin, désire entrer en relations avec les
camarades de Chinon et de la région.

X LE HAVRE. —La Jeunesse Syndicaliste, réunie
en assemblée générale, a modifié la composition
de son bureau. Secrétaire : Louis Scaglia; tréso-
rier: Marcel Prévost.Adr&'r la correspondance,
o, impasse Dieppedale, au Havre.

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Vendredi
28 septembre 1906. — Bon : De la propriété,
d'après Proudhon et Thiers (II).

X Comité de défense pour L. Grandidier. — Le
vendredi 28 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle du
gymnase communal, boulevard de Châteaudun, à
Saint-Denis, grand meeting en faveur de Gran-
didier emprisonné contre toute justice parles gou-
vernants dreyfusards.

Prendront la parole: Gustave Hervé, le député
Walter, R. de Marmande, Almereyda, Philippe.

Entré libre.
X Grupo liberecana esperantista. — Lundi

1er octobre, à 3 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comé-
die, ouverture d'un nouveau cours élémentaire
d'Espéranto. — Création d'un cours supérieur
pour les camarades qui désirent enseigner. -Souscription à « Socia Revuo ».

X L'Aube sociale, 4, passage Davy (XVIIIe). -
Vendredi 28, léunion des camarades pour les der-
nières dispositions à prendre pour la reprise des
causeries-conférences.

X A. I. A. — Réunion de la Section antimili-
tariste au local habituel, 57, rue Jenner (XIIIe), le
samedi 29 septembre, à 8 h. 1/2 du soir. — Nomi-
nation d'un secrétaire.

X Départ de la classe. — Mercredi 3 octobre, à
8 h. 1/2 du soir, salle du Commerce, 94, faubourg
du Temple, grandmeetingantimilitariste.-Pren-
dront la parole: J. Fay,Lorulot, Mauricius,
Malato, Girault, HoogevenetLibertad. — Entrée:
0 fr. 30 au profit de Grandidier et d'autres cama-
rades en prison.

x BILLANCOURT. — L'Harmonie universelle,
groupe communiste d'émancipation intégrale. —Réunion tous les mercredi soir, provisoirement
chez Armand, 28, rue des Peupliers.

X AUBERVILLIERS. — Groupe Espéranto. — Réu-
nion le samedi 29, à 8 h. 1/2, salle Belet, route de
Flandre. — Exposé général de la langue, par
C. Papillon.

X LEVALLOIS. — A. I. A.—Grande conférence-
concert à l'occasion du départ des conscrits,le
lundi 1er octobre, à8 h. 1/2, salle dela coopération,
61, rue de Cormeille. -Orateurs: G. Hervé, Yvetot,
Wilmm, Hector.

Les adhésions sont reçues tous les jours, à
partir de 1 heure, 91, rue Chevallier, café de l'E-
glantine.

x AUXERRE. — Jeunesse libre. — Les camarades
qui désireraient adhérer à la Jeunesse libre d'Au-
xerre sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le mardi 2 octobre, à 8 h. 1/2 précises du soir,
dans l'une des petites salles du passage Soufflot.
Après la réunion, un camarade assurera le prêt
des volumes de la bibliothèque.

Toutes les communications concernant la Jeu-
nesse devront être adressées au camarade Lucien
Pelcot, 15, rue Saint-Germain. Auxerre (Yonne).

X CHANTENAY.— Les Compagnons libertaires de
Nantes et de Chantenay, sont invités à se réunir
chez Ruaux, restaurateur, rue Galilée au Chêne
vert,le samedi 29 septembre, à 8 heures du soir.
Causerie par le camarade Dilain; Sujet: lo Karl
Marx et Bakounine: Socialisme et an-archisme;
2o Mesures à prendre en vue de la propagande.

X LYON. — A. I. A. — Samedi 6 octobre, à
8 heures du soir, salle de l'Etoile, HO, rue Cuvier,
meeting antimilitariste à l'occasion du départ de
la classe. Entrée 0 fr. 25, gratuite pour les
femmes.

X LYON. — Groupe l'Emancipation.-Les cama-
rades de l'Emancipation, des Causeries populaires,
et de l'A. L A. sont invités à la soirée familiale
qui aura lieu dimanche, 30 septembre, à 8 h. 1/2,
salle Chamarande, 26, rue Paul-Bert.

Causerie par un camarade.
X TOULOUSE. — Tous les militants partisans

du groupement sont priés de se rendre samedi
29 courant, cafe Tariol, rue Sainte-Ursule, 15

BUSTES RECLUS ET LOUISE MICHEL

Les bustes nous ont été livrés à la date fixée.
Nous prions les souscripteurs parisiens de bien
vouloir passer les prendre au bureau du journal.

Nous prions les souscripteurs de province et de
l'étranger de vouloir bien nous faire parvenir le
montant de leurs souscriptions, soit 5 francs par
pièce, plus 3 francs d'emballage par buste, plus le
prix d'uncolis postal de 5 kilos par buste (soit
1 fr. 25 en gare, 1 fr. 50 à domicile, et pour l'exté-
rieur de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 selon les tarifs).

Petite Correspondance

Carolus. — Il y a des journaux spéciaux pourl'espéranto. Une chronique hebdomadaire en cette
langue serait d'une composition trop coûteuse.

A. B., à Mostaganem. — Avons envoyé selon votre
désir.

Aug. Livenais.-Madou, 15, rueDeurne, Anvers, a
égaré votre adresse, Veuillez la lui faire passer: un
camarade désire vous écrire.

Adrien G., fÚmberly.- 'Recevrez le Libertaire.
Adresse avait été mal donnée. Excusez-nous.

M. P., à Paris. — Au prochain numéro. En effet,
ça vaut la peine.
, Reçu pour le journal:

M. M., à Breste, 1 fr. — Ph.R., à Alger, lfr. 75.
Ch., à Paris, 1 fr. 50. — Alf. R., à Paris, 3 fr. —Le B., à Brest, 0fr. 50.

Merci à tous.
M., à Brest. — C., à Mostaganem. — L., à

Essonnes — P., à Aigues-Mortes. — H., à Paris. —L., a Lorette. — M., à Nîmes. — C. M., à Turin.—
N. M., à Saint-Remy. — J. V., à Llauro. — M., à
Toulon. — Le B., à Brest. — D., à Londres.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERXB DES TEMPS NOUVEAUX,4, rue Broca, Paris
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