
Voir à la page 8 le dessin de Hermann-Paul.

SOMMAIRE

LA VIE SERAIT BELLE, André Girard.
LE CONGRÈS D'AMIENS, Pierre Monatte.
GLANES: Une vérité, John-L. Charpentier.
GRÈVES DE BOURGEOIS, Michel Petit.
MOUVEMENT SOCIAL.

VARPÉTÉ :
Élisée Reclus, Jacques Mesnil.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PAWEBCORRESPONDANCE.- V*I

Aux Amisdu Journal

En causant avec un ami, je«lui expliquaisque si
j'avais un millier de francs pour faire un affichage
méthodique, renouvelé à très peu d'intervalle, onpourrait trouver les lecteurs qui nous manquent
pour assurer l'existence normale du journal.

Cet ami, qui désire rester anonyme, m'a remis
300 francs, regrettant de ne pouvoir faire mieux,
pour essayer avec cette somme.

Nous allons donc faire tirer deux affiches, une
illustrée du format à 0fr. 12 et l'autre à 0fr. 06. Si
les camarades de chaque localité veulent bien se
chargerde prendre quelques exemplaires, pour les
afficher, en prenant les frais de timbres à leur
cllarge, nous pouvons faire tirer trois ou quatre
mille affiches qui, placées judicieusement, peuvent
faire la publicité d'un affichageplus copieux.

Comme nous voudrions activer cet affichage au
plus vite, nous prions ceux des camarades qui vou-
dront bien se charger del'affichagedans leur région
de nous faire savoir au plus vite le nombre d'exem-
plaires qu'ils désirent soit avec, timbres, soit sans
timbres, s'ils peuvent se les procurer dansleur loca-
lité.

LES TEMPS NOUVEAUX.

La Vie serait belle.

Cher camarade Pratelle, dans un fervent
élan de votre foi, vous avez entonné le cantique
de la beauté de vivre. Vous aimez la vie parce
que la vie, c'est la lutte, c'est l'action, c'est
1 espoir aussi d'un demain radieux de joie et de
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félicité. Vous aimez la vie parce que, tourné
vers l'avenir, vous vivez dès maintenant, au
moins par l'imagination,votre rêvemagnifique,
qui est aussi le nôtre, d'une humanité libérée,
toute à l'enivrement désormais sans contrainte
ni oppression aucunes, de la pleine expansion
de toute la virtualité de sa puissance.

C'estlà le privilège de l'idéaliste qui par ins-
tants peut s'isoler, dégagé des contingences
présentes, dans l'abstraction de son idéal, dans
la fiction de son rêve qu'il nourrit et-caresse
avec un soin pieux, l'enjolivant, le parant-de
ses espoirs,etl'hyperbolisant même pour
s'évader plus haut et plus loin de l'écœuranteréalité.

Au cours'de ces envèjfef, vie illi paraît
belle, car il ne vit pas la vie d'aujourd'hui, il
vit celle' encoreimaginaire de -demain. Et
même quand il lutte, au fort de la bataille,
alorsqu'il, est aux prises avec ces réalités qui
le révoltent, il est- heureux, sans doute, car
tout son être en pleine tension s'épand, déborde

d'activité, mais c'est encore dans l'avenir qu'il
vit, car c'est toujours son rêve qu'il a pour ob-
jectif de substituer au présent qu'il combat.
Il est heureux parce qu'il vit dans l'espoir.

L'espoir, la foi en ce qui pourrait être, voilà

notre vraie, notre seule joie. La vie n'est belle

que parce qu'elle pourrait l'être si elle était
ce que nous voulons et que nous luttons pour
la faire telle..

Oui, certes, la vie serait belle si, affranchis
des juges odieux qui nous écrasent, de toutes
les compressions qui broient notre cerveau et
notre cœur, étouffent nos plus hautes, nos plus
nobles passions, nous prosternent et nous anni-
hilent, il nous était donné de vivre notre
vie, de suivre le courantnormal de notre affec-
tivité, de voguer librement en quête des rives
vers où nous orientent nQs acpirations. Là où
toute allégresse, art, science, amour, amitié,
se dispenserait sans obstacle, suivant sa prédi-
lection respective, à quiconque en serait épris.

Oui, la vie serait belle.
Mais regardez un peu autour de vous. Jetez

un coup d'œil impartial sur l'affreusegéhenne
qu'est le monde présent. Voyez dans le désor-
dre de ce pandémonium se démener, se débat-
tre tous ces pauvres êtres que la souffrance
convulsionne. Contemplez le spectacle quoti-
dien de ces innombrables dégradations, de ces

déchéances physiques et morales qui nous en-
tourent. Risquez-vous dans certains logis des
quartiers « ouvriers» ou dans ces taudis, par
exemple, avoisinant les fortifications <leParis,
bâtis on ne sait de quoi, de détritus sans nom,
d'ordures ménagères, de trognons declioux, de
débris de boîtes de sardines, risquez-vousy et
voyez là, sur des amas de chiffons vermineux,
grouiller pêle-mêle dans une promiscuité bes-
tiale,humains de tout âge, mâles et femelles?

Arrêtez-vous encore devant ces longues
théories de guenilleux attroupés à certaines
heures aux portes d'établissements philanthro-
piques, attendant, dociles et déférents, leur
«soupe populaire». Examinez un peu ces faces

--."abêties,peureuses, soumises, d'oùtoutéclair de
fierté semble avoir fui à jamais.
Et ces kyriellesd'éc^iiftes»couchéesqui vien-.

nent- implorer a>yec l'humilité la plusappli-
quée un refuge éphémère dans ces antres sor-
dides qu'on nomme « asiles de nuit ». Et tant
d'autres!

Demandez à toutes ces épaves, à ces déchets
humains, à tout ce bétail dégénéré s'ils pen-
sent que la vie est belle. Leur rard veule se
lèvera vers vous, incompréhensif, ét cherchera-
en vain ce que vous voulez dire.

Pourtant, eux aussi ont vécu, ils ont connu
les enivrements de la lutte et de l'espoir. Mais
la lutte et l'espoir ont trop duré. Toute leur
provision d'énergie peu à peu s'est épuisée. Ils
ont fini par sombrer. En eux, tout espoir est
mort. En vain chercherait-on à les galvaniser;
loques pitoyables, ils traînent lamentablement
par les rues leur fatalisme découragé. Morne,
résignée, flétrie, leur face de vaincu ne reflète
plus rien.

Entrez ensuite dans ces bouges où le crime
et la prostitution s'accouplent; chez ces «man-
nezingues » louches où le grandJulot de Mont-
parno concerte avec la môme Ziîi du Sébasto
la dégringolage du pante cossu, se réservant
de cogner dur sur sa marmite si la combinaison
ne rend pas le bénéfice escompté. Là aussi-
c'estbeau!

Et sans descendre dans ces bas-fonds, péné-
trez au sein de certains ateliers, visitez certaines
industries où un labeur meurtrier se repaît
chaque jour de milliers d'existences.

Questionnez les travailleurs du phosphore,
de la cérusè, les petits martyrs des solfatares



siciliennes, les forçats de Sibérie, tous ceux
que les nécroses rongent, que les intoxications
assassinent peu à peu, tous ceux que les sévices
estropient, que le surmenage exténue, ques-
tionnez-les sur la beauté de la vie, et vous
verrez la réponse.

Les drames que jouent les mineurs, les por-
celainiers, les débardeurs, les pétroliers du
Caucase, les métallurgistes westphaliens, font
pâlir, dites-vous, ceux d'Eschyle et de Sha-
kespeare. Oui, ils sont grandioses, en effet, ces
drames. Mais n'oubliez pas que ce sont des
drames, dont le cadreestla souffrance humaine,
et que leur beauté n'est due qu'à l'excès de
leur horreur.

Et les douleurs morales, non moindres
certes que les autres? Que de drames chaque
jour enregistre la presse, qui n'en connaît
qu'une infime partie! Suicides, meurtres, scan-
dales passionnels, dont la plupart n'ont d'autre
cause que l'injustice sociale.ou l'imbécillité
des contraintes conventionnelles.

Tel voit, impuissant, sa compagne s'éteindre,
minée par la misère, et qu'un modeste bien-
être inaccessible sauverait à coup sûr. Tel
autre, c'est son unique entant, la continuation
de lui-même, celui en qui il espérait se sur-

it vivre, et qu'il aimait plus que lui-même. C'est
de sa vie qui disparaît, et c'en est le meilleur;
sa vie de

demain.

Tel autre, c'est l'amour qui lui a happé le
cœur de sa mâchoire redoutable, un amour
sans espoir parce que s'y opposent les préjugés,
les convenances, un tas d'obstacles accumulés
au cours des siècles par les oppresseurs des
peuples. Ces choses, s'il s'y soumet, le mènent
à la déchéancemorale, tandis que la lancinante
morsure sous laquelle il se pâme, le tue lente-
ment dans des affres indescriptibles.

Et que d'autres drames d'ordre encore plus
intime, plus délicat, et nonmoins-cruels

:

méprises du cœur, idéal soudain sali par la
boue, lui naguère si par et brusquement mué
en un de ces «crapauds imprévus» dont parle
Baudelaire. Que de ruines morales, que d'é-
croulements contre lesquels une volonté inten-
sément rebellée n'a rien pu ! Et après des luttes
héroïques, lorsque le cœur crevé et le cerveau
vidé, le malheureux s'abat, terrassé par l'impla-
cable neurasthénie, usé, fini, annihilé, allez
lui parler de la beauté de la vie et de l'épa-
nouissement intégral de l'individualité1

Non,camarade, la vie n'est pas belle. Cequi
est beau, c'est la révolte. Ce qui est beau,
c'est la victime se retournant, menaçante,
contre le bourreau. C'est l'homme, seul, se
dressant contre le formidable appareil qui
l'écrase; c'est ce pygmée osant s'en prendre
au roc même, soutien de l'orgueilleuse Tour
de Babel moderne, au risque d'être englouti
sous son effondrement.

Cequi est beau, c'est l'iconoclaste qui surgit
de la foule servile et, bravant les foudres offi-
cielles, frappe et profane les idoles dorées
devant qui tous se prosternent.

Voilà ce qui est beau, parce que la révolte
c'est la plus éclatante manifestation de l'espoir,
l'espoir de la définitive libération, parce que
c'est le premier pas vers demain etque demain
c'est la beauté.

- ANDRÉ GIRARD.

L'actualité du dessin de l'ami Hermann-Paul,
nous fait reculer à la semaine prochaine, le des-
sin de l'ami Bradberry annoncé pour ce numéro.c,
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LE CONGRÈS D'AMIENS

Onavait prévu — assez généralement — que
ce Congrès serait passionné, que la lutte des
idées y serait violente. Il n'en a rien été. La
discussiona été loin d'atteindre le degré d'ar-
deur auquel on s'attendait; certes, elle a été
parfois vive; il ya eu opposition tranchante des
deux manières de concevoir le syndicat. Mais
il manquait à ces deux conceptions d'avoir une
force à peu près égale; il manquait aux parti-
sans de-la-propositiondu Textile cette confiance
qu'au cours de la discussion, ils pourraient
conquérir la majorité du Congrès, demême
qu'il manquait aux syndicalistes le éentiment
qu'ils avaient devant eux et contre eux, un,)
adversaire sérieux et redoutable. Il n'est pas
besoin de grands efforts pour enfoncer une
porte ouverte/Aussi l'on pent direqu'iln'y a pas
eu grand peiné à écraser ces pauvres guesdistes
du Nord. D'autant plus, qu'ils avaient, par leur
simple façon de discuter, déjà créé dès l'exposé
de leur pensée un fort courant d'hostilitécontre
leur esprit, qui venait s'ajouter à l'hostilité,
cependant suffisante, qui accueillait leur propo-
sition.

L'effort considérable déployé par la fraction
guesdiste pour constituer au moins une forte;minorité en faveur des rapports avec le Parti a
donné le plus misérable résultat. C'est en vain
que le citoyen Cachin a parcouru, en sa qualité
de secrétaire du Parti socialiste, la moitié de la
France. En vain aussi que les députés Ghes-
quière, Betoulleet Vilm ont voyagé beaucoup.
Quant à la tournée d'enrôlement qu'avait com-
mencée le citoyen Saint-Venant,secrétaire de la
fédération des syndicats de Lille, elle avait dû
être .interrompue, à mi-chemin, que dis-je, à
mi-chemin, au quart de chemin, devant' l'in-
succès le plus pénible. Le mot d'ordre socialiste,
lancé de tous côtés, n'aura pas eu d'autre résul-
tat que de montrer la vérité de cette affirmation
que nous avioas

-s que les-militants
ouvriers socialistes ne sont pas, dans notre
pays, de tempérament à obéir au doigt et à l'œil
des dirigeants socialistes. Et il y a là, ma foi,
dans cette marque indiscutable d'esprit d'indé-
pendance une constatation profondémentagréa-
ble, pour tous les révolutionnaires véritables.

L'on pouvait, dès le lundi, dans cette pre-
mière journée du Congrès employée à la vérifi-
cation des mandats, se rendre compte, par les
échanges de vues avec les déléguésde province,
que la proposition du Textile serait écrasée.
La province est trop souvent une énigme; nous
prévoyions bien qu'elle serait dans une forte
majorité défavorable au rapprochement et aux
rapports avec le Parti.

Mais ce n'était surtout qu'une forte impres-
sion. La voix de la province, qui se fait si rare-
mententendre ou à qui notre centralisme per-
met si rarement de s'exprimer, n'avait pas été
entendue claire et nette comme à cette première
journée de Congrès. Pour tous, c'était le mandat
ferme de s'en tenir à l'autonomie présente, au
syndicat, organisme de lutte quotidienne et de
transformation sociale. Naturellement, lesgues-
distes étaient déçus: ignorants jusqu'à ce jour
de l'-esprit des syndicats pour la bonne raison
qu'ils n'ont jamais étémêlés à leur vie générale
et à leurs efforts, ils avaient cru pouvoir ma-
nœuvrer dans ce milieu comme dans un congrès
du Parti. Ils apercevaient avec une stupeur
douloureuse que leurs camarades socialistes,
loin de venir grossir leur petit noyau, étaient
aussi résolus que les syndicalistes, étiquetés à
tort ou à raison anarchistes, à repousser toute
tentative de subordinationdu syndicat au groupe
électoral. C'est que maintenant, il n'est guère
decoin de province qui, depuis que le socia-
lisme est entré dans les ministères et à la vice-
présidence de la Chambre, n'ait eu son candidat
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socialiste, et ce candidat qui a si souvent ses
grandes et ses petites entrees à la.préfecture et
à la sous-préfecture étonne un peu, sinon beau-
coup, le militant socialiste ouvrierqui croit à
la lutte de classes et qui, jusqu'ici, était plutôt
considéré comme un criminel et comme un fou.
Les ouvriers socialistes èlairvoyants n'en re-
viennent pas de s'être vus subitement tant
d'amis dévoués dans la classe bourgeoise et dans
les milieux administratifs au lendemain de la
participation effective ou occulte de chefs socia-
listes au gouvernement. Plus exactement, ils
sont revenus de leur étonnement; ils voient à
peu près clair aujourd'hui. Espérons qu'un bon
ministère, où Viviani apportera son coup de
main socialiste à Briand et à Clemenceau, les
aideraàvoir complètement clair.

Ils furent un peu étonnés quand, à propos de
l'ordre du jour de flétrissure visant le Réveil dé
Nord, ils virent le citoyen Enghels, de Lille,
demander les circonstances atténuantes en fa-
veur de ce journal (1).

Pas une voix, autre que celle des guesdistes,
ne s'éleva pour défendre le Réveil du Nord.
Les syndicaux réformistes s'associèrent à la
mesuredejustice ouvrière prise à l'immense
majorité du Congrès contre un homme et contre
un journal pour qui la diffamation la plus outra-
geante constitue un aliment courant de polémi-
que. e 61

Le Congrès d'Amiens a été moins passionné
qu'on ne l'espérait. On pouvait encore, au début
du Congrès, croire cependant à la réédition du
corps à corps — oh! théorique — de Bourges.
L'Union des mécaniciens de la Seine avait dis-
tribué une réponse indignée à, un passage du
rapport du Comité Confédéral. Daas cette
réponse ornée du titre: Une Infamie, l'Union
des mécaniciens accusait Griffuelhes d'avoir à
propos des grèves parisiennes du 1er mai fait la
louange des non-syndiqués aux dépens moraux
des syndiqués. Mais la réponse de Griffuelhes
amena, dès les premiers mots, une baisse sou-
daine Ûu ton de la discussion. Le secrétaire de
la Fédérationdes mécaniciens, Coupat lui-même,
intervenait pour déplorer le gros mot prononcé
par les représentants d'un des syndicats de sa
Fédération. Et la tâche de Griffuelhes était
aisée sur ce point. N'ayant pas péché, quel
besoin y avait-il de lui infliger une pénitence
siamère.. 't

La discussion se continuait, surce ton radouci ;
toujours à proposdu rapport confédéral, Keufer,
venait accomplir l'austère devoir de reprocher-
au Comité Confédéral la décision de ne pas par-
ticiper à la conférence organisée à Amsterdam,
en 1905, par le Secrétariat syndical internatio-
nal.

La C. G. T., en qualité d'organisation natio-
nale affiliéeau Secrétariat International, avait
demandé 1 inscription à l'ordre du jour de la
conférence des centres syndicaux, de trois ques-
tions : lajournée de 8 heures, l'antimilitarisme,
la grèvegénérale ; laC.G. T. avait fait de la
mise en discussion de ces questions la condition
formelle desa présence. Elle n'assista pas à la
conférence d'Amsterdam. C'est contre quoi

(1) Ne s'en tenant pas là, depuis le Congrès, le député
Delory a daigné écrire (n° du Travailleur du 13 octobre)
que, «sous le prétexte que le Réveil du Nord n'est pas
Fanai des anarchistes, il a été expulsé du Congrès» et
qu'il n'a pas à se « prononcer sur les termes dont il (le
Réveil) s'est' servi dans sa polémique contre les anar-
chistes ».

Quelle sérénité et quel détachement des choses d'ici-
bas! Ils ne sontheureusementpas partagéspar les organi-
sations syndicales quin'admettront pas encore de demain
matin que, lorsque leurorganismecentral, la C. G. T.,
enverra des délégués pour une propagande syndicale ou
sur un lieu de grève, ces déléguéspuissent être im-
punément traités, par un journal socialiste, de crapules,
de bandits, de vendus, de propagandistes de l'incendie
et du pillage à main armée et maintes autres épithètes.
De grâce, citoyen Delory, prononcez-vous; quittez vos
hauteurs; condescendez à marcher parmi les vulgaires
mortels.



Keufer s'élevait, reprochant au syndicalisme
français de se mettre hors de la famille mon-
diale ouvrière.

Griffuelhes lui répondit en retraçant les tra-
.vaux insignifiants accomplis par les deux con-
férences précédentes, celles de Stuttgard et de
Dublin (1).

Le Congrès fit sienne une motion Delesalle-
Pouget, invitant la C. G. T. à poser à nouveau
ces questions aux organisations syndicales
étrangères, dût-on, pour le faire, passer par-
dessus la tête du Bureau international.

l't l't
L'examen des critiques élevées contre les

rapports confédéraux terminé, et ces rapports
approuvés par de puissantes majorités, le
Congrès avait à aborder son interminable ordre
du jour. Deux questions, de suite, en étaient
détachées commeméritant une discussion par-
ticulièrement profonde: celle des rapports avec
le Parti; puis, l'antimilitarisme. Cette dernière
devait malheureusement ne pas être discutée,
la proposition du Textile ayant accaparé la
plus grosse partie du temps du Congrès.

Enfin, on discute la proposition du Textile!
C'est Renard, le secrétaire de la Fédération,
qui l'expose. Ille fait avec une habileté, avec
une maîtrise inattendues. La proposition n'est
que douceur, les coins en sont rognés.

Il commence d'abord par esquisser à traits
légers sa conception du syndicat: pas d'anti-
miiitarisme ni d'antipatriotisme, qui sont de la
politique.

« Le syndicat n'est pas autre chose que ce que
la loi a voulu qu'il fût: un organe qui doit
défendre les salaires, la dignitédes travailleurs,
les conditions de vie, etc. »

Cette bonne petite «impasse syndicale» ne
peut naturellement être de quelque utilité que foi

elle s'appuie sur une législation sociale, défen-
due devant les Parlements par le parti socia-
liste. D'où nécessité indispensable de marcher
la main dans la main avec l'action politique.
D'ailleurs voyez la région du Nord et admirez
les résultats obtenus par la méthode que nous
vous demandons d'adopter. Nous sommes dans
le Nord 315 syndicats, 76,000 syndiqués, 300
groupes, nous avons de nombreux conseillers
municipaux, 8 députés et 105,000 électeurs.

Prenèz notre méthode, et d'ici peu vous con-
naîtrez les mêmes splendeurs. Vous aurez,
vous aussi vos cathédrales.

Notre camarade Dooghe, le premier, donne
un coup de pied dans la cathédrale du Nord.
Il s'attache particulièrement à montrer que
nulle part plus que dans le Nord et dans le
Textile on a oublié de donner à la classe ou-
vrière cette foi dans sa force, dans son rôle,
qui est indispensable non seulement pour les
luttes décisives et dernières, mais pour l'effort
Quotidien. Il montre avec vigueur que tout ce
qui n'exerce pas l'initiative ouvrière est funeste
au prolétariat. Or, qu'a fait leNord, à ce point
de vue? La cathédrale n'a connu que des dé-
vôts et non des croyants.

Dooghe demande, en outre, au Congrès, ce
que devront faire les organisations de la Fédé-
ration du Textile qui ne veulent pas de l'en-
tente avec le Parti, décidée au Congrès fédéral
de Tourcoing.

Puis vient le grand, le long discours de Niel,
si vaste que les quelques bonnes choses qui s'y
trouvent y sont totalement perdues.

D'ailleurs ces bonnes choses sont minimes;
elles ne sont rien à côté de sa pensée essen-
tielle : l'action syndicale ne peut pas se suffire
à elle-même.

, PIERRE MONATTE.
(A suivre.)

(1) Nous n'insistons pas aujourd'hui sur cette question
des Conférences Internationales, ne pouvant et ne son-
geant pas à faire un compte rendu détaillé du Congrès
d'Amiens. Mais cette question se reposera fort prochaine-
ment; alors nous y revien irons.

GLANES
Une vérité.

Plus on est reveru des mensonges de la poli-
tique et plus on fait heureusement son profit
des vérités qu'elle laisse, de loin en loin, lui
échapper, par la bouche, quelquefois éloquente,
de ses représentants.

Ces vérités sont assez rares pour qu'on me
pardonne de signaler, encore que tardivement,
celle-ci qui nous est arrivée d'Auvergne, il y a
trois semaines: Répondant indirectement, le
7 octobre dernier, à Clermont-Ferrand, au dis-
courspittoresque et pathétique — mais point trop
compromettant-que M. Clemenceau avait pro-
noncé à La Roche-sur-Yon, M. Jaurès blâmait
le ministère Sarrien de ne pas accuser assez
nettement ses tendances. Après avoir assuré ses
auditeurs qu'il n'était pas de parti-pris contre
lui, le « leader socialiste» lui adressait ce
reproche, dont je ne saurais trop vous recom-
mander de goûter toute la saveur (il renferme
la vérité que je vous ai promise) d'être composé
de personnalités distinguées. « Nous avons au
ministère, déclarait-il, une collection éclatante
d'hommes politiques; mais on est tenté de dire
qu'ils ont trop de talent. » Avez-vous bien lu
et voyez-vous, maintenant, de quelle vérité il
s'agit? Mais prenez garde de vous y tromper:
elle ne réside pas dans la reconnaissance que
M. Jaurès a fait des capacités des membres du
gouvernement; il est dans cet aveu que la col-
laboration de la médiocrité est la condition
essentielle du bon fonctionnementd'un gouver-
nement. Ce qui revient à dire — si ce n'est pas
ce qu'a voulu dire M. Jaurès — qu'un gouver-
nement étant un instrument à ne servir que
contre le progrès, le meilleur est encore celui
qui se compose des unités les plus modestes,
parce qu'il a le moins de prétention à accomplir
de grandes réformes.

Dans la détestable obligation où nous sommes
de subir un pouvoir — ce pouvoir étant de
quelque chose contre nous — nous estimons
que le plus supportable est encore celui qui peut
le moins. Aussi bien, avions-nous constaté,
avant M. Jaurès, que M. Poincaré était un
ministre des finances « plein de distinction » à
l'importance des nouveaux impôts qu'il prémé-
ditait d'établir pour balancer son budget.

n- l'S'

L'émeute vaine.
Les héros de la crise d'approvisionnement

du 1er mai ont fait parler d'eux, l'autre diman-
che, au champ de courses de Longchamp. Le
champ de courses est, décidément, le champ
d'honneur de ces braves. Ce fut sur un hippo-
drome qu'ils défoncèrent le chapeau d'un vieil-
lard, et c'est encore sur un hippodrome qu'ils
viennent de pousser des hurlements et des ges-
ticulations de cannibales autour de l'incendie
de quelques baraques. Cela parce qu'ils avaient
vu mal donner le départ à des chevaux sur les-
quels ils jouent, ne les pouvant plus monter
pour renouveler les prouesses des tournois ou
des charges d'antan. Toutefois, des rapports
que les quotiiiens publièrent sur les événe-
ments de l'après-midi du 14 octobre dernier,
qui comptera parmi les plus glorieux dans les
annales du monde du turf, il appert que le pu-
blic des places à un louis a moins donné que
celui des entrées à un franc. Les gens du pe-
sage se sont à peu près bornés pendant la du-
rée de l'émeute, au rôle d'encourager de leurs
bravos les gens de la pelouse qui hrrisaient les
barrières de l'enceinte où ils étaient parqués
comme des moutons — des moutons, vraiment,
auxquels le pari mutuel est habitué de tondre
la laine et qui sont devenus tigres, tout à coup,
fort insolitement. Aussi n'est-ce pas pour louer
le public de la pelouse d'un courage qu'il serait

facile de lui accorder en comparant son attitude
à celle du public du pesage, que j'écris ces
lignes, mais pour lui exprimer, au contraire,
ma tristesse de l'inanité et du caractère dégra-
dant de son mouvement de révolte. Eh! quoi
ce n'est donc que quand on lui dérobe son ar-
gent, avec un peu plus de sans-gêne qu'à l'ordi-
naire dans la façon de procéder, que le peuple
est capable de montrer son indignation? Pour-
quoi se rend-il en si grande afiluence sur les
champs de courses s'il n'aime pas qu'on le
filoute et qu'a-t-il affaire de crier au vol pour
une pièce de cent sous qu'on ne prend pas la
peine de le laisser croire qu'il a eu la mal-
chance de perdre quand il n'est, d'un bout de
l'année à l'autre, qu'un écorché vif entre les
doigts des impôts? Voilà bien de la sensibilité
déplacée! Qui aurait cru notre vieux Jacques
Bonhomme si douillet? — car Jacques Bon-
homme constitue, n'est-ce pas, un des éléments
et non le' moins important, du public si mêlé
des courses. Il va, sur les hippodromes, tenter
l'impossible chance, avec ce qu'il a pu rogner
de superflu sur son nécessaire et quelquefois
avec son nécessaire même — puisqu'il n'ignore
pas que le sort de l'individu, dans la société
telle qu'elle fonctionne, ne dépend que de la
veine. Affligeant spectacle de le voir là, en
plein témoignage d'imbécillité sénile, espérer
tirer quelque profit d'une combinaison dont le
but est de l'alléger infailliblement du tiers, au
moins, de ce qu'il y engage. Aussi bien, stupide
à l'ordinaire, le public des courses a-t-il prou-
vé, l'autre dimanche, qu'il n'était capable de se
passionner que par cupidité. L'âne a montré où
le bât le blesse. Toutes choses se réduisent pour
la foule en question d'argent. Elle ne saura
bientôt plus mourir qu'en parodiant misérable-
ment le mot de Baudin. Celle-là dont l'efferves-
cence a éclaté tout d'un coup, en un lieu où on
était si peu accoutumé de la voir manifester
avec brutalité de sa mauvaise humeur, qu'on
ne la faisait garder militairement que pour la
forme, est la même qui, hier, juive, endurait
qu'on massacrât à Bielostock ses coreligionnai-
res; patriote, qu'on l'humiliât à l'Angleterre ou
à l'Allemagne en Afrique; commerçante, qu'on
lui imposât la fermeture hebdomadaire de ses
boutiques; ouvrière, qu'on la dupât partout où
elle revendiquait quelque mieux-être.

Mais on a tellement pris l'habitude de croire
à l'omnipotence de l'argent qu'il n'est plus per-
sonne pour qui il ne paraisse exprimer et domi-
ner tout. Il n'est pas jusqu'à notre individua-
lité même que nous en fassions dépendre et
sans doute, si nous étions acculés à la nécessité
de choisir entre le sacrifice de la fortune que
nous pourrions posséder et celui, non seule-
ment de nos croyances et de nos affections,
mais de notre existence même, nous n'hésite-
rions pas à préférer que notre propriété nous
survive!.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Faites-nous des Abonnés!

Grèves de Bourgeois

Les journaux nous informent qu3 « à la suite
de difficultés survenues entre le président du
tribunal civil de Montfort et les avoués de cette
ville, ceux-ci ont décidé de cesser d'accomplir au
tribunal aucun acte judiciaire. Un juge absent
n'ayant pu ainsi être remplacé, l'audience n'a
pas eu lieu ».

Une question se pose aussitôt: Pourquoi l'auto.-
rilé n'a-t-elle pas requis un juge de paix, un
licencié en droit quelconque, pour assurer la
marche régulière des affaires judiciaires ?

Quand les boulangers se mettent en grève, on



fait fabriquer le pain par des soldats; quand les
facteurs manquent, OU distribue leurs sacs aux
gardes républicains.

Serait-ce donc qu'on ne peut se passer de pain,
ni de lettres, alors qu'on se passe fort bien de
tribunaux.

Nous osons l'affirmer, mais nous sommes des
anarchistes. Voir l'autoriié le prouver, c'est un
peu plus curieux.

Cette grève est encore intéressante à un autre
point de vue.

Lé gouvernement affirme que tous les agents
détenteurs d'une parcelle quelconque d'autorité,
n'ont pas le droit de se syndiquer, parce que le
syndicat peut mener à la grève.

On peut évidemment discutailler à perte de vue
sur la quantité d'autorité qui est impartie aux
avoués. N'empêche que ces messieurs sont agréés
par l'autorité judiciaire, que la machine à juger
est installée de façon que le plaideur ne puisse se
passer d'eux et qu'ils bénéficient, en somme, d'un
monopole assez lucratif.

D'autre part. ces spécialistes de la procédure
doivent, avant d'avoir commis leur acte de ré-
volte, s'être assurés qu'ils étaient à l'abri de pour-
suites judiciaires.

C'e:-:t donc que le gouvernement viole la loi
en interdisant a ses fonctionnaires de faire grève.

Faites-en votre profit, instituteurs, agents des
postes, des chemins de fer et autres délégués du
pouvoir qui avez la conscience torturée de ne pas
savoir s'il vous est légalement permis ou non dé
défendre collectivement vos intérêts, contre vos
administrations qui vous grugent.

Les gens de loi, ferréssur les arguties du Code,
ne partagent pas vos appréhensions. Ayant be-
syiii de se donner de l'air, ils jouent des coudes,
montrant bien que laloi ne fait peur qu'aux ni-
gauds, mais que, pour les malins qui savent s'en
servir, c'est une chose parfaitement négligeable.
Bien mieux, je ne serais pas surpris do voir ces
chicaniers reiors intenter un procès au président.
du tribunal, pour cause de trouble dans l'exer-
cice de leurs intéressantes fonctions. et le ga-
gner.

Quel que soit le résultat, pour les avoués en
question,de leur action directe, elle aura toujours
cet effet, qu'ils ne prévoyaient pas, d'indiquer à
toute une catégorie de bourgeois un moyen in-
faillible et de tout repos, de faire triompher leurs
revendications vis-à-vis du gouvernement.

Imaginez que les médecins d'une localité quel-
conque se trouvent en conflit avec l'Administra-
tion.

Ils ne veulent pas faire grève, c'est-à-dire, ces-
ser tous soins à la population, et ils ont raison.

Mais ils ont bien le droit, comme les avoués,
de cesser tout service administratif.

Plus d'expertises judiciaires, plus de certificats
administratifs et même plus de service militaire.
Si on les contraint à endosser l'uniforme, qu'ils
revêtent celui de simple bibi de 2e classe, per-
sonne ne peut leur demander plus.

Puisque le tribunal suspend ses séances, faute
d'avoués, l'armée suspendra peut-être ses ma-
nœuvres, faute de médecins.

Mais à quoi pensais-je, en envisageant une
grève générale de « professions libérales» ?

Dans ces métiers-là, on peut bien s'entendre,
momentanément, à quatre ou six, pour défendre
ses intérêts pécuniajre; mais s'entenire entre
tous, ou à peu près tous, pour défendre des inté-
rêts généraux?

11 faudrait pour cela que la bourgeoisie fût
bonne à quelque chose, et, elle prouve journelle-
ment qu'elle n'est bonne à rien.

Michjl PETIT.

LIBRAIRIE DES TEMPS NOUVEAUX

Nous avons reçu en dépôt la brochure de James
Guillaume:
LE COLLECTIVISMEDE L'INTERNATIONALE

éditée à Neuchàtel en 1904. Nous la mettons en
vente au prix de 13 centimes (0 fr. 20 par la
poste.)

Nous rappelons que nous avons également:
DEUX TSARS

par Mme M. S., à 20 centimes (0 fr. 25 par la
poste). ;

MOUVEMENT SOCIAL

Chronique de la persécution. —Deux jour-
naux lorrains, le Crri populaire, qui paraît à
Nan(y, et la Vie sociale, de Briey, se trouvent
sousle coup de poursuites judiciaires. Leur crime?
Ils ont reproduit dans leurs colonnes un appel
aux conscrits précédemment paru dans un jour-
nal révolutionnaire de Paris.

Il va sans dire que le parquet nancéien a relevé
dans cet appel l'habituel délit d'excitation à la
désobéissance aux lois et règlements militaires.
Mais ce n'est pas seulement pour ce délit qu'on
le poursuit : on le poursuit encore parce qu'il est
susceptible de « favorLa- l'entrée de l'ennemi sur
le territoire de la République. »

C'est le camarade Eu;,eue Mariatte qui, en qua
lité de gérant du Cri j"ùpulaire et de la Vie So-
ciale, est appelé à représenter l'antimiiitarisme
dans les tribunaux lorrains.

Le dernier numéro du Cri (dont il nous est par-
ticulièrement agréable de constater le croissant
dégoût pour le socialisme électoral) nous ap-
porte cette autre nouvelle: le camarade M. Blan-
chard, le vaillant militant ouvrier, qui vient de
purger quatre mois de prison pour son activité
révolutionnaire dans l'Est, est de nouveau con-
voqué chez le juge d'instruction sous l'inculpa-
tion d'outrages à un magistrat. Quels outrages?
Quel magistrat? Blanchard se ptrd en conjec-
tures.

C'est donc un fait: la chasse aux militants re-
commence — si tant est qu'elle ait jamais cessé.
L'airestation à Paris du gérant de la Voix du Peu-
ple en est une preuve de plus.

Et ce n'est pas encore tout. Nos camarades de
Germinal, l'organe anarchiste amiénois, nous si-
gnalent un nouveau coup du parquet d"Abbevilh',
de ce bon parquet d'Abbeville qui, depuis que
j'amnistie est venue lui ravir toute une fournée
de victimes (les trente accusés de l'affaire de
Frëssenneville) ne décolère'plus, paraît-il.

Le 29 septembre, un des ex-accusés de Fres-
senneville, Gaspard Wallet, placardait dans Es-
carbotin des affiches annonçant une conférence
antimilitariste qu'Almereyda* devait faire le soir
même, et reprodui 'r)pcl aux conscrit
paru dansGerminal. Ox "non seulement ces affi-
ches furent immédiatement, sur l'ordre du maire,
lacérées par un garde champêtre, mais encore
quatre ou cinq jours plus tard, Gaspard Wallet
était appelé chez le juge d'instruction et inculpé
de provocation des soldats à la désobéissance
dans un but de propagande anaraMste.

Ainsi, la section amiénoii=e de FA. I. A. rédige
un manifeste antimilitariste et n'est pas pour-
suivie; Germinal publie ce manifeste et n'est pas
poursuivi. C'est l'afficheur — un des afficheurs
— que l'on poursuit et l'on espère que le tribunal
correctionnel d'Abbeville où les patrons Riquier,
de Fressenneville, comptent de bons amis, va
condamner Wallet, sans bruit et dans l'ombre,
en vertu des lois scélérates.

Nouspensonsbien que nos camarades d'Amiens
ne laisseront pas consommer paisiblement ce
nouveau forfait de la vindicte appelée justice!

AM.D.
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Grand-Croix (Loire).
Les cambrioleurs. — Le 10 octobre, des ca-

marades de la Jeunesse syndicaliste virent arri-
ver chez eux trois hommes habillés d'une façon
ridicule, accompagnésd'un civil, adjoint au maire
de la commune, qui se mirent à farfouiller dans
leurs tiroirs. Ils saisirent, chez le premier, cin-
quante exemplaires de la Lettre à un Conscrit, de
V. Méric; chez un autre, qui était au travail, ils
ne trouvèrent rien de mieux que de réquérir un
serrurier et de faire crocheter sa porte.

Une fois à l'intérieur, ils commencèrent à tout
mettre sens dessus dessous; ils ne trouvèrent
rien de mieux, leurs recherches ayant été infruc-
tueuses, que de mettre, avant de s'en aller, le
tiroir des cendres au beau milieu de la chambre.

Voilà les agissements de la police de la Répur
blique troisième, qui n'a rien àenvier à celle de
l'Empire, tout aussi bien à celle que nous aurons
demain, de par la volonté de nos bons socialistes.

Mais voilà l'affaire qui se corse: deux cama-
rades ont été appelés au cabinet du juge d'ins-
truction pour répondre de l'envoi et de la distri-

bution de la brochure en question. Il leur a parlé
de menées anakÍte, Il ne faudrait pas qu'il
s'imagine nous intimider. 4

Pour protester contre cesagissements, nous
avons (;onné, le samedi 20 octobre, une conférence
avec le concours du camarade P. Dumas, doLyon,
qui a produit un bon effet sur l'auditoire, car une
fois terminée, un nombre de camarades sont
venu-, nous demander de les accepter parmi nous
pour donner un nouvel essor à la propagande.

Maintenant,continuez, dignes représentants de
la bourgeoisie, vous faites de la propagande mieux
que nous, et vous nous êtes d'une utilité que rien
no peut surpasser.

CLAUDIUS LIVET.
rt*

MOUVEMENT, OUVRIER
Un scandale. — On sait qu'à l'occasion du

départ de la classe, la Voix du Peuple a réédité
intégralement, texte et dessins, son numéro an-
timilariste de février, que le parquet avait in-
culpé d'un tas de méfaits horribles, aujourd'hui

enacés par l'amnistie.
Or, la semaine dernière, le camarade Vignaud,

gérant du journal, était cité à- comparaître devant
le juge d'instruction de Marseille (vous avez bien
lu : de Marseille) comme auteur responsable dudit
numéro. 11 répondit que ses moyens ne lui per-
mettaient pas de se rendre à Marseille et qu'on
eût à le faire interroger à Paris par commission
rogatoire. Le lendemain même, c'est-à-dire sa:
medi dernier, on arrêtait Vignaud, sur mandat
d'amener du juge d'instruction marseillais.

Alors, c'est ça la justice? On poursuit la Voix
du Peuple, non à Paris où elle est rédigée, com-
posée et tirée, mais à Marseille. Pourquoi à Mar-
seille?Pourquoi pas à Gex ou à Chàteau-Chi-
non? Pourquoi pas dans toutes les villes de
France où la Voix du Peuple est mise publique-
ment en vente?

M. Clemenceau sera demain premier ministre.
Nous verrons s'il acceptera la responsabilité de
nouveaux procès d'idées.

e e
A Amiens. — Voici les dernières décisions

prises par le Congrès confédéral, sur rapport des
commissions spéciales.

La première commission, dont le rapporteur -
était le camarade P. Delesalle, avait à étudier les
questions suivantes: propagande,grève générale,
journée de huit heures; travail aux pièces, repos
hebdomadaire et minimum de salaire. Ses con-
clusions, que nous ne pouvons publier cette se-
maine faute de place, furent adoptées, avec une
modification instituant un referendum relatif à la
création d'une cotisation supplémentaire de pro-
pagande.

La deuxième commission fit adopter ses conclu-
sions sur les fédérations d'industrie et de métier:
elles invitaient les travailleurs à ne plus constituer
désormais que des fédérations d'industrie (1).

La troisième commission avait à rapporter sur
cette question: syndicalisme et coopération. A sa
demande, le Congrès vota un ordre du jour enga-
geant « tous les syndiqués à devenir coopérateurs
et à ne rentrer que dans les coopératives qui affec-
tent une part de leurs bénéfices à des œuvres
sociales, tendant à la suppression du salariat» et
invitant en outre « tous les coopérateurs à entrer
dans les syndicats confédérés. »

La quatrième commission fit voter que les syn-
dicats ouvriers agricolesqui seraient dans l'impos-
sibilité matérielle d'entrer dans une Bourse du
Travail, se trouveraient dans le cas, prévu par les
statuts, des syndicats nepossédant pas de Bourse
et admis à entrer dans la Confédération par Luni-

que intermédiaire de leur fédération nationale (2).

La cinquième commission (poisons profession-
nels) fit voter la reprise de l'agitation au cas où
la suppression du blanc de céruse ne serait pas
légalisée par le Parlement.

Puis le Congrès décida que le label (marque in-

(1) L'esprit particularité, étroitement corporatif,
des fédérations de métier est justement redouté, et
l'on doit leur préférer les fédérations d'industrie, en-
globant en elles tous les métiers d'une même indus-
trie, pour leur compréhension large et généreuse du
syndicalisme.

- , -(2) La Confédération nadmet normalement que les
syndicats qui sont à la fois fédérés naLionalement
(par industrie ou bien encore par métier) et aftiliés à
une Bourse du Travail.



diquant qu'un travail a été exécuté par des ou-
vriers syndiqués) ne pourrait plus être délivré
désormais que par les fédérations et renvoya l'exa-
men de la question des unions départementales
ouvrières à la conférence des Bourses.

Le prochain Congrès national se tiendra à Mar-
seille, en septembre 1908.

fr fr
La Conférence des Bourses (1) fut tenue les15 et

16 octobre. Elle avait à décider, primitivement,
entre le viaticum (secours de route aux ouvriers
en voyage) obligatoire, proposé par M. Briat
(qu'on peut s'étonner de voir encore figurer en
des réunions ouvrières), et le tiaticum facultatif,
défendu par Niel et Klemczinski. C'est pour ce
dernier que, par 42 voix contre 30 et 9 absten-
tions, se prononça la conférence.

La question de la, subvention de 10,000 francs
que Louche annuellement l'Office national de sta-
tistique et de placement (géré par la section des
Bourses), donna lieu à un débat animé qui se ter-
mina par le vote de la motion suivante:

La Conférence des Bourses décide qu'un référen-
dum explicatif sera soumis aux Bourses pour se pro-
noncer sur la subvention de l'Office.

Une longue discussion sur lindépendance ma-
térielle et morale des Bourses se termina par le
vote de deux ordres du jour déposés l'un par
Cherbourg, l'autre par Toulouse. Le premier in-
vite les Bourses « à prendre, dès maintenant, des
mesures en prévision de la suppression éventuelle
de leurs subventions»; le second les engage à
écarter toute reconnaissance d'utilité publique, et
à constituer, dès à présent, le fonds de résistance
qui leur permettra d'échapper à la tutelle de
l'autorité, et, enfin à chercher dans la coopéra-
tion et l'entr'aide le moyen d'assurer leur indé-
pendance absolue.

Puis fut renvoyée aux Bourses, pour étude,une
proposition tendant à créer des servicesrégionaux
de placement gratuit par l'établissement de com-
munications téléphoniques entre les Bourses, ce-
pendant qu'était adoptée la.motion suivante:

La conférence des Bourses engage les Bourses du
Travail d'un même département, ou encore d'une
même région, à s'entendreentre elles pour le place-
ment gratuit et a se communiquer - chaque se-
mainc par exemple — lesoffres et demandesd'emploi
dont elles disposent.

La dernière journée de la conférence fut consa-
crée à t'examen d'un important projet: il s'agit
de créer, à côté des Bourses du Travail, qui ne
groupent que les syndicats d'une même localité,
des unions départementalesou régionales de syn-
dicats. La discussion fut très longue et copieuse-
ment alimentée de faits. Elle aboutit au vote du
Buivant ordre du jour, dont l'autorité ne peut être
que précaire, étant donné la faible majorité qu'il
a réunie (37 voix contre 35 et 7 abstentions) :

La Conférence des Bourses, réunie à Amiens, le
16 octobre, considérant que les Bourses du Travail
et Unions dé Syndicats ont toujours été des insti-
tutions puissantes de propagande;

Considérant qu'elles ont contribué, pour une large
part, au développement de l'idée syndicale dans les
centres les plus retirés;

Reconnaissant l'efficacité incontestable de ces orga-
nisations, émet le désir de voir partout se constituer
des unions départementales ou régionales qui per-
mettront d'intensilier la propagande en facilitant
l'échange des propagandistes d'une localité à l'autre.

Sur ce vote, la conférence des Bourses fut décla-
rée close. Le Congrès d'Amiens avait terminé ses
travaux.

AM.D.
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Les grèves du Bordelais. — La grève des
ouvriers tonneliers du Bordelais continue après
70 jours de durée.

D'autre part les ébénistes de Bordeaux ont cessé
le travail ainsi que les charpentiers. Les ébénistes
exigent la suppression du travail aux pièces, qui
est, on le sait, un des plus sûrs moyens d'exploi-
tation que possède la classe patronale. Les char-
pentiers réclament la hausse du prix de l'heure:
0 fr. 70 au lieu de 0 fr. 55 et 0 fr. 60.

UN CAMARADE.

(1)78 Bourses y étaient représentées.

ANGLETERRE
L'industrie bourgeoise. — Le docteur New-

mann, dans un article qui fait sensatioll, déclare
avoir relevé, dans certains saucissons, des ma-
tières offrant les plus grands dangers pour la santé
publique. De nombreux médecins ont fait les
mêmes constatations, et ils attribuent la plupart
des empoisonnements signalés en ces derniers
temps à la consommation de ces produits. Cer-
taines conserves de viande ne contiennent pas le
moindre morceau de bœuf et sont fai es de viande
de cheval souvent en état de décomposition. Il est
'tout aussi dangereux de manger certaines con-
serves de saumon, qui sont préparées au moyen
de produits absolument nuisibles à la santé.

L'industrie bourgeoise est partout la même: uni-
quement tendue vers le profit, elle est parfaite-
ment indifférente à la santé de la. race. Cela ne
changera que lorsque les travailleurs, ayant mis
révolutionnairement la main sur le capital, pro-
duiront, non plus pour la vente, mais pour leur
propre consommation.

fr fr
ALLEMAGNE

Le Congrès de Mannheim. — Nous em-
pruntons à notre camarade la Voix du Peuple, de
Lausanne, les lignes suivantes au sujet du der-
nier Congrès de la social-démocratie:

La question importante et passionnante de la
grève générale fat l'objet de grandes discussions. Et,
le croira-t-on? Ce formidable moyen de lutte que le
prolétariat possède pour son émancipation ne fut
pas trouvé pratique par les esprits du socialisme
scientifique, et repoussé comme une arme impuîssanle
et dangereuse. Mais le curieux de l'affaire, c'est que
les mêmes hommes qui repoussent la grève géné-
rale, comme moyen d'émancipation, n'hesitent point
à déclarer qu'elle peut être préconisée et pratiquée
au cas où le gouvernement supprimerait le suffrage
universel et le droit de coalition. Ainsi ces mes-
sieurs se réservent le droit de proclamer la-grève
générale quand leurs intérêts se trouveraient mena-
cés, et s'imaginent posséder le pouvoir de la faire
éclater. Mais nous pouvons nous demander si ces
chefs ne vont pas à rencontre d'un échec certain.
Car le peuple, contraint à l'inaction pendant de lon-
gues-années, trouvera-t-il l'énergie, la volonté bien
déterminée d'entrer soudainement en lutte, à la
voix des dictateurs et pour la défense d'une aussi
vague institution?

Dans un charabia absolûmes incompréhensible,
le grand pontife Bebel a fait de solennelles déclara-
tions dans le goût de celle-ci: (\ Nous autres, en
Allemagne, nâhs n'engagerons pas la révolution par
la greve générale; mais nous n'avons jamais déclaré
que nous ne ferons pas la révolution. Les masses ne
marchent pas à la révolution par plaisir, pour la ré-
volution; mais en de certains moments, quand mon-
tent les vagues du mécontentement, c'est alors que
pourront éclater les explosions révolutionnaires. »
Et après avoir déclaré être parlisan de la grève gé-
nérale si le gouvernement exécutait un attentat con-
tre le suffrage universel, il termine déclarant égale-
ment qu'il considère comme une folie utopique son
emploi au cas d'une déclaration de guerre! Une
femme, Bosa Luxemburg, se leva pour protester
hautement contre une telle assertion, et dit que les
travailleurs français avaient, eux, décidé de faire
éclater la grève générale pour ce jour-là. Et nous
pouvons ajouter, pour la confusion des lumieresdu
socialisme allemand, qu'une telle résolution est
vieille de trente-huit ans. Au Congrès de l'Interna-
tionale, tenu à Bruxelles du 6 au 13 septembre 1868,,
la proposition de s'opposer à une déclaration de
guerre par la grève générale des producteurs avait
été approuvée a runanimité.

fr fr
ESPAGNE

D'après la lettre du secrétaire de « Ferrer Com-
miitee » d'Angleterre à Freedom, il paraît très peuprobable que le procès vienne avant janvier pro-
chain.

La permission qui a été donnée.de rouvrir
l'Ecole moderne à Barcelone est probablement le
résultat des protestations à l'étranger. Un avocat
de Barcelone qui a récemment visité l'Angleterre
y exprima son opinion que l'embargo sur la for-
tune de Ferrer, qui constitue le fonds de ces
écoles, ne pourrait être maintenu indéfiniment,
mais qu'au procès, Ferrer sera condamnénon seu-
lement à quelques années de prison, mais aussi
à l'indemnisation des familles des victimes de
Morral, ce qui mangera son argent probablement.
Un pardon suivra la condamnation après quelques
mois de prison, mais l'argent qui faisait vivre les
écoles n'existera plus quand Ferrer sortira de sa
prison.

A ce propos, que fait le comité Ferrer qui s'est

constitué à Paris? Ne pourrait-il pas nous donner
des renseignements sur l'agitation faite, afin que
l'on puisse en entretenir lepublie?

fr fr
PORTUGAL

La crise dans le mouvement anarchiste
continue. — Toutes ou presque toutes les tenta-
tives de propagande font faillite au bout de peu -de temps. La bonne volonté existe, tous veulent
faire quelque chose, mais la durée en est en gé-
néral bien éphémère.

A Era Nova, l'organe du groupe d'éducation
anarchiste, de Coimbra, ne paraît plus depuis
-quelques mois. A VOJ do Corticeiro, organe des
ouvriers du liège, a disparu, faute de moyens,
après cinq ou six numéros. Les publications qui
subsistent sont maintenues avec -des sacrifices
énormes, dignes d'un meilleur succès.

Tout ceci est dû à l'état de désorganisation qui
existe chez les Jlibertaire?, et qui provient lui-
même du manque de solidarité, de la méfiance
qui sévit parmi nous.

Car ce qui produit cet état de choses, c'est fin-
compatibilité de procédés, arrivee à tel point,
qu'au lieu de produire des manifestationsde vie
autonome, a paralysé le mouvement de l'idée.
On entreprend quelque chose;mais l'aide des
camarades ne vient pas, ou vient trop faible,
parce qu'on se méfie les uns des autres.

La cause principale de tout cela est un dissen-
timent sur l'attitude que les anarchistes doivent
prendre en face de la politique républicaine. Les
uns soutiennent que les anarchistes doivent aider
les républicains dans le combat que ceux-ci li-
vrent à la monarchie; les autres s'y refusent, af-
firment n'avoir nul souci de la forme de la Cons-
titution, attaquent tous les bourgeois, tous les
capitalistes, et restent indifférents aux agisse-
ments des politiciens.

Mais le pire, c'est que cette divergence dégé-
néra en une incompatibilité entre les individus.
et tout ceci nuit à la propagande et à la marche
de l'idée. Il existe une confusion indescriptible,
qui fait un mal énorme à l'idée, et dont profitent
naturellement nos adversaires. Des tentatives ont
été faites pour en finir avec un tel état de cho-
ses, mais sans résultat. Maintenant un groupe de
camarades veut tenter, une fois de plus, d'éclair-
cir la situation, de définir les attitudes, afin que
chacun sache sur qui compter. C'est là un travail
indispensable, pour pouvoir alors organiser la
propagande avec quelque chance de succès. On a
l'idée de tenir une réunion, où tous ceux qui se
disent anarchistes, pourront développer leurs
idées.

Cette réunion où chacun se prononcera ouver-
tement sur l'attitude à prendre aura l'avantage
de jeter un peu de lumière dans la confusion qui
règne actuellement. Il y aura de grandes diffi-
cultés pour mener la réunion à bon terme; mais
grand nombre de camarades la défirent, car on
sent de plus en plus le besoin de définir une pa-
reille situation.

De tout ce qui arrivera je vous informerai,
parce que c'est une question d'un intérêt capital
pour le progrès de l'idée anarchiste en ce pays.

Emilio COSTA.
fr fr

-'
HONGRIE (suite).

Le 15 septembre 1905, que les politiciens s'ef-
forcent de représenter comme une des plus im-
portantes journées du mouvement d'émancipa-
tion, marque le commencement de cette période
stérile. C'est le jour où cent mille personnes vin-
rent manifester devant le Parlement contre la
coalition qui venait de triompher aux élections
et ne voulait passe résoudre à ouvrir le Parle-
ment au peuple. La démonstration est véritable-
blement intéressante.

Malheureusement au lieu de demander une
amélioration de leur sort ou de forcer la main
aux patrons exploiteurs par une action solidaire
et énergique — puisque la force et le nombre
sont avec eux — ils s'acharnent à demander des
droits politiques, Cruelle ironie! Le peuple op-
primé, exploité et affamé, vient crier son indi-
gnation, et en premier lieu demander plus de
pain. Les bourgeois lui accordent des droits po-
litiques! Les uns (ceux de la coalition) lui don-
nent (ou plutôt lui promettent) la faculté de se
faire tuer au son des commandements hongrois,
les autres plus modernes et plus rusés lui pro-
mettent qu'il élira lui -

même les législateurs



qui lui rogneront ses libertés et défendront les
capitalistes contre lui. Séduit par les déclama-
tions politiciennes, obsédé par l'idée des droits,
le peuple s'embrigade donc dans un parti ou
dans l'autre. De ce chef, il se divise en deux
camps ennemis qui se combattront et s'affaibli-
ront l'un l'autre, à la grande satisfaction des ex-
ploiteurs.

Aussi le 15 septembre 1905 les représentants
des classes privilégiées, les députés n'hésitèrent-
ils point sur la conduite à tenir, lorsque la délé-
gation du peuple vint leur présenter ses doléan-
ces. On ne voulut même pas se donner la peine
de l'entendre. Le Président du Parlement seul la
reçoit dans son cabinet privé et s'en fait présen-
ter les principaux membres, comme s'il s'agissait
d'une visite de politesse. Leur ton et leur attitude
en avaient d'ailleurs bien l'air. Le Président se
contenta de leur dire que la Chambre examine-
rait leurs demandes lorsque le temps en serait
arrivé (!?!>, comme si c'était pour cette réponse
qu'on avait mis en mouvement une foule de cent
mille personnes. Sortie du Parlement la déléga-
tion communiqua avec bruit et fracas la réponse
du Président au peuple. Pour ne pas perdre son
crédit, elle commenta cette réponse de manière
à faire croire au triomphe, alors qu'en réalité ils
venaient de recevoir le plus sournois des souf-
flets. Le peuple applaudit et se dispersa en si-
lence et en ordre, conformément aux instructions
de ses meneurs.

A partir de cette époque, comme nous l'avons
déjà dit, son unique préoccupation fut le suf-
frage universel, et conséquemment la guerre
acharnée à la coalition qui s'y opposait. Les
journaux et le parti socialiste y dépensèrent mal-
heureusement toutes leurs ressources.

l'i' l'i'
Procès du poète Csizmadia. — Ce n'est qu'en

février 1906, lorsque les ouvriers ont vu de leurs
propres yeux l'inefdcacité de la lutte politique,
qu'ils se remettent au travail sérieux et fécond,
à la lutte économique, aux attaques continuelles
et systématiques contre le patronat, aux grèves.

Ces luttes sont précédées par un procès socia-
liste, un des plus importants et des plus caracté-
ristiques incidents de la lutte des classes en Hon-
grie. Il met en effet à découvert l'inégalité des lois
et l'arbitraire de leur application, alors qu'il s'agit
de gens de classes différentes ; d'autre part, il
nous fait voir dans leur réalité la Constitution
hongroise ou du moins son application, la liberté
de la presse et celle de la parole que les patriotes
hongrois ne cessent de vanter.

Le vaillant poète socialiste Alexandre Csizmadia
ayant publié dans le journal socialiste une poésie
dans laquelle il exprimait sa sympathie pour les
ouvriers et sa haine pour les exploiteurs, on le fit
comparaître devant le tribunal correctionnel. On
l'accusait de quatre grands crimes: excitation de
la haine des classes; excitation contre la propriété
privée; excitation à la révolte et éloge d'un
crime (1), quand en réalité il n'avait fait qu'expri-
mer ses pensées en une poésie que ses adversaires
mêmes déclarèrent un chef-d'œuvre.

Il ne s'agissait pas des quelques mois de déten-
tion auxquels tous les militants socialistes se sont
déjà habitués, mais de quatre ou cinq années de
prison dure. Mais le poète se défendant énergi-
quement et l'auditoire marquant manifestement
la sympathie qu'il avait pour lui, les juges — peut-
être justement pour échapper à la colère de l'au-
ditoire et de la foule — durent l'acquitter.

A.MANTEAU.
(il suivre.)

n- l'i' BELGIQUE
Le Bulletin de l'Internationale libertaire.

— Nous venons de recevoir le numéro initial du
Bulletin de l'Internationale libertaire, organe de
propagande pour la création d'une association
anarchiste internationale.

On peut se procurer gratuitement le Bulletin
en adressant la demande au secrétariat: 97, rueLaixheau, Herstal-Liège (Belgique).

Ajoutons qu'un de nos collaborateurs écrira pro-
chainement un article sur le Congrès qui doit se
tenir l'année prochaine à Amsterdam à l'effet de
fonder cette fédération anarchiste mondiale, à

(1) Les grévistes avaient voulu entraîner dans leur
lutte les ouvriers récalcitrants. Les patrons s'yoppo-
sant, ils entrèrent de force dans les ateliers, dont ils
dévastèrent quelques-uns.

laquelle le petit Bulletin qui nous vient aujour-
d'hui de Liège s'est donné la tâche de préparer
l'opinion.

l'S' l'S' CANADA
Assassinats d'ouvriers. — La vieille Europe,

hélas1 n'en a pas le dur privilège, des assassinats
de travailleurs. Au fur et à mesure que le capita-
lisme étreint des nations nouvelles dans ses bras
d'acier, le martyrologe ouvrier s'allonge: il sem-
ble que la lourde machine ne puisse être graissée
qu'avec du sang de pauvres gens. Le camarade
R. de Marmande termine ainsi un article du
Courrier Européen (12 octobre) sur le nationalisme
antimilitarisme qui a cours au Canada:

Cependant les Canadiens désirent conserver les
bénéfices intérieurs d'une armée qui sert là-bas,
comme ailleurs, les intérêts de classe. Ils gardent
donc leurs soldats, non de guerre, mais dp. police,
qui ne les ruinent pas, mais suffisent pour l'instant
à la défense du capitalisme canadien. Il y eut, voici
quelques années, des grévistes massacrés à Valley-
field. Récemment, les ouvriers de Winnipeg ont
éprouvé les menaces des baïonnettes militaristes.

Enfin, il y a quelques jours, la grève des ouvriers
des usines de bois de Buckingham, près d'Ottawa,
prenait une tournure inquiétante. La police a tiré
sur les grévistes, dont trois ont été tués, onze bles-
sés. La milice d'Ottawa est partie par train spécial
pour Buckingham avec des mitrailleuses.

Trois morts, onze blessés. Le Canada s'ouvre
indéniablement à la civilisation moderne!

AM. D.

—1-v"J".l''-..r
VARIÉTÉ

Elisée Reclus
(Suite)

III
Elisée Reclus habita presque constamment

la Belgique depuis 1894 jusqu'à sa mort.
Dès 1892 l'Universite « libre» de Bruxelles

l'avait nommédocteur agrégé et l'avait invité à
venir donner un cours de géographiecomparée.
Mais quand plus tard il fut question de fixer la
date d'ouverture de ce cours, le conseil d'admi-
nistration de l'Université, dans sa séance du 30
décembre 1893, décida de l'ajourner à une
époque indéterminée. C'était le moment des
conflits aigus provoqués par les attentats des
propagandistes par le fait. Les gouvernements
bourgeois, pris de panique comme dans toutes
les crises s'adonnaient aveuglément au plaisir
de représailles féroces. En France toute la
famille Reclus était poursuivie parce que quel-
ques-uns de ses membres professaient des idées
anarchistes; à la poste on ouvrait toutes les
lettres qui leur étaient adressées (ce que les
employés continuaient à faire encore cinq ans
plus tard par habitude [autbentique]) ; Paul, le

neveu d'Elisée, avait été condamné sous l'in-
culpation d'avoir participé à des attentats dont
il n'avait jamais eu connaissance, et comme il
avait eu la prudence de fuir on arrêta son père
Elie (ierjanvier 1894), qu'on dut relâcher de
suite, le scandale dépassant les bornes.

Les bons libéraux belges — suivant les tradi-
tions du pays qui consistent à imiter toujours la
France dans ce qu'elle a de mauvais — ne vou-
lurent pas le céder en bêtise et en lâcheté à
leurs confrères du Sud et l'Université dite libre
refusa de recevoir Reclus. Cet acte abject et
idiot par lequel l'Université dite libre, qui ne
regorgeait pas précisémentd'hommes de valeur,
se privait du concours d'un des plus grands
savants d'Europe leur valut le mépris de tous
les hommes intelligents et occasionna un sou-

lèvement de la jeunesse universitaire qui, s'il
avait été mené plus révolutionnairement,
aurait culbuté les dignes soutiens du libre

examen. Mais les jeunes gens belges ne sont
point bâtis pour de telles luttes, et les profes-
seurs presque unanimement se tinrent du côté
des amis de l'ordre. Les étudiants, après avoir
décidé que le cours de Reclus serait organisé

sous leurs auspices, eurent la faiblesse de dé-
clarer qu'ils n'avaient point voulu par là offen-

ser le conseil d'administration: ils se laissèrent
embobiner par les artifices jésuitiques de gens
habitués à la politique; au lieu de rester unis
en bloc compact ils se laissèrent diviser; il y
eut des défections dans leurs rangs, et ainsi l'on
réussit à en exclure 18, pour taire un exemple,
et les autres furent matés. — Mais tout ce
qu'il y avait d'un peu libre et d'un peu honnête
dans le pays tint avec les expulsés; les jeunes
gens qui n'étaient point tout à fait secs et
stériles sentirent leur conscience s'éveiller et le

cours d'Elisée Reclus eut lieu dans le local de
l'une des loges maçonniques en présence d'une
foule énorme.

Alors on vit cet homme que l'on avait re-
poussé comme défendant des théories immorales
et sacrilèges. Son regard exprimait toutes les
plus hautes vertus que l'on célèbre chez
l'homme: la bonté, la générosité, la droiture,
la foi dans un idéal sublime. Sur le visage
encore plein de force de ce vieillard, dans ses
yeux clairs où l'évocation de toute chose belle

et noble faisait passer d-es étincelles, on lisait
sa vie pure dépensée tout entière pour la vérité,
sa vie large de savant et de penseur où il n'y
avait place ni pour une passion mesquine, ni
pour un intérêt étroit.

Il parlaitbien, mais sans artifice; il parlait
comme un sincère qui entraîne le public et
arrive aux plus beaux effets oratoires par la
seule chaleur de son cœur, par la seule force
de ses convictions. Il aimait l'humanité inti-
mement, profondément, et cet amour se sen-
tait dans toutes ses paroles et faisait vibrer
sympathiquement toute âme réceptive.

Tout ce qui, moralement, valait quelque
chose à Bruxelles, acclama Reclus. Et dans un
élan d'enthousiasme, on fonda une Université
nouvelle et un Institut des Hautes Etudes, en-
treprise téméraire dans un pays comme la Bel-
gique, où l'intérêt pour les spéculations les
plus élevées de 1esprit est si talble. Mais en ce
moment l'on était entraîné: l'on venait de se
révolter et Reclus était là qui communiquait à

tous son ardeur, Sa foi dans le triomphe des
idées justes et généreuses. On apprit par lui à
connaître l'anarchie, à la considérer avec atten-
tion, à la respecter comme un idéal sublime, à
l'aimer; et ceux-mêmes qui n'embrassèrent pas
l'idée nouvelle furent souvent contraints de
l'admirer.

Dans la jeunesse, il y eut une foule de
conversions: ce fut un moment admirable; des
camarades qui s'étaient perdus de vue quelque
temps se retrouvaient, et dès les premiers mots
échangés, ils sentaient qu'un lien rfouveau
existait entre eux, qu'une croyance commune
les unissait. Et l'on avait le zèle des néophytes,
l'on voulait lutter, l'on parlait de faire de la
propagande active, voire même de subir la pri-
son pour défendre sa foi. Ils vécurent des
heures radieuses, les jeunes gens qui fraterni-
sèrent alors en sentant s'évanouir les doutes
qui obscurcissaient leurs âmes et tout leur être
s'éveiller à une vie nouvelle.

Dix ans se sont pa'ssées depuis et il reste



bien peu des combattants de la première heure:
la plupart ont « évolué» graduellement vers
des opinions mieux reçues et plus profitables;
d'autres sont restés « sympathiques », mais se
taisent et ne font rien; ce sont les anarchistes
platoniques; les quelques-uns qui restent ter-
mes ont souvent éprouvé la tristesse de voir
s'éloigner d'eux ceux qu'ils avaient crus les plus
résolus et les plus constants. Mais n'importe!
Ils aiment à se rappeler ces temps d'efferves-
cence où tous semblaient partis d'un même élan
à la conquête de l'idéal révélé, où la petite
armée de jeunes gens et de jeunes filles était
pleine d'espoir et joyeuse des triomphes à venir;
ils voient les anciens camarades tels qu'ils
étaient alors et préfèrent ignorer leurs figures
d'aujourd'hui, supposer qu'ils n'existent plus:
on laisse tant de morts en chemin!

Reclus aimait la jeunesse pour les promesses
devenir qu'elle porte en elle; comme tous
ceux qui sont en avance sur leur époque, il
espérait en la génération montante. Aussi en-
courageait-illes jeunes gens qui étaient portés
à prendre part au mouvement anarchiste; si
l'un d'eux manifestait devant lui l'intention
d'agir librement, d'entrer en lutte avec la
société, de répandre par la parole ou par l'écri-
ture les idées libertaires, aussitôt il lui disait:
Faites cela! mettez-vous au travail! agissez!
Dans sa vie, la pensée n'avait jamais été sépa-
rée de l'action; il faisait sans tergiverser ce qui
lui semblait bon et utile; il ne pesait pas indé-
finiment le pour et le contce avant de prendre
une résolution; il n'avait cure de ses aises et
ne tenait pas grand compte des obstacles ma-
tériels. Et avec la confiance fondamentale qu'il
avait dans les hommes, il était porté à les
croire capables de réaliser comme lui, dans la
vie, les idées qu'ils manifestaient. Mais la plu-

part des jeunes gens venaient à l'anarchie par
des raisons de sentiment; par générosité du

cœur, par enthousiasme juvénile, par mécon-
tentement de l'état social actuel, par admiration
pour un homme comme Reclus, par entraîne-
ment. Bien peu nombreux étaient les anar-
chistes par tempérament, ceux qui avaient dans
le sang ce besoin de liberté et qui cherchaient
à documenter leurs idées par une étude appro-
fondie des phénomènes sociaux. Aux autres, il
eût été nécessaire de réinfuser constamment
l'esprit anarchiste. Reclus leur avait donné des

, encouragements et des conseils, mais il ne

r
pouvait ensuite que les laisser voler de leurs

propres ailes; l'anarchisme n'est pas une doc-
trine qui s'enseigne;ce n'est pas une religion
qui a réponse à tout. C'est un ensemble d'idées
qui se modifient et se perfectionnent conti-
nuellement; un sentiment nouveau de la vie,
quelque chose qui croît avec nous et profite de

notre expérience, c'est une création à laquelle

nous devons participer sans cesse.
(A suivre). JACQUES MESNIL.
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Ceux qui peuvent nous l'envoyer de suite, nous

faciliteront la besogne.

Corrcspondanccs et Communications4
X Nécrologie. — Nous avons appris la mort, en

de tragiques circonstances, du camarade Amédée
-Langlois, d'Aubervilliers.

Langlois a été assailli à coups de revolver le 5 oc-
tobre, au seuil de sa maison, par un instituteur
nommé Lafolie. Il est mort le lendemain matin à
l'hôpital Lariboisière. Nous ignorons les causes de
ce meurtre.

Langlois était un anarchiste convaincu et qui sera
regretté. Il n'avait que-quarante-trois ans.

CONVOCATIONS

X Les communications recommençant à abonder,
nous rappelons qu'elles doivent être rédigées de la façon
la plus succtincte. Comme nous ne pouvons paspasser
notre temps à les refaire, celles qui demanderaient trop
de travail à arranger seront mises au paniel'.

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Mardi 30,
E. Borel: Les erreurs des graphologues.

X Un cours public et gratuit de sténographie
(système Prévost-Delaunay) sera professé le diman-
che et le jeudi, de 9 heures à 11 heures du matin, à
partir du dimanche 21 octobre 1906, dans une des
salles de la mairie du Ve arrondissement, 11, rue
des Fossés-Saint-Jacques, par M. Ernest Roy,
secrétaire de la Caisse des écoles. (Les dames sont
admises.)

Jeudi. - Cours théorique (élémentaire).
Dimanche. — Cours pratique (commercial et pro-

fessionnel)
X La Concentration artistique. — Dimanche, de

4 à 7 heures du soir, salle de la Grille, 136, boulevard
de l'Hôpital (près de la place d'Italie). Apéritif-
concert organisé par les Amis de la Chanson.

Les réunions et les répétitions ont lieu tous les
mercredis soirs. Téléphone 814-93. ,

X Grupo liberecana espérantista. - Lundi 29
octobre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancieune,Comédie,
cours d'Espéranto.

X Associo Paco-Libereco. — Tous les lundis,
à 8 h. 3/4, salle du premier étae. Cours élémentaire
d'Espéranto.

X Causeries populaires des Vo et XIIIe Arr. —
Samedi 27 octobre 1906, à 8 h. 1/2 du soir, 17, rue
Duméril, Conférencepar un camarade.

Sujet: Ce que nous sommes, ce que nous voulons.
Tous les mardis: Soirée artistique.
Tous les jeudis: Causerie scientifique.
Tous les samedis: Sociologie.
Tous les dimanches: Fais ce que veux.
X Travailleurs de la. peau, 8 bis, rue des Gobe-

lins. — Assemblée générale trimestrielle le dimanche
28 octobre 1906, salle de la coopérative YEgalitaire,
17, rue Sambre-et-Meuse (10e), à 2 heures de l'après-
midi.

X Le Progrès social (nouvelle maison du peuple
de Montmartre), rue de Clignancourt, 92. — Di-
manche 28 octobre 1906, à 2 h. 1/2, grande fête de
réouverture des cours et conférences, conférence par
M. Alfred Croiset : les origines de la philosophie et
de la science.

Vendredi 2 novembre, à 9 heures du soir, Emile
Arnaud: le pacifisme; Miguel Almereyda, secrétaire
de l'A. 1. A. : l'antipatriotisme, conférence contro-
verse.

X BILLANCOURT. — L'Harmonie universelle (groupe
communiste d'émancipation intégrale), 28, rue des
Peupliers. — Mercredi 31 octobre, à 8 h. 1/2 du
soir, conférence par Henri Hayeur : Alcool et
Liberté.

AUBERVILLIERS-PANTIN - Le Groupe Espéranto se
réunit le mercredi 31 octobre, à8 h. 1/2, salle Belet,
route de Flandre. Suite de cours par le camarade
Prapillon.

X SAINT-OUEN. — Jeunesse libertaire.-Réunion
vendredi 26 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle Taver-
nier, 16, avenue des Batignolles. Causerie par le
camarade V. Froment sur La Vie.

Tous les vendredis, réunion à 8 h. 1/2, salle
Tavernier.

X BORDEAUX. — Régénération humaine (Univer-
sité populaire libre), place Henri-IV, 59. — Réunion
du groupe le jeudi soir, à 8 heures et conférence
libre et gratuite tous les mercredis ou samedis.

X LYON. — Colonie de la Rise. — Dimanche
28 octobre, à 8 heures du soir, au café de l'Isère,
rue Paul-Bert, deuxième réunion pour l'examen da
projet.

X LYON. — Groupe l'Emancipation. — Dimanche
28 octobre, à 8 heures du soir, salle Chamarande, 26,
rue Paul-Bert, réunion. Les copains chanteurs, ins-
trumentistes, sont spécialement invités à assister à
cette réunion.

X LYON.
— Les réunions de l'A. I. A. ont lieu le

vendredi au lieu du mardi, salle de l'Etoile, 150, rue
Cuvier.

X TOULOUSE. — Groupe anarchiste. — Réunion
du groupe, samedi 27 octobre, à 8 h. ll2 du soir,
café Tariol, 15, rue Sainte-Ursule.

Ordre du jour: Organisation du meeting en faveur
des camarades espagnols.

Petite Correspondance

V. D.,à Alexandrie. — Bon. Nous attendrons.
C. E., à Amiens. — L'Esperanto peut être bon en

soi. Mais il me semble qu'on oublie un peu trop pour
lui la propagande des idées économiques. Laissons
ce travail aux publications spéciales.

L. B., à Caussade. —* Votre abonnement se ter-
minera fin novembre.

L. F., à Port-Louis. — Bon. On attendra.
Union textile, Roanne. — Votre nouvel abonne-

ment se terminera fin juin. — Impossible de faire
des remises sur le prix des volumes marqués à notre
catalogue. Seulement la différence que réaliserait
l'envoi en un seul colis.

L. K., àReims. — L'Anarchie, 1 franc; L'ordre
par l'anarchie, 0 fr. 60. — Vous devez envoyer
0 fr. 30 encore pour avoir cette dernière.

Bibliothèque anarchiste. — Nous avons supprimé
tous les services gratuits. C'est aux groupes à aider
le journal en s'y abonnant, et non au journal qui ne
fait pas ses frais à aider les groupes.

Villeurbanne. -L'Aiiarchie, de Malatesta, épuisée.
B., à Monnai. — Bon. Nous attendrons.
L. S., à Lyon. — Evidemment l'abonnement est

plus avantageux pour nous; mais il est bon aussi de
forcer les libraires à faire venir le journal.

T., à Ambazac. ---, Votre abonnement finit fin
octobre.

Freie Generation, Londres. — Le bulletin de l'A.
I. A., au siège de l'Association, 31, rue Grange-
aux-Belles. Notre liste d'échange est trop surchar-
gée..
o Poste restants, Madeleine, demande à Béchard, à
Genève, s'il a reçu mandat-poste de 5 francs adressé
au Réveil, et le prie de répondre à l'adresse indiquée
aux deux lettres qu'il lui a envoyées.

C. B. à Romorantin. — N'en connaissons pas.
V. A. a Bâges. — Avons envoyé. Pour l'abonne-

ment Freedom, préférable envoyer directement.M.auHavre.—Merci.
B. à Carcassonne. — Vous devez 0 fr. 15 de port.
A. G., Paris. — La J. L.de Lorient vous re-

mercie. Elle cherche un maître d'espéranto.
Jean Roule. — Merci envois. Mais la place nous

manque pour reproduire!
G. R., à Saint-Nicolas d'Ahermont. — Vous ne

pourriez pas disposer de l'exemplaire de l'Apiculteur
que vous signalez?

Reçu pour le journal: Un homme libre, Porto
Alegre, 35 fr. — T: C. à Norwalk. 5 fr. - T. à
Laigneville, 0 fr. 50. - J. B.. 0 fr. 40. - H. à
Paris, 0 fr. 50.

Merci à tous.
L. L. à Turin. — F. à Paris.—J. E. à Lawrence.

L. à Epinal. — C. F. à Lunay. — T. d. M:, à Lon-
dres. — R. A. à Bonnieux. — B. à Pramanson. —
S. R. à Toulon. — S. F. Les Pâtis. — A. D. à Sou-
vigné. — A. A. à Mansourah. — M. à Nîmes. —L. P. à Saint-Raphaël. — Librairie artistique, Creil.
— C. à La Cotille. — E. F. à Rocca. — N. à Ma-
dère. — E. S. à Etampes. — D. à Pontenx. — S. V.
à Granges. — R. à Auxonne. — B., à Londres.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le comité Grandidier: E. D. à Melun,

2 fr.
Reçu pour la Ruche: G.V., à Porto-Alegre, 100 fr.

Le Gérant: J. GRAVE.
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LE SAUVETEUR ÉTRANGER. — Vous n'avez pas peur qu'on vous chipe le secret de sa construction?




