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POUR LES AFFICHES

Elles seront à l'impressionsitôt que le dessin sera
prêt. Et sitôt tirées, elles seront envoyées aux
camarades quivoudront bien se charger de les affi-
cher dans leur localité.

Nous les enverrons toutes timbrées à ceux qui ne
peuvent se charger de cette dépense. Ceux qui pour-
ront la prendre à leur charge,cela permettra d'aug-
menter le tirage.

Sans doute, nous ne pourrons pas expédier les
chiffres que l'on nous demandera, mais il en sera
expédié à tous ceux qui en auront demandé.

Biribi
Il parut jadis sous ce titre un beau livre de

révolte que son auteur vient de mettre à la
scène. La transformation n'est pas toujours
heureuse. Le vin anarchiste s'est noyé dans je
ne sais quelle eau de Vichy patriotique, re-
commandée par les docteurs humanitaires.

Ainsi se calment, avec l'âge et l'appétit, les
ardeurs d'antan. M. Darien, pour rien au
monde, ne voudrait avoir accouché d'une
pièce antimilitariste.

Qu'importe d'ailleurs le mot? Il reste
qu'au théâtre Antoine, le public est convié à
applaudir, sous les espèces et apparences de

Jeanfoin, admirable création de Gémier, la
désobéissance active aux ordres des galonnés,
aux prétentions de la discipline — aux lois.

Et le public applaudit, en effet, sans se
rendre compte, souvent, de la portée de son
geste. Ecœuré par les ignominies du bagne
militaire, exaspéré par les procédés sauvages
des sergents inquisiteurs, ivres d'autorité et
perdus d'alcool, le public demeure tout prêt à
célébrerles beautés de la caserne normale.

Qu'importe encore? L'éducation de la ré-
volte se fait chaque jour. Avoir le droit de
désobéir une fois dans l'armée— c'est l'avoir
toujours, comme le principe de l'armée est
l'obéissance passive et son unique force, d'être
intangible.

Que Biribi disparaisse, voilà qui sera bien.
Mais il ne disparaîtra qu'avec tous les Biribis
dont il n'est qu'une image localisée.

Biribi d'Afrique. Soit. Et Biribi de France et
de Navarre? Biribi-caserne, Biribi-vaisseau de
guerre, Bitibi-armée, avec leur cortège de dé-
pravation, de tuberculose, d'alcoolisme, de
brutalité, d'arbitraire, d'hypocrisie, d'ignomi-
nies quotidiennes?

Faut-il donc respecter ces bagnes d'où, de
temps à autre, se détachent des faits divers
dont les journaux patriotes se font quelque
réclame?

Fait divers du Farfadet, par exemple, fait
divers du Lutin,dont s'est servi M. Clemenceau
pour des fins d'optimisme gouvernemental.
M. Clemenceau a lu Candide. Il a fréquenté
Pangloss, et s'en est souvenu, lorsqu'il pro-
nonça, à Hyères, le 18 octobre, un discours de
circonstance:

« Il en est peut-être qui médisent de l'idée de
patrie. Nous ne serons pas de ceux-là, et nous
pensons même que si les marins du Lutin ont
succombé, leur mort n'aura pas été vaine, parce
qu'ils auront indiqué le môyen de remédier à de
pareilles catastrophes. »

« Tout cela est indispensable, eût dit Pan-
gloss, et les malheurs particuliers font le bien
général.. De sorte que, plus il y a de malheurs
particuliers et plus tout est bien. »

Après le Farfadet, le Lutin. A qui le tour?
demande M. Clemenceau.

Qui ne consentirait, au reste, à prendre
place dans quelque Biribi sous-marin avec la
certitude heureuse d'obtenir une oraison funè-

bre de M. Brisson? Les jeunes Français « faits
pour la bataille», dont M. Brisson déplora la
mort « obscure », eussent eu sans doute une
mort plus confortable si, semblables aux ma-
rins du Vengeur, ils avaient « péri dans l'ivresse
du combat, sous le ciel qu'ils prennent à té-
moin de leur amour passionné pour la patrie;
ainsi reçue, la mort est une joie, et le poète
a pu dire:

« Heureux celui qui mourut dans ces fêtes! »
(Discours de M. Brisson.)

Ces fêtes que procurent Biribi-armée et
Biribi-patrie, messieurs les radicaux, dreyfu-
sards de la quatrième heure, tout en se les
refusant généralement, ne tiennent pas à en
priver les autres. Et que si d'aventure il en
est, parmi ces autres, qui protestent d'un peu
haut, les lois scélérates sont là, qui n'ont point
été faites pour des prunes! C'est ainsi qu'un
gouvernement, endossant les billets à ordre
du précédent, poursuit la Voix du Peuple, le
syndicalisme. et il y en aura encore!

Les parlementaires s'en indiffèrent. Ils
ont d'autres chats à caresser. Les socialistes
attendaient Picquart à l'œuvre (Humanité du
Ier novembre). Louis XIV au petit pied, ils
n'ont pas failli attendre. Le 2 novembre, l'Hu-
manité se dolentait de la « maladresse» de Pic-
quart (sic).

L'expression manque de doigté. Je préfère
mille fois l'élégante rosserie de Gémier, décla-
rant gravement dans le Matin

: «Nous avons
la bonne fortune de posséder à la tête de notre
gouvernement des hommes de justice, comme
Clemenceau, Briand, Picquart et Viviani! »

C'est avec des hommes de justice comme
ceux-là que s'est commise la séculaire injustice
sociale. C'est de celle-ci qu'ont éternellement
profité ceux-là. Aux pantins qui tirent les
ficelles gouvernementales, aux satisfaits qui pro-
mettent le bagne militaire ou le bagne civil
aux antimilitaristes et aux ouvriers en révolte,
faut-il rappeler qu'en 1%, le ministre Cavai-

gnac avait décidé de les poursuivre, en com-
pagnie de Gohier, pour injures à Varmée et délit
de presse? Faut-il rappeler les beaux cris d'in-

v
dignation que poussèrent alors les Joseph
Reinach, les Trarieux et les Scheurer-Kestner
qui avaient cependant, plus que tous autres,
fabriqué les lois d'exception, les lois scélérates.

Faut-il rappeler à Clemenceau comment en



1898, il s'adressait allègrement à son camarade
Gohier et lui jetait cet os à ronger; « Que
faut-il? Persévérer, mon cher Gohier, rien
autre chose!Nous persévéreronsn'est-ce pas? »

Nous persévérerons, en effet, de l'autre côté
de la barricade, contre tous les Biribis gouver-
nementaux, militaires ou parlementaires, sans
garder les touchantes illusions des Humanités
de tout calibre. Le jour n'est pas loin peut-être
où nous verrons les intellectuels de la sociale
démocratie regarder avec obstination dans
l'urne électorale, cependant qu'auprès d'eux —
oh! très près d'eux — Clemenceau se frottera
les mains — des mains bien françaises — en
contemplant le général Picquart donnant
l'ordre, et le colonel Dreyfus l'exécutant, de
sabrer les camarades en marcbe contre Biribi.

R. DE MARMANDE.

————————————— s -
CROCS & GRIFFES

On se rappelle que le camarade Prouvost avait
été perquisitionné au mois de mai. Des brochures
lui ayant été. -comment dirais-je? — « per-
quisitionnées », il en réclama la restitution au
procureur de Draguignan.

Voici la réponse qui lui a été faite:
« Le procureur de la République fait connaître

à M. Prouvost, en réponse à sa 'réclamation, que
M. le procureur général, auquel sa demande a été
soumise, ESTIME qu'il n'y a pas lieu de lui resti-
tuer les brochures qu'tl réclame. »

Que dans une perquisition — et ici je me
place au point de vue légal — on vous enlève des
brochures, journaux et volumes qui se vendent libre-
ment, c'est déjà abusifet arbitraire.

Mais que l'on vous refuse de les rendre l'instruc-
tion finie, cela s'appelle bel et bien un vol. Et le

procureur général, qui est chargé de poursuivre les
voleurs, devrait, ce me semble, en le cas présent,
se décerner un mandat d'amener.

J. GRAVE.

Faites-nous des Abonnés!

LE CONGRÈS D'AMIENS
(Suite)

III
Nous espérions que le Congrès, après avoir

liquidé la question des rapports avec le parti
socialiste, trouverait le temps d'examiner la
question de l'antimilitarisme et de la grève gé-
nérale en cas de guerre. Il n'en a rien été C'est
évidemment regrettable. Mais il n'en faut ce-
pendant pas déduire que la propagande anti-
militariste préoccupera moins les organisations
syndicales.

C'est l'expérience fournie par les grèves, les
grèves violentes spécialement, qui a engagé les
syndicats à faire la propagande éducative anti-
militariste Loin de se raréfier, lesgrèves ne vont
que suivre la progression remarquable de ces
dernières années. La propagande des huit heu-
res a remué des régions et des corporations qui
sommeillaient. Ces régions et ces corporations
n'étaient pas prêtes au ler mai dernier; elles en
étaient encore à se frotter les yeux. Ces yeux
sont ouverts aujourd'hui.

Et le gouvernement aura beau profiter de
son hiver pour fabriquer quelques lois muse-
lières, il n'empêcherapas le printemps prochain
de nous apporter des grèves nombreuses. Ni le
gouvernement de M. Clemenceau, ni les grou-
pements constitués par les patrons, n'ont les
moyens d'empêcher un orage d'éclater.

La propagande antimilariste qui n'est et ne
peut être qu'une part de la propagande syndi-
cale générale, se trouvera stimulée par chacune
de ces grèves, mieux que par le vote dans un
Congrès de la plus énergique des résolutions.
Certes, les organisations et les hommes qui ne
comprennent la grève que comme un procès,
où des avocats ouvriers discutent et disputent
contre des avocats patronaux les intérêts de
leur clientèle, ne peuvent admettre que la pro-
pagande antimilitariste soit utile, indispensable
et qu'elle soit du ressort du syndicat.

Mais,ils peuvent s'apercevoir, Coupat comme
Keufer, que, dans leurs corpor?tions, la grève
tend de moins en moins à être tranchée par la
discussion.

Les dernières grèves du Livre, à Paris, en
particulier, ont permis aux typos de voir que
la grève n'était pas une question de droit mais
une question de force. Les patrons n'accordent
pas des améliorations parce qu'ils se laissent
convaincre du bien fondé de ces réclamations;
ils n'accordent et ils ne cèdent que contre la
force, souvent contre la violence. Cette con-
ception de la grève, qui est celle des syndica-
listes révolutionnaires, pénètre les milieux syn-
dicaux réformistes; elle enfoncera avec elle
l'antimilitarisme. Ne désespérons pas de voir,
un jour, plus ou moins prochain, Keufer com-
paraître aux côtés d'Yvetot, pour crime d'anti-
militarisme, devant la justice radicale de notre
pays. Si ce n'est pas Keufer, ce seront d'autres
typos.

Il n'y eut pas discussion à Amiens sur l'anti-
militarisme. Il n'y eut que des affirmations ré-
pondant à d'autres affirmations, et créant une
animation houleuse. Deux propositions antimi-
litaristes furent déposées, l'une par le cama-
rade Gauthier, de Saint-Nazaire, connrmant,
d'une façon terne, les décisions formelles des
Congrès confédéraux antérieurs, et l'autredu
camarade Yvetot, joignant l'antipatriotisme à
l'antimilitarisme. La première proposition ne
fut pas mise aux voix. Quant à la deuxième,
.tout en obtenant une majorité importante, elle
ne rallia pas tous les partisans de l'antimilita-
risme et de l'antipatriotisme. Elle avait, au
pointde vue syndicaliste, un grave défaut.

Le syndicalisme s'est préoccupé jusqu'à
maintenant de s'affirmer positivement, il a in-
diqué ses moyens et son but, 3es méthodes par-
ticulières se sont vulgarisées à travers les tra-
vailleurs; il s'est attaqué résolument à l'Etat
et au patronat, mais tenant compte des nécessi-
tés de son développement, il ne s'est pas atta-
qué à des adversaires d'ordre secondaire, aux
théories qui prétendent se dresser aussi contre
le patronat et en préparer la disparition. Le
syndicalisme a fait œuvre positive, il s'est mon-
tré tel qu'il est; il n'a pas encore fait œuvre
négative, il n'a pas encore dit avec assez de
force ce qu'il n'est pas. Sa conduite rappelle un
peu la réponse légendaire de Laplace à Napo-
léon, devant qui il venait d'exposer ses théo-
ries sur la formation des mondes. Napoléon ayant
dit au savant: « Mais vous n'avez pas dit un
mot de Dieu », le savant lui aurait répondu:
« C est une hypothèse dont je n'ai pas besoin ».

Le syndicalisme me paraît avoir agi à peu
près de même à l'égard du socialisme parle-
mentaire. Il ne l'a pas attaqué. Il a paru l'igno-
rer. Cette attitude a été caractérisée par la mo-
tion Griffuelhes sur la question des rapports
avec le Parti au Congrès d'Amiens. A la décla-
ration de guerre des socialistes du Nord contre
les syndicalistes, ceux-ci répondaient par un
refus des hostilités et une proclamation de neu-tralité.

Le défaut circonstanciel de la motion Yvetot
sur l'antimilitarisme résidaitdans son dernier
paragraphe qui contenait une attaque directe
contre le socialisme parlementaire.

C'est pourquoi le 15e Congrès approuve et préco-
nise toute action de propagande antimilitariste et
antipatriotique, qui peut sente compromettre la situa-
tion des arrivés et des arrivistes de toutes classes et de
de toutes écoles politiques.

Cette motion sortait de la neutralité affirmée
la veille. C'est pourquoi beaucoup de syndica-
listes révolutionnaires, et des anarchistes, ne
voulant pas se déjuger, s'abstinrent de voter.

En d'autres circonstances, la motion Yvetot,
qui groupait une forte majorité, en aurait rallié
une imposante.

Il est bien probable, par exemple, que si le
Congrès d'Amiens ne s'était tenu qu'après le
Congrès socialiste de Limoges, où une si consi-
dérable minorité socialiste — qui ne désarmera
pas — a déclaré la guerre à la Confédération,
il est bien probable que les résolutions prises
auraient eu un cachet différent et que les orga-
nisations syndicales auraient relevé comme
elles le méritent les prétentions bouffonnes du
Parti.

Elles auraient renvoyé à son auteur le plan
de travail établi pour les syndicats par le
citoyen Guesde. Elles lui auraient demandé si
ie mot d'ordre doit partir de Limoges ou des
travailleurs intéressés, et aussi l'auraient invité
à se mêler de ce qui le regarde.

Nous avons été résolument partisan de la
neutralité syndicale qui avait l'avantage de
permettre à la Confédération de grandir et de
se développer. Mais nous ne sommes pas fâché
de voir le parti socialiste entrer en lutte ou-
verte avec le syndicalisme. Celui-ci sera con-
traint de répondre. En répondant, il complétera
son action positive de construction par une
action négative, il dira ce qu'il n'est pas, après
avoir dit ce qu'il est. Ceux de nos camarades
qui sont à la fois parlementaires et syndica-
listes pourront gémir sur cette situation; mais
ils n'auront à s'en prendre qu'à leurs àmis du
Parti qui l'auront créée.

& fS-

La propagande en faveur des huit heures va
se continuer. Il n'a pas été fixé de date pour un
mouvement général. La lassitude ressentie parcertaines corporations inhabituées à lutter, en
est la cause.

Est-il très fâcheux que cette date n'ait pas
été fixée? Seule l'expérience nous renseignera.

On sait, par le rapport de notre camarade
Delesalle, dont les conclusions ont été publiées
ici la semaine dernière, dans quelles conditions
va se poursuivre la propagande pour les huit
heures.

Une commission des huit heures et de la
grève générale sera nommée par le Comité
confédéral pour s'occuper de l'organisation de
la propagande sur ces points précis. D'ici quel-
que temps, quand cette propagande produira
ses effets moraux, une conférence de délégués
des fédérations et des bourses du travail sera
réunie et examinera de quelle façon s'engagera
le mouvement.

Que chacun se mette à l'action pour les huit
heures, que la propagande s'exerce avec une
ardeur nouvelle; que tous les militants, récon-
fortés par les résultats moraux donnés par le
mouvement dernier, reprennent la besogne. Ils
savent que si l'on peut parfois ne pas récolter
après avoir semé, il n'arrive jamais de récolter
sans avoir semé. Nous voulons des résultats,
préparons-les.

PIERRE MONATTE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion dujournal, de nous trouver des libraires pour
la vente, et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.



L'Avenir et les Syndicats

(suite)(1)

II
Mais revenons aux syndicats.
Les revendications ouvrières forment le fond

principal de la révolution qui se prépare, de
plus il serait absurde de penser faire une révo-
lution sans le concours de la masse ouvrière.
Mais, de par le fait qu'ils sont forcés de lutter
journellement contre les exploiteurs, les syn-
dicats, même lorsqu'ils inscrivent dans leur
programme la suppression du salariat, l'expro-
priation de ceux qui se sont accaparé le sol et
les moyens de production, cela reste de la sim-
ple spéculation, toute leur activité étant absor-
bée par la lutte quotidienne et les conflits qui
surgissent à chaque instant entre salariants et
salariés, forcés qu'ils sont de donner satisfac-
tion à ceux qui se groupent autour de l'orga-
nisation syndicale, en limitant leurs demandes
à ce qui est immédiatement réalisable.

C'est une lutte qui a sa raison d'être, qui a
son utilité, en amenant peu à peu les travail-
leurs à comprendre que l'augmentation pro-gressive des salaires est une chaîne sans fin
qui les laisse toujours aussi misérables et ex-
ploités, mais il serait dangereux d'y vouloir su-bordonner la propagande révolutionnaire —qui doit être plus large et plus étendue dans sesrevendications — d'y voir le seul moyen révo-
lutionnaire.

r*rt-
La vie sociale est beaucoup plus complexe.

On n'est pas organisé seulement par corpo-rations. En dehors de la production les modes
d'activité sont innombrables, et dont chacun
demande sa satisfaction intégrale. Pour que la
révolution sociale garde toute son ampleur,
accomplisse touteson œuvre, il faut que tout
ce qui souffre de l'organisation sociale, quetout ce qui est annihilé par les mille liens de la
législation et de la réglementation, fasse enten-
dre ses réclamations, se groupe pour trouver
l'organisation adéquate à ses aspirations et tra-
vailler à la réalisation de ses conceptions dont
l'application doit entraîner la ruine des insti-
tutions oppressives.

La société fourmille d'abus, il faut que, pourchaque abus, surgisse le groupement de ceuxqui ont le plus à s'en plaindre pour le com-battre.
De même qu'il se forme des associations pourorganiser des promenades, faire de la musique,

jouer aux boules, tirer de l'arc, il devrait s'en
former pour combattre chaque abus politique,
administratif, policier, judiciaire, fiscal.

Non seulement, groupes de lutte contre ce
qui existe, mais essais de groupements sur les
bases futures, en vue de produire de la joie, du
bien-être, de la solidarité, entre individus de
même pensée. On compte trop sur la fatalité de
la révolution, oubliant que celle-ci n'est quedestructive, et que la destruction des abus ac-
complie, ne se développeront que les formes
de groupement qui se seront déjà essayées.
L'état nouveau ne s'improvise pas, même
après une révolution. Il ne sera que l'épanouis-
sement d'initiatives déjà en germes.

Ce n'est que lorsque toutes les initiatives
sauront se grouper, que lorsque tous les modes
d'activité réclameront leur droit à se manifester,
que la révolution trouvera sa formule, et nes'arrêtera pas à des transformations partielles.

41 e
Il serait donc absurde d'attendre la révolu-

tion pour organiser la société future. C'est dès

(1) Voir le numéro 27.

maintenant qu'il faut chercher des formes nou-
velles de groupement.

Or, si en l'organisation économique d'aujour-
d'hui, on produit non pour consommer, mais
pour faire du commerce, agioter, réaliser des
bénéfices, sans se préoccuper de3 vrais besoins,
et des goûts du consommateur, il ne doit pas en
être ainsi dans une société normale.

L'organisation sociale ne doit pas s'opérer en
vue de « produire », mais bien pour « consom-
mer ». La production n'est pas un but, mais une
conséquence.

Oê sont les besoins qui doivent déterminer
les groupements. Si j'ai besoin d'un meuble,
d'un ustensile, ce n'est pas dans un magasin
que je dois aller le chercher tout fait, j'aurais à
m'enquérir de ceux qui auront besoin des
mêmes objets, et nous aurons à nous organiser
pour les produire, non plus à la grosse, sur le
même plan, et de la même forme, mais un à un,
tel que chacun de nous les aura conçus.

Ici, je vois poindre l'objec'ion : s'il faut que
l'individu en revienne à fabriquer tout ce dont
il aura besoin, ce sera un recul. Il est impos-
sible que le même individu puisse faire tous les
métiers, et sa vie se passera, encore pis que dans
la société actuelle, à produire, sans une minute
d'arrêt.

n, n-

Aujourd'hui, qu'une grande partie des forces
sont détournées de la vraie production, et qu'il
n'y a qu'une très petite partie de travailleurs
qui sont forcés de produire pour tous, il a fallu
exprimer de l'individu tout ce qu'il était sus-
ceptible de rendre comme force productive,
c'est ce qui a amené la spécialisation, et la
division à l'infini des métiers, qui fait qu'un
individu, tout le longde son existence, accom-
plira les mêmes mouvements mécaniques, des-
tinés à façonner éternellement la même pièce,
ou la même partie de pièce.

Mais l'homme ne doit pas être une machine à
produire. Pour devenir un être sain, parfaite-
ment équilibré, il doit exercer également son
cerveau et ses muscles et varier les mouvements
de ceux-ci.

Et lorsqu'on sait manier un outil, on est
apte à passer d'un métier à l'autre, lorsqu'on
n'est pas tenu à faire de la production intensive.

Je dois pouvoir varier mes occupations au
gré de mes besoins: battre du fer aujourd'hui,
rabotter des planches demain, gâcher du plâtre
un autre jour, si je me sens du goût pour ces
occupations.

Lorsqu'il n'y aura plus de parasites, plus
d'intermédiaires inutiles et onéreux, plus d'in-
dividus employés au seul service de ces para-
sites et de ces inutiles, il ne sera plus nécessaire
que l'homme soit changé en machine à abattre
la besogne, et l'outillage mécanique, intelli-
gemment employé, restera toujours l'auxiliaire
précieux pour lui faciliter et écourter la be-
sogne.

L'important n'est pas tant de réduire indéfi-
niment les heures de travail, que d'arriver à ce
que, par un meilleur aménagement des forces,
le travail soit un plaisir, une distraction, un
exercice hygiénique.

Dans la société actuelle, où le travail manuel
est considéré comme dégradant par la plupart,
nos parasites, pour se maintenir en santé, ont
dû trouver des exercices où dépenser leurs for-
ces d'une façon improductive. Dans une société
normale, on les dépensera plus intelligemment,
sans se croire dégradé. Pourvu que l'individu
puisse se développer selon toutes ses virtuali-
tés, il ne comptera pas tant que cela les heures
qu'il y emploiera.

1'$'

Evidemment, cet éparpillement de l'activité
individuelle doit avoir une limite: les forces
de l'individu lui-même, et ses propres facultés.

S'il y a des modes d'activité vers lesquels les

individus se trouveront entraînés, il yen aura
d'autres, au contraire, qui les laisseront indif-
férents. Mais du fait qu'ils s'emploieront à
divers travaux, ils se trouveront faire partie de
divers groupes, et comme les individus du
même groupe pourront avoir, en dehors, de
l'aptitude qui les aura réunis, des aptitudes dif-
férentes qui les mèneront à des groupes diffé-
rents, il y aura là, déjà, une première base de
relations où les individus pourront s'entendre
et s'organiser pour se procurer mutuellement
ce dont ils auront besoin, sans avoir à partici-
per à la fabrication de chaque objet. C'est un
échange de services qui aura à s'établir.

Que l'on ne vienne pas me demander, jusque
dans ses moindres détails, l'explication de cette
organisation, telle que je l'entends. Elle ne
peut se créer spontanément, elle ne peut sortir
que d'une évolution s'opérant dans ces groupe-
ments eux-mêmes, et dans la mentalité des in-
dividus. Seulement ce que je sais, c'est que ce
n'est que dans cette façon de procéder que l'on
trouvera la sauvegarde de la liberté indivi-
duelle, le moyen d'échapper au danger du mo-
nopole corporatif, de la concurrence entre mé-
tiers.

J. GRAVE.
(à suivre.)

11 Novembre

Evoquons le souvenir de nos morts. Apprenons
de nos morts comment notre vie doit être vécue,
si nous voulons qu'elle acquière un peu de vertu
et d'honneur.

Parmi nos morts — légion héroïque - il n'en
est pas que nous sentions plus près de nous que
les martyrs de Chicago: Spies, Parsons, Engel,
Fischer et Lingg. Le 11 novembre, dix-neuf
années auront passé sur leurs tombes. Faut-il
redire cette sombre histoire? — Il le faut. Il faut
que les anciens se rappellent et que les nouveaux
apprennent le crime collectif commis, il y a dix-
neuf ans à Chicago, par la classe bourgeoise des
Etats-Unis.

Il faut, comme le criait Spies en plein tribunal,
il faut «que le monde sache qu'en l'an de gràce
1886, dansl'Etat de l'Illinois, huit hommes furent
condamnés à mort parce qu'ils n'avaient pas perdu
la foi en un avenir meilleur et en une victoire
finale de la liberté et de la justice. »

e et*

Aucongrès ouvrier de 1885, il avait été décidé
d'imposer aux industriels la journée de huit
heures à la date du 1er mai 1886, par le moyen
d'une formidable grève. Les anarchistes améri-
cains, Parsons dans l'Alarm et Spies dansl'Arbei-
terzeitung, tout en avisant loyalementle prolétariat
que les huit heures ne résoudraient en rien la
question sociale, prirent une part éclatante à l'agi-
tation ouvrière.

Ils eurent absolument raison: que le peuple
sommeille ou s'agite, la place des anarchistes
véritablement révolutionnaires est en lui. Un
anarchisme qui, drapé dans un manteau d'orgueil
et de mépris, s'isolerait du peuple, source de
toute vie, principe de toute révolution, se frappe-
rait de stérilitéet, spontanément, se vouerait à un
crétinismeplus misérable dix fois que le fameux
« crétinisme parlementaire ». C'est ce qu'avaient
parfaitement aperçu nos frères et compagnons de
Chicago qui surent allier si complètement la
révolte intellectuelle avec le dévouement au prolé-
tariat, et c'est pourquoi, je le répète, nous les sen-
tons si près de nous.

Le 1er mai 1886 arriva et les grèves prévues écla-
tèrent, entraînant des milliers d'hommes. Les
meetings se succédaient fiévreusement et la
parole social -anarchiste retentissait à toutes les
tribunes. Alors l'autorité voulut frapper un coup
terrible: elle fit dans l'après-midi du 3 mai
fusiller par ses policiers, une foule paisible. Le
lendemain, YArbeiterzeitung lança un appel aux
armes et convoqua le peuple à un grand meeting
d'indignation.



1 Le meeting eut lieu le 5 mai sur la place de
Haymarket où plus de quinze mille ouvriers des

j deux sexes et de tout âge s'étaient massés. Tour à
1 tour, Spies, Parsons et Fielden prirent la parole.

Puis la nuit tomba et la foule commençait à s'é-
:: couler loi squ'une colonne de 125 policiers s'avança
,Î sur la place, suivieà quelques mètres de distance
'1 par une autre colonne de 250, le fusil chargé,
¡ prêtsà faire feu.

Tout à coup une bombe fut lancée parmi les
i policiers dont une soixantaine s'abattirent —sept

pour ne plus se relever. La riposte ne se fit pasj1
attenIre: les policiers fusillèrent le peuple à bout
portant; on ne dénombra jamais exactement les
victimes.

C'est ici que l'assassinat judiciaire commence,
après l'assassinat policier.

D'innombrablesarrestationsfurent opérées. Chi-
cago fut livré au juge d'instruction qui n'épargna
rien pour exécuter strictement les volontés répres-
sives de la ploutocratie. Cette instruction fut le
triomphe public du faux-témoignage, de la forfai-
ture, du parjure et de la corruption. A la fin, sept
anarchistes militants — orateurs et écrivains —restereut entre les mains dela justice bourgeoise;
un huitième, Albert Parsons, vint, au jour de
l'audience, prendre place de lui-même au banc
des accusés, malgré que la condamnation fût
certaine.— « Ce procès, s'écria le procureur géné-
ral Grinupl, est la condamnation ou l'absolution
de l'anarchie; il est fait aux principes de l'anar-
chie qui sont le support de l'accusation; l'anarchie
doit être con îamuée. »

Tous les accusés, sauf Oscar Neebe, furent con-
damnés à mort, le 20 août, par un jury meice-
naire, après d'admirables défenses, dont l'une,
celle de Parsons, ne dura pas moins de huit
heures. Pendant quinze mois, les condamnés
attendirent dans leurs cachots l'exécution de 11

sentenc. La veille du funèbre jour, le plus jeune,
Louis Lingg se fit sauter lui-même avec une car-
touche de dynamite dissimulée dans un cigare;
il échappa ainsi au bourreau. Gràciés à la der-
nière heure, Schwab et Fielden y échappèrent
aussi. Seuls furent pendus, Spies, Parsons, Eugel
et Fischer, le 11 novembre 1887. Ils périrent *en
héros, dedaigneux de la vie et de la mort et
saluant, avec Spies, les temps où leur silence
serait plus fort que toutes leurs paroles.

Quelques années plus tard, un honnète homme,
Altgeld, gouverneur de l'Illinois, soupçonnant
l'iniquité, s'attaqua patiemment, bravement, seul
contre tous, à l'oeuvre de réparation. Le crime
judiciaire fut par lui mis à nu : Neebe, Schwah
et Fielden furent rendus à la liberté. Mais helasl
cinq hommes étaient morts, victimes innocentes
de ces haines de classe qui ne disparaîtront
qu'avec le règne bourgeois.

e e
Oui, évoquons nos morts à chaque anniversaire.

De beaux esprits qui se croient libres et qui sont
serfs entre les serfs, puisqu'ils le sont des mots,
nous inculperontsans doute de célébrer des cultes.
Laissons dire et, calmement,évoquons nos morts,
pour l'enseignement de ceux qui vivent.

Il y a dix-neuf ans, à Chicago, capitale de la
ploutocratie, la bourgeoisie américaine envoya à
l'échafaud cinq de ses ennemis. Ils n'avaient
commis d'autre crime que de dire au peuple des
choses qu'il ne faut pas que le peuple entende.
La bourgeoisie les a fait tuer comme des chiensenragés.

N'oublions pas cela, nous tous, militants anar-
chistes et syndicalistes révolutionnaires.N'oublions
pas jusqu'où peut aller dans la haine et dans la
vengeance, la classe qui ne vit que de l'oppression
et de l'exploitation des masses asservies. Demain
peut-être, si son intérêt commun est de nouveau
mis en péril, elle pratiquera sans frémir de nou-
velles saigLées, sans s'arrêter plus qu'hier aux
frêles barrières de la légalité.

Quelque soit le sort qui nous soit réservé, nouslutterons quand même et nous appellerons sans
nous lasser le peuple à la révolte.

Amédée DUNOIS.

Nous avons retrouvé quelques exemplaires des
ouvrages suivants:

-

Le Tzaarisme et la Révolution, par Stepniak,franco. 1.75
Le Grand Trimard, par ZJ d'Axa. 2.70L'Endehors., 1.25

MOUVEMENT SOCIAL

Conseils de guerre pour officiers. - Le
conseil de guerre de Nantes vient de juger un
officier, le lieutenant Lacroix, coupable d'absence
illégale. Ce jugement montre fort bien la diffé-
rence d'état d'esprit avec lequel les officiers envi-
sagent un même acte, suivant qu'il est commis
par un soldat ou par un des leurs; aussi je de-
mande la permission d'y insister.

Le lieutenant Lacroix avait été attaché à, une
brigade topographique. Après la dislocation de
celle-ci, il demanda un sursis de retour, qu'il
n'obtint pas. Il s'en allait rejoindre son corps,
lorsque, par suite d'une erreur en prenant son
billet, prétend-il, il fut obligé de s'arrêter à Cler-
mont. Il alla passer la soirée à Royat, y joua, fut
pris par la fièvre du jeu, alla de Royat à Vichy,
où il continua à jouer les jours suivants, tantôt
perdant, tantôt regagnant les quelques centaines
de francs qu'il possédait. Son absence illégale
dura trente-huit jours, au bout desquels, les
poches vides, aux abois, il se décida à rentrer à la
caserne. Absence illégale pendant trente huit
jours, cela équivaut en somme à une 'désertion,
fait observer le commissaire du gouvernement,
c'est une faute grave contre la discipline. « Depuis
le 12 janvier, continue celui-ci dans son réquisi-
toire, vingt militaires ont comparu devant ce
même conseil de guerre, pourdésertion. Tous ont
été condamnés. Aujourd'hui, c'est un officier qui
comparaît devant vous. Il devait montrer l'exem-
ple de la discipline. 11 est plus coupable encore d'y
avoir manqué. On ne comprendrait pas qu'il fût
renvoyé absous. »

Cependant, si le lieutenant Lacroix n'a pas été
renvoyé complètementabsous, il a bénéficie d'une
condamnation pour la 'l'orme, qui équivaut à un
acquittement. Il a été reconnu coupable par cinq
voix contre deux, avec admission de circons-
tances atténuantes, et condamné à deux mois de
prison avec sursis.

De quelles circonstances atténuantes s'agit-il ?
Le lieutenant Lacroix était pauvre, il tenait de
son père des dettes qu'il s'etforçait de payer, il
avait à soutenir sa mère infirme. La possibilité de
s'enrichir par le jeu le tenta, et l'entraînementdu
jeu lui fit perdre la tète. Il n'avait pas, assure-t il,
la notion exacte de ce qu'il faisait.

Assurément, ce sont là des circonstances atté-
nuantes. Mais est ce que les soldats coupables de
désertion n'ont pas, eux aussi, des circonstances
atténuantes? Leurs juges, pourtant, n'y prennent
guère garde. Et, a'autre part, est-ce que la qua-
lité d'officier de l'accusé n'était pas une circons-
tance extrêmement aggravante? Nous ne re-
grettons, certes pas, pour ee pauvre diable la
clémence de ses fuges.

Nous posons seulement cette question: est-ce
qu'un soldat coupable du même acte, un soldat
resté trente-huit jours en absence illégale pour
les mêmes motifs et dans les mêmes circonstan-
ces, ne se verrait condamner qu'à deux mois de
prison avec sursis? Est-ce que, sur les sept mem-
bres du conseil, il s'en trouverait deux pour vo-
ter l'acquittement?

Le journal que j'ai sous les yeux — c'est le Ma-
tin — commence le compte-rendu de cette affaire
en constatant que, parmi le public, dans la salie
du conseil de

guerre,
il n'y avait pour ainsi dire

que des officiers, « tous d'ailleurs très favorables
à l'accusé ». Naturellement: c'était un des leurs.
Il y eut un seul témoin, qui était le colonel de
l'accusé. Il fit un vif éloge des qualités militaires
de celui-ci, puis, lorsque le tribunal se fut retiré
pour délibérer, il alla serrer la main du lieute-
nant. Et nous sommes bien forcés de constater
que, lorsqu'on juge un soldat déserteur, jamais
l'assistance n'est composée d'officiers « tous très
favorables à l'accusé., jamais son colonel ne
vient vanter ses qualités militaires et lui serrer
la main publiquement. Nulle part la partialité de
classe et de caste n'eclate aussi brutalement que
dans les tribunaux militaires.

La presse elle-même, obligée d'affecter l'impar-
tialité vis-à-vis de ses lecteurs, sait, par de très
habiles nuances, marquer sa déférence envers le
coupable galonné. Ainsi le Matin: « On introduit
l'accusé, et, tout de suite, on se sent entraîné par
un courant sympathique vers ce grand garçon
mince et élancé, à l'allure distinguée, à la phy-
sionnomie avenante, etc. »

*

Alors, n'est-ce pas, du moment que le déserteur
n'est pas un homme déformé par le travailma-
nuel, du moment qu'il est, comme les gens de la
classe oisive, «mince et élancé », vous sentez bien
que l'acquittement s'impose. L'acquittement, ou
la condamnation pour rire.

R. CH.

MOUVEMENT OUVRIER
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs

que cette rubrique du Mouvement ouvrier, considé-
rablement étendue, sera désormais rédigée par des
militants de ce mouvement, dont le récent Congrès
d'Amiens et les elforts faits par les social-démo-
crates pour se le subordonner, viennent de démon-
trer une fois de plus toute l'importance révolution-
naire.

De plus nous nous occupons actuellement de nous
assurer dans les principaux centres de la province
et de l'étranger, des correspondants autorisés. Il
importe que nos lecteurs soient tenus au courant du
mouvement révolutionnaire qui, dans les deux
mondes, semble devoir accélérer son allure.

n, fs-

Le repos hebdomadaire. — Lorsqu'après
une agitation assez vive la loi sur le repos hebdo-
madaire fut votée, les corporations qui en béné-
ficiaient crurent n'avoir plus que quelques efforts
à accomplir pour en assurer l'application.

Mais comme toutes les prétendues réformes
découlant d'une loi, celle instituant le repos heb-
domadaire n'était autre qu'un tremplin électoral
et les travailleurs n'ont pas tardé à posséder un
nouvel exemple de duperie politicienne.

Les résistances opposées par le patronat, autre-
ment énergiques que les attaques ouvrières, sont
telles qu'il a chance de faire t'ipatouiller le texte
déjà bien élastique pourtaut de cette loi, et parve-
nir ainsi à méconnaître complètement cette limi-
tation du temps de travail que les ouvrierscroient
avoir obtenue.

Lors des essais d'application de la journée de
repos une organisation qui n'avait jamais donné
de grandes preuves de vigueur, la Chambre syn-
dicale des Employés, parut tout à coup avoir rom-
pu avec la tendance somnifère du réformismeet
être décidée à une action énergique pour que cette
corporation si considérablementexploitéeacquière
enfin un peu de bien-être.

Des manifestations furent organisées et donnè-
rent aussitôt d'incontestables résultats.

Un patron en mourut mais sa maison ferma un
jour par semaine.

Inquiets, les gouvernants intervinrent rapide-
ment et sans difficultés, ce syndicat étant infesté
de politiciens.

Une délégation de la Chambre syndicale reçue
par Clemenceau emporta des promesses plein ses
poches et les employés réunis ce jour-là au Ma-
nège Saint-Paul décidèrent, puisque M.le Ministre
avait promis de faire céder les patrons, de cesser
toute agitation.

Le résultat de cette crédulité ne se fit pas at-
tendre, les magasins rouvrirent, les patrons ras-
surés continuèrent à passer la loi sous la jambe le
plus anarchiquementdu monde.

Mieux que cela dans certaines corporations
comme les coiffeurs où grâce à un savantet métho-
dique sabotage, les patrons avait souscrit un
repos, ils reprennent de l'audace et font renaître les
anciennes habitudes.

Cette déception a ouvert les yeux et les ouvriers
encore une fois dupés vont renouveler leurs efforts
personnels et cette fois peut-être aller jusqu'au
bout en ne comptant que sur eux-mêmes.

Pour donner plus de cohésion et fournir une
action plus vigoureuse les corporationsintéressées
ont constitué un comité intersyndical. Ce comité
a lancé cette semaine un manifeste annonçant sa
constitution et exposant la méthode qu'il compte
suivre pour arriver à imposer malgré législateurs
et patrons le repos hebdomadaire.

Ce comité a déjà organisé dimanche dernierune
manifestation qui a jeté une certaine panique
parmi les commerçantsréfr.tctaires.

A continuer ainsi les employéset autres corpo-
rations privées encore dune journée de repos par
semaine pourront espérer l'obtenir.

Ii' f*
Les Grèves.

Les métallurgistes de Pamiers.-La grève
continue sans défaillance. Aucune défection ne
s'est produite parmi les grévistes.



L'Humanité, en journal bien informé, annonce
qu'un four nouveau a été allumé et que des gré-
vistes ayant repris le travail s'y rendent protégés
par la gendarmerie et armés eux-mêmes par la
direction.

Selon l'Humanité encore, l'administration de
l'usine ferait apporter, à ses frais, du restaurant,
les repas aux renégats.

Les fils spéciaux de l'organe, socialo sont faus-
sés.

La vérité consiste,uniquement en ceci: deux
contremaîtres seuls continuentà travailler; il n'y
a aucun rénégat et les maîtres de l'usine ne sont
pas fâchés que l'on croie qu'il y en ait.

e e
Les ouvriers vermicelliers de Nice. — Une

grève vient d'éclater parmi les ouvriers vermicel-
liers de Nice.

Les revendications portent sur une augmenta-
tion de salaire, la suppression du travail à for-
fait, laréiuction de la durée de la journée de tra-
vail et le repos hebdomadaire.

Les grévistes sont au nombre de 50.
f* fr

Les fiches ouvrières.— La fraction catholi-
que de notre belle bourgeoisie s'est vertueuse-
ment indignée à propos des fiches du ministère
de la guerre sous le général André et son bras
droit le commandant Targe rappelé aux bureaux
de ce ministère par Picquart. La fraction anticlé-
ricale de cette même et si belle bourgeoisie, qui a
estimé légitimes les hcbes maçonniques,n'eut pas
assez e nobles reproches pour les fiches anti-
maçonniques confectionnées par le potache ver-
saillais Audouard avec la précieuse collaboration
de l'agent de Clemenceau et mouchard régulier
Rollin (ex-directeur du journal VInternationale,
publié il y a une année sous le patronage de lAc-
tion). Bourgeoisie républicaine et bourgeoisie an-
tirépublicaine u..;ent des mêmes moyens ignobles,
qu'elles ne réprouvent que lorsqu'ils sont em-
ployés par l'adversaire, ce qui prouve combien
toute la phraséologie bourgeoise n'est qu'un mas-
que, qu'une couverture à l'usage des naïfs.

Que bourgeois républicains et antirépublicains
se chamaillent entre eux, cela ne doit intéresser
passionnément la classe ouvrière. Elle est déjà
trop intervenue dans les conflits de ses adversaires
et à leur profit pour qu'elle ne songe désormais
à peu près exclusivement qu'à elle-même. D'au-
tant que patrons maçons et cléricaux n'y regar-
dent pas de si près et qu'ils ne craignent pas
d'user les uns et les autres de n'importe quel
moyea pour maintenir le servage ouvrier.

A diverses reprises, on a publié des reproduc-
tions de fiches patronales et jamais nos grands
moralistes ne se sont émus; la bonne presse des
deux bords a gardé ses tirades sur l'honneur et la
délation.

Il y a eu la grosse histoire de l'office patronal
et congréganiste de Roubaix qui avait réuni plus
de 20.000 fiches sur les nrilitants socialistes et
anarchistes de Roubaix. Qui en a parlé?

Il y a eu publication, dans la Voix du Peuple,
dans des journaux corporatifs et ici-même, des
fiches provenant d'industriels parisiens de l'auto-
mobile, de la sculpture, de la menuiserie, etc. Qui
en a parlé?

L'on nous communique aujourd'hui une de ces
demandes de renseignements. Nous croyons utile
de la publier Elle n'apporte aucun élément nou-
veau. Mais elle permet de noter la généralisation
du système des fiches patronales. De plus, elle
rappelle à tous les militants, la gravité du péril,
péril qui, nous en sommes certain, ne diminuera
aucunement leur ardeur, qui la stimulera au con-
traire et qui peut-être amènera aussi quelques
travailleurs confiants dans les paroles patronales
et abu-és, à faire ce premier pas vers la prise de
conscience révolutionnaire qu'est la constatation
nette que le patron est l'ennemi, l'ennemi qui
veut maintenir par tous les moyens sa domination
morale et matérielle.

Voici la feuille de renseignements que nous
avons entre les mains. Elle comprend deux parties.
Une lettre aux patrons auxquels on s'adresse et un
questionnaire.

Société des Automobiles de la Buire.
Bureaux: Place de la Buire, Lyon (Rhône).

M.
Lyon, le

« Messieurs,
Lyon, le

« Nous vous serions infiniment obligés de vou-
loir bien nous donner quelques renseignements

sur M. qui nous dit avoir travaillé chez vousenqualitéde.
« Vous pouvez être certains que nous ferons

de ces renseignements l'usage le plus discret, et
c'est avec un réel plaisir que nous vous rendrons
un service analoguele cas échéant.

« Avec tous nos remerciements, ilous vous
prions d'agréer, Messieurs, nos sincères saluta-
tions.»

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS.sur. n°.
Moralité?
Caractère?
Sobriété?
Emplois occupés?
Connaissances techniques?
Habileté professionnelle?
Assiduité au travail ?
Quel temps de présence?
Cause de départ?
A-t-il pris part à des manifestations?

Le 190
(Nepas signer s. xs. p.)

Ces renseignements fournis, le camarade pourra
se présenter aux portes des ateliers, il y recevra
régulièrement la réponse désespérante qu'il n'y a
pas d'embauché. C'est la chasse à l'homme1 Mais
qu'on y prenne garde, ces hommes à qui on
refuse de vivre par le travail, ne seront-ils pas
naturellement amenésà chercher d'autres moyens?
En outre, s'ils sont à bout d'espoir et s'ils lèvent
le couteau de Pivoteau, ne sera-ce pas le patron
lui-même qui le leur aura mis dans la main?

Quant aux travailleurs, il est non seulement de
leur devoir de solidarité, d'imposer au patronat
qu'il embauche les militants. C'est aussi leur in-
térêt. S'ils se laissent priver de la force que repré-
sentent ces militants, ils seront à la merci de
leurs exploiteurs. Quand viendra le moment d'a-
gir, ce moment où il suffit bien souvent qu'un
seul fasse un geste de résistance pour entraîner
tout un atelier, quand ce seul homme manquera,
la résistance ne se produira pas et les conditions
de travail et du salaire empireront.

If' If'
L'unité minière. — L'unité minière a été réa-

lisée au congrès de Paris de fin septembre. Elle aété réalisée en principe. Il reste à la faire en pra-
tique. Il faut maintenant fondre dans des syndi-
cats uniques les deux syndic»;^ qui vivent face à
face dans le Pas-de-Calais, dans le bassin d'Anzin
etdans la Loire.

Là gît la grosse difficulté. Cela ira peut-être
assez aisément dans le bassin d'Anzin et dans la
Loire. Il n'en est pas de même dans le Pas-de-
Calais, où les luttes ont été plus vives qu'ailleurs,
où des haines profondes séparent non-seulement
les hommes mais encore les idées.

Le Vieux-Syndicat voudrait, par Funité, se dé-
barrasser de ses adversaires, les militants de la
Fédération Syndicale. Ceux-ci ne sont pas dispo-
sés à se laisser étrangler. Ils acceptent l'unité,
mais à la condition que ne puissent se renouveler
les errements et les ignominies du passé. Il leur
faut des garanties, ce qui n'est que très naturel.

Aussi la Fédération Syndicale est-elle pleine-
ment en droit de poser de fermes conditions à
l'unité. Elle demande:

1° Faire disparaître la politique du syndicat, en insis-
tant pour que ce dernier soit présidé et administré par
des syndiqués non pourvus d'un mandat politique rému-
néré.

2" Que. nul ne puisse se servir de son titre de fonc-
tionnaire ou administrateur du syndicat pour sa propa-
gande électorale politique, notamment par affiches oucirculaires.

3° Que les délégnés dans les Congrès régionaux soient
nommés par les sections dans leurs assemblées générales
et en période de grève par les ouvriers réunis en réu-
nionprivée.

4° Que conformémentaux statuts nationaux, les admi-
nistrateurs et fonctionnaires soient mineuis ou anciens
mineurs où similaires, sans distinctions de nationalité ou
origine.

5° Que la caisse de résistance soit laissée libre et que
tout ouvrier payant ses cotisations syndicales soit re-
connu comme syndiqué.

6° Que* le Réveil du Nord, organe d'essence bour-
geoise et basé sur ljasystème capitaliste s'occupant de
politique militante, ne soit plus l'organe du syndicat.

7" Le Congrès déclare que sur ces bases l'unité est
possible et qu'il est prêt à la réaliser.

Une première réunion de déléguésde la Fédé-

ration Syndicale et du Vieux-Syndicat s'est tenue
à Lens, le lundi 29 octobre.

Les deux syndicats ont formulé leurs conditions.
Mais avant d'entrer dans la discussion des condi-
tions fixées de part et d'autre, Ips délégués du
Vieux-Syndicat ont voulu que la commission
d'entente infligeât un blâme à ïActionsyndicale,
l'organe de la Fédération Syndicale, pour avoir
atta jué des membres du Vieux-Syndicat dans un
de ses derniers numéros.

Le Vieux-Syndicat se permet, par le Réveil,
d'attaquer quotidiennement, avec une mauvaise
foi crapuleuse, les militants de la FédérationSyn-
dicale; il le fait pendant les sept jours de la se-
maine. Ceux-ci ne pourraient pas, hebdomadaire-
ment, se défendre et sur un ton tout différent de
celui du Réveil.

Mais il y a mieux. Le vieux syndicat a publié
en bilan, celui des mois de juillet, août, septem-
bre et octobre.

Ce qu'il n'avait fait pendant 15 ans, il vient enfin
de le faire; mais le bilan publieestd'une sincérité
plus que douteuse. Le Vieux-Syndicat se donne
pour avoir 15,000 adhérent. Le trésorier de la
Fédération syndicale a eu le mauvais goût d'é-
plucher ce bilan dans le no de l'Action syndicale
incriminé. Il a montré qu'au lieu de 15,000 adhé-
rents le Vieux-Syndicat n'en avait que 4,000.
Cette différence a quelque importance, puisqu'il
es< question au Congrès prochain d'attribuer à
chaque syndicat un chiffre de voix proportionnel
au nombre de ses adhérents. Le Vieux-Syndicat
a réussi à faire avaler à Paris que d'un mois à
l'autre il était sauté de 1,000 adhérents à 28,000.
Il espérait réussir un aussi beau coup au Congrès
régional. Les camarades de la Fédération syndi-
cale ont crevé son ballon d'essai et ils ont eu par-
faitement raison.

Il ne manquerait plus que cela, pour compléter
les hommes du Vieux-Syndicat, d'interdire à
leurs adversaires ce qu'ils se permettent de faire
dans les grandes largeurs.

L'unité ne doit pas être l'étranglement de la
Fédération syndicale. Elle ne sera pas cela, elle
ne peut se fdire qu'à la condition que le nouveau
syndicat aura sa place, et la place qu'il mérite
dans l'organisation nouvelle.

ti' ti'

Noble oubli. — Un militant ouvrier, trésorier
de syndicat, a écrit la semaine dernière cette
phrase délicieuse:

Oui, nous oublierons le rôledeM. Clemenceau du-
rant nos dernières grèves,pourneplusnoussouvenir
que de l'homme qui, après avoir constaté qu'il est
beaucoup plus facile d'être polémiste que ministre, a
proclaméque.le travail, facteur de toute richesse,
avait bien,- droit à un ministère qui portât son
nom.

En voilà un, au moins, qui a senti l'honneur
fait à la classe ouvrière par la création d'un mi-
nistère du Travail. Il ne l'envoie pas dire.

Qui est ce militant ouvrier? devez-vous vous
demander. Nous n'avons ma foi aucun déplaisir
à vous le nommer, d'autant plus que son nom et
sa situation donnent un sel précieux à la phrase
que nous épinglons. C'est M. Casimir Beugnety
trésorier du Vieux-Syndicat du Pas-de-Calais. un
homme de ce bassin houiller que Clemenceau
noya de troupes, où M. Clemenceau se fit insolem-
ment le defenseur et le complice des Compagnies
houillères, où il écrasa la grève sous la terreur
judiciaire et militaire.

Une faut pas s'étonner outre mesure de cette
phrase écrite par M. Beugnetdans le Réveil du
Nord du 29 octobre. M. Clemenceau envoya des
troupes, mais c'est le Vieux-Syndicat qui les de-
manda par deux foispar le canal de son président.
M. Clemenceau fit jeter en prison les militants,
mais c était sur les indications fournies par l'or-
gane du Vieux-Syndicat.

Aussi était-il bien utile que Beugnet pardonnât
à Clemenceau? A-t-on besoin de tant de simagrées
entre complices?• ti'1S'

Différences d'attitudes. — L'une des pré-
occupations les plus vives des camarades syn-
dicalistes décidés, au Congrès d'Amiens, à com-
battre et faire repousser la proposition de la Fédé-
ration du Textile, relative aux rapports à créer
entre le Parti socialiste et laConfédération,a été
de faire en sorte que la discussion soit aussi large
et aussi courtoise que possible.



Bien que la connaissance des secrets projets que
les guesdistescachaient sous cette insidieuse pro-
position fût bien faite pour provoquer des protes-
tations indignées, il fut tacitement compris qu'une
opposition d'arguments devait seule la faire rejeter.
C'est ce qui advint: pas une fois, malgrp les pro-
vocations,les socialistes parlementaires ne furent
injuriés ou menacés. Si les guesdistes furent
battus à plate couture, ils le furent loyalement
et le Congrès syndicaliste fit montre, à leur égard,
d'une tolérance et d'une largeur d'idées qui
auraient dû leur être une leçon.

Bien au contraire,les:comptes rendus du Congrès
socialiste de Limoges nous apportent l'écho des
injures et des menaces sans nombre adressées à
la Confédération.

Les guesdistes sont de mauvais joueurs; battus
une fois, ils n'attendent pas:,la seconde manche
pour exhaler leur mauvaisehumeur et montrer
combien le rejet de leur proposition les a blessés
dans leur esprit autoritaire et étroit.

Pour faire avaler la proposition, que d'efforts ont
été dépensés par la parole et par l'écrit pour la
présenter anodine et toute de bienveillance, mais
sous les paroles douceâtres les ouvriers, que le so-
cialisme petit bourgeois des avocats sans cause
n'impressionne plus, ont senti les intentions
cachées;les désirs forcenés d'une secte sans parti-
sans désireuse de mettre la main sur le seul grou-
pement puissant d'opposition à la classe capita-
liste.

Démasqués à Amiens les guesdistes se montrent
tels qu'ils sont.

Esprits mystiques, autoritaires, intolérants,ils
briseraient, s'ils le pouvaient, l'organisation ou-
vrière pour trôner sur ses débris.

L'unité socialiste elle-même ne continue sa vie
précaire que parce que des préoccupations élec-
torales la rendent encore nécessaire, mais où
Jaurès est premier Guesde ne peut rester long-
temps second.

Il n'était pas besoin à Limoges de prendre tant
de précautions qu'à Amiens et c'est très claire-
ment que les socialistes ont afdrmé ce qu'ils vou-
laient en tentant d'entraîner la Confédération hors
la voie de la neutralité en matière politique.

Ecoutons Marius André: Il faut voter une réso-
lution par laquelle le Parti affirme qu'il est la tête

*du mouvement prolétarien, les syndicats et les coo-
pératives rien sont que les membres.

(Une tête bien petite pour de si gros membres.)
Il faut rentrer en mzsse dans la Confédération

des'en rendre maître.
Le Parti est tout, dit Doizié, la Confédération

rien.
Comment donc pouvoir envahir et pourquoi

tant de rage contre une chose qui n'existe pas?
Il faut combattre les anarchistes qui 'dirigent les

syndicats, coutume Doizié. Il faut remplacer à la
Bourse du travail ceux qui ne représententpas vrai-
ment la classe ouvrière.

Qui donc la représentera mieux?
Est-ce vous Doizié qui luttez avec vos amis de

l'Imprimerie nationale, contre votre propre syn-
dicat pour devenir des fonctionnaires?

Et les menaces? une motion est déposée affir-
mant que le Parti, en dépit du refus de la Con-
fédération, reste à la disposition des syndicats.

Et ce n'est pas une motion vaine.
Déjà le Parti a donné des ordres pour combattre

à sa source le syndicalisme,pour opérer par en bas
l'œuvre de désorganisation impuissante à exécu-
par en haut.

Nous connaissons des localités où, en face les
syndicats confédérés, l'on s'efforce de constituer
des syndicats uniquement socialistes.

Les exemples se feront d'autant plus nombreux
qu'une moindre résistance leur sera opposée.

Là, surtout, est le véritable danger pour l'orga-
nisation syndicale que le Parti veut détruire, car
elle l'éclipsé et le rend inutile.

Deux tactiques sont donc suivies par les gues-distes. Tâcher de pénétrer en grand nombre dans
la Confédération par la section des Bourses, et,
pour le faire, des pressions sont exercées contre
les Bourses de travail pour faire enlever le mandat
aux militants qu'elles ont librement choisis.

Puis, localement, faire agir par tous les moyens
les comités électoraux dénommés sections ou fé-
dérations du Parti afin de désorganiser les syndi-
cats et les unions locales.

Les syndicats émiettés c'est la Confédération
par terre.

Voilà l'espoir de Guesde et de ses disciples.

L'esprit de parti aveugle tellement certains in-
dividus que des délégués au Congrès de Limoges,
secrétaires ou délégués d'organisations syndicales,
près la Confédératim, ont pris nettement parti
contre elle.

C'est Rolland, représentant une Bourse du Tra-
vail au Comité fédéral, qui demande à un congrès
politique, quelle est la conduite qu'il doit tenir à
la Fédération des Bourses.

Il faut que ce soit un avocat qui lui dise que
mandataire de syndicats, c'est à ceux-ci à lui
indiquer quelle attitude il convient qu'il aie.

Le secrétaire de l'Union des Syndicats de la
Seine, le citoyen Aulagnier dit mieux:

La place des députés socialistes, dit-il, est dans
les grèves, quoi qu'on leur fasse et qu'on leur dise,
ils doivent y aller.

Cela veut dire que le député a charge de se
rendre dans la grève, combattre le délégué con-
fédéral toujours appelé dans les conflits ayant de
l'importance. Iù 1

Devant le délégtlé ouvrier se dresserait le dé-
puté et toutes les grèves finiraient comme les ra-
res d'entre elles où les élus fourrent encore leur
nez.

Mais Aulagnier n'a pas réfléchi qu'il confiait là
à ses députés, une mission bien dangereuse.

Les ouvriers ont perdu jla foi dans les boni-
ments parlementaires et bien fraîche sera sou-
vent la réception de Monsieur le député.

Il eslnéanmoins unpeuraide d'entendre un se-
crétaire appointé par une organisation d'esprit
révolutionnaire et adversaire de la politique, dé-
velopper semblable proposition.

Ainsi donc, tous les ménagements pris par les
syndicalistes révolutionnaires, pour ne pas frois-
ser leurs adversaires au Congrès d'Amiens, n'ont
servi qu'à mieux faire ressortir la haine que les
gens du Parti professent pour l'organisation éco-
nomique des travailleurs.

Pas de milieu pour les socialistes autoritaires:
être les maîtres du mouvement ouvrier ou tenter
de le tuer.

•
A l'heure actuelle les masques sont tombés et

toute équivoque a cessé.
Malgré que, grâce à la diplomatie de Jaurès, la

proposition des guesdistes ait été repoussée à
Limoges comme à Amiens, nous savons à quoi
nous en tenir. Le cri de guerre a été assez sou-
ventes fois poussé dans le Congrès socialiste pour
que nous l'ayons entendu.

Que doivent faûo'lJS syndicalistes révolution-
naires, anarchistes,et socialistes non courbés sous
la férule du parti ?

Doivent-ils assister sans broncher à l'envahisse-
ment lent, mais sûr, des organismes centraux que
les travailleurs ont créés, par les politiciens qui
rêvent à nouveau de les faire servir à leur cuisine
parlementaire?

Assisteront-ils indifférents à la désagrégation
systématique des syndicats au profit des comités
politiques?

Ou réagiront-ils vigoureusement?
Ce sera la guerre, pourquoi pas !

Nous avons voulu le syndicat absolument neu-
tre, largement ouvert à tous les exploités.

Mais le souci de cetteneutralité ne doit pas déri-
ver de la théorie de la non résistance au mal.

Les guesdistes ne veulent plus de la neutralité,
puisqu'ils entendent courber sous le respect de
leur credo politique les syndicats, sous peine de
désorganisation.

Les syndicalistes seraient plus que naïfs de se
lier bénévolement les bras.

fs- l''i'

Roubaix.
1Une controverse. — Le Congrès d'Amiens a

fait se remuer les hommes et Ifs idées. La situa-
tion des syndicats et des travailleurs de Roubaix
avait été l'objet de diverses remarques. Naturel-
lement, ces jugements ont amené ici un état de
discussion inaccoutumé.

On se souvenait que Merrheim, dans sa réponse
au citoyen Renard, avait déclaré que le syndicat
textile avait été incapable de résister à l'avilisse-
ment des salaires parce qu'il n'avait pas eu un
rôle strictement économique et qu'il s'étsflt davan-
tage occupé de politique que d'autre chose. Piqué
au vif, le syndicat, son secrétaire plutôt, avait
télégraphié à Merrheim, le mettant au défi de
venir soutenir ses affirmations devant les travail-
leurs roubaisiens.

Merrheim est venu; une conférence-controverse
entre lui et le citoyen Lefebvre, secrétaire du syn-
dicat textile, a eu lieu samedi 3 novembre. J'aurais
voulu donner, dès cette semaine, un compte
rendu assez précis de cette importante réunion.
Le temps m'a fait défaut. Qu'il vous suffise de
savoir, en attendant la semaine prochaine, que la
réunion a produit l'impression la plus favorable
aux idées syndicalistes. Roubaix, où il ne pou-
vait être parlé, jusqu'à ce jour, que de luttes
politiques, a entendu un autre langage. Les socia-
listes n'ont pu, devant la résolution des cama-
rades, empêcher Merrhcim de parler. C'est un
résultat important. Un résultat important encore,
c'est celui d'avoir fait entendre aux oreilles socia-
listes des vérités cruelles auxquelles elles n'a-
vaient pas été habituées et qui ne manqueront
pas d'éveiller des réflexions dans l'esprit des
socialistes vraiment sincères et vraiment révolu-
tionnaires.

PIERRE LANNEAU.

&&
Socialistes et Syndicalistes. — La Tribune

de Saint-Etienne reproduit un article du citoyen
Viviani (aujourd'hui Excellence) dans lequel est
examinée la proposition du Textile touchant l'al-
liance du syndicalisme avec le parti socialiste.
Viviani approuve la décision prise par le Congrès
d'Amiens. Je ne veux pas faire l'analyse de son
article ni le discuter dans son entier. Mais j'ai
trouvé une perle et cette perle je tiens à la mettre
sous les yeux des lecteurs des Temps Nouveaux.

« Voici, par exemple, la loi sur le repos hebdo-
madaire, le projet sur le contrat collectif du tra-
vail, sur la réglementation du droit de grève. Tous
les socialistes de la Chambre, sous une forme ou
sous une autre, en sont partisans. Nous avons pu
pénétrer près de douze à la Commission du tra-
vail, sans doute avec le désir d'y remplir une
tâche. Or, voilà que tous ces projets sont con-
damnés en bloc. Il paraît qu'ils sont des atteintes
à la liberté syndicale, laquelle, d'ailleurs, fut
accueillie elle-même, en 188i, avec des soupçons
et des injures. Les socialistes de la Chambre vont-
ils renoncer à tous ces projets, au labeur réfor-
mateur., etc. »

Non, conclut le citoyen Viviani. Les syndica-
listes ne veulent pas de nos lois ouvrières, nous
les voterons quand même. N'avons-nous pas été
élus pour légiférer et quelle serait notre raison
d'être à la Chambre si ce n'était d'y faire des lois?
Ce n'est pas là textuellement ce qu'il a écrit, mais
c'en est bien le sens.

Ainsi les socialistes sincères peuvent se rendre
compte de l'incohérence qu'il peut y avoir et qu'il
y a à mener de front la lutte politique et la lutte
économique. Au comité électoral on est partisan
de lois ouvrières et mandat est donné aux élus
de les faire aboutir; et voilà que le même ouvrier,
enétudiant la question économique au syndicat,
s'aperçoit que ces lois ouvrières sont des trompe-
l'œil et n'en veut pluS'.

Cependant il faudrait s'entendre. Les socialistes
à la Chambre représentent-ils les aspirationsde
leurs mandants ou au contraire s'en moquent-lis
comme de colin-tampon? Dans le premier cas les
électeurs ouvriers ne savent pas ce qu'ils veulent;
dans le second ils sont dupés.

A signaler un coup de boutoir à l'adresse de
Jules Guesde. Je cite: «N'est-ce pas Jules Guesde,
qui, au congrès de Londres, en 1896, délarait qu'il
fallait pour fonder un syndicat, un timbre hu-
mide, une feuille de papier et trois adhérents?
Paroles cruelles, fausses d'ailleurs, et que les syn-
dicalistes n'ont pas oubliées! »

Ce n'est pas ce syndicalisme-là,citoyen Guesde,
qui porterait ombrage à votre parti.

R.GALHAUBAN.
K fi-

Saint-Claude.
Lock out et Grève. - Devant l'extension

que prit depuis six mois l'organisation syndicale
et l'attitude révolutionnaire des ouvriers, qui
aboutirent à des victoires décisives, la situation
devenait critique pour nos exploiteurs de toutesorte.t

Après la dernière victoire des ouvriers pipiers,
victoire due à la grève générale, il fallait s'at-
tendre à une revanche de la part du patronat,
bien décidé à ne pas céder un pouce de sesprivilèges. Des provocations et vexations de toutes
sortes annoncèrent que la tempête grondait. Une
grève s'étant déclarée dans une maison, grève
provoquée par le patronat, le prétexte fut vite



trouvé et quelques jours après, les patrons décré-
taient le lock out, tout en donnant la huitaine à
leur personnel. En même temps des flots de gen-
darmes débarquaient à Saint-Claude, mettant la
ville en état de siege. Devant un tel déchaînement
d'arbitraire, les ouvriers de la corporation de la
pipe déclarèrent la grevé générale le 24 octobre
pour s'opposer au lock out. Cette belle et gran-
diose décision, prise après neuf semaines de lutte
accablante, déconcerta quelque peu le patronat
qui comptait trop sur les défections pour désor-
ganiser le mouvement et opérer contre les mili-
tantsdes coupes sombres. Le patronat sera,malgré
l'appui du gouvernement, une fois de plus vaincu,
grâce à la solidarité ouvrière qui se manifeste si
hautement ici.

F. REGAD.

l'SI l'SI

BELGIQUE
La fin du lock-out verviétois. — Après

avoir duré plus de six semaines, le lock-out de
Verviers a pris fin le 30 octobre, à la suite de
transactions patronales admises par les délégués
ouvriers.

On peut dire, qu'en transigeant, les patrons
ont perdu la bataille. Leur but était de réduire à
néant l'organisation syndicale. Or, comme tou-
jours dans la lutte, le sentiment de l'importance
de celle-ci n'a fait que croître dans la conscience
ouvrière, et le syndicalisme se dresse plus puis-
sant qu'auparavant contre le patronat verviétois.
Et laleçon aura été bonne pour les travailleurs
du pays tout entier.

Les patrons ont perdu la bataille puisque, pré-
tendant au début ignorer le syndicat, ils ont à la
fin dû traiter avec lui; puisque affirmant au dé-
but leur autorité absolue dans l'usine, ils accep-
tent à présent de régler par contrat bilatéral de
nombreuses conditions du travail: durée, salaire,
hygiène, sécurité, etc.; puisqueaprès avoir inter-
dit toute propagande du syndicat dans les ate-
liers mêmes, iisy réservent à présent une place
spéciale aux affiches et communications syndi-
cales.

Le traité de paix (paix provisoire bien entendu)
signé par les deux parties consacre en fait une
diminution de l'autorité patronale. A vrai dire,
celle-ci est maintenant intacte quant à la direc-
tion même de l'entrepiise : constitution du capi-
tal et des installations nécessaires à la fabrication
du produit, recherche des débouchés, mode de
production; mais aussi bien ce n'est point là do-
maine où la classe ouvrière prétende et puisse,
dès l'heure présente, se substituer tout d'un coup
aux patrons, et le traité conclu réserve bien l'a-
venir.

Un point restait douteux dans les conditions de
la reprise du travail, c'était le roulement de chô-
mage, réclamé par les laveurs de laine et qui fut,
par suite du refus des patrons de l'établir, la
cause initiale du conflit. Les patrons, à cet égard,
n'avaient pas encore pris d'engagement formel
et n'émettaient qu'un simple nœu de le voir éta-
blir partout où il serait possible et compatible avec
les nécessités industrielles.

Connaissant la valeur de tels engagements con-
ditionnels, les ouvriers laveurs désavouèrent les
délégués qui y avaient souscrit, les conspuèrent
et houspillèrent dans une assemblée orageuse,
après quoi ils résolurent à une grande majorité
de continuer la lutte.

Bien leur en prit, car devant leur attitude dé-
cidée, les patrons récalcitrants s'inclinèrent et
l'établissementdu roulement de chômage fut pro-
mis formellement.

Au moment où j'écris, une autre fédération ou-
vrière de 1industrie textile, celle de la laine pei-
gnée, a voté contre la reprise du travail avant
que des garanties meilleures soient données parles industriels que rien ne serait changé au règle-
ment du travail en vigueur avant le lock-out.

De leur côté les tisserands, àqui les patrons
cherchaient à imposer le tissage à deux métiers,
après avoir souscrit aux propositions patronales
concernant la liberté du travail et s'être engagés
à ne commettre aucun acte de mauvais gré contre
ceux qui accepteraient de travailler à deux mé-
tiers, ont bien nettement affirmé que cependant
leur syndicat ne se conposerait exclusivement
que de tisseurs à un métier.

Bref, grâce à l'attitude résolue des diverses
fédérations de métier, les conventions acceptées
Un peu trop facilement par leurs délégués, tour-
nent à leur avantage. Et le lock-out ne se termine

pas sans que l'attaque patronale contre les orga-
nisations ouvrières n'ait échoué complètement et
que de meilleures conditions n'aient été conqui-
ses par les travailleurs.

HENRI FUSS-AMORÉ.

Samedi 10 novembre, comparaissent devant la
cour d'assises de Mons, les camarapes Xhayet et
Brenet, poursuivis pour articles antimilitaristes
publiés dans l'Action directe.

L'abondance des matières nous oblige à re-
mettre au prochain numéro la Variété: EliséeReclus..

Correspondances et Communications

x Groupe4e propagande par l'écrit. - Monve-
ment d'octobre.

Envoyé:
Temps Nouveaux.,.,. 200 ex.
L'Enseignement libertaire et l'Enseigne-

ment bourgeois (J. Grave). 25 ex.
Que les camarades désireux de nous aider, envoient

les souscriptions au camarade Froment, 129, route
d'Orléans, Arcueil-Cachan (Seine).

Le groupe fait appel aux camarades qui veulent
l'aider dans sa propagande. Qu'on lui envoie égale-
ment des adresses pour des numéros d'essai.

X Edition de Paco-Libereco,45, rue de Saintonge.
— Carte postale illustrée par A. Willette, la dou-
zaine 1 franc, franco.

X ROUBAIX. — Le camarade Béranger désireuxde
faire de la propagande, en envoyant journaux, bro-
chures, etc., à domicile, invite les camarades qui
seraient de son avis à venir s'entendre avec lui pour
l'organisation.Saint-Eloi (Nord).

Le prochain dessin sera signé RE-TE-LE.

CONVOCATIONS

X L'imprimerie étant fermée jeudi dernier, nous
avons dû avancer le tirage d'un jour, de ce Jait, nombre
de convocations sont arrivées trop tard.

Du reste, depuis des années nous demandons à ce
qu'elles nous soient expédiées pour le mardi matin.

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Vendredi
9 novembre. —

A de Pachmann (de l'A. E. R.) : La
propriété individuelle et le socialisme contemporain.
1. La propriété individuelle.

Mardi 13 novembre. — Marcel Braibant (de l'A.
E. R.) : Quelques procédés de la justice criminelle
d'autrefois.

X Paco-Libereco, 45, rue de Saintonge, salle du
premier étage. Cours élémentaire d'Espéranto.

X Section d'enseignement de la maison du peu-
ple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt. — Ven-
dredi 9 novembre. — Ch. Gide: Le solidarisme.

Mardi 13 novembre. — Ferdinand Buisson: Les
rapports de la religion et de la morale.

Vendredi 16 novembre. — Yves Guyot: Les lois
inductives de la sociologie.

X Grupo liberecana esperantista — Lundi 12 no-vembre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie,
cours d Espéranto.

X L'Harmonie Universelle, « Groupe communiste
d'émancipation intégrale», 28, rue des Peupliers,
Billancourt, mercredi 7 novembre. — Ryner:
Qu'est ce que l'état de nature?

Mercredi 14 novembre, Dr Pierrot: Anarchisme
et syndicalisme.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe arr,
17, rue Duméril, samedi 10 novembre, à 8 h. 1/2,
causerie sur les théories de l'anarchie.

Jeudi 15 novembre, causerie par Eugène Petit:
L'air et l'hygiène.

Vendredi 16 novembre, cours d'espéranto par
Mouret. — Entrée libre.

X SAINT-OUEN. — Jeunesse libertaire. — Ven-
dredi 9 novembre, salle Tavernier, 16, avenue des
Batignolles. -Le Systèmeplanétaire,par le camarade
M.Schmitt.

X ANGERS. — Groupe libertaire d'études sociales,
réunion le dimanche 18 novembre, boulevard Henri-

Arnaud, 18, à 9 heures du matin. — Causerie par le
camarade Moreau de Nantes.

Les camarades des groupes des Justices et de Tré-
lazé sont invités à venir s'entendre avec nous pourla propagande à faire. -

X MONTPELLIER. — Groupe d'études sociales.—
Samedi 10 novembre, à 8 h. 1/2, au café du Plant de
l'Olivier, causerie de R. Grès: L'anarchisme et les
anarchistes.

Adresser correspondance et communications, R.
Grès, rue de Candolle.

X TOULOUSE. — Groupe anarchiste. - Réunion
samedi 10 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, café Morin,
26, boulevard de Strasbourg, grande salle de l'entre-
sol. — Causerie par un camarade sur Collectivisme
et anarchie.

COIN DES ENFANTS
Je rappelle aux camarades que, pour profiter

des prix de souscription, elles doivent me parve-
nir, avec leur montant, avant la fin de novembre;
ayant, le papier et le clichage à'payer à cette
époque.

Le nouveau volume contiendra deuxcontes iné-
dits: Les deux écoliers, de Michel Petit; La leçon
des parents, par J. Grave. Et des illustrations de
Delaw, Delannoy, Hermann-Paul, Iribe, Kupka,
Léomin, M. H. T., Naudin et Willaume.

Prix de souscription du volume, 2 fr. 50, don-
nant droit à avoir chacun des deux autres volumes
parus, au même prix de souscription,

Au-dessus de cinq exemplaires le prix du
volume ne sera que de 2 francs.

Le volume sera livré à la fin de la première
quinzaine de décembre.

Petite Correspondance

B., à La Seyne. — Le iournal est toujours mis à
la poste le jeudi. Lorsqu'il arrive le dimanche, ré-
clamez à la poste.

F., à Manosque. — L'esperanto en 10 leçons,
0 f.. 75. — Espéranto, notions élémentaires 0 fr. 25.
— Grammaire, 2 francs.

G., à Kerentrech. — L'abonnement finira fin fé-
vrier 1908.

L.-P., à Saint-Raphaël. — Bon. J'ai fait expédier.
Pouvez le demander sûrement.

R., à Orange. — Je vous ai envoyé le numéro 5,
c'est le dernier paru. Que désirez-vous pour le reste
de la somme?

L.B.1. — Nous perdons sur le change des tim-
bres.

T., à Quintin. — Je ne sais pas. Je n'ai pas de
relations avec lui.

E. H., Paris. — Le volume était parti lorsque estarrivée votre lettre.
P. B., à Berne. — Brochure épuisée.
Le camarade d'Orange qui nous a demandé des

renseignements sur les coopératives est prié de nousredonner son nom et adresse. Nous avons des docu-
ments à lui expédier.

J. K., à Londres. — J'envoie les numéros. J'ai
bien votre adresse exacte.

A. D.,à Constantine. — L'abonnement est'de 8 fr.
maintenant.

Au camarade qui nous a envoyé les « Bons Ju-
ges ». — Passera un de ces jours. J'avais mis de
côté votre adresse pour vous écrire. Je l'ai perdue.

G.B., à Marseille. — Lu « Religion ». C'est in-
suffisant. 1

P. L., a Neuilly. — Bon, on attendra.
M., à Chaux-de-Fotids. — P. P., à Epernay. —R., à Givonne. — F., rue L. — P., à Marseille. —G., à Guéret. — R., à Orange. — K., à Prague. —V. A. B., à La Haye. — S., à St-Imier.

— J. B., à
Hiteman. — K., à Londres. — D., à Merlemont. —C. S., à Liège. — M., à Bruxelles.

— M. V., à
Reims.— P., à Hirson. — G., à Marnans. —

G. à
Peadena. — C. B., à Noisy-le-Grand.

— P., à Ber-
tancourt. — E. D., à Montereau. — L. R., à Lyon.
D., à Maraussan.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: M. V., à Boulogne-sur-

Seine, 0 fr. 50. — S., à Lyon, 5 fr. — P., à Asniè-
res, 1 fr. — C., à Châtres, 1 fr. — Auguste et Ma-
rianne, 1 fr. — Le Puy, 3 fr. — Anonyme, 50 fr.

Merci à tous.
Reçu pour la Révolution russe: G., 2 fr.

Le Gérant: J. GRAVE.
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