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PETITE CORRESPONDANCE.

A nos Amis et Lecteurs

Nous nous proposons de suivre avec un soin tout
particulier les événements de lavie révolutionnaire,
non pas seulement à Paris, mais en province et à
l'extérieur, si possible.

Il n'est pas un camarade, pas un militant qui n'ait
,

regretté l'ignorance dans laquelle nous sommes si
souvent, des faits dela vie ouvrière régionale. Nous
voudrions combler cette lacune dans la mesure de
nos moyens. Aussi nous demandons aux amis in-
connus que nous possédons partout, de vouloir
bien, quand un fait de quelque importance se pro-
duit autour d'eux, nous envoyer soit des notes et
des renseignements, soit les journaux locaux qui
s'en entretiennent. Il nous sera possible, peut-être,
grâce à cette aide précieuse, de permettre aux ca-
marades de suivre l'ensemble de la marche du mou-
vement révolutionnaire de tous pays. Renseignés
avec précision, tenus au courant de l'action ouvrière,
dans les diverses corporations et dans les diverses
régions, les camaradesseront plus à même d'exercer
leurs efforts pour une propagande mieux coor-
donnée et plus féconde.

LyÉvolution Anarchiste

Un parti politique, un groupe, une oeuvre
de propagande quelconque ont, de temps à
autre, la satisfaction et le réconfort de mesurer
l'efficacité de leurs eflorts grâce à une consta-
tation précise, exacte des résultats qui leur
sont dus; le parti, politique la voit au chiffre

croissant de ses électeurs, la société de propa-
gande à celui de ses adhérents, l'un et l'autre
à nombre de signes tangibles, de renseigne-
ments numériques que leur apportent certaines
statistiques.

Les anarchistes, qui ne sont pas constitués
en parti politique, que nuls statuts ne relient
en association, même de malfaiteurs, manquent
généralement de ces données qui les éclairent
sur l'extension de leurs idées. Chez eux, point
de consultation, de reterendum leur permettant
de se dénombrer. Force leur est de s'évertuer
à lire entre les faits sociaux, à les interpréter,
à diagnostiquer en quelques sorte les symp-
tômes qui se manifestent dans la vie sociale.

Naturellement cette interprétation échappe
'à plusieurs. Aussi entendons-nousfréquemment
se plaindre que les idées « ne marchent pas »,
que les anarchistes ne « font rien». Il faudrait,
pour ces mécontents, peu clairvoyants à mon
avis, que la vie abondât en affirmations bien
caractérisées de pure et intégrale orthodoxie
anarchiste. Nul fait ne mérite attention, à
leurs yeux, que s'il porte bien ostensiblement
l'estampille anarchiste. Sauf cette condition, il
n'offre plus aucun intérêt.

Leur erreur vient, à mon sens, d'une fausse
conception de l'anarchisme. L'ana,chisme n'est
point une formule doctrinale susceptible de se
fixer dans un évangile ou un catéchisme. C'est
quelque chose de plus large et de plus com-
plexe. L'anarchisme c'est la libération complète
de la mentalité humaine de tous préjugés, de

tous dogmes, ou de toute subordination à une
direction autre que celle de la raison indivi-
duelle. Donc tout fait, tout acte ayant tendance
à rapprocher d'un tel but doit être tenu pour
un progrès vers l'anarchisme.

A son origine, la pensée humaine, en raison
de son ignorance des causes, fut en butte à une
foule d'idées préconçues, de notions à priori,
offrant une proie facile à nombre de subordi-
nations et d'asservissements. Les religions,
sous des formes plus ou moins accentuées de
sorcellerie, la subjuguèrent et la chargèrent de
chaînes dont elle porte toujours et dont elle
portera longtemps encore les traces. Avec et
après les religions, d'autres autorités s'éta-
blirent, superposant leurs oppressions et s'appli-
quant à orienter la pensée humaine dans le
sens le plus favorable à leur domination. On
peut donc dire que toute destruction d'une de

ces oppressions, quand il ne lui en est pas sub
stitué une autre, tout amoindrissement même
de l'un de ces asservissements est un pas vers
l'anarchisme.

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir avec
quelle rapidité relative l'humanité se libère à

notre époque successivement des multiples
contraintes qui entravent l'essor de la pensée.
L'esprit critique, dont le développement a été
si prompt depuis peu d'années, a peu à peu
percé à jour la prétendue légitimité, le soi-
disant bien-fondé d'une foule de principes au
nom desquels on avait pendant si longtemps
prosterné l'humanité. Nou& assistons en ce
moment à une débâcle magnifique des dogmes
de toutes sortes qui ont durant des siècles
obscurci la pensée humaine: dogmes religieux,
dogmes moraux, dogmes philosophiques,
dogmes politiques, dogmes économiques. Tout
s'effrite, tout s'effondre, tout va vers l'anar-
chisme.

Que nos camarades grincheux
se rassé-

rènent! Qu'ils sachent voir autour d'eux! Ne
voient-ils donc pas notamment que le dogme
qui les inquiète le plus, celui dont la haine les
obsède le plus obstinément, ne résiste pas plus
que les autres au torrent de vérité qui emporte
et balaie les vieilles croyances? Le dogme poli-
tique lui-même, celui en observance duquel les
hommes ont si longtemps abdiqué leur liberté,
leur initiative sociale, chancelle sur sa base.

Longtemps on a cru que la foule, la popu-
lace, cette masse à qui nul dédain n'était épar-
gné, était à jamais inapte à s'organiser elle-
même, spontanément pour régir ses propres
affaires et que son propre intérêt même lui
commandait de s'en remettre du soin de la
diriger à un nombre plus ou moins considé-
rable d'hommes soi-disant plus éclairés ou
plus dignes.

Mais cette masse, exploitée, pressurée a
merci, après de vaines révoltes aveugles, après
avoir confié ses destinées successivement, et
toujours avec le même insuccès à d'innom-
brables charlatans, s'est prise enfin à réfléchir,
elle a peu à peu acquis plus de confiance en
ses capacités organisatrices et s'est risquée à
tenter des embryons d'organisation. Ces em-
bryons se sont développés, puis, grandis, se
sont prêté un appui réciproque, et aujour-
d'hui, toute cette masse, plus consciente de sa
force, pense non seulement arriver un jour à



son autonomie, mais encore y parvenir par ses
propres forces, sans l'appui trompeur des sus-
dits charlatans.

Telle est la signification de ce qui vient de
se passer au Congrès d'Amiens. Avec ce calme
que donne le sentiment de sa'force, les travail-
leurs réunis à Amiens ont repoussé les offres
trop intéressées d'alliance que leur faisaient les
politiciens socialistes. Les ouvriers, enfin cons-
cients de leur puissance d'action, en voie de

se constituer en classe, prétendent arriver seuls
à cette constitution, sans compromission avec
les capitalistes affublés d'une étiquette plus ou
moins sincèrement socialiste, et non seulement
ils prétendent arriver seuls à cette constitu-
tion, mais ils pensent, quand leur orgahisation
leur en donnera la force, parvenir, également
seuls, à leur émancipation.

Eh! camarades, n'est-ce pas là de l'anar-
chisme? Et ne peut-on pas là constater la
marque indubitable de l'évolution anarchiste
qui se poursuit irrésistiblement dans toutes les
branches de l'activité humaine, au fur et à me-
sure de la documentation scientifique de l'es-
prit humain?

Cette évolution est incontestable. Si les ma-
nifestations n'en sont pas étiquetées suivant
une formule fixée à priori, elles n'en sont pas
moins caractéristiques. Elles permettent à qui
sait interpréter les faits sociaux de suivre pas
à pas cet acheminement inévitable vers l'auto-
nomie de l'individu et des groupes spontané-
ment constitués ou dissous par la libre initia-
tive réfléchie et consciente des individus, qui
constitue ni plus ni moins la conception anar-
chiste.

ANDRÉ GIRARD.

A la suite de la note que, sur la foi d'un corres-
pondant et des coupuresde journaux, nous avions
insérée sur le cas de Lafond et Chazeaux, la Ligue
des droits de l'homme a fait une enquête dout
M. Morhardt, secrétaire dela ligue, veutbien nous
communiquerle résultat:

La note que vous avez bien voulu me communi-
quer contient des erreurs de fait que je dois rectifier,
Lafond, l'auteur principal du délit, qui fut blessé par
l'engin qu'il avait fabriqué, n'a pas été acquitté.
comme les Temps Nouveauxle disent. Ilaétésondamuc
à 2 ans de prisontans sursis. Chazeaux, ancien secré-
taire de la Bourse du Travail de Lyon, n'a pas été
condamné à 2 ans de prison, comme cela est rapporté.
Sur la plaidoirie de Me Pierre Kopff, il a été acquitté.

De plus, ajoute l'auteur, Lafond ne doit être
considéré que comme un faible d'esprit qui a
cru se libérer en en dénonçant d'autres.

Nous remercions M. Morhardt et nous surveil-
lerons les notes qui nous parviennent.

J. G.

LE CONGRÈS DE LIMOGES

Sans attribuer plus d'importance qu'il n'en
faut au congrès d'un parti socialiste voué par
ses moyens d'action à l'agitation électorale et à
des fins parlementaires, il n'est pas sans intérêt
d'examiner ce qu'a été le Congrès de Limoges.
Venant peu de temps après le Congrès cor-poratif d'Amiens, les assises du parti socia-
liste ont été fortement impressionnées par l'at-
titude de la Confédération du travail; et il est
curieux de se rendre compte des opinions ex-
primées vis-à-vis de la propagande syndica-
liste. Aussi bien la plupart des orateurs ont-ils
anathématisé les anarchistes et dénoncé leur né-
faste influence dans les milieux ouvriers.

Je n'aurais jamais imaginé que la faconde

oratoire eût pu entraîner les socialistes à tant
de débordement et à tant d'imprudences. On ne
s'est pas gêné de leur dire leur fait à ces syndi-
calistes, à ces ouvriers qui veulent assurer leur
affranchissement par leur propre effort. Ne
sait-on pas que le Parti socialise a le mono-
pole de l'émancipation prolétarienne? Des ou-
vriers ne sont capables que de réclamer une
amélioration de salaire, une réduction des heu-
res de travail. C'est au Parti socialiste à penser
et à vouloir pour eux; il se charge de conqué-
rir pour eux les pouvoirs publics, à condition,
bien entendu, que les ouvriers le soutiennent
de leur bulletin de vote.

Dans les récriminations socialistes il y a une
certaine crainte de perdre pied. Toute la rai-
son d'être théorique du Parti est soi-disant la
lutte de classes; le Parti n'est que l'émanation
du prolétariat. Qu'arriverait-il si le prolétariat
se dérobe à son devoir électoral? Que ferait
l'état-major du parti encombré d'avocats et de
membres du corpsenseignant?Si les chosesV(jnt
leur train, il peut craindre de se trouver réduit
à la maigre clientèle de la petite bourgeoisie et
de certains intellectuels.

Pour sauver la face, il n'est plus possible de
paraître ignorer la Confédération du travail.
Elle a grandi, elle s'et fait sa place au Roleil,
elle a même fait beaucoup de bruit et encore
plus de besogne. Toute la propagande révo-
lutionnaire dans les grèves se fait maintenant
par elle. Et c'est à ce moment que la propa-
gande est la plus féconde et la plus énergique.
Les socialistes peuvent se plaindre qu'on ne le"
reçoit plus à bras ouverts. Mais c'est qu'il n'al-
lait guère sur les champs de grève que des am-
bitieux en appétit de candidature. Une bonne
grève c'était celle qui se terminait à plus ou
moins brève échéance par une élection socia-
liste, sans grand profit économique pour les
travailleurs. Ceux-ci ont fini par trouver la
compensation trop maigre. D'autre part, s'il y
a déjà un député socialiste dans la région où
éclate la grève, il n'a ordinairement qu'une
pensée, c'est quela révolte va déranger ses
combinaisons électorales et qu'il risque de res-
ter sur le carreau aux élections suivantes. Alors
il s'emploie à prêcher le calme, à ramener la
paix sociale.

Quand la grève éclate en dehors de leur cir-
conscription, les élus se dérobent (1). Il faut
remonter aux temps préhistoriques pour avoir
l'exemple du père Baudin, l'ancien député du
Cher, allant manifester au premier rang des
grévistes. Maintenant les élus ont bien d'autres
chats à fouetter; ils passent leur temps à faire
de bonnes lois et à polir leurs considérants;
tout au plus vont-ils faire du zèle dans les loges
maçonniques. Quand enfin ils sont appelés dans
les grèves et sont obligés de s'y rendre, ils ne
sont le plus souvent utiles qu'à préparer l'arbi-
trage, c'est-à-dire l'enterrement de la révolte.
Ce sont les croque-morts des grèves.

Le Parti socialiste n'assure même pas l'édu-
cation telle qu'elle se faisait autrefois dans les
groupes d'études sociales. Les sections du Parti
ne s'occupent guère que de cuisine administra-
tive, ce sont a proprement parler, des comités
électoraux. La déviation parlementaire d'un
parti, qui a eu jadis un programme révolution-
naire, est évidente à tous les yeux. Les com-
promissions électorales faussent et retardent
continuellement l'éducation de la propagande
communiste. A chaque instant les défaillances
des députés, leurs intrigues, quelquefois leur
trahison, en tout cas leur impuissance pratique
qui les oblige à patauger dans un réformisme

(1) Le citoyen Mistral (de l'Isère) au Congrès de Li-
moges: « Quand la grève de Grenoble a éclaté, nous
nous sommes adressés à la Bourse du travail qui nous
a mis,en rapport avec le citoyen Merrheim,de la Con-
fédération. Avec lui, nous avons demandé au Conseil
national du parti deux députés qui seraient venus s'in-
terposer entre les baïonnettesdes soldats et lae poitrines
des ouvriers. Mais personne ne s'est présenté. !Si ! par-
don.Bouveri est venu. Mais le conflit était terminé. »

étatiste lamentable et décevant, tout cela cons-
titue les meilleures leçons de choses où les tra-
vailleurs, tant soit peu conscients, ont appris à
mettre en doute et à suspecter l'efficacité de la
conquête des pouvoirs publics

Les tendances anarchistes qu'on reproche à
la Confédération ne sont pas le mirage créé par
quelques personnalités qui auraient eu l'habi-
leté de s'emparer des fonctions et des mandats
(discours de Marius André et de Doizié). Ces
tendances ont des causes plus profondes; elles
sont le résultat de l'antagonisme qui s'est dé-
veloppé entre la tactique du Pa,ti socialiste de-
venu politicien et démocrate, et et celle de la
masse prolétarienne luttant pour sa délivrance
économique, sans vouloir écouter les ordres ou
les conseils des élus provenant du pêle-mêle
électoral.

Cet antagonisme dans les méthodes d'action
a été vu par les anarchistes, il n'a pas été créé
par eux. Quand les allemanistes,avant etaprès
1894, formaient le seul"parti véritablement ou-vrier, ils commençaient déjà à avoir la même
tactique que le syndicalisme actuel. Ils préconi-
saient la grève générale, comme le meilleur
moyen pour l'affranchissement du prolétariat.
Aussi étaient-ils considérés par les politiciens
socialistes comme des gens « pires que les anar-
chistes ». Ce sont d'ailleurs les militants alle-
manistesqui, à Paris, ontle plus aidé Pellou-
tier à constituer l'organisation syndicale avec
les tendances qui se sont développées et préci-
tées jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont même plus
retournés à l'ancien parti, dont les éléments
politiques survivants sont allés se fondre avec
les autres partis socialistes.

C'est la différence de méthode qui a causé la
séparation irrémédiable entre le parti socialiste
et l'organisation corporative. C'est une illusion
de croire que des relations plus cordiales entre
les individus, relations toujours précaires à
cause des ambitions électorales, pourraient
amener un rapprochement. Certes, les attaques
haineuses dirigées par les guesdistes contre
l'œuvre de Pelloutier, la campagne de mau-
vaise foi menée plus tard par les jaurésbtes de
la Petite République contre la Bourse du travail
de Paris, ont contribué à accentuer l'antago-
nisme existant et à détacher des organisations
politiques bien des militants syndiqués. Qui
peut dire l'influence qu'a euel'ex-député Chau-
vin sur l'évolution des ouvriers coiffeurs, au-
trefois guesdistes en majorité? Enfin l'intempé-
rance de langage montrée par les délégués socia-
listes au Congrès de Limoges ne peut qu'exciter
la méfiance daDs les syndicats.

Mais ces causes, réelles cependant, n'ont pas
l'importance qu'on leur attribue ordinairement.
Quand le citoyen Vaillant a émis au congrès
l'opinion que l'accord se fera dans l'avenir par
la force des choses, il a fait nioutre d'un opti-
misme certainement exagéré. Cet optimisme,
Jaurès s'est chargéde l'expliquer dans un dis-
cours assez diffus. Sa thèse (et celtede Vaillant)
est que la Confédération a fait au congrès d'A-
miens une déclaration socialiste, puisqu'elle
reconnaît que son œuvre consiste dans la lutte à
mener pour la disparition du toalariat et du
patronat et qu'elle admet que l'émancipation
intégrale des travailleurs ne peut se réaliser
que par l'expropriation capitaliste. En consé-
quence, le socialisme et le syndicalisme, ayant
le même but, ne peuvent faire autrement que
de marcher d'accord, et l'entente se fera néces-
sairement quand tout malentendu sera dissipé.

Etes-vous bien sûr, citoyen Jaurès, de l'ex-
cellence de ce syllogismu ? Est-ce que par
exemple les communistes anarchistes et les
socialistes n'ont pas théoriquement le même
but, le même idéal? Et n'y a-t-il pas d'ennemis
paraissant plus irréconciliables que ces deux
écoles en apparence si voisines?

C'est que ce n'est pas le but qui fait l'accord,
c'est la façon d'agir, la tactique, la méthode
d'action. Les socialistes organisés ne cherchent



qu'à avoir le plus grand nombre d'électeurs. Ils
adjurent leurs adhérents, ils s'adjurent eux-
mêmes d'être disciplinés; il faut laisser aux élus
le soin de mener à bien les revendications com-
munes, sous le contrôle plus ou moins vague
des délégués (encore) du parti. La tactique

, socialiste aboutit à la passivité chez les indi-
vidus, à leur infériorité morale. Le parlemen-
tarisme les conduit peu à peu aux solutions éta-
tistes, à des réformes démocratiques et légali-
taires, mais à rien qui élève l'individu.

Les anarchistes ont l'ambition d'éduquer des
hommes, de leur apprendre à exercer leur
volonté dès maintenant pour arriver à pouvoir
l'imposer un jour. L'éducation morale est pour
eux la plus importante. Comment pourrait-il y
avoir accord entre des tactiques aussi diffé-
rentes?

Revenons maintenant à la résolution d'A-
miens. On a ergoté sur elle comme sur un pas-
sage de la Bible ou un verset du Coran. Des
guesdistes, comme Bracke, l'ont torturée, vio-
lemment et impudemment,pour lui faire dire le
contraire de ce qu'on avait voulu y mettre. Le
député Veber, sous prétexte de conciliation,
essaie d'y voir la preuve du rapprochement entre
l'organisme politique et l'organisme écono-
mique. Liochon dispute sur le sens. L'ex-anar-
chiste Niel voudrait .faire croire au monde que
c'est son opinion qui a été victorieuse et il
s'arrange de façon à ce qu'on ne se reconnaisse
plus dans son opinion à lui personnelle. Jaurès
ajoute à la confusion générale.

En réalité il faut relire le discours de
Griffuelhes qui a précédé immédiatement le
vote de la résolution. Il éclaire d'un certain
jour le sens de cette résolution.

Griffuelhes a soutenu la thèse de l'indépen-
dance des syndicats vis-à-vis du pouvoir et des
partis politiques; mais il a opposé cette indé-

,
pendance à la neutralité telle que la conçoivent
les partisans du vieux trade-unionisme anglais
ou américain, telle que la conçoiventen France
des gens comme Keufer et autres.

Il est curieux de remarquer que cette con-
ception de l'action ouvrière est partagée par les
social-démocrates, qui considèrent, contre la
réalité même, que les syndicats ne sont capables
que d'un réformisme sans avenir et qu'ils sont
obligés de mendier la protection des pouvoirs
publics (discours de J. Guesde). Pour les uns
et les autres, l'œuvre ouvrière est confinée à
des intérêts corporatifs très étroits; il est vrai
qu'à la défense des intérêts professionnels, plus
ou moins particularistes, pourrait s'ajouter la
pratique du mutualismeet la création decaisses
de secours riches et nombreuses. C'est là ce que
certains socialistes nous vantent sous le nom
de syndicats à bases multiples.

Avec ces tendances il est certain que les or-
ganisations ouvrières pourraient vivie en bons
termes avec le gouvernement, comme cela se
pase en Amérique, en Angleterre, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et même en Allemagne.
Waldeck-Rousseau comprenait ainsi le rôle des
syndicats. Après Millerand, les ministres
actuels caressent toujours l'espoir de ramener
ces derniers dans la voie légale, pacifique et
mutualiste, en leur donnant la personnalité
civile et un tas d'autres avantages.

Que des organisations ouvrières, constituées
et agissant dans cet esprit, dans un esprit pure-
ment corporatif, et sur le terrain légal et réfor-
miste, aient intérêt à s'appuyer constamment
sur un parti politique, cela est très possible,
mais c'est plutôt un signe de leur faiblesse.

Ce corporatisme étroit n'a rien de commun
avec le syndicalisme, tel qu'il s'est développé
en France. Ici les ouvriers ont l'ambition de
s'occuper eux-mêmes de leurs affaires" d'avoir
leur politique et de faire eux-mêmes leur poli-
tique. Cette politique n'a rien à voir avec le
parlementarisme. Elle a la prétention d'agir
directement sur les pouvoirs publics. L'action
directe consiste en effet non seulement dans la

pression exercée contre le patronat, mais aussi
dans l'agitation dirigée contre les. pouvoirs
publics. Il faut la mauvaise foi de Lafargue
pour reprocher aux syndicalistes, assimilés
aux anarchistesde ne pas s'occuper de l'Etat.
Et puisque les anarchistes ont été mis en jeu,
Lafargue ne se rappelle-t-il pas de leur avoir
autrefois repêché de ne s'occuper que de l'Etat
et pas du tout de la question économique?

C'est pourquoi Griffuelhes a pu dire à Amiens
que le syndicalisme avait pour caractéristique
d'être dirigé contre le pouvoir, tout autant que
contre le patronat. C'est là une ambition que
n'a jamais eue le corporatisme neutre; c'est là
aussi une prétention, nettement caractérisée, à
agir lui-même, sans attendre les bons offices du
parti socialiste, je veux dire de ses députés.

M. PIERROT.
(A suivre.) -

Association de Saltimbanques

Oh! labelle représentation que nous a offerte le
théâtre Bourbon, pour sa réouverture.

Le clown Clemenceau, devenu grand premier
rôle, nous a fait pâmer de rire, par ses arlequi-
nades.

Avec la gravité d'un pince-sans-rire, il nous dé-
bite, dans la forme consacrée, les belles phrases so-
nores que toute l'Europe attend; et ceux qui le
connaissent, s'étonnent et se demandent s'il est
assez ramolli, pour les prendre au sérieux. Mais,
sur sa face -de pitre s'accentue le pli de la joue, et
comme avec une pirouette, lestement, il nous sort
un de ses mots à l'emporte-pièce qui ont fait son
succès.

On croirait voir frétiller le toupet blanc sur le
crâne chauve, on croirait entendre le coup de
grosse caisse qui coupe le boniment et laisse se
manifester l'enthousiasme des spectateurs.

Comme de juste, le meilleur des mots est celui
de la fin : Messieurs, nous avons parlé, si votre
confiance nous en donne le moyen, nous agi-
rons D.

Quand il dit cela, il a déjà agi. Il a fait intenter
des poursuites aux militants de la Confédération
du travail, rédacteurs delà Voix du Peuple.

Comme cela illustre bien ce qu'il vient de dire:
«]Le moment nous paraît venu d'accroître la capa-
cité des syndicats, d'assurer par des sanctions
civiles, leur droit de se constituer et de se déve-
lopper. »

Parbleu! les voilà les sanctions civiles 1 et quel
meilleur moyen d'aider le développementdes syn-
dicats que de coffrer.leurs organisateurs? Après
cela, il pourra parler tout à son aise «de l'état inor-
ganique des classes ouvrières ».

Le tour est joli, bien exécuté; applaudissez,
Mesdames et Messieurs, et jetez des sous! vous
pensez bien qu'un homme de cet âge ne joue pas
en public, pour la peau!

Celui-là, c'est un maître.
Mais je pense à tous les autres, ses élèves, ses

disciples, car il a fait école; il le méritait.
Je pense à Picquart, qui aurait pu passer à la

postérité avec l'inattaquable renom d'un honnête
homme et d'un homme courageux et qui a préféré
retirer immédiatement les menus profits de sa
fière attitude, et servir un ministre à poigne.

Je pense à Pichon, auquel sa collaboration à
l'ancienneJustice de Clemeuceau, avalu de hautes
fonctions diplomatiques jusque y compris le mi-
nistère des intrigues étrangères.

Je pense à d'anciens anarchistes qui ont fait au
pouvoir une soumission payée par une place d'at-
taché au cabinet et l'espoir d'une grasse siné-
cure.

Je pense aussi à ce disciple oublié: l'ineffable
Jean Bidegain.

Dans la Revue du XXe Siècle, journal éphémère,
ou pérorait Vadécard et que patronnait Clemen-
ceau, Bidegain a publié de beaux articles. Il y
blaguait les décorations, dénonçait l'ignomi-
nieuse cuisine électorale et ne laissait rien passer
des turpitudes de la politique. La suite, vous la

connaissez: le coup des fiches du Grand-Orient
vendues aux nationalistes; et voici, Bidegain
pourvu d'un capital qui lui permet de vivre
en dehors des tripatouillages qui l'écœuraient
tant.

Voilà Clemenceau et son école.
Avant lui, il y entra d'autres maîtres qui eu-

rent aussi leurs disciples, et tant qu'il y aura une
assiette au beurre, il en sera ainsi.

Ceux qui sont en arrière, crient au voleur 1 sur
ceux qui tiennent le gâteau. afin de prendre
leur place; et la foule des affamés applaudit béa-
tement.

Quant à supprimer le gâteau, pour donner du
pain à tout le monde, c'est une conception capa-
ble de séduire seulement cette association de
malfaiteurs qu'on appelle les anarchistes.

Plutôt que du pain, le peuple aime le spectacle
que lui procure l'associationde saltimbanques.

Michel PETIT.

POUR L'AFFICHE

Steinlen indisposé n'a encore pu livrer l'affiche,
mais, nous l'espérons aussi bien pour l'artiste que
pour l'affiche, ce n'est qu'un retard de quelques
jours.

Par contre, un second camarade nous a envoyé
500 francs pour étendre l'affichage.

Nous n avons pas répondu individuellementà ceux
qui nous en demandent; mais nous prenons note de
chaque demande, et l'expédition sera faite aussitôt
que l'imprimeur aura livré.

LES TEMPS NOUVEAUX.

MOUVEMENT SOCtAL

Suppression des conseils de guerre?
Il parait que la réforme des etnseils de guerre à
laquelle travaille le nouveau ministre Picquart,
serait mieux qu'une simple réforme, serait bel et
bien la suppression de ces tribunaux odieux.
Si cela est, nous ne serons pas les derniers à nous
en réjouir. Voici, d'après l'Humanité du 3 novem-
bre, ce qu'on sait de ce projet:

L'agence l'Information croit pouvoir donner les
renseignements suivants sur Je projet de réforme de
la justice militaire élaboré par le général Picquart et
par M. Henri Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre.

Ce projet se divise en deux parties:
1° Suppression des conseils de guerre; 2° Organi-

sation disciplinaire de l'armée.
Les conseils de guerre ne devront p'us être appelés

à juger les crimes et délits de droit commun commis
par des militaires.

D'autre part, le droit de punir ne pourraplus être
exercé que par le commandant de compagnie ou par
les officiers d'un grade supérieur. Appel de la puni-
tion pourra être porté devant un conseil de régiment
ou, si c'est le chef de corps qui a puni, devant un
conseil formé près de l'autorité immédiatementsupé-
rieure. Le conseil statuera dans un délai extrême-
ment bref.

Pour les fautes les plus graves contre la discipline,
des conseils de discipline sont institués.

L'instruction préalable sera faite par le juge d'ins.-
truction civil: elle sera donc contradictoire.

Le conseil, de discipline sera composé de cinq
membres, dont quatre militaires, et d'un conseillerà
la Cour d'appel, qui présidera. La décision du conseil
devra être motivée et une voie de recours sera tou-
jours ouverte devant la Cour de cassaLion.

Le projet llxe ensuite les règles de là compétence.
Tous les crimes et délits commis par des militaires
en temps de paix sont, en principe, attribués aux
juridictions de droit commun.

Sont seules soumises aux conseils de discipline,
les infractions qui compromettent le principe même
de la discipline, abandon de poste, voies de fait sui-
des supérieurs, révolte, insubordination et rébellion.
Lorsque la rébellion s'exerce contre un acte de'l'au-
torité civile, même si cet acte a été commandé par
l'intermédiaire de l'autorité militaire, elle relève des
tribunaux de droit commun.

Toutes les autres infractions prévues par le code
de justice militaire, abus d'autorité, insoumission,
désertion à l'intérieur et à l'étranger, vente, détour-
nement, recel d'effets, vol, pillage, destruction et
dévastation d'édifices, faux militaires, corruption,



prévarication, etc., sont attribués aux juridictions de
droit commun.

Les contraventions commises par des militaires
relèvent désormais des tribunaux de simple police.

Au point de vue des pénalités, le projet supprime
la peine de mort en temps de paix, réduit de 10 à
5 ans le maximum de la peine des travaux publics,
atténue la quotité de toutes les peines, unifie l'appli-
cation des circonstances atténuantes, supprime la
plupart des incapacités, introduit dans la législation
dejustice militaire la libération conditionnelle et la
réhabilitationde droit, améliore enfin le régime péni-
tentiaire.

Le projet organise sur les bases les plus sévères
l'action disciplinaire en temps de guerre.

Cette dernière phrase est grosse de menaces,
mais elle est logique. Nous ne pouvons pas nous
attendre à ce que l'autorité militaire laisse les
coudées franches à l'antimilitarisme, en temps de
guerre.

Quant aux conseils de discipline, je ne vois pas
pourquoi l'abandon de poste, les voies de fait sur
des supérieurs, la révolte, l'insubordination et la
rébellion, qui leur sont réservés, ne pourraient
être laissés comme le reste, aux tribunaux civils.
Ce sont des faits pareils aux autres, qu'il suffit de
constater et de sanctionner conformémentà la loi.
Les réserver à des juges militaires, c'est les faire
apprécier par des hommes à la fois juges et par-
ties, c'est continuer, en ce qui les concerne, l'ini-
quité des conseils de guerre. Nous devrons donc
avoir l'œil sur ces conseils de discipline et leur
faire la vie dure, comme nous l'avons faite aux
conseils de guerre.

Il n'empêche que, dans l'ensemble, ce projet
constitue une amélioration sur l'ancien état de
choses. C'est une des conséquences de la bienfai-
sante affaire Dreyfus. C'est une conséquence,
surtout, de la conscience grandissante du peuple,
qui commence à parler haut. Les détenteurs d'au-
torité sentent leurs foudres glisser de leurs mains;
ils sont contraints d'atténuer de jour en jour l'an-
tique férocité de leurs vieux codes. Ils ne peuvent
résister à l'évolution qui emporte tout, gouver-
nants et peuples.

R. CH.
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La Grande Famille. Toutrécemment au
Creusot, l'autorité militaire a fait jeter hors du
quartier du 29e régiment d'infanterie, le soldat
Guillemin, qui refusait de sortir volontairement.
Au cours d'un exercice, il s'était déboîté la jambe
et était demeuré infirme. Puis, il avait été réfor-
mé n° 2, c'est-à-dire sans pension.

Ses propres camarades l'expulsèrent par ordre:
le pauvre gai çon vint choir dans le ruisseau où
il resta étendu sous une pluie battante pendant
plusieurs heures.

A, tv

Les journaux ont annoncé que du 20 au 27 oc-
tobre, dix soldats français ont déserté séparément
et se sont présentés à la gendarmerie italienne de
Vintimille. Là ils ont déclaré qu'ils étaient partis
pour ne pas « se soumettre à une disciplice qui
est la négation de l'idéal de l'homme. » Le Petit
Journal a publié leurs noms, croyant peut-être
(toujours idiot1) les déshonorer.

Il paraît que depuis le 1er janvier, 60 déserteurs
français se sont présentés à la sous-préfecturede
San-Remo, près de Vintimille. Et tous ceux qui
ont déserté ne se sont sans doute pas présentés.

La Grande Famille est abandonnée par ses en-fants. Triste, triste!
Bérézowski. Le voyage à Paris en 1867 du

tsar Alexandre II donna lieu à deux gestes mémo-
rables, l'un de M. Floquet, l'autre de Bérézowki.

Le premier, s'approchant sur les degrés du
Palais de Justice du bourreau de la Pologne, lui
cria en plein visage: tVive la Pologne, Monsieur»!
Le mot fit fo'tune; l'avocat Floquet était désor-
mais lancé: la troisième République devait plus
tard le comblerd'honneurs, l'éleveràla présidence
du conseil des ministres et de la Chambre des
députés.

Le second, qui était un enfant de la Pologne
crucKiée, attendit le bourreau au Bois de Boulogne
et, lorsqu'il le vit passer, illui tira sans l'atteindre
deux balles de pistolet. Pour ce fait il fut envoyé
au bagne à perpétuité.

A Alexandre Herzen qui avait écrit: Bérézowski
« est un pur parce qu'il est un fanatique », notre
ancêtre anarchiste MichelBakouninerépliqua avec
force (lettre du 23 juin) : « Que veux-tu donc dire
par fanatique? Bérézowski est un vengeur, un

des justiciers les plus légitimes de tous les crimes,
de toutes les torture" et de toutes les humiliations
que subirent les Polonais et la Pologne. Est-
ce que tu ne le comprends pas? Mais si de pareil-
les explosions d'indignation ne se produisaient
pas dans le monde, on désespérerait de l'huma-
nité. »

Après trente-neuf ans, la République vient de
gracier le justicier. Bérézowski vrevenir de la
Nouvelle-Calédonie, mais en quel état?. Il est
vieux, son corps est brisé, son intelligence et sa
sensibilité sont éteintes. Sous couleur de clémence,
la République se débarrasse d'un cadavre gênant:
voilà ce qui signifie la grâce de Bérézowski.

AM. D.
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A propos d'un suicide. Un jeune homme,
appelé à être incorporé lors du dernier départ de
la classe, s'est suicidé. La cause en serait due à
l'horreur que lui inspirait la caserne, horreur qui
serait la conséquence de lectures antimilitaristes.
Donc haro1 sur les anarchistes ces bandits qui.
que. dont. etc.

J'admets comme vraie cette version. Et après?
Je ne sache pas que parmi les moyens indiques
par ces brochures pour combattre le militarisme
on ait préconisé le suicide. Loin de là. Je regrette
profondément que ce pauvre jeune homme ait mis
son courage à mourir plutôt qu'à vivre et qu'à se
joindre à ceux qui sapent des institutions d'un
autre âge.

Je dis: « courage de mourir », car, vous mes-
sieurs les patriotes, vous appelez cela une lâcheté.
En êtes-vous bien sûrs? Savez-vous que tant de
ceux qui se laissent vivre sont des gens n'ayant
ni le courage de se révolter ni celui de s'ôter la
vie?

Et en tout cas est-ce nous qui sommes cause
que la caserne est un enfer et le militarisme une
institution qui révolte la raison? Allez, les vrais
responsables de cette mort, c'est vous: Ce cadavre
est à votre actif, au même titre que celui du sol-
dat Mollier, de Grenoble, au même titre que ceux
du Farfadet et du Lutin. Gardez vos cadavres.
Nous, nous continuerons notre besogne de des-
truction sociale.

Firminy.
Les longues jûurnëèSF? Je me suis laissé

dire que beaucoup de piqueurs (mineurs à l'aba-
tage) faisaientencore des journées de dix et onze
heures. Décidément Cfs gaillards-là sont déses-
pérants. Avant le vote dela loi qui fixe à 9 heures
la durée du travail dans les mines, les camarades
qui cherchaient à les convaincre de la nécessité
de la réduction des heures de travail se voyaient
quelquefois objecter: « Bien sûr, si tout le monde
s'entendait, ça pourrait se faire. Mais l'un tire à
hue, l'autre à dia. Et puis si nous ne finissons
pas la tâche on nous mettra à la porte. Nous ne
sommes pas les plus forts. Ah! si une loi nous
accordait ça, alors oui. Les patrons seraient obli-
gés de s'incliner et nous, nous serions plus forts
pour leur parler ». Clopin-clopant, la loi estlvenue,
loi boiteuse il est vrai, mais enfin elle est là. Vous
pensez que cela leur a donné du courage, du nerf.
Pas du tout, comme la loi n'a pas supprimé la
lâche et que la Compagnie l'a maintenue, c'est la
volonté de celle-ci qui fait loi et non celle du lé-
gislateur.

Mineurs, mes amis, attendez-vous que ces
messieurs vous disent: « Il est 3 heures, vous
avez assez travaillé, allez vous reposer»? Si oui,
vous attendrez longtemps.

Et cependant le moment est propice à l'action.
Pas de charbon sur les plàtres et les commandes
affluent; la main-d'œuvre n'est pas trop abon-
dante, les sans-travailn'assiègent pas les bureaux
d'embauche. Et alors, nepourriez-vouspas exiger
que les niveaux de roulage, les plans, soient en
bon état, de façon à ce que cette maudite tâche
puisse être achevée en temps voulu, par suite
d'une marche normale dans le travail? Si, vous W
pouvez, vous n'avez qu'à le vouloir, en attendant
que vous exigiez la suppression de la tâche elle-
même.

OP e
Comment les campagnes se dépeuplent.
Veut-on savoir comment la Compagnie opère

le recrutement de son personnel en ce moment?
Un employé va dans les montagnes du Velay et

par voie d'affiches informe les indigènes qu'un
sort plus enviable les attend à la ville. Des pro-
messes mhobolantes leur sont faites. Journée:

minimum 4 francs, mais on augmente très vite
et l'on arrive à gagner 7 et 8 fiancs, journées très
courtes, à peine 8 heures; prix de pension 2 fr.,
ce qui fait que dès l'arrivée un ouvrier peut éco-
nomiser près de 2 francs par jour.

Et les gars abandonnent la charrue. Finies les
longues journées de l'aube au crépuscule. Oui,
mais tini aussi le bon air des champs, l'espace, le
gazouillis des oiseaux, toute la bonue, la belle, la
saine nature. Quinze jours apres, d'un labeur à la
mine, la couleur rose des joues a (liparu. C'est
que la petite lampe à huile a remplacé le grand
soleil, l'air est souillé de poussières, vicié par les
gaz Le bas de laine se remplit-il au moins? Pas
du tout. A 2 francs de pension on ne peut pas
vivre, d'autant plus que le robuste appétit d'antan
n'est plus qu'un rêve. Alors on boit pour se donner
du nerfet dame1les litres se paient à laquinzaine.
Ensuite, à la paie, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs
journées qui ne sont payees que 3 francs parce
qu'on n'a pas achevé la tâche. Si bien que pour
peu qu'il survienne une maladie, au lieu de
mettre des sous de côté, on s'endette.

Plusieurs d'entre eux ayant repris le chemin
de leurs montagnes, le recrutement devient plus
dIfticile, les gars se laissant moins facilement
prendre aux promesses fallacieuses des agents
des compagnies.

R. GALHAUBAN.
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MOUVEMENT OUVRIER
L'envers d'un discours. Lesdernières pa-

roles du discours-amorce du bourgeois socialiste
Viviani, étaient à peine envolées, qu'un nouvel
acte arbitraire accompli contre la Bourse du Tra-
vail de Paris et le syndicat des Travailleurs de
l'Assistance publique, venait imméîiatement dé-
montrer le néant des phrases creusés et des pro-
messes captieuses des gouvernants de toute éti-
quette.

Lepersonnel des hôpitaux subit encore actuel-
lement des conditions économiques plus dures
qu'aucune autre catégorie d'ouvriers.

Alors qu'aux qualités qu'on exige d'un infir-
mier, devraient correspondre des avantages bien
mérités, ces travailleurs n'ont que de dérisoires
salaires; aucune liberté ne leur est accordée; lo-
gés, nourris dans les établissements, maintenus
dans des règles sévères édictées par une adminis-
tration tracassière, lesinfirmiers ont constitué une
organisation syndicale afin d'imposer leurs vo-
lontés à leurs chefs et aux administrations dont
ils sont les salariés.

Admis à la Bourse depuis trois ans, reconnu
comme les autres organisations, le syndicat des
infirmiers croyait pouvoir organiser, samedi der-
nier, un grand meeting à la Bourse du Travail
afin de faire connaître les desiderata de la profes-
sion.

M. (?), grand maître de l'Assistance publi-
que, fut choqué dela prétention de ses employés,
avec son compère, le Préfetde la Seine, il combina
de faire échouer la manifestation des travailleurs
des hôpitaux.

Il y a seulement deux ans, le préfet n'aurait
pas osé interdire une réunion à la Bourse, mais
comme il est devenu depuis le maitre de la
Bourse du Travail, comme cet immeuble est de-
venu plutôt une succursalede lapref cture qu'une
maisondu peuple et comme surtout les résis-
tances qu'opposaient autrefois les syndicats aux
attaques des pouvoirs out ete bien adoucies par
le subventionnisme corrupteur, le préfet a tout
simplement interdit la réunion et fermé la
Bourse.

Quelques vagues protesations se font bien en-
tendre, mais les syndicats n'ed empochent pas
moins ce nouveau soufflet précurseur de bien
d'autres qui s'abattront sur leur face tant qu'ils
n'auront pas su secouer le joug que font peser
sur eux les libéralités des gouvernants.

Aujourd'hui, c'est le préfet et ses acolytes les
régisseurs de la Bourse qui sont juges pour ap-
précier le programme d'une reunion ouvrière. Tel
programme est corporatif, disent-ils, vous aurez
la salle; celui-ci ne l'est pas, vous n'aurez pas de
lieu de réunion

C'est imbécile, c'est inouï d'arbitraire, mais c'est
ainsi, depuis qu'à l'aide de subventions, le préfet
a trouvé parmi les travailleurs loges à la Bourse,
une minorité pour servir ses projets et que le
grand nombre se tait par peur de voir les paie-
ments suspendus.

CHARLES DESPLANQUES.



Au Conseil supérieur du Travail. Sous
la présidence de Viviani, aux phrases fleuries, le
Conseil des Dupes, ainsi que l'appelait un cama-rade, a ouvert sa première séance.

Fraternellt'ment mêlés, syndicalistes réfor-
mistes et gros industriels, ont applaudi la parole
socialiste tombant des lèvres ministérielles:

Cette réunion d'hommes dont les origines sont si
diverses, dont le labeur n'a pas été le même, qui surles choses humaines portent des jugements diffé-
rents et souvent contradicLoires, est la plus belle etla plus symbolique représentation de cette France si
variée, si riche, où les travailleurs de l'esprit et les
travailleurs des bras forment deux puissantes ré-
serves que, quant à moi, je ne considérerai jamais
comme ennemies l'une de l'autre. (Vifs applaudisse-
ments.)

Les travailleurs de l'esprit ne sont pas, comme
on pourrait le croire, les salariés qui vendent
l'activité de leurs cerveaux, comme les salariés
des muscles vendent la force de leurs bras. Non!
les travailleurs de l'esprit ce sont les patrons, et
les manuels, les conseillers ouvriers. Dire quel'on veut l'entente du Capital et du Travail c'est
trop clair, l'entente des travailleurs de l'esprit et
des travailleurs des bras c'est une formule plus
heureuse et moins compromettante.

.Je me félicite de voir ces syndicats devenir deplus les auxiliaires de notre œuvre, de plus en plus
se rattacher a nous, parce qu'ils sont pour la classe
ouvrière une école de maturité et de sagesse.*

Les syndicats de paix sociale, dont les leaders
siègent sous les paroles bénisseuses de Viviani,
peuvent être les collaborateurs qu'il recherche.
Mais les autres? Les autres on tâchera de les
attirer. Quelques coups de barre à gauche et
Monsieur le Ministre en sera pour ses frais. ;

l''i' l'i' ,""

Contre la Bourse de Grenoble. C'est unphénomène bien significatif et.bien curieux de
voir, qu'à mesure que le gouvernement passedans les mains de gens aux opinions plus avan-
cées, correspond l'application de mesures chaque
jour plus restrictives de la liberté des ouvriers.
Les règlements de police que les municipalités
socialistes et radicates-sociatistes appliquent auxBoures du travail font ressortir cet état de
choses.

Après Paris, Lyon, Caen, Limoges, Alger, etc.,
la municipalité de Grenoble, inquiète d'avoir vu
le rôle important joué au cours des dernières
grèves par la Bourse du travail, a décidé de lui
appliquer un règlement restreignant sa liberté
d'action.

M. le Maire s'est élevé contre la licence trop
grande des syndicats et a annoncé un projet aeréglementltion qui tout en conservant l'autonomie
de cette institution, assurera son fonctionnement
sous le contrôle du Conseil municipal.

C'est partout le même cliché; on promet de
respecter l'autonomie, mais petit à petit la muni-
cipalité, tenant l'argent d'une main et le règle-
ment de l'autre, arrive à détruire toute indépen-
dance syndicale.

,Il en sera à Grenoble comme ailleurs; la pro-pagande sera entravée, l'action rendue presque
impossible, jusqu'au jour où les ouvriers décide-
ront que leurs organisations ne vivront que de
leurs propres moyens et refuseront les présents
des municipalités.

C. D.
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Les socialistes et les ouvriers. Nul
n'ignore que In parti socialiste unifié constitue la
section française de l'Internationale ouvrièle
C'est lui qui groupe, si on l'en croit, les travail-
leurs conscients de leur situation d'exploités et
révolus à briser le régime actuel. Nous trouvons
dans la liste des délégués au Congrès de Limoges
une nouvelle preuve que le parti socialiste est
bien le représentant de la classe ouvrière.Le
Socialiste de la semaine dernière a publié cette
liste. Et nous nous sommésamusés, à quelques
camarades à faire le compte des représentants
bourgeois du prolétariat français au Congrès so-cialiste de Limoges. Evidemment, nous n'avons
pu faire un compte exact, ignorant la fonction de
bon nombre de délégués. Nous sommes arrivés
néanmoins à compter plus de cent de ces délégués
qui ne sont ni syndiqués ni syndicables pour la
bonne raison qu'ils sont avocats, médecins, pro-
fesseurs, coinmercantq, patrons, rentiers, profes-
sionnels de la politique, etc. Nous avons tout lieu

de croire que si nous avions pu continuer ce petit
travail, nous aurions trouvé qu'il n'y avait pas
parmi ces 215 délégués cinquante ouvriers.

Voilà n'est-ce pas une belle et sérieuse repré-
sentation du prolétariat français? L'on est fier du
partie socialiste de son pays en le voyant si di-
gnement représenté par une longue file d'oisifs,
d'exploiteurs directs ou indirects, de non-produc-
teurs en tous cas. Comment hésiterait-on dans
ces conditions à lui confier les destinées de la
classe ouvrière et la préparation de la révolution?

PIERRE MONATTE.

fil fil

Arguments socialistes. Il y a un délégué
au Congres de Limoges, député par-dessus le
marché, qui nous a donné un bien bel article
cette semaine. C'est le citoyen Prosper Ferrero,
député du Var, à qui le citoyen Renard a servi
de Muse. Si les lecteurs du Petit Varne savent
pas maintenant ce que c'est que le syndicalisme,
il faut qu'ils aient une bien mauvaise tête. Mais
voici ce que raconte notre député:

Renard, avec sa bonne simplicité, nous a parlé de
la Confédération générale du travail, des syndica-
listes et de la plaie des syndicats, les petits jeunes
gens qui font de la révolution en chambre, tels les
stratégistes qui, de leur cabinet, dirigent une cam-
pagne de guerre!

Ces petits jeunes gens sont naturellement liber-
taires, ainsi qu'il convient. On ne se figure pas com-
bien leurs théories sont bien vues dans les salons pa-
risiens où les jolies femmes morphinomanes et les-
biennes adorent l'anarchiel Les millionnaires versent
maintenant vers la dévolution sociale!. ],'anarchie
est un vice procurant des jouissances particulières
aux blasés et les blasés quittent leur luxe pour s'en-
canailler dans les Bourses du travail!

Quelle œuvre taccornplissent ces gens pervers?
Ils préparent des grèves, des émeutes, croyant peut-
être de bonne foi avancer un mouvement violent
profitable aux travailleurs, quand, en réalité, ils jet-
tent brutalementaux prises les forces prolétariennes
et les forces capitalistes sans étudspréalables, sans
savoir si les travailleurs pourront vaincre, sans con-
naissance de l'état de l'industrie sur laquelle ilsagissent.

Parfois, les organisateurs de grèves travaillent au
profit du capital; on s'en aperçoit toujours trop tard
quand le tour est joué!.

Ces misères (celles de la grève) sont amenées parla propagande criminelle des jeunes anarchos de la
haute qui disparaissent avec une sage prudence au
moment des responsabilités, ce sont des dïleltanti
dans les Bourses du travail.

Et voilà comment notre député unifié écrit l'his-
toire. Notre Monsieur sait-il que tout cela n'est que
mensonges ? C'est bien probable. Ignore-t-il tout
bonnement peut-être ce dont il parle?C'est encore
possible, ma foi. Mais dans un cas c. mme dans
l'autre notre vertueux gaillard fait bien sale be-
sogne. Ne nous étonnons pas. Devant la montée
du syndicalisme révolutionnaire qui doit balayer
tous ces individus, est-il étonnant qu'ils lâchent
quelques grossièretés. Ce ne sont pas ces men-
songes immondes qui empêcheront les ouvriers
de prendre consciencequ'ils n'ont pas besoin des
politiciens pour réaliser leur émancipation.

Je me demande quelle pensée a bien pu venir
à l'esprit des socialistes de Toulon qui auront'
rapproché cet article de Ferrero de son vote au.
Congrès de Limoges sur la proposition dela Fédé-
ration du Nord? Car Ferrero, en qualité de délé-
gué dela Fédération socialistedu Var, de délégué
unique, a mis les cinq voixde sa Fédération en
faveur de la proposition du Tarn qui, on s'en sou-
vient, se terminait ainsi:

Invite tous les militants à travailler de leur mieux
à dissiper tout malentendu entre la Confédération du
Travail et le Parti socialiste.

On ne peut pas, honnêtement, faire reproche
au citoyen Ferrero d'avoir créé un malentendu.
Il est aussi net, ausu clair que possible. Il a vite
faitl'alliance, lui, au moins. Sa façon ne nous
déplait pa--. Elle est franche. On sait'avec qui on
a affaiie. Elle a l'avantage, en la circonstance, de
nous montrer que le f,)ssé entre le parlemen
tarisme et le syndicalismes'accroît tous les jours.

P. M.
l'S' ft-

Une réponse. Si l'on en. croyait le citoyen
Ferrero, on penserait que les syndicalistes, les
syndicalistes anarchistes spécialement, sont pri-
vilégiés en fait de relations. Ces « millionnaires
qui versent vers la Révolution » doivent leur
payer à diner de temps à autre, comme « ces
jolies femmes morphinomanes et lesbiennes»

doivent leur ouvrir leurs « salons parisiens» et
probablement aussi leurs diaps de lit. Le citoyen
Ferrero peut être tranquille. Il n'a pas à craindre
la concurrence anarchiste. Nous lui concédons
sans crève-cœur le monopole des salons parisiens
et des cigares de millionnaires.

Nous nous permettrons tout de même de lui
signaler, puisque c'est le citoyen Renarl qui l'a
mis en verve avec son histoire de brioche trempée
dans le chocolat, quelques petites hi-toires d'un
autre genre. Nous en avions de ce genre un bon
nombre, dans notre sac, au Congrès d'Amiens.
Nous ne les avons pas sorties. Nous aimons mieux
lutter avec des arguments et. des idées. Question
d'habitude et de tempérampnt. Mais puisqu'il a
plu à Renard de prendre à Limoges un ton tout
différent de celui qu'il avait eu à Amiens, nous ne
faisons aucune difficulté pour lui rappeler quel-
ques souvenirs. Le Combat,deRoubaix-Totireoing,
de lasemaine dernière publiaitces petiteshistoires
que nous avons tout lieu de croire véridiques:

t

En f003, pendant les grèves fameuses d'Halluin,
tandis que les camarades en lutte étaient réduits à
se nourrir d'épluchures depommes de terre, les admi-
nistrateurs dévoues de l' « Union textile. de Rou-
baix, Lepers et Cie, appelés par les grévistes, descen-
daient dans les meilleurs restaurants et se faisaient
servir des repas à 3 francs. Lepers se souvient-il de
ce qu'il advint de ce fait. Lès grévistes voulaient lependre!.

En 1905, les teinturiers, les flleurs et rattacheurs de
Roanne, eurent lieu au même litre que les affamés
halluinois, de se féliciter du désintéressement des
militants syndicalo-guesdistes. Ayant fait appel au
concours du secrétaire fédéral Renard, ils s'étaient
permis par excès de prévoyance de lui assurer le gîte
dans un hôtel modeste, quelque chose comme une
bonne pension bourgeoise. Mal leur en prit. Aussitôt
le premier repas fait, notre Renard entrd. dans une
violente colère et les malmena séverement. La table
ne valait rien, le lit serait en rapport, ça ne suffirait
pas, ça ne pourrait pas suffire à l'entretien conve-nabled'un homme de sa for e et ayant ses besoins..

Le secrétaire rétribuédes miséièux textiles pritse
« clics et ses claques », fit porter sa valise par uii
pauvre camarade et partit sans plus tarder se faire
loger, nourrir et cirer dans un des plus somptueux
établissements de l'endroit. - c,

M. Renard peut-il retourner à Roanne 1

Il ne suppose pas, j'imagine, que nous le lais-
serons nous insulter, que ce soit directement ou
par-dessus la tête decertainsmilitants socialistes,
qui ont certes le désavantage ''être des bourgeois,
mais qui ont sur Renard et ses amis l'indiscutable
avntage de comprendre le syndicalisme et de
l'aider.

Que dites-vous de ça, citoyen Ferrero? Votre
indignation va-t-elle se réveiller ? Il est bim pro-
bable que non, de même qu'il est bien probable
que vous continuerez à nous reprocher ce que font
les hommes du syndicalisme à votre manière.

P. M.
* R' k

L'Unité minière. Ele est bien maladedans
le Pas-de-Calais. Nous avons signalé la semaine
dernière l'entrevue qui avait eu lieu entre délé-
gués du vieux et du nouveau syndicat. Les deux
parties avaient énuméré les conditions qu'elles
mettaient l'une et l'autre à l'unité. Puis, la dis-
cussion s'était portée sur le journall'Actiou syn-
dicale, pour lequel le Vieux-Syndicat demandait
un blâme. La réunion s'était terminée sans qu'on
ait examiné aucune des conditions posées. Une
nouvelle réunion devait avoir lieu.

Au lieu d'une deuxième réunion, c'est un mani-
feste du Vieux-Syndicat qui estannoncé et publié.
En voici quelques extraits:

,

Comme première condition, on entend exiger que
nous chassions les citoyens Basly et Lamendin du
Consdi d'administration de notre syndicat.

Ainsi, ces deux hommes qui par leur énergie, leur
intelligence, leur grande connaissancedes questions
miniers, ont si dignement représenté notre corpora-
tion à la Chambre: ces deux hommes auxquels nos
camarades doivent toutes le&améliorations apportées
au sort de l'ouvrier mineur, devraient être par nous
sacrifiés à des prétentions derrière lesquelles il ne
serait pas difficile de découvrir les mobiles bas et
mesquins qui les ont dictées.

Le Congrès de Paris n'est pas allé jusque-là et il
s'est borné à ne pas donner aux élus le droit de voter
dans les assises nationales, ce qui n'a aucune impor-
tance, puisque le vote a lieu au prorata des cotisa-
tions perçues.

Ce n'était pas assez de cette condition humiliante;
on veut aussi nous imposer de laisser l'ouvrier libre
de ne pas cotiser à la caisse de résistance.

>,
*



La caisse de résistance de notre syndicat est la
principale raison d'être de celui-ci. C'est pour ne pas
être décimés en temps de grève que nous l'avons
créée.

Accepter les conditions de la Fédération du Pas-de-
Calais c'est vouloir se suicider, se condamner à dis-
paraître.
Nous conservons donc toute notre libertéd'action.

Le Congrès d'unification de Paris avait accepté
les députés dans les Congrès, en ne leur reconnais-
sant que voix consultative. Mais, comme le dit le
présent manifeste,cela n'avaitaucune importance.
Les députés auraient continué à agir comme par
le passé.

Nos camarades du Pas-de-Calais ne se sont pas
déclarés satisfaits avec cette concession « sans
importance»; ils ont exigé des garanties pour le
fonctionnement du syndicat unique de leur
région, demandant que ne puissent avoir une
fonction dans le syndicat et faire partie du Conseil
d'Administration que les membres non investis
de mandat politique rémunéré; demandant que
les fonctionnaires du syndicat ne puissent se ser-
nir de leur titre syndical dans les campagnes
électorales.

Quant à la caisse de résistance qui est « la
principale raison d'être du vieux-syndicat D, on
est obligé de constater que le vieux-syndicat n'a
pas depuis longtemps de raison d'être. Ce n'est
que depuis la dernière grève qu'existe cette caisse
pour laquelle chaque adhérent verse 1 fr. 50 par
mois.

A la Fédération syndicale, il existe aussi des
caisses de résistance. Mais elles sont facultatives
pour les membres et gérées non pas par le syndi-
cat, mais par les sections locales.

La Fédération syndicale demande que le ver-
sement à la caisse de résistance soit facultatif.
Mais ce qu'elle vise surtout c'est à empêchercette
idée de s'accréditer: que les grèves de mineurs
ont échoué par faute d'argent. Ce n'est pas parce
qu'ils n'ont pas tenu plus longtemps que les
mineurs ont été battus en 1893, en 1902, en 1906.
Ils ont été battus pour d'autres raisons; mais ces
raisons le vieux-syndicat et ses dirigeants tien-
nent à les voiler, à les cacher, Ils voudraient abu-
ser les mineurs, une fois de plus. Ils n'y parvien-
dront pas. P. M.

A, ft-

Un scandale coopératif. Le capital pour-
rit tout ce qu'il touche. Toutes les institutions à
base capitaliste que créent les travailleurs, ne
manquent pas tôt ou tard de présenter dans leur
fonctionnement des exemples de cette affirma-
tion véridique.

Qui n'a encore à la mémoire la scandaleuse dé-
confiture de la « Moissonneuse », la grande coopé-
rative de consommation, qui fut le modèle du
genre?

Une autre puissante coopérative la « Bellevil-
loise »qui traite des affaires par centaines de
mille francs et qui devait, disait-on, échapper à
toutes les causes de décrépitude qui détruisent
rapidementces organisations, parce qu'elle s'ins-
pire, paraît-il, des principes socialistes et que sesadministrateurs sont des militants socialistes et
syndicalistes, vient néanmoins d'offrir le spec-
tacle d'une honteuse violation des principes syn-
dicaux et de la solidarité ouvrière.

Quatre camarades syndiqués assuraient le ser-vice de la pharmacie, sous les ordres d'un phar-
macien diplômé. Ce dernier, pour gagner proba-
blement les bonnes grâces du Conseil d'adminis-
tration, s'efforçait de faire remplacer ces cama-rades par des préparateurs non syndiqués, qui
auraient accepté un salaire considérablement in-
férieur.

Les employés de la pharmacie, flairant les ma-
nœuvres de leur chef de service, protestèrent et
profitèrent de l'occasion pour signaler la mau-
vaise qualité des médicaments servis aux socié-
taires.

Avant qu'on ait procédé à une enquête impar-
tiale, ces quatre travailleurs ont été brutalement
jetés sur le pavé par le Conseil d'administration.

Les moindres précautions que prennent les pa-
trons pour opérer dans des cas semblables n'ont
même pas été observées.

Brusque renvoi sans indemnité, méconnais-
sance des délais de prévenance, voilà comment
procède une coopérative à base socialiste.

Comment agirait-elle si elle étaitbourgeoise?
Pour jeter de la poudre aux yeux des sociétaires
qui doivent discuter de cette affaire dans leur

assemblée générale, nos coopérateurs emploient
une petite manœuvre qui vaut d'être signalée.

Connaissant l'état d'âme des sociétaires, sa-
chant que rien ne les touche autant qu'une aug-
mentation des affaires et partant du boni, ils di-
sent : depuis que nous avons renvoyé les quatre
préparateurs les affaires du service de la phar-
macie ont considérablement augmenté.

C'est sous-indiquer que les camarades empo-
chaient une partie de la recette.

Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que pour ob-
tenir cette augmentation on a fait subir aux arti-
cles de pharmacie une sensible majoration de
prix.

Cet incident montre que lorsque les travailleurs
veulent créer et faire vivre des organisations ca-
pitalistes, ils ne peuvent s'empêcher d'agir com-
me des possédants, et toute saine notion de leur
intérêt de classe et de la solidarité qu'iis se doi
vent entre eux est obscurcie.

C'est pourquoi, il n'en faut pas douter, les gou-
vernants sont si désireux d'octroyer aux syndi-
cats, comme libertés nouvelles, la capacité civile
et le droit de posséder.

C. D.
tv A,

Comment le pauvre est volé. Une récente
grève parmi le personnel employé à la société de
vente à crédit Les Classes laborieuses a permis de
connaître dans quelles proportions est exploitée
la clientèle presque exclusivement ouvrière qui
s'adresse à ces maisons d'abonnement.

Après avoir dans une affiche énuméré leurs re-
vendications et les motifs du conflit les grévistes
dénonçaient les moyens employés pour tromper
les clients sur la valeur de la marchandise ven-
due.

L'étiquette accompagnant chaque objet ne por-
tait pas le prix mais deux lettres, sans signifi-
cation pour l'acheteur. Ces lettres indiquaient la
valeur réelle et le prix de vente.

Ainsi un complet marqué des lettres U L valait
34 frans et était vendu 75 francs.

Un pantalonportant les lettres V X valait
6 francs et coûtait à l'abonné 24 francs.

Une montre marquée BO EZ d'une valeur mar-
chande de 12 fr. 50 était vendue 45 francs, etc.

C'est l'ouvrier qui a recours, en raison des faci-
lités de paiement à ces maisons d'abonnement,
mais il n'obtient ces facilités qu'en payant à un
prix exhorbitantun objet de médiocre valeur.

L'honnêteté commerciale est chose très relative.
C. D.

/'SI /'SI

Le Repos hebdomadaire. L'agitation se
poursuit sans incidents bien importants. Ainsi que
le Comité intersyndical l'avait décidé, une mani-
festation a été organisée dimanche dernier.
Quittant la Bourse les manifestants se sont rendus
à l'Hôtel de Ville, mais les conseillers municipaux
qui depuis que se discute la loi ont déjà pas mal
de fois changé d'avisn'ont pas cru devoir attendre
la délégation venant les trouver.

Trouvant visage de bois au Conseil municipal,
les manifestantsdécidèrentd'aller trouver Lépine.
Bien singulière idée d'aller converser avec le
fonctionnaire chargé de l'organisation des assom-
mades d'ouvriers.

Pour ma part j'ai peine à comprendre que l'on
s'efforce de détourner l'attention des travailleurs
du Palais-Bourbon afin que grandisse la confiance
en eux-mêmes et qu'on les emmène à la Préfec-
ture de Police.

Naturellement il n'est sorti de cette entrevue que
des menaces à l'égard des manifestants.

Comme les délégués demandaient au Préfet de
faire retirer ses agents gardant les magasins
(douce naïveté), ce dernier répondit:

Votre moyen ne consiste en rien de moins qu'à
laisser toute liberté à l'émeute.

Oh non, non, protestent les délégués:
Evidemment,-reprend M. Lépine, vous présen-

tez les choses en termes moins enrayants. Vous me
dites: Retirez vos agents du voisinage des maga-
sins et nous n'aurions qu'à jeter quelques étalages.

Mais pas du tout, protestent à nouveau les
délégués.

-

Les délégués protestent encore qu'ils ne veulent
pas toucher aux étalages et s'en retournent vers
les manifestants qui ayant l'intention de manifes-
ter n'eurent rien de plus pressé que d'envoyer pro-
mener dans le ruisseau quelques mannequins
d'un magasin de nouveauté qui ferma aussitôt
d'ailleurs.

LES GRÈVES
Chez les gainiers de Paris. Depuis les

premiers jours d'octobre, la corporation des gai-
niers poursuit méthodiquement et avec un admi-
rable entrain, un mouvement de grève dans
lequel sont intéressées toutes les maisons de gai-
nerie.

La lutte actuelle qui va bientôt se terminer par
une victoire complète puisque seule encore au-
jourd'hui une maison importante résiste, est la
résultante de l'agitation pour la journée de huit
heures.

Avant le 1er mai, les militants de la corporation
s'assurèrent s'il y avait possibilité que les gainiers
suivent le mouvement général.

Ils s'aperçurent, qu'insuffisamment préparés,
les gainiers n'étaient pas encore aptes à fournir
l'effort nécessaire.

La propagande fut alors intensifiée et le 5 oc-
tobre, dans une réunion à la Bourse du Travail,
le syndicat établit son programme de lutte et dé-
cida de réaliser les revendications suivantes:

1° Réduction de la journée à 9 heures, avec
le même salaire que pour 10 heures;

2o 1 b.1/2 pour déjeuner;
30 Augmentation de 25 0/0 pour les heures sup-

plémentaires.
Un ordre du jour décida de laisser au Conseil

syndical la latitude de fixer la date de l'ouver-
ture des hostilités.

Alors fut employée une méthode originale et
qui va assurer un succès complet.

Les gainiers décidèrent d'attaquer les patrons,
maison par maison, plutôt que de lever toute la
corporation.

Aussitôt, les patrons croyant parer à ce danger,
décidèrent le lock out. Toutes les maisons fermè-
rent.

Mais si l'entente et la cohésion sont parfaites
chez les ouvries gainiers, il n'en est pas de même
chez les patrons.

La concurrence que les patrons se livrent con-
tinuellement, empêche qu'ils restent longtemps
d'accord.

En effet, des maisons rouvrirent et les ouvriers
reprirent leur tactique.

Veillant attentivement à ce que des rénégats ne
les viennent remplacer, n'abandonnant la lutte
contre la maison attaquée qu'après victoire com-
plète, cette petite corporation est en train de don-
ner un bel exemple de lutte ouvrière, habilement
conduite et longuement perséverée.

Encore quelques jours et le dernier patron sera
obligé de mettie les pouces.

61 e
Le lock out de Fougères. La principale in-

dustrie fle Fougères est la cordonnerie; d'impor-
tantes maisons occupent des centaines d'ouvriers.

Au-si est-ce l'organisation syndicale des cor-
douniers qui est de beaucoup la plus puissante.

Profondément pénétrés de cette vérité que, pour
être véritablement forts, les travailleurs ne peu-
vent rien devoir qu'à eux-mêmes, moyens de lutte
comme ressources de lutte, les ouvriers de Fou-
gères avaient décidé depuis plusieurs années de
se construire un immeuble où ils seraient chez
eux, une vraie Bourse du Travail sans attaches et
échappant à toute contrainte.

Les syndicats des travailleurs du cuir assuraient
presque à eux seuls les ressources destinées à
l'édification de cet immeuble.

Ce projet déplaisait souverainement aux gros
industriels du pays et ils cherchaient le moyen
d'entraver l'achèvement de cette œuvre ouvrière.

L'occasion leur est apparue ces jours-ci et ils se
sont hâtés d'en profiter.

Le 25 octobrevenaient à expiration les tarifs de
salaires coi clus entre les syndicats ouvriers et le
syndicat patronal.

Les ouvriers avaient décidé d'apporter, dans
l'élaboration des nouveaux tarifs, une augmenta-
tion de salaire.

Devant le refus despatrons à acceptercette aug-
mentation, qui ne se montait pourtant qu'à 2 ou
;3 centimes sur certains travaux, les ouvriers déci-
dèrent de faire grève.

Aussitôt coalisés, tous les patrons ont décidé de
fermer toutes leurs maisons et de ne les rouvrir
qu'après l'écrasement des syndicats.

Chose plus malaisée à faire qu'à dire.
Bien organisés et surtout remplis de confiance

en eux-mêmes, les grévistes, au nombre de 8,000,



sont résolus à la résistance. Fermeté et solidarité,
la victoire est attachée à ces deux mots. C'est ainsi
que se termine le manifeste qui appelle tous les
ouvriers des fabriquesde cordonnerie de Fougères
à la résistance.

Il n'en faut pas plus pour vaincre. Ddjà une
victoire partielle est obtenue Deux maisons, oc-
cupant 1,200 ouvriers, viennent d'accorder satis-
faction.

Les camarades qui reprennent le travail ont dé-
cidé de verser un sixième de leur salaire pour
soutenir ceux qui continuent à lutter.

fi' l'ii

Les tisseurs de Nîmes. Pour obtenir une
augmentation de salaires ks ouvriers tisseurs de
la maison Saurel et Miaulet se sont mis en grève.

L'outiliage usagé emp oyé dans cette maison
ne permet pas aux ouvriers de se faire des sa-
laires au-dessus de 3 francs.

Les grévistes accéléreront certainement l'usure
de ce vieux matériel afin que le patron, âpre au
gain, se décide à le changer. , ^;]- te l'ii

La grève de Saint-Jean-en-Royans. S'il
est une corporation pressurée c'est assurément
celle des papetiers.

Dans cet e corporation, les difficultés d'organi-
satlon sont considérables, les fabriques sont
répandues un peu sur tout le pays et assez
éloignées les unes dfjs autres.

Dans l'Isère, à Saint-Jean-en-Royans, une fa-
brique occupant surtout des femmes est en grève.

Malgré les efforts patronaux, aidés de tous les
pouvoirs, pour racoler des renégats, les ouvrières
refusent de rentrer avaut complète satisfaction.
Nombreuses même sont les familles qui préfèrent
quitter le pay plutôt que d'accepter les an-
ciennes conditions de travail.

Quelques jaunes qui travaillent sont escortés
de leurs domiciles jusqu'à l'usine, ils passent
chacun entre deux pandores sous les huées de la
population.

fs- BELGIQUE
Condamnations. - Louis Xhayet, mouleur,

et Arthur Breny, typographe, viennent d'être
condamnés respectivement à 3 et 2 mois de prir
son, par la cour d'assies de Mons, pour propa-
gande antimilitariste dans l'Action directe.

Cela servira d'encouragement aux camarades
belges dont les efforts vont certainement redou-
bler. Ils sont frappés; c'est bien, car c'est signe
que leurs corps portent.

H. FUSS-AMORÉ.

L'abondance de copie nous force, encore une
fois, de renvoyer la Variélé: Elisée Reclus. Nous
nous excusons auprès de l'auteur et des lecteurs,
impossible de faire autrement. Nous sommes
forcés de couper le Mouvement ouvrier et de ren-
voyer des correspondances de Boudou, de Nancy,
Dooghe, de Reims et Lanneau, de Roubàix.

Correspondances et Communications

X Un camarade de Russie, pourrait-il m'expédier

un exemplaire de chacune des traductions de la So-
ciétémourante?

X Divers camarades nous demandent le Bilan de

la misère physique et morale des prolétaires, brochure
à 0 fr. 10. Peut-on nous indiquer où elle a été
éditée?

X EPINAL. Groupe d'études sociales. Réu-
nion tous les jeudis soir, à 8 h. 1/2, salle de l'Univer-
sité populaire.

Voulant fonder une bibliothèque, nous faisons un
pressant appel à ceux qui voudraient faire dons de
livres et brochures, les adresser au citoyen Ver-
vialle, 31, rue des Petites-Boucheries, Epinal
(Vosge..).

X
SAINTQUENTIN.-Lescamarades désireux de

faire de la propagande sont priés d'entrer en relation,
pour la formation d'un groupe, avec le camarade
Edouard Bruit, 142, boulevard Richelieu.

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

vendent.

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. Vendredi
16 novembre. A. de Pachmann (de l'A. E. R.) :
La propriété individuelle et le socialisme contempo-
rain, II. Le collectivisme.

Mardi 20 novembre. De Ricci: La législation
électorale en Angleterre.

X Association internationale antimilitariste
(4e section). 7, rue du Fauconnier. Samedi 17 no-
vembre, à 9 heures, réunion publique et contradic-
toire. Sujet: L'Antipatriotisme et l'antimilitarisme,
par Miguel Almereyda.

X Grupo liberecana esperantista. Lundi 18 no-
vembre. à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie,
cours d'Espéranto.

X Causeries Populaires des
-
Ve et XIIIe, 17, rue

Duméril. Samedi 17, à 8heures et demie du soir,
causerie par A. Mournaud : l'Action anarchiste.

Mardi 20, soirée de camaraderie: Musique, chants
et récits.

X Milieu libre en formation. Réunion samedi
17, à 8 heures et demie, Aube sociale, 4, passage
David (18e).

X Nouvelle maison du peuple de Montmartre,92,
rue de elignancourt. -Vendredi 16.-Yves Guyot:
Les trois inductives de la Sociologie.

Lnndi 19. Philippe Berger: Les origines chal-
déennes des croyances bibliques.

Vendredi 23. Maurice Vernes: Les origines du
Christianisme.

X La Concentration artistique. « Les Amis de
la chauson ». Tous les dimanches, salle de la
Grille, 136, boulevard de l'Hôpital (près de la place
d'Italie).

Apéritf-concert, de 4 à 7 heures du soir. - Entrée
libre.

La concentration artistique ouvrira prochainement
sps cours de solfége et de chant pour les enfants au-
dessousde 15 ans. Se faire inscrire au siège. Té-
léphone: 814-93.

X LEVALLOIS-PERRET. Section antimilitariste.-Réunion lundi 19 courant, à 8 h. 1/2, café de l'Eglan-
line, 91, rue Chevallier. Ordre du jour: Dis-
tribution des cartes; entente sur les propositions des
moyens de propagande à adopter; discussion géné-
rale.

X BILLANCOURT. L'HarmonieUniverselle, groupe
communiste d'émancipationintégrale. Réunion 28,
rue des Peupliers.

Mercredi 21: Spirus-Gay: le Végétarisme libéra-
teur.

X PUTEAUX. Dimanche 18 novembre, à 2 heu-
res, concert avec le concours de divers camarades.
Le Portefeuille, un acte, de O. Mirbeau. Salle Pau-
lus, 73, rue de Paris. Entrée: 0 fr. 40.

X LE HAVRE. Causeries Populaires. Réunion
le lundi 19 novembre, à 8 heures et demie du soir,
ruedeTurenne, no 22.- Discussion sur l'anarchisme
pour tous. Organisation d'un cours d'esperanto.

X LyoN.- Groupe artistique libre.- Tous les
camarades sont invités à assister à la soirée familiale
qui aura lieu à Perrache, rue Ravat, salle de l'Hip-
podrome, dimanche 18, à 8 heures du soir Cette soi-
rée comprendra parties musicale, chantante, une
causerie et une sauterie. Entrée gratuite, des cartes
se trouvent au iournal.

X LYON. Le journal l'Emancipation nous prie
d'annoncerqu'il ne reparaîtra que le 1er décembre
et demande que des camarades des localités suivan-
tes veuillent se mettre de suite en relation avec
Pierre Dumas, 65, rue Cuvier, Lyon, en ce qui con-
cerne la propagande: Valence, Valréas, Tarare,
Givors, l'Arbresle, Dôle,Lons-le-Saulnier, Beaune,
Pont-de-Beauvoisin:

X TOULOUSE. Groupe anarchiste. - Réunion
samedi 17 novembre, à 8 heures et demie du soir,
café Morin, 26, boulevard de Strasbourg, grande
salle de l'entresol.

X BORDEAUX. -Université libre, place Henri-IV,
59. Les conférences ont lieu chaque jeudi, à 8

heures 1/2 du soir, et le dimanche, l'après-midi, à
3 heures.

Chaque mardi, causerie intime, par un membre du
groupe « Régénération humaine ».

Chaque samedi, réunion générale du même
groupe.

X CHATEAUROUX. Les camarades désireux de se
constituer en groupe sont priés de se réunir le samedi
17 novembre, à 8 heures du soir, chez le camarade
Bret, 59, rue de Cluis.

Le prochain dessin sera signé B. NAUDIN.

Petite Correspondance

M8, à Indret. Employez l'exempl. à la propa-
gande, jusqu'à ce que vous aurez un acheteur.

B., à Domart. Il ne sera pas publié au journal;
mais il doit paraître.

A.P., à Eberfeld. Nous attendrons.
F. R.,, à Saint- Claude. Entendu, ne vous in-

quiétez pas.
P. P., rue G. Merci pour les passages indiqués.

Nous allons rechercher.
V. B. L'article est insuffisant, en ce sens qu'il

y a déjà eu, chez Antoine, à I'OE(ivré, et chez Gé-
mier, lors de sa direction à la « Renaissance », des
pièces sociales très virulentes ou de haute portée.
Cela demanderait toute une étude. Je préférerais
l'autre article dont vous m'avez parlé.

L., à SgoUier. P., à Saint-Raphaël. M., à
Chantenay. H., au Havre.- M.M., à Toulon.
P. P., à La Machine. C., à Béthune. M., à
Indret. G. B., à Auxerre. P., à Paris. A. C.,
à Estagel. G., à Trieste. R., à Alger. A.
M., à Châteauroux. L., Saleux. E. P., à Pey-
rins. P. C., à Neuves-Maisons. R. L., à New-
York. E. B., à Marseille. T., à Ceyzérias. -G V., à Sannois. M. R., à Villenauxe, 1 franc.
L. B., à Marseille. E. H., à Digne.

Reçu timbre et mandats.
Reçu pour le journal: Les camarades de Newark,

par L. M., 36 fr. 35. A. V., à N w York, 5 fr.-
H. L., rue de B., 1 fr. 40. Anonyme, 0 fr. 65.
Liste de Marshall, par C. F., 15 fr. 45. L. R.,par
Casas, 5 fr. M. V., à Boulogne, 0 fr. 50. J. P.,
à Souk-Ahras, 1 fr. S., à Biesles, 1 franc.

Merci à tous.
Reçu pour la brochure à distribuer: J. P., à Souk-

Ahras, 2fr.
Reçu pour les révolutionnaires russes: Collecte

faite à la fête annuelle donnée le 2a octobre par les
Soirées ouvrières de Montreuil: 14 fr.

Listes précédentes: 108 fr. 25. En tout:122fr.25.
Il a été remis une première fois 60 fr. à un partant
pour la Russie; 30 fr. à un second. Reste en caisse:
32 fr. 25.

Faites-nous des Abonnés!

AUX AMIS

La première commande de bustes de L. Michel
et Reclus étant épuisée et de nouveaux camarades
nous en redemandant, nous pouvons en faire une
nouvelle commanle, mais il faut en commander
au moins 15 de chaque.

Que ceux qui en désirent nous le fasse savoir
de suite; car nous ne pouvous faire exécuter que
si nous sommes certains de les placer.

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
desparents, par J. Grave. Et des illustrations de
Delaw, Delannoy, Hermann-Paul. Iribe, Kupka,
Léomin, M. H. T., Naudin et Witlaume.

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.

Le camarade Mesnil ayant retrouvé un dernier
paquet de70exemplaires de sa brochure:Mariage
Libre, nous l'a envoyé pour être vendu au profit
du journal.1 Le Gérant: J. GRAVE.

IMPBIMKBIE DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris.



Dessin de RELETE
4- Rien que ça de médailles1. Faut-il qu'il en ait J;uél.




