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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Statistiques
« Nous n'avons pas assez d'enfants », c'est

ce que, dans le Matin du 11 novembre, déclare
M. Jacques Bertillon, chef des travaux statis-
ques de la ville de Paris, qu'il ne faut pas con-fondre

avec son frère l'anthropométreur,l'hom-
me au kutsch.

Donc, nous n'avons pas assez d'enfants.
La France « se dépeuple». C'est une scie

qui revient chaque année, quand est connu le
chiffre des naissances des douze mois précé-
dents. Mais, cette année, le résultat est parti-
culièrement mauvais. « 807,292 jeunes Français
sont nés en 1905 Jamais, depuis que la statis-
tique existe c'est-à-dire depuis plus de 100 ans,
elle'n'avait enregistré un chiffre aussi faible. Le
nombre des naissances décroît chaque année,
presque régulièrement; il était plus fort en
1904 qu'en 1905, plus fort en 1903 qu'en
1904, en 1902 qu'en 1903, et ainsi de suite
presque sans interruption. Chaque année, la
France recule ainsi d'un pas; à la longue, cela
fait nombre. Après la guerre, il y avait, bon
an mal an, 960,000 naissances; c'était déjà
très peu, car cela mettait notre pays au régime
de 26 naissances par 1,000 habitants (au lieu de
36 que l'on trouve communémentàl'étranger);
cependant, c'étaient 153,000 naissances de plus

qu'aujourd'hui. -Il en résulte que la France,
qui était autrefois la plus grande puissance de
l'Europe occidentale, tend à devenir un pays de
troisième ordre. C'est ce que montrent les chif-
fres suivants (on n'y considèreque le territoire
actuel de chaque pays) :

1851 1906

(Millionsd'habitants)France3S 39Allemagne35 60
Autriche-Hongrie. 30 47Hes-Britanniques. 27 43Italie. 24 33

« Tous ces pays grandissent, excepté la
France! Tous possèdent aujourd'hui plus de
producteurs, de consommateurs, de savants,
de lettrés, de soldats, plus de force économique,
intellectuelle et militaire: en un mot, plus de
vie! »

M. Jacques Bertillon dit qu'il résulte de ces
chiffres, que la France tend à devenir un pays
de troisième ordre. Dans quel domaine? Dans
celui de la natalité, oui. Mais dans les autres ?

Cela n'apparaît pas du tout à première vue et
demanderait une démonstration. Les chiffres
qu'il nous donne ne montrent qu'une chose,
c'est qu'en cinquante ans, la population dela
France s'est accruemoins rapidement que celle
des autres pays cités. Et après? Qu'est-ce que
cela prouve? La France était autrefois la plus
grande puissance de l'Europe occidentale. Au-
jourd'hui elle ne l'est plus.M. Bertillon attri-
bue ce tait a la diminution de la natalité, mais
vraiment c'est une affirmation toute gratuite
qui ne nous montre pas le lien unissant ces

que la Francedeux ordres de choses. Le fait que la France
n'estplus,commeellelefutauxviie siècle, la na-
tion prépondérante en Europe, s'explique très
aisément par l'observation que grâce, sans
doute, à ses conditions géographiques, elle s'é-
tait développée (et peuplée) avant les autres.
Celles-ci se sont développées (et peuplées) plus
tard, l'ont rejointe et peut-être dépassée. La
France n'était alors l'Etat le plus puissant que
parce que les autres n'avaient pas encore ac-
quis leur puissance. Il n'y a point là déchéance,
ni surtout déchéance causée par une diminution
de la natalité.

Quand M. J. Bertillon dit: « Tous ces pays
grandissent, excepté la France», il dit une
chose fausse. La France grandit, puisqu'elle
vient encore de s'accroître, défalcation faite des

décès, de 37,120 habitants. Ce statisticien n'est
guère scientifique. Il ajoute que ces pays pos-
sèdent plus de producteurs — mais dans quel
état sont-ils, ces producteurs? -, plus de con-
sommateurs, — mais que consomment-ils?—,
plus de savants et de lettrés -, mais nous en
avons peut-être notre suffisance? -, plus de
soldats. Plus de soldats! Voilà la vraie, l'unique
préoccupation des partisans du pullulement.
Eh bien! si la France a moins de soldats que
les autres puissances, elle deviendra prudente,
elle s'entourera d'alliés et d'amis,ne cherchera
plus chicane à personne, et ce sera tant
mieux pour la paix du monde.

Cela dit, M. J. Bertillon,retranchant le chif-
fre des décès de celui des naissances, constate
qu'en 1905 la France s'est accrue de 37,120
habitants, alors qu'en 1904 l'Angleterre aug-
mentait de 474,512, l'Autriche-Hongrie de
562,964, l'Allemagne de 862,664. « Tel est le
nombre de paires de bras qui sortent chaque
année pour travailler, améliorer le sol, cons-
truire de nouveaux ateliers, augmenter la ri-
chesse, la puissance, la gloire de leur pays. »
Et aussi pour trimer, mendier, se prostituer,
crever de faim ou émigrer. Car tous ces peu-
ples à forte natalité sont si loin de se trouver
à l'aise chez eux, qu'ilsémigrent, à moins
qu'ils ne meurent. Ils viennent en France, en
Amérique, chercher du travail, ou s'en vont
dans leurs colonies. M. J. Bertillon pense que
le pullulement est une cause de richesse; il est
plus sûrement une conséquence de la misère.
Les gens très pauvres ont beaucoup d'enfants,
cela est connu, et la raison en est simple: le
dénûment ne leur permet de songer qu'à la
bouchée de pain présente et les rend insou-
ciants pour tout le reste. Sans doute les peu-
ples sont-ils comme les individus, ou, si les
nations très prolifères sont riches, c'est peut-
être bien que la richesse est en de tout autres
mains que celles du peuple. Il est très remar-
quable que la France, qui est le pays le moins
reproducteur, est en même temps celui où les
gens sont le moins malheureux.

C'est aussi celui — et cela en découle — où
ils vivent le plus longtemps, et où la morta-
lité infantile est la moindre. Ceci résulte, à
n'en pas douter, de deux statistiques citées par
C. Lyon, dans le numéro de novembre de
Régénération, en réponse à un article du même
J. Bertillon, paru dans le Bulletin de l'Alliance



nationale pour l'accroissement de la population
française (n° du 15 juillet). Pour la première
statistique, C, Lyon ne cite pas la source. Elle
s'étend de 1881 à 1890 et faitvoir que.,sur
10,000 habitants, on en compte:

920 en France,et 1.287 en Allemagne, âgés de o à 5ans
2.624 — 3.196. — 5s20
1.659 — 1.606 - 20à30
1.352 — 1.286 — 30à40
2.226 — 1.833 — 40à50
1.219 — 813 — 60à100

•
Le second tableau est tiré du Dictionnaire de

statistique de Mulhall. Il montre que, sur 1,000
habitants, et pour la période 1880-1891, il y
en a :

Au-dessous
de 10 ans. 10-2020-30 30-40 40-50 >0-60 60-70 70-100

-- - - - - - - -
France 175 174 163 138 123 101 7650
Angleterre. 239 213 172 131 99 71 47 28
Allemagne. 242 207 162 127 104 78 52 28
Autriche. 239 197 162 IF 109 83 46 27Italie. 226 190 r67 139 ni 85 D »Russie. 253 203 188 130 99 81 » »
Etats-Unis. 243 217 183 135 94 64 39 25Australie. 265 208 197 132 S5 79 54 33

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡--- iiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; 1iiiiiiiiiiiiii------
Moyenneeuropéenne 238 202 161 129 104 64 33 16

On ne peut objecter à ces chiffres qu'une
seule chose: c'est qu'ils sont vieux d'une quin-
zaine d'années. Mais, à défaut de statistique
plus nouvelle, ils démontrent que « propor-
tionnellement à la population, le nombre des
adultes producteurs, de ceux qui font la ri-
chesse d'un pays, est plus élevé en France
qu'en Allemagne» et qu'ailleurs. A partir de
20 ans, la moyenne de la France dépasse celle-
de l'Europe, et, à partir de 30 ans, elle dé-
passe toutes les autres, sauf celle de l'Italie,.,.
qui n'a qu'une unité de plus.

Conclusion. Dans les pays à forte natalité,
la vie est"courte, la mortalité infantile est
énorme, la misère est grande. « Ils ont plus
devie», dit Bertillon. Ils ont plus de souf-
france et de mort. Nous ne voulons pas de ces
dons-là. Nous avons assez d'enfants.

René CHAUGHI.

Faites-nous des Abonnés!

Le Congrès di Parti socialiste italien

A ROME

Au point de vue pratique, même en ce qui
concerne les affaires intérieures du parti, le
Congrès socialiste qui eut lieu à Rome du 7 au
10octobre dernier, n'a abouti à rien. Il n'a été
que la répétition du précédent Congrès de
Bologne et la continuation de l'éternelle oscil-
lation d'Enrico Ferri de droite à gauche et de
gauche à droiteselon les besoins de l'équilibre
A Bologne, il était sur le point d'être battu par
les réformistes et il s'est appuyé aux révolu-
tionnaires; maintenant que les syndicalistes
menaçaient de provoquer une crise, il s'est
appuyé aux réformistes, — car le soi-disant
intégraliame dont on a tant parlé au Congrès
n'était, selon l'heureuse expression de Turati,
qu'un réformisme équivoque.

Les réformistes sont en Italie ce que Jaurès
est en France et Bernsteim en Allemagne, avec
moins de génialité que le premier et moins de
science que le second, mais avec un désir plus
grand d'arriver au pouvoir; et les syndicalistes
forment, comme l'a dit justement Georges

Sorel, une fraction du parti socialiste qui lutte
pour conquérir le pouvoir au sein du parti
même. Da syndicalisme ils n'ont adopté que
quelquesidéeset quelques attitudes; indubita-
blement plus révolutionnaires que les autres,itsdemnrent toujourspairiementarrstes avant
tout et ont une peur bleue d'être pris pour des
anarchistes.

Ce syndicalisme bâtard a le mérite d'avoir
accepté deux idées défendues jusqu'ici seule-
ment par les anarchistes, — la grève générale
révolutionnaire et l'antimilitarisme internatio-
naliste, —mais il se débat au milieu de contra-
dictions continuelles en cherchant à concilier
des idées inconciliables comme l'action directe
et le parlementarisme. C'est pourquoi les syn-
dicalistes, qui ont accepté beaucoup d'idées et
de méthodes anarchistes, mais les dissimulent
en prétendant retourner à Marx, et en même
temps restent ac-rochés au parti socialiste par
le fil conducteur du parlementarisme, sont bien
moins logiques que les réformistes qui vou-
draient se séparer de ceux qui font obstacle à
leur mouvement vers un bourgeoisisme de
plus en plus accentué.

Mais les plus illogiques de tous au Congrès
étaient les intégralistes. Ceux-ci, qui n'ont rien
de commun avec le socialisme intégral du vieux
Malon, ne sont que de bons opportunistes.
C'e:-t le parti du centre, le marais de la Con-
vention Il a la majorité de son côté, car la
majorité est composée des médiocres qui n'ai-
ment guère les changements et les agitations
produits par les champions des fractions ex-trêmes Leur amour de la tranquillité les fait
pencher plutôt à droite qu'à gauche, et c'est
naturel: entre deux maux on choisit le moin-
dre, mieux vaut donc l'excès de modération
que l'excès d'esprit révolutionnaire! Les inté-
gralistes sont les conservateurs de la démocratie
socialiste italienne; ils ont à leur tête Enrico
Ferri, qui est un socialiste de peu de valeur en
dehors de la tribune où il brille grâce à ses
belles phrases desquelles jamais une idée neuve
n'a jailli. C'est le collectivismé vieux jeu dont
le point de vue a été surpassé depuis longtemps
par les syndicalistes et les anarchistes d'une
part, par la critique réformiste de l'autre.

Au Congrès, la victoire numérique a été
remportée par les intégraJistes qui moralement
y avaient été écrasés. Personne n'a prononcé
des discours aussi vides, aussi imprécis, aussi
semés de « mais »; de «cependant », de« si »,
de « distinguons» que les leurs. Il était impos-
sible de les saisir, ils glissaient dans tous les
sens. Aus-i pendant trois jours furent-ils sans
cesse en butte aux attaques ironiques des deux
fractions extrêmes.

Plus sincères et plus sérieux ont été les ré-
formistes qui ont abouti à des conclusions abso-
lument antirévolutionnaires. Nous avons en-
tendu Modigliani louer les socialistes de Gênes
d'avoir organisé dans une association ouvrière
une réception du roi, et Turati déclarer qu'il
serait heureux que le roi allât visiter les coopé-
ratives socialistes de Reggio Emilia créées avec
le concours de Prampolini, socialiste réfor-
miste. Ceux-là sont nos ennemis, mais ils cessent
d'être dangereux dès qu'ils se posent devant
nous loyalement, en adversaires.

Malheureusement pour eux les réformistes
n'ont pas voulu démentir, au Congrès de Rome,
leur nature de parlementaristes bourgeois, et
ils se sont livrés, comme dans les corridors
d'une Chambre des Députés, à une manœuvre
de la dernière heure: pour embêter Ferri et
parcrainte de paraître troppeu nombreux, ils
décidèrent de vuter j'ordre du jour intégraliste
que Turati venait de tourner en ridicule.

Finalement, ceux qui ont eu au Congrès l'at-
titude la plus sympathique et la plus cohérente
ont été les syndicalistes qui, du premier jour
au dernier, s'en sont tenus strictement à leur
programme d'opposition complète. Ils ne for-
maient qu'une infime minorité, mais cette mi-

norité était l'élément le plus vital du Congrès,
car elle contenait les hérétiques, ceux que la
majorité- appelait anarehistps" afin d'avoir un
prétexte de s'en tenir éloignée.

Ea vérité, les- syndicalistes du putt socialiste
italien, et spéciafiemeiatceux qui participèrent
au Congrès, ne sont point aiaarehistes, mais ils
partagent beaucoup d'idées anarchistes, et s'ils
voulaient et s'ils acquéraient, plus de clarté de
vue en suivant davantage les conseils de leur
maître Sorel, il y aurait moyen de trouver un
terrain commun où ils pourraient lutter contre
la bourgeoisie, de concert avec les anarchistes,
ce qui ne me paraît pas possible pour le mo-
ment, vu leur orientation.

Au Congrès, le côté anarchiste de leurs idées
est apparu sous un jour sympathique. Arturo
Labriola, le meilleur orateur qu'on ait entendu
en ces quatre jours de discussion, a fait une cri-
tique du réformisme, telle que nous tous, anar-
chistes, y pourrions souscrire. Tout ce qu'il a
dit de la grève générale, de l'emploi de la vio-
lence, de l'importance à attribuer aux amélio-
rations immédiates, sa manière de comprendre
le syndicat, ses idées sur les rapports entre in-
tellectuels et producteurs et sur la division du
travail toutes ces choses se lisent telles quelles
dans les livres des meilleurs écrivains anar- ;j

chistes. En deux endroits il nous rendit per-
plexes, lorsqu'il parla du libéralisme économi-
que et lorsqu'il parut accepter le fatalisme
marxiste, deux idées qui nous semblent peu
conciliables. Où il se montra ultra-anarchiste,
ce fut dans son second discours, alors qu'il
poussa l'antimilitarisme jusqu'à ses conséquen-
ces les plus antipatriotiques, acceptant toutes
les formes de propagande et affirmant avec
audace — en opposition au discours patriotique
en faveur de l'armée de l'ex député Rigola —
que les défaites des armées nationales laisse-
raient les socialistes indifférents, et que même
de pesdéfaites pourrait surgir la société des
travailleurs.

- - -Enrico Leone parutun heretique plus radical
et plus anarchisteencore que Labriila, spéciale-
ment à cause de ses idées antiétatistes.Si l'on con-
sidère la finalité, Enrico Leone est anarchiste au
point de vue économique et au point de vue po-
litique. Mais il n'est pas révolutionnaire, ou
l'est beaucoup moins que Labriola. Son écono-
misme doctrinaire lui fait trop attendre de la
loi et le porte à concevoir la révolution d'une
manière trop. scientifique.

Enfin Paolo Orano sort absolument des limi-
tes du socialisme, et arrive jusqu'à l'indivi-
dualisme Stirnerien, où nous-mêmes, socialis-
tes-anarchistes ne pourrions le suivre.

Et c'est ainsi qu'au Congrès de Rome, d'où
les anarchistes étaient exclus, il n'y eut pas un
seul des principes fondamentaux de l'anar-
chisme qui ne fût affirmé et défendu par l'un
ou l'autre des orateurs.

Les résultats pratiques du Congrès ont été
nuls, mais la discussion approfondie a jeté une
lumière plus vive sur la situation du parti so-
cialiste italien, et a montré plus clairement que
jamais qu'il contient deux fractions d'esprit
opposé qui ne peuvent demeurer réunies sans
équivoque: et l'équivoque durera jusqu'à ce
que l'une se joigne par amour des réformes au
libéralisme bourgeois et que l'autre vienne à
l'anarchisme.

Luigi FABBRI.
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GLANES
Zola au Panthéon.

Aujourd'hui que pour diriger les affaires de notre
pays nous avons un gouvernement dont il siér.!it de
dire qu'il est celui de la revanche des partisans de
Dreyfus, on est en droit Je se demander si la
Chambre donnera suite au vœu qu'elle émit, avant
sesvacances, de voir entrer Zola au Panthéon.

Il est, en effet, dans le domaine des choses pos-
sibles que les cendres de l'auteur — non tant de si
puissants livres que de la lettre « J'accuse » — ail-
lent un jour s'abriter sous le dôme de ce monument
que la superstition publique considère comme le
temple des suprêmes apothéoses. Les membres de
la gauche et de l'extrême gauche pourraient bien
profiter de la majorité dont ils disposent pour faire
à leurs adversaires de la droite la mauvaise plaisan-
terie d'une telle glorification posthume. A vrai dire,
le décret qui ouvrirait aux restes de Zola la porte
du Panthéon, n'aurait pas de signification plus
élevée que celle de la victoire d'un parti sur un
autre. Mais, outre que notre esprit — averti du
danger des admirations sans réserve — réprouve,
d'une manière générale, tout témoignage, quelque
justifié qu'il paraisse, d'excessive vénération, il .ie
nous semble pas qu'on puisse exprimer son culte
pour un homme vraiment grand sous un aspect
plus vain et plus ridicule que sous ceiui de la natio-
nalisation de ses funérailles ou de la translation
pompeuse de sa dépouille, d'un cimetière heureu-
sement quelconque, dans un lieu consacré à servir
de dortoir funèbre à la Vertu et au Génie.

La vertu! le génie! qu'est-ce à dire? En existe-t-il
un modèle définitif que se transmirent,comme un
dogme, les générations successives? Et si cemo-
dèle existe, n'a-t-il jamais varié, n'a-t-il subi aucune
déformation à telle ou telle époque, selon les idées
ou les besoins de ceux qui se chargeaient de dési-
gner parmi les hommes les types en approchant et
de les récompenser?

Le Panthéon seraitil une crypte aussi sûrement
peuplée d'hommes intégres et méritants que le fut
Saint-Denis d'une dynastie de rois? A quel signe
positif, indubitable, pour éviter les méprises, aurait-
on reconnu ces hommes? Sur quoi se serait-on basé
pour évaluer leur mérite? Est-ce au succès qu'on a
mesuré le génie? A-t-on jugé de la vertu d'après
l'opinion?

Ces questions s'expliquent quand on pense quelle
variété de prétendus grands hommes le Panthéon
abrite ou a abrités, depuis Marat, dont les musca-dins, sous le Directoire, devaient jeter les restes à

'la voirie, jusqu'à Sadi-Carnot, en passant par les
Maréchaux, les cardinaux, les évêques et les mem-bres du Sénat conservateur du premierEmpire!
,

Mais quand l'Assemblée constituante décida que1Eglise de Sainte-Geneviève serait destinée à rece-
voir les cendres des personnages illustres, elle nesembarrassa

pas de tant de subtilités. Il lui suffit de
graver seulement ces mots sur le fronton du temple
de la religion nouvelle qu'elle instituait:

Aux grands hommes la Patrie fecoltnaissante,
afin, sans doute, de spécifier que la patrie ne tient
Pour grands que les hommes qui l'ont obligée -
avec éclat, cela s'entend de reste, car pour ceux
qui lui ont été utiles discrètement, elle les ignore.

Toutefois, il convient encore ici d'établir unedistinction nécessaire entre le gouvernement et les
Clloyens de la patrie et de se demander à qui, de
celui-ci ou de ceux-là, les dénommés grands
hommes

ont rendu des services. Or, comme, de
tout temps, c'est l'Etat, sous quelque forme qu'il
ait adoptée, qui a assumé le soin de jauger le mé-
rite et de lui dispenser les honneurs, on devine
aisément

que la vertu et le génie qu'il a glorifiés
Ont été de l'espèce particulière de ceux qu'un
Patronapprécie chez ses employés ou un maître
chez

ses domestiques. Cette vertu et ce génie sont,
Précisément, le plus souvent à l'opposé des qualités
propices

au commun des mortels.

Il y a quelque chose de trop restreint, au sur-
plus, dans le sens du mot patrie, tel qu'il faut l'in-
terpréter en le lisant sur un monument du genre
du Panthéon, pour que ne soient pas diminuées les
personnalités auxquelles il est comme dédié, par
reconnaissance. Non seulement les citoyens ne s'as-
socient pas toujours à cette reconnaissance que
feint d'exprimer la patrie en leur nom, mais, en
général, ils la réprouvent.

C'est que si, apparemment les intérêts des
citoyens sont ceux de la nation, ils sont réellement
ceux de l'humanité.

Aussi bien, ne saurait-il y avoir de vertu et de
génie qui n'eussent une signification mondiale et
qui ne fussent universellement reconnus. Quicon-
que comprend qu'il ne peut exister sur toute la
terre qu'un seul et vaste Panthéon dans la mémoire
de tous les hommes libres, ne saurait admettre les

Panthéons.
Telle gloire est vaine qui a besoin pour n'être

pas contestée qu'on la situe sur un degré de longi-
tude ou de latitude. Deux hommes de nationalités
différentes et qui se seraient combattus, ne sauraient
être tenus pour grands aux dépens l'un de l'autre,
par les citoyens de leurs pays respectifs, sans
éveiller la méfiance du sage. Il serait en droit de
les suspecter de n'avoir rien fait que de lutter pour
des intérêts privés et mesquins.

Pour en revenir à Zola si — comme elle, nous
paraît personnellement — son œuvre est digne de
lui assurer l'estime de la postérité, qu'importe que
sa dépouille repose ou non au Panthéon.

A le considérer en écrivain quelle signification
sa présence aurait-elle à côté de celle de Victor
Hugo? A le considérer en bienfaiteur de l'huma-
nité ne serait-il pas amoindri de voisiner avec les
courtisans de Napoléon?

Le Panthéon, au reste, consacre les gloires de la
même façon que l'Académie fait les immortels. Il
n'y a qu'à visiter les caveaux de l'un et qu'à feuilleter
les archives de l'autre pour se procurer la surprise
de la quantité d'illustrations qu'on ignore.

Un monument de vaine ostentation n'est pas un
abri contre le large vent de justice dont l'histoire
est incessamment balayée et qui roule à l'oubli tout
ce qui n'a pas d'attache profonde au vrai sol des

races où bouillonne la sève éternelle de la science et
de la vérité!

JOHN-L. CHARPENTIER.

—————————————"-
LE CONGRÈS DE LIMOGES

(Suite)

Si l'on appelle politique l'action exercée par
les syndicats contre le pouvoir, au même titre
que celle des anarchistes contre les institutions
bourgeoises, on peut comprendre que l'une et
l'autre politique sont en antagonisme avec le
parlementarisme La politique syndicaliste ou
anarchiste est dirigée contre les lois; le parle-
mentarisme évolue forcément dans la légalité.
Le socialisme avec sa conquête des pouvoirs
publics, avecson action électorale et législative,
aboutit au communisme d'Etat et à la réglemen-
tation légalitaire. Jaurès, par exemple, attend
tout de l'évolution légale.

C'est l'action illégale des ouvriers qui a forcé
peu à peu les pouvoirs publics à accorder cer-
caines libertés d'action que l'autorité gouver-
nementale ne pouvait plus empêcher. Mais les
lois octroyées ont toujours eu en même temps
pour but de limiter, autant que possible, les li-
bertés prises de vive force. Le rôle d'un gou-
vernement, quel qu'il soit, est d'assurer la paix
sociale. Quand Viviani, avant d'entrer au mi-
nistère, paraissait, dans un article de la Petite
République, reprocher aux ouvriers de suspec-
ter les réformes qu'on leur octroie et de récri-
minercontre les lois qu'on voudraitinstitueren
leur faveur, il commettait une certaine erreur.

Si les travailleurs ont accueilli « avec des
soupçons et des injures» la loi de 1884 elle-
même sur la liberté syndicale, c'est que cette
liberté, qu'ils avaient conquise eux-mêmes,
qu'ils pratiquaient ouvertement et illégalement
depuisdes années, était limitée par des disposi-
tions restrictives. Ce sont ces restrictions et ces
dérogations,à l'effet de diminuer chaque liberté
conquise, qui provoquent les clameurs des ou-
vriers. A la réflexion, ceux-ci en prennent leur
parti et continuent à agir comme si la loi
n'existait pas. C'est la seule façon de l'élargir,
et non en s'en remettant à la bonne volonté des
gouvernants ou des politiciens.

Cette politique syndicaliste a été désignée
sous le nom d'action directe. Celle-ci ne con-
siste pas seulement à briser des vitres ou des
réverbères, ce qui est une manifestation plato-
nique et inoffensive; elle consiste essentielle-
ment à s'opposer à l'autorité oppressive: à ne
pas obéir aux règlements d'atelier, aux contre-
maîtres, aux patrons, et d'autre part, à ne pas
obéir, par exemple, aux lois protégeant la li-
berté du travail, à ne pas respecter les injonc-
tions des maires, des préfets. etc.

La grève est la manifestation la plus vivante
de cette action. En même temps qu'elle est un
excellent moyen d'éducation et de propagande,
elle fait éclater la désobéissance contre l'auto-
rité patronale et contre les lois gouvernemen-
tales. Non seulement elle montre l'antagonisme
des intérêtséconomiques,maiselle faitapparaître
les forces répressives de l'Etat bourgeois: ar-
mée, police, magistrature.

Des grèves de plus en plus étendues, bou-
leversent l'ordre établi, entravent l'action
des pouvoirs publics. Ainsi, les ouvriers sont
amenés à concevoir, comme moyen de libéra-
tion, la grève générale révolutionnaire. La ten-
dance de leur tactique s'oppose donc à la con-
quête despouvoirs publics. Les syndicalistes se
désintéressent de la méthode électorale et du
parti socialiste. Leur méthode révolutionnaire
n'a plus besoin des politiciens.

Eux seuls, par exemple, avec les anarchistes,
font actuellement la propagande contre le mi-
litarisme. Ils sont arrivés à comprendre qu'il
est impossible d'envisager seulement, comme
le demandait Eug. Guérard, l'antimilitarisme
dans les grèves; la moindre réflexionsuffit à
montrer que l'antimilitarisme est une question
générale, que l'armée est liée au gouvernement,
que le gouvernement est obligé de s'en servir
pour assurer la paix sociale, et que le culte de
la patrie n'est qu'une religion nouvelle pour la
sauvegarde des intérêts économiques.

Le syndicat, au point de vue de la conception
syndicaliste, est envisagé comme un orga-
nisme de combat et de propagande. Il existe
principalement pour la grève. Il a un but, non
pas étroitement corporatif, mais surtout un but
social.

Si telle est la tendance du syndicalisme fran-
çais, on peut comprendre combien elle s'oppose
aux conceptions de Jaurès, qui, encore dans
l'Humanité du 9 novembre, louant le discours
de Viviani, invitait les travailleurs au calme,
à la sagesse et à la discipline dans la légalité.
Quel accord peut-il y avoir entre une tactique
de légalité et de paix sociale et une tactique
révolutionnaire?

La tactique prise parle syndicalisme français
l'oblige à regarder au delà des limites de la
classe ouvrière. Elle l'empêche de s'enfermer
dans un corporatisme égoïste et étroit (1). Au-

(1) Voici les paroles que Jaurès a prononcées à Limo-
ges. d'après VHumanité: « Le Parti est le représentant
de la classe ouvrière. 11 dépasse le point de vue corpo-
ratif; il ne se propose pas seulement d'affranchir l'ou-
vrier, mais l'homme. Il regarde au delà des limites de la
classe ouvrière; il fait de ses revendications la base de
son programme; il s'adresse à tous ceux, petits commer-
çants, petits paysans qui souffrent de l'oppression
actuelle, a tous les hommes de pensée et d'art. Voilà la
grandeur du socialisme, et voila pourquoi les syndi-
calistes qui veulent élargir l'action syndicale doivent se
rapprocher de nous. »



trefois, le grand reproche que certains anar-
chistes et certains blanquistes faisaient à la pro-
pagande syndicale, c'était de trop s'occuper de
l'ouvrier et pas du tout de l'homme. Je me
souviens d'avoir entendu le citoyen Vaillant, il
y a une quinzaine d'années, dire dans une
petite réunion d'étudiants, qu' «il ne faut pas
regarder le monde à travers les vitres d'un
atelier. » Grave lui-même a laissé apparaître
des préoccupations semblables. Mais il n'y a
qu'un moyen d'empêcher le syndicalisme de
dévier vers le corporatisme, c'est que les anar-
chistes continuent à faire dans les syndicats
leur propagande en faveur de l'action la plus
large.

Le développement des besoins moraux chez
les travailleurs, et en particulier des sentiments
de justice et de solidarité, le développement de
l'esprit de révolte sont le meilleur garant que
le mouvement syndicaliste ne retombera pas à
la conception des gros syndicats, puissants par
le nombre de leurs cotisants, la richesse de leur
caisse et l'autorité de leurs fonctionnaires,
impitoyables pour les imprévoyants, les misé-
rables, les indépendants, les révoltés, écartant
les sans-travail et les non-syndiqués, s'efforçant
seulement de conserver leurs avantages écono-
miques, même au moyen d'une entente avec les
patrons.

Les besoins moraux, qui conduisent à l'anar-
chisme, élargissent les revendications maté-
rielles. Les grèves ont de plus en plus pour
point de départ.une question de solidarité ou
une révolte contre une autorité quelconque.
Ces révoltes apprennent aux individus à ne pas
obéir, à ne pas respecter la légalité, à considérer
que la force est en eux et à ne plus attendre la
transformation sociale, soit de la bonne volonté
des gouvernants, soit de quelque cataclysme
surnaturel et mystérieux.

L'idéal d'une société meilleure, fondée, en
dehors de toute contrainte, sur des rapports de
sympathie, élève les préoccupations des indi-
vidus. La propagande révolutionnaire rend
l'ouvrier solidaire de toutes les souffrances, elle
fait de lui un homme et le pousse à s'intéresser
à toutes les manifestations de la pensée et de la
vie. Conçu de cette façon, le syndicalisme a
une philosophie, une morale, des aspirations,
qui ne sont pas autre chose que l'anarchisme

: lui-même. Qu'importe qu'il n'en prenne pas
l'étiquette.

OP n,

Dans le déchaînement des passions socia-
listes contre les syndicalistes et les anarchistes,
les anciens guesdistes ont tenu le premier rôle.
Ce sont eux qui excommunient la grève géné-
rale (Renard, Guesde). Ce sont eux qui débla-
tèrent contre l'action directe; lé moins qu'ils en
disent, c'est que c'est une fumisterie. Le fou-
gueux Rappoport [le blond), dans une harangue
terriblement longue, s'élève, au nom du socia-
lisme« scientifique et international », contre la
métaphysique syndicaliste, contre le confu-
sionnisme syndicaliste, contre l'anarchie. Me
souvenant d'avoir été jadis rasé par le bavar-
dage «scientifique » de Rappoport (le blond),
je me réjouis de n'avoir reçu que des écla-
boussures de sa parole par les journaux.

Guesde ne veut pas, au nom même du socia-
lisme international, admettre l'indépendance
du syndicalisme. Les congrès internationaux
ayant affirmé que le mouvement syndical ne se
suffit pas à lui-même, le Parti n'a pas le droit
de laisser la Confédération disposer d'elle-
même. En dehors de l'Eglise il n'y a pas de
salut.

Je ne rapporterai pas les autres arguments
des délégué" hostiles au syndicalisme. Ce sont
des puérilités ou des calomnies. On les a lues
dans les journaux quotidiens et on a pu juger
de la sottise ou de la mauvaise foi des orateurs.
Ce serait perdre son temps que de les rapporter
ici.

*

Je sais bien qu'àces attaques Hervé et
Lafontont répondu avec vigueur. Je sais bien
que le citoyen Vaillant a déclaré qu'il ne fallait
pas es-ayer de contrarier l'autonomie de la Con-
fédération et qu'il était nécessaire de seconder
son action Il a parlé comme tous les socialistes
auraient dû le faire, s'ils n'avaient pas été
aveuglés par l'esprit de parti. Renaudel a parlé
comme Vaillant. Révelin, « l'éternel concilia-
teur », comme l'ont dénommé ses camarades
du parti, avait écrit dans l'Humanité, lui aussi,
dans le même sens.

Il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu au
congrès 130 mandats contre 148 pour vouloir
faire adopter une politique active vis-à-vis de la
Confédération, malgré la volonté exprimée par
cette dernière à Amiens. On sait ce que les
termes veulent dire, surtout après les discours
prononcés; au fond il s'agissait, dans l'esprit
de la minorité, d'engager les socialistes à s'em-
parer de la Confédération ou dela désorganiser.
D ns cette énorme minorité, tous ne sont pas
des guesdistes ; ceux-ci ne sont pas aussi nom-
breux; il y a donc des socialistes de toute
nuance qui ont voté avec les disciples de
Guesde. Et même dans la majorité, combien
sont hostiles au syndicalisme! (1). Il s'agit sim-
plementpourceux-ci de faire contre mauvaise
fortune bon cœur et d'attendre du temps une
revanche aléatoire. Jaurès lui-même reprend à
son compte (dans son discours du 3 novembre),
l'allégation que l'action directe est exclusive-
ment dirigée contre le patronat. C'est la une
supposition nécessaire pour son propre raison-
nement. Sans quoi ce serait reconnaître, pour
reprendre la bizarre irnag* émise par Vander-
veldeou Ferri, que le syndicalisme possède ses
deux « jambes» bien à lui et n'a pas besoin
d'avoir par surcroît la« jambe politique» que
lui offre le parti socialiste. Et que ferait-il d'une
jambe de bois?

11 est certain que le parti socialiste répugnera
toujours a reconnaître l'indépendance complete
des syndicats. Son rôle, purement parlemen-
taire, devrait se réduire à appuyer les réformes
transitoires,revendiquées par les syndicats
dans leur lutte journalière. Mais il n'acceptera
pas bénévolement une situationaussi restreinte.
Il veut commander, il veut mener lui-même la
politique du prolétariat, montrer à celui-ci son
chemin, lui dicter ses besoins et ses revendi-
cations, choisir l'opportunité de l'action.

Les plus acharnés dans ce besoin de domi-
nation, ce sont les guesdistes. On l'a bien vu au
congrès de Limoges. Ils l'ont fait sentir, non
seulement aux syndicalistes, mais à leurscama-
rades du parti à tout propos et hors de propos.

L'unité socialiste avec eux est soumise à une
dure épreuve (2). Ils attaquent Jaurès pour ses
articles en faveur de' Clemenceau. Mais eux-
mêmes en ont bien fait d'autres. Sous l'ancien
ministère Bourgeois, ilsont été, avec leur ami
Millerand, les plus fermes soutiens du gouver-
nement. Les « variations guesdistes » ont été

(1) A défaut des attaques ouvertes on se sert d'insi-
nuations malveillantes. Un député socialiste unifié ije
puis bien dire que ce n'était pas un guesdiste) m'a deman-
dé, avant le congrès de Limoges, s'il était vrai que les
typogiapbes de la maison des fédérations fussent payés
au-dessous du tarif; on le lui avait affirmé.

(2) Le père Vaillant a toujours voulu réaliser l'unité
de son parti. il a d'abord pasbé son temps a recueillir les
chiens errants du socialisme. 11 avait fondé autrefois une
ligue de (je ne sais plus quoi) par le peuple pour Henri
Place et les débris révolutionnaires du boulangisine; il a
créé l'All.ance communiste pour les dissidents du parti
allemamste. poursuivant son but, après l'echec de l'iîîn-
tente, il a fait le l'arti socialiste de France avec les gues
distes. Mais la vie avec ces derniers n'était pas possible;
leur sectarisme autoritaire les a toujouis rendus insup-
portables, même a leurs alliés. Les « très bien ! très
bien! » dunt le citoyen Vaillant ponctuait les discours de
Jaurès à la Chambre, indiquaient lu désir d'un rappro-
chement avec des SOCtitllS es d'un caractère moins exé-
crable. Jaurès était tout converti à ce désir d'unité; elle
se lit, maisau prix des pires injures que le député de
Carmaux dut supporter de la part des guesdistes. Le
citoyen Allemane était étonné do la patience que montra
Jaurès tout le temps que durèrent les négociations.

notées par Pouget dans une brochure inté-
ressante Pourquoi ne pas reconnaître qu'il est
impossible de faire du parlementarisme sans
aller jusqu'aux pires compromissions et sans
tomber logiquement dans le réformisme léga-
litaire ?

M. PIERROT.

Pour liquider le marbre, nous donnons, en ce
numéro, 4 pages de plus au journal, en place du
Supplément littéraire.

Au Camarade Pierrot

Camarade,
Je lis dans le numéro des Temps Nouveaux du

17 novembre, l'annotation ci-dessous, concernant
l'article portant votre signature:

1 » > ''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 citoyenMerrheim, de la Con-
fédération. Avec lui, nous avons demandé au Conseil
national duparti deux députés qui seraient venus s'in-
terposer entre les baïonnettesdes soldatset les poitri-
nes des ouvriers. Mais personne ne s'est'présenté. Si1
pardon. Bouveriest venu. Mais le conflit était terminé.»

J'avais déjà, au moment du Congrèsde Limoges,
lu pareille note dans les journaux. ;

J'attendais l'apparition de la brochure du Con-
grès socialiste, afin de connaître exactement le
sens des paroles du citoyen Mistral, me réservant
alors de rectifier s'il y avait lieu.

1
Les Temps Nouveaux se faisant aujourd'hui

l'écho d'une inexactitude en publiant la môme
note, et ne voulant pas que cette inexactitudede-
vienne légende, je vous prie de bien vouloir pu-
blier la rectification suivante:

Il est exact que, par les camarades de Greno-
ble, je fus mis en relation avec le citoyen Mistral.
Voici comment, dans quelles conditions :

Quelques jours après mon arrivée, je fus
con luit dans un café où l'on me préseuta au con-
seiller géhfcral socialiste de l'Isère, qui me posa j

cette question:
« Nous avons l'intention de télégraphier au Co-

mité national, à Paris, pour lui demander d'en-
voyer à Grenoble, deux députés, pour faire une
enquête sur les faits odieux qui se sont passés ces
jours-ci. Ne voulant froisser personne, nous nous
hommes adressés à la Bourse qui tient à prendre
votre avis;y voyez-vous un inconvénient? »

Voici la réponse que je fis:
«Jevous tiendrai le même langage que j'ai tenu

à Wilm, à Guesquière, et à Betoulle, à Henne-
bont. Que le Comité national envoie deux députés
pour faire une enquête sur les brutalités de la
soldatesque et des policiers, je n'y vois aucun in-
convénient. C'est un droit, peut-être même, di-
rais-je, un devoir.

« Mais si ces députés doivent prendre la parole
dans une réunion des grévistes, délégué par la
C. G., je considérerai mon manlat, ici, comme
étant terminé et reprendrai immédiatement le
train pour Paris.

« Tous les journaux patronaux répètent à sa-
tiété que la grève est une grève politique et non
économique.

«Ma présence dans une réunion de grévistes
aux côtés de députés, leur donnerait des argu-
ments pour étayer leur thèse, en lui donnant un
semblant de véracité. Immé iiaiement, cela
mettrait l'opinion publique contre la gieve, alors
que, jusqu'ici, elle a été favorable aux gré-
vistes. -.

« Je n'ignore pas que, dans tous les conflits, les
journaux répètent la même chose. Vous pourriez
même me dire que nous n'avons pas à en tenir
compte.

« Ce n'est pas mon avis; les grèves ont toutes,
jusqu'ici, eu un caractère purement économique,
celle-ci, plus que toute autre encore.

« En tant que délégué de la C. G. T. et de l'U-
nion Fédérale de la Métallurgie, j'ai pour premier #
devoir de lui conserver ce caractère jusqu'au
bout.

« L'intervention des députés à une réunion de
grévistes, lui donnerait immédiatement un tout



autre caractère qui ne peut que nuire aux in-
térêts des grévistes, »

Voilà résumé exactement la vérité. Qu'il ait
plu au citoyen Mistral de dire, pour donner plus
de portée à son intervention, que d'accord avec
moi, il avait été décidé: que les deux députés se-
raient venus s'interposer entre les baïonnettes
des soldats et les poitrines des ouvriers. c'est
son affaire. Mais il me sera permis de dire qu'il a
affirmé une chose d'autant plus inexacte que,
depuis la veille du jour où avait lieu l'«ntretien,
les troupes n'occupaient plus les rues de Greno-
ble; toutes étaient prêtes à partir au moindre
signal; elles se tenaient cachées. En même temps
des pourparlers eiaient engagés et la grève pou-
vait être considérée comme virtuellement ter-
minée.

Je compte que vous voudrez bien insérer cette
mise au point, me réservant d'y. revenir plus
longuement, s'il est nécessaire, quand je connaî-
traiexactement lesens des paroles prononcées
parle citoyen Mistral, à Limoges.

Bien cordialement à vous,
A. MERRHEIM.

L'Avenir et les Syndicats

(suite) (1)

III
Dans cette organisation qui me semble ra-

tionnelle, et seule efficace pour donner à l'in-
dividu toute liberté d'allure, on voit que le
syndicat n'a rien à faire.

Du reste, groupement de lutte, et rien que
groupement de lutte, il doitdisparaître avec le
régime qui l'a produit, pour faire place à des
groupements plus complexes, moins étroits,
rassemblant des aptitudes plus variées, n'ayant
plus à combattre, mais à remplir leur place,
dans l'harmonie sociale.

Comme pour hâter la révolution, il est bon
* que chacun porte ses forces vers la besogne

qui Ini plaît le mieux. C'est en l'attaquant, de
tous les côtés à la fois, que la société croulera
plus vite. ---

Seulement,par un défaut inhérent à l'imper-
fection humaine, chacun a tendance à croire
que c'est le moyen qui lui plaît qui est le seul
efficace, et il a vite fait de l'ériger en système
hors duquel il n'y a pas de salut.

ci,
Et puis, c'est si tentant de passer chef

d'école, en inventant un système nouveau.
Les exemples abondent.
Je ne parlerai pas des parleinentaristes qui,

eux, ont des raisons spéciales pour vouloirsu-
bordonner toute propagande à la politique.

IS' IS'

On sait, par exemple, que le mot collectivisme,
dans l'Internationale, ne fut inventé que pour
remplacer celui fie communisme que l'on ju-
geait trop décrié par les systèmes autori-
taires.

Aujourd'hui, le collectivisme est une doc-
trine sociale qui n'a plus grand' chose de com-
mun avec le communisme. lia suffit d'inventer
le mot, pour que d'aucuns l'érigeassent en sys-
tème.

Lorsqu'on fit les premières lois contre les
anarchistes, quelques littérateurs fourvoyés
damlemouvement, inventèrentlemot liber-
taire, prétendant ainsi faire lanique àlaloi.
Et, depuis, le nom de libertaire s'emploie à
côté de celui d'anarchiste. Jusqu'à présent, on
n'a pas trouvé le moyen d'y loger une théorie
Nouvelle. Cependant, pour beaucoup, libertaire
signifie autre chose — de plus, ou de moins —-<luanarcuiste. Il ya une nuance. Le liberta-

(1) Voir les numéros 27 et 28.

risme n'attend plus que le prophète qui lui in-
sufflera la vie.

Alasuitedespersécutionsféroces de cettemême
époque, la propagande ouverte, purement anar-
chiste, ayant été arrêtée pendant toute une an-
née, l'activité des anarchistes se tourna vers les
syndicats. Et leur propagande, certes, y a été
efficace, puisque aux syndicats qui, autrefois,
pour la plupart, n'étaient que des groupements
isolés, sans force, inféodés aux politiciens, ils
sont parvenus à insuffler la vie, et à en
faire une puissance avec laquelle le monde
politique aujourd'hui, est forcé de compter.

Par contre, cette nouvelle besogne les a telle-
ment pris, pour la plupart — je ne parle pas de
ceux qui s'y sont laissés engluer par la politi-
que — que la propagande anarchiste leur est
devenu étrangère. Certains ne sont pas loin de
regarder les anarchistesicomme des gêneurs. Il
ya eu influence réciproque. Si les anarchistes
ont fait avancer le syndicalisme, celui-ci a fait
rétrograder certains anarchistes. ,

l''i' l''i'
*

A lasuite de l'affaire Dreyfus, il y eut un
emballementgénéral p>ur l'éducation du peu-
ple. Chacun voulait éduquer l'ouvrier. Il en
sortit la création des U P. Cela absorba quel-
ques autres activités anarchistes.

Il y eut ensuite le « Néo-Malthusianisme».
Au commencement, il s'agissait du droit pour
chacun de n'avoir que le nombre d'enfants qu'il
lui plairait; la liberté pour la femme de se re-
fuser aux maternités multipliées, ou simple-
ment à la maternité, en y faisant rentrer d'au
très considérations que physiques et morales:
n'avoir des enfants que lorsqu'on était sûr de
pouvoir les élever, de ne procréer que dans des
conditions permettant d'avoir des produits
saius, etc, etc. Toutes choses excellentes, con-
tre lesquelles ne peut s'élever aucune objec-
tion.

Mais cela ne pouvait satisfaire ses partisans.
La non-procréation de facultative est devenue
un devoir social, une panacée à tous les maux
sociaux. Elle est devenue la doctrine la plus
réactionnaire que je connaisse.

",Ensuite, l'antimilitarisme qui, dès les débuts
de la propagande anarchiste, fut avec l'anti-
parlementarisme, un des points principaux de
l'activité anarchiste, tend, lui aussi, à se spé-
cialiser, et« à se suffire à lui-même». Bien
mieux, ne voilà-t-il pas qu'il se subdivise, et est
en train de former un second parti sous le nom
d'hervéïsme. Jusqu'à présent, il n'y a pas
schisme, ni formule nouvelle. Mais avec le
temps, cela se trouvera, il ne faut pas en
douter.

Si l'antimilitarisme prenait une forme active,
prêchant la désertion, le refus de porter la
livrée militaire; s'il se proposait de coordon-
ner toutes ses forces, s'organisant pour faciliter
à ceux qui esquivent la caserne, leur exode et
leur installation à l'étranger, cela répondrait à
une nécessité. Il n'y a qu'à lire les « Convoca-
tions », à notre septième page, presque toute
l'activité des groupesantimilitaristess'est portée
à étudier l'espéranto. Cela peut avoir son uti-
lité, mais comme propagande révolutionnaire,
c'est plutôt maigre.

Et cela n'est pas la faute de telle ou telle
conception, mais de l'impossibilité, pour la
majolité des individus, de se faire une concep-
tion philosophique des choses; chacun ne voit
que son point de vue. C'est cequi fait que le
syndicalisme, lui aussi, tend à devenir une
doctrine « à se suffire à lui-même », comme on
a dit.

Et c'est cela qui est dangereux; car forcé de
lutter la lutte de tous les jours, il sera journel-
lement amené, comme je l'ai déjà dit, à sacri-
fier l'avenir pour le présent. Or, nous savons
que toute amélioration qui laisse subsister l'ex-
ploitation, le salariat, n'est qu'une amélioration
illusoire, que le travailleur, comme les autres,

ne sera réellement affranchi, ne trouvera la
satisfaction de tous ses besoins, que lorsqu'il
aura totalement détruit l'organisation capita-
liste.

Or, le fait de mettre, à chaque instant, l'étei-
gnoir sur certaines réclamations capables d'em-
pêcher la réalisation d'autres moins prononcées,
la peur d'effrayer une partie du personnel que
l'on traîne à sa remorque, seront un con'inuel
obstacle à ce qu'il s'établisse une conception
large du mouvement social dans le personnel
syndicaliste, si l'impulsion ne lui vient pas du
dehors. Cette besogne, c'est l'oeuvre de la pro-
pagande anarchiste qui, tout en semblant n'o-
pérer que dans le vague de la théorie, et pour
des buts plus ou moins éioignés, travaille à ce
que le progrès social ne reste pas stationnaire,
à ce que les réclamations des déshérités se fas-
sent entendre de plus en plus conscientes, de
plus en plus précises, et que le mouvement ne
se cristallise pas dans des formules qui, bonnes
aujourd'hui, peuvent ¡être une entrave demain.

Et c'est ce qui attend le syndicat, si jamais
il arrive à se transmuer en théorie. Comme
toute théorie, qui se croit une panacée, il vou-
drait se survivre et perdurer, et deviendrait
ainsi une entrave anprogrès social.

Donc, facilitons au syndicalisme la besogne
qui lui incombe, — et elle est importante, —mais n'oublions pas la nôtre qui ne l'est pas
moins.

J. GRAVE.

—<———————

MOUVEMENT SOCIAL

La Grande Famille. — Un jeune soldat ori-
ginaire du Rouergue, Le Couderc. avait été incor-
poré l'année dernière au 12ge de ligne en garnison
au Havre, dans la compagnie d'un certain capi-
taine Compeyrot dont l'abrutissement est prover-
bial.

Le Couderc ne tarda pas à se plaindre de maux
d'oreilles qui, selon ses camaïades, le faisaient
horriblement souffrir. Il se fit porter malade.
Mais à la 15c compagnie du 129% tout malade est
présumé être un tireur au grenadier, selon l'ex-
pression du capitaine. Le major Schulmann (lisez
vétérinaire), après huit jouis d'observation, dé-
clara tout net à l'infortuné troubade qu'il n'était
qu'un tireur au cul.

Le « père de famille », je veux dire le colonel
Feuchère, infligea donc au tireur au cul quinze
jours de prison, en spécifiant que si, dans un délai
de deux mois, il n'encourait aucune punition, la
punition serait levée.

Or, le 23 octobre, fatigué de l'intolérable vie de
caserne, puni et repuni et ayaut devant lui la
perspective des compagnies de dLcipline, le
malheureux se pendit; mais la corde s'étant
rompue, il tomba et dans sa chute se brisa les
reins.

Encore une victime. Qui les comptera jamais
toutes? Qui pourra faire jamaisl'addition funèbre?

UN LIBERTAIRE.

Police française et police russe. — Un
journal russe (nous ne nous rappelons plus le-
quel) a publié une piquante infofwatlon.

Sur la demande du département de police,
M. Lépine, préfet de police, a envoyé à Peters-
bourg des modèles des fers qu'on emploie chez
nous pour enchaîner les prisonniers. La police
politique, gendarmes et policiers secrets, a été
aussitôt munie de ces instruments.

Nous n'avons jamais mis en doute que M. Lé-
pine, autocrate de Paris, ne lut pour le tsarisme
voleur et assassin, contra le peuple russe assas-
siné et volé.

B.

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



MOUVEMENT OUVRIER
Le repos hebdomadaire. — La journée de

dimanche a été marquée par quelques semblants
de manifestations, où seuls, les militants du Co-
mité intersyndical, ont donné de leur personne.

Vraiment si les employés du commerce de dé-
tail finissent par jouir du repos hebdomadaire ils
seront mal venus de s'en attribuer le mérite et de
se vanter de l'avoir gagné.

Les démonstrations dans la rue sont excellen-
tes, car sans même que les magasins soient cham-
bardés, elles gênent si considérablement les com-
merçants que ceux-ci ne tarderaient pas à céder
et àdonner congé à leur personnel.

Mais ces manifestations qui pourraient concen-
trer des milliers d'employés ne sont l'œuvre que
d'une poignée de convaincus, qui marchent quand
même, malgré la lâcheté du plus grand nombre.

Deux arrestations ont eu lieu dimanche. Le
secrétaire de la Chambre syndicale des employés
et le camarade Luquet, secrétaire du Comité in-
tersyndical.

Le Conseil municipal a, pour ce fait, blâmé le
Préfet de police. C'est l'imbécillité du pouvoir
législatif qui blâme l'exécutif, alors que les actes
du second dépendent étroitement des délibéra-
tions du premier.

ft IS'

Anarchistes et Arrivistes, — La Voix du
Peuple avait relevé au lendemain du Congrès de
Limoges, lesdéclarations, d'une si évidente hosti-
lité des délégués guesdistes.

Quoique n'ayant fait suivre ces déclarations
d'aucun commentaire, — elles se suffisaient à
elles-mêmes, —leurs auteurs ont été quelque peu
ennuyés de les voir publiées, et sous prétexte de
rectification, ils en accentuent encore ia gravité.
Ainsi Doizié se défend davoir ciié : « Guerre à
la Confédération », mais il aftiime très nettement
que les socialistes unifiés ont pour devoir de
chasser les anarchistes des organzsations syndi-
cales, car, dit-il, ils n'y sont entrés que lorsqu'il y
avait des emplois lélribués à prendre.

Comme la calomnie, si imbécile qu'elle soit, fait
toujours son chemin, il est utile de profiter de
celle-ci pour faire besogne salutaire et de montrer
de quel côté, des réformistes ou des révolution-
naires, se trouvent les profiteurs du syndica-
lisme.

C'est un fait non contesté que beaucoup d'anar-
chistes ont été, il y a quelques années, adversai-

.res déclarés des syndicats, mais c'est aussi un
fait incontestable que le mouvement ouvrier en
France a pris de l'extension et les organisations
ne sont devenues importantesque depuis l'entrée
des anarchistes dans les syndicats.

C'est à leur honneur d'avoir compris l'impor-
tance de l'organisation syndicale et d'adversaires
acharnés à en être devenus les partisans con-
vaincus.

En entrant dans les syndicats les anarchistes
n'ont rien abandonné de leurs conceptions socia-
les; ils ont vu dans le syndicalisme un excellent
outil de propagande et d'organisation révolution-
naire, et se mêlant au mouvement syndicaliste,
ils lui ont donné l'orientation, ils en ont fait ce
qu'il est.

Deux catégories de gens ont vu avec dépit et
colère les anarchistes prendre dans l'organisa-
tion une part prépondérante. Les politiciens de
métier dont l'influence a, de ce fait, décru pro-gressivement, au point de disparaître presque
complètement. Tenus en suspicion par les tra-
vailleurs, les politiciens ne peuvent faire servir
les grèves à la préparation de leur candidature.

D'autre part, les réformistes, apôtres de la paix
sociale, partisans de l'entente du capital et du
travail, furent aussi fâchés de voir la conscience
révolutionnaire des foules ouvrières grandir par
la propagande syndicaliste.

Tous les efforts tentés pour ramener le syndicat
à un rôle étroit et borné, de le réintégrerdans les
cadres d'un corporatisme mesquin échouèrent.

Au 1er mai dernier la grève de l'imprimerie
consacra la défaite lamentable des commissions
lllixte, l'échec compltt de la méthode de com-
promis, d'entente et de collaboration avec le pa-
tronat.

* Furieux, politiciens et réformistes, à Limoges
Doizié était l'avocat des deux, aftirment, sans rien
prouver d'ailleurs, que les révolutionnaires n'af-
fectionnent les organisations qu'en raison des
places qu'ils y ont trouvées.

Nous avons déjà, dans l'Avant-Garde, montré
naguère la différence sensible de traitement que
touchent nos camarades révolutionnaires compa-
rés à ceux attribuésaux secrétaires et permanents
de la plupart des Fédérations réformistes.

Aujourd'hui nous donnerons en exemple une
nomenclature bien incomplète des militants syn-dicalistes de tendance réformiste pour lesquels le
syndicalisme n'a été que l'antichambrede bonnes
sinécures officielles ou un excellent tremplin pourrtbondir dans l'arène politique et s'y tailler une
large part.

Au hasard nous citons:
Treich, secrétaire à la Bourse du travail de

Limoges et guesdiste farouche, est nomméen 1900
receveur del'enregistrement à Bordeaux.

Amiel, secrétaire de la Bourse de Carcassonne,
obtient un poste d'agent colonial de 3e classe au
Congo.

Puech, secrétaire de la Bourse du travail d'Albi,aconqnis à force d'intrigues un poste de juge de
paix.

Soulery, secrétaire de la Bourse du travail d'Al-
ger, obtient le poste d'inspecteur du mont-de-
piété d'Algérie.

Truillot, secrétaire delà Bourse deConstantine,
fait démissionner la Bourse de la Fédération des
Bourses du travail parce que cette dernière faisait
de la propagande antimilitariste: en récompense,
le préfet le bombardefonctionnaire à la sous-pré-
fecture de Philippeville aux appointements de
4.800 francs.

Fagnot, un typographe, militant à la Bourse de
Clermont-Ferrand, est nommé enquêteur à l'Office
du travail, service du ministère Viviani.

Et Poulain, qui a gagné sa popularité dans les
Ardennes comme secrétaire de la Fédération de
la métallurgie; il est devenu député et se trouve
fraternellement ami avec le marquisde Dion.

Deslandres, ami des ouvriers à raison de 9.000 fr.
par an comme conseiller municipal du XIIIe ar-
rondissement.

Ses amis Lajarige el Heppenheimer, Rozier, Fri-
bourg, etc. etc., sont encore à la tête de syndicats
qui ont été pour eux d'un précieux concours pour
leur ascension dans les sphères du pouvoir.

Et Copigneaux, secrétaire du syndicat général
des travailleurs municipaux, qui a gagné par sa
campagne de diffamations contre la Bourse de
Paris, l'emploi de surveillant technique à la Ville.

Et combien d'autres nominations encore toutes
récentes pourrait-on signaler, prouvant ainsi com-
bien sont nombreux parmi nos adversaires ceux
dont l'ambition seule est le guide.

Où sont les anarchistes parmi tous ces gens?
Qu'on mette simplement en regard de cette course
à la sinécure couruepar nos excellents réformistes
et politiciens, l'attitude très simple mais combien
opposée des quatre secrétaires confédéraux, des
révolutionnaires ceux-là et traités d'anarchistes,
qui, au lendemain de l'expulsion de la Confédéra-
tion de la Bourse du travail, abandonnaient cha-
cun 25 francs de leurs appointements mensuels
pour payer le loyer de l'organisation centrale.

n- e
LES GRÈVES

A Saint-Claude. — Les patrons pipiers
n'ayant pu semer la division parmi les grévistes
et malgré toutes les pressions les rentrées ayant
été nulles, la municipalité est venue au secours
du patronat et sous prétexte que dans les réunions
de grévistes les patrons étaient traités d'affameurs;
elle a fait fermer la Bourse du Travail qui est
depuis quatre jours occupée par les gendarmes.

C'est ainsi que le pouvoir comprend et respecte
la liberté de la grève.

Afin de réprimer à son aise et pour pouvoir
mettre au service du patronat le plus de force
armée possible au-torités municipales et patrons
provoquent sans cesse les grévistes.

Comme à Hennebont un commencement d'in-
cendie sert de prétexte à la mise en état de siège
de la ville.

Un pétard éclate dans la cave du maire et
aussitôt la presse locale transforme ce fait en at-
tentat et des mesures extraordinaires sont prises.

Mais encouragés par leur dernière victoire les
ouvriers pipiers ne se laissent pas démoraliser et
continuent énergiquement la lutte.

Déjà la division est au camp patronal. A la suite
d'une réunion, certains patrons se sont détachés
et vont accorder satisfaction à leurs ouvriers.

Espérons que les grévistes ne se laisseront pas
abuser par les politiciens qui,sous prétexte d'une
enquête destinée à une interpellation devant la
Chambre,.se sont rendus à Sainte-Claude.

Il faudra de l'énergie aux militants et aux gré-
vistes pour résister à toutes ces résistances et se
méfier de tous les pièges tendus.

et A,

AFougères. —Le lock-out des patrons cordon-
niers continue toujours, mais la résistance ouvrière
loin de décroître est toujours aussi énergique.

Espérant amener une division dans les rangs
des grévistes les patrons ont fait apposer une
affiche injuriant grossièrement le camarade Jouve,
secrétaire de la Bourse du Travail.

Le comité de grève a répondu par un manifeste
établissant exactement les causes de les respon-
sabilités du contlit.

Pas une défection ne s'est produite.
Les coupeurs en chaussures ont déclaré qu'ils

ne reprendraient le travail qu'après que toutes les
autres corporations de la cordonnerie auront
obtenu satisfaction.

Désireux de ménager les munitions et prévoyant
que la lutte peut être longue, les grévistes ont
organisé des soupes communistes.

L'état d'esprit est parfait, et la victoire apparaît
à tous comme certaine.

l'S' fS-

Une victoire ouvrière. - A Cruzy, petite
commune vinicole du departemeut de l'Herault,
le syndicat agricole vient d'amener à composition
un gros patron-propriétaire qui s'était flatté de
mener ses salariés comme les anciens seigneurs
conduisaient leurs serfs.

Malgré la protection d'un ancien ministre, Turrel
quia fait mettre à la disposition du patron police
et force armée, les ouvriers ont obtenu satisfac-
tion et ont imposé leurs conditions au sieur Bar-
tissol, le patron en question.

Au lieu de trente ouvriers que le Bartissol occu-
pait avant la grève le syndicat l'a contraint d'en
employer cinquante dont six à titre temporaire.

Ainsi les ouvriers vignerons ont trouvé la solu-
tion la plus radicale au chômage.

ft- «
La grève des dockers de Port-Saint-

Louis-du-Rhône. — Observant les conseils que
leur donna le Congrès de Limoges, les politiciens
cherchent à nouveau à s'immiscer dans les
grèves.

Comme à Saint-Claude, où une délégation du
Parti s'est rendue, la grève de Port-Saint-Louis-
du-Rhône a vu arriver Vincent Carlier, député
socialiste, qui a su déjà enlever au conflit toute
l'allure énergique qu'il avait au début.

Aussitôt l'ouverture des hostilités, les dockers
avaient fait de l'action directe, les quais avaient
été débarrassés par eux des marchandises dé-
chargées qui étaient allées se promener dans le
Rhône.

Quelques heurts avec la gendarmerie n'avaient
fait que surexciter les colères ouvrières et la
grève s'annonçait comme devant être courte
parce que énergique.

Mais le bon député temporisateuret calmant
est intervenu pour le plus grand bien des pa-
trons.

Dans une réunion des grévistes, il a, en déve-
loppant le programme du Parti qui fait elire de
bons députés, fait entendre des paroles sages et
prudentes qui ont déjà réussi à émousser les
energies. Encore un ou deux discours et les gré-
vistes seront prêts à rentrer tête basse au tra-
vail.

Pourquoi donc lutter, endurer les souffrances
inhérentes à la grève, puisque le bon député doit
apporter toutes les satisfactions désuables1, Il
suffit de bien voter.

Etre un troupeau bien sage et bien discipliné,
c'est l'essentiel.

Les pauvres copains dockers vont faire la dou-
loureuse expérience des mirifiques qualités de la
bonne parole socialiste.

Ainsi ils apprendront ce qu'en vaut l'aune.
e e

A Paris. — Les ouvriers plombiers-poseurs de
la Compagnie des Eaux se sont mis en grève,

Les grévistes, au nombre de 200, réclamentune
augmentation de salaire et la muuicipalisationde
leur emploi.



A Grenoble. — Deux grèves viennent d'écla-
ter.

250 terrassiers travaillant dans les chantiers,
près de La Mure, à des travaux de canalisation
pour la force électrique, se sont mis en grève.

Espérant intimider les grévistes, l'entrepreneur
a annoncé qu'il allait faire immédiatement la
paye et que tout ouvrier qui ne rentrerait pas
aussitôt au chantier serait considéré comme dé-
missionnaire.

Cette menace n'a eu aucun succès.

e fi
Lundi dernier, une grève générale a éclaté chez

les teinturiers en peaux et palissonneurs.
La cause dela grève est due à la mauvaise foi

d'un patron qui, après un différend survenu au
sujet d'un apprenti, ayant conclu un accord avec
le syndicat des teinturiers, s'est ravisé et est
revenu sur sa parole.

En outre, des intentions de lock-out semblant
se manifester parmi les maisons de teinturiers,
les ouvriers ont pris l'avance et toutes les usines
étaient vides lundi matin.

Des cuisines communistes ont été installées et
la résistance s'organise énergiquement.

n- l''i'

Roubaix.
La controverse Merrheim-Lefebvre. —Ma tâche est fort simplifiée maintenant, les

Temps Nouveaux devant publier in-ex-enso la
conférence du camarade Merrheim(1). Je me con-
tenterai de relever deux points, capitaux à mon
avis, des déclarations de Lefebvre, le secrétaire
du syndicat textile de Roubaix.

Lefebvre a reconnu que le Parti socialiste inter-
venait dans les actes du syndicat du Textile,
D'abord le syndicat verse au Parti un sou par
membre et par mois. Ainsi, un syndiqué du
textile est obligé, qu'lles que soient ses opinions
politiques, de participer aux frais électoraux des
candidats socialistes.

Le Parti intervient dans le syndicat pour en
chasser les brebis galeuses. Il intervient pour cela
et pour autre chose; il intervient pour tout.
Avant la réunion du syndicat, quand il y a sujet
important, on tient une réunion du Parti. Le
Parti veille non seulement à ce qu'il n'entre pas
d'anarchistes dans le syndicat, mais encore à ce
qu'il ne s'yen forme pas. Ce qu'on appelle les
brebis galeuses, ce sont les anarchistes. Ils n'ont
pas leur place dans le syndicat.

Mais alors que doivent faire les tisseurs anar-
chistes de Roubaix? On ne veut pas d'eux au
syndicat de la « Paix ». Ils sont mis hors l'orga-
hisation syndicale. Cette situation va-t-elle durer,
peut-elle durer? La Confédération ne pourrait-
elle rappeler au syndicat du textile de Roubaix
qu'un syndicat ce n'est pas un groupe d'opinions
mais un groupe pour tous les travailleurs cons-
cients d'une même corporation. On ne peut le
demander àla Fédération du Textile, puisqu'elle
est animée du même esprit que le syndicat de
Roubaix.

De toutes façons, nos camarades tisseurs ne
peuvent rester isolés. Puisque le syndicat de
Roubaix est un syndicat socialiste, n'est-il pas
logique qu'il se forme à côté un syndicat anar-
chiste? Ce n'est pas l'idéal, mais on sera bien
obligé d'en passer par là, à moins que le syndicat
de la « Paix» ne se ravise, ce qui est bien peu
probable.

,. PIERRE LANNEAU.

fi *
Politique et syndicats. — Quoi qu'on en

puisse croire après les décisions des derniers
Congrès de la Confédération du travail et du Parti
socialiste, la politique — j'entends dire le virus
dissolvant

— a été inoculée aux syndicats. La
Politique étant une infection susceptible de tuer
les groupements ouvriers, un grand nombre de
ceux-ci périront des suites de l'opération tentée
sur eux par les pseudo-révolutionnaires à la
Guesde. Seuls les syndica's de forte constitution,
ou ceux que les révolutionnaires avaient eu le
temps de vacciner avant l'été dernier, résisteront
à la maladie et à la mort. Mais quoi qu'on fasse, ces

(1) Dès que l'étude sur Elisée Reclus sera achevée
de paraître, nous pubiierons la conférence de Mer-
rheirn sur la situation économique et syndicale à
Houbaix.

syndicats sortiront affaiblis de la crise actuelle, je
je dis affaiblis numériquement, rien d'autre.

Nous marquerons ici, au fil des jours, les signes
de la déchéance physique des organismes syndi-
caux que la politique aura touchés. Ceci, afin que
les travailleurs qui nous liront puissent à l'avenir
se prémunir contre la contagion. Comme les Spar-
tiates qui montraient des esclaves ivres à leurs
enfants pour les dégoûter de l'ivrognerie, nous
montrerons à nos camarades du travailles syndi-
cats et les syndiqués pourris par les politiciens.

Le mot « pourris» n'est pas exagéré, il fera
certes pousser des cris au citoyen P.-M. André,
duSocialiste,mais je le répète, il n'est pas exagéré.
Hier encore, à Roubaix età Tourcoing, Bourguer
et moi pûmes nous en rendre compte.

Les anarchistes et les syndicalistes de ces deux
villes ayant organisé des meeiings de protesta-
tion contre les jaunes — chiens du patronat — et
contre les poursuites intentées à des camarades
assommés le dimanche précédent par ces jaunes,
les meetings ont été boycottés par les chefs syn-
dicalo-socialistes, les ouvriers syndiqués n'ont
point paru, à ces réunions. Est-ce trop que de
dire « pourris» ces hommes qui sur un mot
d'ordre quelconque renoncent à l'action et per-
mettent par leur inertie et leur indifférence de
commande, aux suppôts des capitalistes, aux
jaunes et aux marchands de condamnations de
continuer leur abominable besogne?

Avec des syndiqués pareils les organisations
sont mauvaises, au lieu de servir les intérêts pro-
létariens, elles font le contraire, empêchent tout
mouvement, détruisent l'esprit de révolte, sont
réactionnaires.

Ces syndicats-là mourront, ils doivent mourrir.
Si la politique ne suffisait pas à les détruire com-
plètement, il faudrait l'aider. Pour cela il suffirait
de criti juer franchement tout ce qui se trafique
dans leur sein, toutes les cochonneries qui sont
commises en leur nom par des fonctionnaires ab-
solument sans vergogne. C'est par la critique que
que se détruisent les troupeaux, nous pouvons en
user, nous n'y manquerons pas.

Montrons donc à nos camarades ce que sont
beaucoup trop de syndicats, ce que valent cer-
taines fédérations dites corporatives.

L'ami Merrheim a dit déjà ce que firent dans le
Nord, les socialistes scientificards du clan gues-
diste. Je donnerai bientôt des détails significatifs
de quelques affaires qui, pour être ignorées de
Merrheim, n'en seront pas moins, ainsi, mises au
service de ceux qui tiennent à se documenter sur
le mouvement dans le Nord et sur l'action de la
fédération nationale textile.

Ch. DHOOGHE.
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A Nancy.
Depuis que l'esprit syndicaliste anti-parlemen-

taire prédomine à la Bourse du Travail de Nancy
(Fédération des syndicats ouvriers de l'Est), le
nombre des syndicats s'est accru (au moins d'une
dizaine) ainsi que leurs effectifs. Grâce aux efforts
des partisans de l'action syndicale, le réveil dans
les masses ouvrières dela région, est un fait
acquis.

Le réveil est doublement encourageant par la
conscience declasse qui se manifeste chez les tra-
vailleurs, à juste raison ils se désintéressent de la
conquête des pouvoirs, cependant qu'ils sont ab-
solument décidés à enrayer l'exploitation capita-
liste, en vue d'améliorationsimmédiates.

Or, l'organisation syndicale étant celle qui cor-
respond le mieux aux intérêts des travailleurs,
ils portent tous leur confiance en elle.

Le syndicalisme tel qu'il est compris, et pro-
pagé ici signifie exactement: organisation des
travailleurs pour la lutte directe contre l'exploi-
tation capitaliste et éducation de la classe ouvrière
de manière à développer chez elle l'initiative
indispensable, et la confiance en leurs propres
forces. Entrés en nombre dans les syndicats, les
militants antiparlementairesprofitentde toutes les
circonstances pour donner un but révolutionnaire
à la lutte syndicale. S'il est nécessaire de se dé-
fendre contre les duretés de l'exploitation, et
d'arracher au patronat des bribes de liberté, il
est aussi de nécessité absolue de ne point perdre
de vue le but révolutionnaire: la suppression
complète du salariat et de l'exploitation de l'hom-
me par l'homme.

Les travailleurs lorrains, je suis heureux de le
dire, préfèrent les tactiques syndicalistes à toutes
celles que préconisent les politiciens de toutes
écoles.

Devant la croissance du syndicalisme révolu-
tionnaire, nous voyons se former une coalition
de bourgeois monarchistes, républicains,radicaux
et socialistes, lesquels s'entendent parfaitement
pour calomnier, injurier, salir, les militants de la
Bourse: les 3 ou 4 Réveils du Nord d'ici sont
pleins de ces dénonciations perfides qui condui-
sent directement dans les geôles républicaines.

L'effort de tous les cabotins de la politique
pour enrayer notre action prouve surabondam-
ment que nos coups frappent juste; contre toutes
les injustices, contre toutes les exploitations.

l'i' ft-

Grève des Tramways. — Pour protester
contre le renvoi arbitraire d'un des leurs les em-
ployés du tram de Nancy s'étaient mis en grève
au nombre de 120.

Formés en syndicat l'an dernier grâce aux efforts
de vieux militants révolutionnaires de la Bourse,
ils s'en étaient écartés ensuite pour s'adonner à
la seule mutualité. Mais l'insuffisance du mutua-
lisme se manifeste clairement dans le conflit
actuel, sans énergie aucune, la grève bat son
plein; les trois quarts des employés se sont
découragés, ils ont repris le travail, comptant sur
l'intervention des pouvoirs publics, ils voulaient
une vraie grève légale, bien gentille, aussi le résul-
tat est-il négatif, 27 restent encore dehors, ceux-
là, mais un peu tard, comprennent que les grèves
pacifiques sont néfastes à ceux qui s'en servent.
Eux qui, au début, avaient refusé le concours de
la Bourse, ont fini par l'appeler à leur aide, trop
tard malheureusement.

La Bourse a bien organisé plusieurs meetings
afin de créer un courant de solidarité, mais devant
le lâchage de la généralité des grévistes, les syn-
dicats ne peuvent plus que soutenir les victimes.

Et dire que pour réussir il n'eût fallu aux gré-
vistes, qui avaient tous les atouts en main,
qu'un peu d'énergie et de confiance en l'action
directe! Mais ils ont écouté les flagorneries poli-
ticiennes. Cela se paie. Heureusement, les em-
ployés des Tramways sont ici presque les seuls
en dehors du mouvement.

L. S. BOUDOU.

P.-S. — Comme je le prédisais dans la corres-
pondance ci-dessus, la grève des tramways est
terminée. Elle n'aura servi qu'à édifier les syndi-
cats lorrains sur les bienfaits de la grève légale, de
la grève des bras croisés. Vingt camarades, les
plus énergiques, seront réintégrés au fur et à ,.
mesure des vacances. Les syndicats de Nancy leur
viennent en attendant en aide autant qu'ils peu-
vent.

Voilà où mène le sot respect de la légalitébour-
geoise tant vantée par les réformistes de tout
acabit. L.S. B.

fi- l'i'

Le lock-out de Fougères. — Les fabriques
qui ont déclaré le lock-out sont au nombre de
vingt-trois, occupant de 8.000 à 10.000 ouvriers.
Parmi les lock-outés c'est la misère, et chose
extraordinaire le calme règne 1 Chose plus extraor-
dinaire, la troupe na pas encore paru.

Nous avons organisé des soupes communistes:
bon moyen de propagande et d'entraînement.

Les patrons parlent de faire un referendum.
Nous tâcherons qu'ils ne réussissent pas dans ce
projet qui pourrait être funeste à la résistance.
C'est que nous avons à compter sur la faim, mau-
vaise conseillère.

Au nom des grévistes, je fais ici un appel aux
camarades qui lisent les Temps Nouveaux pour
qu'ils nous aident. Notre succès ou notre défaite
décidera de la vie ou de la mort du syndicalisme
dans notre réactionnaire contrée. Envoyer les
fonds au camarade Petit, secrétaire du comité de
grève, à Fougères (Ille-eL-Vilaine).

l'i' fi
Grève de soudeuses. — Les ouvrières des

établissementsCarnaud, à Chantenay, près Nantes,
sont payées aux pièces. Pour une commande im-
portante, 300,000 boîtes de conserves, dit-on, le
directeur de l'usine prétendit établir un tarif pro-
visoire, inférieur au tarif habituel. Cinquante sou-
deuses se mirent en grève, il y a plus de trois
semaines. Le directeur proposa de verser les éco-
nomies, entraînées par la diminution des salaires,
au bureau de bienfaisance. C'était faire la charité à
bon compte. Les grévistes repoussèrent cette
singulière combinaison. Le patron ne manqua



point d'employer alors toutes les menaces usitées
en pareil cas.

Les grévistes tiennent bon. Toutes les corpora-
tions leur apportent ,je larges secours pécuniaires.
Seul, le personnel des usines de conserves alimen-
taires n'apoint bougé. Il semble, cependant, qu'au
déni de justice fait à quelques-unes des leurs, les
soudeu-e- et soudeurs devraient répondre par la
grève générale.

On tente sans succès de fonder le syndicat des
soudeurs et soudeuses.

X.
l'SI e

MOUVEMENT AGRAIRE
Les métayersdes Landes.-Sousl'influence

d'un certain nombre de camarades landais et no-
tamment du groupe d'études sociales dePomarez,
une certaine agitation se manifeste actuellement
parmi les métayers de cette région.

Nous donnerons prochainement l'appel aux
paysans qui a été répandu ces temps derniers par
nos amis, ainsi que les articles essentiels du pro-
jet de statuts qu'ils ont établi à l'intention des
syndicats de metayers en voie de formation.

Sur la situation actuelle du métayer landais,
notre camarade Ducasse, secrétaire du groupe
d'études de Pomarez, nous communique les no-
tions suivantes:

Ils sont répartis sur des métairies nettement déli-
mitées, d'une contenance de 4 à 20 hectares et possé-
dant chacune maison d'habitation et dépendances
(étables. écuries, remises, fournil; plus le potager).

En général, ils travaillent Ú moitié fruit; sauf pour
les fourrages, dont ils ont l'usage exclusif. Il est
vrai que si le maître a fourni les capitaux pour l'achat
des bêtes, il a druit, au moment de la vente,a. la
moitié du bénéfice obtenu et à la moitié du produit
brut de la vente des sujets nés à la ferme; s'il n'a
fourni aucun capital, il prend néanmoins le quart de
la valeur au moment de la vente de toute bète née
sur sa propriété. Il prélève de plus une redevance
dénommée « éryal » qui représente (soi-disant) le
loyer de l'habitaliou; elle varie suivant l'importance
de la ferme et se paie ici en argent et là en nature;
payée en argent, elle est à peu près proportionnée à
la valeur de la maison; payée en nature, et c'est le
cas le plus fréquent, le plus pur arbitraire la régit.
Tel propriétaire se fera donner la moitié du cochon
gras, tandis que tel autre n'en prendra que le quart;
celui-ci exige le tiers de toute tête de volaille (oies
ou canards) élevées à la ferme, celui-là se contente
d'un nombre fixe et relativementmodéré.

De même pour les partages: la règle à moitié
fruit n'est pas uniforme: ici elle est aggravée par la
dime, là dégrevée par le partage dit à lacinquette qui
s'exerce surtout sur les céréales: tout cela est réglé
par des usages locaux très anciens et souvent ab-
surdes. Le premier remède à obtenir (si c'en est un)
ce serait donc l'unification de l'expoitation.

Une première réunion de métayers a eu lieu à
Pomar<z; une autre suivra incessamment, au
cours de laquelle le syndicat sera constitué.

Nous nous tiendrons au courant de ce mouve-
ment.

AM. D.
'i' fIS'

RUSSIE
Niçane Farber. — Notre correspondante russe

nous envoie la traduction d'une autre feuille vo-
lante, éditée et distribuée en octobre 1905 par le
groupe ouviieranarchiste-communiste d'Ekate-
rinoslaw, à l'occasion du premier anniversaire de
la mort de Niçane Farber. Le manque de place
nous contraint à n'eu donner qu'un bref résumé.

Farber était né près de Grodno dans-une pauvrefamille juive. Sa mère mourut de bonne heure et
son père, gardien de synagogue, dut le contier
aux soins d'une société charitable. A 10 ans, il
sortait de l'école et était placé chez un boulanger.
Il y conuut toutes 1 s horreurs de l'existence: il
travaillait dix-huit ht'ures par jour dans une pièce
sale et sansair, seus les jurons de son maitre. Il
grandit, intelligent et curieux, consacrant à la
lecture les minutes volées à son labeur de forçat.
C'est ainsi qu'il lut la littérature révolutionnaire
en jargon juif.

Un jour, aux meetings du Bouni (Parti social-
démocratejuif) apparurent des anarchistes. Farber
se joignit à eux et se donna au mouvement nais-
sant corps et âme. Pas une réunion où il n'allât,
discutant avec lesboundistes, attaquant leur tac-
tique de légalité, leur foi dans le parlementarisme;
il lisait les écrits théoriques de l'anarchisme et en
répandait les idées dans la masse ouvrière. Il n'en
était pas moins au premier rang dans toutes les
collisions avec la police.

En 1904, à Biélostock, sévissait une crise indus-
trielle, des milliers de chômeurs étaient dans la
rue, affamés. Un matin, ils se rassemblèrent à sa
parole sur la place du marché, puis attaquèrent
les boulangeries et les boucheries. Niçane fut ar-
rêté, emprisonné, puis reconduit dans son bourg
natal. Il revint bientôt à BiéloSJock, fut de nou-
veau arrêté, puis relâché, et ainsi de suite pendant
tout l'été -le 1904.

En automne, la position des chômeurs devint
plus critique encore.C'est alors que Farber réso-
lut de venger les ouvriers en frappant un patron.
Il choisit donc celui qui était l'âme de la résis-
tance patronale, Abraham Kogane et, en pleine
synagogue, un jour de fête, il lui plongea par
deux fois son couteau dans le corps. Cet acte de
terrorisme eut un grand retentissement et eut
l'approbation de tous les travailleurs. Cette fois
Farber ne fut pas arrêté.

Quelques semaines plus tard, un meeting de
boundistes qui se tenait dans un bois fut assailli
par les cosaques, commissairecentral en tête, qui
ouvrirent le feu contre la foule désarmée. Une
trentaine d'ouvriers et d'ouvrières furent blessés.
Farber comprit que cette violence appelait une
réponse. Le 6/19 octobre 1904, il entrait dans un
poste de police de Biélostock et lançait une bombe
sur une réunion de policiers. L'explosion fut
épouvantable: le sous-commissaire, le secrétaire
de police, deux agents et deux bourgeois furent
tués, ainsi que Niçane Farber lui-même, qu'un
éclat de l'engin avait frappe. Ainsi mourut cet
anarchisie,dont les ouvriers de Biélostock,sachant
qu'il était mort en soldat de leur cause, ont gardé
la mémoire dans leurs cœurs.

fi' fi-

Un nouveau journal, publié par nos cama-
rades russes, vient de paraître. Il porte le titre de
Feuilles de Pain et Liberté (Listki Khleb i Volia)
et s'imprime à Londres. Le premier numéro con-
tient un appel aux camarades signé par notre ami
Kropotkine et expliquant la raison d'être et le but
du journal, qui se propose moins de discuter les
questions de théorie que d'être l'interprète du
mouvement anarchiste en Russie et d'examiner,
au point de vue anarchiste, les questions de tac-
tique que pose ce mouvement.

Une petite conférence entre camarades ayant
précédé l'apparition du journal, le premiernuméro
contient des espèces de conclusions sur lesquelles
ces camarades se sont mis d'accord et qui concer-
nent les rapports entre le mouvement politique et
économique, les actes de pillage et d'« expro-
priation », les actes de révolte individuels ou col-
lt ctifs,les questions d'organisation, les syndicats
ouvriers, la grève générale. Sur toutes ces ques-
tions des rapports serontpubliés dans lesnuméros
qui suivront; celui qui vient de paraître en con-
tient un de P. Kropotkine sur « la révolutionpoli-
tique et économique» où l'auteur prouve la
nécessité de mener de front les deux actions. La
révolution française, dit l'auteur, a ouvert la voie
à l'avènement de l'égalité économique; la révo-
lution des Etats-Unis en 1773 a posé le problème
du fédéralisme: la révolution que la Russie a à
faire maintenant doit combiner le fédéralisme éco-
nomique avec la liberté individuelle.

Le numéro contient de plus un article de tête
sur la situation en Russie, une revue du mouve-
ment anarchiste russe et des correspondances de
plusieurs villes.

Un dépôt des Feuillesde Pain et Libertéa été fait
au bureau des Temps Nouveaux où les camarades
russes habitant Paris peuvent se le procurer.

e e
Exécutions d'anarchistes. —Voici quelques

renseignements sur l'exécutiond'un de nos cama-
rades, Eugène Tarlo.

C'était à Opessa, le 7/20 septembre.
Le conseil de guerre de campagne se compo-

sait de six officiers dont on cache soigneusement
les noms. Pendant le jugement, notre camarade
se trouvait dans un état affreux: le sang coulait
encore de ses blessures, reçues au cours de la
résistance acharnée qu'il avait opposée aux poli-
ciers (il avait réussi à tuer deux sergents de ville
et un concierge-mouchard). Après sou arrestation,
les policiers lui avaient envoyé encore quelques
balles. Mortellement blesse; il avaitété apporté à
l'infirmerie de la prison. Le 7 septembre, le bruit
a couiu qu'on creusait une fosse et qu'on prépa-
rait un poteau dans la cour de la prison des

femmes. C'était avant la réunion du conseil de
guerre.

A 11 heures, le « procès» eut lieu, et à 1 heure,
Tarlo, à moitié mort, tout enveloppé de panse-
ments, fut fusillé.

Voici ce que les journaux étrangers nous ont
transmis de ses derniè es paroles:

« En mourant, je vous envoie, misérables assas-
sins, mon mépris et ma malélictioti! Pauvres
idiots! aveugles! vous vous imaginez tuer la Jeune
Russie par vos assassinats et vos conseils de
guerre; mais, n'en doutez pas: il se trouvera as-
sez de bombes et assez de revolvers pour délivrer
notre malheureux pays rie vos mains ensanglan-
tées ! Et maintenant, tirezl »

A la fin de septembre, trois autres camarades —
Pondanowsky, Pinevitch et Procofieff — furent
fusillés à Kieff.

Le 6 octobre, àEkaterinoslav, trois encore, fu-
rent exécutés: Lapidus et les frères Lipman.
Dans la province de Kherson, à Ktkhova, furent
exécutés encore six de nos camaiades.

P.-S. — Voici les noms des camarades qui ont
passé en jugement à Kakhova : Siline, Schofrone,
Levine, Jofle, Ossipoff, Stutes, Podzine.

Tous avaient de 16 à 19 ans. Le plus âgé, Siline
en avait 19.

fi' fi1

Férocité tsariste, — La Tribune Russe, d'après
la Voix du Soldat, comment sontmorts les soldats
de Cronstadt, fusillés en août par oidre du tsa-
risme.

« Le lendemain de la mutinerie, les autorités
déclarèrent au bataillon du génie que si le batail-
lon ne livrait pas lui-même les meneurs, un soldat
serait fusillé de cinq en cinq. Alors sortirent des
rangs sept soldats qui furent exécutés le même
jour.

« Avant l'exécution, le commandant de la for-
teresse, le général Adlerbeig donna l'ordre aux
condamnés de creuser leur propre fosse, puis il les
fit attacher aux poteaux et leur dit: — « Vous
avez demandé la Terre et la Liberté1 Voilà la
terre; quant à la liberté. vous l'aur. z là-haut »,
et le général, d'un geste, montra le ciel.

« Les soldats entonnèrent alors un chant révo-
lutionnaire et crièrent: « Notre cause ne mourra
pas et notre place sera occupée par d'autres
lutteurs. »

Puisse le sang de ces justes retomber sur la
tête des ignobles bourgeois français, commandi-
taires du tzar et du tsarisme!

& ov
ALLEMAGNE

Friedeberg anarchiste. —Dans ses dernières
conférences et tout récemment dans le vorwlrts,
le Dr R. Friedeberg vient de se déclarer Itte-
ment anarchiste. Il rejette, dit-il, la grève poli-
tique et parlementaire, se place sur le terrain
anarchiste-socialiste, admet l'antimilitarisme et la
grève générale, avec la destru'cûon de l'ordre ca-
pitaliste et l'abolition des classes comme but. Il
était évident pour tous ceux qui ont lu la bro-
chure de Friedeberg, la Grève générale et le Parle-
mf-ntarisme que notre nouveau compaynon évo-
luait vers nos idées. Nous saluons donc l'arrivée
parmi nous de R. Friedeberg, dont le récent Con-
grès de Mannheima hâté l'évasion du camp auto-
ritaire.

P. BOUREY.

fi' fi'
SUISSE

Les gouvernants et exploiteurs de «l'Illustre
Démocratie. donnent depuis quelque temps des
signes d'affolement à la vue du mouvement ou-
vrier qui grandit.

De toutes parts se forment des organisations
patronales.

Après l'Association suisse des maîtres d'état,
fondée dans le but de « résister aux revendica-
tions exagérées du prolétariat », après l'Associa-
tion des Entrepreneurs de la Suisse romande,
voici venir l'Association des Entrepreneurs du
Jura neuchatelois, constituée atin, disent ses
statuts, « de résister aux nombreux agitateurs et
fomenteurs de grèves». Ajoutez à cela les nom-
breux syndicats patronaux propres à chaque ville,
et vous saurez que la solidarité patronne n'est pas
un vain mot, quand il s'agit t'écraser les ouvriers.

Malgré cela, dans toute la Suisse il y aune agi-



I" tation continuelle parmi les ouvriers du bâtiment.
En ce moment elle atteint plus spécialement les
travailleursdu bois de Lausanne, Zurich et Saint-

i Gall.
; De toutes ces luttes les Syndicats ouvriers sor-

tent grandis et en fice des Syndicats patronaux,
ils comprennent de plus en plus la nécessité d'une
action energique en vue de l'expropriation bour-
geoise.

En haut lieu, à Berne, on forge des lois ne ten-
dant à rien moins qu'à rendre impossible les
grèves. Nos gouvernants vont décréter le Syndi-
cat obligatoire, Pt uue loi sur les conflits collectifs,
autrement dit l'arbitrage légal dans les conflits
entre ouvriers et exploiteurs. Il en a déjà été ques-
tion ici. *"

Mais les choses ne se passeront pas si aisément.
Déjà la Votas du Peuple, le vaillant organe de la
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse Ro-
mande, dénonce le fait, tout en invitant les Syndi-

1 cats ouvriers de la Suisse entière à ne pas se laisser
museler et à convoquer un congrès pour exami-

j? ner les décisions à prendre.Io &
f Nous apprenons d'autre part que le camarade
j Philippe Mis hier, marbrier à Neuchatel.qui, pour

la seconde fois avait refusé de servir la patrie, vient
d'être condamne par le tribunal de la 2e division
à huit mois -le prison, quatre ans de privation des
droits politiques et aux frais. La Voixdu Peuplet ouvre une souscription pour couvrir les frais.

-r Toutes félicitations au camarade Mischler.
H.M.

f* &
ANGLETERRE

La libre Angleterre. - Encore une crapule-
rie à l'actif du guv'-'nement anglais.

Un réfugié poiouais du nom de Zingar, em-ployé depuis cinq nu six mois dans unefabrique
de casquettes de Manchester, a été arrêté le 5 no-vembre là où il travaillait, d'après des instruc-
tions reçues de Scotland Yard. Il était expédié à
Londres le soir même. C'est à la requête du gou-vernement russe qu'un mandat d'amener avait été
lancé contre lui.

Zingar, qui n'a que 18 ans, est accusé d'avoir
pris part à l'attaque de la caserne de police deVarsovie par les lévoluiiounaires. A la fabrique,

,
c'était un ouvrier tranquille. Se croyant en sûreté
il n'avait pris aucun soin pour cacher son iden-
tité.

Il y a quelques semainés, la clameur de l'opi-
nion publiquea calmé les ardeurs russophiles
des parlementaires anglais Néanmoins, Albion
ne se tient pas pour battue. Elle brûle de témoi-
gner sa sympathie au Petit Père. L'extradition de
Zingar est un moyen d'autant plus commodequ'il fera moins de bruit que l'envoi d'une flotte.

Espérons que là encoreles dignes amis de Ni-
colas-Ie-Bourreau devront compter avec l'indigna-
tion populaire.

A. Pr.
ft- n-1* * CHINE

Dans ce pays que les potentats de l'Ouest con-
voitent à cause de la fertilité de son sol une nou-
velle génération se leve, le mouvement est très

;
fort surtout dans les provincesdu Sud où dix-sept
journaux ne craignent pas de reproduire les ar-ticles d'écrivains anarchistes qui ont réveillé les
esclaves blancs de l'Europe. Inutile de dire que le
gouvernement fait son possible pour écraser le
mouvement naissant et que nombreux sont ceuxdes nôtres qui ont oéjà payé de leur vie, les sol-
dats sont spécialement imbus de nos idées, ce
qui cause une grande inquiétude aux autorités.

P. B.

CUBA
La liberté de l'amour. — La presse de LaHavane signalai" récemment la mode toujours

croissante de fiançailles très spéciales appelées
Migamientos,sortes d'essais matrimoniaux qui
Permettent à une jeune fille de vivre maritale-
ment avec l'élu de son cœur jusqu'à ce que, s'é-
tant convaincus qu' « ils n'étaient pas faits l'un
Pour l'autre », ils aillent chacun de son côté, cher-
cher ailleurs le bonheur.

Si de telles unions ne sont pas encore recon-nues par la loi, elles sont déjà admises par la
Meilleure société de certaines provinces, où l'ondit couramment que telle jeune fille est l'ali-

+I!\'

gada de tel homme aussi naturellement qu'on di-
rait « sa femme» ou « sa fiancée ».

Les gens mariés eux-mêmes pratiquent l'ali-
gamiento, qui aboutit alors à un vrai concubinage
au vu et au su-de tous, ou à l'abandon de la
femme légitime pour la compagne irrégulière.
C'est un acheminement rapide vers l'union libre,
et les autorités cubaines, gardiennes naturelles
du passé, s'en montrent, diton, très alarmées.

l'i' n-

NOUVELLE-ZÉLANDE
Lettre d'un camarade. — Ici, en Nouvelle-

Zélande, comme vous le savez, les conditions
sont quelque peu moins mauvaises que sur le
continent,mais malgré tout le bluff des journaux,
ce pays se développe lentement, et pour nous,dans notre métier — la mécanique — iln'y a au-
cune industrie à part laréparation, et il est diffi-
cile de s'y caser.

Ici, tout marche à coups de lois et de décrets,
tout se fait for the government, qui en somme,
paraît avoir la haute main sur tout. Dans les mi-
lieux ouvriers, tout est réglé par les Unions dont
les membres marchent comme des soldats; ils se
couvrent la poitrine de décorations, défi ent en
parade tous en tas (c'est le systeme anglais, et
l'habitude aussi des sans-travail aussi bien à
Londres qu'au Sud-Africaiu), on ne rencontre au-
cune initiative individuelle, et dans les ateliers,
jamais ne surgit la moindre discussion politique
entre travailleurs.

Ils s'estiment trèsheureux etaffirment eux aussi
que leur country is the best in the world.

Au point de vue de la situation des travailleurs,
le seul avantage qu'on peut trouver ici (et il s'ac-
commode fort bien àl'exploitation patronale) c'est
la limitation de la journeese travail à 8 heures et
le minimum de salaire dans tous les métiers.

Néanmoins, comme partout, sévit la misère et
je vous aftirme qu il faut voir le nombre des sans-
travail qui traînent misérablement le long du
port.

En somme, l'expérience nous démontre tous les
jours qu'il n'y a pas à se leurrer, et que partout
où règne le capitalisme, tant perfectionné qu'il se
présente à nous, la condition du travailleur de-
meure la même.

- - - JOHNCLERC.

EN VENTE

Un camarade nous a laissé en dépôt un agran-
dissement d'une photographie de Reclus jeune.

Elle est en vente au prix de 1 franc, et 1 fr, 15
par la poste.

VARIÉTÉ

Elisée Reclus
(Suite) (1)

Quelle conception large et élevée Reclus
avait de l'anarchie, le passage suivant d'une
lettre de 1895 nous le montre: « En fait de
livres, je vous dirai qu'il n'importe guère de
les étudier pour y trouver des arguments dans
la discussion. C'est là le petit, le tout petit
côté de la question. Ce qui importe, c'est d'ap-
prendre à fond, de fortifier ses convictions par
de fortes études, de se créer un idéal bien
complet embrassant l'ensemble de la vie, et de
vivre conformément à cet idéal dans toute la
mesure de ses forces adaptées aux possibilités
ambiantes. Etudiez, apprenez, et ne parlez
jamais de choses sérieuses qu'avec des gens
d'une parfaite sincérité. Il faut avoir assez de
fierté pour ne pas prodiguer en des conversa-
tions légères le trésor de ses convictions. Du

Voir les N" 22, 24 et 26.

reste, si vous observez ceux qui discutent, sans
prendre part au débat, vous remarquerez faci-
lement que la sincérité parfaite est rare dans
ce genre de tournois et que d'habitude les in-
terlocuteurs cherchent à entraîner leur adver-
saire dans une question secondaire, dans une
petite difficulté de détail. Ils peuvent ainsi se
procurer un triomphe apparent, qui ne si-
gnifie rien, mais dont le résultat est absolu-
ment contraire à la vérité. Aussi vous ferez
bien de vous méfier de ces joutes oratoires.
Ce qu'il faut, c'est d'assurer ses convictions
et de vivre suivant sa foi: de cette manière
vous ferez la meilleure de toutes les propa-
gandes.

« Les jeunes s'imaginent volontiers que les
choses peuvent changer rapidement, par de
brusques révolutions. Non, les transformations
se font avec lenteur, et par conséquent il faut
y travailler avec d'autant plus de conscience,
de patience et de dévouement. Dans la hâte
d'une révolution immédiate on s'expose par
réaction à désespérer quand on constate l'em-
pire des préjugés apsurdes et l'action des pas-
sions mauvaises. Mais l'anarchiste conscient ne
désespère point: il voit le développement des
lois de l'histoire et les changements graduels
de la société. Et s'il ne peut agir sur l'ensemble
du monde que d'une manière infinitésimale, du
moins peut-il agir sur soi-même,travailler à
se dégager personnellement de toutes les idées
préconçues ou imposées, et grouper peu à peu
autour de soi des amis vivant et agissant de la
même façon. C'est de proche en proche, par
petites sociétés aimantes et intelligentes, que se
constituera la grande société fraternelle. » C'é-
taient là d'amirables conseils, mais il n'était pas
donné à tous de les suivre, et dans un si beau
cadre il fallait avoir quelque chose à mettre.

Ce qui frappait chez Reclus la première fois
qu'on le voyait, c'était son attitude très simple
mais empreinte d'une très haute dignité et de
beaucoup de réserve, attitude qui était l'ex-
pression d'une vie irréprochable, d'un grand
empire sur soi-même et de la volonté d'agir
sur autrui; c'était d'autre part une extrême
politesse qui n'était point chez lui une simple
forme d'éducation mais résultait de la déférence
qu'il portait à l'homme en général, de son
respect de la personnalité humaine. Il ne vou-
lait point laisser sentir sa supériorité; il traitait
tout le monde d'égal à égal; il avait la modestie
d'agir comme si son temps n'eût pas été pré-
cieux; on pouvait venir le trouver à toute heure
et il s'interrompait au milieu de son travail pour
s'entretenir avec des gens dont souvent la con-
versation devait être sans aucun intérêt pour
lui. Tout cela était conforme à ses idées, mais
dans la pratique cette conduite avait plus d'un
inconvénient: bon nombre de jeunes gens se
montrèrent vis-à-vis de lui d'un sans-gêne in-
vraisemblable et, sous prétexte qu'il était anar-
chiste comme eux et un « camarade» comme
tous les autres, le traitèrent sans aucun égard et
firent preuve d'une vulgarité et d'une indélica-
tesse qui l'attristèrent. Aussi ne sentait-il plus
grande sympathie dans ses dernières années
pour ces soi-disants anarchistes dont toute
l'anarchie consiste dans le dévergondage de
l'esprit, la grossièreté des manières et un égali-
tarisme idiot dont s'arrange très bien leur petite
vanité qui les empêche de reconnaître toute
supériorité chez autrui.

Il fallait pénétrer dans son intimité pour
sentir ce qu'il y avait de profondément humain
en lui et apprécier ses qualités de sentiment:



sa bonté, sa confiance naïve, son enthousiasme,
son amour de la nature, sa joie d'apprendre,
tout ce qui lui fit jusqu'à la fin aimer la vie et
s'intéresser aux événements qui agitaient le
monde comme aux émotions qui faisaient battre
le cœur de ses amis. Bien que sa santé fût
fortement compromise dans ces dernières an-
nées et qu'il eût des crises cardiaques qui le fai-
saient terriblement souffrir, bien qu'il fût sur-
chargé de besogne — rédaction d'articles et de
livres, cours à l'Université Nouvelle, direction
de l'institut géographique qu'il avait fondé —
il ne perdait pas courage et non seulement avait
garde confiance dans la vie, mais en jouissait
encore pleinement. Comme il le dit dans une

.Jettre écrite au début de1904, alors qu'il s'ima-
ginait avec son éternel optimismeque son frère
Elie avait triomphé de la maladie qui devait
l'emporter: « Chaque jour est une lutte, mais
qu'importe si cette lutte se termine par une
victoire, si chaque jour l'organisme réussit à
s'adapter au milieu, même à en tirer profit. La
vie est bonne puisqu'on apprend, puisqu'on se
renouvelle et surtout puisqu'on aime. Je suis
heureux d'an êter de temps en temps ma pensée
sur tous ceux que j'aime. Il est même inutile
que j'y pense d'une manière consciente; ils
sont là, ils m'édairent et me réjouissent, ils
illuminent mon être, comme un phare qui
éclaire tout l'horizon. Il n'est même pas de
nouvelle politique, de fait nouveau en géogra-
phie, en histoire, en science générale qui ne-prenne un hautintérêt pour moi parce que
les amis sont là et que ma joie sera leur joie.
L'affection est nn éternel partage. »

Les derniers événements qui agitèrent la
Russie l'émurent profondément. Il ressentit un
enthousiasme énorme à l'idée de « ce grandiose
drame de la Russie qui s'avance à genoux
vers son Empereur, puis qui se redresse, fait
sauter ses conseillers et se prépare à le faire
sauter lui-même, cette alliance de toutes les
classes et de tous les peuples de l'Empire en un
même élan, cette simplicité merveilleuse dans
l'abandon individuel de l'existence, cette soli-
darité dans le dévouement, et puis, là-bas,
comme fond, dans les neiges et les brumes de
la Mandchourie, ces deux armées qui s'entre-
tuent et ne demandent qu'à se réconcilier. »

Quelle chaleur dans ces lignes, quelle jeu-
nesse! Qui dirait en les lisant que c'est un
vieillard, un homme menacé par la mort, qui
les a écrites?

Ailleurs c'est son amour de la nature qui se
manifeste: au retour d'un voyage dans le Jura
qu'il fit encore pendant l'été de 1903, il écrit:

;( « Malgré des pluies fréquentes et des orages,
j'ai pu gaillardement marcher et me faire du
bon sang autrement que par le rire, par la
bonne communion avec le ciel,les nuages, les
sapins et le gazon. » Et un an plus tard:
« J'apprécie toujours puissamment etintimement
la bonne chaleur du soleil, le bruissement des
feuilles, le souffle du vent, la noble sonorité
d'un beau vers et surtout la caressante péné-
tration d'une parole amie. » Amour de la
nature, amour de la vie, amour de l'homme,
tout cela était pour lui une seule et même
chose, et c'était par l'amour de l'homme qu'elle
se manifestait le plus souvent, amour non
point théorique mais actif, réel, sensible à tous.
« Le «mépris des hommes» je ne l'ai jamais eu,
même quand l'excès de jeune virilité m'avait
empli d'outrecuidance. L'ivresse causée par les
mille lectures et impressions entremêlées m'a
fait souvent déraisonner, même elle a pu me
démoraliser en apparence, mais en apparence

seulement : les oscillations diverses me rame-
naient toujours au centre de gravité qui était
«

la violente amour» des hommes. Quant à mes
premières pages de YHistoire d'une montagne,
je me demande si au fond du fond elles n'ont
pas un défaut, le manque de sincérité. Autant
qu'il m'en souvient, j'étais alors en prison, et
de plus je sentais autour de moi le mur épais
de la haine, de l'aversion du monde entier
contre la Commune et les communards. Peut-
être que je me suis raidi et que ce mouvement
a combattu ma véritable nature. »

Ainsi à la fin de sa vie il se reprochait
presque l'un des seuls mouvements d'amertume

— mouvement bien justifié cependant par les
circonstances — qu'il âir eu contre les hommes.
Les hommes avaient dû l'abreuver de souf-
frances pour qu'il en arrivât là, et il leur suffi-
sait de lui donner si peu de chose pour qu'il
leur fût reconnaissant: « Je demande au fai-

seur de bouquins de me donner une page,
sinon une ligne, sinon un mot utile, et s'il me
donne ce mot, c'est moi qui lui dois gratitude,
malgré les marais dans lesquels j'ai risqué tout
d'abord de m'enlizer. » Il ne demandait qu'à
apprendre, à connaître le monde, à se connaître
lui-même: il était sincère vis-à-vis de lui-
même comme vis-à-vis des autres et jusqu'au
bout il fut poursuivi par le désir de se perfec-
tionner: « J'ai eu, j'ai encore mes défauts
et mes faiblesses, mais j'ai aussi mes amitiés
sincères, mes hauts désirs, mon idéal intérieur;
je travaille toujours à la sculpture de l'effigie
du héros que je rêve et qui est mon meilleur
moi. » Admirable parole de la part d'un hom-

me qui était si supérieur déjà à l'immense ma-
jorité des hommes, parole qui résume le mieux
les aspirations de tous les véritables anarchistes
vers un idéal de perfection morale dont la
société qu'ils rêvent serait la réalisation vivante.

(A suivre). JACQUES MESNIL.

BIBLIOGRAPHIE

Un nouveau roman de Henry Fèvre est toujours
intéressant, car l'auteur essaie, à chaque fois, d'y
étudier la vie sociale et d'en signaler les tares.

Il y a quelque temps déjà que Les souris dansent (1)

est {paru, mais le manque de temps et de place

nous empêchent seuls de parler, sitôt leur appari-
tion, des volumes qui nous parviennent.

C'est l'histoire d'un pauvre gosse quune vieille
bigote a arraché à sa famille pour l'envoyer au
séminaire dans l'espoir que, donnant un prêtre à
l'Eglise, ça lui aidera à forcer les portes du paradis.

Les premières années, cela va bien; l'enfant, cré-
dule, avale tout ce qu'on lui débite sur Dieu, le ciel,
le diable et les miracles. Même, devenujeune homme,
tout esprit de critique a été, — sinon tué, — tout au
moins assez chloroformisé pour qu'il s'imagine avoir
la vocation et. repousse 1amour qui se présente à
lui sous les traits d'une belle jeune fille.

Cependant, en prenant plus pied dans la vie, sa
conscience s'éveille; quelques doutes surgissent.
Lorsqu'il veut les élucider, c'est pour en éveiller
d'autres. Et voilà que l'échafaudage de mensonges
s'écroule au fur et à mesure de l'étude!Et comme il

a l'esprit droit, il abandonne l'idée du sacerdoce

pour devenir un homme comme un autre, et gagner
sa vie par son travail.

Il y a de rudeo passee. Un moment, subissant cer-
taines suggestions, il est sur le point de se laisser
aller au crime, car le sentiment moral a été fort
bouleversé chez lui par la disparition de l'idéal reli-
gieux. Mais un événement heureux améliore sa situa-
tion; il peut se payer le luxe d'être honnête.

(1) Un vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

trouve pas de raisons pour faire le bien, éviter le
mal, il suivra la morale courante qui le pousse à
être utile à ses semblables sans trop savoir pour-
quoi.

Evidemment, le Ihéros de Henry Fèvre a mal
digéré les doctrines de l'évolution, sans cela il aurait
appris que, bien avant l'Evangile, l'intérêt bien com-
pris vous ordonne de ne pas faire aux autres ce que
l'on ne veut pas qui vous soit fait, et que la solida-
rité est une loi naturelle de préservation, que les
animaux suivent beaucoup mieux que l'homme, parce
que leur cerveau n'a pas été envahi par la moisissure
religieuse. Et que certaines billevesées sur la « lutte
pour l'existence », émises par de soi-disant darwi-
niâtes, n'ont rien à voir avec la théorie de l'évolu-
tion. C'est l'empreinte de son éducation religieuse
qui l'empêche de voir que l'expérience et la raison
peuvent vous donner une morale très belle, s'ap-
puyant sur des faits, et beaucoup plus solide que
celle qui s'appuie sur la révélation.

ff 15"

Les romans militaires reviendraient-ilsà la mode?
L'autre jour, je signalais le volume intéressant de
Guillaumin, aujourd'hui c'est YInutile mascarade, de
M. Darelles, où il me semble sentir percer un vague
regret des ravanches rendues impossibles, la masca-
rade n'étant inutile que parce qu'elle ne rend pas ce
pourquoi elle est établie.

Mais c'est plus une sensation qu'exprimé, car les
vilenies du métier, les rancœurs qu'il apporte à ceux
qui y sont assujettip y sont, elles, nettement expo-
sées. Et, après tar de volumes sur le même sujet,
l'auteur a su être neuf, original et intéressant.

J,GRAVE.

Nous avons reçu:
L'Iliade, Homère, 1 vol., 0,95, chez Flammarion.
L'Athéisme, par F. Le Dantec, 1 vol. 3,50. Même

librairie.
Non, Dieu n'existepas, curé Meslier, 0,10. «Colonie

d'Aiglemont ».
Liberia alle vittime della reazione e della famé, bro-

chure gratuite au « Libertario », case postale n° 10,
Spezia.

Pourquoi nous sommes socialistes, par J. Noël,
1 brochure 1 franc. Imprimerie générale, 38, rue de
Malplaquet, Mons.

Viande de « borgeois », roman par Jossot, illustré
par l'auteur, 1 vol. 3,50 chez Michaud, 168, boule
vard Saint-Germain.

La cuestion del Clero, San Salvador.

A voir:
Les grandes Réformes, par Camara et Radiguet,

« Assiette au beurre », n° 294.

Correspondances et Communications

X Nécrologie — Le camarade Eugène Pinchon,
fabricant de bas à varices, est décédé en son domi-
cile, à Romilly (Aube), le 10 novembre, à l'âge de
68 ans. Il était un ancien combattant de la Com-
mune. La cause anarchiste perd en lui un excellent
détenseur.

X Vient de paraître à San-Francisco un nouveau
journal communiste-anarchiste: The Emancipator,
dévoué aux intérêts généraux de la classe ouvrière.
Il paraîtra chaque quinzaine et espere pouvoir de-
venir avant peu hebdomadaire.

Adressse : 807, Francisco str., à San-Francisco
(Cal.), Etats-Unis.

Bonne chance à nos amis.
X Une camarade russe, expulsée au 1er mai, avait

confié son enfant à des camarades. Ceux-ci se trou-
vant dans une situation gênée ne peuvent continuer
à garder gratuitement cet enfant, auquel pourtant ils
voudraient par-dessus tout éviter de tomber aux
griffes de l'Assistance publique ou privée. Y aurait-il
quelque ami susceptible de s'intéresser à cet enfant
et, sinon d'en assumer l'éducation, du moins d'aider
ses parents adoptifs à l'élever. Toute proposition,
adressée au bureau du journal, sera reçue avec gra-
titude.

X La Bibliothèque des Prolétaires Juifs, 28, rue
Bourg-Tibourg, fait appel à ceux qui pourraient lui
envoyer des volumes en toutes langues, principale-
ment française, allemande et russe.



X La Cravache — Les copains vont TaIre pa-
r-

raître La Cravache toutes les semaines à partir du
1er décembre.

S'adresser àCh. Dhooghe, 69, rue Duruy.
X TOULON. — Jeunesse Libre. — Le groupe étant

définitivement chez lui, à l'abri du mastroquet, porte
à la connaissance des copains son programme de
travail pour cet hiver: Les lundis, mercredis, ven-
dredis, cours d'Esperanto, enseignement mutuel.

t Mardis et jeudi-i, veillées discussions. Samedis et
dimanches, causeries par des camarades.

Le 5 et le 20 de chaque mois, réunions adminis-
tratives.

Bibliothèque à la disposition de tous.
t Vente de brochures et journaux.
* Le local est ouvert m 8 h. 1/2, rue Nicolas-Laugier,

14, salle du premier étage.
X Touas. — Quelques camarades de Tours dési-

rant réunir tous les camarades isolés du département
dans le but de se connaître, de fonder un groupe-

x
ment et d'organiser des tournées de conférences et de{ fêtes familiales, préviennent les camarades que cette

¡i réunion au"a lieu le dimauche 16 décembre.
c"", Pour tous renseignements, écrire à L.-V. Dupré,
f' 42, rue du Commerce.

l';'-NAT»/sy—
CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Vendredi
23 novemb e : A. de Pachmann (de l'A. E. R.) : La
propriété individuelle et le socialisme contemporain.
III. Socialisme et collectivisme.

Mardi 27. — G. Vidaud : La politique turque et
la politique hamidienne, leurs résultats (avec pro-
jections).

X L'Aube Sociale,4,passage Davy.-Vendredi23.
l Georges Yvetot: Le Congrès d'Amiens.

Mardi 27 : Causerie entre camarades.
X A. I. A. (Section des XIIe et XXc). — Réunion

tous les jeudis, à 8 h. 1/2, salle Batifoulier, 22, rue
du Rendea.Vous. — Une série de causeries va être
organisée.

4pm, x Grupo libérecana esperantista. — Lundi 26 no-
vembre, à 8 h. 1/2, 12, rue de l'Ancienne-Comédie:

s
Cours d'Espéranto.

t X Jeunesse d'Éducation sociale. — Réunion le
* jeudi 29 novembre, salle du Progrès Social, 92, rue

Clignancourt.
Ordre du jour.— L'instruction doit-elle être obli-

gatoire ?

X Section d'Enseignement de la Nouvelle Mai-
son du peuple de Montmartre, 92. — Vendredi 23:

't Maurice Vernes : Les origines du Christianisme.
Lundi 26: Louis Lapicque: Le poids du cerveau.
Mardi 27 : Eugène Fournière : L'idéalisme social.

4 Vendredi 30 : Marcel Sembat : Les principes fon-
damentaux du socialisme.

X La Concentration artistique. — Tous les di-
manches, salle de la Grille, 136, boulevard de l'Hô-
pital, Apéritif-Conceit organisé par « Les Amis de
la Chanson », de 4 à 7 heures du soir.

X Causeries Populaires des Ve et XIIIe, 17, rue
Duméril. - Samedi 24, à 8 h. 1/2 du soir: Libertad :

Les théories de l'anarchie (III).
Tous les:

Jeudis: Causerie d'hygiène, par Eugene retit.
Vendredis: Cours d'Espéranto, par A. Mouret.
Dimanches: Réunion amicale; Lecture et com-

mentaire.
Mardis: Musique et déclamation.
Les « Causeries » font ouvertes tous les soirs.
X AUBERVILLIERS-PANTIN. — Réunion du Groupe

Espéranto, le mercredi 28 novembre, à 8 li. 1/2,
salle Belut, ro..te de Flandre. Suite des leçons.

X BILLANCOURT.-L'HarmonieUniverselle, 28, rue
des Peupliers.-Mercredi 28 novembre: E. Armand:
Les bases de mon anarchisme.

X SAINT-OUEN. — Jeunesse Libertaire. — Ven-
dredi 23 novembre, salle Tavernier, avenue des Bati-
tignolles, 16: L'homme préhistorique, par le cama-
rade G. Gandon.

X MARSEILLE. — Soirée familiale au bénéfice d'un
camarade, le samedi 24 novembre, à 9 h. du soir, au
« Bar Frédéric », rue d Aubagne. Concert et repré-
sentation de « La Matérielle ».

-
X MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Dimanche

25, à 5 h. du soir, « B.¡r Frédéric ». Réunion: Déci-
sion à prendre en vue de l'organisation de nos pro-chain?s soirées récréatives et théâtrales.

x SAINT-QUENTIN. — Réunion le samedi 24, à 8 h.
du soir, à l'Université Populaire (Bourse du Travail),
avant la conférence, pour causer de la formation du
groupe.

Pour renseignements, s'adresser à Edouard Bruit,
142, boulevard Richelieu.

X TOULOUSE. — Groupe anarchiste. — Réunion
samedi 24 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, café Morin,
26, boulevard de Strasbourg, grande salle de l'en-
tresol : Causerie par le camarade Blotgé sur la fabri-
cation et la falsification du pain.

X EPINAL. —Groupe d'études sociales. — Di-
manche 25 novembre, à 2 h. 1/2, salle de l'U. P. :
Matinée familiale, conférence par le camarade Bou-
doux, secrétaire de la Fédération des Syndicats de
l'Est: La question sociale, suivie d'un concert.

Adresser- les communications au camarade Ver-
vialle, 31, rue des Petites-Boucheries, Epinal.

X RFims. — A. I. A.—:
dimanche

25 novembre, à
à heures du soir, salle de la rue du Mont-d'Arène,
réunion de la section.

A 7 heures, grande Soirée familiale, même salle.
Concert-causerie.

Entrée libre.
X CHATEAUROUX. — Les camarades désireux de se

constituer en groupe sont priés de se réunir le samedi
24 novembre, à 8 heures du soir, chez le camarade
Bret, 59, rue de Cluis.

Faites-nous des Abonnés!

Petite Correspondance

Le camarade qui a reçu, par erreur, une Conquête
du pain et FAnarchie en place du Grand Trimard et
le Tzarzsme, peut nous les retourner s'il tient à ceux
qu'il a commandés.

A.L. — Le programme de l'U. P. du faubourg
Antoine n'est pas inséré parce qu'on ne me l'envoie
pafl. Oui, il faut l'envoyer chaque semaine.

E. C., Port-Aligre. — Fin décembre.
Al., à Arras. — C'est que le service était déjà pré-

paré loivque j'ai reçu votre Rangement.
E., à Fribourg. — C'est une erreur. On les rajou-

tera à un prochain envoi.
V. T., à Naples. — G. L., à Hodimont. — M., à

Arras. — L., à Montbard. — A. M., à Creil. — C.
B., à Noisy-le-Grand.- Dr B., à Jouy. — F., à
Genève. — B., à Lyon. —J.L., à Roquefort.—M.,
rue V. — B. et G., à Tunis. — C. C, à Courgenay.
— J.-B. R., à. Saint-Etienne. — G., a Saintes. —
M., à Anvers. — A, T., à Champigny. — J. R.,à
Saint-Martiu-de-Crau. — P. R., à Buhain. — E. C.,
à Portaligre. — L. H., au Chambon. -T., à Amba-
zac. — E. G., à Veynes. — J.-B. F., à Buenos-
Ayres, — S., à Bruxelles. — S. R., a Mandelieu.—
R., à Saint-Brisson-Moulins. — J. K., à Londres.
P. P., à Marseille. — D., à Angleus. — C. P., à
Daigny. — W., rue des C.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: Marius et Félicie, 2 francs.- F. B., à Rouesse-Fontaine, Ofr. 50.
Merci à tous.
E. V., rue C. — Brochure expédiée.

Vient de paraître:
ALMANACH ILLUSTRÉ DE LA

RÉVOLUTION POUR 1907
Sommaire: Ephéméride révolutionnaire de 1906;

La Révolutionen Russie, PierreKropotkine; Ibsen,
avec un portrait, H. Cbapou.; La Guerre aux
syndicats, par Ch.Desplanques; L'influence des
machines, Y. Dave; Deux Vies, Paul Reclus; L'uti-
lité dit plaisir, docteur M. Pierrot; Lu grève des
mineurs, P. Monatte, illustié par Delannoy; Michel
Bakounine, James Guillaume, avec un portrait;
L'attentat de Matteo Moral,Cti.Malato. Nombreux
documents, chiffres et pensées, couverture.en
couleurs par Grandjouan.

Belles primes, volumes et albums. L'exemplaire
0 fr. 30, par la poste 0 fr. 40. -

Conditions spéciales aux vendeurs. Dépôt aubureau de La Publication Sociale, 46, rue Mon-
sieur-le-Prince, Paris.

MUSÉE DES ANERIES
Le capital travail manuel est toujours assuré

d'un revenu certain, parce qu'il est indispensable.
C'est pourquoi on estime souvent que si certains
ouvriers crient très fort, ils n'ont pas toujours
raison de crier.

PAUL POTTIER.

(Les Cuvriers intellectuels. « Le Monde Mo-
derne»,juillet 1906.)

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couver-
ture de Roubille»15

La Peste religieuse, par J. Most»10
L'éducation libertaire, D. Nieuwenhuis, cou-

verture de Hermann-Paul., »15
A Emile Zola, par Ch. Albert»15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture deCross»15
Le Machinisme, par J. Grave, avec couver-

ture de Luce»15
Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-

verture de C Pissaro»30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcher-kesoff»30
La Panacée Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel»15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin 1fr.
L'Art et la Société,par Ch. Albert»20
A mon frère le paysan, par E. Reclus, cou-

verture de L. Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe»15
Déclarations, d'Etiévant, couverture deJehannet»15
Rapports au Congrès antiparlementaire, cou-

verture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier»15
Entre paysans, par E. Malesta, couverture deWillauuie»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

couvertured'Agard. »15
L'Organisation de la vindicte appelée justice,

par Kropotkine, couverture de J. H^nault.»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et

Guyou, couverture de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couver-

ture de Roubille»15
Organisation. Initiative, Cohésion, J. Grave,

couverture de Signac. »15
Le Treteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Heidbrinck »t5
L'Election du Maire, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Valloton »15
La Mano Negra, couverture de Luce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couverture deDelannoy»15
Anarchie-Communiste, Kropotkine, couver-

ture de Lochard»15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couverture de Heidbrinck »15
La Mano Negra et l'Opinion française, cou-

verture de Hénault»10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul.»40
Documents Socialistes, Dal»40
Au Calé, Malatesta »30
Chansonnier révolutionnaire »40
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale,

par Diderot, couverture de Grandjouau. »15
L'Etat, son rôle historique, par Kropotkine,

couverture de Steinlen»25
Aux femmes, Gohier, couverture de Agard. »15
La femme esclave, Chaughi, couverture de

Hermann-Paul. »15
Le prêtre dans l'histoire, par Roméo Manzoni,franco»35
Le Patriotisme, par un bourgeois suivi des

déelarations d'EmileHenry. »20
La Grève générale, par Briand.»10
L'Antipatriotisme. par Hervé »15
Le procès des quatre, Almereyda »20
Le rôle de la femme, Fischer., »25
Militarisme, Fischer»25
La Guerre, Mirbeau»35
L'Evolution de la Morale, Letourneau»35

Le Gérant:J.GRAVE.
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