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PETITE CORRESPONDANCE.

Bakounine
ET LESyndicalisme

Dans l'Egalité, de Genève, au cours de l'an-
née 1869, Bakounine écrivit une série d'articles
dont le Mémoire de la Fédération jurassienne
reproduit (Pièces justificatives, p. 68 à 114)
Quelques-uns: Les Endormeurs (26 juin-24 juil-
let),LaMontagne (17-24 juillet), La politique
del'Internationale (7-28 août).«. Nous parlons, dit-il dans cette dernière
etude, de la grande masse ouvrière qui, éreintée
Par son travail quotidien, est ignorante et
isérable. Celle-là, quels que soient les pré-
jugés politiques et religieux qu'on ait tâché et
ttiêrne réussi en partie de faire prévaloir dans
Sa conscience, est socialiste sans le savoir; elle
est au fond de son instinct, et par la force mêmep sa position plus sérieuent, plus réel-
lement socialiste, que ne le

sonttous
les socia-les scientifiques et bourgeois pris ensemble.

-Ne l'est par toutes les conditions de son exis-
tence matérielle, par tous les besoins de sonItre, tandis que ces derniers ne le sont que pares besoins de leur pensée; et, dans la vie
reelle, les besoins de l'être exercent toujours
une puissance bien plus forte que ceux de la
Pensée, la pensée étant ici, comme partout etOtljours, l'expression de l'être, le reflet de ses

développements successifs, mais jamais son
principe.

« Ce qui manque aux ouvriers, ce n'est pas
la réalité, la nécessité réelle des aspirations
socialistes, c'est seulement la pensée socialiste;
ce que chaque ouvrier réclame dans le fond de
son cœur :une existence pleinement humaine
en tant que bien-être matériel etdéveloppement
intellectuel, fondée sur la justice, c'est-à-dire
sur l'égalité et sur la liberté de chacun et de
tous dans le travail; cet idéal instinctifde celui
qui ne vit que de son propre travail, ne peut
évidemment pas se réaliser dans le monde
politique et social actuel, qui est fondé sur
l'injustice et sur l'exploitation cynique du tra-
vail des masses ouvrières. Donc, chaque ou-
vrier sérieux est nécessairementunrévolution-
naire socialiste, puisque son émancipation ne
peut s'effectuer que par le renversement de
tout ce qui existe maintenant. Ou bien cette
organisation de l'injustice, avec tout son éta-
lage de lois iniques et d'institutions privilé-
giées, doit périr, ou bien les masses ouvrières
resteront condamnées à un esclavage éternel.

« Voici la pensée socialiste dont les germes
se retrouveront dans l'instinct de chaque tra-
vailleur sérieux. Le but est donc de lui donner
la pleine conscience de ce qu'il veut, de faire
naître en lui une pensée qui corresponde à son
instinct, car du moment que la pensée des
masses ouvrières se sera élevée à la hauteur de
leur instinct, leur volonté sera déterminée et
leur puissance deviendra irrésistible.

« Qu'est-ce qui empêche encore le dévelop-
pement plus rapide de cette pensée salutaire
au sein des masses ouvrières? Leur ignorance,
sans doute, et en grande partie les préjugés
politiques et religieux par lesquels les classes
intéressées s'efforcent encore aujourd'hui d'obs-
curcir leur conscience et leur intelligence natu-
relle. Comment dissiper cette ignorance,
conment détruire ces préjugés malfaisants? —
Par l'instruction et par la! propagande.

« Ce sont sans doute de grands et beaux
moyens. Mais dans l'état actuel des masses
ouvrières, ils sont insuffisants. L'ouvrier isoy
est trop écrasé par son travail et par ses soucts
quotidiens pour avoir beaucoup de temps à
donner à son instruction. Et d'ailleurs,, qui
fera cette propagande? Seront-ce hs quelques
socialistes sincères, issus de la bourgeoisie, qui

sont pleins de généreuses volontés, sans doute,
mais qui sont trop peu nombreux d'abord pourdonner à leur propagande toute la largeur
nécessaire, et qui, d'un autre côté, appartenant
par leur position à un monde différent, n'ont
pas sur le monde ouvrier toute la prse qu'il
faudrait et qui excitent en lui des défiances plus
ou moins légitimes?

« L'émancipation des travailleurs doit être
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », dit le
préambule de nos statuts généraux (1). Et il amille fois raison de le dire. C'est la base prin-
cipale de notre grande Association. Mais le
monde ouvrier est généralement ignorant, la
théorie lui manque encore tout à fait. Donc il
ne lui reste qu'une seule voie, c'est celle de son
émancipation par la pratique. Quelle peut

-

et
doit être cette pratique?

« Il n'en est qu'une seule. C'est celle de la
lutte solidaire des ouvriers contre les patrons.
Ce sont les Trades-Unions, l'organisation et la
fédération des caisses de résistance. »

Les mots soulignés le sont par Bakounine.
N'oublions pas que ceci a été ég-it en 1869.
Les trades-unions anglaises étaient alors les
seules formes de syndicat, et les « sociétés de
résistance» étaient, en France, le seul embryon
d'organisation ouvrière.

Une des conséquences du développement
« de la lutte collective des travailleurs contreles patrons» sera, suivant Bakounine, de déli-
vrer les ouvriers des préjugés politiques etreligieux.« Du moment qu'un ouvrier pre-
nant foi dans la possibilité d'une prochaine
transformation radicale de la situation écono-
mique, associé à ses camarades, commence à
lutter sérieusement pour la diminution de sesheijfes de travail et l'augmentation de sonsalaire; du moment qu'il commence à s'inté-
resser vivement à cette lutte toute matérielle,
on peut être certain qu'il abandonnera bientôt
toutes ses préoccupations célestes et que, s'ha-
bituant à compter toujours davantage sur la
force collective des travailleurs, il renonceravolontairement au secours du ciel. Lesocia-lisme prend, dans son esprit, la place de la
religion. » Ceci dit pour M. Marc Sangnier et
ses disciples.

Chemin faisant, Bakounine conseille aux
(1) Les statuts de l'Association internationale des Tra-

vailleurs. (R. Ch.)



travailleurs cherchant « leur émancipation par
la pratique», de se défier de deux sortes d'en-
nemis, d'autant plus dangereux,qu'ils portent
des masquesd'amis

: les socialistes bourgeois
et fes ouvriers politiciens.

« C'est là un signe infaillible auquel les
ouvriers peuvent reconnaître unfaux socialiste,
un socialiste bourgeois: si en leur parlant de
révolution ou, si Pon veut, de transformation
sociale, il leur dit que la transformation poli-
tique doit précéder la transformation écono-
mique; s'il nie qu'elles doivent se faire toutes
les deux à la fois ou même que la révolution
politique ne doit être rien que la mise en action
immédiate et directe de la liquidation sociale
pleine et entière; qu'ils lui tournent le dos,
car ou bien il n'est rien qu'un sot, ou bien un
exploiteur hypocrite. »

Et voici pour les ouvriers embourgeoisés par
la politique.

« Mais, dira-t-on, les travailleurs, devenus
plus sages par l'expérience même qu'ils ont
faite, n'enverront plus des bourgeois dans les
assemblées constituantes ou législatives, ils
enverront de simples ouvriers. Tout pauvres
qu'ils sont, ils pourront bien donner l'entretien
nécessaire à leurs députés. Savez-vous ce qui
en résultera? C'est que les ouvriers députés,
transportés dans des conditions d'existence
bourgeoise et dans une atmosphère d'idées
politiques toutes bourgeoises, cessant d'être
des travailleurs defaitpour devenir des hommes
d'Etat, deviendront des bourgeois et peut-être
même plus bourgeois que les bourgeois eux-
mêmes. Car les hommes ne font pas les posi-
tions, ce sont les positions, au contraire, qui
font les hommes. Et nous savons par expé-
rience que les ouvriers-bourgeois ne sontsouvent
ni moins égoïstes que les bourgeois exploiteurs,
ni moins funestes à l'Association que les bour-
geois socialistes, ni moins vaniteux et ridicules
que les bourgeois ennoblis.»

Ainsi, pour Bakounine, la place des ouvriers
n'est pas parmi les politiciens même soi-disant
socialistes; elle est au syndicat, là où s'accom-
plit « la lutte solidaire contre les patrons».
Bakounine était donc « syndicaliste», bien
avant que le syndicalisme fût créé. Cette idée
de la prépondérance du point de vue écono-
mique et de l'abstention en matière politique,
était toute neuve en 1869. Le Conseil général
de l'Internationale, comme aujourd'hui l'état-
major du parti socialiste, ne la partageait point.
Dans cette même année de 1869 (13 février)
et dans ce même journalYEgalité, Eccarius,
ami de Karl Marx et secrétaire du Conseil
général écrivait: « Les plus intelligents parmi
les ouvriers anglais ont compris que, tant que
les capitalistes seront les maîtres politiques de
l'Etat, ils feront des lois dans leur propre in-
térêt, et que le seul moyen de s'y opposer
était de conquérir le pouvoir politique pour faire
des lois au profit des ouvriers. De là, l'attitude
nouvelle prise par les Trade'sUnions. » (Mé-
moire de la Fédérationjurassienne, p. 51.)

Déjà, à cette époque, les deux conceptions
ennemies étaient formulées: conquête du
pouvoir politique et transformation imposée
d'en haut, conquête de la puissance économique
et transformation organisée d'en bas; socia-
lisme bourgeois, socialisme ouvrier. Ces deux
méthodes sont aujourd'hui plus que jamais en
conflit, et il semble bien que le monde ouvrier
—le seul qui compte — veuille donner raison
à l'idée bakouniniste contre l'idée marxiste.

RENÉ CHAVGHI.

CROCS & GRIFFES

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES. — Subi-
tement apparaissent dans le Matin des articles de
M. Gaston Leroux, envoyé spécial. Ils célèbrent la
tranquillité et le calme de la Russie, « revenue de
seserreurspassées». Décidément l'emprunt est sous
roche.

Il y a quelques semaines le même Matin ressus-
cite le projetdu tunnel sous la Manche. Il semble
que le moment soit bien choisi; l'Entente cordiale
peut faciliter l'affaire. Une société financière va se
fonder. Du même coup les actions des chemins de
fer du Nord montent. Mais les militaires anglais
lopposent à l'entreprise; la résistance grandit et
s'étend. Or voici que le Matin annonce une course
de ballons dirigeables de Paris à Londres pour une
date ultérieure. Simple coïncidence peut-être.

A, l'fi

Les journaux médicaux rapportent: « On a
inoculé, pour l'expérimenter, le virusducholéra à
24 prisonniers de Bilibid (Manille)., dix sont
morts. Lexpérimentateur a expliqué que le, virus
avait été contaminé par le virus bubonique. » Les
victimesne sont que des Philippins.

tr or

M. Clemenceau proclame qu'il réduit le nombre
desfonctionnaires. Le jour où il signait le décret
qui instituait le nouveau Ministere du Iravail, il
faisait porter de trois à vingt-deux le nombre des
bureaucrates à la direction de la Mutualité. Faut-
il ajouter qu'il n'y a pas plus de travail global
pour les vingt-deux fonctionnaires qu'ilyen avait
pour les trois, et qu'un honnête employé de minis-
tère aurait pu faire à lui seul toute la besogne?

M. Viviani déclare qu'il est opposé au favori-
tisme; il souscrit d'avance aux arrangements pro-
posés par lesfonctionnaires d'administrationcontre
les passe-droits. M. Paul Boncour, son attaché,
affirme que nul n'entrera au ministère qu'après

concours, fut-il simple dactylographe. En même
temps M. Viviani nomme à son ministère deux
rédacteurs, protégés d'hommes politiques, sans
stage, sans concours, sans talents.

Il reste encore deux places de rédacteurs.
M. Viviani déclare que le concours nexigera plus
le baccalauréat, que les primaires pourront subir
les épreuves et être élus. Quel démocratisme!
Quelle audace révolutionnaire! Or il y a deux
attachés du ministre qui sont des primaires, qui ne
sont pas bacheliers et qui briguent les deux places
vacantes: ils les auront.

Les députés se votent une augmentatioude traite-
ment de 6,000 francs. Les élus socialistes s'écrient
bien vite qu'ils abandonnent ces 6,000 francs à la
caisse de leurparti; et la protestation des électeurs
socialistes s'apaise.Enfin se réunit le Conseil
national qui déclare que les députés garderont
d'abord 3,000 francs pour le supplément de propa-
gande qu'ils ne manqueront pas de donner au
Parti, puisqu'ils ne seront plus « détournés par
les embarras matériels. » Puis on laisse encore
1,800 francs, destinés à rembourser les frais élec-
toraux du député.Somme toute, 1,200francs seu-
lement entrent dans la caisse. du Parii. Faut-il
admirer la générositédu Conseil? Maisceconseil,
sans compter les douze représentants du groupe

parlementaire, est composé surtout d'aspirants à la
déPutation.

n, ".,
Interview du secrétaire de la Fédération des

cuirs et peaux: « On a critiqué le Comité de la
grève pour avoir donné aux syndiqués des secoms
plus importants qu'aux non syndiqués. C'est du
purisme. Parfaitement, les hommesnesont pas
des anges. Il deviendraitimpossible de compter sur
les cotisations. Quel intérêt y aurait-il à adhérer
au Syndicat, si l'on partageait les secours de grève
avec les grévistes non syndiqués? » Enfin,oui, quel
serait l'intérêt présenté par le syndicat?

M. P.

Faites-nous des Abonnés!
Le Congrès de Sonvillier1

(12 NOVEMRRE 1871)

La Section centrale de Neuchâtel élut pour sesdélégués au Congrès de Sonvillier un ouvrier ser-rurier, Auguste Dupuis, et moi. Nous partîmesle
samedi après-midi, 11 novembre, et nous voyageâ-
mes, de Neuchâtel à Sonvillier, avec les deux dé-
léguas de la Section de propagande et d'action
révolutionnaire socialiste de Genève, Jules Guesde
et Joukovsky. A ceux-ci s'étaient joints, à titre in-
dividuel, Lefrançais etMalon, qui désiraient assis-
ter au Congrès pour faire la connaissance des inter-
nationaux du Jura. Le train, marchant d'abord
dans la direction de l'ouest, traversa, en vue du
lac de Neuchâtel, des campagnes plantées de
vignes, puis des prairies et des bois, pour s'arrê-
ter à Chambrelien, gare de « rebroussement »; sedirigeant ensuite vers le nord-est, il s'éleva, par
une pente assez raide, le long du versant nord du
Val de Ruz, à travers des forêts de sapins, jusqu'à
l'entrée du grand tunnel dit des Loges, dans le-
quel il s'engouffra pour une dizaine de minutes;
il en ressortit à la petite gare des Convers, située,
comme au fond d'un puits, dans un site sauvage,
au pied du Roc Mil-Deux, et entre l'extrémité du
tunnel des Loges et l'entrée du second tunnel,
plus court, dit du Mont-Sagne, qui conduit à la
Chaux-de Fonds. AuxConvels, nous quittâmes le
train pour prendre la voiture postale, et, à la nuit
tombante, nous arrivions, après avoir descendu le
val supérieur de la Suze et traversé le village de
Renan, au village de Sonvillier. Nos compagnons
français avaient examiné d'un œil curieux, pen-dant toute la durée du trajet, ce pays d'un aspect
si inattendu, qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils
étaient accoutumés à voir; ils entraient dans un
monde inconnu qui leur réservaitdes impressions
tout à fait nouvelles.

Accueillis à bras ouverts par les camarades de
Sonvillier et par ceux des délégués qui étaient
déjà arrivés, nous nous logeâmes à l'hôtel de la
Balance.

Le dimanche matin, à neuf heures, le Congrès
s'ouvrit, dans la grande salle de l'hôtel. Huit Sec-
tions seulement, sur celles qui formaient notre Fé-
dération, étaient représentees; en voici la liste,
avec les noms des délégués:

Section centrale du Locle: Frédéric G-raisier,
graveur; Auguste Spichiger, guillocheur;

Section de propagande de la Chaux-de-Fonds:
Numa Brandt, horloger;

Section centrai de Neuchâtel: A. Dupuis, ser-
rurier; James Guillaume, typographe;

Section centrale du district de Couitelary: Henri
Devenoges, monteur de boîtes; Léon Schwitzgué-
bel, guillocheur;

(1) Le second volume d&VInternationale, documents
et souvenirs,est sous presse et paraîtra probablement
dans la dernière semaine de janvier.

LecamaradeJamesGuillaumeayant bien voulu nous
en communiquer les épreuves et nous permettre doi-
frir à nos lecteurs la primeur de quelques pages de
son livre, nous avons choisi le chapitre (Ive partie;
chap.1er, pp. 232-244) qui raconte la naissance de la
Fédération Jurassienne, dont nul n'ignore

I:W?pOre

lance dans le développement historique du socialisé1
anarchiste et ouvrier. (Les T. N.)



Cercle d'études sociales de Sonvillier: Fritz
Tschui, horloger; Justin Guerber, graveur;

Cercle d'études sociales de St-Imier: A. Scheu-
ner. horloger; Louis Cartier, horloger;

Section des graveurs et guillocheurs du district
de Courtelary

: Charles Chopard, graveur; Alfred
Jeanrenaud,guiliocheur;

Section de Moulier: Christian Hofer, horloger.
La Section de propagande et d'action révolu-

tionnaire socialiste de Genève n'appartenait pas à
notre Fédération, et le Conseil général de Londres
ne l'avait pas admise dans l'Internationale; mais
ses délégués, Jules Guesde, journaliste, et NLolas
Joukovsky, instituteur, furent reçuscomme mem-bres du Congrès, car ils apportaient l'adhésion de
leur Section à la Fédération nouvelle que le Con-
grès avait pour mission d'organiser.

« Un certain nombre de membres des Sections
les plus voisines assistaient au Congrès, outre les
délégués: on piessentait qu'il devait s'y passer
quelque chose d'important, et que le conflit inter-
minable qui. depuis bientôt deux ans, mettait en
péril l'Internationale en Suisse, allait recevoir une
solution. » (Mémoire de la Fédération Jurassienne,
p. 223.)

Auguste Spichiger. du Locle, fut élu président;
Charles Chopard, de Sonvillier, et Jules Guesde, de
Genève, furent secrétaires.

Le prem er objet qui figurait à l'ordre du jour
était le rapport du Comité fédéral. « Ce rapport,
présenté par le secrétaire du Comité, Adhémar
Schwitzguébel, constata, avec une entière fran-
chise, le t'iste état de désorganisation où se trou-
vait l'lnterllational en Suisse. Il en attribua la
cause, d'une part, à la guerre franco-allemande et
aux événements qui l'avaient suivie; d'autre part,
aux intrigues de la coterie genevoise et de ses
alliés de Londres. La sincérité avec laquelle cé
rapport mit le doigt sur les plaies dont souffrait
l'Association en Suisse fut très remarquée et pro-duisit une excellente impression; on y sentait
l'accent résolu d'hommes qui se savent assez forts
pour n'avoir pas besoin de déguiser la vérité. »(Mémoire, p. 223.)

Le rapport constatait que les Sections de Bienne,
de Saint-Biaise, du Val de Ruz, de Cortébert, de
Corgémont, avaient cessé d'exister; quant aux
corps de métiers adhérents à notre Fédération:
graveurs et guillocheurs du Locle; menuisiers,
graveurs et guillocheurs de Npuchâtel; monteursde

boîtes du Vignoble neuchâtelois; monieurs de
boîtes, graveurs et guillocheurs de Bienne, ils
continuaient à déployer une activité satisfaisante
au point de vue corporatif, mais ils paraissaient sedésiutéresser de l'Internationale et n'avaient pasrépon lu aux circulaires du Comité fédéral; seule
la Section des graveurs et guillocheurs du district
de Courtelary, restée intrépidement sur la brèche
et constituée, non plus en société de secours mu-tuels, i:.ais, depuis le mois de mars 1870 (t. 1er,
P. 286), en société de résistance, avait envoyé unedélégation. Le rapport traitait, en terminant, de
la question de l'organisation et de la fedération
des sociétés de metiers, de la question de la pro-
pagande, et enfin, des rapports de notre Fédéra-
tion avec celles des pays voisins et avec le Conseil
général.

Le langage mesuré de ce rapport, l'élévation
des vues qui y étaient exprimées, le sens juste et
profond des réalités qui s'y manifestait à chaque
ligne, frapperent vivement ceux des assistants qui
se trouvaient pour la première fois en contact avec
les ouvriers de nos Montagnes, et laRévolution so-
ciale, en reproduisant dans son no 4 ce remarquable
document, le caractérisa en ces termes (l'article
estdeLefrançds) :

Nous nous garderons bien d'analyser ce rapport. ;nous laissons aux lecteurs de notre journal (le soin)
d'en apprécier la sincérité et la véritable valeur. Cettelecture donnera la mesure exacte de ce qu'on peut^tendre de dévouement et d'intelligencepratique dela paift des adhérents à la Fédération Jurassienne.

Marx, dans sa brochure ies prétenduesscissions,
etc. (p. 32 et 34), a fait des gorges chaudes de
Cette phrase; le «

dévouement» et l'« intelligence
Pratique» des ouvriers jurassiens ont servi dethème à ses aimables plaisanteries. J'ai souventregretté que Marx n'ait pas eu l'occasion de venir- comme l'ont fait Bakouuinp, Lefrançais, Kro-
potkine, Catier) et tant d'autres- faire person-nellement la connaissance des populations ouvriè-
res de BOS Montagues. Je suis persuadé que s'il
av»ai,t séjourné quelques semaines parmi nous, sesrrevutlOusinjustes

se seraient dissipées; malgréles divergences théoriques, malgré les vues oppo-

sées sur la tactique, il aurait reconnu en nous les
véritables propugnateurs du socialisme ouvrier;
il aurait rougi '1e s'allier avec nos adversaires, r!es
Coullery, des Grosselin, des Henri Perret, des Ou-
tine, lorsqu'il les aurait vus à l'œuvre sur leur ter-
rain d'opérations, et les scandales du Congrès de
la Hay" auraient peut-être été évités.

Le Congrès nomma ensuite des commissions
chargées de faire rapport sur chacun des points
de son ordre du jour: la Conférence de Londres et
les actes du Conseil général; la réorganisation de
la Fédération et la revision de i-es statuts; le pro-jet d'un Congrès suisse. Sur la proposition des dé-
légués de Genève, il ajouta à cet ordre du jour
une question de plus, celte d'un organe à1créer
pour la Fédération. Puis la séance fut levée.

La commission chargée de rapportersur les actes
du Conseil général et de la Conférence de Lonlres
avait étéomposée de trois membres: Hofer, délé-
gué de Moutier; Joukovsky, délégué de Genève,
et moi. Nous avions tenu àplacerHofer dans cette
commission pour que le délégué de la Section de
Moutier (Section que des influences adverses
avaient déjà cherche à plusieurs reprises à sépa-
rer de nous) se trouvât associé, aux yeux de tous,
à l'acte le plus impOltant du Congres, à celui par
lequel nous allions lever ledrapeau de l'insurrec-
tion contre les décisions de la Conférence. Un mo-
tif analogue nous avait engagés à faire sieger éga-
lement dans la commission, eula personne de Jou-
kovsky, un représentant de cette Sec'ion de
propagande et d'action révolutionnaire socialiste
qui groupait, à Genève, la plupart des réfugiés
français.

Notre commission se réunit immédiatement
; je

tirai de ma poche le manuscrit que j'avais rédigé
la semaine précédeute et j'en d, nnai P cture à mes
deux collègups; ils l'approuvèrent,sansypioposer,
autant que je puisse me souvenir, aucun amende-
ment.

A l'ouverture de la seconde séance, interver-
tissant l'ordre des questions du programme, le
Congrès aborda, en prPlllierlipu, la question dela
réorganisation de la Fédération et de la revision
de ses statuts. I! vota à l'unanimité la résolution
suivante, présentée par la commission (j'ai oublié
les noms de ses membres), résoution qui devait
déblayer le terrain etmeitre fin,dans notre pensée,
à la querelle àlaquelle s'obstinaient lesintrigants
du Temple-Unique:

Le Congrès,
Considérant, que la Fédération romande, dont le

presenl Congrès est le seul représentant légitime aperdu son caractère primitif par la retraite d une par-
tie des Sections qui la constituaient,

Pense qu'il y a lieu de dissoudre cette Fédération,
et la déclare dissoute.

Considérant, en outre, qu'un Congrès des Sections
romandes, réuni à Saint-Imier en octobre i87u, a dis-
cuté la proposition de constituer une Fédération nou-
velle qui porterait le nom de Fédération jurassienne,
proposition qui a été écartée alors comme prématu-
rée, mais qui est présentée de nouveau aujourd'hui
par plusieurs Sections,

Le Congrès décide de constituer, entre les Sections
représentées au Congrès et celles qui y adhéreront,
une Fédération nouvelle qui prend le nom ùeFédé-
ration jurassienne.

« Il y a quelques remarques à faire sur la ré-
dicitou de cdte importante résolution, qui fut
lacté constitutif de cette Fédération jurassienne
destinée à appeler sur sa tète toutes l«sfuieurs-le
Marx et de son parti. D'abord, des la piemière
phrase, le Congrès maintient la validité du vote à
la suite duquel, au Cougres de la Chaux-de-
Fonis, la Fédération romande s'était trouvéedivi-
sée en majorité et m minorité ; il affirme en dépit
de la Conférence de Loudies, que les Sections ie
la majoiité, c'est-à-dire les Sections du Jura,
constituaient encore à cette heure-là, le 12 no-
vembre 1871, la seule véritable et légitime Fédé-
ration romande, et que leur Congrès seul avait le
droit de s'en déclarer te replésentant. Après cette
affirmation, la résolution disait clairement que,
si les Sections romandes du Jura seconstituaitnt,
à partir de ce jour, en Fédération jurassienne, ce
n'était point pour obéir au décret de la Coufé-
rence, mais que c'était de leur chef, et en donnant
suite à une proposition présentée déjà l'année
précédente au Congres romand de Saint-Imier.
Cette espèce de défi jeté à l'autorité de la Confé-
rence fit bondir les maixi-tes, et l'Egalité ne trou-
va pas assez d'injures pour les audacieux délé-
gués de Sonvillier. » (Mémoire de la Fédération
jurassienne, p. 224.)

La commission avait pris connaissance du pro-

jet de statuts fédéraux présentépar la Section de
Neuchâtel (voir ci-dessus p. 226) et l'avait fait
sien. Ce projet fut voté par les délégués, sous la
réserve de son acceptat'on ultérieure par les
Sections. Il consacrait le principe de l'autonomie
des Sections; et il fournissait la preuve, réduit
qu'il était à un trèspetit nombre d'articles, qu'on
pouvait se passer du pesant bagage de réglemen-
tation minutieuse dont on surcharge ordinaire-
ment le- statuts des associations. Voici le texte
des neuf articles de ce pacte fédéral:

JAMES GUILLAUME.
(à suivre.)

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal peuvent nous envoyer

,
des

adrtsies de lecteurs probables.*
MOUVEMENT SOCIAL

L'ACTION POUR LE REPOS
HEBDOMADAIRE

La manifesta ion de dimanche. — Encore
une tentative de déviation. — Contre la mani-
festaiiou ouvrière réclamant l'application du re-
pos hebdomadaire,le gouvernement radical socia-
liste a procédé comme le gouv.rnpment le plus
réactionnaire, dont rien ne le distingue.

A une delég-uio'n du Comité intersyndical étant
allee demander a Clemenceau s'il étaitexact qu'il
ait déci le d'ecraser toute tentative de manifesta-
tion, sous de formidables forces policières, M. le
Premier a confirmé et a déclaré qu'il agissait ainsi
parce que les organisateuis avaient négligé de lui
deman er l'autorh..ati..n. M. le Premier est facé-
tieux. N'est-il pas, au fait, le plus spirituel des
flics?

Les manifestations populaires sont des gestes
collectifs de mécontentement, de révolte. N'appa-
raît-il pas ridicule d'aller deman er aux gens
contre lesquels ou veut manifester son méconten-
tement la permission d'accomplir cette manifes-
tation ?

Cette déclaration, Clemenceau l'a répétée à la
tribune, en répondantà l'interpellation de Vail-
lant:

Je n'ai été prévenu, a-t-il dit, de cette manifesta-
tion que par l'effet d'un pur hasard. J'ai eu l'honneur
de rencontrer \1. Jaurès dans les couloirs de la Cham-
bre; il m'a informé de l'intentiondes syndicalistes de
faire une manifestaiiun et m'a demandé mon senti-
ment à ce sujet. Je lui ai répandu que je n'étais pas
hostiie à ces sortes de manifestations, à la condition
qu'elles fussent réglées a l'avance, que l'itinéraire en
lut tixe.que toute, les garanties fussent données au
gouvernementque l'ordre serait maintenu.

C'est dans ces conditions qne j'ai permis une ma-
nifestation a Limoges: les gens de Limoges sont
venus me trouver, ont pris vis-à-vis de rpoi des en-
gagement- formels. J'ai toléré la manifestation; la
parole qui m'avait été donnée a été tenue et l'ordre
n'a pas été troublé. Mais les syndicalistes parisiens
ont cru pouvoir ignorer le gouvernement.

Et Clemenceaua ajouté ces mots qui précisent
bien exactement ves mlentions et celles oes socia-
listes de.YHumanité, qui ont sauté sur cette pro-
position baraque de manifestations légales ;

Lorsque les députés, qui ont une responsabilité au
moins électoral, me disent qu'ils organisent une ma-
nifestation sans tumulte, qu'ils encadreront d'amis
prulents, qu'ils m'invitent à encadrer moi-même, pour-
quoi serai-je défavorablement disposé'?

Mais quiand des liens qui ont saccagé des magasins
la veille m* préviennent de leur intention de faire un
petit tour sur les boulevards, je tes envoie faire leur
vêtit tour ailleurs. JUres et applaudissements à gau-
che et au cemre.)

Jaurès, Rouanet et tutti quanti trouvent cette
proposition admirableet songent déjà à une codi-
fication des manifestations populaires.

Le desir d, ces politiciens d'accaparer à leur
profit les dernières manifestations personnelles
de la classe ouvriere, comme ils sont en train d'ac-
caparer les grèves, n'est pas de nature à éionner.
Aussi ne nou" y ari èterions-nous pas s'il n'y avait
dans cette afftire queljue chose de plus grave et
de plus dangereux pour le syndicalisme.

La proposition de Clemenceau ne semble pas
sourire uniquement aux hommes de l'Humanité;



parmi ces gens qui saccagent les magasins, comme
Clemenceau appelle les syndicalistes révolution-
Haires, il en est quelques-uns, en petit nombre, il
est vrai, qui accueillent l'idée du gouvernement
et accepteraient parfaitement d'élaborer avec le
pouvoir et avec la police aussi, c'est inévitable, le
programme des manifestations de mécontente-
ment et de coleie du proiétariat.

Ces camarades ne sentent pas ce qu'il y aurait
de dégradant pour les travailleurs de se former en
longues théories disciplinées et moutonnières et
à défiler en queue d'enterrement entre les tiles de
sergots goguenards.

Ou bien, hypothèse pire encore, les travailleurs
organises accepteraient-ilsde créer parmi eux une
police de copains décorés d'un brassard rouge et
chargés d'assurer l'ORDRE.

Que les politiciens à qui déplaît toute action
due à l'initiative seule des travailleurs, trouvent
cette castration des mouvements populairesexcel-
lente, rien d'étonnant! Quelle reclame électorale
s'ils pouvaient sans crainte défiler eu tète des
manifestaiants le ventre bardé de leur ceintura
tricolore.

Mais que des militants qui n'attendent aucun
bénéfice personnel de l'action qu'ils mènent mar-
chent dans ce bateau, c'est incompréhensible.

La manifestation de dimanche quoique et parce
que,contrariée, a produit un excellent effet.Elle
a tendu vers le but de tout mouvement de masse,
effrayer dirigeants et patrons qui resistent aux
revendicationsouvrières.

Le syndicalismen'a chance de durée et de réus-
site qu'à la condition de rester révolutionnaire.
La proposition de Clemenceau est une tentative
nouvelle après tant d'autres, d'enrayer une de ses
formes d'action en l'encadrant dans la légalité.

C'est ià une chose très claire qui devrait bien
faire rétlechir les militants qui se laissent piper à
la déclaration de Jaurès et aux asticieuses inten-
tions de Clemenceau.

Les divers incidents de la manifestation de di-
manche sont connus par la presse quotidienne; il
n'est pas nécessaire d'y revenir si ce n'est pour
conslater un exemple de plus montrant combien
il y a peude haine dans le cœur des ouvriers. Pen-
dant un long moment, Lépine, cette ignoble
brute, qui lient Paris sous la botte de ses tlics, a
eté,.lso¡e dans un groupe important de manifes-
tants.

Et pas la moindre atteinte à son triste indi-
vidu n'est venue venger les tas de pauvies bou-
gres chargés, assommés par les policiers.

Sitôt dégagé, le préfet de police reconnut les
sentimeuts trop naïts des travailleurs au milieu
desquelsil s'était trouvé prisen les faisant charger
avec la dernière brutalité.

Enfin la journée de .dimanche a été ce qu'elle
devait être et elle a plus fait pour le lepos heb-
domadaire que toutes les démarchés, déléga-
tions aux différents pouvoirs qui ont été accom-plies jusqu'ici.

fSI fSI

La Grève des mouleurs de Jeumont. —Sous le titre Unj. greve brisée nous commentions
dans l'a.vant-dernier numéro la façon singulière
dont le secrétaire de la Féderation Qu) Mécaniciens
avait terminé un mouvement de grève aux Acié-
ries de Jeumont.

Déconcertés, les grévistes mouleurs et niécani-
ciens étaient rentres a l'usine :-ans obtenir au-cune saiislaction et l'administration des Aciéries- lesquelles comprennent 3 importantes exploi-
tations à Marchiennes (Belgique), à Sienay
(Meuse) et à Jeumont — stupélaite d'une solutionsi soudaine et si agréable pour elle, s'apprêtait àcontinuer ses exactions sur les manœuvres de la
fonderie. Mais l'administrateur poussa à bout le
personnel en congédiant 40 camarades des plus
actifs parmi les mouleurs. Cette mesure inique
fouetta les énergies qui s'étaient decoui âgées.

D'autre part, le camarade Lenoir, de la Fédéra-
tion des mouleurs, étant reparti à Jeumont à l'an-
nonce de l'étonnante solutiondonnée a la grève,n'eut qu'à radier les énergies et à redonner con-fiance à tous les ouvriers un moment deconcertés.

Une nouvelle sortie en masse des 1.300 ouvriersde 1usine eut donc lieu. Bien mieux, la directionde l'usine de Stenay ayant brutalement congédié
le seciétaire du Syndicat des mouleurs, les ou-vriers de cette usine viennent de quitter le tra-vail.

Enfin, pour montrer combien la solidarité est
étioite parmi tous îeauavaiiieurs des Acieries de

Sambre-et-Meuse,les ouvriers de Marohiennes (en
BelgIque)_ont, uniquement par solidarité, décidé
de quitter le travail lundi prochain. C'est donc la
grève générale de tous les ouvriers de cette im-
portante société industrielle qui, quoique déli-
vrant des dividendes énormes à ses actionnaires,
refuse de respecter la misérable augmentation de
salaire qu'elle avait consenti dernièrementaux
ouvriers affectés aux travaux les plus ingrats et
les plus penibles.
Aussi l'administration est désemparée. Bien

qu'elle se soit efforcée pendant des années de
semer la division entre les ouvriers français et
belges, tout chauvinisme aujourd'huiba uisparu
devant les exactions patronales.

Dans ces conditions, la grève ne peut être
longue et la victoire est certaine, d'autant plus
que toute nouvelle tentative de reprise du travail
avant satisfaction est impossible. 11 n'y a plus à
craindre de pression inopportune et dissolvante.
Les travailleurs des usines ont compris de quel
côté il fallait se tourner pour trouver sans l'estric-
tion l'aide nécessaire. H

Goupat, qui est revenu à l'appel du secrétaire
du Syndicat des mécanisions, a dû à l'interven-
tion du camarade Lenoir la possibilité de repa-
raître devant les grévistes. Mieux vaut, disent les
camarades mouleurs, et ils ont raison, que le bilan
des responsabilitéss'établisse lorsquesera abattue
l'insolence patronale.

fi' fS'I

Chez les artistes musiciens. — Nous rece-
vons et publions la lettre ci-dessous, malgré
qu'elle ne contienne aucune rectitication et uni-
quement pour prouver notre souci de l'impartia-
lité :

Au Directeur des Temps Nouveaux:
« Monsieur le Directeur,

«Dans les derniers numéros des TempsNou-
veaux, la Fédération des Musiciens est mise en
cause en des termes qui m'obligent à. vous de-
mander l'insertion d'une brève rectification. Non
que je veuille m'attarderaux imputations de Des-
planques, nous reprochant je ne sais quelle lidi-
cule attitude de mépris à l'égard « des blouses et
des bourgerons des ouvriers », votre collabora-
teur ayant tqtalement négligé de dire sur quoi il
fonde cette opinion. Mais je crois nécessaire d'e-
claircir un poiut de droit syndical qu'il invoque
à notre désavantage, eu même Urnps que je pré-
ciserai quelques faits concernant plus spéciale-
ment la Chambre syndicale de Paris.

« Le point de droit d'abord.
« Desplanque affirme que la Chambre syndi-

cale de Paris, ayant quiLte l'Union des Syndicats
cesse d'être confedéree. C'est évidemment l'inter-
prétation rigoureuse des statuts de la C. G. T.
Main cette interprétation est-elle officiellement
appliquée? J'attends qu'une voix autorisée me le
certifie. Jusqu'à présent j'ai le droit d'eu douter,
puisque la qualité de confédéré continue à être
reconnue à des syndicats n'appartenant plus —
ou n'appartenant pas — à leur Fédération natio-
nale, tout en restant adhérents à leur Union
locale.

« La double obligation imposée par les statuts,
ne serait-elle exigible que lorsque l'Union de la
Seine est en cause?

« Il est vrai que Desplanques étaye son affir-
mation en retranchant cavalièrement la Fédéra-
tion des Musiciens du nombre de6 organisations
confédérées. Le retard de nos cotisations lui pa-
raît un motif sutiisant. Jeu dangereux; car si
toutes les organisations, dans le même cas, sont
rayées aussi facilement, je ciains qu'il n'y ait du
déchet aux prochaines statistiques.

« Tout en admirant avec quelle facilité certains
détails administratifs de la C. G. T. sont livrés au
public, je suis tenu à plus de réserve en ce qui
touche notre organisation; il m'est, donc impos-
sible d'exposer ici les.causes de notre retard. Je
tiens simplement a deîjiarerque,malgré ce retard,
qui, j'en ai la certitude, n'est que momentané, la
Fédération est, et restera-du moins s'il ne tient
qu'a elle — confédérée.

« En ce qui concerne la Chambre syndicale de
Paris, Desplanques prête à son depart de la
Bourse et à sa démission de l'Union des motifs
entièrement fantaisistes.

« La Chambre syndicale a quitté la Bourse en
avril 1905, en raison de l'exiguité du bureau dont

elle disposait. Elle l'a déclaré publiquement (Voir
Courrier de COichestre, avril 1905), et l'a même
écrit à la Commission administrative dont Des-
planques était alors — sauf erreur — l'un des
secrétaires.

«En juillet 1906, la Chambre syndicale démis-
sionnait de l'Union avec laquelle elle se trouvait en
complet désaccord au sujet du nouveau règlement
de la Bourse.

« Aux yeux de votre collaborateur, cette démis-
sion prend une importance considérable. Elle
équivaudrait selon lui à une rupture complete
avec le munde ouvrier.

« Erreur d'optique dont, seul, un secrétaire de
l'Union peut être victime.

« En dehors de la solidarité imposée par l'accep-
tation d'un statut commun, il en est une autre
non moins réelle, non moins efficace. CVst la
solidarité consciente, volontairement acceptée et
volontairementpratiquée. Acelle-ci,veuillez croire
que la Chambre syndicale des musiciens n'a
jamais failli.

« Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assu
rance de mes sentiments distingues.

« Louis PKRRET. »
Secrétaire de la Fédération

des artistes musiciens.

Cette lettre, les lecteurs le reconnaîtront, n'est
que la confirmation de ce que j'ai écrit; en outre
elle me plaît en ce sens qu'elle indique que des
protestations ont certainement surgi au sein de
la Chambre syndicale des artistes musiciens con-
tre le retrait de cette organisation du sein de
l'Union des syndicats. Perret, j'en suis convaincu, \1n'est pas un lecteur des Temps Nouveaux, il a
donc lailu que des camarades comme celui qui '1iJ,

nous avait précédemment écrit, reclament des ';ïJ
explications pour que le secrétaire de la Fé- v

deration des Artistes musiciens s'emeuve.
Deux mots de réponse termineront ce débat.
Perret aurait mieux fait, au lieu d'affirmer

qu'il est des organisations qui ne remplissant pas
la aouble obligation (aaluJsion à ta Bourse ou
Union locale et adhésion à la Fédération natio-
nale) sont néanmoins coméderees, de citer des
cas. J'almme qu'il n'yen pas et que la Chambre
syndicale des Artistes musiciens de Paris n'est
pas cOllledéree.

Perret s'etonne que ces détails administratifs
soient livrés au public.

S'il était au courant des questions ouvrières il
sauiait qu'il y a eu en septembre dernier un Con-
gres a Amiens et, qu'à cette occasion, la Gontëdé-
dération a publié un état financier donnant les
retards de cotisations des Fédérations.

Enfin, je ne me suis pas préoccupé du départ
de Musiciens de la Bourse. Ceci est sans intérêt.
La Bourse est un immeuble. Ceux qu'y trouvent
àl'étroit demenagent. C'estleurdroit. Je voudrais
que toutes les organisations soient en mesure de
faire les sacrifices nécessaires pour déménager
toutes et se mettre chez elies.

Ce qui m'importe c'est le départ de l'Union des
syndicats de la Seine.

Et quittant la Confédération, la Chambre syndi-
cale des Artistes musiciens a manqué de solida-
rité.

Elle ne s'est plus souvenue que c'étaient les
ouviiersde cette Union qui avaient fait réussir sa
greve en allant dans les concerts et theàLres wa-
niiester contre les musiciens renégatset en con-
traignant ainsi les directeurs a accepLer les reven-
dications des musiciens.

CHARLES DESPLANQUES.

P. S. — La Voix du Peuple dans son dernier
numéro donne la situation hnancière des Fédéra-
tions.

Aux termes stricts des statuts, une Fédération
en retard de plus de 3 moiz,,pluscouree;
la Federaiiou des Artistes musiciens doit 26
mois et n'est pas encore exclue. La oonfédération
ne radie donc pas aussi facilement que le dIt
Perret, les organisations qui ne lont pas leur de-
voir.

C. D.

Mous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-

sion dujournal, de nous trouver des libraires
pour

la vente, et d'insister aupres d'eux, pour qu'ils le

vendent.



Rouer.
Dans le textile. — Parmi les nombreuses

corporations où l'organisation syndicale est pres-
que nulle, il faut compter le textile. Exploités
odieusement, les prolétaires de cette industrie
sont cependant plongés dans une complète iner-
tie.

Sur 30.000 salariés environ l'ensemble de l'or-
ganisation régionale du textile s'élève, à peine,
à un millier d'adhérents.

Il est facile de se rendre compte que devant
cette faiblesse la puissance patronale s'exerce
sans ménagements. Quelques camarades énergi-
ques l'ont compris et ils viennent de jeter les
bases d'un groupement concentrant toutes les
forces syndicales du textile de la région. L'Union
des Syndicats textiles de la Seine-Inférieure et
des départements limitrophes est née et son bu-
reau provisoire lance au prolétariat textile l'appel
suivant:

Aux travailleurs de l'industrie textile de la
région.

De tous les départements français, la Seine-
Inférieure, l'Eure, le Calvados (toute la région
normande), sont ceux dont l'organisation syndi-
cale est presque nulle.

De toutes les corporations, l'industrie du coton,
de la lame, du textile en un mot, est celle qui
compte le plus de salariés et le moins de syndi-
qués et de syndicats (qui eux-mêmes ne se déve-
loppent pas).

La cla-se capitale du textile se moque de nous,
camarades (tisseurs, fileurs, teinturiers, indien-
neurs, etc.), et si dans nos ateliers nos salaires
sont si bas, c'est à nous qu'il faut s'en prendre.

Afin de remédier à cet état de choses, les délé-
gués des syndicats textiles de la région, réunis le

:: 2 décembre 1906, salle de VEvolution, à Rouen,
ont jeté les bases d'une union des forces syudi-

- cales de la région. A partir du 1er janvier 1907, ce
groupement fonctionnera sous le titre de :

Union des Syndicats textiles de la Seine-Infé-
rieure et départements limitropltes,

L'Union aura pour mission de répandre l'idée
sydicaliste où elle n'existe pas, de soutenir les
quelques militants qui luttent presque isolément
dans les loealites qui sont gouvernées par un
patron textile, en un mot, fera tout ce qui sera
possible pour que les ouvriers textiles soient
traités comme des êtres humains.

Son principal but sera l'unification des tarifs
par catégorie, car il est inadmissible que, pour un

', même travail, un ouvrier touche 4 francs, pendant
que d'autres ne touchent que 3 francs, 2 fr. 50 et
même 1 franc.

Pour cela, camarades du textile, il faut que
vous venit z au syndicat; vous encouragerez par
votre adhésion ceux qui, déjà, sont groupés, et
tous, nous aurons vite reconquis ce que les pa-
trons ou textile ont rogné sur nos salaires.

Vive l'union des syndicats textiles!
Vive la classe organisée!

LE BUREAU PROVISOIRE.

Je souhaite que la nouvelle Union des syndicats
textiles fa-se œuvre utile en se livrant à une ac-
tive propagande syndicale. Elle n'y parviendra
qu'en éliminant rigoureusement les quelques
éléments politico-socialistes qui n'ont su faire jus-
qu'alors dans le textile que du battage électoral.

fi- fi
La démonstration du 20 janvier. — Mani-

festants pour rire. — Elle fut calme, très calme
la démonstration du 20 janvier; elle fut ce que
voulurent qu'elle soit les pontifes réformistes de
la Bourse du Travail, orateurs de cette journée
Mémorable, les citoyens Briot, Viche, Baudouin
et Houland.

d
Le compte rendu delà manifestation est contenuans ces quelques lignes que j'emprunte au jour-

nal bourgeois, la Dépêche de Rouen:« Le pro-létariat organisé de notreville, prouvant une foisde plus son esprit tolérant et sage, décidait de sedlSperer à la sortie de la Bourse. » Le prolétariatestsage, très sage!
o

Mais il y a mieux, recourons au même journal,
11 y lit ce passage délicieux: « La déléga-on avait appris d'un policier que des mesuresordre imposantes avaient été prises. »

, Une délégation avait été désignée pour deman-rJr. au
-

maire l'autorisation de manifester, M. le
aire était à la campagne, les portes de lapréfec-

ture nedevaient pas s'ouvrir et. un policier
renseignait ladélégation sur les imposantes me-
sures d'ordre. trois flics et un commissaire de
police. Mais le but fut atteint, les réformistes
voulaient une manifestation sans chants, sans
cris, en un mot, pacifique. Elle fut plus que paci-
fique, car elle n'eut pas lieu.

n- fi
Les enfants de Fougères. — 27 enfants

fougerais sont arrivés à Rouen, dimanche 20 jan-
vier. A la gare, 5.000 personnes ont acclamé les
gosses des vaillants grévistes de Fougères. Au
chant de l'Internationale, une imposante mani-
festation se produisit; le service d'ordre fut
débordé, les petits Fougerais furent conduits à la
Bourse du Travail, où des gâteaux et du vin chaud
leur furent servis. Puis ils furent répartis entre
les camarades.

Des fêtes seront données prochainement à leur
profit et en faveur des victimes du lock-out de
Fougères.

Cette superbe manifestation de solidarité récon.
forta un peu de la piteuse comédie de l'après-
midi, la démonstration du 20 janvier.

LÉON TORTON.
fi- fi

Nantes.
La manifestation en faveur du repos hebdo-

madaire a été assez réussie. 2,000 travailleurs
environ ont parcouru les rues en conspuant les
propriétaires des magasinsrestésouverts, d'ailleurs
assez rares.

A Chantenay, la grève des ferblantiers-boitiers
est terminée. Les patrons ont été obligés décéder
devant la volonté bien arrêtée des ouvriers de ne
reprendre le travail qu'à l'ancien tarif. De plus,
les femmesembauchées pendant la grèvecéderont
la place aux ouvriers.

fi Ii"

Challans (Vendée).
A Analerdans ce bourgdu pays des « Chouans»

une grève des ouvriers en voiture (charrons et
forgerons) qui demandentla journée de dix heures,
avec le même salaire (3 francs), que pour douze
heures.

FÉLIXIO.
fi fi'Nancy.

Les Grèves. — Une grève vient d'éclater à la
chapellerie Henry. Les grévistes exigent le renvoi
d'un employé insolent envers le personnel et une
augmentation de salaire.

Les camarades sont assez énergiques, ils
montent la garde à tour de rôle devant les portes
de l'usine afin d'empêcher qu'on ne les y rem-
place.

Comme toujours la police se fait remarquer par
sa brutalité. Espérons que les grévistes s'en lasse-
ront et sauront corriger ces souteneurs du patronat.

Ii" Ii"
Les unifiés contre les syndicalistes. — Les

socialistes unities qui n'ont aucune importance
dans la région, répandent force calomnies sur les
militants syndicalistes qui combattent ouverte-
ment les politiciens de toutes les écolts.

Chaque fois que ces Messieurs tiennent des
réunions publiques, avec le concours d'orateurs
du Parti, ou de députés unifiés, nos camarades
syndicalistes y prennent la parole pour léfuter
presque toujours aux applaudissements de la
salle, l'argumentationdes parlementaires. Voyant
que le mouvement leur échappe, que l'action é IU-
catrice et révolutionnaire se fait en dehors de
leurs groupes fictifs, ils se vengent en s'unissant
au patronat socialiste, et bavent haineusement
leur venin sur les militants de la Bourse du
Travail.

Nous ne voulons pas accuser encore les unifié
lorrains de l'infamie qui vient de se commettre
contre le secretaire de l'Union.

Néanmoins certains indices nous permettent
de penser qu'ils sont loin d'y avoir été étrangers.
Au surplus l'Union des Syndicatsouvriers vient
d'adresser à G. Yvetot, secrétaire de la sectiondes
Bourses, un document à ce sujet.

Nous espérons que le jour se fera sur sur cette
réédiiion de l'attentat des guesdistes du Nord
contre Girier-Lorion.

Ii" Ii"
J'ai subi aujourd'hui l'interrogatoire de fond.

Décidément,
,
le parquet est décidé à mener1affaire jusqu'au bout. Nous verrons bien.

J. S. BOUDOU.

SUISSE
L'expulsion de Bertoni et l'opinion. —

M. Ed. Bauty, le très modéré correspondant pour
la Suisse, du Courrier européen, de Paris, a entre-
tenu le public de ce grand organe libéral, de l'in-
qualifiable mesure dont notre ami Bertoni a été
l'objet de la part du gouvernement géllevois.

On a appris non sans surprise en Suisse la nou-
velle quelé Département de justice et policeducanton
de Genève avait pris un arrête d'expulsion contre
Luigi Bertoni, citoyen suisse et Tessinois, condamné
récemment à un mois d'emprisonnement par leTri-
bunal fédéral pour apologie du crime de Bresci. Même
les journaux qui n appartiennent pas à l'extrême-
gauche ont montré leur étonnement.

Ce qu'il y a de plus extraordinaire en l'affaire,c'est
que les membres du Conseil d'Etat génevois n'ont
appris l'expulsion que par les journaux. Le chef du
Département de justice et police a prb, seul, t'arrêté
d'expulsion en vertu d'un article de la constitution
fédérale dont l'application au cas de Bertoni est pour
le moins discutable et en vertu de l'art. 19 § 10 de la
nouvelle loi génevoise sur les étrangers, qui, ainsi
qu'on l'a relevé au grand conseil génevois, parait
avoir visé surtout « certains individus de moralité
douteuse, des souteneurs ou des personnes n'ayant
pas de moyens d'existence réguliers ».Bertoni a recours contre l'arrêté du Département
de justice et police. Le Conseil d'Etat génevois
s'occupe actuellement d'examinerson recours.

fi fi
Lausanne. — Une lettre de la rédaction de

la Voix du Peuple de Lausanne, nous dit que
c'est à tort qu'on a classé cet organe parmi les
journaux anarchistes.

Comme la Voix du Peuple de Paris, celle de
Lausanne s'occupe exclusivement du mouvement
ouvrier sans questions de doctrines.

Evidemment le titre de cette liste était mal
énoncé. A côté de ceux qui se déclareut anar-
chistes et le sont, il y a ceux qui se reclament de
l'anarchie, auxquels on ne peut dénier ce titre
quoique leur action soit plutôt nelaste à la diffu-
sion des idep.s anarchistes; et il yaceux qui ne se
réclament d'aucune théorie philosophique, mais
dont l'action les rapproche de nous.

C'était la pensée de celui qui a dressé cette
liste.

fi Ir- BELGIQUE
Chez les mineurs. - Une assez granle agi- •tation règne et se propage en ce moment parmi

les mineurs De multiples grèves éclateut dans
les différents bassins et sont menées énergique-
ment.

A Gosselves, les travailleurs du puits du Grand
Conty, réclament plus de garanties de sécurité
dans la descente au fond et refusent de se mettre
à plus de six à chaque étage de la cage. A la suite
d'un attentateommis contre un ponon continuant
le travail, une douzaine de compagnons ont été
arrêtés parmi lesquels plusieurs camarades mili-
tants de la jnune Fedération syndicale révolution-
naire des mineurs du bassin de CharJeroi dunt la
propagande sème l'esprit de révolte dans toute la
contrée.

Dans le bassin de Liège, les mineurs de Belle-
Vue, à Herstal, sont en greve pour protestercontre
Ja règle des 40 ans qui veut que leb patrons n'em-
bauchent plus de travailleurs ayant passe cet âge.
Une cartouche de dynamite y a fait explosion.
A Relinne, grève également au chaibonnage du
Hasard pour protester contre l'arbitiaire des po-
rions; 1,500 ouvriers sontengagés dans lalutte.Pour
que celle-ci leur soit plus aisée, l'on a oiganisé,
comme à Verviers, comme à Fougères, l'exode des
enfants. Cette pratique de belle solidarité semble
heurtusement s'implanter parmi les travailleurs
comme une excellente tactique de combat.

fi fi-

Au groupement communiste libertaire.—
Les délègues des diverses sections du G. G. L.
se sont reuuis n Assemblée générale, dimanche
dernier, à Liège.

Les difficultés pécuniaires avaient arrêté depuis
quelque deux mois la publication de notre organe
hebdomadaire, l'tmancipatwr. La réunion avait
pour but principal d'examiner cette situation. Les
camarades ont été d'accord pour conclure qu'il
nous fallait renoncer, momentanément tout au
moins, à publier un hebdomadaire pour lequel
nous font défaut non seulement les moyens pécu-
niaires, mais encore les éléments nécessaires à
assurer la rédaction d'un bon organe de propa-
gande.



Et nous avons résolu de ne plus publier qu'un
petit bulletin mensuel pour les besoins de la vie
intérieure du groupement, dans lequel paraîtra
chaque fois un article de théorie. Celui-ci sera tiré
à part, s lUS forme de manifeste et répandu à pro-
fusion dans le public.

Nous croyons avoirtrouvé là, le meilleur moyen
pournous, avec les ressources dont nous dispo-
sons, de propager dans nos milieux les idées
anarchistes.

Notre premier manifeste sera lancé à la fin de
ce mois; et comme c'est l'époque du tirage au
sort il aura poursujet l'antimilitarisme.

Il a été question également du Congrès interna-
tional d'Amsterdam, dont nous préparons l'orga-
nisation avec nos amis de Hollande. Nous allons
demander à ceux-ci de bien vouloir organiser
pendant la durée du Congrès, une marmite com-
muniste comme on fait dans les grèves. Cela
réduirait évidemment beaucoup les frais de séjour
là-bas et cela créerait certes, en outre, un milieu
sympathique propre à aider au succès des débats.
Nous avons résolu d'insister auprès des camarades
de tous pays pour qu'il soit entendu que le but
primordial du Congrès doit être l'organisation
d'une Internationale libertaire, la discussion de
questions théoriques devant venir en second ordre.

Et de-, lors, nous demandons que ne soient pas
admises au Congrès les discussions sur le principe
même de l'organisation, mais seulement sur les
formes meilleures de l'organisation.

Nous voudrions nous réunir entre camarades
acquis à l'idée que le fait de s'organiser n'a rien
d'anti-anarchiste, mais est, au contraire, essen-
tiellement conforme à nos principes. Nous ne
nous refusons pas à discuter cela avec les cama-
rades qîi sont les adversaires systématiques de
toute forme de groupement, mais ce n'est pas au
Congrès que nous voulons le faire. Nous irons à
Amsterdam, non point pour discourir mais pour
organiser.

Le G. C. L. compte pouvoir envoyer au moins
cinq délégués. Un fonds spécial est dès à présent
constitue pour..cela.

HENRI FUSS-AMORÉ.

* e ALLEMAGNE
Nouvelles diverses.— Parmi les couronnes

qui fureut déposées sur la tombe de l'infortuné
Sctiaëwe (inhumé le 2 janvier), il en était une
postant ces mo s: Un dernier salut à mon cama-
rade de souffrance, Paul Koscltemaltn.

Paul Koschemann, cjndamné en 1897 à dix
ans de réclusion pour complicité présumée dans
un attentat contre le chef de la police berlinoise,
avait été libéré le 31 décembre. Quelques amis
avaient fait le voyage de Sonnenbourg pour le
recevoir à sa sortie de prison. L'entrevue fut
touchante. Koschemann, sans attendre de ques-
tion, déclara tout de suite qu'il était toujours le
frère des anarchistes en lutte et qu'il allait
repren ire sa place dans le rang.

Koschemann rappela quelques souvenirs de
prison: Ils ont tué le pauvreSchaëwe, dit-il, mais
ils auraient bien voulu pouvoir m'en faire autant.
Dès mou anivée, le directeur me dit:« Nous
prendrons soin à. ce que vous ne sortiez pas d'ici
vivant, ou si vous en sortez, vous serez bien
malade. » Ce mot vaut d'être conservé ; il est digne
d'un garde-chiourmeprofessionnel.

Le premier numéro de janvier <iu.Freierbeiter,
qui avait huit pages, a semblé trop lourd à la police
qui l'a confisqué, sans autre forme de procès.
Le motif invoqué était notamment un article sur
la mort de Schaëwe.

Les camara les arrêtés sans motif à Bremenha-
ven, out été relaxés également sans motif après
neuf se naines et un jour de détention. Tous
étaient des travailleurs, quelques-uns chargés
de famille.

La voilà, la vraie excitation à la révolte.
P. B.

fi- OD ESPAGNE
L'Émigrationen masse. —JJn courant consi-

dérantes aémigration se produit depuis quelques
annees en Espagne.

Des villages entiers, autorités municipales en
tête, comme à Boada, passèrent eu Amérique.
Plus técemment, dans un centre industriel de la
province de balamanque, la ville de Béjar,
agglomération de 20.000 tisseurs réduits à 9000,
jadis rebutée pour ses fabriques de drap, trois
sociétés ouvrières représentant plus de 700 fa-

milles ont formé le projet de quitter l'Espagne,
en raison du chômage résultant de la ruine des
petits industriels par les filatures mécaniques.

Ces sociétés ont, il y a quelques mois, adressé
des demandes aux gouvernements des répu-
bliques sud-américaines, solliciiaut les moyens
de se transporter dans l'une d'elles et d'y fonder
un centre industriel.

La république du Paraguay leur a répondu en
leur offrant le prix de leur passage jusqu'à Asun-
cion, et d'autres facilités, mais l'argent manque
aux émigrants pour se rendre au portd'embar-
quement. Ils demandent qu'on le leur avance et
offreut de le rembourser sur Itur futur salaire.

Lorsque les émigrants partiront, des rues entiè-
res resteront abandonnées.

ETATS-UNIS
L'arrestation de Galleani. — Le 30 décem-

bre, à midi, le camara le Luigi Galleani a été
arrêté dans la petite Vitle de Barre \Vermout). où
il était venu se reposer, auprès de sa compagne
et de ses quatre enfallts, des fatitrues d'une
longue tournée de conférences. Il fut écroue à
Montpellier, en attendant d'être transféré à la
piisou de Paterson (Ntw-Jersey).

C'est sur mandat d'amenerdélivré par lesautori-
tés judiciaires de Paterson et visé par le gouver-
neur du Vermout que Galleani a été apprétleudé.
Il est inculpé d'avoir excité à la révolte, les ouvriers
tisseurs et teinturiers de Paterson, lors de la
grande grève d'avril, mai et juin 1902. Peut-être
se souvient-on que cette grève fut marquee par
de véritables tentativesinsurrectionnelles: pillages
d'usines, conflits sanglants avec la force annee,
etc., — pour lesquels nos cam ira les M tC Queen
et Grossinan furent durement condamnés.

C'est une des plus vaillaUles figures de l'anar-
chisme international que notre ami Gallmni.Il
garde à 45 ans la flamme de la jeunesse. Epuisé
de la « libre et démocrati jue » Suisse, expulsé de
la non-moins libre et démocratique Frauce,Clvadé
des bagnes d'Itaie, sa pat ie, il a connu toutes les
souffrauces de la rude carrière de l'agitateur.
M Paul Ghio, qui l'a vu et entendu à Paterson en
1902, au cours précisément, des emeutes pour
lesquelles onle poursuit aujourd'hui (après quatre
ans bien passés 1) a écrit dans son livre sur
l'Anarchisme aux Btats-Vau : « Je n'ai jamais
entendu d'orateur populaire plus puissaut que
Luigi Galleani. 11possèie une facilité deparole
merveilleuse, accompagnée d'une faculté rare
chez 1ÎS tribuns, la précision et la nettete des ideus.
Sa voix esi pleine de chaleur, son regar 1 est vif,
pénétrant, son geste est d'une vigueur exception-
nelle, et, à la fois, d'une irréprochable dislllltiou.
Il parle toujours en italien, naturellement, avec
uu léger accent lombard; mais les ouvriers
anglais et français qui, ce jour-là, se trouvaient
dans la foule, suivaient son discours avec une
attention intense et paraissaient saisir la signiti-
cation de chaque mot. »

Le bruit de l'arrestation de Galleani a produit
dans Barre où il jouit d'une vraie popularité (il y
rédige, avec le camarade A. Gitvallazi, la Cronaca
Sovversiva) une émotion considérable et pendaut
les trois jours que le vigoureux agitateur demeura
dans la prison de Montpellier, ily fut l'objet
des plus sympathiques démonstrations.

Les camarades de la Cro,iaca Sovversiva, Caval-
lazi et autres, s'occupent de remuer l'opinion en
faveur de Galleani. Dans la semaine de l'arresta-
tion, trois comices ont été tenus à cet effet, qui
tous ont lort bien réussi.

A. DUNOIS.
f* IT BULGARIE

La grève des cheminots. — La Bulgarie,
blottielans un coin des Balkans,est un état petit-
bourgeois. C'est à pei .e si lepuis quelques dix
ans la grande bourgeoisie s'efforce à prendre les
rênes du gouvernement. Nos ministres d'aujoir-
d'hui sont dt's petits bourgeois issus de ta masse
paysanne, fonctionnairesparvenus grâceà la bien-
veillance du Maitre de Sophia. Une fois hors des
ministères, on les voit demander au bureau ou
aux atfaires leur gagne-pain. C'est sous des gou-
vernements petits-bourgeois que le grand com-
merce, la grande industrie, la gran le eutreprise,
ont pu voir le îour. Pourtant les petits ateliers de
tailleurs, cordonniers, ferblantiers, mécaniciens
de toute sorte pullulent partout. C'est la masse de
ces « artisans» qui fait contre-poids aux bour-
geois-parvenus.

Quand les idées socialistes pénétrèrent pour la

première fois il y a une quinzaine d'années en A

Bulgarie. c'est parmi les « artisans » qu'elles
essayèrent de se greffer. Ce n'est que plus tard f
que les chefs voyant leur faute se rejetèrent sur
l'élément ouvrier. Le parti socialiste est divisé en 1

téformistes, conservateurs et libéiaux, Ces pre-:
miers rappellent les jauressistes français, les
seconds les yuesdistes, et les troisièmes, derniers
venus, admet'ent la grève générale et sont pour
la décentralisation du parti. Les trois fiactions
pourtant, malgré leurs différences théoriques, se
ressemblent piatiquement en tout. Quoique pré- "i

conisant la conquête des pouvoirs comme but,
elles se gardent bien pourtant d'envoyer des délé-
gués à la chambre. Les adhérents sont disciplinés
dans les organisionslocales qui ont une police à
elles. Ils sont patriotes tout comme leurs coreli-
gionnaires français et allemands.

Or, dans notre petit pays la grève des chemins
de fer de l'Etat a été déclarée le 3 janvier. (A côté
des chemins de fer de l'Etat il y a ceux du baron
Hirschqui travrrsent la Bulgarie du Sud et se
prolongent en Turquie. Ceux-ci continuent leur
tratic. La plupart de leurs employés sont des
agents du gouvernement turc, absolument inca-
pables de revoite.)

Dès le premier jour de grève, le gouvernement
essaya de remplacer les grévistes par la troupe.
En même temps tous les employés des chemins
de fer qui depuis 1887 avaient fait leur service
militaire étaient dans les 24 heures rappeles sous
les drapeaux, pour 28 jouis (21 en Bulgarie).

Mais c'est à peine si 1,000 grévistes ont repondu
à l'appel sur 3,640. Encore à ce dernier chiffre
faut-il ajouter 650 employés des arsenaux situés
près des gares, lesquels se sont solidarises avec
ceux des chemins de fer, soit au total 4,290 gré-
vistes qu'il serait difficile à l'Etat de remplacer.
Tous les employés en grève sont mis à pied. En
outre, en vertu d'une interprétation étrange d'un
article du Code peual ordre est donne ue pour-
suivre les « meneurs» comme perturbateurs de
l'ordre public. Mais les grévistes tiennent ferme.
Les sympathies leur viennentde toutes parts: les
instituteurs leur ont déjà remis 5,000 traucs, les
postiers leur ont adressé des encouragements; les
secours et les a .resses de sympathie abondent.
Mais voici que le gouvernementaggrave ses pre-
mièresmesuie^. Ce n'est plus pour 21 jours qu'il
rappelle les grévistes au régiment: illes mobilise,
c'est-à-dire qu'il peut les garder bel et bien u,,, an
et plussi cela lui convient. Puis, voyant que les
employés devenus soldats font de l'obstruction, il
alrèle, les réservant pour les tnb maux militaires,
ceux qui osent ne pas remplir aveuglément leurs
devoirs.

C'est avec une énorme difficulté que quelques
trains circulent.

Quelles sont les causes de la grève?
Le gouvernement qui sent de jour en jour le

réveil des esprits, avait déposé 1e2janvier un pro-
jet de loi portant:

Tous les ouvriers de l'Etat (employés des che-
mins de fer, des arsenaux, des postes et télé-
graphes, instituteurs, etc.) qui se mettent en
grèvep-erdent leur droit à la retraite.

Ainsi le droit de grève pour les ouvriers de
l'Etat se trouvait brisé.

Une délégation des employés des chemins de
fer de l'Etat se présenta aussitôt chez le ministre-
Mais en Bulgarie ou ne se gêne pas. Le ministre
ordonna tout simplement qu'on mit à ta porte la
délégation. La greve éclata. Le gouvernement a
pour lui la classe capitaliste, la presse bourgeoise
et l'armée, surtout l'année, puisqu'on a augmenté
la paye des soudards qui remplacent les employés
en greve. Ainsi les chefs touchent 10 francs en-

plus, les officiers ordinaires 5 francs, et les autres
2 et 1 francs par jour. Ceci pour stimuler leur zeie
pairiouque1

Je vous tiendrai au courant du mouvement.
ST. L. GUBRDJICOFF.

———————————— s rv-
BIBLIOGRAPHIE

MM. Rey et Dubus viennent de publier (viennent

de publier, c\:st une façon de parler, car voilà bie
cinq mois que je l'ai reçu) Leçons de morale sur tn
toire des mœurs et des institutions (1), où il y a

dc:
(1) Un vol., 2 fr. 50, chez Paulin et Cie, 21, rue Haute-

feuille.



excellentes choses, et de diablement mauvaises: un
mélange d'idées larges, et de vieilles conceptions mé-
taphysiques, des aspirations à l'émancipation indi-
viduelle et de soumission à la loi, de croyance à l'au-
torité font là-dedans plus ou moins bon ménage, se
contredisent à chaque page.

Ainsi, page 9, nos auteurs affirment que l'être hu-
main a pleine liberté d'agir et que, par consé iuent,
il est responsable de ses actes, ce qui ne les empêche
pas, page 29, et en divers autres endroits, de démon-
trer que l'homme n'est que le produit de son éduca-
cation, de son hérédité, de son mi.icu, ce qui, à mon
avis, détlmt totalement son soi-disant arbitre. Et
l'on peut y ajouter les influences de circonstance et
de situation.

Ils croi- nt bon d'étayer leur morale sur le dévoue-
ment; ce qui est faux, car c'est demander aux indi-
vidus de l'héroïsme toute leur vie. C'est, du reste, la
morale des prêtres et des gouvernants qui, pour im-
poser aux individus le sacrifice qu'ils exigent de leur
personnalité afin de pouvoir exercer leur autorité et
leur exploitation, ont dû inventer des entités auprès
desquelles le dévouement trouve sa récompense.

Mais la morale sociale, pour être logique et juste,
autant que la logique et la justice peuvent se conce-
voir, est de ne demander aux individus que de ne
pas infliger aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'il
leur soit fait, de leur enseigner que l'association est
plus profitable que la guerre: Solidarité, telle est
la base morale d une société d'individus libres.

Quant à leur théorie sur l'imperfectibilité des ani-
maux et 1instinct, il n'y a qu'à les renvoyer aux
travaux sur la zoologie, où ils trouveront par mil-
liers des exemples de perfectibilité des animaux, et
d'adaptation à des conditions nouvelles d'existence.

Par exemple, je doute fort que leurs réflexions sur
le capitalisme et l'exploitation ouvrent à leur volume
les portes de l'enseignement officiel.

Comme pour les animaux, ils ont cette tendance
de croire que les « sauvages» ne sont que des auto-
mates, guidés par «l'instinct», sans grandes chances
d'amélioration.

« On peut dire que dans les sociétés primitives,
quelle que soit l'étroitesse des liens qui lient les
individus dans un même groupe, il n'y a pas de fra-
ternité véritable, il y a simplement des règles ma-
chinales imposées aux individus sans qu'elles pénè-
trent le cœur de ces individus » (p. 163).

Avant d'tcrire des traités de morale, les auteurs
feraient bien d'étudier un peu d'anthropologie, cela
leur éviterait de semblables énormités.

Si, parmi les dénommés sauvages, il existe des
règles leur imposant la solidarité, il semblerait,
d'après nos auteurs, qu'elles ont été édictées par une
puissance supérieure qui leur en a imposé le respect
sans qu'ils en reconnaissent la nécessité.

Comme l'autorité, chez les « sauvages », est des
plus rudimentaires, que l'obéissance aux chefs n'y
est le plus souvent que temporaire, et pour des cas
déterminés, c'est déjà une erreur de croire que les
sauvages ne pratiquent la solidarité que sous la
pression d'une autorité.

Si la solidarité y est si étroite, et que ce serait
encourir le blâme de tout le groupe de ne pas la pra-
tiquer, c'est que devant les difficultés de vivre que
rencoi tre l'hommeprimitif, il a reconnuque ce n'était
lu'en solidarisant ses efforts avec ceux de son clan,
de son groupe, qu'il pouvait arriver à les surmonter.

C'est comme cela que se créent des habitudes de
vivre, une longue pratique, après que l'on appelle
instinct» chez 1animal, « coutume» chez l'homme,
et dont l'observation s'impose d'autant plus fort,
que leur acquisition est plus ancienne, et n'a pas
encore été combattue par des conditions d'existence
COntraires.

Evidemment, le sauvage serait fort embarrassé de
nIP- faire des discours sur la fraternité, la nécessité
de s'entr'aider, en les assaisonnant de grands motsetde longues phrases. Mais si j'ai faim, je peux aller
1Xla.sseoir à sa table, mon couvert y sera mis. Cela
vaut mieux que de belles paroles.
il

Nos auteurs se sont un peu imbus de marxisme,8 affirment que les luttes pour la capacité écono-p(u.e out toujours suivi les conquêtes pour la libertéltIque. C'est un postulat.En citant 1789, ils choisissent mal leur exemple.C'est Parce que la bourgeoisie — au profit de la-
quelle se fit la révolution — était déjà enrichie,émancipéeéconomiquement,

qu'elle voulut s'éman-Ci politiquement en 8 emparant du pouvoir.-Pour les travailleurs, les réclamations économi-nafs n'ont jamais cessé une minute en période ordi-
aire tout ausai bten qu en révolution. En 1789, lesdéhns n'attendirent pas la proclamation de laetbence

des droits féodaux pour refuser les dîmeset hruler les chartiers. Les politiciens ne votèrent

même cette déchéance que sous la poussée des insur-
rections. J.GRAVE.

L'abondance de copie nous force à renvoyer les
Variétés.

Correspondances et Communications

X L'Encyclopédie nationale est un groupement mu-
tuel de renseignements.En se faisant inscrire, chaque
adhérent fait connaître quel genre de connaissances
il possède.

Et lorsqu'il arrive au secrétaire, par un adhérent,
une demande de renseignements sur tel ou tel sujet,
il n'a qu'à consulter ses ticjies, et à envoyer la ques-
tion à ceux qui sont en étaf-d'y répondre.

Comme on le voie, c'est un groupement utile à
ceux qui travaillent, et qui, en échang* de la récipro-
cité, peuvent se documenter sans perdre de temps.

Pour tous les renseignements, s'adressera M. Go-
din, 19, rue Jean-Jacques-Rousseau,à Paris.

L'Âlliance^scientifiqueuniverselle. — Nous en avons
déjà entretenu, du reste, nos lecteurs — est un grou-
pement analogue, mais avec des visées beaucoup
plus larges: provoquer et faciliter la création de
bibliothèques. — Provoquer ou organiser des cours.
— Faciliter les échanges internationaux de livres et
d'objets d'études, etc. Mais, surtout, de mettre en
relation les hommes de science, de lettres ou artistes,
et lorsqu'ils se rendent dans une ville, pour leurs
travaux, de leur procurer des renseignements pour
l'accès des bibliothèques,musées, ainsi que le con-
cours des adhérents de la localité.

,

¡'
Adresse: Léon de Rosny, 28, rue Mazarine.
C'est la mise en œuvre, dans la société actuelle, de

l'idée anarchiste, du groupement par activités, pour
la satisfaction de besoins semblables.

C'est"intéressant à signaler à ce point de vue.
X Un de nos camarades, américain, voudrait

trouver un ou une camarade français, parlant l'an-
glais, pour prendre des leçons de français.

POUR L'AFFICHE

Il y a un certain nombre de grandes villes pour
lesquelles aucune demande d'affiches n'a été faite
et dans lesquelles il serait bon de faire connaître
le journal.

N'y aurait-il pas quelques camarades inconnus
qui voudraient se charger de l'aftichage ?

CONVOCATIONS

X La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi,
25 janvier. — L. Delpon de Vissée: L'ouvrière de
l'aiguille à Paris.

Mardi 29. — H. Thivet: A propos de la politique
extérieure, dite étrangère.

X Section d'enseignement de la Maison du
Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt. —
Vendredi 25. — Georges Blondel: La situation po-
litique, économique et sociale de l'empire allemand.

Mardi 29. — Adrien Veber : La réforme de l'im-
pùt.

X Section antimilitariste, Levallois-Perret. —
Réunion tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois,
à 9 heures, café de l'Eglantine, 91, rue Chevallier.
maison Hector.

Les adhésions y sont reçues tous les jours, àpartir
de 1 heure.

X LYON. — Groupe artistique libre. - Pour des
causes indépendantes de sa volonté, le groupe a dû
reporter la fête qu'il avait annoncée pour le 20 jan-
vier au dimanche 27 janvier, à 8 heures précises du
soir, salle du Chapeau Rouge, 47, Grande Rue de la
Guillotière.

La causerie sera faite par le camarade Pierre Du-
mas.

X TOULOUSE. — Groupes anarchistes. — Canton
Ouest. — Réunion tous les vendredis, à 8 h. 1/2 du
soir, 94, Grand Bar de l'avenue de Meret.

Canton Centre.-Tous les samedis, à 9 h. du soir,
boulevard de Strasbourg, 26, Café Morin (entresol).

X LILLE. — Dimanche, 4 heures,estaminet Cracco,
coin de la rue Monge et de la rue Lamartine, cause-rie par un camarade.

Question du local. — Prêt gratuit de livres.
X LORIENT.- Réunionà la Goutte de Lait, rue de

l'Hôpital, au local de la Jeunesse syndicaliste, le
lundi 28 janvier, à 8 heures du soir.

Sujets: 1° Causerie par le camarade Meillour sur
l'immoralité du mariage; 2o discussion sur le carna-
val.

X TOULON. — Jeunesse libre, 14, rue Nicolas-
Laugier, au 1er:

Samedi 26 janvier: Causerie par Cayol (l'homme-
nature) : Le Végétarisme libérateur

Tous les mardis et ieudis: Lecture.

Le prochain dessin sera la reproduction de la
superbe affiche de STEINLEN.

EN VENTE

Le Coin des Enfants (lre série): Contes de Ander-
sen, Grimm, Day, Hawthorne et Beata; illustra-
tions de M. H. T. — Prix du volume: 3 fr.

2e série.- Contes de Irwing, Petit, Morris, Bea-
ta, etc.; illustrations de Hermann-Paul, Iribe,
Kupka, Delannoy, Naudin, Hénault, M. H. T., De-
law et Willaume. — Prix: 3 fr.

3" série. — Contes de Andersen, Mortimer, Tols-
toï, O. Wilde et Petit; illustrations de Delannoy,
Delaw, Hermann-Paul, Iribe, Kupka, Léomin, M. H.
T., Naudin et Willaume. — Prix: 3 fr.

Les trois volumes ensemble: 7 fr. 50franco.

Nous avons fait déposer aux Bibliothèques des
gares le 3e volume du Coin des Enfants, où l'on
peut se le procurer.

Petite Correspondance

B., à Bâle. J'ai réexpédié l'almanach.
P.,à Chaux-de-Fonds.-C'estbien ce/qui me sem-

blait. Je rectifie
Librairie artistique, Creil. — Pour la vente de l'al-

manach, s'adresser à la « Publication sociale », rue
Monsieur-le-Prince,46. Je lui avais fait passer votre
commande.

L. S., à Lyon. — Non, je n'ai rien trouvé.
Chinon. — C'est l'expédition qui se sera trompée.
S,, à Levallois, — J'ai fait la commission. Mais je

u'étais pas bien sûr de ton adresse.
Une erreur d'impression a fait insérer dans le der-

nier numéro, reçu pour les grévistes de Fougères,
collecte faite entre quelques camarades lithographes,
3 fr. 40. C'est 4 fr. 50 qu'il faut lire.

W. K. Razgrad. — Vous voyez, nous avions
déjà reçu. Merci quand même!

Au camarade qui nous envoie le programme de
la « Coopération des idées» — C'est semaine par
semaine qu'il faut nous envoyer et non d'un bloc.
Je n'ai pas le temps de reviser à chaque numéro.

Elbeuf. — Bien reçu. Ai passé aux camarades
chargé du mouvement social.

Valtt. — Un de nos lecteurs nous demande 1
exemplaire de votre brochure grève capitaliste.
Voulez-vous nous l'envoyer! Je vous ferais parve-
nir le montant.

J. S., à Couillet. — Je ne crois pas que la
publication du Dictionnaire Lachâtre soit terminée.
Nous pouvons vous procurer ce qui est paru.

M., à Lausanne. — H., au Havre. — P. M., à
Tantavel.- M. H., à Dorignies.-G" à Carnières.
— A. G., à Granges. — F. C., à Minas. — G. D., à
Lille. — B. G., à Tracy. — J., à Zokopane.- E. J.,
à Lausanne. — M., à Vevey. — M., à Toulon. —F. C., à Nantes. — S. F., à Nice. — M. L., à Cla-
mecy. — B., à Chinon. - K., à Zizkov. — D., à
Fiers. — G. C., à Gien.- P., à Limoges.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: J.-B. da C., à Blumenau,

8 fr. 50. — A., aux Echelets, 0 fr. 50. — F., à Gar-
genville, 2 fr.— P. V., à Pittsburg, 7 fr. 50.— C. P.,
à Paris, 1 fr. — L. C., 3 fr. 05. — Chinon, 2 fr. 30.

Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.

1 dPltlMXRIE DB8 TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris.
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