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A NOS LECTEURS

Jusqu'à présent une douzaine d'entre eux'
ont bien voulu nous exprimer leur opinion
sur la question que nous leur posions dansledernier numéro. Nous attendrons d'autres
Réponses pour en faire l'analyse.

J. G.

Les Anarchistes
et les Syndicats

MON CHER AMI,
Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans

le débat entre
Pierrot

et Lagardelle, d'au-
turit plus que Pierrot le conduit très bien, etJai tant d'autres choses à faire. Mais puisquetagardelle

a cru devoir embrouiller le dé-bat en y faisant intervenir mon nom et en
% l^Slnuant qu'il existe de moi une lettre mysté-rieuse contre le syndicalisme, que Pierrot nee risquera pas à publier, — je laisse au lec-feur d'apprécier ce procédé — me voici

Orcé de parler de cette lettre.
1 Heureusement j'en ai retrouvé le brouil-lony

ou plutôtl'original, et je te l'envoie.sneralement
je ne fais pas de brouillon —Ici inOlns, jusqu'à présent, je ne prenais pasette Précaution— maisaprèsavoirécrit

cet te lettre j'yajoEtai,COInmetuvois, cer-fas
passages, et il fallut la recopier. Cecifait,

Je mis l'original dans un carton, — à

cousulter un jour pour un travail que je
prépare sur le socialisme et le développe-
ment du mouvement ouvrier.

Pierrot a parfaitement raison, Je refusai
d'écrire la préface à la brochure des Etu-
diants socialistes, non pas parce que j'en eus
désapprouvé le fond, mais parce que j'en
désapprouvais la forme — la forme de la
première rédaction. D'ailleurs, si cela inté-
resse quelqu'un, voici ce que je disais:

« Chers Compagnons,

« J'avais accepté d'écrire une préface à votre bro-
chure Les Anarchistes et les Syndicats, avant de
l'avoir lue. Maintenant,aprèsl'avoir lue, je vois que
je devrais écrire — non une préface, mais une cri-
tique, et même assez tranchée en certains endroits.

« Au lieu de se borner à faire ressortir les argu-
ments que l'on peut produire en faveur d'une part
plus active à prendre aux luttes des syndicats, les
auteurs ont avancé des idées générales sur l'anarchie,
que je ne puis partager, et ils donnent en passant, à
ceux qui pensent différemment d'eux, des petits
coups de griffe auxquels je ne puis m'associer.

« La conception de l'Anarchie qui dominait dans
l'Internationale fédéraliste et collectiviste n'est cer-
tainement pas celle des compagnons d'aujourd'hui
et n'est pas non plus la mienne (p. 10). Il y a toute
une évolution accomplie pendant ces 30 ans — à
rebours, diront, peut-être, les uns, — en avant, selon
mon opinion. Entre Vidée sur l'organisation sociale
de la Fédération Jurassienne et La Sociéténouvelle,
La Société au lendemain., La Conquête du Pain,
etc., etc., il y a toute une génération qui, à mon
avis, n'a ni piétiné snr place, ni marché à rebours, et
qui aurait été saluée par Bakounine lui-même, s'il
vivait de nos jours (1).

« La conception « anarchiste puisque commu-
nisme », est la votre. Très bien. Elle a, peut-être,
l'avantage de faire ressortir l'importance du commu-
nisme; mais admettez, du moins, qu'elle n'est pas
partagée par un très grand nombre d'anarchistes

;

que pour beaucoup la liberté est aussi chère que le
pain (j'en suis) (2) ; que beaucoup se disent anar-
chistes quoique communistes; et que des camarades
absolument sincères pensent que communisme et
anarchie sont incompatibles (ce qui n'empêche pas

(i) Aujourd'hui nous comprenons mieux la nécessité
(fe Yexpropriation immédiate et la nécessité du Commu-
nisme. (Note que j'ajoute.)

(2) Je rappelle seulement les grèves sans nombre
pour les droits humains de l'ouvrier: en général, ce
sont les plus âpres. Fait que j'ai souvent mentionné
dans mes articles sur le mouvement ouvrier. (Note que
j'ajoute.)

beaucoup d'entre eux de trouver qu'il y a beaucoup
à faire dans les syndicats).

« Dans la troisième partie de votre brochurevous
vous laissez entraîner par votre thèse au point de
faire plusieurs affirmations qu'il vous serait difficile
de justifier. Certainement, en entrant dans un syn-
dicat, l'anarchiste fait une concession— tout comme
il en fait en allant déposer le titre de son journal,
en demandant l'autorisation du Trafalgar Square
pour un meeting, en signant même le bail de son
logement ou de sa ferme coopérative, ou en se lais-
sant mettre les menottes, sans y répondre par des
coups de poings. Traiter d'idéologues ceux qui
démontrent qu'il y a concession, n'est ni juste, ni
même justifiable. Sans ces « idéologues» 011 vous
fouetterait encore en prison, comme on le fait en
Angleterre.

« En entrant dans un syndicat, on fait une con-
cession, et lorsque vous dites que la concession est
moindre qu'on ne le croit généralement, ce n'est que
correct. Mais ne le nions pas. C'est une de ces con-
cessions qui, comme le reste (l'autorisation, le bail,
les menottes), nous font haïr davantage le système
actuel.

« En entrant dans la Vie syndicale, on se laisse
certainement entraîner par le milieu, comme au par-lement (1).

«Seulement, la différence entre syndicat et parle-
ment est que l'un est une organisation de lutte
contre le Capital, tandis que l'autre (le parlement,
bien entendu), est une organisation pour le maintien
de l'Etat, de l'Autorité. L'un devient quelquefois
révolutionnaire, l'autre ne le devient jamais. L'un
(le parlement), représente la centralisation, l'autre
(le syndicat), représente l'autonomie., etc., etc.
L'un (le parlement), nous répugne en principe,
l'autre n'est qu'un aspect modifiable et à modifier
d'une lutte que la plupart d'entre nous approuvent.

« Si les syndicats se donnaient une hiérarchie
social-démocrate, nous ne pourrions y entrer, avant
de l'avoir démolie.

« Bref, il y a assez à dire sur l'utilité, pour les anar-chistes, de chercher à arracher les syndicats auxpoliticiens et à leur inspirer des idées plus larges et
plus révolutionnaires, sans chercher, pour cela, à
limiter cette possibilité d'action à ceux qui con-çoivent l'anarchie d'une certaine façon spéciale. Je
connais des anarchistes de toutes les nuances ayant
pris part a des unions ouvrières. Une fois que je

(1) Voyez l'Angleterre. Il y a 40 ans, les syndicats
anglais étaient des organisations de combat. Devenus
riches, protégés par le gouvernement, flattés par la
famille royale, ils ont perdu leur combativité. Les tra-vailleurs se plaignent souvent du bourgeoisisme de leur
immense clique de fonctionnaires, — tout comme les
ouvriers social-démocrates allemands. (Note quel'ajoute,j



travaille dans un métier quelconque, il est naturel

que je m'associe avec mes camarades d'usine, sans
leur demander de comprendre le socialisme ou
l'anarchie de telle, façon ou d'une autre. Cela n'a
rienà y voir. »

-
Là-dessus se termine mon original, à la

huitième page. Probablement je n'y aurai
pas ajouté grand chose. Quand à la date,
j'avais écrit sur ce brouillon: « Syndicats et
Anarchistes. Avril 1898. »

Maintenant que j'ai répondu à la petite
insinuation de

M.
Lagardelle, je me per-

mettrai de lui poser une question: N'y
avait-il donc rien de plus intéressant à dire
sur le syndicalisme que de causer de cette
lettre? En serait-il réduit à cela? Suppo-
sons que j'eusse été un ennemi acharné du
syndicalisme, cela aurait-il changé en quoi
que ce soit les rapports entre l'anarchie et
le mouvement syndical? Sont-ce seulement
des rapports personnels? Et ne serait-ce pas
le devoir de quelqu'un qui prétend être
scientifique, précisément de dégager les
idées de l'Anarchie et celles du Mouvement
syndical?

Enfin, si M. Lagardelle voulait absolument
parler de mes idées sur le mouvement syn-
dical, n'avait-il pas, si cela l'intéressait vrai-
ment, mes articles dans Le Révolté, La Ré-
volte et Les Temps Nouveaux (comme je ne
suis pas français, ils doiverwt bien se recon-
naîtreà leur style.) En feuilletant ces collec-
tionsdes années 1886-1898, je retrouve à
certaines époques de luttes ouvrières un ou
deux articles dans chaque numéro (articles
de fonds et mouvement social), où je re-
viens,toujours à ces mêmes idées. Les orga-
nisations ouvrières sont la vraie force capable

,

d'accomplir la révolution sociale, après que
'le-xéageiLdn prolétariat aura étéÎa-it. d'abord
,par des actes individuels, puis;par des actes
collectifs de grèves, révoltes de plus en plus
élargies ; et là, oùles organisations ouvrières
ne se sont pas laissé prendre par les mes-
sieurs « Conquête de pouvoirs », et ont
continué de marcher la main dans la main
avec les anarchistes — ainsi qu'ils l'ont fait
en Espagne- elles ont" obtenu, d'une part.
des résultats immédiats (la journée de huit
heures dans les métiers de la Catalogne) et
d'autre part fait une large propagande de la
révolution sociale, — celle qui viendra, non
de ces messieurs de la haute, mais d'en bas,
des organisations ouvrières. »

J'ai,peut-être ennuyé mes lecteurs en reve-
nant trop souvent à ce sujet, mais je me
demande si maintenant il ne serait pas utile
de faire une sélection de ces articles pour la
publier en volume.

Ce qui est le plus important, c'est que si
l'on consulte.la collection des journaux
anarchistes, qui se sont.fait suite, depuis le
JBulletin de la Fédération Jurassienne etl'Atant-Garde.1jusqu'aux Temps Nouveaux,
on voit que ceux des anarchistes qui ont
toujours pensé que le mouvement ouvrier,
organisé professionnellement, pour la lutte
directe contre le Capital — aujourd'hui on
l'appelle enFrance syndicalisme et « action
directe »' -2 constitue la vraie force, capable
d'amener à la révolution sociale et de la réa-
liser, .par la transformation égalitaire de la
consommation et de la production — ceux
de nous qui ont pensé ainsi pendant ces
trente-cinq dernières années, sont simple-
ment restés fidèles à l'idée-mère de l'Inter-
nationale, telle que l'avaient conçue, dès

1864, les français (contre Marx et Engels) et
telle qu'elle fut toujours appliquée en Cata-
logne, dans le Jura bernois, dans la vallée
de Vesdre et en partie en Italie. L'Interna-
tionale fut un grand mouvement syndica-
caliste qui posa dès lorstout ce que ces
messieurs prétendent avoir découvert dansle'syndicalisme.

Nous, anarchistes, nous ne prétendons
pas.avoir découvert une nouvelle idée ou
une nouvelle religion. Nous disons que
nous sommes simplement restés fidèles à
l'idée pratique qui inspira le troisième réveil
du prolétàriat français et du prolétariat latin
en général. Nous avons refusé de nous asso-
cier à l'escamotage de cette idée, qui fut
opéré par les allemands et quelques jaco-
bins français au Congrès de La Haye,
en 1872, lorsque profitant de la défaite du
prolétariat. français, ils essayèrent de faire
dévier l'internationale de sa lutte écono-
mique pour la lancer à la conquête des pou-
voirs dans l'Etat bourgeois. Et maintenant
quf le prolétariat, dégoûté de la social-dé-
mocratie parlementaire, revient à T'ancienne
idée de lutte directe internationale contre le
Capital, et qu'il se trouve de nouveau des
messieurs qui cherchent à faire dévier ce
mouvement pour s'enfaire un marche-pied
politique, — eh bien, nous lutterons contre
eux, comme nous avons lutté contre leurs
précurseurs, pour maintenir toujours cette
même idée d'affranchissement du prolétariat
par la lutte directe et agressive contre ses
exploiteurs.

PIERRE KROPOTKINE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du Journal, de nous trouver
des Libraifes pour la -vene-,-et- d'insister
auprès d'eux pour qu'ilsle vendent.

Ames enfantines

Les amateurs de joutes oratoires, de polé-
miques parlées, d'éloquentes envolées et de
périodes harmonieusement rythmées, suivant
une prestigieuse rhéthorique, on pu se dé-
lecter ces jours-ci aux flots surabondants
que déversait, à jet continu, la tribune par-
lementaire; telle une wallace généreuse-
ment intarissable.

Tous les goûts ont pu s'y satisfaire. De
Deschanel à Briand, de Jaurès à Clemenceau,
en passant par Allemane, Gauthier de Cla-
gny, Poulain, etc.; tous les genres y furent
amplement représentés: le plaisant, le sévère,
le correct, l'inutile et le désagréable, voire le
bouffon, tout y figura.

Mais quelque critiquequ'eût été, pour tout
homme doué d'un reste de pudeur, la pos-
ture où par instants se trouvait le trio sinistre
dont se déroulait te procès., quelque réjouis-
sants qu'aient pu être parfois les coups d'as-
somoir assénés ou les épigrammes acérées
qui les lardaient, rien de fécond ne sortira
d'unetelle parlotte.

Sans doute, l'impitoyable analyste, le cri-
tique corrosivement pénétrant de la Mêlée'
sociale, a-t-il vu sensiblement s'éclipser son
prestige d'homme d'Etat; ses admirateurs
ont dû en souffrir, car le haut piédestal où
leur vénération lejucha, n'apparaît plus
qu'un bloc bien pitoyablement lézardé.

f

Sans doute, encore, la sanction du débat
dont Briand peut être à juste titre assuré,
c'est un universel et irrémédiable mépris.
Ce cynique renégat n'éveillera plus désor- ]
mais renvie que du Biétrÿ, dont il est si
supérieurement passé le maître en ignominie. :

Quant à Viviani, dans l'attitude hésitante;
dé qui on perçoit une certaine répulsion À,

pour lerôle qu'il se croît obligé à jouer, il x

est peut-être encore plus définitivement
1coulé. Le« culot» qui pourra, jusqu'à un

certain point, maintenir le Briand, lui fait
défaut, ou tout au moins en est-il bien
moins abondamment pourvuque son col-
lègue en trahison.

Et après? Que ces trois hommes soient
perdus dans l'estime publique, qu'importe-
pour le progrès des idées? Dans toutes ces -

polémiques, dans cet amalgame d'ironiques
saillies, d'anathèmes ou d'objurgations, quoi
d'utile, quoi de profitable peut-on démêler
à leur diffusion?

Quand les questions de principe ou de
doctrine furent abordées, aucune vue d'en-
semble ne fut apportée, susceptible d'éclai-
rerpour les incompréhensifsetles ignorants,
la nature des événements sociaux d'aujour-
d'hui. Tout se restreignit à des querelles de
personnes ou de partis, à des confrontations
d'opinions successives et contradictoires, à
des ripostes heureuses et gênantes se résu-
mant, somme toute, à la formule connue:
« Vous en 'êtes un autre. »

Nul d'entre eux n'a paru avoir la con-
science précise de l'ordre tout nouveau de
faits qui s'épanouit à notre époque. Ou du
moins, rien dans leur langage ne l'a mani-
festé. Je ne parle" pas des Briand et desVi-
viani qui ont joué le rôle, si allègrement
accepté pour leur honte, de défenseurs de
1'« ordre », de la discipline et de la hiérar-
chie. Je ne parle pas non plus de Clemen-
ceau qui, bourgeois-né, est resté toute sa vie
l'homme de sa classe, critique et non régé-
nérateur, analyste et non synthétiste; -C'est un peu Jaurès que je vise. Dans l'an-
tagonisme irréductible qui sépare les deux
classes ouvrière et bourgeoise, il a pris posi-
tion, de l'autre côté de la barricade, face à
face à Clemenceau, champion de l'ordre
ancien, se posant, lui, en protagoniste de
l'ordre nouveau.

Tout en rendant justice à sa bonne volonté,
à.l'ardeur de ses efforts, tout en appréciant
son talent oratoire et le rgal littéraire que
son éloquence nous offre souvent, il faut re-
connaîtreque, dans ce débat, dont la portée
pouvait être immense en raison de son reten-
tissement,il n'a pas formulé le.s choses essen-
tielles, caractéristiques de la nofuveauté du
mouvement actuel.

La politique le hante encore. Comme' ;
beaucoupde socialistes, il n'a pu libérer son,
esprit de la contamination social-démocra-
tique. Lui et ses amis ne voient pas que la i
politique a de moins en moins affaireaveQ
l'évolution présente.

Celle-ci est purement économique,
l'idéa

vers leqùel elle tend, au fur et à mesure qu'ilj
se précise/diverge de plus en plus de toute J
conception politique. --

Jaurès souhaite une action parallèle de la.;J
Confédération Générale du Travail, en tant

A
que représentant la classe ouvrière organiser
et du parti socialiste. *

Cette action est illusoire.
L'évolution syndicaliste, qui n'est PaS
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autre chose que l'organisation du prolétariat
en classe, a pour aboutissement normal, iné-
vitable, la substitution au mode actuel de
production et de répartition capitaliste, d'un
mode nouveau, basé sur l'action combinée
et concertée de groupements corporatifs —
producteurs ou répartiteurs — assurant le
fonctionnement de la vie sociale. Cette sub-
stitution est une complète refonte écono-
mique des rapports entre individus. Elle doit
avoir pour prologue la dépossession de la
classe qui détient actuellement tout ce qui
est nécessaire à la vie sociale, puis cette dé-
possession opérée, la mise en activité des
moyens de production et de répartition, non
au profit de tels ou tels individus, de telles
ou telles collectivités, mais au profit de tout
le monde. Et cette mise en activité devra
être l'œuvre de ces groupes corporatifs qui
s'organisent aujourd'hui dans les Bourses du
Travail et les Bourses Coopératives, parce
qu'ils seront les organes tout désignés pour
remplir la fonction sociale à laquelle ils sont
déjà adaptés et pour la régularité de laquelle
ils auront en main tous les renseignements et

• tous les éléments d'exécution.
Cela, Jaurès le sait, le comprend, et je n'ai

pas la prétention de lui apprendre, à cet
égard, rien de nouveau.

Mais que voit-il là de politique? Quel rôle
un Parlement peut-il jouer dans cette orga-
nisation du travail? Et pourquoi ce Parle-
ment revendiquerait-il une part de direction
dans cette organisation? Pourquoi pas aussi
telle autre assemblée: Chambre de com-
merce, Association des Beaux-Arts, Société
Philomatique? Pourquoi serait-ce l'affaire

i d'une assemblée politique plutôt que d'une
assemblée artistique ou littéraire? Cela n'a
aucun rapport.

Nous ne vivons pas de politique. La poli-
tique est chose parasitaire et non facteur de
vie sociale. Toute la vie sociale s'organise
et fonctionne à côté, en dehors de la poli-
tique. Celle-ci n'intervient dans le fonc-
tionnement social que pour réglementer, lier,
entraver et, finalement, prélever une part
plus ou moins grande au profit du grand
parasite qu'est l'Etat. La vie sociale n'a pas
besoin d'elle pour s'organiser; bien mieux,
elle s'organise d'autant mieux qu'elle s'écar-
tera davantage de la politique.

C'est pourquoi, puérile, enfantine, est la
conception qui pense décréter, par mesure
législative, l'abolition de la propriété et la
socialisation des moyens de production et de
répartition. Cela pourra se décréter, mais:S'organiser politiquement jamais!

Non, ce n'est pas au Palais Bourbon, ce
î n'est pas à l'Hôtel de Ville que seront les
; centres de ralliement de la révolution qui
î s'annonce. Ce seront les Bourses du Travail,
| Où les travailleurs se rencontrent, se concer-

tent et s'organisent, et où ils sont en train,
de nos jours, d'élaborer la nouvelle organi-
sation sociale dont Jaurès et ses amis poli-
jlques s'illusionnent à chercher les éléments
fondamerltaux dans le néant politique.

ANDRÉ GIRARD.

Ceux qui s'intéressent au développement
11 journal sont priés de nous envoyer des
Presses de lecteurs probables.

Faites-nous des Abonnés

DIFFAMATION POLICIÈRE

Il y a de cela quelques jours, comme je sor-
tais de chez moi un matin pour me rendre au
journal, un excellent homme de mes voisins
me dit à l'oreille: — Prenez garde! Il paraît
qu'on a trouvé sur un voleur qui vient d'être
arrêté à Rouen, une lettre de vous lui donnant
rendez-vous à votre domicile même.

Un voleur arrêté à Rouen et porteur d'une
lettre de moi? Quelleaventure! Je demandais
des détails et j'appris que cette histoire était,
depuis deux jours, colportée dans mon quar-
tier par un aimable envoyé de la préfecture de
police.
,Je me rappelai alors qu'il y a quatre ou cinq

semaines, peut-être même six,j'avais écrit à
Rouen au propagandiste Léon Torton, pour le
prier de vouloir bien, en cours de la tournée
de conférences qu'il préparait, intéresser au
Congrès d'Amsterdam les camarades syndica-
listes anarchistes normands. Or Léon Torton
venàit précisément d'être arrêté pour un dis-
cours prononcé en réunion publique (au Petit-
Quevilly, si j'ai bonne mémoire) : il ne pouvait
donc s'agir que de lui et de la lettre qu'il avait
reçue de moi.

Ainsi il ne suffit pas à la bande de miséra-
bles sacripants qui s'intitule brigade des anar-
chistes, de s'attacher à nos pas et d'espionner
cyniquement tous nos mouvements! Il ne leur
suffit pas d'aller nous dénoncer comme anar-
chistes au patron, à la concierge, au fournis-
seur, à tous ceux qui nous peuvent nuire, et de
faire ainsi à beaucoup une intolérable exis-
tence! Il faut qu'ils ajoutent au mouchardage
le pimentde la diffamation!

Le chef actuel de la brigade des anarchistes,
un nommé Fouquet, est le même individu qui,
vers1890ou 1891, fit avouer à une pauvre petite
servante qu'il avait arrêtée unvol qu'ellen'avait
pascommis. Cet individu, qui sait parfaitement
que je ne redoute pas le moins du monde qu'on
ébruite mes opinions révolutionnaires (je me
charge fort bien sans lui, au reste, de le faire!),
s'est dit, avec le machiavélisme qui caractérise
les gens de sa profession, que je serais moins
insensible en fait de passer pour entretenir des
relations avec des voleurs, sinon pour voler
moi-même. D'où l'envoi dans mon quartier
d'un mouchard muni d'instructions ad hoc.

Heureusement, j'ai été averti, et le coup a
raté. Il n'en demeure pas moins acquis qu'un
policier, dont le chef suprême et responsable
est M. Clemenceau, actuellement ministre de
l'Intérieur, et ci-devant défenseur de la liberté
individuelle, a commis contre moi le délit de
diffamation, délit prévu par le code pénal, et
que je serais en droit de le traîner devant les
tribunaux, si je croyais encore à la justice des
juges. Mais je n'y crois plus; et je me contente
de publier le fait, pour que M. Georges Cle-
menceau l'ajoute à son dossier lorsqu'il sera
revenu à ses anciennes amours: la liberté in-
dividuelle et la polémique de presse.

AMÉDÉE DUNOIS.

Une commune paysanne
EN GÉORGIE

(Suite etfin.)

Au commencement de l'entreprise, ni le gou-
vernement, ni les grands propriétaires terriens,
ne voyant pas toute la portée de cet essai uni-
que, n'y prirent pas garde. Mais bientôt leur
indifférence se changea en rage. A la suite du
développement de la commune, la main-
d'œuvre, aux environs de Goulpoula, était
devenu excessivement chère, voire même in-
trouvable. Les paysans, qui avaient une vie dif-

ficile et n'arrivaient pas à joindre les deux
bouts, préféraient chercher un soulagement
dans la vie en commun, avec « leurs frères de
sang » que d'aller travailler chez un seigneur,
lequel quelque bon et magnanime qu'il fût,
était quand même « d'une autre race, d'un
autre sang ». Les grands propriétaires restant
ainsi « sans esclaves de la faim », se levèrent
contre « les communeux ». Après quelques
conciliabules, ils décidèrent, pour commencer,
de rendre la vie impossible à la commune par
de petites tracasseries. Ils dépêchèrent une
délégation chez le chef du district, pour lui
faire savoir que, depuis quelques temps, les
paysans avaient inauguré un mode d'action
tout nouveau et bien dangereux pour l'ordre
public et pour le gouvernement. Mais le chef
du district n'était pas, à ce qu'il semble, tout à
fait imbécile, et s'étant informé que les paysansn'étaient pas armés et ne préparaient pas uneinsurrection, il les laissa tranquille.

N'ayant pu obtenir satisfaction du chef du
district, les propriétaires commencèrent à
envoyer courriers sur courriers au gouverneur
de la province pour le décider à changer ce
fonctionnaire. En attendant, ils laissaient leur
bétail envahir et dévaster les champs ense-
mencés des « communeux». Un jour, un
membre de la commune ayant remarqué que
les animaux d'un propriétairevoisin avaient
dévasté un champ de blé appartenantà la com-
mune, crut devoir confisquer le bétail pour
obliger le propriétaire à payer les dégâts
causés. Mais, pendant que les

« communeux »
enmenait le bétail, le propriétaire lui planta
un couteau en pleinepoitrine et le tua raide.

La commune s'assembla, les gens surexcités
criaient vengeance; mais certains membres
ayant fait entendre que la violence pourrait
provoquer une intervention du gouvernement,
désirée par les propriétaires, et la dissolution
de la commune, on remit par une décision
unanime, à plus tard l'exécution du malfaiteur
en question, tout en faisant savoir aux pro-
priétaires que dorénavant on répondrait par la
violence à toute violence reçue. Alors les pro-
priétaires n'osant plus attaquer directement la
commune, décidèrent de supprimer celui
qu'ils considéraient à tort comme le chef de
l'entreprise — Vano Kolelischvili. C'est ce
qu'ils essayèrent de faire par l'intermédiaire
d'un misérable payé à cet effet. Le soir du 7 oc-
tobre 1906, pendant que notre ami travaillait
dans sa chambre, un coup de fusil lui fut tiré
à travers la fenêtre, mais heureusement il ne
fut que légèrement blessé.

Le gouvernement prenant cet incident pour
prétextedispersa la commune avec une bruta-
lité que rien ne peut dépasser. L'auteur de
l'attentat fut relâché, mais par contre la vic-
time fut arrêtée et exilée. Ainsi prit fin cette
tentative d'un communisme pratique digne
d'intérêt et plein d'enseignement.

Notre ami venu en Europe m'a raconté tous
les détails de la vie et du travail en commun.
Ces détails seraient déplacés ici. Cependant je
voudrais mentionner deux faits qu'on peut
soumettre à la méditation des collectivistes
étatistes.

On avait remarqué que certains membres
de la commune profitant de l'absence de toute
surveillance évitaient le travail et on s'en était
ému. Une réunion de la commune fut convo-
quée à cet effet. La chose fut d'abord discutée
d'une manière générale, et on discuta en prin-
cipeque dans une société fraternelle, dans une
société d'égaux, la punition ne peut pas être
une institution sociale; ensuite on accepta une
résolution déclarant que les fainéants seraient
considérés comme des malades ou des vauriens,
que la société nourrit seulement par charité ou
par miséricorde. La résolution fut affichée sur
les murs de la commune, l'effet en fut saisis-
sant et depuis personne ne manqua au travail.

Autre fait: Un vieux paysan avait volé



quelques fruits dans le domaine d'un grand
propriétaire voisin; le fait devint public, mais
les « communeux »

décidèrent de ne pas
donner d'importance à ce fait là. « Par le fait
que nous nous sommes réunis en une commu-
nauté nous ne sommes pas devenus des anges,
d-jaient-ils; il faut du temps; le temps réglera
tout. » Par malheur le fait se répéta, en mêm*
temps que les mauvaises langues commençaient
à chuchoter que les « communeux» volaient
au lieu de travailler. On se réunit de nouveau
et la commune encore une fois et à l'unanimité
décidaqu'il n'y aurait point de punition, qu'il
y aurait une appréciation morale du fait et que
la résolution prise serait affichée sur tous les
murs de la commune. Ce qui fut fait. L'effet,
comme dans le premier cas, a été saisissant.

Il est inutile d'insister sur l'importance de
cette entreprise. A mon sens cette importance
consiste en ceci: i) que cette commune est née
spontanément du fait des paysans au moment
de la révolution, de ces paysans qui d'après
l'opinion générale sont les moins aptes à accep-
ter le principe du communisme et chez qui
certains de nos social-démocrates supposaient
même une conformation spéciale du crâne
rendant impossible la compréhension du socia-
lisme; 2) que la commune n'a pas été le résul-
tat de l'initiative d'un petit groupe d'intellec-
tuels, mais d'une agglomération paysanne
(400 âmes) ; 3) qu'elle a été libre de toute reli-
giosité, de tout mysticisme, et entreprise dans
un but exclusivement pratique; 4) que quoique
résultant de l'initiative d'une agglomération
paysanne pas du tout endoctrinée, elle a eu le
caractère d'une organisation anarchiste; 5) que
la propagande socialiste qu'elle a fait autour
d'elle a été considérable.

Tout cela ne prouve peut-être pas grand
chose, mais, en tout cas, cela nous donne la pos-
sibilité de formuler des conjecturesapprochant
de très près la probabilité. Cela nous enseigne
encore que si le plus souvent la masse est sans
volonté et veule, quelquefois elle est capable
aussi de nous donner de grandes leçons, les-
quelles en tant qu'elles résultent de l'action
collective ont pour la vie sociale plus d'intérêt
que les gestes les plus beaux restant isolés.

R. ORGTJÉIANI.

Jacques Mesnil nous a remis pour être
vendus au profit du journal, quelques exem-plaires qu'il a retrouvé de ses brochures
MARIAGE LIBRE et le PARTI SOCIA-
LISTE ITALIEN. Elles sont en vente auprix de 0.25 chaque.

Mouvement social

Chez les Typos. —LeComitéde la Chambre
Syndicale Typographique parisienne a voté, dans sa
séance du 24 avril, un ordre du jour qui constitue à
l'égard du camarade Yvetot, une véritable réparation
pour les malveillantes critiques qui ne lui ont pas été
ménagées.

En même temps, cet ordre du jour, que nous don-
nons ci-dessous, vient bien à propos répondre aux

compromettants éloges que Clemenceau décerna lors
de sa charge à fond contre la Confédération,à Keufer,

-colonel de la Typographie française:
* Le Comité de la Chambre Syndicale Typographique

Parisienne, envoie son témoignage de sympathie aux
•camarades YvetotetMarck, poursuivis etincarcéréspour
-délit d'opinion.

« Il proteste également :
«Contre les condamnations iniques des grévistes

nantais, coupables d'avoir défendu leurs intérêts, contre
un patronat soutenu par un Gouvernement qui té-
moigne d'un arbitraire inouï, contre toute action
syndicale. *

Depuis la dernière grève, pour la conquête de la
journée de neuf heures, la Section Typographique

parisienne a commencé à s'affranchir du joug des-
potique qu'exerce sur les sections fédérées le Comité
central de la Fédération du Livre.

La situation fut même un moment très tendue,
entre la 21e Section et la Fédération.

Si les rapports se sont depuis améliorés, il n'en
ressort pas moins que les typos parisiens se détachent
un peu, tous les jours, du positivisme ultra légalitaire
du chef de la Fédération du Livre.

Keufer et ses lieutenants, après avoir traité Yvetot
de sarrazin, et avoir tenté bien des fois de s'en dé-
barrasser, ne doivent pas voir d'un bon œil l'ordre
du jour de la Chambre Syndicale parisienne.

C. D.

< .,
MARSEILLE

La grève des huiliers continue avec une
énergie indomptable. Les secours arrivent de toutes
parts, et les demandes d'enfants par les familles mar-
seillaises sont toujours nombreuses.

A la lettre des patrons, les grévistes ont répondu
point par point en faisant valoir le bien-fondé de
leurs revendications.

A la dernière heure j'apprends que les patrons font
les offres suivantes: 1° reconnaissance du syndicat
international; 20 journée de dix heures; 30 repos
hebdomadaire; 4° suppression des cantines; 50 aug-
mentation des salaires actuels (3 fr. 50) de o fr. 25.

Les ouvriers persistent dans la revendication des
5 francs.

La grève des raffineurs de sucre s'est
terminée, comme il fallait s'y attendre, par une dé-
faite. Une délégation composée du député Cafd'enat,
d'un Conseiller d'arrondissement et du Secrétaire du
syndicat ouvrier des tabacs est allée chez le DilT-ee

teur de la raffinerie de la Méditerranée qui s'est
refusé à reprendre les six ouvriers frappés, mais a
promis de les indemniser chacun d'une sommede
150 francs.

Au surplus le Conseil d'administration verserait
600 francs dans la caisse du syndicat des ouvriers
pour secourir les plus flrasppés par la grève, il va
sans dire que le directeur exigeait la repyise dUs.

travail.
Les ouvriers ont accepté- ces conditions et ont

repris le collier de misère et d'esclavage pour les
quelques os qu'on leur a donné à ronger. QuanV une
grève est conduite par despoliticiens, il n'en peut
résulter autre- chose.

MAURICE hIBARJ.,
COTE D'AZUR.

Le ministère a commis une- nouvelle infamie.
Un de nos bons camarades itahen, Ugo Nanni, qui!

organisait le mouvement syndical dans les Alpas-
Maaritimes et lie Var, vient d!être expulsé, sous pré-
texte de propagande antimilitariste,. ce qui est faux"
mais en réalité parce qu'il était parvenu à grouper
dans ces deux départements les prolétaires italiens,.
et qu'un Congrès qui devait dSoiiner de nouvelles-
forces au Parti et au mouvement a lieio aujourd'hui;
et dievait être présidé par le camarade Ugo Nanni.

Mouvement international
ARGENTINE.

Lé Congrès ouvrier dtunification. — Il
existe ici une Fédération ouvrière régionale argentine
fondée sur ua pacte de solidarité nettement anar-
chiste. Ce pacte qui n'établit nà statuts ni règlements.
est une exposition synthétique de 005 théories et
m'admet comme moyen de lutte qilile l'action directe,.
ce qui exclus maturellement lftparlemiemtarisme. C'est
enfin le communisme anarckisme que ce pacte sou-
tient et propage..

Il y a quelque temps, csatains intellectuels com.-
mencèrent une propagande contre cette Fédération,.
de sorte que quelques associations adhérentes s'en
détachèrent pour former IlUnion générale des Tri,
'l'ailleurs..Celle-ci adopta le programme socialiste que
lui préseatèreat les intellectuels-qmpurentainsi jeter

les bases d'un parti socialiste argentin. Mais cette
Union ne compte qu'un petit nombre d'association,
malgré la propagande continuelle faite contre la Fé-
dération et les anarchistes,et malgré l'élection comme
député socialiste de M. Alfred Palaccios. L'Union
restait donc en minorité vis-à-vis de la Fédération et
cela au lendemain de la réaction de 1903, tandis que
le général Roca, président de la République, incar-
cérait et déportait par milliers les anarchistes.

Après 1903, les anarchistes et la Fédération appa-
rurent plus forts qu'auparavant.

Dans ces derniers temps, de jeunes Argentins
voulurent imiter certains socialistes d'Italie et
créèrent le syndicalisme argentin: ils ne s'éloignaient
pourtant pas des socialistes, puisqu'ils admettaient
le parlementarisme; enfin ils appuyaient l'idée de la
fusion des forces ouvrières qui, dès longtemps, avait
été proposée par l'Union de la Fédération. Celle-ci
accepta la proposition après avoir franchement
exprimé son opinion, c'est-à-dire que la fusion des
forces ouvrières ne pouvait se faire que si l'Union
se conformait au pacte de solidarité de la Fédéra-
tion.

Un Congrès eut lieu en effet les 28, 29, 30 et 31
mars dernier. Y participèrent 200 ligues de résis-
tance de Buenos-Ayres, de La Plata, de Rosario et
d'autres villes.

Le salon Giuseppe Verdi ou le Congrès eut lieu
était littéralement bondé de travailleurs. Le public
fut admis aux séances. La discussion —

excepté
quelques actes inévitables d'impatience de part et
d'autre — se déroula comme il convenait. Les anar-
chistes écoutèrent longuement Des socialistes et les
syndicalistes et répondirent catégoriquement point
par point. Ce furent des débats très intéressants. Le
pacte de soliidhrité de la Fédérationcombattu par les
socialistes et par les syndica!iste&,. était soutenu par
les anarchistes EnSn la victoire resta' à ces der-
niers, parce qiaela plupart des délégués ami Congrès

— une grande- majeffité- se déclara favorable aux
idées libertairesde la Fédération. C'était le-triomphe
de l'anarchisme

La Protesta. -La Frulesta, notre quotidien,
qui, pendant le C'ongrèsy appuyait journellement le
pacte de solidaritéde là Fédération, a pris u© grand
développement.Notre jiewarnal a pu accguérir une ma-
chine rotative qui tire 10.000 exemplaires par heure

1 et dont l'inauguration, a emlieu la semaine passée. Le
format est bien agrandii;, et d'autres améliorations
vont se faire.

La Protesta a dû changer de domicile,,à cause des
exigences de la rotation' : elle est installée, présente-
ment, en un grand local1,, à la calle Libentad,, 837 y
839-

La Guistizia. — Lii Protesta a ouvert, dans
ses colonnes, une section, de langue italienne, qui a
été bien accueillie par les Italiens; le camarade Ro-
berto d'Angiô, assumant là rédaction de cette section,
a renoncé, ainsi que sescoilaborateurs, à lâ,publica-
tion du périodique qui paraissait naguère à, Monte-
video.

Buenos-Ayres, 12 avril 5907.
12:
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BEIMQtng

Pour la troisième fois-,,eiepuis moins de trois ans
qu'elle paraît, l'Action Divecte vient de comparaître
devant la Cour d'assises de Mons.

,Les camarades Beghini, Kinif et Preumont est éte

condamnés chacun à quatre mois de prison: et Ón
quante francs d'amende.

Prétexte: Apologie de- crimes, provocation ali

meurtre, au pillage, à l'incendie. Toute la lyret
Motif véritable : Les syndicats révolutionnaires

commencent à embêter les dirigeants.
H. F.-A-H. F.-A-

ÉTATS-Ul'lIS

Le mouvement de solidarité ouvrière en faveur de

nos camarades Moyer, Eïaywood et pcttib.e
manifeste sous toutes les larmes. La bourgeeist6
l'Etat se trouvent en face d'un fait vraiinelkt n()\1

veau et on ne peut plus ioqjuiétant pour eux-



Depuis l'incarcération des trois mineurs de l'Ouest,
le mouvement d'agitation et d'éducation n'a fait que
croître et s'étendre.

A l'heure actuelle dans 34 villes différentes
fonctionnent des comités dans lesquels sont repré-
sentés les unions ouvrières, les sociétés progressives,
voir- même de simples groupements sans but arrêté.

Ces « conférences» comme on les appelle, entre-
tiennent l'agitation.

Réveiller les endormis, secouer la torpeur ou
l'indifférence des masses, telle a été l'œuvre de ces
conférences.

Il faut reconnaître que l'agitation incessante menée
depuis 14 mois a produit le résultat désiré. La
presse elle-même, la presse capitaliste s'entend; qui,

* pendant de longs mois a fait un silence voulu sur la
tentative de meurtre commise par les autorités de
l'Idaho et du Colorado, est aujourd'hui forcée par la
pression de l'opinion publique de rompre son silence
complice. Il est vrai que c'est le plus souvent pour
mentir et calomnier, comme il convient à une presse
à la solde des grands bandits du capitalisme.

Aux mass-meetings du début, ont succédé les
parades, manifestations et démonstrations de toutes
sortes.

Il appartenait au président Roosevelt d'achever
tœuvre commencée par la classe ouvrière en prenant
une attitude de combat contre les trois accusés, atti-
tude qui a mis en émoi toutes les associations
ouvrières des Etats-Unis.

: Il est hors de doute que les travailleurs ont été
; piqués au vif par la lettre dans laquelle Roosevelt, au

lieu de retirer l'épithète de citoyens * indésirables»
qu'il avait appliquée à Moyer, Haywood, Pettibone
et même Debs, l'a catégoriquement réaffirmée. Une
agitation ouvrière dirigée contre Roosevelt et le sys-[tème qu'il représente en est la conséquence.

| Le nom de citoyen « indésirable» a été relevé et
est considéré comme un honneur par l'immense
majorité des travailleurs.,.

Pour donner une idée de l'impression produite par
les paroles insultantes du premier magistrat du pays,
paroles prononcées (circonstance aggravante), à la
veille du procès de nos amis, qu'il me suffise de citer
les remarques de quelques-uns de ceux qui jouent un
rôle dans le mouvement unioniste.

M. Brinkmann, président de la Central Labor
Union du district de Colombia a dit:

« Le président Roosevelt a aujourd'hui contre lui
toutes les grandes associations ouvrières. Je ne crois
pas qu'il y ait un seul ouvrier honnête appartenant à
une association politique qui consentirait à voter
pour lui.

Roosevelt est, de son propre aveu, un tyran. Dans
le cas des mineurs de l'Idaho, il a foulé aux pieds la
constitution. Il ne peut plus compter sur l'appui des
bons citoyens, car il a fait de son mieux pour renver-
ser les institutions du pays.

Je crois que les vues que j'exprime ici sont parta-
gées par tous les ouvriers des Etats-Unis,qu'ils appar-
tiennent à la Western Fédération of Miners ou à tout
autre association ouvrière.

A Chicago, les délégués des Unions ont tenu une
conférence pendant laquelle la lettre de Roosevelt a
été littéralement clouée au pilori. En somme l'opinion
générale se reflète par les remarques suivantes:

« Roosevelt a beau être président des Etats-Unis
il n'est qu'un homme et non un souverain. Il est
Possible que des centaines de milliers d'hommes aux
Etats-Unis, se réunissent pour déclarer que Roosevelt
est un citoyen « peu désirable» pour l'attitude peu
virile et peu courageuse. qu'il a prise à l'égard de
Moyer et de Haywood ».

Les résolutions votées par un grand nombre
d'unions, somment Roosevelt de se rétracter.

L'épithète de citoyen « indésirable» n'est plus
considérée désormais comme déshonorante, mais
comme une « marque d'honneur ».

Des manifestation s'organisentade toutes parts, à
Milwaukee, Cincinnatti, Cleveland, Saint-Louis, Den-
ver, Pittsburg, Philadelphia, Boston, et dans des
centaines d'autres villes. Bref, le mouvement s'étend
de l'Atlantique au Pacifique, et du Saint-Laurent augolfe du Mexique.

A New-York, le 4 mai, une démonstration gran-

diose et imposante a eu lieu ou plus de 60.000 per-
sonnes ont pris part.

Hommes et femmes, socialistes et anarchistes fra-
ternisaient. Irlandais et Anglais-Allemands et Fran-
çais-Italiens et Bohémiens-Russes et Juifs avaient
tenu à manifester leurs sentiments à l'égard des
maîtres du jour et de leurs victimes.

Les banières étoilées étaient mêlées aux rouges
étendards. En somme, la démonstration a eu un tel
caractère de sollennité que la presse a été obligée de
reconnaître que jamais New-York n'avait vu un spec-
tacle plus imposant.

C'est le 2 mai que le procès doit commencer à
Boise-City (Idaho). C'est Haywood qui a été choisi
pour être jugé le premier. L'ex-sénateur Borah, de
l'Idaho représentera l'Etat d'Idaho, devant la Cour
criminelle de Boise-City. Ce pourvoyeur de bagne est,
dans l'occurence, aussi infâme que le policier James
Mac Parland. Ne demande-t-il pas que l'Idaho soit
mis en état de siège pendant toute la durée du
procès, sous le prétexte que les unions ouvrières
veulent intimider les jurés?

Ce même individu, qui parle au nom de la loi et de
l'ordre, est lui-même sous le coup de poursuites ju-
diciaires pour tripotages financiers et vols de terres
appartenant à l'État. Ce respectable citoyen, si cher
à la Stantard Oil C°, qui désire envoyer nos amis à
la mort, s'est rendu, il y a quelques jours, à Was-
hington, auprès de son compère Roosevelt et du
secrétaire de la Justice, Bonaparte, pour les prier
d'arrêter la marche de la justice dans son cas.

Ce qui est chose accomplie.
Après cela, on peut tirer l'échelle.
Mais, malgré Teddy (Roosevelt) et Bonaparte, Bo-

rah et la Standard Oil C°, nos amis ne seront pas
exécutés.

La nation veille, la masse ouvrière a manifesté sa
volonté comme elle ne l'a jamais fait dans le passé.

Pour sauver nos amis et jeter à bas un régime qui
ne se maintient que par la fraude, la violence et le
meurtre, la classe ouvrière montrera qu'elle en a
assez. -Malheur à ceux qui oseront aller à l'encontre.

Il ne s'agit, non seulement de sauver Moyer, Hay-
wood et Pettibone, mais aussi d'empêcher que les
mêmes faits ne se reproduisent en en supprimant les
causes.

Que nos maîtres se le disent: ils travaillent eux-
mêmes à leur propre destruction.

MICHEL DUMAS.

L.'Affaire Galleani. —Ainsi que nous l'avons
dit, le procès intenté à notre vaillant ami Luigi Gal-
leani, rédacteur à la Cronaca Sovversiva, de Barre
(Vermont), s'est déroulé du 24 au 27 avril devant la
cour d'assise de Paterson (New-Jersey). Mais le pro-
cès n'a pu aboutir; sept jurés s'étant prononcés pour
l'acquittement et cinq pour la condamnation. Léga-
lement, le procès doit recommencer, mais il est plus
que probable qu'il n'en sera rien.

Le désaccord qui s'est produit entre les jurés a eu
une heureuse conséquence: c'est la libération de
William Mac Queen du pénitentier de Trenton (New-
Jersey), où il était enfermé depuis plus de trois ans,
pour les mêmes faits qui viennent d'amener Galleani
sur les bancs des assises de Paterson.

D..,
LA MARTINIQUE

Lettre d'un camarade. — Dans sa brochure
A mon frère le paysan, Reclus préconise la propa-
gande par la brochure à distribuer. A mon point de
vue, c'est un des meilleurs moyens de propager nos
idées, surtout à la Martinique où les patrons exercent
une surveillance constante sur leurs ouvriers, poin-
tant ceux qui assistent aux réunions révolutionnaires
et jetant sur le pavé ceux qui ont l'audace de mani-
fester ou de collaborer avec nous. Le grand mal pour
nous autres militants, c'est qu'après une causerie,
une conférence, il y a toujours des agents patronaux
qui s'emparent des ouvriers présents et dénaturent
pour eux le sens de nos paroles.

Ces ouvriers, tout d'abord bien disposés, s'en
laissent facilement accroire par les agents patronaux,
et toutes nos bonnes paroles perdent leur fruit. Par

la distribution des brochures, nous pourrions remé-
dier à ce mal, sans crainte du patron, les ouvriers
pourraient, le soir, les lire et les commenter et même
à l'atelier ils pourront causer entre eux sur ce que
nous leur disons par écrit.

A Sainte-Marie le travail anarchiste est fort en
retard, la faute en est à tous les partis politiques qui
ont entretenu entre ouvriers les haines intestines, ce
qui fait que les travailleurs se détestent entre eux,
parce qu'ils ont des opinions politiques contraires.
Nous faisons de la propagande, nous faisons dispa-
raître petit à petit la plaie politique que les radicaux
et autres partis entretiennent, nous montrons aux
ouvriers leurs vrais intérêts. Notre plus grand ennemi
à la Martinique, est le cléricalisme, les curés et
vicaires du haut des chaires nous insultent, et
excitent contre nous les malheureux inconscients.
Nous avons formé un syndicat. Dans ma prochaine
lettre je vous ferai savoir les détails.

Je vous prie, chers camarades, d'avoir l'obligeance
de vous tenir en correspondance avec moi, vous
pourrez me donner de bons conseils, et participer
ainsi à l'extension de l'anarchisme à la Martinique.

R.R.

EN VENTE:
Un superbe portraii d'Elisée Reclus, 14 1/2

sur 10, édité par la revue Ontwaking, d'Anvers.
Nous le mettons en vente à o.25, franco o.35.
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LES POÈTES
Dans l'étude où j'ai essayé de donner ici une idée

du caractère et du talent d'Ibsen, j'ai parlé des pièces
de vers que le grand dramatiste norvégien composa
à Grimstad, quand il était élève pharmacien et que
M. Ch.de Bigaud de Casanove(i) traduit aujourd'hui,
en y adjoignant « les poésies qui ont paru récemment
dans l'édition nationale de ses Œuvres comPlètes, ainsi
que dans diverses revues scandinaves, plus quelques-
unes restées encore manuscrites ».

Grâce aux indications que fournit M. de Casanove,
dans l'excellente préface de sa traduction, au sujet
des dates où ces poésies ont paru et des circonstances
qui les ont inspirées, on se rend compte aisément de
l'intérêt qu'il y a pour nous à les connaître.Sans doute,
elles ne sauraient rien ajouter à la gloire d'Ibsen;
mais, outre qu'elles ne la diminuent point, elles sont
précieuses, en ce sens qu'elles constituent les docu-
ments biographiques les plus sûrs.

Leur principal mérite est de fixer les phases di-
verses du développement de la pensée de l'artiste et
du philosophe, en même temps qu'elles marquent les
principaux événements de sa vie.

Très intelligemment, M. de Casanove a montré,
dans sa préface, les rapports qui sont entre les poé-
sies d'Ibsen et, à la fois, ses opinions littéraires et
sociales, et les accidents, heureux ou malheureux,de
son existence.

Impression vives; combats non moins vifs contre
soi-même et contre les autres; fluctuations et surtout
affirmation de pensée; il y a tout cela dans les vers
d'Ibsen qui portent, comme la plupart de ses œuvres,
l'empreinte profonde de sa sincérité et de son humeur
agressive.

A lire ses poèmes, on le voit plein de doutes et
d'espoirs dans l'adolescence; tourmenté par le besoin
de découverte de la vérité — artistique, d'abord,
naturellement — et s'attaquant avec unefougue dé-
cisive, aux conventions du romantisme venu d'Alle-
magne par la voie du Danemark, dans son pays. Plus
tard, ses préoccupationss'élèvent, ou deviennent plus
positives, et quelques-unes de ses pièces de vers (2)

(il HKNRIK IBSEN. — POÉSIES. — Société du Mercure
de France, 1907.

(2) Il y a peu de pièces de vers de ce genre dans la
traduction de M. de Casanove. Mais on annonce la pro-
chaine publication d'une série de poèmes — dont le
manuscrit fut égaré par Ibsen et retrouvé par le pro-fesseur danois Carl Larsen -et qui contient la plupart
des éléments que le grand écrivain norvégien a mis en
œuvre dans ses drames



accusent l'effort qu'il fait pour se créer cette philo-
sophie que ses drames ont si superbement illustrée.
Il lance un appel à la solidarité des peuples Scandi-

naves, au moment de la guerre du Sleswig; mais
bientôt, dégoûté de leurinaction et de leur étroitesse
d'esprit, il les fuit pour« la rive ensoleillée » pareil a
l'eider « la poitrine saignante» et qu'a dépouillé de

son duvet le pêcheur du fjord.
Entre tous les caractères du génie d'Ibsen celui qui

domine dans son œuvre poétique — sur l'intérêt de
laquelle il ne m'est pas donné de m'étendre autant
que je le voudrais — c'est, évidemment, le caractère
satirique. Il semble qu'Ibsen a jugé que la forme
stricte du vers convenait à merveille à l'expression
de son amertume et de son dédain des hommes, et
qu'il s'en est servi aussi souvent qu'il a eu quelque
trait aigu à décocher à ses adversaires. Il possède,
dans la perfection, l'art de l'épigramme, non, vrai-
ment, d'une ironie grimaçante, à la Voltaire, ou re-
cuite, à la Stvift, mais fine et brutale à la fois; en
même temps très appuyée et très subtile, et dont je
ne trouve nulle part l'équivalent, surtout quand je
songe à la mélancolie enjouée qui s'y mêle deci,
delà.

Tel est le cas de cette petite poésie symbolique,
iutitulée « Complications» et que le critique danois
Brandès se plaignait de n'avoir jamais vu traduire
convenablement en français, mais que M. de Casa-
nove nous a. rendue dans son esprit et avec ses
nuances.

Ce ne sera pas sans curiosité qu'on lira les Pointes (i)
d'Oscar Wilde que, vingt-six ans après leur appari-
tion, M. Albert Savine traduit aujourd'hui, pour nous
autres, gens de France, qui les ignorions.

On sait, cependant, qu'Oscar Wilde ne laissa pas
de jouir en Angleterre, parmi les lettres, d'une répu-
tation jusqu'à un certain point légitime, avant que sa
fin lamentable (plus encore que ses singularités) le
rendit célèbre de ce côté-ci de la Manche. Dès l'âge
de vingt-cinq ans, c'est-à-dire dès 1881, il attirait
l'attention de l'élite de Londres, précisément par la
publicationdes Poèmesque vient de traduire M. Savine.

Il ne me paraît qu'il soit juste de voir dans cette
œuvre de jeunesse l'affirmation d'un talent complet,
ni même d'une très extraordinaire originalité. Sans
doute, ce sont là des vers d'un esprit distingué et qui
s'est très certainement retrempe aux véritables sources
de la sagesse et de la beauté, mais qui a encore assez
mal « fait son miel» des idées et des sentiments qu'il
a butinés, moins parmi les vestiges que parmi les
reconstitutions de la civilisation antique.

L'atticismed'Oscar Wilde est assez mièvre et quin-
tessencié pour passer pour faux. Je crois qu'il n'est
pas du pays de Théocrite ou que, s'il en vienf, c'est
par des détours, après avoir traversé les jardins élé-
gants d'Ovide et même les Bergeries de Racan. Aussi
bien, me sçmble-t-il presque fondé le jugement que
quelques-uns des moins indulgents d'entre les contem-
porains d'Ocar Wilde ont porté sur ses Poémes, en
les accusant d'euphuisme ou, si l'on préfère, d'alam-
biquage.

Non seulement Oscar Wilde n'était pas simple
mais il ne voulait point le paraître. Or, il faut l'être
ou affecter de l'être pour donner l'impression de
faire grec.

Ses poèmes sont pleins de traits charmants qui,
encore qu'un peu précieux, pourraient passer pour
helléniques, pris isolément, mais qui, tels que nous
les voyons accumulés, les uns par dessus les autres,
avec indiscrétion, ne produisent que l'effet de
quelque chose d'assez pénible et de naïvement
pédantesque

— à tout le moins de très artificiel.
Adepte fervent de notre doctrine romantique de

« l'art pour l'art» dont il se posa, en Angleterre,
comme le pontife, Oscar Wilde a mêlé à ses poèmes
quelques sonnets empreints du plus orgueilleux
dédain des foules misérables et frustes et de leurs
aspirations de liberté, qu'il appelle une démangeaison.
Il exprime cette opinion que les « démocrates
braillards trahissent l'indépendance des intellectuels»
par les baisers qu'ils donnent à l'anarchie ».

Pauvre Wilde! Son aristocratisme ne lui a pas

fi) OSCAR WILDK.POÈMES.—Bibliothèquecosmopolite,
n°21. P.-V. Stock, éditeur, 1907.

porté bonheur. C'est au nom de la vertu puritaine,
qui fait partie de ce « legs des siècles» qu'il repro-
chait au « peuple grossier» de son pays de vouloir
entamer, qu'il a été condamné aux travaux forcés
dont la rigueur a causé sa mort.

En résumé, tels qu'ils sont, les Poèmes d'Oscar
Wilde valent d'être feuilletés par les curieux de
littérature. On les lira avec agrément dans l'exacte
et élégante traduction de M. Albert Savine qui a su
leur conserver non seulement tout leur sens mais
quelque chose de leur tour poétique.

J.-L. CHARPENTIER.

Dans les Transformations (le la puissance publique
(Sy"dicats et Fonctionnaires) (i), M. Maxime Leroy
étudie les phases par lesquelles passe l'autorité, et dé-
montre qu'elle n'est plus l'apanage du pouvoir central,
que chacune des fractions gouvernementalesétendant
le plus qu'elle peut sa zone d'influence, et que la divi-
sion des pouvoirs n'existe que sur le papier; l'exécutif
et le judicaire empiétant, chaque jour, sur le législa-
tif. Jusqu'aux fonctionnaires qui essaient de se subs-
tituer au pouvoir central.

Et, il le démontre, d'une façon, claire, précise, par
des exemples pris dans les faits courants.

Il démontre, également, comment l'administration
peut se moquer agréablement des règlements limi-
tant son arbitraire, rien qu'en se servant de ceux qui
existent, pour tourner ceux qui la gênent.

Chaque groupe tend à augmenter la part d'autorité
qu'il exerce, cela est amplement démontré; il n'y a
qu'un point que M. Leroy a oublié de traiter, c'est de
démontrer que c'était surtout aux dépens des gou-
vernés que s'opère cette extension des pouvoirs.

Mais son livre est intéressant à consulter, car il
touche un côté curieux de la politique, en nous faisant
assister à une transformation qui s'opère sous nos
yeux.

J. GRAVE.

TIHÉATIRB

THÉÂTRE ANTOINE (direction Gémier) Les Ames
Ennemies, pièce en 4 actes de M. Paul Hyacinthe-
Loyson.
Les âmes ennemies ce sont le mari athée et la

femme croyante, le père et la mère voués à deux
idéals inconciliables: la science et la religion, trop
convaincus chacun pour rien céder à l'autre, et pre-
nant pour champ de bataille le cerveau et lecœur
de leur enfant, qu'ils tuent.

Après deux années d'absence, le savant naturaliste
Daniel Servan revient de Java où il a fait une dé-
couverte qui le jette en pleine gloire: celle des res-
tes fossiles du pithécanthrope, l'homme-singe, l'an-
cêtre de l'homme. C'est la faillite de la religion
proclamée; les anticlericaux exhalent une joie
bruyante.

Mais, à peine de retour chez lui, il y trouve la lutte:
lutte contre sa belle-mère, sa femme, sa fille, catho-
liques ferventes dont sa découverte insulte la foi. Le
combat s'engage dès le lendemain de son arrivée. Sa
chère petite Florence a combiné, avec sa grand'mère,
une surprise. Qu'est-ce que cela peut-être? Mais
d'abord il faut fermer les rideaux. On les ferme, et
Florence apparaît, vêtue en « Enfant de Marie »,

un
cierge allumé dans une main, un bouquet blanc dans
l'autre; en guise de compliment de bienvenue, elle
récite une prière demandant la conversion de son
pauvre papa qui a fait tant de mal à notre sainte
religion. Colère de Daniel, larmes, scène de famille.

Et Servan en apprend de belles. Pendant son
absence, son cabinet de travail avait été transformé
en oratoire, comme par expiation; des vitraux de
papier avaient été collés à la fenêtre, un crucifix
pendu au mur; de l'encens brûlait sur son bureau,
et une statuette de la * sainte vierge» avait remplacé,
sur sa bibliothèque, le buste de Darwin. Là, l'abbé
Godulle venait chaque jour, dans l'antre même de
l'impiété, cathéchiser la jeune Florence, l'enfant des-
tinée à racheter les crimes du père et à continuer

(1j Un vol., 5 francs, chez Giard et Brière, 16, rue
Soufflot.

dans sa descendance féminine la tradition de la
grand'mère et de la mère.

Daniel est exaspéré. Mais quoi! n'est-ce pas lui-
même qui confia jadis, pensant la chose sans consé-
quence, l'éducation religieuse de sa fille à l'abbé
Godulle, prêtre soi-disant libéral? Celui-ci a pris sa
tâche au sérieux, n'a fait autre chose qu'accomplir
jusqu'au bout son devoir de prêtre. Le premier tort
de Servan, ce fut, étant libre-penseur, d'épouser une
femme croyante;-et son second tort, ce fut, l'ayant
épousée, de convenir avec elle qu'ils ne parleraient
jamais des choses religieuses. Par ce pacte lâche, sa
femme et sa fille lui ont échappé, et elles se dressent
aujourd'hui contre lui en adversaires. Eh bien! ce
devoir qu'il avait négligé, il le remplira désormais.
Aux affirmations du prêtre, il opposera les siennes;
aux enseignements de la religion il opposera les
démonstrations de la science; et ce sera en toute
liberté que sa fille choisira sa conviction.

Il se trouve que Florence estune\enfant fort intel-
ligente, aimant "et cherchant la vérité avec ardeur.
Son amour et son admiration pour son père aidant,
le doute entre en son cerveau et sa docilité envers
l'homme d'église diminue. Elle se lève, la nuit, pour
lire en cachette l'ouvrage où son père raconte et
commente la grande découverte: l'Ancêtre de
rHoIIIIlle. Mais la mère ne veut pas abandonner son
enfant à la perdition; pour la sauver, elle ira, s'il le
faut, jusqu'à l'enfermer dans un couvent. Alors, entre
le pere et la mère rués l'un vers l'autre en combat de
fureur, la malheureuse Florence, sommée de choisir,
déchirée par les deux êtres qu'elle aime, atteinte
d'ailleurs d'un trouble cardiaque ignoré, tombe,
frappée au cœur. Elle n'est pas morte, mais elle sait
qu'elle va mourir; et Servan, épouvanté d'avoir
chassé du cerveau de sa fille les mirages qui lui
eussent masqué l'horreur du néant, souhaite qu'elle
ait encore la foi. Non, elle ne l'a plus, elle est toute
gagnée aux idées de son père; et, tandis qu'elle ago-
nise, elle donne à ses parents réunis enfin dans ses
bras, la vraie leçon, supérieure aux paradis chimé-
riques et au néant lugubre, la vraie leçon, qui est de
s'aimer.

Cette pièce est fort belle. Le conflit entre la
science et la religion y est traité noblement, haute-
ment, loyalement. Malgré sa partialité évidente en
faveur de l'athéisme scientifique. l'auteur, respec-
tueux de son nom, ne tombe jamais dans l'anticléri-
calisme bas et fait tenir au prêtre, autant qu'au
savant, un langage élevé. Même il met en scène un
anticlérical politicien, le Dr Pompeirac, lequel, tout à
sa candidature, n'a pas le temps de reconnaître
l'état maladif de Florence et est responsable de sa
mort, et qu'il a raison de rendre ridicule et odieux.

Le caractère du grand-père Servan, quoique
accessoire, est bien joliment dessiné. Et que de
belles et fortes scènes! Celle, par exemple, où Made-
leine Servan adjure son mari; de se convertir pour
sauver leur enfant mourante: non pas même se
convertir, mais seulement se repentir; mais encore:
prier avec elle, ftÎt-ce sans croire: pas même cela:
faire simplement signe qu'il acquiesce à sa prière à
elle. Mais Daniel, quoique brisé, refuse; il ne peut
pas faire cela. « Pourquoi, puisque tu ne crois à
rien? Qui offenserais-tu donc en le faisant? Qui? —
La vérité. »

Oui c'est un drame très beau, que la pièce de
M. Paul Hyacinthe-Loyson.

RENè CHAUGHI.

Erratum. — Supplément, p. 571, col. 1, 1. 9 :

Au lieu de « la discipline de la pure raison », il faut
lire « le disciple de la pure raison ».

R. C.

GorrespoRdanees et Communications

NOGEXT. — LE PERREUX. — BRY. — Quelques
camarades de uotre région, ayant pu s'assurer la pos-
session d'un terrain, ont l'intention d'y édifier une
« Salle Commune ». Il ne leur manque que des fonds
en quantité suffisaute. Nous faisons appel à ceux que
notre idée peut iniéresser

: « Une Salle Commune,
ouverte à tous, où, tout en profitant de l'air pur de la

campagne, les camarades s'instruisent et s'éduquent



mutuellement et, par leur réunion même, favorisent
la diffusion de nos idées.»Une réunion aura lieu, le
samedi soir 25 mai, terrasse du café Méguin, au Pont
de Mulhouse.

Pour tous renseignements ou envoi de fonds, s'a-
dresser à

: Didier Garcin, 12, allée Léonide, Le Fer-
reux. — Albert Alker, 21, Grande-Rue, Brie-sur-
Marne.

BRIVE. — Groupe Libertaire. - Les camarades du
groupe Libertaire de Brive désireraient entrer en
relation avec les camarades de Tulle, pour l'organisa-

i tion de Conférences.
Écrire, au plus tôt, à Delpy, kiosque, avenue de la

Gare, Brive. On peut s'adresser, à ce même kiosque,

pour tous renseignements concernant le groupe.

Le journal l'Ordre, 56, chemin de Beaupuy, Limoges,

nous demande d'annoncer qu'il est momentanément
forcé de suspendre sa publication. Il fait appel à

ceux qui s'intéressent à la propagande locale, pour
qu'on l'aide à reprendre sa place dans la lutte.

A. 1. A. (Section des/XIIet XXe). — Gare aux
estampeurs { — Les membres de la section de l'A. I.

A., des XIIe et XXe arrondissements,mettent en garde
les groupes U. P., syndicats, contre les agissements

1
de l'ex-camaradeRoger Sadrill.

t Ce dernier est, sans doute, un partisan de la reprise;
mais,afin d'éviter les inconvénientsque peut entraîner,
pour son auteur, l'atteinte à la propriété bourgeoise,

; il trouve plus simple et surtout moins dangereux,t d'opérer sur la caisse des groupes.
t#' C'est donc par mesure de prophylaxie, qu'après

avoir, nous-mêmes, été estampés, nous avisons les ca-
marades, en les priant de réserver l'accueil qu'il mé-

; rite à ce dégoûtant personnage.
Les membres présents de la section:; Perrin Gaston, A. Raimond, Bley, Bosche,

1c Deboth Clément, Lamblet, L. Mons, Lapen-
; derie, Boulât Maurin.
* Avis. — La Syndicale Prolétarienne prie les cama-

; rades des Organisations ouvrières de n'adresser leur
correspondance qu'à la Syndicale Prolétarienne, St-

Claude (Jura), et ceci sans.tenir compte des noms
qui ont pu leur être donn* par le passé.ï qui ont puleurêtredonnépar le passé.

:L La Liberté d'opinion. —
Deuxième liste de souscription.

V - Jacques Bonzon, 10 fr.; Un inconnu, 2 fr. ; Loge
I «La France Socialiste », 10 fr. ; Clauzier et Joguet,
t. Collecte à la réunion des ouvriers syndiqués de l'usine

'r.;

à gaz de Gennevilliers, 14 fr. 50; Un groupe de pos-
\.;j. tiers, 5 fr. 75; Membres du Sénat d'Auxerre, 5 fr. ;

* Benjamin, 5 fr.; Amonot, Collecte au syndicat des
coiffeurs, 6 fr. ;

Dubéros, par Quillent.
1 fr.; Guerre

* Sociale, Collecte Fleurs et Grames, 15 fr. ;
Collecte

Leck, 14 fr. 25, et Lacambre, 1 fr.; Collecte faite à
la réunion d'Amiens, 10 fr. 55 ; Bastien, Collecte à la
conférence Bastien-Morel à Flixécourt, 3 fr. 05 ; Tar-
lier, o fr. 25 ;

Personnel de l'imprimeriede la C. G. T.
(remis par Castagnié)

:
Castagnié, 5 fr. : Denis, 5 fr.;

Brice, 5 fr. ;
Tennevih, 5 fr.; Mme Vidal, 2 fr.;

Mme Ricouair, 2 fr. ;
Béguin, 4 fr. ; Haymann, 3 fr. ;

Mme Philippe, infirmière, 2 fr. ; Vignaud, 2 fr. ;
Docteur du service médical, 5 fr.; Total, 38 fr. -
Vallerie, pour un groupe de camarades (1"' verse-
ment), 14 fr. 50; Morice, 1 fr. 50 ;

Mateoda, o fr. 30;
Union Syndicale des ouvriers en cuirs d'Amiens,
Io fr. ; A. Goldschild, Collecte à la Conférence Sé-
bastien Faure, Palais du Travail, 8 fr. 85; E. Moëlo,

I 0 fr. 5o; Pour les victimes de la réaction radicale,
4 3 fr.

; P. Le Virage, d'Autun, 3 fr.; Un groupe d'an-
tipatriotes de Marseille, 7 fr.

A tous ceux qui luttent, o fr. 50; Loquier, 7 fr. 55
(dont

2 fr. de 4 anarchistes de Remiremont); Deux
fonctionnaires antimilitaristes, i fr.; Lombard, 2 fr.;
Ouvriers de la voiture, 46 fr.; Distinguin, pour: Les
N'co-Malthusiens,

4 fr.; Régénération, produit d'une
Collecte faite à l'issue d'uneconférence à la Maison
du Peuple du XX", 5 fr.; A. I. A.(10"Section), 3fr.25;
"Antimilitaristes italiens du X°, 4 fr. 15 ; Total, 16fr. 40.Total. 264fr.05

Premièreliste. 378 fr. »Total.642fr.05
-

Dépenses. 282 fr. T::;

.l.e prochain dessin sera signé Jossot.

CONVOCATIONS

0 Jeunesse Libre. - Mardi 28 mai, à 8 h. 1/2, salle
Jules, 6, boulevard Magenta, Causerie par le cama-
rade Albert Frémant. Les Anarchistes et la Révo-
lution.

0 La Semaille (Université populaire du XXe arrt),
21, rue Boyer, Paris. — Mardi 28 mai: Auguste
Comte et le positivisme; Application de la méthode:
Politique, Religion, par Bon.

C Art et Science. — Dimanche 26 mai, Conférence
Ch. Morice à l'exposition d'EugèneCarrière, école
des Beaux-Arts, quai Malaquais, à 9 h. 45.

c Groupe des Poètes et Chansonniers révolutionnaires.

— Le dimanche 26 mai, a "8 h. 1/2 précises du soir,
salle de la Grille, 136, boulevard de l'Hôpital, Soirée
littéraire et artistique consacrée aux Chansonniers
du Peuple.

o Groupe Anarchiste du XIIe. — Dimanche 26 mai, à
2 heures, 6, boulevard Magenta, salle Jules, Causerie
par R. Gaudin. Sujet traité: Le Gouvernement et la
Confédération Générale du Travail.

Entrée o fr. 25 au profit des camarades détenus.

c" Jeunesse Révolutionnaire du XVe, salle Schener,
18, rue Croix-Nivert, samedi 25 mai, Controverse
entre R. de Marmande et Paul Aubriot: Action
directe ou action parlementaire.

Entrée o fr. 30 pour les frais.

e Jeunesse Révolutionnaire du XV". - Réunion le
vendredi 24 mai, à 9 heures, salle Denamur, 42, rue
Mademoiselle.

Ordre du jour: Questions diverses; La Réunion
de demain; Discussion avec un catholique sur
l'existence de Dieu.

0 Causeries Populaires du XVIIearr1. — Dorénavantles
réunions auront lieu à l'endroit ci-dessous: Le jeudi
30 mai, à 8 h. 1/2, causerie par Paul Léonard: Le
Déterminisme.

0 Fête de l'Enfance, le 26 mai 1907, à 2 heures, salle
des fêtes de la Bourse. — Chorale enfantine de
l'Union des Syndicats ; Ler*. rondes enfantines de
J. Dalcroze ; Les toutes petites de Vidal; Les enfants
de Massenet par Mlle Germaine Le Senne, du Conser-
vatoire ; Scène d'enfant de Schumann, par Maze,
violoniste; Vieilles Chansons par Mme Charlotte
Follet; Les Chants d'enfant de Poittevin, par Alber-
tine Guilbault ; Le Groupe théâtral de la Coopération
des Idées; Pièces enfantines.*

C SAINT-ETIENNE. — Causerie le dimanche 26 cou-
rant, à 8 h. 1/2 du soir, chez Charamande, sur La Cré-
celle, organe anarchiste régional, par quelques cama-
rades stéphanois, du groupe rédacteur de ce journal,
spécialement délégués.

0 THIERS. — Causeries Populaires. — B. d. T. (au
premier.) — Lundi 27 mai courant, Causerie par un
camarade sur l' « Anarchie et ses courants ». Les
dimanches ballade de propagande.

En Vente Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades, toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqué. sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix fort marqués sur les volumes, une réduction
de 15,20 et 25 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

De chez Bellais :

La Guerre et l'Homme, P. Lacombe. 3 25
Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age,

Léa; 3 volumes, chaque.;325
L'Armée aux Grèves, lieutenantL. 1»

lk chez Plon:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,Franklin325
Comment on devenait Patron, Franklin. 3 25
Deux Vies, P. et V. Marguui-itte 3 25
Journal de Campagne, baron Percy. 5 25

- DechezCollin: -

LeConflit, Le Dantec.325
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 3 25

Paysans et Ouvriers depuis sept cents,
ans, G. d'Avenel.425

La Guerre et ses prétendus Bienfaits,Novicow275
L'Education des Classes moyennes et diri-

geantes en Angleterre, M. Leclerc 4 25
Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,

2 volumes,chaque325
Les Affirmations de la Conscience mo-

derne, Séailles325
Les Idées de M. Bourru (éducation), J.Payot325

De chez Perrin:
Correspondancede Bakounine 3 25
Enquête sur la Question sociale, J. Huret.. 3 25
Résurrection, Tolstoi 3 25
Dans la Steppe, Gorki. 325

De chez Dentu :

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus. 3 25
La Commune, Lissagaray. 3 25

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé. 325
AuPort d'Armes, Henri Fèvre325
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. 3 25
La Mêlée sociale, G. Clemenceau 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. 325
Albert Manceau, adjudant, Guillaumin. 3 25
Sous le Sabre, Ajaibert. 325
La Clairière, Donnay et Descaves 3 25
Les Blasphèmes, J. Richepin. 3 25
La Chanson des Gueux, J. Richepin. 3 25
Germinal,Zola. 3 25
Travail,Zola.325
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau. 3 25
Les Mauvais Bergers, Mirbeau. 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. 325
Le Fardeau de la Liberté, Tristan Bernard. 1 65
La FilleElisa, Ajalbat. 2 25
Ces Messieurs, G. Aneey. 3 25

Petite Correspondance

GASQUET. — Bureaucratie,c'est bien vite dit. Mais
dans une organisation, il y a des besognes qui doivent
être faites par un individu, et par un individu per-
manent pour la continuité de la chose. Qu'on ne lui
laisse pas substituer sa volonté à celle de la collec-
tivité, d'accord. Mais je ne vois pas le moyen de
s'en passer.

A. A., à PARIS. — Le mot illustré a subsisté au
supplément par oubli. Le dessin dans le supplément
offre des difficultés à la reliure.

X. — Pour la Sueur d'or, pas mal mais terne, etfinit
trop bien.

CARNET DES AERIES.- Il y en a trop de sem-
blables. Pas assez caractéristiques.

B., à CHAMPIGNY. — Entendu. Attendrons.
H. D., à FLERS. — Aussi.
FREIHEIT, SAINT-QUENTIN. — «Germinal » et

« Travail », 6 fr. 40 franco.
?.— Je ne connais pas ce personnage.
CocQ. — Idée pas mauvaise, mais dessin insuffi-

sant.
LA CRAVACHE. — Envoyez-moi les numéros 16 et

11, égarés.
M., à Aulus. — S., à Bruxelles. — F. S., à Saint-

Gall. — D., à Verviers. — E. D., à Nouzon. — H., au
Hâvre. — R., à Ruelle. — D., à Jeumont. — V., à
Rome. — A. V., à New-York. — V. G., à Norwalk.
— F., à Fonquières. — H. N., à Apt. — B., à Rouen'
— A. L., à Saleux. — B., à Rubescourt. — M., à Bor-
deaux.

Reçu timbres et mandats.
N. LERUTH, à HODIMONT. — « Le Chansonnier

révolutionnaire », épuisé.
A. M., CHAPELLE HERLAUMONT. — Il n'y a qu'une

« Bibliographie de l'Anarchie ».
Reçu pour les détenus: Jean René, o fr. 50.
Reçu pour les russes: J. L., à Buenos-Aires, 4 fr.
Nous avons remis 25 francs pour la propagande

russe, et 5 francs à la caisse d'aide aux réfugiés.
Reçu pour le journal: 2 anonymes, 2 fr. 80. — R.,

10 francs. — Jean René, o fr. 50. — A. D., 2 francs.
M. L.. par B., 10 francs. — P. D., à Nantes, o fr. 50.

Merci à tous.

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
83, rue de la Santé, Paris



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

CLEMENCEAU. — Dis donc, Briand, je croyais que la classe ouvrière était ta mère ?

BRIAND. — On n'a pas de mère, quand on a l'âmed'unchef !

Dessin de Grandjoua"1'




