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Les Sections de Paris

pendant la Grande Révolution

On a souvent parlé, et nous-même l'avons
fait ici plus d'une fois, des causes de la défaite
de la Communede Paris, de 1871. On a signalé,
comme de raison, la présence des armées

allemandes qui paralysaient l'élan révolution-
naire, on a indiqué le manque de hardiesse chez
les communalistes pour attaquer les institutions
de la vieille société bourgeoise — la banque, la
propriété, — et on a mentionné aussi l'absence
chez eux d'un idéal de la Société, transformée
par une révolution sociale. Tout cela est très
vrai. Mais c'est surtout en étudiant la Grande
Révolution de 1789-1793, que l'on remarque
ce qui fit la faiblesse du mouvement commu-
naliste de 1871. Disons-le en un mot. Il n'avait
Pas réalisé toute l'importance et la portée de
ce principe, qu'il avait lui-même proclamé:
La Commune.

Ce qui est surtout nécessaire pour le succès
d'une révolution, c'est d'être révolutionnaire
dans ses conceptions. C'est la capacité d'inau-
gurer de nouvelles lignes de développement de
la société, de trouver de nouvelles formes de
a lutte,

— de saisir et de comprendre
les

Vagues indications que nous donne la vie po-laire, concernant les nouvelles formes d'or-
ganisation sociale.

Toute révolution est une époque de pro-
grès; mais il n'y a pas de progrès sans une
nouvelle création constructive.

C'est pourquoi il ne suffit pas, pour être
révolutionnaire, d'imiter les façons d'agir des
révolutions précédentes, ou bien de sévir sans
pitié contre les ennemis, les défenseurs de
l'ancien régime. Il faut plus. Ilfaut trouver
de nouveaux procédés de lutte. Dans chaque
lutte, comme dans chaque guerre, le succès
est du côté de ceux qui savent trouver ces nou-
veaux procédés, et c'est d'autant plus le cas
pour une révolution.

Le peuple de Paris avait indiqué, au 18 mars,
un nouveau moyen de lutte avec le vieux
monde — la Commune. Et ç'aurait dû être la
tâche des vrais révolutionnaires de développer
ce moyen, puissant et riche en conséquences,
dans toutes les directions. C'est ainsi que pro-
cédèrent, en effet, les communes révoltées au
xiie siècle, lorsqu'elles étendirent le principe
de l'indépendance communale à toutes les ma-
nifestations de la vie de la Commune: lors-
qu'elles reconnurent et constituèrent l'union
des habitants par métiers et par rues et éta-
blirent un forum souverain dans chaque rue et
chaque quartier; lorsqu'elles reconnurent le
droit d'avoir sa milice à chaque quartier et
à chaque métier ("la milice syndicale", di-
rions-nous aujourd'hui) ; lorsqu'elles firent
l'achat des denrées premières par la Commune
pour tous les habitants, lorsqu'elles laissèrent
chaque métier et chaque quartier nommer ses
juges, et ainsi de suite.

Malheureusement, le fait est que, stérilisés
par toute la civilisation autoritaire et bour-
geoise du XIxe siècle, même les meilleurs
hommes de 1871 n'entretirent pas la nécessité
de créer ainsi, sous les canons de Versailles,
les nouvelles formes du groupement social
dans la Commune. Non seulement la puis-
sance créatrice leur manqua: ils n'en saisirent
même pas la nécessité. Les formes établies du
gouvernement représentatif et l'hiérarchie éta-
blie de fonctionnaires leur semblaientsuffisan-
tes. Et lorsqu'il se leva des voix pour suggérer
qu'il fallait quelque chose d'autre, qu'il fallait
constituer la Commune, autrement que par
l'élection d'un Conseil dirigeant; que ces mots :

« la Commune de Paris» qui avaient fait
battre les cœurs d'un million d'habitants, n'é-
taient encore qu'un nom, qu'une gatne, dont il

fallait encore trouver le contenu — on ne les
comprenait pas.

Mais le peuple? Pourquoi le peuple lui-
même n'a-t-il pas posé ce problème — celui de
constituer la Commune qui, en se constituant,
aurait chaque jour attiré vers elle de nouvelles
forces? Pourquoi le peuple n'a-t-il pas su
créer et constituer? et pourquoi n'a-t-il pas
répondu à la France qui se demandait: « Que
se passe-t-il à Paris?» en lui montrant qu'il
s'y élaborait une nouvelle forme de vie
sociale, dans laquelle tous les rapports entre
hommes allaient être basés sur des principes
d'égalité et de justice? — Pourquoi?

Mais parce que le peuple, surtout celui des
villes, porte aussi l'empreinte de la science
bourgeoise de l'époque. Un article écrit pour
un journal ouvrier, un discours prononcé dans
une réunion ouvrière, une proposition formu-
lée dans un congrès, -tout cela demande une
certaine forme littéraire, une certaine éducation,
puisée dans les livres. Et le travailleur, comme
le bourgeois, en puisant dans les livres, se
laisse nécessairement subjuguer par cette litté-
rature que la bourgeoisie a créée, afin d'établir
ses conceptions, sa façon de penser. La pensée
de l'ouvrier se façonne ainsi sur l'idéal bour-
geois, sur les conceptions bourgeoises concer-
nant les formes de la société!

Il est vrai qu'il y avait à Paris un noyau
d'hommes, surtout parmi les travailleurs qui
comprenaient qu'il y avait un travail à faire
dans la masse des quartiers ouvriers pour
organiser la Commune, et que ce quelque
chose qu'il fallait faire, seul, aurait pu donner
à la Commune la force de résister à Versailles
et d'ouvrir les yeux à la France sur ce qui se
passait à Paris. Ce noyau était même repré-
senté au Conseil de la Commune, dans sa
minorité.

Mais cette minorité elle-même s'était amoin-
drie en entrant dans le gouvernement de la
Commune. Les membres avaient cru qu'il
était de leur devoir de faire partie de ce gou-
vernement, une fois qu'ils en avaient reçu le
mandat, — et d'en partager toutes les respon-
sabilités au cas très probable d'une défaite. Par
conséquent, ils étaient entrés dans le Conseil
de la Commune. Et une fois là, ils s'aperçurent
qu'ils étaient séparés du peuple. Leur temps,
tout leur temps, était pris par les menus
détails de la machine administrative.



Et lorsqu'au sein des travailleurs qui, eux,
voyaient de près, et la vie des bastions, et celle
des quartiers pauvres — mille pensées nais-
saient sur la nécessité de relancer tel atelier,
d'organiser de telle façon (l'approvisionnement
d'un faubourg ou de composer ainsi les
bataillons de marche -, il n'y avait aucun
milieu pour discuter ces pensées, pour les for-
muler, pour leur donner une application pra-
tique. Car les intellectuels de la Commune,
pleins de conceptions fausses sur la prétendue
dictature de la Convention en 1793, et igno-
rant la vraie histoire de la Commune révolu-
tionnaire de Paris, lorsque la vie bouillonnait
dans ses 48 sections (aujourd'hui seulement
nous apprenons à connaître cette vie), — les
intellectuels centralistesde 1871 n'avaientmême

pas pensé qu'il fallait des organes pour que
cette vie de Paris pût se manifester.

La substance populaire de la Commune du
10 août 1793 leur échappait: elle leur était
absolument étrangère. De cette Commune
révolutionnaire ils n'avaient emprunté que le
nom.

Tâchons donc de jeter un peu de lumière
sur ce point, si important pour les révolutions
futures: le rôle des sections de Paris, pendant
la Grande Révolution.

Profitant de quelques travaux récents, et
surtout de celui d'Ernest Meillié (Les sections
de Paris pendant la Révolution Française),
nous allons essayer de donner quelque idée
sur le travail révolutionnaire qui s'accomplis-
sait dans cette fournaise des quartiers ouvriers
de Paris, et l'importance qu'il eut pour la Révo-
lution en général.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKÎNE.

Liberté de Pensée
Liberté de la Presse

Sans commentaire nous reproduisons la lettre
suivante que nous adresse un instituteur:

« Camarade »,
« Malgré tout le désir que j'aurai de lire votre

« journal, je ne puis contracter un nouvel abonne-
« ment.

« J'ai été averti à plusieurs reprises de rompre
« l'abonnement et, pour n'avoir pas obéi, je suis
« menacé d'un changement. »

Vive la République!
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Le syndicalisme révolutionnaire

et les Partis socialistes en Russie

Nous traversons, en ce moment, une période
curieuse de l'évolution du mouvement ouvrier
et de la pensée socialiste,sans que les partis
socialistes, devenus exclusivement parlemen-
taires, s'en soient aperçus, un nouveau mou-
vement — nouveau pour notre génération du
moins — le mouvement syndicaliste révolu-
tionnaire est né et s'est rapidement développé.
Nous avons vu les partis socialistes — qui
avaient reconnu en lui un proche parent de
l'anarchisme — d'abord le traiter par le mé-
pris, puis le combattre et le calomnier avec
une haine dont seuls les anarchistes avaient

été jusqu'alors l'objet. Mais cette tactique
ayant été préjudiciable aux partis socialistes,
bien plus qu'au mouvement syndicaliste, nous
sommes maintenant témoins d'un changement
de front complet.

Les représentants les plus intelligents et les
plus perspicaces de la social-émocratie ont
compris qu'il reste à leur parti de deux
choses l'une: ou bien abandonner définitive-
ment la prétention de représenter l'esprit et
les intérêts de la classe ouvrière, ou bien de
s'adapter à ses nouvelles tendances. Aussi
voyons-nous dans tous les partis social-démo-
crates se former une aile gauche qui, au lieu
de combattre le syndicalisme s'applique au
contraire à rechercher ses bonnes grâces. En
France, nous avons Lagardelle qui, dans le
Mouvementsocialiste découvre le syndicalisme
et le glorifie comme une « nouvelle» forme
du socialisme. En Allemagne, la tendance syn-
dicaliste est toute récente dans le mouvement
ouvrier, et n'inspire pas encore d'inquiétudes
sérieuses ni aux organisationsprofessionnelles,
très conservatrices, ni au parti social-démo-
crate. Cependant, les membres les plus clair-
voyants de ce dernier vont, dès maintenant,
au devant de l'avenir: ainsi, Michels par
exemple, ne ménage pas ses critiques à l'adresse
de ses camarades du parti et salue dans le syn-
dicalisme la renaissance des véritables idées
socialistes. En Italie, les « syndicalistes» for-
ment de même la gauche du parti socialiste.
Et bientôt nous allons, sans aucun doute,
assister au même phénomène en Russie; l'évo-
lution de Kritchewsky, devenu syndicaliste de
social-démocrate très modéré qu'il était, est
significative à cet égard. Partout on s'intéresse
au syndicalisme, et le moment est peut-être
proche — moment dangereux — où il devien-
dra à la mode; les représentants de la social-
démocratie qui lui font des concessions très
notables, y auront beaucoup aidé.

Toutes ces tentatives n'ont d'autre but que
de rajeunir la social-démocratie, de lui insuf-
fler l'idée révolutionnaire et socialiste depuis
longtemps disparue, mais de le faire d'une
façon telle qu'on ne puisse aucunement y voir
une capitulation devant l'anarchisme, dont la
parenté avec le syndicalisme est évidente pour
tout observateur impartial. Bien plus: il s'agit
d'arracher le mouvement ouvrier à l'influence
des anarchistes. L'argument qui consiste à
dire: « Si nous ne faisons pas telle ou telle
chose (par exemple, si nous ne manifestons
pas en faveur de la grève générale; si nous ne
réagissons pas contre l'excès du parlementa-
risme), les ouvriers iront vers les anarchistes»,
joue, depuis quelques années, un rôle très
important dans les milieux social-démocrates.
Nous le voyons, même en Russie, où un véri-
table mouvement syndicaliste révolutionnaire
fait encore défaut. L'ancien président du Con-
seil des délégués ouvriers, Khroustalev n'écri-
vait-il pas dernièrement dans un journal russe,
que les social-démocrates doivent se rappro-
cher davantage de la masse ouvrière, sous
peine de laisser la porte grande ouverte à
l'influence des « anarcho-syndicalistes ? »

Dans les pays où la prédominance des
« anarcho-syndicalistes » est un fait accompli,
les théoriciens de la social-démocratie ont re-
cours, dans leurs tentatives de rapprochement
avec le syndicalisme révolutionnaire, à un
autre moyen, très commode, et plus d'une
fois mis à l'épreuve: ils proclament que le
premier fondateur du syndicalisme fut Marx
et que ses adeptes sont les seuls vrais syndica-
listes.

On ferme consciemment les yeux sur la res-
semblance, et même, sous beaucoup de rap-
ports, l'identité des idées syndicalistes avecles

idées anarchistes ; par contre, on repêche
soigneusement dans les écrits marxistes tout
ce qui contient une allusion, si éloignée, si
vague qu'elle soit, au mouvement syndicaliste

actuel. C'est ainsi que la phrase bien connue
du « Manifeste Communiste» sur le rôle de
la grande industrie qui, en groupant les ou-
vriers, arrive à saper les bases de la société
bourgeoise, devient, aux yeux des social-dé-
mocrates convertis au syndicalisme « le lien
intime et indissoluble qui rattache le « syndi-
calisme » au Manifeste des Communistes» (1).

Il est vrai que, faute de mieux, il faut se
contenter de peu!

Quoi qu'il en soit cependant, cette situation
contient un danger réel. La nouvelle tendance
de la social-démocratie ne poursuit qu'un seul
but: offrir aux ouvriers les mêmes idées, sous
le pavillon, devenu populaire, du syndicalisme,
et détourner ainsi de sa voie un courant révo-
lutionnaire vivant, pour lui faire suivre l'or-
nière de l'ancien programme social-démo-
crate. Aussi l'amitié du parti social-démocrate
présente-t-elle pour le syndicalisme révolu-
tionnaire un danger autrement grave que son
hostilité ouverte. »

***
Nous laisserons de côté pour le moment la

question de l'origine et des attaches historiques
des idées syndicalistes; nous ne parlerons que
de leurs rapports avec les tendances actuelles
du socialisme. Tout le monde connaît l'idéal
et le programme du socialisme autoritaire:
état collectiviste centralisé, concentrant entre
ses mains toute la vie économique; conquête
du pouvoir, comme moyen d'arriver à cet
idéal et comme but du mouvement socialiste;
action parlementaire, comme trait caractéris-
tique de l'action socialiste — ce sont là des
idées qui, pendant longtemps, étaient domi-
nantes et qui, aux yeux de beaucoup, sont
arrivées à se confondre avec le socialisme lui-
même.

Mettons maintenant ces principes en regard
avec ceux du syndicalisme révolutionnaire —
et nous verrons que ce sont là les deux pôles
opposés de la pensée socialiste.

- La conception syndicaliste se propose,
comme nous le savons, pour but au mouve-
ment ouvrier, l'établissement d'un régime où
les instruments de travail se trouveraient entre
les mains des ouvriers organisés en groupes
producteurs, se fédérant librement entre eux.
Ce mode de groupement devant prendre la
place de l'organisation politique actuelle, c'est-
a-dire de l'Etat. Les Syndicats actuels sont le
germe de ces groupements futurs. La Révolu-
tion qui permettra d'atteindre ce but doit être
une révolution économique, une expropriation,
effectuée par les organisations ouvrières elles-
mêmes, sans le concours d'aucun pouvoir poli-
tique.

La grève générale sera le commencement et
l'arme puissante de cette révolution. Si nous
ajoutons à cela, comme tactique, l'action di-*

recte, le sabotage, l'indifférence à l'égard de
l'action parlementaire; si nous disons, enfin,
que le syndicalisme révolutionnaire est fédéra-
liste dans les questions d'organisation,quiii
n'apprécie guère la discipline et n'a pas le culte
de la majorité, que le respect de la loj le préoc-
cupe peu et qu'il est très ouvertement antim1'
litariste, nous n'aurons pas besoin de réfléchir
longuement pour voirde laquelle de deux ten-
dances du socialisme — socialisme étatiste ou
socialisme antiétatiste

— cette conception se
rapproche. Ce sont là les mêmes idées que
celles propagées, depuis l'Internationale, par
les anarchistes..

Bakounine, dans son article: « La politique
de l'Internationale (2), expose la ligne de con
duite, qu'il voudrait voir suivre au

mouvernent
ouvrier dans les termes tels que le mouvemen
syndicaliste actuel semble être la réalisation

(1) A. Labriola
: Syndicalisme et socialismeitaie

(Mouvement socialiste, oct. iqo6).
(2) Publie, en 1879,, dans le journal Egalité..



exacte de son programme. Et depuis, toute la
propagande anarchiste qui a suivi: « Le Ré-
volté», « La Révolte», « Les Temps Nou-
veaux», les écrits de Kropotkine et de Grave,
tous les livres et toutes les brochures, et toute
l'action des anarchistes parmi les ouvriers—
qu'est-ce, sinon la propagande et l'application
de ces mêmes principes?

La seule différence, c'est que l'anarchisme
comprend toute une série d'idées philoso-
phique, morales, historiques et autres, tandis
que le syndicalisme est un mouvement pure-
ment pratique.

Mais de telles vues pratiques ne sont conci-
liables qu'avec une seule theorie — la théorie
anarchiste. Elle seule donne la conception gé-
nérale de cette tactique et lui sert de fil conduc-
teur.

Toutes les fois, d'ailleurs, qu'il arrive aux
« syndicalistes» social-démocrates d'exposer
des vues théoriques; ils parlent le langage des
anarchistes. « L'idéal du monde ouvrier, dit
Labriola (i), est une société économique, or-
ganisée purement et simplement en vue de la
production matérielle, et dans laquelle a dis-
paru toute hiérarchie que ne requiert pas la
division technique du travail, c'est-à-dire une
société sans Etat, sans prisons, sans armées,
sans lois.» « La Révolution sociale. devra
réaliser le gouvernement autonome de la pro-
ductionpar la classe ouvrière associée».

(Ibid.) « L'utilisation de l'Etat et de ses or-
ganes pour opérer la transformation sociale,
dit Lagardelle, est une conception aussi fantas-
tique que la poursuite des chimères fourié-
ristes (2). On pourrait citer un très grand
nombre d'autres passages encore dans les
œuvres des écrivains, se rattachant à cette ten-
dance, sur les questions de tactiques comme
sur les questions théoriques. Les opinions
qu'ils émettent, par exemple, au sujet des con-
ceptions philosophiques et historiques du
marxisme sont loin d'être orthodoxes.

Le fatalisme, auquel aboutit, dans ses con-
clusions extrêmes, le matérialisme écono-
mique, de même que la théorie bien connue
des phases nécessaires de l'évolution, leur pa-
raissent profondément réactionnaires. Dans le
même article de Labriola. nous trouvons une
description peu bienveillante des résultats
qu'a amené la théorie du « développement
organique des choses ». C'est par elle que se
justifie l'opportunisme et le manque d'audace
de la pensée social-démocrate:

« C'est ainsi qu'ont surgi toutes les espèces
de socialisme pratique, positifet bien pensant,
qu'on peut imagineraécrit Labriola et il rap-
pelle ensuite, au sujet des prétentions « scien-
tifiques

» de ces socialistesqu'il existe en Italie
-ne « Revue de police scientifique".

Cependant, notre auteur se reprend bien
Yite, en se rappelant qu'il est membre de ce
même parti, et il s'empresse d'opposer à cette
conception néfaste, le « véritable» matéria-
lisme historique.

Celui-ci, dit-il, est, par contre, une doctrine
révolutionnaire; elle suppose que «l'histoire
est un produit de la volonté consciente des
hommes

». « Le principe fondamental du ma-
térialisme historique est, en effet, que les
hommes sont les agents de leur propre his-
toire» (Ibid.). Puis, après avoir caractérisé
lnsi la doctrine marxistes, notre auteur con-nue sans peine que les idées philosophiques ethistoriques du syndicalisme procèdent en droit
chemin de Marx.

Il est vrai que le syndicalisme n'a jamais
élaboré desystème sociologique ou historique.
ela n'a jamais entré dans ses préoccupations.

t,
(1)

« Du Parlementarisme au Syndicalisme », Mou-efttent
soc., décembre 1906.

(2)
« Manheim, Rome, Amiens», Mouvement soc.,vembre 1906.

Cependant, deux idées se dégagent assez nette-
ment de toute la propagande syndicaliste: la
négation de la fatalité des lois historiques et
le rôle révolutionnaire de la minorité.

La première question apparut aux syndica-
listes sous forme de la « loi d'airain» des sa-
laires, de Lassalle, et voici la réponse qu'ils
ont donnée: « Cette loi en serait peut-être une,
si le mouvement ouvrier n'existait pas, mais il
existe; il exercera sa pression et empêchera
cette loi de se réaliser dans la pratique. Notre
intervention active modifiera la marche fatale
des choses. »

Ce point de vue cadre d'ailleurs parfaite-
ment avec cette foi dans les forces ouvrières,
qui est le trait caractéristique du mouvement
syndicaliste.

Le rôle révolutionnaire de la minorité est
une autre idée, mieux élaborée, du syndica-
lisme. On l'a dit dans tous les écrits où les syn-
dicalistes exposent leurs principes généraux;
c'est elle qui donne au mouvement son carac-
tère révolutionnaire et l'empêche de se mettre
à la remorque de la majorité, toujours inerte.

Nous entendons nos camarades dire:
« Mais

ce sont là nos idées!
»

Et c'est, en effet ainsi,
non seulement en théorie, mais en fait. Le
rôle révolutionnaire de la minorité — non pas
d'une minorité dictatoriale, mais d'une mino-
rité, avant-garde de la Révolution — est une
idée très répandue dans les écrits anarchistes.

Depuis les « Paroles d'un Révolté» (cha-
pitre « La Minorité révolutionnaire»), on la
rencontre partout dans nos brochures et nos
journaux.

Et voici que nous la retrouvons, dans les
écrits syndicalistes, exposée et formulée d'une
façon absolument identique.

En ce qui concerne le rôle de l'individu dans
l'histoire, l'anarchisme n'a pas donné jusqu'à
présent de système sociologique et historique
complet qui réunisse et formule ses idées à cet
égard; on peut dire cependant que les sympa-
thies de tous les théoriciens anarchistesallaient
toujours aux défenseurs de ce qu'un écrivain
russe a nommé le « progrès actif :t. Et lorsque
le syndicalisme actuel adopte, à son tour, ce
point de vue, il devient facile de résoudre la
question de savoir de quoi il se rapproche par-
là : de l'anarchisme ou de la social-démocratie.

Il yc a loin, en effet, de cette proclamation du
rôle de l'individu, à la doctrine impersonnelle
du matérialisme historique!

Mais ce n'est pas tout.
Tous ceux qui ont suivi le développement

du mouvement syndicaliste en France, con-
naissent les attaches, non seulement logiques,
mais réelles de ces idées: la négation du fata-
lisme historique et l'idée de minorité révolu-
tionnaire ont été apportées au mouvement
ouvriersurtout par les anarchistes.

C'est dans les écrits de nos camarades que
nous les trouvons dans les premières années(1);
elles sont maintenant devenues des idées cou-
rantes chez tous les syndicalistes révolution-
naires. Le mouvement syndicaliste offrit un
terrain très propice à leur développement:
elles seules pouvaient répondre à son action
pratique. En d'autres termes, lorsqu'il passe
dans le domaine de la théorie, le syndicalisme
révolutionnaire adopte les idées anarchistes,
et ne peut en adopter d'autres.

M. ISIDINE.

(1) En particulier, surtout dans les articles et les bro-
chures de Pouget.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

POUR LES PIONNIERS

Merci aux 130 camarades qui ont répondu
à mon appel en souscrivant pour le volume
à paraître.

Mais cela ne fait pas tout à fait le quart
du chiffre nécessaire. Et ce sont les der-
niers souscripteurs les plus difficiles à at-
trapper.

D'autre part, la situation obérée dujour-
nal ne me permet pas de risquer l'impression
sans être sûr de couvrir les frais.

Je renouvelle donc mon appel pour trouver
les cinq ou six cents souscripteurs néces-
saires.

Le volume sera laissé, franco, 2 fr.75; il
sera illustré, et sur papierspécial pour les
souscripteurs.

————-< ,-FERRER
Nous n'avons pas à dissimuler la joie pro-

fonde — tempérée malheureusement, il est
vrai, par la condamnation de Mata et du vieux
José Nackens à neuf ans d'emprisonnement—
que nous a causée l'acquittement de Francisco
Ferrer. Tant qu'ont duré l'instruction du pro-
cès et le procès lui-même, nous avons tu,
autant que nous pouvions, la sympathie que
nous éprouvions pour notre camarade et pour
son œuvre: on comprendra facilement pour-
quoi. Mais aujourdhui Ferrer est libre et
l'Escuela Moderna de Barcelone est sauve.
Les juges d'Alphonse XIII ont recule devant la
consommation définitive du grand crime
qu'avaient osé rêver les évêques et les moines
espagnols. Ferrer libre va pouvoir reprendre
son apostolat pédagogique. Qu'il reçoive
aujourd'hui nos félicitations et nos vœux.

« Il n'y a pas, écrivait récemment Ferrer, il
n'y a pas de travail révolutionnaire qui égale
celui d'instruire scientifiquement le peuple. »
Voilà l'idée qui commande toute l'activité
pratique de Ferrer et qui explique la fondation
de YEscuela Moderna, — idée à laquelle, pour
ma part, je ne puis me décider à adhérer qu'à
demi, car je ne croisguère que « l'instruction
scientifique, mène invariablement à la révolte,
et crois moins encore que l'instruction puisse
se généraliser suffisamment pour créer dans
le peuple économiquement et moralement
asservi, une mentalité nouvelle et déterminer
ainsi une révolution.

Cette lettre de Ferrer, adressée au journal
Fructidor, de Barcelone, est instructive: Elle
raconte la genèse de l'Ecole moderne. Ferrer
vivait à Paris depuis quinze ans dans l'intimité
du vieux républicain Ruiz Zorilla, « l'aidant
dans ses travaux révolutionnaires, intervenant
activement dans lespronunciamentosprojetés.

»
Quand Zorilla mourut, quelque chose en
Ferrer ne tarda pas à mourir aussi: sa confiance
« dans le fruit d'une révolution faite par des
révolutionnaires superficiels, victimes presque
des mêmes préjugés que les monarchistes aux-
quels ils avaient arraché le pouvoir. »

Dès lors, Ferrer n'eut plus en tête qu'une
idée : « Délivrer l'enfance des. mensonges
enseignés dans les écoles officielles. »

L'Escuela Modèrna fut fondée, ily a six ou
sept ans, dans le double but d'instruire la jeu-
nesse des deux sexes et d'éditer des livres de
classe purs de toute influence autoritaire.

L'enseignementqui se donnait là, Ferrer le
nommait rationaliste. Et voici ce qu'il enten-
dait par ce mot:

« L'enseignement rationaliste peut et doit
discuter tout, en facilitant a l'enfant la large
voie de l'investigation pour qu'il puisse se



rendre compte après mûr examen, des origines
non seulement de la terre et de l'homme, mais
de tous les maux qui affligent l'humanité,
guerres, tyrannies gouvernementales, capita-
listes et patronales.
t « L'enseignement rationaliste doit faire des
individus conscients de ce qu'ils sont et de
tout ce qui les entoure pour que, conséquem-
ment, ils travaillent toujours selon les conseils
de leur raison et comme le réclame leur bien-
être.

« L'enseignement ""rationaliste ne nie rien,
n'affirme rien qui ne soit pas démontrable
selon la science, qui ne soit pas compréhen-
sible au raisonnement humain et démontrable
avec la plus grande évidence.»

On voit maintenant ce qu'était l'Ecole mo-
derne et à quelle source d'idées générales
Ferrer a été puiser. Voici d'ailleurs un autre
document peu connu qui ne peut manquer
d'intéresser nos lecteurs. C'est la Déclaration
de l'Ecole Moderne, distribuée par Ferrer au
congrès international de la Libre Pensée qui
s'est tenu à Paris en septembre 1905 :

L'Ecole Moderne de Barcelone tient à
déclarer au Congrès international de la Libre pensée,
réuni à Paris, ce qu'elle aurait dit à Rome, l'année
dernière, si la discussion n'avait été clôturée avant
que son représentant ait pu prendre la parole.

C'est attristant de voir et d'entendredes personnes
qui sont dans l'enseignement ou qui s'occupent spé-
cialement de la question sociale, critiquer les sys-
tèmes d'éducation en vigueur tout en proposant
d'autres méthodes qui ne diffèrent en rien de celles
qui suscitent leur colère.

On nous propose ou la liberté dite absolue de
l'enseignementqui ne profite qu'aux congrégations
religieuses et que personne ne demande en dehors
d'elles, ou bien le monopole par l'Etat.

L'Ecole Moderne de Barcelone croit que les
libres penseurs de bonne foi font fausse route quand
ils n'envisagent pas la question sous l'unique point
de vue qu'elle comporte.

La vraie question, selon nous, consiste à se servir
de l'école comme le moyen le plus efficace pour
arriver à l'émancipation complète, c'est-à-dire mo-
rale, intellectuelle et économique de la classe ou-
vrière.

Si nous sommes tous d'accordque la classe ouvrière,
ou mieux encore l'humanité en général, ne doit rien
attendre d'un Dieu ou d'un pouvoir surnaturel quel-
conque, pouvons-nous remplacer ce pouvoir par une
autre entité, l'Etat.par exemple?

Non, l'émancipation prolétarienne ne peut être
qne l'œuvre directe et consciente de la classe ou-
vrière elle-même, de sa veJonté. de s'instruire et de
savoir.

Si le peuple travailleur reste ignorant, il demeu-
rera asservi a l'Eglise ou à l'Etat, c'est-à-dire au
Capitalisme représentant ces deux entités. Si, au
contraire, il s'inspire de la raison et de la science,
aoa intérêt bien compris le poussera vite à mettre
un ternie à l'exploitation afin que le travailleur
puisse devenir l'arbitre des destinées humaines.

Il s'agit par conséquent, selon nous, de mettre,
avant tout, la classe ouvrière en état de comprendre
oes vérités.

Pendant que dans les syndicats ces vérités élémen-
taires pénètrent de plus en plus parmi les travailleurs
adultes, essayons de les faire également entrer dans
les carveaux des enfants et des adolescente.

Etablissons un système d'éducation par lequel
l'enfant puisse vite et bien arriver à connaître l'ori-
gine de l'inégalité économique, le mensonge reli-
gieux, le malfaisant amour patriotique et toutes les
routines familiales et autres qui le retiennent en
esclavage.

Ce n'est pas l'Etat, expression de la volonté d'une
minorité d'exploiteurs, qui peut vous aider à arriver
à ce but. Cette illusion serait la pire des folies.

Si vous voulez de bons commerçants, des
comptables habiles, des fonctionnaires experts, des
gens qui ne pensent qu'à assurer leur avenir sans.se
préoccuper de celui des autres, adressez-vous à
'Etat, à la Chambre de Commerce et à toutes les

ligues ou sociétés patriotiques, mais si vous voulez,
comme vous devez le vouloir, préparer un avenir de
fraternité, de paix et de bonheur pour tous, adressez-
vous à vous-mêmes, à ceux qui souffrent du régime
actuel et fondez des écoles comme la nôtre dans
laquelle vous puissiez enseigner toutes les vérités
acquises.

Et que vous importe l'appui de l'Etat si vous pou-
viez enfin être maîtres chez vous et être certains que
dans un avenir peu éloigné vous auriez créé des
générations conscientes, qui ne seraient plus des
instruments de tyrannie, mais des êtres libres,
résolus à vivre dignement dans le bien-être général
et dans une véritable solidarité humaine.

F. FERRER.

Nombre de défenseurs de Ferrer ont cru bien
faire en enlevant à celui-ci sa qualité d'anar-
chiste. Le document qui précède montre clai-
rement que l'accusé de Madrid était tout de
même plus et mieux qu'un médiocre « répu-
blicain d'avant-garde », ennemi de l'église et
ami de l'Etat. La Déclaration de l'Ecole
Moderne est l'œuvre d'un anarchiste authen-
tique.

AM. D.

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

Syndicats mixtes

et Syndicats révolutionnaires

Nombreux, sans doute, les camarades qui
seront étonnésdevoir cette question de nou-
veau traitée ici. Cependant, je crois que cet
exposé a sa raison d être; d'autant plus que la
question des Syndicats mixtes va être discutée
dans plus d'un milieu ouvrier, puisqu'elle se
pose en ce moment à Lyon, et que sans doute
elle le sera aussi devant le Congrès de la Fédé-
raation du Textile, en septembre prochain.

En effet, les Syndicats du textile lyonnais
ont beaucoup à souffrir du fait de l'existence
des Syndicats mi-patrons et mi-ouvriers; c'est
pourquoi ils sont décidés à en demander l'éli-
mination de tous les organismes ouvriers.

En cela, ils ont parfaitement raison, car il
est vraiment ridicule de voir des exploiteurs se
targuer de leur titre d'adhérents à la Confédé-
ration Générale du Travail, sans pour cela
soutenir aucun mouvement de revendications
de la classe ouvrière.

Et comment pourrait-il en être autrement?
Leur intérêt étant justement que la classe ou-
Trière succombe!

Examinons donc de quels éléments se com-
pose un Syndicat mixte dans le Textile:

Tout d'abord, nous y rencontrons le gros
façonnier, appelé aussi gros maître, possesseur
d'au moins quatre métiers, et qui croirait se
déshonnorer s'il se voyait obligé d'en mener
un.

Ensuite, vient le petit maître ou petit façon-
nier, possédant un ou deux métiers. Celui-ci,
pour être plus intelligent que le précédent,
n'en est pas moins le digne pendant, quant aux
manières, qu'il calque sur lui. Généralement,
c'est lui qui s'occupe et qui fait marcher son
atelier, de concert avec sa femme et ses enfants.
C'est, en quelque sorte, l'atelier famillial, car
rarement il emploie d'ouvriers.

Ces façonniers sont bien souvent des exploi-
tés, mais c'est rarement qu'ils se rendent
compte de leur véritable intérêt, et l'ouvrier de
grande fabrique les trouve contre lui. 1::

Il en est de même pour les àontrttmaÍtres

que nous voyons aussi, pour une bonne part,
dans les Syndicats mixtes. Ces chiens har-
gneux, gardiens du capital, rampants devant le
singe, et hautains devant ceux qui peinent,
ont-ils droit à notre solidarité?

Devons-nous les accueillir en frères et leur
faire une place parmi nous? Non! Je ne le
crois pas.

Et cependant, me direz-vous, que font donc
ces ouvriers que nous trouvons dans les Syn-
dicats mixtes? Ne trouvent-ils pas que là aussi,
ils peuvent faire de la bonne besogne?

A cela, je répondrai:
Quelle est donc la besogne possible, dans un

milieu aussi réfractaire à l'émancipation des
exploités? Croyez-vous donc que ces mes-
sieurs vous autorisent, de bon gré, à lutter
contre eux et contre leurs privilèges!

Je ne pense pas que, dans ces conditions, il
vous soit permis de séjourner longtemps dans
un milieu aussi hétérogène qu'antiouvrier.

L'ouvrier conscient qui, trompé par d'abu-
sives et mensongères réclames, s'y est laissé en-
rôler, ne peut y rester longtemps. Trop de pla-
titudes et de courbettes y sont nécessaires,
pour que son esprit d'indépendance puisse s'y
complaire. Désabusé, il ne tarde pas à s'en de-
tacher. Seul, peut y rester, l'ouvrier assez plat
et assez souple, pour se plier à toutes lesexi-
gences de ses exploiteurs. Celui-là, c'est l'in-
conscient, le renégat ou le jaune.

Vous voyez donc que le Syndicat mixte est
un danger pour les organisations ouvrières. Il
est un bâton placé à travers les roues du char
de l'émancipation prolétarienne.

Il est de beaucoup préférable d'avoir à lutter
contre un Syndicat franchement patronal, ou
contre un Syndicat jaune, que d'avoir pour ad-
versaire un Syndicat mixte; car si les deux pre-
miers sont connus, le troisième, au contraire,
ne l'est pas, ou ne l'est guère; c'est-à-dire qu'il
profite encore de l'ignorance dans laquelle est
la classe ouvrière, de ses agissements et de ses
fonctions auprès de la classe capitaliste.

Dans une grève, dans un mouvement quel-
conque d'émancipation, la classe ouvrière aura
à lutter contre le Syndicat mixte. Il sera, à
cette occasion, le réservoir, si je puis dire, de
la classe patronale. C'est dans son sein qu'elle
y puisera les agents provocateurs et les rené-
gats nécessaires pourfaire échouer le mouve-
ment ou la grève; comme elle y puise déjà les
mouchards, dont sont infectés nos Syndicats.

D'autre part, les Syndicats mixtes ne soute-
nant pas et ne pouvant, logiquement, soutenir
aucun des mouvements d'émancipation du
prolétariat, je ne vois pas pourquoi lisseraient
soutenus par ceux dont justement ils visent la
disparition.

Autant un Syndicat purement ouvrier à sa
raison d'être, ainsi qu'un besoin logique d'exis-
ter, de croître sans cesse, et d'être soutenu pas"

tous les militants vraiment syndicalistes; au-
tant le Syndicat mixte, lui, n'a aucun besoin
urgent de vivre, au contraire, il doit être com-
battu par tous les militants, et tenu à l'écart,
par tous les ouvriers conscients de leurs droits
économiques et soucieux de

,

leur avenir.
Voilà, brièvement exposés, les principaux

griefs que nous croyons devoir formuler contre
les Syndicats mixtes.

Nous espérons fermement que la mise a
l'index, parles organismes ouvriers, des syn-
dicats mixtes, servira utilement la cause du
syndicalisme révolutionnaire, et que, de ce

fait, elle activera la venue du jour, de plusen
plus prochain, de l'émancipation intégrale de
travailleurs.

PIERRE CHAMPIN.

Cet article sur les syndicats du textile éclaire
d'un jour nouveau les exposés de Renard secrè
taire de la Fédération du Textile sur le nombÍa

et l'importance de ses syndicats et
confiri»e

réplique que fit Merrheim à cet expose a
Congrès d'Amiens.



Mouvement social

Contre la Confédération Générale du
Travail. — Nous avons donné, dans le dernier
numéro, le texte du manifeste que la C. G. T. a lancé

au lendemain des massacres de Narbopne et de
Montpellier.

A l'affût de tout prétexte lui permettant de pour-
chasser l'organisation ouvrière, le gouvernement s'est
jeté sur ce manifeste, et tout heureux de l'occasion
trouvée, vient d'ordonner des poursuites.

En annonçant qu'une instruction était ouverte
contre les auteurs de ce manifeste, le ministère n'a

pas cru devoir indiquer les délits relevés dans le

texte du manifeste.
Est-ce l'apologie, l'excitation? Toute personne de

bon sens lisant ce texte avouera n'y trouver rien de
semblable.

Il ne reste donc que l'épithète combien juste
adressée au ministère: Gouvernement d'assassins.

C'est le délit de lèse-majesté. Quoique biffé sur le
Code, il s'y retrouve sous le titre d'injure à un ma-
gistrat dans l'exercice de ses fonctions.

Si c'est là le thème de l'accusation, nous aurons un
réjouissant procès.

Maintenant quelles sont les personnes que le par-
quet va inculper? l'embarras est assez grand.

Pour l'amoindrir, le Comité Confédéral, à l'an-

nonce des poursuites s'est immédiatement réuni, et il

a été décidé que les noms de tous les camarades qui
avaient décidé le lancement du manifeste et avaient
collaboré à sa rédaction seraient publiés. Cela a été
fait.

Voilà donc le gouvernement en présence d'un
procès englobant 71 militants syndicalistes.

1 C'est là un gros morceau à avaler, si vaste et solide
soit l'estomac de Clemenceau.

Egalement en province des poursuites sont enga-
gées.

Le parquet de Reims vient d'ouvrir une instruc-
tion, et chose très amusante, contre un adversaire
des éléments qui composent actuellement la C. G. T.

Le secrétaire de la Bourse du Travail de Reims,
Guernier est inculpé pour avoir posé l'affiche pour-
suivie.

Or Guernier est un adversaire déclaré des syndi-
calistes révolutionnaires.

Il n'usa pas toujours, en combattant ses adver-
saires, de procédés bien corrects, puisqu'il n'hésita
pas à déclarer dans son journal que la subvention
de 10.000 francs accordée à l'Office national de sta-
tistique et de placement dépendant de la Fédération
des Bourses était employée à tout autre chose qu'à
son usage déterminé.

Le gouvernement, en essayant son large coup de
filet, n'a donc pas la main heureuse pour son début.

C. D.

<

La Révolte dans le Midi (suiteetfin). — Par
l'action elle-même les vignerons du Midi ont pu
apprécier la pleutrerie, des fonctionnaires, la crapu-
lerie des mouchards, l'insolence des officiers, la bru..
talité des soudards, la férocité des juges, la mauvaise
foi des journalistes, l'indifférence méprisante des
députés, l'hypocrisie ou le cynisme des gouvèrnants.
Ils ont pu se rendre compte des beautés de l'Etat et
de la Loi. Ils ont pu comprendre la signification du
Patriotisme.

-
En tous cas ils savent maintenant d'une façon

certaine quel est le rôle de l'armée.
Ce qu'il y a eu de sympathique dans l'attitude dea population, c'est qu'elle ne s'en est pas laissé im-

poser. Elle nous a appris à traiter, selon leurs mé-
rtes, les mouchards, les fonctionnaires, les jotrna-
lIstes, les députés. Elle a hué l'armée et a mis touses soudards à l'index. Que les écrivains patriotes en
assont leur deuil: la religion de l'armée s'en va.
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Enfin, chose étonnante, malgré la discipline,
etalgré la tradition, malgré les chaînes de l'éducation
et les rigueurs de la Loi, un régiment s'est mutiné.Q.el

exemple pour la propagande antimilitariste!

Cette révolte militaire a profondément ému le
gouvernement. On a tout fait pour la. pallier. Pour
cela on a encore eu recours aux apaches qui avaient
déjà servi à Clemenceau pour expliquer les événe-
ments des jours précédents? Sous la même inspi-
ration certainement, le général Bailloud a envoyé au
Conseil des Ministres la dépêche suivante (22 juin) :

« Le quartier d'Agde a été envahi par une véri-
table bande d'apaches qui a terrorisé et emmené de
force bon nombre de soldats. C'est sans doute cette
même bande à laquelle j'ai eu affaire à Béziers et
qui a tenté de s'opposer avec violence à la rentrée
des soldats à la caserne. Il a fallu une véritable
charge des mutins redevenus soldats pour forcer les
rangs de ces apaches dont un bon nombre seraient
étrangers à la région, d'après ce que m'a dit le sous-
préfet. »

Ils sont tout à fait curieux ces apaches mystérieux,
étrangers à la région, qui parviennent à débaucher
un régiment. On retrouve leurs méfaits partout. Les
renseignements deviennent plus précis. Ces étran-
gers sont des anarchistes espagnols. Le colonel
Gérard, délégué du gouvernement, fait cette décla-
ration au rédacteur du Temps:

« Nous savons que parmi les agitateurs il y a des
anarchistes espagnols que nous connaissons et qui
excitent les populations contre la troupe, aidés dans
cette tâche par la lie de certains faubourgs. »

Deux jours plus tard lecolonel Gérard précise
encore. Le fantoche qui aurait tiré trois coups de
revolver sur le régiment de cuirassiers et provoqué
ainsi la tuerie, on affirme maintenant que c'est un
anarchiste espagnol. Naturellement personne ne l'a
jamais vu; mais, par ordre, il faut qu'il en soit ainsi
poursauver l'honneur de l'armée.

Ainsi les apaches ou anarchistes servent à deux
fins: à expliquer les fusillades et à excuser des mu-
tineries soi-disant involontaires. Malheureusement les
révoltes militaires se sont multipliées. Sans parter
des incidents plus anciens du 12e et de la mutinerie
caractérisée et répétée du 100e, il faut signaler, pos-
térieurement au soulèvement du 17e, des actes
d'indiscipline, des manifestations contre les chefs ou
contre le gouvernement, soit au 126e à Perpignan,
soit au 24e colonial qui gardait la voix ferrée de
Béziers à Agde, soit au 58e à Avignon, soit au 7e génie
encore à Avignon, qui tous les deux sont composés
de fils de vignerons, soit au 40e à Alais. Il faut ajou-
ter, en dehors de la région du midi, les incidents du
46e à Pithiviers, et des révoltes individuelles au
26e à Nancy, au 32e à Châtellerault, etc., etc. C'est
l'exemple du 17e qut a provoqué ces actes d'indis-
cipline.

Devant cette apparition d'un esprt nouveau (1) il
est difficile d'invoquer l'ingérence des apaches. Et
cependant le Matin du 27 juin revient encore à cette
explication à propos des faits survenus au 58e à Avi-
gnon. Décidément le nombre des apaches s'accroît
d'une façon inquiétante. Bientôt il n'y aura plus
guère, comme « honnêtes gens » que les ministres,
les gendarmes, les policiers, les journalistes et les
rentiers amis de l'ordre.

Le gouvernement s'est si bien rendu compte de
l'état d'esprit des populations qu'il a fait voyager le
17e pendant la nuit. Toutes les gares étaient gardées
militairement pour éviter les incidents et les mani-
festations. Finalement on a embarqué le 17e pour le
sud de la Tunisie par mesure de prudence et surtout
pour châtiment.

Ajoutons sur la mutinerie du 17e un détail ignoré
ou tout au moins non révélé parla presse bourgeoise.
Un camarade du Midi nous écrit que deux sous-oftt-
ciers ont pris part à la révolte après avoir arraché
leurs salons, disant Qu'ils étaient tous frères et au'il
n'y avait pas de supérieurs.

(1) Cet état d'esprit est reconnu par les chefs eux-
mêmes, puisque voici, d'après un journal nationaliste
du 3o juin, le passage d'un « ordre » adressé par un
colonel à son régiment:

« Camarades de tous grades, n'enfreignez jamais mes
ordres de propos délibéré, mais ne craigne\ jamais
d'aller au delà ou à l'encontre de mes ordres si votre
conscience vous dit que le bien du service y trouvera
son compte et qu'informé de votre conduite je ne pourrai
que l'approuver. »

Sans nul doute des puristes objecteront qu'il ne
faut pas conclure de mouvements d'impatience ou
de révolte aveugle à un antimilitarisme conscient.
Les actes nombreux d'indiscipline dévoilent en tout
cas un état d'esprit nouveau, inconnu dans l'armée il
y a vingt ans, il y a dix ans. Oser désobéir pour
quelque raison que ce soit indique un changement
énorme dans les sentiments de la masse. Et l'exemple
du 17e vaut mieux pour la propagande que toute une
série de conférences.*

Pendant que le gouvernement s'occupait à mas-
quer ces faits, à les cacher, à les amoindrir ou à les
dénaturer, pendant que les officiers cherchaient des
explications dans la voie indiquéepar Clemenceau,
le procureur général faisait du zèle lui aussi. Le mi-
nistre avait dit que le mouvement avait été fomenté
par les réactionnaires et accompli par les apaches.
Aussi M. le procureur est-il tout aise d'envoyer au
Conseil des ministres la dépêche suivante: « L'une
des personnes arrêtées est le fils du gérant de la
Maison du peuple, club royaliste. > Enfin l'enquête
officielle semblait essayer de présenter l'incendie de
la préfecture à Perpignan comme résultat d'un com-
plot clérical ou royaliste.

Le gouvernement aurait bien voulu diviser le
peuple du Midi. Depuis le début des événements, il
s'efforce de jeter la suspicion par les communiqués
officieux et tendancieux de ses valets de presse. Jus-
qu'à [présent il n'a pas réussi. Il en est réduit à cou-
vrir littéralement la région de régiments pris dans
les départements plus éloignés. Les plus petits vil-
lages sont gardés. A Argeliers, point de départ du
mouvement et qui ne compte pas plus de 500 habi-
tants; en y comprenant les enfants à la mamelle,
il y a un bataillon du 18e et 100 gendarmes à cheval.
Mais cela n'empêche pas les paysans d'agir. L'auto-
rité militaire fait garder tous les ponts, car on avait
commencé à les détruire. Ailleurs on a jeté en bas les
lignes télégraphiques, et de tous côtés on a endom-
magé la voie ferrée. Actuellement une partie des
troupes est occupée à protéger les lignes du chemin
de fer.

A Narbonne, ville de 29.000 habitants, il y a lll
moins 15.000 soldats, soit le double de la population
masculine adulte, avec sabres, fusils et canons. Le
préfet pour lui seul, pour sa garde personnelle, en a
mobilisé 5.000 tellement il tremble pour sa peau.
Dame! il pourrait bien lui en cuire un jour ou
l'autre: il a sept ou huit morts sur la conscience,
sans compter les blessés. Aussi toutes les rues et
ruelles sont-elles gardées dans un rayon de 700 mè-
tres autour de la sous-préfecture. Narbonne a d'ail-
leurs été mis en état de siège, sans que l'état de
siège ait été proclamé.

«M. Aubanel, préfet de l'Aude, toujours en surveil-
lance,à Narbonne, mobilise à lui tout seul5.000hommes

pour sa sûreté personnelle. Seuls, ses fournisseurssont
munis de laissez-passer, qui lui permettent de ne
manquer de rien.

Quant à ses voisins, simples électeurs et partant
dénués de tout droit, c'est à peine si on leur permet
d'entrer dans leurs demeures.

Le colonel Gérard, cet officier supérieur, chargé

par MM. Clemenceau et Picquart de mater les Nar-
bonnais, n'y va pas par quatre chemins et a mis tout
bonnement en interdit le quartier entier de la soi*-
préfecture. C'est à ce point que les malades, qui ha-
bitent dans ces parages ne peuvent pas recevoir leur
médecin.

Le fait peut paraitre incroyable; il est pourtant
rigoureusement exact, à telle enseigne que le prési-
dent de l'Association professionnelle des médecins de
Narbonne, le docteur Ardissen, s'est rendu ce matin
à la sous-préfecture pour protester contre des inter-
dictions aussi sauvages. Le brave docteur en a été
pour son éloquence et son indignation. c Tant, lui a-
t-il été répondu, que les habitants de ce pays mon-
treront de l'hostilité envers la troupe, mettront des
difficultés à assurer leur subsistance, tant qu'ils ne
seront pas rentrés dans l'ordre et définitivement ré-
signés aux décisions du gouvernement, nous n'aurons
pour eux aucune pitié. S'ils veulent faire soigner
leurs malades, eh bien, qu'ils cessent d'être révoltés.
Jusque-là, tant pis pour eux >.

Je crains, en écrivant cela, qne mes lecteurs ne me



croient pas, tant le fait est formidable, et pourtant je
n'invente rien, je n'exagère rien.

Si les circonstances n'étaient pas si tristes, le coup
d'oeil de la ville serait d'ailleurs des plus pittoresques.

« Les soldats font leur popote en plein air, épluchant
les légumes, cassant le bois, faisant bouillir les mar-
mites contre les murs des maisons,qu'elles enfument,
au grand désespoir des propriétaires. Puis ils dînent
où ils peuvent, sur desrebords de fenêtres, sur des
bancs, ou simplement à terre.

« J'ai vu, tantôt, deux colonels prendre leur repas
dressé sur un tambour. L'un était assis sur une vieille
caisse, l'autre sur le seuil d'une porte.

e La nuit venue,on pose les sentinelleset les hommes
s'allongent sur les trottoirs. Les cavaliers sont plus
heureux, car, grâce à leur long manteau, la terre
paraît moins dure. Mais les pauvres fantassins ont
toutes les misères, et ils leur faut le sommeil facile de
leurs vingt-deux ans, ajouté aux fatigues d'une dure
journée, pour dormir quand même. Les troupes sont
relevées deux fois en vingt-quatre heures, à six heures
du matin et à six heures du soir. La nuit venue, on
ne peut circuler qu'accompagné par deux hommes,
baïonnette au canon.

« Les membresdu tribunal et de la chambre de com-
merce de Narbonne, le bâtonnier de l'ordre des avo-
cats, les présidents des principaux Syndicats de com-
merçants viennent d'adresser une protestation au
ministère de l'intérieur. Ils expliquent, dans ce docu-
ment, que le préfet de l'Aude s'est refusé énergique-
ment à faire connaître par voie d'affiches, à la popu-
lation, les mesures d'ordre qui étaient prises pour
réglementer la circulation dans les rues pendant la
journée et après le coucher du soleil. Ils se plaignent,
au nom du commerce et de la population, des con-
séquences fâcheuses produites par un pareil état de
choses. >

(Écho de Paris.)
Tous les correspondants de journaux s'accordent

sur la maladresse de cet Aubanel et sur sa couardise.
Mais les autres villes aussi sont à peu près en état de
siège.

Voici l'édit du préfet des Pyrénées-Orientales, pour
la ville de Perpignan:

c Les établissements menacés seront autant que
possible isolés par la troupe dès huit heures du soir;
à partir de neuf heures, l'accès de la poste sera inter-
dit au public; les tramways ne circuleront plus à
partir de neuf heures; il sera également interdit d'af-
ficher ou de lire publiquement, comme cela s'est
fait les soirs précédents, des nouvelles reçues du
département et du ministère de l'intérieur; les postes
de pompiers seront triplés; des dispositions seront
prises pour que les pompes puissent se rendre sur les
lieux au premier appel. »

Devant le déploiement de troupes, les habitants
sont bien obligés de ne pas bouger. Mais l'hostilité ne
cesse pas/ Les paysans refusent fourrage pour les
chevaux; paille de couchage pour les hommes; l'au-
torité militaire doit faire forcer la porte des granges.

Dans les villes, il en est à peu près de même; à
Narbonne, notamment, où il y a eu des morts. D'ail-
leurs cette hostilité est accentuée par la brutalité ré-
voltante de l'autorité militaire. Après les charges des
cuirassiers, dans la soirée du 19, le général Querdrin
a refusé de mettre les médecins-majors à la disposi-
des blessés civils: « Ils ont assez à faire avec leurs
militaires. »

La communication suivante des médecins de
Narbonne en dit long sur l'état d'esprit des auto-
rités :

« Les médecins de Narbonne, qui depuis quelques
jours se trouvaient dans l'absolue impossibilité d'al-
ler soigner leurs malades à domicile, en raison des
barrages établis, communiquent la note suivante
qu'ils adressent à la population:

« Les médecins de la ville de Narbonne ont l'hon-
neur de prévenir leurs concitoyens qu'ils ne sont pas
certains de pouvoir assurer régulièrement leur ser-
vice dans le périmètre occupé par les troupes. Pour
dégager leur responsabilité, ils croient devoir publier
la lettre suivante:
1 * Narbonne, 22 juin.

« Le chef de bataillon Péro, major de la garnison de

Narbonne, à M. le docteur Aussilloux, président de
la société des médecins de Narbonne.

c Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre

demande de laissez-passer aux médecins de la ville
de Narbonne, sur le vu de leur carte de docteur en
médecine, a été donnée par nos soins au général de
division, commandant d'armes.

« Il me charge de vous répondre qu'il ne peut
donner satisfaction à votre désir, en raison de l'hos-
tilité persistante de la population, qui refuse aux
officiers et à la troupe le gîte et la nourriture. Dès
que cette hostilité disparaîtra, les consignes seront
modifiées.

ô i
c Veuillez, etc.

« PÉRO.*
c Dans un but de solidarité professionnelle, les

médecins de Narbonne ont l'honneur de prévenir les
clients du docteur Ferroul qu'ils se mettent tous à
leur disposition pour soigner les malades de leur
confrère, et à son bénéfice, pendant toute la durée
de sa détention.

< En outre, les médecins de Narbonne, dans une
réunion tenue cet après-midi, ont, à l'unanimité, pris
la résolution de refuser leur concours aux conseils
de revision à venir, et de ne plus assister de leurs
soins les gendarmes, à cause de leur attitude dans la
répression. »

De tels abus de pouvoir qu'une armée ne commet-
trait pas en temps de guerre (convention de Genève)
montrent comment les fonctionnaires de tout poil
entendent défendre leur autorité. Ah ! le respect et
la considération des représentants du pouvoir central
ont subi quelque détérioration, et il ne sera guère
possible de rendre à l'autorité tout le lustre qu'elle a
perdu.

Les paysans de Paulhan n'ont-ils pas osé faire
prisonnier le sous-préfet de Lodève après l'avoir
quelque peu houspillé. Pour le rendre à la liberté, le
préfet et le procureur ont dû s'adresser aux membres
du comité d'Argeliers emprisonnés à Montpellier.
Oui, un délégué des autorités s'est rendu à la prison
pour solliciter des prisonniers une lettre demandant
aux paysans de Paulhan de relâcher le sous-préfet —
ce qui fut fait. Et cette histoire comique, démentie
par Clemenceau, a été reconnue exacte.

Non seulement les fonctionnaires, mais les politi-
ciens se sont acquis l'animosité de la population.
L'éducation du public commence peu à peu à se
faire. Le Midi avait déjà compris que pour que ses
revendications eussent quelque chance d'aboutir, il
fallait mettre le mouvement à l'abri de la politique.
Sans s'occuper des partis, sans considérer les opi-
nions, ils s'étaient déclarés tous solidaires; et c'est
de cette façon que le mouvement n'a pas dévié et a
pu prendre toute sa force.

Les députés, tenus à l'écat, ne surent pas prévoir
la tournure des événements. Ils continuèrent à faire
à leurs électeurs des promesses comme par le passé.
Mais les électeurs ne voulaient plus rien entendre;
ils ne s'arrêtèrent pas devant les promesses. On com-
mence en France à savoir ce qu'en vaut l'aune. Les
promesses du gouvernement n'eurent pas plus de
succès; et cependant quelques-uns des députés des
c départements fédérés" étaient membres du minis-
tère. Mais qui peut avoir confiancedans les promesses
des gouvernants? Circonstance aggravante: quelques-
uns des députés avaient été les protecteurs avérés de
gros fraudeurs et avaient su les faire bénéficier de
l'indulgence des pouvoirs publics.

Sauf Aldy, le député socialiste de Narbonne, la
plupart des députés n'ont pas pu rentrer dans leur
circonscription. On les a priés plus ou moins poli-
ment de s'en retourner. Un d'entre eux, des plus
connus, le nommé Lafferre, député de Béziers et
notabilité maçonnique, a été accueilli, en arrivant à
Agde, par des huées et des trognons de choux. Il dut
monter précipitamment en voiture et se faire con-
duire à la gare de Vias pour pouvoir prendre le
train. A la gare, reconnu par les voyageurs, il fut de
nouveau houspillé. Il n'osa pas aller à Béziers et se
rendit dans sa propriété à Colombiers. Aussi mal
accueilli, il fut obligé de s'en retourner à Paris.
C'est ce même Lafferre qui s'était fait remarquer par

ses propos calomnieux contre les Bourses du Travail,
c'est lui aussi qui avait mis ses influences maçon-
niques à la disposition des fraudeurs.

Un mouvement d'action directe rencontrera tou-
jours l'hostilité et l'incompréhension des députés. Il
y a même eu des socialistes pour blâmer la révolte
et prêcher le calme et la discipline.

La section du parti socialiste unifié de Nîmes a fait
placarder un appel à la population où on lit ceci :

« Pas un travailleur, pas un républicain ne prendra
part aux manifestations qui pourraient se produire,
le sang ouvrier ne doit pas couler dans notre ville et
lorsque l'heure des responsabilités sera sonnée le
Parti socialiste saura nettement et complètement les
établir.

« Notre appel sera entendu, pas de violences, du
calme, et vive la République Sociale! »

A Toulon, le maire socialiste Escartefigue, a em-
pêché que le Conseil municipal votât un ordre du
jour de blâme à l'adresse de Clemenceau.

oo O

Le mouvement des vignerons du Midi s'est heurté
à l'autorité étatiste. Et cependant le mouvement avait
pour but de demander à l'Etat, à la Loi, de remédier
à une souffrance économique. Il est vrai que les vi-
gnerons, au lieu de mendier la protection des pou-
voirs publics, ont prétendu imposer leur volonté.

Que résultera-t-il de ce mouvement?
Peu de chose, au point de vue matériel; beaucoup,

au point de vue de l'éducation de la masse. Ce mou-
vement a déterminé dans la population des départe-
ments fédérés, une crise sentimentale, comparable à
celle de l'affaire Dreyfus. Tous se sentaient solidaires,
l'antagonisme des intérêts de classe semblait avoir
disparu. A la vérité, il faut une véritable folie senti-
mentale, une sorte d'hallucination,pour faire une Ré-
volution. C'est à ce point de vue qu'on peut dire que
le mouvement du Midi a été un mouvement révolu-
tionnaire.

Dans quelques temps d'ici, il se produira ce qui est
arrivé après l'affaire Dreyfus. La confusion des classes
finira, chaque couche sociale reprendra son rang, une
fois l'agitation terminée.

Les bourgeois retourneront à leurs affaires et se
plaindront des fauteurs de désordre. Des condamna-
tions féroces tomberont sur un certain nombre d'in-
dividus qui, comme par hasard, seront tous des
pauvres diables.

Déjà, les tribunaux ont commencé à fonctionner,
et ils se sont montrés impitoyables. Avoirdes pierres
dans sa poche mérite six mois de prison.

Il faut bien que le tribunal protège l'autorité, et
venge les victimes tuées par les soldats et les gen-
darmes. C'est avec la même logique, qu'à Nantes,
Yvetot fut condamné à quatre ans et Mark à un an,
parce qu'un gendarme avait eu le malheur de tuer un
ouvrier docker.

Quoiqu'il en soit, il restera du mouvement actuel

un enseignement profitable. Pour les gens du Midi,
ils ont vu le rôle de l'armée, ils ont vu l'action du
gouvernement; ils se sont rendu compte de la con-
duite de ceux de leurs députés qui faisaient partie du
ministère. L'action, elle-même, les a jetés contre l'au-
torité étatiste. Et il faut remarquer que l'agitation a
atteint surtout la population paysanne, ordinairement
si lente à s'émouvoir.

Ce mouvement sera aussi un enseignement pour
les autres. Clemenceau a déclaré, le 28 juin, à la
Chambre, que le refus de l'impôt était c un exempt
désastreux », qu'il fallait empêcher à toute force.
Enfin, l'indiscipline du 17*est également un exemple
contagieux.

M. PIERROT.

Vers la mort. — Il importe que l'on sache ou

sont dirigés les mutins du 17e. C'est à Gafsa, a

l'extrême sud de la Tunisie. Ils logent dans leS

locaux laissés vacants par les Camisards.
Gafsa, l'été est inhabitable, ce sont des fièvres ter

ribles qui sévissent; envoyer des soldats là bas, ces
envoyer ces hommes à la mort. deIl est vrai que quelques victimes de plus ou -
moins ça ne compte pas pour le sinistre Clernen

ceau.



C'est l'envoi en masse à la discipline; où sont
donc passés les beaux discours d'antan? Les crapau-
dines existent, les fers aussi, et plus dangereux sont| les scorpions, les serpents-minutes qui tuent en

-, quelques secondes.
Les hécatombes d'Orléansville continueront, des

.}; escadrons entiers qui tombent de la fièvre, sans que
les Bailloud et les Servières fassent seulement un
rapport au ministre.

Force doit rester à la loi, a dit M. Clemenceau, et
en tuant, en envoyant au désert ceux qui n'ont pas

&" voulu être fratricides, cet homme aura commis le
f crime qu'il imputa à ces prédécesseurs.
! MAURICE GILLES.

NANTES
Soldats antimilitaristes. — Le réserviste

Cesson du 19e de ligne, à Brest, au retour d'une
1 marche militaire, a prononcé des propos antimilita-
tjj, ristes et a injurié un sergent.

II a été jugé par le Conseil de guerre de Nantes et,
's malgré qu'il est marié et a trois enfants, il est con-
y. damné à six mois de prison.

De même, le soldat Adrien Maillard, du 2e régiment
colonial, à Brest, passera prochainement devant le
Conseil. Il s'est enfui des locaux disciplinaires, et,
dans la rue, a crié, en apercevant des officiers:
« A bas l'armée! vive l'anarchie! », ce qui est un

i, crime impardonnable.
FÉLIXIO.g <1

H
Un Procureur embarrassé. - Le sieur

Jacomet, avocat bêcheur, qui requis contre nos amis
:*• Yvetot et Marck, est bien embêté.
V

,
Il a beaucoup de vignes dans le Midi, et on lui a

,) écrit, paraît-il, de ne pas payer les impôts, sinon ses
propriétés seraient saccagées.

Y Un procureur, tiraillé entre son respect de la loi et

#, ses soucis de propriétaire. C'est bien amusant.

k -
LYON

Les Grèves. — Par suite d'une fausse inter-t prétation d'affiche, une erreur s'est introduite dans
; ma dernière lettre au sujet du lock-out des patrons

tullistes.
Ce sont les patrons qui, pour soutenir un des leurs,

ont fermé leurs usines.
Les ouvriers du sieur Monod, voulant tout comme

leurs camarades profiter de la semaine de 58 heures,
ce dernier fit appel à la solidarité de ses collègues
pour faire plier les ouvriers. Mais ceux-ci ne cédèrent
pas.

La bataille eut lieu à coup d'affiches, qui mon-
trèrent au public de quel côté était la cause juste.
Aussi, au bout de trois jours, le lock-out prit-il fin et
les ouvriers purent rentrer à l'usine la tête haute,
fiers de leur étroite solidarité.

o
o o

Chez les maçons de la banlieue le conflit dure tou-
jours. Malgré de nombreuses entrevues avec les

-: patrons aucune solution n'a pu se faire jour. De
; même pour les ouvriers de la maison George qui en

sont à leur septième semaine de lutte. Il importe que; devant l'intransigeance de leurs exploiteurs, la soli-
V darité de tous les exploités ne leur fasse pas défaut.: Dans le tissage, de nouveaux conflits ont surgi,

cette semaine. Ils ont pour objet une augmentation
de salaires.

A Saint-André-le-Gaz, la grève des tisseurs conti-
nue. L'Union des Syndicats du tissage ne leur mé-
nage pas son concours moral et financier. Aussi tout
fait prévoir une victoire à brève échéance.

oo «Arbitraire policier. — Nous sommes actuel-
ernent à Lyon sous le règne du flic. Une affiche qui
totestait contre les condamnations des camarades^arck, Bousquet, Yvetot, Lévy, etc., et qui annonçait

meeting a été lacérée par messieurs les policiers.1 cela deux semaines de suite. On parlait même deUrsuites!
Pourtant comme cette affiche était

dûment timbrée et déposée, les camarades ont
demandé les raisons qui la faisait lacérer. On leur a
répondu que c'était des ordres! Alors. !

Mais il y a mieux. Le camarade Almeyreda devant
faire une conférence le dimanche 30 juin, Il a été
impossible aux militants organisateurs de faire des
affiches. Tous les imprimeurs s'étant dérobés par
crainte de représailles. Sans doute la police n'en
était pour rien puisque c'était encore des ordres. !

Malgré tout cet arbitraire, toutes les réunions
purent avoir lieu, car les camarades ont su suppléer
aux affiches, par la propagande entre copains.

P. CHAMPIN.
* -et i*

NANCY

Grève des Typographes. - Les typos
qui composent le journal YÉclair de l'Est, viennent
de se mettre en grève, après avoir attendu trois jours
plein l'ordre de mise bas du Comité central..

La machine à composer est la cause de ce conflit.
Je présume fort que la machine fonctionnera bientôt,
malgré les typos.

Si, au lieu de se croiser les bras à attendre un
ordre d'en haut,oùla thunedegrève,ils agissaientpeut-
être bien qu'ils pourraient règlementer la machine et
éviter des renvois parmi eux. Du train où vont les
choses, j'en doute; néammoins,attendons les actes des
adversaires de l'action directe, ensuite nous jugerons.

Ce serait cependant si simple, de s'emparer de la
machine, et de la faire fonctionner.

BONDOUX.

Mouvement international

BELGIQUE
Comment le gouvernement belge comprend le

droit d'association pour les travailleurs des chemins
de fer:

c Il est interdit au personnel de former des fédé-
rations ou d'assister à des réunions dont le but est
de discuter les règlements et les décisions de l'Admi-
nistration. Pour tout autre objet et à moins qu'il ne
s'agisse de réunions politiques, le droit d'association
est reconnu au personnel.

« Ainsi que le gouvernement l'a exposé dans la
séance de la Chambre des représentants du 28 juin
1905, cette règle de conduite, qui a été celle de tous
les chefs du département des chemins de fer, s'im-
pose par les nécessités supérieuresde la discipline et
ne porte nullementatteinte aux droits constitutionnels
des agents. »

Ce serait plus franc de dire:
Article premier et unique. — Le droit d'association

est refusé au personnel des Chemins de fer.
Comme c'est par les décisions et les règlements de

l'Administration que sont fixées les conditions de tra-
vail et de salaire; interdire de les discuter, autant
interdire le groupement.

Voilà la forme de Syndicat rêvée par nos ex-révo-
lutionnaires en France.

<

Un procès de classe. — Il y a 4 ou 5 mois,
des mineurs du Grand-Conty, charbonnage aux en-
virons de Charleroi, se mirent en grève pour protes-
ter contre le renvoi arbitraire d'un des leurs, un
nommé Chrétien. Cette grève durait déjà depuis
3 mois sans que la Direction voulut consentir à
négocier avec le syndicat; bon nombre de tra-
vailleurs de cette fosse n'avaient point fait cause
commune avec les grévistes.

Un soir, au sortir d'une réunion tenue à la Maison
du Peuple, réunion où l'on éteignit la lumière et qui
fut baptisée par la presse réactionnaire de « meeting
noir », les grévistes exaspérés de voir de jour en
jour augmenter le nombre de jaunes résolurent de
faire « un coup». Ils se rendirentdonc aux alentours
de la fosse, rencontrèrent un groupe de jaunes, en
tuèrent un, Vanescotte, le porion.

Deux ou trois jours après on arrêta Voland, prési-
dent du syndicat, Chrétien et Debauve, membres du

Comité. Ce syndicat est révolutionnaire et appartient
à la Fédération révolutionnaire des mineurs du
bassin de Charleroi (12 sections).

Le Comité arrêté, l'instruction pataugea plus de
deux mois. Tout à coup, au cours d'un interrogatoire
un des témoins, Duterne, déclara que c'était lui qui
avait tiré. On arrêta alors tout un bloc de
mineurs,15.

Comme ce syndicat n'est pas affilié au parti socia-
liste, les socialos n'ont garde de prendre un tant soi
peu la défense des poursuivis; quant aux journaux
réactionnaires, ils en font un épouvantail et vont
jusqu'à demander la tête de 5 accusés.

Volant, Chrétien et Debauve se sont déclarés anar-
chistes et ont contribué à la formation de syndicats
révolutionnaires. C'est ce qui fait que l'on en profite
comme toujours pour les traiter de «pêcheurs en
eau trouble ».

A vrai dire, tout cela n'est que la continuation
d'une série de mesures iniques destinées à faire dis-
paraître tout mouvement révolutionnaire en Bel-
gique. Les 4 procès que le journal l'Action Directe a
eu à subir en 2 années ont été le prélude de ces tra-
casseries. De plus, au dernier procès de presse où
j'assistais comme témoin, l'on a bien pu constater
qu'il y avait une véritable campagne qui était menée
contre tout ce qui s'affirmait révolutionnaire.

A titre de renseignement complémentaire, je tiens
à dire que cette Fédération des mineurs ainsi que la
Fédération du travail de Liège (toutes deux révolu-
tionnaires) se sont réunies avec d'autres groupements
pour former une nouvelle Confédération syndicale
qui comprend actuellement 12 à 15,000 membres et
qui marque une sérieuse étape dans l'avenir de la
propagande syndicale.

ANTHEUNIS.

«I I*

Le dimanche 16 juin s'est ouverte la deuxième
Assemblée des syndicats indépendants belges.

Une soixantaine de délégués représentant1,200
syndiqués étaient présents.

Les syndicats indépendants en Belgique sont ceux
qui refusent de se mettre sous la tutelle du Parti
Socialiste et veulent que le mouvement syndical soit
comme en France indépendant des partis politiques.

Cette Assemblée avait pour ordre du jour la
création et l'adoption des statuts d'un organisme
central des travailleurs Belges, analogue à notre
Confédération générale du travail.

La Confédération syndicale Belge se composera*
1° de Fédérations nationales de métier ou d'industrie;
20 d'Unions locales; 3° de syndicats isolés; ceux-ci
toutefois ne seront admis que s'il n'y a pas de Fédé-
ration dont ils peuvent faire partie. Ainsi, régulière-
ment, un syndicat ne sera confédéré, qu'en adhérant
à sa Fédération nationale et à son Union locale.

Au centre de l'organisation se trouve un Comité
qui sera composé d'élus des groupes adhérents et un
Bureau composé de 7 membres nommés par le con-
grès annuel. Le Bureau comprend un président, un
secrétaire permanent, un secrétaire-adjoint, un tré-
sorier, un trésorier-adjoint et deux commissaires. Le
maintien d'un président est une concession que les
délégués des syndicats révolutionnaires ont faite aux
camarades d'Anvers et elle est bien minime, vu que
« président» n'est qu'un « titre» et qu'il ne s'agit
pas du tout de faire du camarade qui en sera décoré
le chef du mouvement.

La cotisation a été fixée à o fr. 50 par année et par
membre. Et il a été convenu d'essayer de la porter
dans la suite à 1 franc.

Ainsi l'effort persévérant des syndicalistes révolu-
tionnaires de Belgique est arrivé à un résultat pra-
tique.

En face du Parti auquel jusqu'à présent les syndi-
cats belges étaient inféodés s'élève une organisation
autonome permettant et favorisant le développement
des syndicats.

Indépendants de toute coterie politique, n'impo-
sant à ses adhérents aucun dogme, le mouvement
syndical belge enfin libre croîtra rapidement en
puissance et la force de recrutement des syndicats
augmentera rapidement.



RRÉSIL
La journée de 8 heures à Sao-Paulo.- Le« Congrès Ouvrier Brésilien », tenu à Rio-de-

Janeiro, en avril 1906, avait conseillé, suivi en cela
par le congrès régional de l'État de Sao-Paulo, en
décembre « la conquête, préférable à toute améliora-
tion, de la réduction d'heures par le prolétaire lui-
même, parce qu'à cette seule condition cette réforme
sera efficace, surtout si elle est appuyée par l'aboli-
tion du travail aux pièces et des heures supplémen-
taires, par le go-canny (travail sans précipitation), par
la fondation de bibliothèques et d'institutions d'en-
seignement, et par l'activité syndicale. » Mais quand
ce congrès a conseillé au prolétariat brésilien de
faire tous ses efforts pour imposer, avec la méthode
suivie « par les camarades français », la journée de
8 heures dès le Premier Mai 1907, j'ai, moi-même
souri. Qui aurait dit que le vœu du congrès ouvrier
se serait en partie réalisé, du moins pour ce qui con-
cerne Sao-Paulo ?

A vrai dire, il ne s'est fait que très peu de propa-
gande générale pour les 8 heures; elle s'est confinée
dans quelques Syndicats existants. Mais la contagion
de l'exemple, de l'initiative, est venue combler la la-
cune, tout en favorisant et accélérant extraordinaire-
ment cette même propagande.

Le 25 mars, une grève, s'était déclarée chez les
« constructeurs de véhicules », groupés en syndicat,
pour réclamer les 8 heures.

Cette grève prenait fin, victorieuse, aux derniers
jours d'avril. Et comme cette victoire tombait juste-
ment au milieu de la discussion sur la meilleure
façon de célébrer le Premier Mai et de conquérir
des réformes tant soit peu sérieuses; ce fut un grand
enthousiasme.

A Campinas, ville de l'Etat de Sao-Paulo, les ma-
çons se mirent en grève pour les 8 heures.

Huit heures! Ce fut le mot d'ordre.
Les grèves se succédèrent à la ville de Sao-Paulo

:

le 4 mai, les métallurgistes (associés); le 6, les ma-
çons (associés); le 7, les travailleurs en bois (associés);
les tailleurs de pierre, les lavandières, les peigniers;
le 8, les passementiers, les peintres, les marbriers; le
9, les cordonniers; le 10, les fabricants de tuyaux en
terre; le 11, les jardiniers, les verriers, les balayeurs
municipaux; le 13, les tanneurs; le 14, les ferblan-
tiers, les boulangers (syndiqués), les fabricants de
pâtes, les tisserands (syndiqués); le 15, les « ouvriers
graphiques» et les chapeliers (les uns et les autres
syndiqués); le 16, les couturières; le 20, les cigaret-
tiers, les briquetiers; le 22, les orfèvres et horlogers.

Chez d'autres corporations encore, il s'est fait, il se
fait en ce moment des tentatives d'agitation; et deux
tentatives de ce genre — chez les garçons de cafés
et restaurants et les vanniers — ont apporté aux ou-
vriers quelques menues concessions. A l'heure où j'é-
cris, sont encore en grève, les ouvriers d'une fabrique
de souliers, de deux fabriques de tissus, de deux ate-
liers de métallurgie, d'une briqueterie, et les ouvriers
« entailleurs> d'une maison.

Le mouvement a été général dans les corporations
suivantes: constructeurs de véhicules, maçons, tail-
leurs de pierre, peintres, marbriers, balayeurs, fer-
blantiers, chapeliers, métallurgistes, travailleurs en
bois, passementiers, travailleurs en pâtes italiennes.
Chez les huit premières, la grève a été simultanée.

Peu de corporations sont restées tout à fait étran-
gères à l'agitation. Dans une ville d'à peu près
300.000 habitants, comme Sao-Paulo, leur abstention
ne s'est presque pas fait sentir, en ne tenant pas
compte des transports. Pour les cochers et charre-
tiers, leur inertie s'explique par le fait qu'il n'existe
pas de patronat chez eux: chaque voiturier est le pro-
priétaire de sa voiture. Ils ont à lutter seulement
contre la municipalité et entre eux.
1

La Compagnie des tramways électriques, celle-là,
est aux mains des capitalistes nord-américains, très
madrés, qui ont pris toutes leurs précautions: dépôts
faits par les employés pour garantie, mutualités,
amendes, espionnage, etc.

Maintenant, voyons brièvement les résultats. Ont
conquis les 8 heures: les constructeurs de véhicules,
les maçons, les tailleurs de pierre, les ouvriers en
bois, les peintres, les marbriers, les passementiers,
les chapeliers — ceux-là dans toute la corporation;

les métallurgistes, les jardiniers, les ferblantiers, les
orfèvres, les cordonniers, les tanneurs, les « graphi-
ques » (travailleurs du livre).

Quelques-unes de ces corporations, comme les mé-
tallurgistes, très nombreux, comprenant beaucoupde
métiers, ont obtenu l'abolition du travail aux pièces;
d'autres, comme les maçons et les marbriers, ont
conquis le payement ponctuel, hebdomadaire ou bi-
mensuel, les abus patronaux étant, ici, scandaleux.

Les salaires sont les mêmes et, dans quelques mé-
tiers, sont augmentés.

Pour les autres travailleurs, il n'y a pas eu d'échecs
complets.

Dans un bon nombre de cafés et de boulangeries
les ouvriers, quelquefois sans grève, se sont octroyés
le repos hebdomadaire. Les couturièreset les ouvriers
textiles ont obtenu une bonne réduction d'heures; et
si l'on pense que les derniers sont presque tous des

genfants et des jeunes femmes, et leurs patrons sont
de gros personnages, très riches et très influents,
leur victoire a été la plus importante.

Les corporations qui ont commencé ce mouve-
ment, par exemple, ont profité de certaines condi-
tions favorables du moment; mais après les premières
grèves, il s'est créé un état d'esprit qui a rendu pos-
sible, chez beaucoup de corporations, une agitation
qu'on ne croirait guère réalisable.

Tous les grévistes ont ainsi obtenu quelque chose:
réduction d'heures ou augmentation de salaires. Le
mouvement s'est propagé dans l'État, un peu partout;
des grèves ont éclaté à Campinas, Santos, Ribeirao-
Preto, Sao-Roque, Ipiranguinha, Pilar.

L'organisation aussi s'est fortifiée; de nouveaux
Syndicats se sont créés, d'autres se sont relevés. Il
s'est fait une bonne propagande, mieux acceptée et
comprise qu'end'autres occasions. De nouveaux mi-
litants se sont montrés, sont venus à l'action. Ce n'est
pas là le moindre avantage de cette agitation fé-
conde.

oa o

La police., le lecteur a déjà deviné. Je n'en parle-
rai pas, si je ne voulais montrer que Clemenceau
peut trouver ici des disciples, peut-être des maîtres.

Outre les arrestations nombreuses, nous avons eu
l'invasion brutale et la fermeture, encore persistante,
du siège de la Fédération Ouvrière, à Sao-Paulo et à
Santos. Ces maisons-là sont des« domiciles privés »,
inviolables, d'après un papier dit «Constitution Fé-
dérale ». Quelques camarades, y compris une femme,
ont été sauvagement malmenés par nos « vaches» ;
d'autres ont été conduits, baïonnettes au canon, en
d'immondes cachots, et furent traités pis que les pires
criminels — s'il y en a de pires que les argousins et
les geôliers. Quelques-uns de ces camarades, aussi,
ont été photographiés et mensurés comme « anar-
chistes dangereux ». Quand on demandait l'habeas
corpus — précieuse « garantie » légale — la police
répondait qu'elle ne tenait plus les détenus. Pas plus
malin que ça. La plupart des journaux suivaient les
ordres patronaux et excitaient la police.

Les patrons, la presse et la police n'ont rien com-
pris au caractère du mouvement.

Ils ont cru porter leurs coups à la tête. et l'agita-
tion continua tout de même. L'assaut au siège de la
F. O. de Sao-Paulo a eu lieu le 14 mai; le mouvement
n'est pas encore éteint.

Les « dirigeants» font le monde ouvrier à leur
image. Leur monde se base sur des rapports étroits
de hiérarchie et de subordination: ils n'ont vu dans
ce mouvement que l'œuvre et l'action de quelques
« meneurs », de quelques « agitateurs de profession».
Un haut personnage politique y a même découvert
un secret but. monarchique!

Et il est venu à Sao-Paulo tout exprès pour le com-
muniquer au gouvernement! Qu'est-ce que cela nous
fait, leurs monarchies et leurs républiques?

N. V.
Sao-Paulo, le 2 juin 1907.

ÉTATS-UNIS
Le Procès Haywood (1). — La semaine à

(i) Dans notre article du 23 mai, nous n'avons
pas parlé de la confession d'Orchard, car nous ne pou-

Boise (Idaho). — Autour du procès, se concentre
maintenantl'attention des militants de tous les États-
Unis et aussi de tous ceux qui, en Europe, s'intéres-
sent à cet épisode de guerre sociale. L'imbécile parti-
pris de Roosevelta contribué à attirer l'attention sur
la «Western Fédération of Miners» qui tient son
congrès annuel en ce moment. Notons, en passant,
que les capitalistes américains qui crurent, en se
servant de la répression, détruire l'organisation des
mineurs de l'Ouest, se sont trompés.

En effet, en cette dernière année, 51 nouvelles sec-
tions ont été constituées, apportant un contingent de
15.000 membres de plus à la W. F. O. M. La liste
des « non désirables citoyens» (expression de Roo-
sevelt), va en augmentant. D'autre part, le tapage
mené autour de ces arrestations a provoqué, chez
nombres d'indifférents, le désir de connaître ce qu'est
au juste le syndicalisme et le socialisme. C'est ainsi
que le journal socialiste hebdomadaire Appeal to
Reason, paraissant à Girard (Kansas), et fondé en
1895, compte maintenant 295.241 abonnés et tire à
350.000 exemplaires.

Il faut tenir compte qu'aux États-Unis, la diffusion
des idées d'avant-garde est très pénible - la plus
grande partie du prolétariat étant trop hypnotisée
par la conception de faire des affaires, et, en outre,
tous les émigrants, qui y viennent, escomptant plutôt
« arriver », que mener la lutte contre l'exploitation.
— Aussi, salut aux forces ouvrières de l'Ouest, qui
font, en ce moment, leur apprentissage de solidarité;
bientôt, le champ de bataille prendra de l'extension,
et, en ce magnifique pays, riche naturellement par
son sol, et jouissant de toutes les températures pro-
ductives, espérons voir se lever la formidable armée
du travail conscient.

Nous continuerons à énumérer, chaque jour, les
principaux incidents du procès Haywood. Ce sont
des documents qui, plus que les théories, montrent
les procédés employés au pays dont les Paul Adams
les Jules Huret et autres ont parlé — mais en bala-
deurs dillettantes — qui ne sont pas très qualifiés
pour porter une saine appréciation sur les États-
Unis, ceci, malgré leur talent de littérateur.

Voyons maintenant les * faits » :
12juin.- C'est aujourd'hui le septième jour de

comparution, et Orchard continue calmement à
réciter sa leçon. Il a eu 18 mois pour l'apprendre, et
doit la savoir, aussi la défense, clame la presse
capitaliste, ne peut entamer beaucoup les accusations
d'Orchard.

Néanmoins les contradictions et les aveux du
témoin finissent, pour tout homme sans parti pris,
par annuler ce témoignage.

Aujourd'hui Orchard raconte que David Coatès,
ancien lieutenant gouverneur du Colorado, fut un de
ses complices pour un crime projeté. Il s'agissait de
s'emparer d'un ou deux enfants d'un nommé Auguste
Paulson de Wallau, Idaho, de les cacher et de ne les
rendre à leur père que contre versement d'un&
somme que l'ancien gouverneur fixait raisonnable-
à 250,000 francs.

Ce Paulson et Orchard avaient eu un intérêt
commun comme possesseurs d'actions à «l'Hercule
mine ».

Orchard vendit sa part au temps où cela ne s'an-
nonçait « pas bien, mais l'autre garda la sienne et
ést aujourd'hui un des plus riches de l'Etat. Quand a
Coatès il était lieutenant gouverneur, en 1898 et il

quitta ce poste il y a 2 ans. Il est maintenant journa-
liste. Toutefois ce rapt d'enfants ne put avoir lies'
Que peut bien avoir à faire Haywood dans ces hiS"

toires ?

Orchard revient sur la tentative faite contre
Peabody et parle d'une complicité de Pettibone. La
défense, exaspérée de ce calme récit délateur, de-

mande au témoin si ce n'était pas Mc Partland, le

chef détective, qui le « dirigeait ». Orchard nie, ma:
finit par avouer avoir conversé avec Mc Partlan,
vions que douter de tout ce que l'État annonçait: peu'"
être le « sujet», n'avait point marché, peut-être, aU

dernier moment, allait-il se montrer récalcitran-
Mais, au procès, nous avons vu que Mc Partland av
bien mené son œuvre jusqu'au bout, et

que,tropV1
pour agir lui-même, il avait trouvé son digne remp
çant.



l'avant-veille au soir, dans l'office de Hawley, réqué-
rant au nom de l'Etat.

Ensuite Orchard dit qu'il voulut tuer Sherman
Bell, adj. du Colorado, et qu'il alla dans ce but plu-
sieurs fois de Cripple-Creek à Denver, s'arrêtant à la
maison de Pettibone. Il dit qu'Haywood était au
courant de l'affaire. Le défenseur lui demandant
pourquoi il n'avait pas exécuté ce qu'il avait prémé-
dité, Orchard répond qu'il a bien vu Bell sur la
porte de sa maison, maisqj'il n'a pas tiré parce que
le temps étant sombre, il craignait de le manquer.

Pettibone était auprès, se promenant dans la rue.
Or, l'adjudant gén. Bell dans le Pueblo Chiefsain,
imprime le lendemain de cette déposition:

c Orchard est un menteur quand il dit m'avoir vu
à Denver; à cette date j'étais au vieux Mexique, et
tout le monde le sait; j'espère bien pouvoir témoi-

gner en cour. »
Voilà qui en dit long sur la précision des accu-

sations d'Orchard.
Arrive enfin une autre accusation du témoin pré-

tendant qu'il aurait tué Stennenberg que sur l'insti-
gation d'Haywood.

13 juin. — C'est la séance la plus émouvante, car
rien ne peut paraître plus décevant que ces types de
détectives faisant parler Orchard, et je ne sais quelle
impression morbide finit par s'en dégager.

Le défenseur d'Haywood interroge Orchard et lui
demande:« Après avoir été en cellule 10 jours (sitôt après

son arrestation à la suite du meurtre de Stennenberg),
qui vint vous voir la première fois? »

Orchard. — Mc Partland.
D. — Saviez-vous qu'il était un Pinkerton ?

R. — Non, mais je le sus peu après.
D. — Vous parla-t-il de votre vie passée et future,

et de la Bible?
R. — Il me parla de la Bible un peu plus tard.
D. — Et Mc Partland vous raconta comment le

roi David qui fut un meurtrier se repentit et devint

un honnête homme.
Orchard reconnait que Mc Partland lui, avait dit

qu'il croyait la « Western Fédération of Miners»
responsable de nombre de crimes, et que lui-même
Orchard u'avait été qu'un instrument.

Orchard raconta en outre, comment, lisant la
Bible il devint un fervent croyant, ayant horreur de

sa vie passée. Parlant d'un nommé « Kelly» qui fut
convaincu de crimes,et fut laissé libre cependant,
ayant aidé l'Etat (affaire des Molly Maguires),
Orchard raconte que Mc Partland le comparaît un
peu à ce « Kelly» et que ce fut à ce moment qu'il
lui fut proposé d'être utile à l'Etat, remplissant ainsi
son devoirenvers Dieu, le pays, la société et lui-même.

(Traduction textuelle.)

Sleve Adams fut alors placé en cellule avec Or-
chard, ce dernier l'engageant à se confesser, suivant

son devoir, mais rien n'en résulta. Adams fut alors
transféré ailleurs et Orchard quitta la cellule, et put
se promener assez librement dans la prison.

Ici un interrogatoire typique prend place. Orchard
raconte que le gouverneur de l'Etat, Goodnig, vint le

Yair, lui serra la main, l'appelant par son prénom et
lui parlant avec amitié.

La défense essaye alors de demander si le gouver-
lieur lui aurait promis qu'il ne serait pas pendu, mais
Orchard, naturellement, ne veut pas répondre.
Orohard dit que le gouverneur lui a donné, dans ses
Xâze mois de prison, 575 francs, sans compter ce
qu'il fallait pour ses besoins immédiats. Sopime
tOflte, c'est le rôle traditionnel de « casserole» ; seu-lcnt, cette fois, c'est le gouverneur et le chef des
détectives qui œuvrent eux-mêmes. Orchard n'est
etttre leurs mains que l'instrument dont ils veulent se
:te£vir pour terroriser les mineurs de l'Ouest, et sup-
primer des militants énergiques comme Moyer,
liaywood et Pettibone.,ïjjmn.

— Onze témoins défilent successivement
a ta barre et narrent ce qu'ils peuvent. Pour la pre-
mière fois, Me Darrow, un des deux défenseurs

Haywood,
presse les témoins, et calme, froid, inci-, les contraint à avouer, comme par exemple à un

Certain Clarence Harrah, ancien employé de la
* indicatormine», et à un autre, Giobiny, épicier à

San-Francisco, et à bien d'autres, qu'ils furent rac-
colés par les Pinkerton détectives, qu'ils eurent leur
voyage payé, tous leurs fiais rembourséspar l'Agence
des détectives dirigée par M. Partland.

Il est montré en outre que, arrivés à Boise, ces
témoins touchèrent de 450 à 1.000 francs de l'attor-
ney Hawley, qui dirige l'accusation au nom de l'Etat.
De tels faits suffiraient en Europe à faire tomber
l'accusation. Ici, si incroyable que cela paraisse, cela

ne gêne en rien l'accusation. La journée finit sur des
questions et dépositions n'offrant rien de particu-
lier.

15juin.— Somme toute, jusqu'à ce jour, les accu-
sations contre Haywood, sont à la charge d'Orchard
et rien n'a pu en prouver la véracité.

La séance commence par une déclaration du séna-
teur Borak, au nom de l'accusation, disant que nom-
bre de témoins à charge ne sont pas encore prêts à
témoigner, et il était question de retarder de trois

ou quatre jours le procès.
La défense compte de 100 à 150 témoins. L'an-

cien gouverneur du Colorado, Peabody et sa fille,
témoignent brièvement, confirmant quelques détails
donnés par Orchard. Un autre témoin, le détective
Pender qui arrêta Sleve Adams, donne lecture, pour
étayer la c conspiration », d'un télégramme envoyé

par Adams à Haywood,disant ceci: « W. D. Haywod,
Denver. Je suis dans l'embarras. Envoyez-moi75 dol-
lars immédiatement. Sleve Adams. »

D'autres témoignages sont produits relativement
aux actes avoués par Orchard, mais, comme le re-
marque la défense, tout cela n'apporte rien qui soit
en connexion avec ce qu'on reproche à Haywood.

16 juin. — Aujourd'hui dimanche, les quotidiens
publient, entre autres le World, une interview
d'Haywood, dans lequel celui-ci développe ses con-
ceptions syndicalistes. Article intéressantque ne mu-
tile pas trop ce reporter à la solde de la presse.

ijjuin. — Le jury chargé de se prononcer est
étroitement surveillé, comme jamais cela ne s'est vu
dans l'Ouest. Détectives et huissiers observent conti-
nuellement ceux qui acceptent d'apprécier les actes
de leur semblable.

La défense discute aujourd'hui sur le témoignage
prochain de A. E. Carlton, président de l'Association
des propriétaires de mines à Cripple-Creek. Ce té-
moin est arrivé aujourd'hui.

Le défenseur d'Haywood revendique le témoignage
de ce Carlton, qui peut dire que lorsque Orchard
quitta Cripple-Creek, il était employé par les proprié-
taires de mines ou leurs agents. Orchard a admis à
la barre qu'il fut envoyé à Denver après l'explosion
de la «Vindicator mine», par les détectives de
l'Association des propriétaires des mines, pour ga-
gner laconfiance de Moyer et Haywood.

Un fait qui, souvent répété, montre la valeur des
dénonciations d'Orchard, c'est qu'aujourd'hui,comme
chaque jour presque, a eu lieu dans l'Office de l'Etat
une consultation entre les attorneys, agissant pour
l'accusation et Orchard. L'Etat a l'air assez embar-
rassé, relativement à Sleve Adams, ce dernier ayant,
on s'en souvient, répudié la confession qui lui fut
arracha par Mc Partland,. le chef des détectives,
et qui doit venir déposer prochainement.

Le Congrès de la « Fédération des Mines de
l'Ouest », a repoussé, à l'unanimité, moins une voix,
une motion, demandant un vote de remerciements à
Mc Kenna, chef de justice à la Cour suprême des
États-Unis qui s'était prononcé en faveur d'une mise
en liberté provisoire pour Moyer, Haywood et Pet-
tibone. Les orateurs ouvriers ont prouvé que ce pré-
tendu libéralisme d'un juge n'était qu'hypocrisie, car
Mc Kenna, est le triste « outil » <4e la « Southern
Pacific Railroad, et un domestique des grandes
administrations.

18 juin. — L'accusation continue ses futilités. —
Aujourd'hui, c'est un déballage de lettres, où l'État
voit une entende formant conspiration. —

Orchard a
été à la barre durant trois heures, et a été questionné
par Hawley pour l'État, et Richardson pour la dé-
fense. Lecture a été donnée d'une lettre, soi-disant
envoyée par Haywood, de Denver, le 18 novembre
1905, et adressée à Mme Orchard à Cripple-Creek, et

et dans laquelle Haywood dit qu'Orchard est dans
l'Alaska.

Dans cela l'accusation voit une preuve de plus
qu'Haywood mentait pour mieux permettre à Or-
chard de ne pas trop faire savoir où il était, surtout
à sa femme.

Une autre lettre, non signée, et qu'Orchard dit
être de Pettibone, est lue à l'audience. Cette lettre
aurait été reçue par le témoin à la prison de Cald-
wéer, peu après le meurtre de Stenneberg.

Une discussion assez longue a lieu entre la défense
et l'accusation au sujet de Sleves Adams. Orchard
prétendant avoir eu en lui un complice, et se retran-
chant derrière sa confession, déniée d'ailleurs par la
suite.

Après Orchard vint Edward Boyce qui fut un mo-
ment président de la W. F. O. M. (et est mainte-
nant un des riches propriétaires de la Hercules'
Mine "). Le sénateur Borak interroge le témoin à
propos d'articles violents, contenant des excitations
au meurtre, et qui parurent dans le bulletin officiel
et organe de propagande de la W. F. O. M. Ces
articles seront soumis demain au jury.

Un témoignage typique, pour la défense, est celui
qu'annonce la presse d'aujourd'hui. Il s'agit de celui
de E. L. Mc Partland, pais de l'ignoble assassin à la
solde des capitalistes. C'est un ouvrier cordonnier,
qui, après, les troubles grévistes de Cripple-Creek, fut
déporté de l'Etat avec nombre de syndiqués. Il a été
appelé aujourd'hui à Boise.

A. V.

UNEERREUR

Dans le numéro 8, aux Revues et Journaux
page 10, col. 3, à propos de Voice of Labour, j'ai
commis une erreur de traduction.J'ai traduit sweating
industries par industries exttnuantes. C'est le sens lit-
téral, mais ce n'est pas le sens vrai. Un camarade
m'a fait observer que l'on appelle sweating system, en
Angleterre, le système du travail à domicile (princi-
palement les ouvrières), et que, par conséquent, les
sweating industries sont les industries où le travail se
fait à domicile.

« L'expression sweating system veut dire, littérale-
ment, « un système dans lequel on fait suer les
gens. Mais ceux qui ont inventé cette expression
l'ont créée pour l'appliquer au travail à domicile;
c'est celui-là, et celui-làseul, qu'ils ont entenducarac-
tériser et stigmatiser par ce terme énergique et pit-
toresque. »

Donc, à l'endroit indiqué, il faut lire: « L'Exposi-
tion des industries du travail à domicile peut être
citée comme un exemple d'action directe. »

R. CH.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Simples contes des Collines, par R. Kipling, traduc-

tion Savine, 1 vol., 3 fr. 50 chez Stock.
Histoire de la Commune, par G. Bourgin, 1 broch.

t fr. chez Cornély.
Le passant qui regarde (vers), J. Deverin, 1 plaquette,

2 fr., chez Sansot, 7, rue de l'Eperon.
En dérive, roman, par L. Merlet, 1 vol. 3 fr.50

« Edition Libre », 5, place de l'Odéon.
L'oeuvre libératrice, assemblée générale du 3 mslrs

1907, 1 broch., l, avenue Malakoff, Paris.
Socialism, the Mallock-Wilshireargument, 1 broch.,

200, William-Street, New-York.
L'Evolution des Forces, par G. Le Bon, 1 vol. 3 fr. 50,

chez Flammarion.
Le Maître des Dieux, par L. Bonnery, 1 plaquette

2 francs, chez l'auteur, 115, route d'Orléans, Monfe-

rouge.
L'Idole Patrie, par A. Lorulot, 1 broch. o fr. 10 à

« L'Action syndicale », 69, rue Emile Zola, Lens.
La Faim et VAmour (roman), par Dubois-Desaulte,

1 vol. 3 fr. 50, à la « Librairie de la Raison !
C'est la mère de notre camarade, tué comme on



sait, en des circonstances étranges qui, en mémoire
de son fils, s'est vouée à la publication des manuscrits
qu'il luialaissés.

El hombre y la Tierra, par E. Reclus, cuadernos
53 à 56, calle Consejo de Ciento, 140, Barcelone.

La gtlve de Fressenneville, par L. de Seilhac ; Mé-
moires et Documents, Musée social, 5, rue Las-Cazes.

De l'Institut international de la paix, Monaco:
L'organisation d'une justice arbitrale internationale,

par Vavasseur, o fr. 75.
Annuaire de la vie internationale, par A.-H. Firied,

3fr. 5°.>
De chez Michaud :

Tournait ou le cœur de la Russie, par N. Hansen,
1 vol. 3 fr. 50.

Quand j'étais homme, par C. Lemonnier, 1 vol.
3 fr. 5°.

Alire:
Le Midi bouge, Ader Paul; Travailleur de la Terre

numéro 1.
A voir: La Paix à La Haye, dessins de Galantara,

Assiette au Beurre, numéro 325.

Pour compléter une collection de la Ré-
volte JI, il nous manque un n° 4 de la première
année, et un n° 16, de la deuxième année.

Nous offrons 1 franc de brochures pour
chaque numéro, ou bienIl La Libératrice JI,
de Steinlen, pour les deux.

Correspondances et Communications

Jeiinesse Libre. — Mardi, 9 juillet, salle Jules,
6, boulevard Magenta,à 9 heures du soir: La Crise vi-
ticole, sujet d'actualité, par le camarade PaurLéonardi.

Groupe de Propagande par l'écrit. — Mouvement du
mois de juin. Envoyé ou distribué: Guerre sociale,
100. — La Grève générale, Briand, 50. — Temps
Nouveaux, 200.

R. Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil (Seine).
Le Groupe ne peut faire davantage, vu le nombre

limité des camarades qui le composent. Il ne tient
qu'à ceux qui s'intéressent au développement des
idées de lui apporter leur concours, en lui envoyant:
fonds, adresses, brochures, volumes, etc., pour faire
circuler.

Le camarade Froment se tient à la disposition de
ceux qui désireraient des explications.

TOURCOING,. — Groupe Anarchiste. — Les cama-
rades de Lille sont priés de correspondre avec les
camarades de Tourcoing, pour communications très
importantes concernant la propagande dans la ré-
gion, et la tournée de Conférences Golsky dans le
Nord. '•f -

A l'Union Fraternelle, rue du Four-à-Grenier.
ALGER. — Les Précurseurs. — Le groupe informe

les camarades de l'intérieur qu'il se met à leur entière
disposition pour leur faire parvenir livres, brochures
et journaux. Sur leur demande, des camarades pour-
rout aller faire des Causeries ou des Conférences.

Ecrire, pour tout ce qui concerne le groupe: Les
Précutseurs, 8, rue des Tanneurs, Alger.

SERANTON-PA (États-Unis).
— Anarchistes de Plain.

seville. — D'accord avec les camarades de Cronacca
Sovversiva,pour commémorerl'anniversairede Bresci,
publiera un numéro unique, intitulé: Le 29 Juillet.

Tous ceux qui désirent y collaborer ou avoir des
exemplaires devront s'adresser à Sauvarine, Plain-
seville-Pa, Box, n° 117, Amérique.

— Un nommé Vicente Lizcano (alias Biofilo Pan-
clasta), Colombien, se disant anarchiste individua-
liste, récemment expulsé de France et actuellement
en Angleterre après avoir traversé la Suisse et la
Hollande, se présente chez les camarades en leur
disant qu'il doit lui arriver d'Amérique chez notre
ami Kropotkine, des fonds dont je serais actuelle-
ment détenteur.

Bien que Lizcano m'ait écrit, me demandant de
recevoir ces fonds, jetiens à déclarer, pour éviter

que la bonne foi des camarades soit surprise, que
non seulement je ne les ai jamais eus entre lesmains,
mais que je ne crois pas à leur existence et qu'exis-
tassent-ils, je refuserais absolument d'en être déposi-
taire.

Lizcano, ne parlant que l'espagnol, avait été en-
voyé chez moi par nos camarades des Temps Nou-
veaux (pour la simple raison que Malato connaissant
l'espagnol pourrait nous dire ce qu'il voulait.) Arrêté
ensuite, et condamné pour déjeûner impayé, ne
connaissant personne à Paris, il m'a, de sa prison,
adressé des lettres auxquelles j'ai répondu. Voilà
tout, je l'ai vu deux fois pendant dix minutes, et,
sans m'ériger en moraliste, j'entends ne pas plus être
mêlé à ses actes que notre ami Kropotkine.

CH. MALATO.

Congrès d'Amsterdam. - Le camarade Dunois a
reçu les sommes suivantes:

Tony Ch., à Norwalk, 5 fr.; B. G., institutrice à,R.,

4 fr. ; M. Pierrot, 2fr.; P. Monatte,3 fr. ; Marmande,
2 fr. Rolleri, à San-Francisco, 10 fr. 30; Ch. Robert,
o fr. 40; Louis Dillet, 1 fr. 10; M. Cl., 1 fr.; Charles,
° fr. 25. — Au total: 29 fr. 05,

Sur cette somme: 26 fr. ont été envoyés au cama-
rade H. Fuss-Amoré, à Herstal, et 3 fr. ont été absor-
bés par les frais d'expédition du Bulletin de l'Interna-
tionale libertaire.

Restent en caisse: o fr. 05 (plus quelques timbres
à o fr. 02).

On nous demande l'insertion:
Congrès Anarchiste International d'Amsterdam. -

Nous rappelons que le Congrès aura lieu à la fin
d'août. Nos camarades Hollandais, ayant besoin d'être
aidés pour l'organisation (location de salle, impres-
sions, etc.), nous ouvrons une souscription, afin de
les soutenir pécuniairement. Adresser les fonds
au camarade Pierrot.

Première liste: de Marmande, 5 fr. ; Dervaux,5 fr.;
Topolin, 1 fr.; Louis, 5 fr.; E. H., 2 fr.; Froment,5fr.;
Zielinski,iofr.; Corn, 2fr.; Pierrot, 5 fr.; H.B,ofr,50.
— Total: 40 fr. 50.

Le Groupe « la Jeunesse antimilitariste », veut réédi-
ter la brochure « La Crosse en l'air », chaque sous-
cripteur aura droit à un nombre de brochures
égal à la somme versée. — Le cent de brochures,
1 fr.50. Adresser bons et mandats au camarade
Aimé Paris, rue Saint-Paul, 13, Paris.

Reçu pour la « Liberté d'Opinion ». — Une bande de
larbins, pas tout à fait abrutis:

Ego, 2 dol.; Émile,2dol.; Trosvin,1dol.;José,2dol.;
Beppino, 1 dol.; Penot, 2 dol.; Eugène, 1 dol.; Henri,
2 dol.; Camillo, 2 dol.; Philippe, 2 dol.; H. Joanner,
idol.; Fritz, 2 dol.; Petit Jean, 3 dol.; Mauvais Suisse,
1 dol.; Lungovino, 1 dol. — Total: 25 dollars. — En
francs: 128 fr. 75.

P. G., à GRANGES, 1 fr. — P. C., à LYON, I fr. —
A. M., PARIS, 1 fr. 50. — C. B., 2 fr.; N. V., à JEU-
MONT, 5 fr.- L. M., àTOURS, 2fr. — Total: 141 fr.25.

— Listes précédentes: 72 fr.25.- Entout1213 fr. 40-

Comité de la Liberté d'Opinion. — Sixième liste de
souscription. — Deysset, pour les camarades de la
maison Hayou et Cie de Limoges, 3 fr. 50; Liste du
camarade Pical (les copains de la maison Talluaudet
Bancaud) 10 fr. 75 ; Liste du camarade Besse, 1 fr. 25 ;
Collecte de la conférence Giranel, 4 fr. 50; En tout,
20 fr. ;

Pour les victimes des lois scélérates appliquéespar
trois rénégats, 25 fr. ; Union des libres-penseurs du
Creusot, 5 fr.; Union syndicale d'Indret, 9 fr. 20;
Casentini, collecte dans l'atelier d'ébénisterie rue
Saint-Ambroise, 5 fr. 10; Chambre syndicale des
travailleurs du textile, 5 fr. ; Victor Loquier, pour
4 camarades syndicalistes, 2 fr. 50 ; Dubéros, collecte
faite au meeting du manège Saint-Paul, 103 fr. ;
Dubéros, chambre syndicale des employés d'hôtels,
1 fr. 50 ; Ollivier, collecte faite à la conférence
Griffuelhes. à Marseille, 31 fr. 6o; Bourse du Tra-
vail de Mèze, 2 fr, ;

Fédération des syndicats de
l'Est, collecte faite à un meeting à Nancy, 13 fr. ;
Collecte à la Coopérative Union de Limoges,6 fr. 75;
Liste Regad, de Saint-Claude, 13 fr. 30; Ed. Niel, de
Saint-Denis, 5 fr.; Collecte faite chez les ouvriers
monteursen bronze, par Casentini, 3 fr. 20 ; Collecte
faite à la réunion du syndicat des ébénistes de la

Seine, le 16 juin, 48 fr. 20 ; Cussy, collecte par les
camarades révolutionnaires du XVIIIe, le 14 juin,
8 fr. 50; Loge Les Cœurs-Unis, 15 fr.; Un sbldat
révolté, 5 fr.; Avel, collecte au groupe révolution-
naire des Ternes, 10 fr. 50; Groupe de professions
diverses à la Bourse du Travail d'Orléans, 3 fr.;
Collecte faite par un horloger de la rue Coquillière,
20 fr.; Bourse du Travail d'Angers, 5 fr.; Trélaré,
1 fr. et o fr. 30 de Subrécot; Lazare Rogeon, 5 fr.;
Couygnoux, au nom de la 15e section de l'Union des
Mécaniciens, 28 fr. 60; Remis par Henseler, collecte
au Conseil syndical des ébénistes, 5 fr. 45; Remis
par Henseller, collecte de la maison Vasseur-Guilly,
9 fr. ; Maison Loidrault, 3 fr. 50; Maison Pchomas;
3 fr. ; 3 camarades ébénistes, 2 fr. ; En tout, 17 fr. 50 ;
La Guerre Sociale, à valoir, 80 fr. ; Les Temps nou-
veaux, 2 fr.; Cousseau, au nom des camarades de la
maison Lacoste et Batneau, 18 fr. 75; Delesalle
pour les plombiers-zingueurs, 14 fr. ;

Delesalle : Deneux, à Hermes, 2 fr. ; Aug. Escarch,
1 fr.; Falher, 1 fr.; Lefure, 1 fr.; Aucouturier,
1 fr. 25; Bonachon, à Avignon, 2 fr. 50; Lefèvre, à
Paris, 1 fr. ; Majot, à Livry, 1 fr. ; Bourse du Travail
d'Auxerre, 10 fr. ; Bourse du Travail de Vichy,
5 fr.; Section des peintres du XVIIe, 16 fr. 10;
Coopératives de Billancourt, 7 fr., versé par Nicolet.)
En tout:48fr.85;

Geoffroy, 18fr.50; Total, 601fr.; Listes précé-
dentes, 1,969fr. 80 ; Total général, 2,570 fr. 80. J

Septième liste. — Guerre Sociale, à valoir, 6 fr. 30 ;
Défait, collecte à l'Eglantine, 8 fr. 05; Défait, col-
lecte à l'Eglantine, 10 fr.; Lacourte, section des
fleuristes, 6 fr. 15; Pataud, 15 fr.; Pataud, pour le
Conseil syndical des Industries électriques, 10 fr. ;
Jean Péjace, collecte à la section mentonnaise de la
Ligue des Droits de l'Homme, 3 fr. 50; collecte à la
Société de la libre-pensée de Menton, 6 fr. 60; En
tout, 10 fr. 10; MMmes et MM. les instituteurs, 1 fr. ;
Léon Cazes, camarades de la Jeunesse socialiste de
Toulouse, 2 fr. 50; Collecte, 4 fr. ; En tout 6 fr. 50 ;
Schrameck, voiture, 28 fr. 50 ; Branet, collecte
groupe 14e, 5e section P. S. U., le 8 juin, 5 fr. ; id., le >>

15 juin, 9 fr. 30; L'Union, coopérative d'Amiens,
50 fr. ; Jules J., libertaire, 2 fr.; Bourse du Travail
de Rochefort-sur-Mer, 5 fr. ; 6 membres, souscription
du personnel de la maison Boas-Rodrigues, boule-
vard de Charonne, 45 fr.; Loge la Fédération maçon-
nique, 25 fr. ; Bastien, groupe libertaire de Picqui-
gny, 2 fr. 65; A. Jobert, 13e section du P. S. U,
4 fr. 15; Lefèvre, liste du syndicat de la bijouterie,
18 fr. 50; collecte du syndicat des diamantaires,
remis par Le Guerry, 33 fr. 85; En tout, 52 fr. 35 ;

C. Boutillon et F. Bassy, souscription ouverte aux
mines de fer de Rouïna, Algérie: Boutillon Claude,
5 fr.; Barry François, 5 fr. ; Serano Miguel, 5 fr. ;

Serano Joaquin, 5 fr. ; Bilancetti Jean, 5 fr.; Tufelli
Joseph, 5 fr. ; Moulines François, 5 fr. ; Bruno
Thomas, 2 fr.; Arnaud Jean, 5 fr.; Cortès Enri,
5 fr. ; Courtine Antonnin, 3 fr. ; Jamun Jules, 2 fr. ;

Aubert Joseph, 5 fr.; Marigot Pierre, 1 fr. 50; Testi
François, 2 fr.; Grégoire Joseph, 2 fr. ; Garrido
Manuel, 2 fr.; Laoussine Ben Ombarck, 1 fr.; Jean
Daida, 5 fr.; En tout, 70 fr. 50. ;

Chambre syndicale des ardoisières de Trélaze,

20 fr. ; Théâtre du Peuple d'Amiens, 10 fr.; Pobjoit,

1 fr. ; Deysset, de Limoges, reste Deysset aîne,
6 fr. 50; Liste J. Treillard; Maison Chapaud et Cie,

8 fr. 50 ; Guésiu, 10 fr. 75; Gérard et Cie, 8 fr. 75>
Hairlaud Charles, 7 fr, 35 ; Barney et Cie, 2 fr. ;

Jabert, 1 fr. ; En tout, 45 fr. ;
Total,448 fr. 55; Listes précédentes, 2,570 fr. 80;

Total, 3,019 fr. 35 ; Dépenses, 1,399 fr. 35.

CONVOCATIONS -

0 Groupe des Coiffeurs. — Les Coiffeurs qui dé-

sirent assister aux Causeries sont priés de se rendre
tous les samedis, à 9 heures du soir, 5, cité d'Angou
lême (66, rue d'Angoulême).

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. —
Réunion

vendredi, 5 juillet, à 8 h. 314, salle Denamur, 42dru
Mademoiselle. — Causerie, par un

camarade #

« Questions financières..



tf La Semaille (Université populaire du XXe arr.),
21, rue Boyer. — Vendredi, 5 juillet. — Bon: « La
Question religieuse au Théâtre. »

Mardi, 9 juillet. — « Les Cahiers économiques et
sociaux du xxe siècle.»

Discussion dirigée par Casevitz.
c Causeries du XXe arr. — Un groupe de propa-

gande vient d'être formé dans le XXe arr.
Tous les vendredis, Causerie à la Maison du Peuple,

rue des Gâtines,37.
Vendredi, 5 juillet. — « Dieu », par un camarade.
Vendredi, 12 juillet. — « Choses d'actualité », par

un camarade.
o Causeries Populairesdes XIXe et XXe réunies, 93, rue

de Belleville,et2, rue Bolivar. — Le jeudi, 11 juillet,
à 8 h. 112 : « Individualisme sociologique », par Paul
Léonardi.

0 Les Rouges de Bretagne (Groupe de solidarité et
d'action révolutionnaire). — Réunion samedi 6 juillet,
à 9 heures du soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta.

Ordre du jour: Causerie par un camarade sur le
syndicalisme comme moyen de transformation
sociale; la justice bourgeoise et les militants révolu-
tionnaires; notre attitude en face de la Libre-Pensée;
le mouvement social en Bretagne.

o ALGER. — Les Précurseurs, 8, rue des Tanneurs.- Tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, Conférence-
Causerie.

C LYON. — Groupe l'Émancipation.
— Samedi, à

8 h. 112 du soir, Brasserie du Chemin-de-Fer (Oullins).

— Meeting. Sujets: « Le Règne du flic. — A bas la
République. »

Orateurs: P. Martin, Dumas, Frimat et Chazaux.
0 MARSEILLE. — Jeunesse Révolutionnaire. —

Dimanche, à la Brasserie du Coq-d'Or, 5, rue Pavil-
lon, où l'on prendra les mesures nécessaires en vue
de faire une active propagande.

* MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Dimanche,
7 juillet, à 6 heures, Bar Grasset, boulevard Dugom-
mier. — Réunion. Questions très importantes, au
sujet du local.

0 HODIMONT-LEZ-VERVIERS.— Cercle des Détermt-
nistes. — Réunion le dimanche, à 4 heures, au nou-
veau local, rue du Temple, 8 (cour Defêchereux, rez-
de-chaussée).

P. B. — Pour tout ce qui concerne le groupe,
prière de s'adresser à Legrand, rue Grande, 41, à
Hodimont.

JOURNAUX ANARCHISTES (ou s'y rattachant)

EXTÉRIEUR
BULGARIE

Svobodno Obshtchéstvo, Max. J. Gerdzhikov,
Sophia.

CHILI
El Oprimido, Correo 5, casilla 47, Santiago de Chile.
El Alba, Correo 3, casilla 23, Santiago de Chile.

CUBA
Tierra, hebdomadaire, Malaga, l, Habana.

DANEMARK
Anarkisten, mensuel, J. Mortensen, Rorhalmsgade,

21,Copenhague.
ilqij Tid, bi-mensuel.Xorsaren.

ESPAGNE1Sierra
y Libertad, hebdomadaire, 16, Calle de

Tallers, Barcelone.jjuevos Oriente, en catalarf, 37, Méleadez, Maturo.EPorvenirdeIObrero, hebdomadaire, 170, Castillo,

.A.
ahon (Baléares).narquia,

172, Calle Borrell, Barcelone.na Semilla, revue mensuelle, 5, Mariana deEllneda, Barcelona-Gracia.IlProletario,
hebd., 43, Eros, San Feliu de Guixols.tnlanidad,

hebdomadaire, 24, Virgen de Agosto, 24,°y"Productor
literario, hebdomadaire, II,

Arguëlles,tarcelone-Gra'cia.

c y Vida, hebdomadaire, 8, San Pedro Alcantara,Hta Cruz de Tenerifte, aux Canaries.

ElTrabajo, bi-mensuel, 110, Estrella, Sabadell.
Humanidad libre, hebdomadaire, 40, Pasos, Jumilla.
La Voz del cantero, syndicaliste, Castanilla de los

angeles, Madrid.
La Cuna, syndicaliste, 16, Calle de Tallers, Barce-

lone.
ERRATUM. — Dans la dernière liste, aux jour-

naux allemands, lire Der Unabhangige, au lieu de Der
Unabhaugige.

«+»

En Vente"Aux Temps Nouveaux

4Nous avons retrouvé quatre collections des bro-
chures éditées par la Bibliothèque des Temps Nouveaux
de Bruxelles.

Elles contiennent l'Humanisphère de Déjacques et
l'Art et la Révolution de Wagner, totalement épui-
sées.

Nous les offrons à 10 francs la collection.
Voici la liste des brochures de chaque collection:

Aux Anarchistes qui s'ignorent, Charles-Albert»05
L'Anarchie 'dans l'Evolution socialiste,

Pierre Kropotkine. »05
L'Evolution légale et l'Anarchie, Elisée

Reclus »05
Un Anarchiste devant les Tribunaux,

Georges Etiévant. »05
Burch Mitsu, Georges Eekhoud. »05
L'inévitable Anarchie, Pierre Kropotkine.»05
La Guerre et le Service obligatoire, LéonTolstoï»05
Le Mouvement Anarchiste, Jacques Mesnil. »10
La Grande Grève dss Docks, J. Burns et

P. Kropotkine. »10
Gesprek tusschen Twee Boerenarbeiders,

Enrico Malatesta»10
A M. Emile Zola, Charles Albert. »10
L'Art et la Révolution (trad. de Jacques

Mesnil), Richard Wagner. 1»
L'Humanisphère, Joseph Dejacques. 1»
Un Peu de Théorie, E. Malatesta. »10
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff. 1»
Le Prisonnier, W. C. Morrow. »10
Alle madri d'Italia, Félix Vezzani. »10
Un Précurseur anarchiste (Diogène), LouisCombes»10
La Servitude volontaire (1548), Etienne de

la Boétiep;»25
Deuxième Déclaration, Georges Etiévant»10
Quelques vers, Jean Richepin. »10
Un procès en Russie, Léon Tolstoï. »10
Le Mariage libre, Jacques Mesnil.,. »25

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne, par Roubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurssociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, parAgar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeuneProie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, 1 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette,2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre
Épouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro.

— Sa Majesté la Famine,
rar Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, écrire auparavant, plu-
sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4 superbes
lithographies

en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :

Celle du i" volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, a francs.
— 3* — de Luce, 2 francs.
— 4" — de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.0
Petite Correspondance

J. C., LE MANS. — C'est un des journaux à grand
tirage, du Midi, qui pourrait ouvrir cette souscription.

J. S., SARLAT. — Reçu. Brochures expédiées.
Freiheit, SAINT-QUENTIN. — Selon moi, le meil-

leur volume de Gorki, c'est celui qui contient: « Mon
compagnon ». — k puis vous fournir: c Résurrec-
tion » (3 fr. 25), et n'importe quel volume.

Mlie N., rue L. — « Dieu et l'Etat
», épuisé.

A. D. — Je crois que, en la situation présente, un
cas de guerre servirait on ne peut mieux legouver-
nement.

L'Action directe, HERSTAL. — Expédiez-nous 2 ex.
chaque semaine, si vous pouvez?

A. M., à NANTES. — Celui de Louise Michel seule-
ment 1 fr. 75, franco.

T., à AMBAZAC. — Le Travailleur de la Terre, à
Cuxac-d'Aude.

A. D., à ARMENTIÈRES. — La 2.3e série pas encore
parue. J'enverrais tout ensemble.

Un lecteur, LILLE. — Les vieux numéros, nous en
sommes encombrés.

A. S., à BoucÉ. — Merci pour les adresses.
R. F., à MICHEROUX. — Pour le « voyage à la

Sierra-Nevada » il faut attendre la réimpression. Je
ne sais pas quand.

J., MONTPELLIER. — Du moment que ce ne sont
pas des inexactitudes de faits, ça n'a pas d'impor-
tance.

B. D., à FLORENSAC. — Merci pour les adresses. Le
journal avait été expédié. Réexpédions.

Reçu pour le journal: P., à Arcueil, o fr. 75. -
A. M., Paris, 1 fr. 50. — Latapie,2 francs. — P. D.,
Nantes, o fr. 50. — V., à New-York, 5 fr. 75. — C. J.,
à Carmaux, o fr. 50. — A. P., 1 franc. — Précurseurs
d'Alger, 6 fr. 30. — M., à Levallois-Perret, 2 francs.
— E. B., à Port-Louis, o fr. 25. — P. V., à Pittsburg,
7 fr. 50. — S. C., à Gex, 1 franc. — M. M., à Brest,
i franc. — S., à Bourg-Argental, ofr. 50. — L. M., à
Tours.

Merci à tous.
Du 19 au 26. — V. C., à Montdidier. — P., à Azay.

— P. C., à Pont-Saint-Vincent.— L., à Tourcoing.
— P. L., à Apt. — B. P., à Scrauton. — H. S., rue
D. — O. D., à Maraussan. — C., à Lyon. — P., à
Chaux-de-Fonds. — Eglantine Parisienne. — E. R.,
à Sciez. — L., à Toriono. — P., à La Machine. —
M., à Nîmes. — B., à Florensac.

Du 27 juin au 3 juillet. F. H., à Paris. — P., à
Limoges. — Dr L., à Berne. — M., à Auvers.- E. B.,
à Hazelhurst. — C. D., à Armentières. - J., à Zaka-
pane. — B., à Romagnieu. — C. F., à Epernay.

—
J. D., à Saint-Laurent. — M., à Cressanges. — B., à
Tournus. — A. N., à Funchal.

E. C., à Portalègre. — J., à Saint-Ennemond. —B., rue F. — A. S., à Boucé. — R., à Mirepoix. —
M., à Grenoble. — C. C., Paris. — D., à La Haye-
Descartes. — C. P., à Paris. — G., à Lille. — V. B,
à Paris. — B. à G., Bruxelles. — M., à Orléans.

—
N., à Paris.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.
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