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Théorie et Action

Dans la note mise à l'article del'ami
Girard, il se trouve une phrase qui a dû en
faire sourire quelques-uns, c'est le passage
où je dis que l'on ne trouve la vie qu'en se
mêlant à celle (la vie) de tous les jours, en
prenant part à ses manifestations.

Cette affirmation dans un journal à qui
l'on a si souvent reproché de trop se confi-
ner dans la théorie, de ne pas assez sfc. mêler
à la lutte, de ne pas savoir être un journal
de combat, aura semblé à beaucoup la plus
belle contradiction qu'il soit possible de
réaliser.

je vais essayer de m'expliquer.
Il fut un temps — lorsqu'ils se séparèrent

des socialistes-révolutionnaires — où les
anarchistes durent se contenter de théoriser.

Encore mal débarbouillés des formules
centralistes et parlementaires, ils avaient à
élucider des théories qu'ils acceptaient en
bloc, sans trop les avoir définies; trop peu
nombreux pour avoir une action efficace en
se mêlant aux autres mouvements, risquant
au contraire de s'y laisser absorber; ils
eurent à se retraire sur eux-mêmes, et à for-
muler les théories au nom desquelles ils
voulaient agir.

C'est ce qu'ils firent, en France, pendant

les années qui suivirent l'éveil des idées
anarchistes.

Mais l'élucidation des idées marchait avec
le recrutement des adeptes. — Il n'y a rien
de tel que de chercher à endoctriner les
gens pour débrouiller vos propres idées. —
Le nombre des anarchistes s'accrût en même
temps que l'idée anarchiste s'étayait de
bases solides. Et nous en sommes arrivés
aujourd'hui à la période où la théorie ne
suffit plus pour alimenter l'activité des indi-
vidus, où l'on tend à faire passer les idées
dans le domaine des faits, où l'on demande
des « réalisations ». —

De quel genre doivent être ces réalisations?
Sous quelles formes doivent-elles s'opérer?
C'est ce que je ne veux pas rechercher dans
cet article. C'est une nomenclature difficile à
établir. Il doit y avoir autant de modes qu'il
ya de façons d'envisager le problème social.
Chacun doit trouver le mode d'action qui
répond davantage à ses tendances, à ses
aptitudes.

La seule chose où je veux en arriver dans
cet article, c'est que, si le mouvement anar-
chiste se divise en deux tendances princi-
pales — il y a bien d'autres subdivisions
mais ce n'est ici qu'une première classifi-
cation — ceux qui « théorisent », et ceux
qui veulent «faire quelque chose », ces
deux tendances ont chacune leur raison
d'être et s'engendrent mutuellement.

Que la théorie — le raisonnement —
suive ou précède l'acte, cela n'importe. La
théorie n'a de valeur qu'à condition qu'elle
essaie de passer dans les faits,, et l'acte - à
moins qu'il ne soit que le fait d'un impulsif —
cherche à se justifier par la théorie, s'il ne
s'en est pas inspiré, surtout lorsque ces faits
tendent à un but de propagande en vue de
préparer les individus à un état social nou-
veau.

Bien entendu, dans la vie courante, s'il
n'est pas un farceur, le théoricien doit-
autant que cela est possible dans la société
actuelle — conformer ses actes aux théories
qu'il prétend professer, mais si, théorie et
action se tiennent, elles engendrent une mul-
titude de besognes, dont les unes restent du
domaine de la théorie pure, d'autres sont
bien de l'action, et certaines sont l'une et

l'autre, les courants s'entre-mêlant, se sépa-
rant, pour se confondre et se séparer à nou-
veau, de sorte qu'il n'est pas toujours facile
de dire où commence l'action, où finit la
théorie.

Et comme, ordinairement, on ne fait bien
que la besogne à laquelle on peut consacrer
tout le temps qu'elle exige, il arrive que,
partisan de la théorie ou de l'action, on est
bien forcé de s'en tenir à la besogne qui vous
tient si vous la croyez utile:

C'est pour en revenir au reproche que le
journal fait trop de théorie, ne se mêle pas
assez à la vie de tous les jours, etc., etc.

Il est vrai que, lorsque nous avons donné
une plus large place à la lutte ouvrière, on
nous a accusé de verser dans le syndicalisme.

Cependant, la lutte ouvrière, c'est de la
vie. Et si elle n'est pas toute la vie sociale,
elle en est la partie la plus importante,
comme nombre et utilité pour l'humanité.

Certainement, il y a bien des côtés de la
vie qui sont négligés dans le journal, mais,
comme je l'ai déjà dit, et je ne saurais trop
le répéter, il nous faut compter avec les
collaborations rencontrées.

Je suis de cet avis, que chacun n'écrive
que sur ce qu'il sait. De là, des lacunes, re-
grettables, certes, dans le journal, mais moins
regrettables, cependant, que d'avoir dit des
bêtises en voulant écrire sur un sujet pour
lequel on n'était pas préparé.

Et c'est aussi parce que la besogne du
journal absorbe tout notre temps que, mal-
gré notre désir de voir se multiplier les
groupements en vue d'actions définitives,
nous sommes voués à la théorie, car, dans
un journal, on ne peut faire que de la
théorie, de sorte que j'avais raison de dire
que l'on ne trouve la vie qu'en s'y mêlant,
et la théorie y trouvera son profit, car la vie
lui enseignera de ne pas se perdre dans les
abstractions.

J. GRAVE.

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.



Sur la Méthode

(Suite) (1)

Le néo-marxisme est venu du besoin,
chez certains marxistes, de modifier les
vieilles formules, qui, d'une façon trop évi-
dente, ne correspondaient plus à la réalité.
Il devenait impossible, au moins pour ceux
qui n'étaient pas aveuglés par le fanatisme
guesdiste ou par les préoccupations électo-
rales, de prétendre que la lutte de classe fût
absente de l'action syndicale. Les organisa-
tions ouvrières, condamnées à l'impuissance
par l'anathème des pontifes, montraient dans
leur indépendance une force révolutionnaire
insoupçonnée.

Mais les néo-marxistes ont continué la
méthode de leurs aînés; ils ont simplement
remplacé les abstractions usées par des ab-
stractions nouvelles. La Lutte de Classe con-
serve sa vertu absolue, mais, au lieu de la
mettre dans le Parti, on l'introduit dans le
Syndicalisme. Car on s'élève au-dessus des
syndicats,au-dessusdes tendancesdiverses (2),
pour ne considérer que cette nouvelle ab-
straction, le Syndicalisme, dont la force en
se développant doit tout absorber et unifier:
il absorbera les réformistes et les éléments
non encore organisés; il se confondra avec
la Classe Ouvrière; il n'y aura nulle force ré-
volutionnaire en dehors de lui, et il aboutira
à la forme parfaite de la Lutte de Classe.

En somme,pas plus que les autres marxistes,
les nouveaux ne veulent voir les faits tels
qu'ils sont. Ils se sont bornés à adapter la
théorie et la méthode du Maître à des abstrac-
tions modernisées. Le Syndicalisme est tout
et répond à tout.

Or, dans les syndicats allemands, la lutte
de classe a été transformée en paix sociale
par la pratique du mutualisme et par l'in-
fluence du fonctionnarisme corporatif. Aux
Etats-Unis, les ouvriers groupés en syndicats
gardent jalousement le monopole des avan-
tages consentis par les patrons, et, en paix
avec ces derniers, tournent leurs efforts contre
la concurrence des Chinois, des Japonais,
des nègres, des émigrants européens et, en
général, de tous les sans-travail. En France,
si la lutte de classe est pratiquée par un cer-
tain nombre de syndicats sous forme d'action
directe, cela tient à la propagande révolution-
naire déjà ancienne et à l'influence des anar-
chistes, tandis que d'autres syndicats ont des
tendances plus pacifiques; en ce moment
même, le contrat collectif paraît en faveur
auprès des organisations ouvrières, et c'est là
un engouementdont les syndiqués pourraient
bien se repentir dans un temps prochain,
s'ilsveulent lui faire donner forme et sanction
légales.

Tout ce que nous pouvons dire, à notre
point de vue, c'est que les conditions écono-
miques actuelles déterminent le sens des
revendications quotidiennes et des aspirations
futures, et d'autre part c'est que les syndi-
cats sont un bon milieu pour la propagande

(1) Voir le numéro précédent.
(2) Que ferait-on dans le raisonnement mathématique

d'unités dissemblables? Comment additionner des va-
leurs réformistes et des valeurs révolutionnaires?
Autant vaudrait additionnerdes carottes et des bûches.
Le Syndicalisme englobe tout.

et que les grèves favorisent singulièrement
l'esprit de révolte.

Mais nous ne pouvons pas accepter la
méthode des néo-marxistes, transformant les
faits observés en valeurs abstraites et en
tirant mathématiquement tout un système
de déductions. Peut-être dira-t-on que j'ai
exagéré les exagérations des néo-marxistes.
Eh bien! je donnerai un exemple pris dans
une revue néo-marxiste et montrant jusqu'où
l'on peut pousser l'amour du théorème et du
raisonnement géométrique. Je ne nommerai
personne. On m'a, en effet, de divers côtés
reproché ma rosserie et l'on s'est étonné de
ma malice; pourtant ma bienveillance et
ma candeur sont très connues. C'est pour-
quoi, je ne veux nommer personne pour
laisser aux âmes sensibles prétexte à ne pas
se reconnaître.

Après tout, si j'écorche les gens, je ne les
empêche pas de crier. — Voici l'exemple:

Premier théorème: « Si la lutte de classe
est tout le socialisme, on peut dire que tout le
socialisme est contenu dans le syndicalisme,
puisque hors du syndicalisme il n'y apas de
lutte de classe. »

Vous y êtes? Suit alors la démonstration
du théorème: La lutte de classe implique
une rupture totale entre le prolétariat et la
bourgeoisie, c'est-à-dire entre deux mondes
qui ont de la vie une notion contraire. Elle
suppose que la classe ouvrière, animée d'un
esprit permanent de révolte contre les maîtres
de la production et de la politique, est par-
venue à s'isoler dans ses cadres naturels et
à se créer de toutes pièces des institutions et
une idéologie propres. A cette condition
seulement, le socialisme de la lutte de classe
conçoit comme réalisable le passage d'une
société asservie à une société libre. »

Vous croyez que j'invente? Je me borne
à copier servilement. J'ajouterai encore,
comme exemple, quelques expressions ty-
piques:

« Le syndicalisme saisit la classe ouvrière
dans ses organisations de combat. il donne
corps enfin aux idées spécifiques du prolé-
tariat. La rupture est ici totale, la lutte de
classe est parfaite. Le syndicalisme est vide
de tout utopisme., etc. ».

Je ne m'amuserai pas à donner les deux
autres théorèmes du néo-marxiste; le premier
peut suffire à notre instruction.

Le pis, c'est qu'une méthode semblable,
peut réduire des esprits non prévenus et
créer dans les milieux syndicaux une nouvelle
Eglise, aussi intolérante que l'église gues-
diste et aussi entichée de son rôle provi-
dentiel (1).

***
Il n'y a pas que les marxistes pour rai-

sonner sur des abstractions. Les anarchistes
individualistesen font tout autant. Seulement,
au lieu de considérer la Société, ils considèrent
XIndividu, sans s'apercevoir que ce monstre
n'a jamais existé que dans leur imagination.
Ni les ethnologues, ni les sociologuesne con-
naissent l'individu type, l'individu abstrait.

Naturellement,les individualistes vont crier
que j'exagère. Or, dans une publication toute
récente, je lisais encore cette phrase: «Nous
allons prendre un individu qui représentera

(1) Voir, comme exemple, les idées actuelles de
l'ancien anarchiste Niel. Cette méthode peut servir de
doctrine au fonctionnarisme syndical.

toute la Société », et, si j'avais du temps à
perdre, je pourrais faire des citations sem-
blables en nombre infini.

Pour les individualistes, au rebours des
marxistes, le milieu économique ne compte
pas — que dis-je? le milieu lui-même, c'est-
à-dire le monde extérieur, est une valeur né-
gligeable. J'ai même lu que le milieu n'existe
pas et que l'Individu est tout.

Ainsi, tandis que les marxistes ne donnent
leur attention qu'aux faits économiques, sans
tenir compte de l'action et de la réaction des
individus, les individualistes n'attribuent
d'importance qu'à l'action individuelle. Mais
la méthode est la même: on part d'abstrac-
tions et on raisonne là-dessus avec une rigueur
mathématique pour aller jusqu'aux conclu-
sions les plus éloignées. On dédaigne l'ob-
servation. Le raisonnement suffit à tout.
Malheureusement la méthode mathématique,
qui n'en peut mais, n'est capable de donner
que ce que l'on a mis dans les prémisses.
Or, si les prémisses peuvent être exactes, elles
sont certainement incomplètes; et il arrive,
par conséquent, que marxistes et individua-
listes aboutissent, chacun de leur côté, à un
système qui n'a plus aucun rapport avec la
réalité. Il est curieux de constater que si les
marxistes se décernent le brevet d'orthodoxie,
les individualistes se déclarent les seuls, les
purs, les véritables anarchistes. Ici, par
exemple, aux TempsNouveaux, nous sommes
tout ce que l'on voudra: syndicalistes, liber-
taires, communistes, etc.; mais seuls sont
anarchistes les illégaux et les sans-scrupules.

Et c'est, en effet, à cette propagande de la
vie illégale et sans-scrupules qu'aboutissent
les individualistes. Comme abstraction de
l'Individu, ils choisissent leur propre indi-
vidu, leur Moi. « La théorie de l'égoïsme,
si merveilleusement mise en lumière par
Stirner », leur donne ainsi la justification
de leurs appétits, de leurs jouissances et de
leurs vanités (1); chez quelques détraqués,
cette fameuse théorie.va jusqu'à l'excuse ou
la glorification des pires ignominies.

Comme méthode, les individualistes en
reviennent à la vieille psychologie subjective,
aujourd'hui bien abandonnée. On étudie
maintenant, non plus l'individu tel qu'il doit
être, mais (objectivement) les individus tels
qu'ils sont. Il faut se rendre compte des
besoins, des sentiments et des tendances qui
existent chez les autres pour avoir quelque
chance d'agir sur les rapports sociaux, en
vue de les modifier. Si les hommes peuvent
réagir sur le déterminisme social et si l'on
peut augmenter la réaction humaine par l'é-
ducation et la propagande, il n'en est pas
moins vrai que ce déterminisme existe; l'ob-
servàtion le montre constamment.

Dans la réaction sur le déterminisme
social, l'égoïsme est un sentiment puissant;
mais il n'est pas tout chez les hommes.
D'autres sentiments existent, qui se sont
développés depuis les milliers et les milliers
d'années que les animaux humains vivent en
société. Il est impossible pour les individus
actuels de s'abstraire de la société humaine

(1) Voici un échantillon très anodin de la littérature
individualiste (échantillon pris ce jour même) : « Tous
ceux qui travaillent plus d'une heure par jour, moi le
premier, sont des abrutis ou des timides. Tous les ou-
vriers, tous les gens « honnêtes » sont mes ennemis, je

hais surtout ceux qui réclament l'augmentation des sa-
laires. Plus ils gagnent, plus je souffre. » J'en ai lu bien
d'autres et de beaucoup plusdrôles.



Qu'ils le veuillent ou non, ils sont solidaires
les uns des autres. Pour s'affranchir soi-
même, il faut affranchir les autres, il faut
s'affranchir tous ensemble.

Enfin, si nous considérons l'égoïsme, non
pas au point de vue de l'abstraction spécula-
tive, mais avec la méthode d'observation,
nous voyons, nous observons que l'égoïsme
est surtout développé chez les faibles et les
affaiblis, chez les petits enfants et les
vieillards, chez les convalescents et les ma-
lades.

Les hommes vraiment forts (je ne res-
treins pas la force à la seule puissance mus-
culaire) se reconnaissent à leur bonté qui
déborde comme un excédent de force, sans
qu'ils perdent ni abdiquent rien de leur per-
sonnalité; et si ces hommes dédaignent
les injures personnelles, ils sont capables de
s'indigneraux souffrances d'autrui. L'égoïsme
est un sentiment de défense à l'usage de la
faiblesse.

Je me suis amusé (amusé est le mot) à
lire les rapports que les individualistes
devaient présenter au congrès d'Amsterdam
Ils partent de définitions par eux choisies et

en avant les déductions. « L'individu anar-
chiste», être hors morale, se reproduit,
paraît-il, ou plutôt devrait se reproduire avec
fécondité, par la conversion et l'adjonction
de nouveaux camarades conscients, pour
former une nouvelle espèce, nettement diffé-
renciée de la masse amorphe des humains
ignares et abrutis.

Ils déclarent qu'ils ne comprennent la
solidarité qu'entreeux, qu'entre eux seuls.
Au fond, c'est une étroitesse de secte, inca-
pable de s'élever jusqu'à la solidarité humaine,
et à peu près semblable à l'étroitesse qu'on
peut reprocher à des syndiqués grévistes
refusant des secours aux grévistes non syn-
diqués. Chez les individualistes, êtres égoïstes
et supérieurs, le mépris de l'humanité (i) est
la conséquence logique du culte de leur
Moi.

Autant dire qu'ils se considèrent comme
des surhommes; mais ça les ennuie terrible-
ment qu'on leur donne cette qualification.
Disons donc que ce sont des surhommes
honteux.

On peut m'objecter qu'ils ont l'ambition
de changer peu à peu la mentalité des
hommes. Changer la mentalité, en faisant
abstraction du milieu et de son détermi-
nisme, en faisant abstraction des sentiments
et des intérêts, pour ne considérer que l'in-
dividu, être de raison! Où est-il l'être de
raison? Pas en eux, sûrtment.

Voilà où conduit la vanité de raisonner
sur des abstractions réalisées. On me dira
que ce raisonnement aboutit tout de même
au communisme, au moyen de l'égoïsme bien
compris et bien entendu. C'est là simplement
une preuve de plus qu'en métaphysique so-
ciale on peut tout tirer d'un postulat; car les
individualistes purs, ceux par exemple qui
sont au-dessus des nécessites de la vie, arri-
vent naturellement à des conclusions toutes
contraires et répudient le communisme.

(A suivre.) M. PIERROT.

(i) Ex.: « L'ouvrier honnête, la brute productrice, le
troupeau bêlant ne nous intéressant pas plus que le
bourgeois exploiteur. Le travail n'est pas plus mépri-
sable, mais ne l'est pas moins que la paresse. »

Les prédicateurs de l'anarchisme

individuel en Russie

Rapport au Congrès libertaire-communiste
d'Amsterdam des 24-31 août 1907, pré-
senté par Wladimir Zabrejnew, membre
du premier groupe anarchiste-commu-
niste de Moscou.

L'orage politique de l'an 1905 a soulevé et
porté à la surface de la vie russe beaucoup de
choses dont jusqu'ici les grandes profondeurs
seules avaient recélé l'existence. Non en droit,
mais de fait les libertés de la parole et de la
presse avaient été réalisées, grâce à une efficace
action directe; ainsi fut supprimée complète-
ment toute distinction entre le livre défendu
et le livre licite. Les éditions défendues dont
la simple possession, constatée par la police,
avait entraîné la déportation en Sibérie, pen-
dant un temps s'étalaient ouvertement aux de-
vantures des librairies. La période de la
liberté de la presse, comprise entre ces deux
dates: 3o octobre et 31 décembre 1905, — jour
de la répression définitive de l'insurrection de
Moscou, — a été fiévreusement mise à profit
pour imprimer et lancer dans la circulation
une quantité innombrable d'ouvrages, repré-
sentant toutes les nuances de la pensée révolu-
tionnaire.

Jusqu'à ces derniers temps, dans le monde
révolutionnaire russe, la place en vue était
occupée par les socialistes autoritaires (social-
démocrates et autres); ils avaient organisé le
transport clandestin de leurs éditions, faites à
l'étranger, et refusaient de faire passer en
Russie la littérature anarchiste.

Il est vrai que la littérature tolstoïenne
(défendue, elle aussi, par le gouvernement),
pouvait pénétrer plus facilement dans les
milieux d'intellectuels russes, mais le germe
de la pensée anarchiste, qui s'y trouvait ren-
fermé, est teinté d'esprit religieux et perd ainsi
beaucoup en clarté et en netteté.

Il est également vrai que les œuvres des
trois autres grands écrivains, très connus dans
leur pays, Hertzen, Lavroff et Mikhailovsky,
recèlent les éléments de l'anarchisme; mais
les œuvres des deux premiers étaient égale-
ment défendues, et, d'autre part, Mikhailovsky,
collaborant à des revues russes sur lesquelles
pesait le poids de la censure, ne pouvait s'ex-
primer qu'avec beaucoup de circonspection et
déguisait sa pensée pour tromper la vigilance
du cerbère officiel, ce qui était en même temps
au détriment du lecteur et de la pensée anar-
chiste. Et encore, Mikhailovsky n'était anar-
chiste au double point de vue moral et social
que par ses tendances plutôt que par théorie.

On peut noter ici le courant littéraire,
connu sous le nom d'idéaliste, —dû en partie à
la révision critique du marxisme, en partie à
l'influence dela penséenietzchéenne,-encore
châtré par la censure russe. Ce mouvement
littéraire, qui compte 7 ou 8 années d'exis-
tence, a quelques points communs avec la doc-
trine anarchiste, mais il est trop imbu de
mysticisme et de spiritualisme.

Enfin l'œuvre littéraire de Gorki et de ses
imitateurs servait la cause anarchiste en ré-
veillant dans les âmes le sentiment de révolte
contre tout ce qui opprime et domine l'indi-
vidu.

C'est à peu près tout ce que nous pouvons
noter comme manifestation de l'esprit anar-
chiste en Russie pendant ces derniers temps.
Le mouvement anarchiste de 1870-1880, ère
du travail des « narodniques » — propagan-
distes au milieu des paysans, membres de
Zemlja et Volya», dont la plupart étaient des
«

bakounistes », — a été étouffé par des persé-
cutions inouïes et n'a pas laissé detraces mar-
quées.

La doctrine anarchiste dans sa pureté était
l'apanage d'un cercle très étroit de jeunesse
universitaire, qui pouvait entrer en relation
directe avec l'idée anarchiste en étudiant les
productions anarchistes pendant son séjour à
l'étranger ou la littérature « illicite» de la
période que nous venons d'indiquer, littérature
qui était à l'état d'un trésor bibliographique.

Le grand public ne se doutait point de ce
qu'est l'anarchisme.

C'est depuis 5 ou 6 ans seulement que la
propagande clandestine de l'anarchisme com-
muniste a commencé à se répandre dans la
population ouvrière, surtout israélite, de la
Russie occidentale.

Dans la Russie centrale, le commencement
de la propagande anarchiste date, lui aussi, de
1905.

La haine contre le régime tzariste a pour
résultat, en Russie, que même les milieux
assez passifs et qui n'appartiennent en aucune
sorte aux révolutionnaires militants, s'inté-
ressent à toute pensée libre, à toute manifes-
tation révolutionnaire, et sont en contact avec
les éléments vraiment actifs. Le courant nou-
veau ne pouvait pas longtemps rester inaperçu,
même avant l'action directe des anarchistes.
Enfin les jours de la liberté de la presse ont
contribué à la vulgarisation de l'anarchisme,
de sorte que, déjà, dans les classes instruites
(bourgeoisie, universitaires), commencent à
pulluler des soi-disant anarchistes.

Pendant que la masse ouvrière et les milieux
d'étudiants révolutionnaires s'assimilent les
idées de l'anarchisme communiste, la bour-
geoisie libérale, qui se tient à l'écart de la révo-
lution, a pris goût à la théorie embrouillée et
contradictoire de Stirner, qui s'adapte aux
interprétations les plus arbitraires.

Sur ce terrain ont surgi les anarchistes indi-
vidualistes, anarchistes mystiques, décadents
et même. les anarchistes pornographes.

Nous nous bornerons ici à l'examen de
l'anarchisme individualiste russe dans ses deux
représentants littéraires: MM. Alexis Borovoï
et O. Vicont.

***
M.Borovoï, professeur des sciences sociales,

auteur du livre intitulé: L'idéal social de l'hu-
manité (libéralisme, socialisme, anarchisme),
Moscou, 1905.

Il a écrit aussi deux avant-propos pour les
livres: Les anarchistes, de Mackay, Anar-
chisme et socialisme, Hamon, traduits l'un
de l'allemand et l'autre du français.

Il attribue, paraît-il, une valeur impor-
tante à ces productions littéraires, et renvoie
comme une balle son lecteur d'un avant-pro-
pos à Pautre et vice-versa!

Aussi les prendrons-nous en considérations.
Voyons donc ce que valent les opinions de
M. Borovoï:

« L'anarchisme individualiste, dit-il, est le
seul système qui jusqu'aubout demeure logique
avec lui-même. il ne tient compte de rien au
dessus et en dehors de l'individu. La liberté de
l'individu est en même temps le point de dé-
part et la fin idéale.

« Il n'y a que l'anarchisme individualiste,
qui soit la seule doctrine purement individua-
liste. D'après cette doctrine seulement, la so-
ciété devient une abstraction, qui ne peut plus
opprimer l'individu; grâce à cette doctrine, la
liberté absolue de se déterminer cesse d'être
un mot bien ronflant mais creux, — et devient
le principe réel et vital. »

Dans son livre, L'idéal social de l'Humanité,
l'auteur constate tout de même et qualifie de
défaut de l'anarchisme individualiste, le fait
que celui-ci, non seulement, admet l'existence
du droit officiel, comme résultat du commun
accord des membres d'une communauté, mais
menace de punitions graves ceux qui oseraient
violer une norme ainsi établie.

« Si même, poursuit notre auteur, l'anar-



chisme individualiste satisfaisait, sous tous les
rapports, tous les besoins moraux de l'homme,
rien qu'en supposant à la disposition de l'or-
ganisme social, l'existence de moyens tels que:
.la prison, les tortures, la peine de mort, admi-
ses parTucker, il ruine etbouleverse tout idéal
individualiste».

Quant à l'opinion de M. Borovoï à l'égard
de l'anarchisme communiste, il peut ainsi se
résumer d'après lui-même:

« Le communisme anarchiste contient une
protonde contradiction. Tout en inscrivant sur
son drapeau, la souveraineté de l'individu, il
reconnait dans le même temps la volonté géné-
rale, les dogmes du droit et le principe de com-
munauté, et par là il sacrifie l'individu au prin-
cipe de la majorité. Un tel système anarchiste
n'a rien de commun avec l'individualisme, et,
tout en répudiant la dépendance politique, il
s'accomode fort bien d'une autre dépendance,
non moins dangereuse, la dépendance sociale.
L'anarchisme communiste n'est que l'expres-
sion maxima de la pensée socialiste.

« L'anarchisme communiste, avant tout,
n'est pas une doctrine individualiste.

« Toute doctrine d'anarchisme communiste
n'est qu'un compromis entre les aspirations à
la liberté absolue de l'individu et l'obligation
engendrée par les entraves ou restrictions que
suppose toute vie sociale.

« Le représentant le plus en vue de l'anar-
chisme individualiste, Tucker, a dit très juste-
ment (d'après M. Borovoï) que ce n'est que par
erreur qu'on peut appliquer à Kropotkine,
Reclus, Grave, Spilss, Most et autres, le nom
d'anarchistes. Ce ne sont que des commu-
nistes, des socialistes, mais non pas des anar-
chistes. Le pouvoir surgit toujours, là où est
l'organisation.

« L'anarchisme communiste, comme forme
et comme fond, n'est qu'une étape, quoique
très importante, dans le développement de la
pensée générale socialiste.

« L'anarchisme communiste est incapable
de donner à l'individu sa délivrance complète;
il est impuissant à le transformer en un être
qui ne dépende que de soi-même! Cette liberté
voulue est impossible du moment que les liens
sociaux existent. Et pour délivrer l'individu,
il faut renoncer à eux! »

M. Borovoï est ainsi plutôt hostile à l'anar-
chisme communiste. Mais tout en prodiguant
des louanges à l'adresse de l'anarchisme indi-
vidualiste, il y trouve des défauts, ce qui ressort
avec évidence de la citation suivante:

« L'anarchisme individualiste, ce nous sem-
ble, est un système plus profondément conçu
et plus complet; néanmoins, il ne peut pas
prétendre lui non plus, contrairement à son
nom, — à être le triomphe de l'idée individua-
liste ».

Quel est donc le remède que propose
M. Borovoï? Comment croit-il suppléer à
l'indigence des moyens que l'anarchisme em-
ploie pour introduire dans la vie son idéal?

Parquelles idées fécondes M. Borovoïpense-
t-il renchérir surles théoriciensqui « se donnent
le nom d'évolutionistes », mais qui, d'après
lui, « restent toujours des utopistes d'autrefois
avec leurs théories et assertions économiques,
qui ne sont que vieux jeu?» Et puisque M. Bo-
rovoï admire neaucoup l'œuvre de Marx,
comme « fondateur du socialisme contempo-
rain », et souhaite à l'anarchisme un nouveau
Marx-créateur, n'est-il pas tenté de l'être et ne
dotera-t-il pas l'humanité d'un nouveau sys-
tème anarchiste sans tache ni reproche?

En attendant, il fait toujours « une tentative
pour résoudre le problèmeprimordial de l'anar-
chisme en omettant les détails, en posant seu-
lement les jalons pour déterminer la grand'-
route. ».

« Le problême à résoudre, dit-il, est le sui-
vant : de quelle manière pourrait-on réaliser

la liberté absolue de l'individu sans porter
atteinte à la vie sociale? »

« La liberté absolue de l'individu, comprise
comme l'indépendance complète à l'égard des
institutions sociales extérieures, est incompa-
tible avec la vie dans la société. La vie so-
ciale est la vie commune des hommes, réglée
par une force qui s'impose.

« Chaque réglementation suppose une orga-
nisation, et chaque organisation à son tour est
le contre-pied de la liberté de l'individu. De
sorte que l'idéal de l'anarchisme et la vie de
l'individu en société sont des choses contra-
dictoires.»

M. Borovoï est convaincu que l'ordre social
qui gouverne les relations entre les hommes,
est commandé par des besoins économiques,
et il cherche la solution du problème dans le
progrès technique.

Si la division du travail, cette grande con-
quête du génie humain, même dès aujourd'hui
réduit le rôle de l'ouvrier, dans la production,
à celui d'un simple régulateur de machines,
alors « le jour viendra où le prolétariat, qui a
déjà prouvé sa maturité intellectuelle et morale
par la création de partis politiques puissants (!),
d'unions professionnelles colossales et de la
littérature (de la littérature du prolétariat?)
possédera toute la puissance de l'institution.
Alors chaque individu pourvoira lui seul à
toutes ses besognes. Il deviendra l'unitéécono-
miqueindépendante. »

«
L'accroissement de la force de l'individu

rendra inutiles toutes les organisations, toutes
les institutions qui existent en dehors de
l'homme, qui le forcent et le contraignent.

»Mais. « le régime d'indépendance absolue
de l'homme et par conséquent de son émanci-
pation.complète doit être précédé du régime
socialiste» (!)

« Comme il n'a pas été possible de sauter
par dessus les formes capitalistes, même si l'on
avait prévu toute leur oppression hideuse,
toute leur exploitation affreuse (dont la révo-
lution bourgeoise possédait les germes), ainsi
maintenant il nous faut passer par le régime
socialiste avec tout ce qu'il contient de dégoû-
tant; bien qu'il trafique avec des libéraux et des
gouvernements, et qu'il nous prépare pour
l'avenir l'oppression morale et inquisitoriale
de son état futur. »

Ensuite M. Borovoï déclare que malgré
toutes les critiques, la loi de concentration des
capitaux dans l'industrie reste inébranlable, et
il passe à la démonstration des avantages
(matériels) que présentent les grands moteurs
en comparaison avec les petits, et de ce fait il
tire la conséquence que les temps de la révo-
lution anarchiste ne sont pas encore venus.

« Tous les anarchistes, dit-il, sous peine de
manquer d'être inconséquents aux lois de la
logique, doivent nonpas lutter contre le régime
socialiste, qui inévitablement s'avance sur
nous, mais tout au contraire ils doivent aspirer
à sa réalisation; ils doivent hâter autant que
possible son avènement, pour qu'on puisse,
quand il sera suffisamment développé, en finir
en un tour de main» (!)

« Les anarchistes contemporains nous
parlent d'on ne sait quel bond dans le règne de
la liberté, ce qui est contraire à la loi de l'évo-
lution organique, tandis que le régime socia-
liste est indispensable 1° comme une étape
préalable du progrèstechnique, et 2° comme
une étape psychologique préparatoire. »

« Le régime collectiviste, poursuit M. Boro-
voï, est sans conteste la forme la plus parfaite
de la vie économique. C'est lui qui aura à pré-
parer le développement de la technique d'au-
jourd'hui; c'est lui qui vulgarisera les acquisi-
tions de la culture, et c'est encore lui qui
créera l'homme intégralement développé et
économiquement indépendant. Les maux phy-
siques, la misère, la faim, seront apaisésquand
arrivera le régime socialiste ;après cette satiété

matérielle, les besoins d'ordre moral se feront
sentir d'autant plus impérieusement; d'où
l'épanouissement de l'esprit humain qui prépa-
rera le règne de la vraie liberté, c'est-à-dire de
l'anarchisme. a

« Toutes les tentatives de l'individu isolé
vers l'indépendance, sont condamnées d'avance
à rester stériles. Elles sont erronées. Ce ne sont
que des manifestations d'un esprit vigoureux
emprisonné dans un corps débile.

« Ceux qui gravitent autour de cette profes-
sion de foi, dit M. Borovoï, sont par ce fait
même astreints à la lutte. Un champ immense
s'ouvre devant eux. Que leurs voix résonnent
incessamment et blâment les formes politiques
pourries et l'immoralité du principe d'autorité.»

(A suivre.)

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

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Don de la camarade LucrèceNegulescu:
303. Une serviette en soieroumaine,avec broderie du

pays.
Du camarade Scarceriau :

304. Un album formé de gravures sociales et scienti-
fiques, découpées dans des journaux américains.
Du camarade Noronha:

305. Un col de dame, broderie de Madère.
D'une camarade:

306. La lutte universelle, Le Dantec.
307. La télégraphie sans fil, E. Monier.
308. L'Evolution des forces, Le Bon.
309. UAllemagne moderne et son évolution, par

A. Lichtenberger.
310. UAiliéïsme, Le Dantec.

Il y avait 3 autres volumes un peu défraichis qui
iront pour les billets remboursables.

D'un camarade de Nancy:
311à318. Une enveloppe de cartes postales, vues

de Nancy.
Du camarade C. L. :

319. Grande médaille (plâtre).
Anonyme:

320. Cartes postales, types de l'Argentine.
Du camarade P. H., de Saint-Claude:

321. Un cristal de roche (taillé en 1820).
Du camarade E. Costa:

322. Un coffret à bijoux, taillé en pierre du couvent
de Bathala (Portugal).

323. Un lot de cartes postales, types du Portugal.
Du camarade Galhauban :

324. Une gourde de mineur de la Loire.
De trois tisseurs de Velay:

325-328. Rubans et écharpe de soie, tissés pour la
tombola.
Un libraire:

329. Cartes postales (types du Velay).
Anonyme:

330. Bourbouroche, par Courteline.
331-340. Un exemplaire du Coin des Enfants, pre-

mière série.
341-350. Un exemplaire du Coin des Enfants, deuxième

série.
351-360. Un exemplaire du Coin des Enfants, troi-

sième série.
Du camarade Pottigny.:

361. Deux vases porte-fleurs.
362-363. Une gargoulette.
364. Une cafetière.

Le tout en poterie primitive kabyle.
Du camarade Estèves (Brésil)

:

365. Un lot de café vert.
366. Une boîte de confitures.



Mouvement social

La Grande Famille. — Dans les premiers
jours de septembre, les manœuvres, exécutées dans
le Morbihan, par la 27e division, sous un soleil de
plomb, ont été dures et pénibles.

Près de Pontivy, le réserviste F., du 116e de ligne,
étant très fatigué, se fit porter malade. Comme il ar-
rive souvent, en pareil cas, le morticole militaire ne
le reconnut pas; ne pouvant maîtriser sa colère, le
réserviste alla trouver le capitaine de sa compagnie,
lui disant qu'il était sérieusement malade; mais le
galonné ne tint aucun compte de ses paroles. Voyant
cela, F. lui dit: « Que les officiers étaient des bêtes
malfaisantes,qui ne devraient pas exister; que tous les
soldats, s'ils comprenaient bien cela, ne resteraient
pas une heure de plus au service, et que c'était idiot
et absurde de faire exécuter des manœuvres aussi
fatigante à des pères de famille. » Cet acte lui coûta
cher. Il fût conduit aussitôt à la prison militaire de
Pontivy et, actuellement, sa punition vient d'être
portée à lOS jours de prison, dont 8 de cellule.

Les commandants de corps d'armée ont dû certai-
nement recevoir des ordres pour punir sévèrement
ceux qui affichent à l'armée des idées révolution-
naires, et cela pour effrayer les timides; ce n'est pas
en infligeant de fortes punitions qu'ils empêcheront
la propagande de se faire dans les casernes, comme
elle se fait ailleurs. Malgré les dires de M. Picquart,
qui prend sans doute ses désirs pour des réalités; il
y a de plus en plus des antimilitaristes dans l'armée

:
dans l'Ouest, dans cette Bretagne superstitieuse et
réactionnaire, aussi bien que dans les autres régions.
Pour faire de la bonne besogne, il faut agir avec pru-
dence, mais principalement être sincère et avoir de
la volonté. L. D.

LES GRÈVES
Les Cheminots de la Corrèze. - La

grève des travailleurs des cheminsde fer de la Corrèze
vient de finir en un lamentable échec.

Jusqu'au dernier moment les grévistes ont conservé
le calme qui plaît à ceux qui font croire aux travailleurs
qu'il suffit qu'ils aient raison pour que les bourgeois
et les patrons leur accordent satisfaction.

Les malheureux grévistes ont repris, tête basse, le
chemin des dépôts de la Compagnie. Vingt-sept gré-
vistes ont été révoqués.

En recherchant les causes de leur insuccès, les
cheminots pourront établir la valeur des louanges
que leur décernait Marius André dans le Socialiste.
Peut-être comprendront-ils aussi qu'un peu d'action
directe eût mieux arrangé leurs affaires.

La Compagnie savait si bien que ce sabotage était
le seul moyen qui put la faire capituler qu'elle usa de
la manœuvre que l'on sait, pour essayer de discré-
diter ce moyen d'action et empêcher les grévistes d'y
avoir recours.

C'est une action à recommencer, en prenant garde
aux endormeurs.

<. .g.t.

Poursuites, Perquisitions, Arresta-
tions.

— Al'occasion du départ de la classe, la
Voix du Peuple, organe de la Confédération Générale
du Travail a, continuant sa propagande antimilita-
riste, fait paraître un numéro spécial.

Illustré par notre camarade Grandjouan, ce nu-
méro a été aussitôt l'objet de poursuites.

Jeudi soir, des policiers partaient à toutes les gares
de Paris, pur saisir la Voix du Peuple.

Tant de célérité policière fut sans résultat; les mou-
chards ayant simplementoublié que l'expédition était
faite de la veille.

La Voix du Peuple a donc pu parvenir à destina-
tion. Seuls, quelques ballots ont été saisis à Chalon-
sur-Saône, à Hennebont, à Lorient.

- Les chats-fourrés étant de retour, les vacânces
finies, l'instruction contre les membres du Comité
Confédéral, au sujet de l'affiche: « Gouvernement
d'assassins

», a recommencé.

On se souvient que cette affiche était signée par
soixante-dix-sept militants de la Confédération, or, le
juge d'instruction n'a retenu qu'une dizaine de noms,
et, seuls, ces camarades sont interrogés et seront
poursuivis.

Pourquoi? Comment parviendra-t-on, dans cet acte
collectif qu'est la signature d'une affiche, à démon-
trer que dix signataires ont commis un délit et
soixante-sept autres ne l'ont pas commis. Il est vrai

que le bon plaisir qui s'appelle maintenant: pouvoir
discrétionnaire, supplée à toute explication.

— A Lorient, le secrétaire de la Bourse du
Travail, le camarade Trevennec a été arrêté. Tou-
jours même motif: envoi aux conscrits d'une circu-
laire antimilitariste.

— Nos camarades de la Guerre Sociale récoltent,
en ce moment, avec abondance, les coups de la ré-
pression.,

En deux mois, voici la troisième fois que ce journal
est poursuivi. Almereyda, Galhauban, comme auteurs
d'articles antimilitaristes; Merle, en qualité de gérant,
sont menacés de nouvelles condamnations.

Résultat: Les bourgeois verront avec surprise le
tirage de la Guerre Sociale augmenter, et la propa-
gande révolutionnaire gagner de nouveaux adhérents.

— Dans le courant de septembre, deux affiches
furent apposées dans les départements de l'Aisne et
du Nord.

L'une de ces affiches était spécialement antimilita-
riste, l'autre attaquait la Religion, la Propriété indi-
viduelle.

Ces affiches sont l'objet de poursuites des parquets
de Vervins et d'Avesnes.

Pour l'apposition de ces affiches, notre camarade
Alcide Masset, professeur à la «Ruche », est pour-
suivi.

— A Paris, le départ des conscrits a donné lieu
à des arrestations dans les différentes gares.

Des copains, distribuant des manifestes aux gares
de l'Est et de Lyon, ont été arrêtés.

— Toutes les colonnes du journal ne suffiraient
pas à énumérer la série d'arrestations, de poursuites
de toutes sortes.

Quels résultats donnent ces persécutions? A qui
fera-t-on croire qu'une telle répression n'est dirigée
que contre un mouvement superficiel, sans profon-
deur. Depuis le temps que l'on arrête, emprisonne, il
faut tout de même que les bourgeois conviennent
que la poignée d'exaltés, comme ils disent, est une
grosse poignée

Et chaque jour apporte la nouvelle d'un incident
militaire dû à l'esprit de révolte qui se propage dans
l'armée.

— A Rennes, un marin et un colonial hous-
pillent le commandant de Sourdeval et le lieutenant
Le Faon. Les deux galonnés appellent le poste de
garde de la caserne du Colombier. Alors la foule qui
s'est amassée s'interpose, conspue les deux traîneurs
de sabre et protège la fuite des deux soldats.

— A Obremeb1e, les réservistes du 2e d'artillerie,
surmenés par leurs chefs, protestent, se mutinent en
criant: « Vive la Grève générale des réservistes! »

— Ces incidents et d'autres de même nature mon-
trent que le travail de désorganisation du plus puis-
sant moyen de résistance que possède la bourgeoisie,
s'opère sans relâche. Bien des efforts seront encore
nécessaires, il faut les accomplir.

C'est maintenant un fait démontré que la Révolu-
tion ne peut s'accomplir qu'au jour où les baïonnettes
des soldats serviront la cause du peuple.

Les baïonnettes sont encore trop passives et ser-
vîtes, il faut les rendre intelligentes. C'est une besogne
ardue, hérissée de dangers, entravéeavec une furieuse
énergie par la bourgeoisie qui sait combien elle est
capitale.

Cette besogne de démolition des préjugés militai-
res et patriotiques s'accomplira malgré tout.

C. D.
<i S*

BESANÇON
Affaire à éclaircir. - Le journal de nos

camarades Suisses, Le Réveil, raconte, sous le titre:
« Syndicalisme Jaune », le fait suivant:

« Un camarade bijoutier, forcé de quitterlaChaux-
de-Fonds à la suite de persécutions policières, se
rendit à Besançon, où il fut embauchépar M. Coulon.
Il était syndiqué depuis quelquestemps et en réglé dans
le paiement de ses cotisations. Mais, trois jours après,
ledit patron le fit appeler pour lui communiquerqu'il
se voyait forcé par le syndicat local de le congédier
immédiatement; il se déclara, d'ailleurs, prêt à lç
reprendre, s'il en obtenait la permission.

« Notre camarade se rendit alors à la Bourse du
Travail, où la Commission lui expliqua qu'il avait été
empêché de travailler, parce que le patron n'en avait
pas fait la demande régulière par écrit. Il insista alors
pour obtenir l'autorisation nécessaire, mais elle lui fut
refusée. Forcé de partir, et à court d'argent, il de-
manda un secours de voyage; mais la Commission,
convoquée de nouveau, décida de ne rien lui accor-
der, parce qu'il était venu à Besançon d'une manière
tout à fait irrégulière. »

La Bourse de Besançon, quoique de tendance mo-
dérée — son représentant à la section des Bourses
étant, si je ne me trompe, Briat — est néanmoins
confédérée et, comme telle, ne peut être qualifiée de
jaune. Il est donc de toute nécessité, pour elle, de
s'expliquer sur ce fait que signalent nos camarades.

<4 fr
MARSEILLE

Un procès. — Le Syndicat des Cimentiers
gâcheurs ayant mis deux patrons à l'index, Michely
et Lesbrost, vient de se voir intenter un procès de
50.000 francs de dommages et intérêts.

L'Union des Chambres Syndicales de Marseille
prend fait et cause pour le Syndicat; il est bien en-
tendu que si ce syndicat est condamné, c'est un pré-
cédent et ce serait alors la disparition du droit de
grève. Nous attendons les résultats que je ferai
connaître.

FAY JEAN.
«6-^.

LIMOGES
Dans la porcelaine. — C'est par un échec

piteux que la grève des gazetiers que j'ai signalée dans
les Temps Nouveaux du 10 août a pris fin. Malgré
deux longs mois de lutte et de privations, les gré-
vistes n'ont vu réaliser aucune de leurs revendications.
Il est vrai que, durant tout le conflit, les grévistes ont
été admirables de calme et je dirais presque d'indif-
férence, suivant à la lettre les conseils des syndica-
listes extra-légaux, ils passèrent leur temps à la
pêche, à la chasse ou à la campagne,peut-être pen-
saient-ils que lorsque les patrons seraient fatigués,
ils viendraient les chercher là. Pauvres insensés! Ils
avaient si peu conscience de leur devoir, qu'une"
grande partie d'entre eux négligeaient les réunions
de la corporation.

Pendant que les grévistes s'oubliaient dans leur
farniente les patrons agissaient par des notes habile-
ment communiquées à la presse, ils préparaient
l'opinion publique, si bien qu'en dernier lieu celle-ci
était en grande partie contre les gazetiers.

Dans mon dernier article j'avais signalé que cinq
usines avaient accepté provisoirement les revendica-
tions; ces usines fournissaient à celles atteintes par
la grève, des gazettes leur permettant de continuer à
faire cuire la porcelaine où encore de la porcelaine
cuite pour compléter les commandes restées en sus-
pend par manque de marchandises; cette combinai-
son qui avait pour but de prolonger la résistance pa-
tronale, ne trouva aucune entrave de la part des
ouvriers.

Dans d'autres usines les renégats remplacèrent les
grévistes, ceux-là ne furent nullement inquiétés. Les
grévistes s'étant imposé la tactique réformiste, lut-
tèrent loyalement(!) forts de leurs droits et de la justice
— que de mots ronflants — de leurs revendications
ne voulurent pas s'abaisser à pratiquer l'action di-
recte, ceci est bon pour les anarchos.

Mais tout a une fin, voyant que les fabricants ne
voulaient rien céder, les grévistes entrèrent dans la
voie des concessions:

1° Ils demandèrent la nomination d'une Commis-
sion mixte, s'engageant, si elle était acceptée, de
reprendre le travail immédiatement et de se sou-
mettre aux décisions de la Commission. Refusée par
les patrons; ) il -



2° Demande de l'arbitrage du juge de paix; re-
fusée par les patrons;

3° Demande de rentrer avec les concessions que
les patrons avaient été obligés de céder dès le début
du conflit. Nouveau refus.

Il ne leur restait donc plus qu'à rentrer sans con-
ditions. Les patrons firent bien quelques promesses
qu'ils ne tiendront du reste pas.

Les grévistes étaient si affaiblis par cette lutte,
qu'ils acceptèrent les compromis de cette clause:

c Il ne sera fait aucun renvoi pour fait de grève.
« Mais il est bien entendu que les ouvriers (lisez les

jaunes), embauchés pendant la grève ne seront pas ien-
voyés.»

Si ce n'est pas là exactement les mots j'en garantis
tout au moins le sens.

Ce qui devait arriver était simple. Le jour même
de la reprise du travail, certains ouvriers dont la
place était occupée par les renégats durent chercher
ailleurs du travail.

Voilà comment finit une grève inspirée par les
prêcheurs de calme.

*
* *

La fabrique de porcelaine W. Guérin est celle qui
a la bonne renommée de payer ses ouvriers le
meilleur marché, cette réputation n'a rien d'exagéré,
aussi il ne se passe pas d'année sans que cette
maison ait plusieurs conflits à son actif. Ainsi les
gazetiers étaient encore en grève que trois nouvelles
corporations demandaient des améliorations, et
comme M. Guérin n'aime pas les arrangements à
l'amiable il fallut en arriver à la grève.

La première catégorie, les tourneurs de tasses, de-
mandaient que le tarif soit le même que dans les
autres usines; après quelques jours de grève ces
ouvriers obtenaient satisfaction sur un grand nombre
d'articles.

La deuxième catégorie, les englobeurs, ne voulant
pas accepter une diminution de salaire se mit en
grève; ils furent aussitôt remplacés par une bande
de renégats raccrochés par les sous-ordres de
M. Guérin, ce qui permis à ce dernier de repousser
les demandes d'entrevues du syndicat, en disant qu'il
n'y avait pas grève à son usine, puisque les englo-
beurs étaient remplacés. Ce conflit s'est terminé en
queue de poisson, les grévistes ayant été contraints
de chercher du travail ailleurs et cela par la faute de
quelques inconscients.

La troisième catégorie, les useurs de grains de-
mandent: 1° La suppression du tâcheron; 2° Que les
tarifs soient payés comme dans les autres usines; ici
les grains sont payés i fr. 25 le cent et dans les autres
maisons 1 fr. 75 et 2 francs.

En plus de ces revendications les grévistes auraient
été bien inspirés en y joignant celle de l'hygiène. Il
est regrettable que cette corporation — qui compte
dans les décès 81 de tuberculeux — n'ai pas cru
devoir la présenter. Mais revenons à notre grève.
M. Guérin a aussitôt renouvelé la manœuvre qu'il
avait employée pour les englobeurs, mais cette
fois elle a échoué, seulement trois inconscients et
qui ne sont pas du métier se sont présentés; cela
n'est pas suffisant pour contraindre les grévistes à
rentrer à l'atelier, ceux-ci sont très unis et bien déci-
dés d'aller jusqu'au bout.

Malgré les offres de payer les renégats s'ils aban-
donnaient le travail ceux-ci ont refusé et continuent
leur œuvre de division.

C'est drôle comme depuis les événements d'avril
1905, les renégats ont augmenté; est-ce que ce phé-
nomène ne serait pas dû à la tactique des politiciens,
grands prêcheurs de calme, ennemis irréductibles de
l'action?

-Si au lieu d'offrir de l'argent aux faux-frères, les
grévistes s'armaient de gourdins il est probable que
les résultats seraient meilleurs. Mais voilà, cela est
un peu dangereux, aussi continuons la lutte des gros
sous!

SOUVARlNE.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement international
ALLEMAGNE

Les éditeurs de notre confrère Der Révolutionnar
ont été mis dans l'obligation de retirer leur clientèle
au sieur Arthur Donat, imprimeur. Ce dernier four-
nissait des épreuves et les premières copies du jour-
nal à la police.

0
(,

:'

C'est le lundi 30 septembre que notre camarade
Rudolf Œstreich devait se rendre à la prison de
Tegel, près Berlin, pour y expier pendant 9 mois et
23 jours, le crime d'avoir bataillé sans relâche pour
une société plus raisonnable.

Mais ce lundi 30 septembre, à 7 heures du matin,
notre ami fut arrêté de nouveau à cause d'un article
paru dans le numéro 38 du Freie Arbeiter intitulé:
Anarchisme et Antimilitarisme. Œstreich est inculpé
de haute trahison (Hochverrat). Ce qui porte au nom-
bre de trois les procès de haute trahison, le premier
contre le Social Démocrat Herrn Karl Liebknecht,
pour sa récente brochure; le second contre le Doc-
teur Friedeberg pour sa préface à une traduction du
livre d'Hervé La Patrie des Riches, et enfin notre ami
R. Œstreich. Le camarade C. Kielmeyer prend la
succession comme rédacteur responsable du Freie
Arbeiter et se propose de continuer la lutte.

i;:t"a
La propagande antimilitariste. — Le

Soldaten brevier (Manuel du soldat), Ire édition, est
presque totalement épuisée. On se rappelle le nombre
considérable qui tomba par hasard dans les mains
de la police. Les quelques rares exemplaires qui
restent se vendent fort cher chez messieurs les com-
merçants qui ont pu se les procurer, il fut pourtant
procédé à un autre tirage, celui là sans couverture
qui est aussi épuisé; enfin, on nous apprend qu'une
troisième édition est parue récemment avec la cou-
verture originale, etportant comme titre: Soldaten
Freund (l'Ami'du soldat). Cette brochure, quoique
l'auteur se soit inspiré du Manuel du Soldat, en est
cependantindépendante.

Espérons que cette nouvelle édition fera le bon
travail pour laquelle nos camarades l'ont destinée.

Est paru également ces temps derniers, à New-
York (Freiheit publishing association) Die direkte
Aktion, brochure de 64 pages très documentée, par
Arnold Roller, auteur de la Grève générale sociale.

P. BOUREY.

CHILI (Suite etfin).
Partout l'inégalité la plus révoltante, dans l'école,

dans la caserne (i), etc. Des précepteurs affamés, en
même temps que l'on nomme des ministres plénipo-
tentiaires, qui mangent à Paris, à Londres, avec des
prostituées, des soldes énormes, et qu'on envoie en
Allemagne des militaires payés en or de 18 pence.

Le paysan, le moujik, gagne o fr. 30, o fr. 40,
o fr. 50 et la pitance du jour; s'il vole une poire, on
le jette en prison, ou pour abréger la besogne, on le
punit à coups de verge. Le respect pour la vie hu-
maine, inconnu; on estime un dégât de 2 piastres,
une vitre cassée, suffisant pour tuer un homme en
temps d'agitation populaire, — comme le 23 oc-
tobre 1905.

La torture est reconnue moyen d'investigation
judiciaire. Un professeur universitaire a eu le cou-
rage de la conseiller à ses élèves, et personne ne
proteste, et, si on le fait, on vous fait payer bien
cher votre hardiesse, sans que l'opinion publique
s'émeuve. Les agents de la sûreté sont maîtres du pays.

Dans l'armée, les châtiments corporels en vigueur
comme du temps des espagnols au XVIIIe siècle.
L'instruction militaire allemande n'a eu d'autre effet
que d'accentuer encore plus les atavismes brutaux
des anciens négriers et des cabaretiers qui forment
les classes aisées de ce pays, où se recrutent les
officiers.

(1) Le renommé romancier espagnol V. Blasco
Hanez, dans une lettre très bien conçue adressée à unlittérateur chilien, dépeignait le pays :« quelque chose
de la Russie en pleine splendeur américaine JJ..

Cela est si remarquable que la conscription mili-
taire a pu réunir cette année seulement les 2 de
ses effectifs, de crainte des brutalités du métier. En
revanche on a rempli les places vides en menant de
force à la caserne tous les jeunes gens qui semblaient
avoir 20 ans — l'âge réglementaire.

Les terres communales du sud sont partagées
entre les quelques familles qui constituent le gouver-
nement népotique qui nous domine. On concède
4,000 hectares à un seul individu, sous la condition
d'amener des immigrants. Les dépôts de salpêtre du
Nord sont partagés de la même manière, et les tribu-
naux, les députés, vendus aux voleurs qui les ont
volés à la nation, se taisent, sous le régime de la
régénération administrative (?) qui occupe le siège
présidentiel (1).

On se déclare en grève? d'abord il faut se heurter
aux soldats, empoisonnés depuis longtemps par le
patriotisme, la soumission et l'alcool — et le chilien,
comme descendant de l'araucanien, est un guerrier
et un ivrogne — ; secondement, les bourgeois
mettent le fusil à l'épaule, et la chasse à l'homme
commence.

Plus tard, les futurs avocats et ingénieurs se
vantent de leurs prouesses, rappelant dans les corri-
dors universitaires, le nombre de votos tués.

Après cette exposition des circonstances qui n'est
nullement surchargée de couleurs sombres, vous
comprendrez que la besogne dans ce pays est un
peu plus difficile qu'ailleurs, la voie évolutive étant
bouchée, et que la minorité consciente qui partout
prépare les esprits doit être énergique et n'a pas
beaucoup de chemins à choisir.

Voici, pour terminer, une liste des prix des articles
de consommation et autres:
Viande 1 fr. 20 une piastre vingt le kilog. (le cours à

12 314 pence).Sucrelekilog. »60Riz — >65Farine. — »40Pain. — » 50
Fromage la livre de o kilog. 440. 1*Beurrelalivre 2>Graisselekilog. 140Cafélalivre

1 *The
— 2 50Porclekilog. > 70-150Vermicellelekilog. >70

Raisins secslalivre »60Sellekilog. »16Noixlekilog. 170
Pommesdeterre. — >10Haricots. — »40Oignonslemille. 12 »Vinlelitre »50Bière.

— » 30Cidre.
— » 50Lait. — » 30Choux Chaque. » 25Laitues. — » 05Œufslemille. 16 »

Les poissons se vendent par pièces. Chaque. 1 50Conserves la boîte.» 60Miel
— 1 20

Raisins frais de saison. le kilog.» 40
Pastèques (très communs) 20
Un chapeau 8»
Uncomplet. 60 »
Unechemise. 3 »
Uncaleçon. 3 »
Une paire de chaussettes>80
Le loyer dans la ville pour deux sales cham-bres le mois. 20 >-25 »
Uncheval. 60 *
Unbœuf. 160 »-i8o »

Dans la province de Santiago, à la campagne,
l'hectare vaut en moyenne 1000 piastres. Cettevaleur
peut descendre jusqu'à 5 piastres pour les endroits
éloignés de montagnes.
Loyer l'an. 1 50 -200 »

(1) J.e président actuel a promis partout, comme
réclame électorale, la suppression des charges et des
dépenses inutiles qui encombraient le budget. Une
fois élu, il n'a fait autre chose que les accroître au
profit de ses agents politiques.



A remarquer qu'il n'y a point de règlements con-
cernant les accidents de travail d'aucune espèce, et
que les services publics, de transport, police, hygiène,
poste, marchent aussi mal que possible. Les salaires,
plus élevés dans les métiers du bâtiment qu'ailleurs
s'échelonnent depuis 1 fr.50 le jour, pour la couturière
et la blanchisseuse, jusqu'à 55 piastres la semaine pour
le menuisier. Un très bon typographe du pays peut
réunirau boutdelasemaine40piastres.Les importéspar
l'imprimerie de l'Univers-quelques-uns des ivrognes
et des pseudo-anarchistes qui parlent mal des
chiliens et les méprisent sans cause — remportent
d'après le contrat 9 francs par jour. Les paysans ont
des salaires très variables, o fr. 80, o fr. 50 de
moyenne; la pitance en plus.

PEDRO GODOY PÉRÈS.

4-p-t. ---*
BELGIQUE

Encore un échec. — D'abord Wetteren, où
l'on a abouti à un si piteux résultat, ensuite Anvers,
avec l'échec quasi-complet et la soumission presque
absolue de l'élément gréviste, maintenant, c'est la
grève du Hasard, à Flémalle, qui avorte complète-
ment.

Six mois de résistance passive pendant lesquels on
s'est borné à organiser des cortèges de grévistes et
des listes de souscription, tel est le bilan de l'action
ouvrière faite pendant ce conflit. Près de 200.000 fr.
ont été souscrits.

Que pouvaientfaire cette résistance toute platonique,
ces manifestations légales contre l'entêtement systé-
matique des dirigeants du charbonnage? Rien. Ces
derniers jours, à l'exemple de la fameuse Fédération
Maritime d'Anvers, la direction du Hasard, avait
embauché bon nombre de jaunes qui se rendaient à
la fosse escorté de gendarmes.

Voyant qu'il n'y avait rien à lui arracher et n'étant
pas assez conscients pour agir énergiquement, les
mineurs du Hasard se sont soumis et ont accepté les
conditions imposées. Trois cents mineurs se met-
tront à la besogne pour commencer; les autres de-
vront attendre qu'on trouve à les caser dans d'autres
charbonnages, car l'état des fosses du Hasard ne
permet point que l'exploitation soit, dès maintenant,
en pleine activité. Si du moins tous ces échecs suc-
cessifs faisaient comprendre aux prolétaires belges
la nécessité de l'action et si cela les dégoûtait un peu
des politiciens! ANTHEUNIS.

ÉTATS-UNIS
Du New-Yorker Volkszeitung, 16 septembre 1907,

« L'Unité socialist » :
Notre délégué Hillquit a accepté la motion concer-

nant l'émigration votée au Congrès de Stuttgart.
Nous ne pouvons, nous socialistes américains, nous

déclarer pour une émigration sans restriction car
nous sommes persuadés que cela conduirait le prolé-
tariat américain, et avant peu, à une révolution.

Pouvons-nous tenir la promesse faite par notre
représentant Hillquitt de nous soumettreà la décision
de la majorité?

Nous prions nos lecteurs de résoudre ce problème
en prenant part à la discussion ouverte par le journal
à ce sujet.

Même journal, 16 septembre, Anarchie et Révo-
lution:

Dans un congrès anarchiste, les lithuaniens et les
polonais, ont pris la résolution d'organiser une fédé-
ration des groupes anarchistes qui devra prendre
racine dans la classe ouvrière, et organiser la reprise
des biens de l'Etat et de la bourgeoisie. De lutter
contre toutes les organisations syndicales, qui
existent sous des noms divers, ces organisations
n'étant que dangereuses pour le mouvement révolu-
tionnaire, la bourgeoisie en ayant fait des bureaux
d'espionnage, ne servant aussi qu'à entraver la marche
de la révolution par des compromis.

Et, à la suite, ce N. Y. Volkszeitung traite ces cama-
rades de Lumpenproletaiiat, de gredins, gueux de pro-
létaires quiontforcéles social-démocrates d'Amérique
de publier une protestation contre ces anarchistes
terroristes et expropriateurs qui désorganisent et cor-
rompent le prolétariat russe. J. ScARCERIAUX.

ROUMANIE
Nous ne pouvons trouver les causes de la révolte

paysanne du printemps passé que dans l'état de mi-
sère des travailleurs de la terre. Nous allons démon-
trer cela, basé non sur des constatations aprioris-
tiques, mais sur des dates statistiques, les seules qui
peuvent être encore vraies.

L'état de notre paysan est des plus pitoyable. Des
5 millions de paysans, 67 0/0 n'ont pas de terre, ou
pas suffisamment pour pouvoir vivre. Les salaires
des laboureurs sont devenus cinq fois plus petits
qu'ils étaient au commencement de la moitié du
XIXe siècle; le prix des terrains s'est quintuplé et dé-
cuplé

L'on ne fait pas une simple affirmation, en disant
que l'état actuel des paysans est pire que jamais. Nous
n'avons qu'à observer l'état des paysans par dizaines
d'années et, faisant la comparaison avec l'état actuel,
nous pourrons nous convaincre de la vérité. Alexandre
Moruzifait,en 1805, une classification des paysans
de Moldavie: en notables, paysans aisés et derniers
(fruntas, mijlocas et codas). De cette classification,
l'on peut voir que les premiers possédaient seize
bœufs, les seconds douze et les troisièmes quatre.
Après soixante années de la mise en possession des
paysans, l'on a fait une autre classification,de laquelle
il résulte que les premiers possèdent quatre bœufs,
c'est-à-dire que les derniers de la classification de
1805 arrivent les premiers en 1864.

Aujourd'hui, le nombre des paysans sans le terrain
nécessaire, est de 408.502. D'une statistique faite sur
quatorze départements, il résulte que 435.311 petits
propriétaires possèdent ensemble 1.635.247 hectares,
distribués de la manière suivante: 38.310 petits pro-
priétaires ont moins d'un demi-hectare;48.599 entre
la moitié ou un hectare; 86.934 entre un ou deux
hectares; 79.718 entre deux ou trois; à la fin du
compte, tout cela se réduit à rien, car, avec un demi-
hectare, ou avec deux ou trois, l'on ne peut pas sou-
tenir une famille à la hauteur d'une vie humainement
vécue; 69.645 ont entre quatre ou cinq; 55.046 entre
cinq ou sept, et enfin 17,048 paysans possèdent entre
sept et dix hectares pour chaque chef de famille.

Mais ici aussi, il faut faire une importante observa-
tion. Souvent la petite propriété n'appartient pas à
un seul chef de famille,mais est partagé avec d'autres.
Ainsi que sur ces quatorze départements, sur lesquels
la statistique est exacte, 131.770 petits propriétaires
ont 35.587 participants. Omettant ceux qui ont moins
d'un demi-hectare, ou un, deux, trois hectares, le
nombre des paysans sans terrain, et qui n'ont d'autres
moyen d'existence que leurs bras, sont 650.000.
Voilà le fruit du capitalisme, le régime de la liberté
du contrat.

La statistique nous dit encore, qu'il y a 300.000
paysans qui vivent dans des chambres souterraines
(sous terre). Dans les villages, la misère est générale,
on trouve bien rarement des vaches qui puissent
donner du lait. Les paysans n'ont pas avec quoi se
nburrir chez eux. Au labeur, ils sont fort mal nourris
par les propriétaires ou les fermiers roumains, pour
lesquels ils travaillent du matin au soir. La nourriture
qu'on leur sert est plus mauvaise que celle que l'on
donne aux animaux. L'ex-chef du parti conservateur,
le plus grand propriétaire de la Roumanie, après le
roi, l'illustre c prince ». George Gr. Cantacuzène,
nourrit les paysans de ses fermes avec du pain con-
tenant 40 0/0 de terre.

— Personne ne doit plus s'é-
tonner de la grande mortalité de la campagne, et
surtout des enfants, qui est de 46 La moitié des
nouveaux-nés meurent avant la septième année.

Si, des paysans, nous passons aux propriétaires, le
contraste est trop frappant: 2.000 propriétaires pos-
sèdent ensemble 350.000 hectares, plus de la moitié
du terrain arable de la Roumanie. Un million de
paysans, chefs de famille, avec moins de 3 millions
d'hectares, et 1.000 latifundaires, avec4.200.000 hec-
tares. En moyenne, le latifundaire a 4.000 hectares.

Les contrats agricoles, imposés par les proprié-
taires ou par les fermiers aux laboureurs, sont très
surchargés; en Moldavie, comme en Valachie, nul
ouvrier-paysan ne bénéficie jamais du labeur et des
richesses créés par lui. Les produits de la fertile
Roumanie prennent le chemin des autres pays. Ils
sont exportés, pour que les boïards, les marchands,

les bourgeois s'enrichissent aux dépens des paysans,
qui doivent rester pauvres dans un pays riche. Aujour-
d'hui, l'exportation de la Roumanie est en pleine flo-
raison. En 1876, l'on exportait 26.000 wagons de maïs;
en 1903, l'exportation s'élève à 102.000 wagons de
maïs; avec tout cela, en 1876, chaque chefjde famille
avait 230 kilogrammes de maïs; et, en 1903, seu-
lement 146 kilogrammes. Et quand on pense qu'il
y a des gens qui soutiennent que la vraie provenance
de la misère paysanne est qu'ils ne savent pas culti-
ver leur morceau de terre.

De grands impôts surchargent la population des
campagnes; desimpôts qui soutiennentle machinisme
coûteux de l'Etat, de la bureaucratie parasitaire de la
mensongère civilisation des villes.

90 de la population de la Roumanie est étran-
gère à ce que l'on fait en dépit d'elle. Les maîtres
dépensent follement, volent à droite et à gauche. Le
budget de l'Etat s'agrandit, il est arrivé aujourd'hui
à 320 millions. La dette publique est de 1 milliard
420 millions. Le peuple le paye, sans savoir pourquoi.
Les impôts indirects, qui pèsent sur la population
pauvre, se sont élevés de 55 millions, en 1886, à
112 millions en 1905. Le monopole de l'Etat, en 1905,
a rapporté un revenu de 52 millions. De 1888-1903,
l'État a dépensé 4 milliards, dont 1 milliard pour l'ar-
mée, mais, pour l'instruction élémentaire, pas même
100 millions. Les statistiques des études élémentaires
nous montrent qu'il y a à peine 15 des paysans
qui savent lire.

La réaction asiatique, féodale, de la Roumanie,
traite la populace des villages, comme un peuple
conquis. Le gendarme, le maire, etc., sont provoca-
teurs continus de la révolte. Mais le paysan a com-
mencé à s'éveiller de son profond sommeil, a com-
mencé à comprendre la gravité de sa situation et s'a-
chemine vers la ville, où il trouve le nid de tous les
maîtres et de leurs serviteurs; comme ils ont faits le
printemps passé, aux temps des révoltes qui avaient
soulevé toute la Roumanie.

MATHIEU J. DEMÉTRIO.

«H*- H-3»
MEXIQUE

A la suite des grèves récentes dans les chemins de
fer et les manufactures au Mexique, le gouvernement
mexicain a résolude prendre desmesuresdraconiennes
vis-à-vis des leaders et des propagandistes, dans tous
les cas où l'avis de cesser le travail n'a été basé que
sur des « motifs futiles. »

Si, après l'enquête, le gouvernement trouve que
l'appel à la grève n'est qu'un prétexte « pour avoir le
dessus » vis-à-vis du patron, les travailleurs en
grève, ainsi que les leaders seront déportés aux îles
de Las Tres Marias, à cent milles des côtes mexi-
caines. Ces îles servent de lieu de déportation aux
pires criminels. (New-York World.)

-t?t.
LA HAVANE

A la conquête des huit heures. — Dans
une réunion donnée le Ier septembre, par l'Union
des maçons et aides, la grève générale a été déclarée
dans le but de conquérir la journée de huit heures.

Comme le Ier septembre était un samedi, et que la
grève fut décidée dans la soirée, on ne put se rendre
compte, le lendemain dimanche, de son succès. Mais
le lundi 3, il n'y avait pas un seul maçon, ni aide au
travail dans La Havane ou ses faubourgs, pas plus,
du reste, que dans les environs.

En quelques endroits flottent des drapeaux rouges
avec cette inscription: « Nous voulons la journée de
huit heures..

Cette grève arrête le travail des charpentiers qui
parlent de se mettre en grève, eux aussi.

R.FROMENT.

—————
BIBItIOGnXPlIII

M. Victor Margueritte dans Prostituée (1) nous pré-
sente une étude sur la prostitution à Paris.

J'ai été dur pour le dernier volume que l'auteur
avait écrit en collaboration avec son frère, mais

(1) Un volume 3 fr.5o chez Fasquelle.



dans celui-ci je me plais à reconnaître qu'il y a un
meilleur souci de la bonne tenue littéraire.

Certainement les événements y sont un peu arbi-
trairement amenés, davantage par la volonté de l'au-
teur plus que par leur enchaînement logique; cepen-
dant les personnages y sont plus réels.

Mais c'est surtout un livre de documentation et de
pitié en faveur de la femme victime du mâle.

Quoique, cependant, l'une d'elles Annette, sache
dans le roman de M. Margueritte, prendre supérieu-
rement sa revanche, non seulement sur la brute qui
la souilla, mais sur d'autres. Mais ce n'est pas là le
personnage le plus vraisemblable du roman.

J. GRAVE.

AVIS
On trouve des billets de la souscription rembour-

sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC,40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
Saint-Eloi; à Genève, chez le camarade HERZIG,
18, rue Dassier; à Amiens, chez le camarade
DUMONT, 36, impasse Sainte-Claire;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

Correspondances et Gommiinieations

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — M. C., à Paris,
1 fr.

Cours d'Espéranto organisés par l'Association Inter-
nationale « Paco Libereco ». — Tous les lundis,
depuis le 7 octobre, au siège social de la « Bellevil-
loise », 21, rue Boyer.

Tous les mardis, à partir du Ier octobre, 45, rue de
Saintonge, de 9 heures à 10 112 du soir.

Nous avons reçu cette semaine pour Constant
Moreau et sa famille: Des camarades Carteau, 2 fr. ;
Félixion, 1 fr. ; d'Alger, Ch. Rey, 2 fr.; Total, 5 fr.

Cette somme a été envoyée immédiatement à la
famille Moreau, qui se trouve dans le plus grand
besoin. A tous merci.

Groupe Polyglotte, 25, rue Molière et l, rue Thérèse.

— Faute d'avoir pu réunir les éléments nécessatres
pour avoir des conférences chaque soir nous avons
dû nous contenter tant qu'à présent de faire une
causerie tous les samedis soir, à 8 h. 1/2. Ces cause-
ries se font en allemand, mais au cas où les per-
sonnes comprenant une autre langue seraient assez
nombreuses, elles pourraient êlre faites en toute
autre langue.

Pour rendre nos soirées plus intéressantes nous
faisons appel à tous ceux et celles qui savent réciter
ou chanter.

Tous les étrangers habitant Paris ainsi que tous les
Français désirant se rendre à l'étranger y trouveront
des renseignements et de la littérature étrangère.

Der Freie Arbeiter (journal antimilitariste allemand)
est en vente chaque semaine, boulevard Sébastopol,
kiosque en face le numéro 111.

Achtung genossen, Paris. — Der Freie Arbeiter is zu
haben im kiosk, vis-à-vis le numéro III, boulevard
Sébastopol, o fr. 15 le numéro.

BILLANCOURT. — Les camarades qui s'intéressent
à la propagation de la langue espéranto et qui désirent
faire partie du groupe espérantiste de Boulogne-
Billancourt sont priés de s'adresser sans retard au
camarade J. Duchêne, rue de Silly, 160, Billancourt.

NOGENT-LE-PERREUX. — Les camarades désireux
de fonder un groupement pour la région sont priés
de se mettre en relations avec le camarade Boulay,
8, place de la République (Le Përreux).

Les camarades ayant connaissance d'un local sont
priés de faire part de leur idée au camarade.

RUEIL. — Les camarades de la région qui désire-
raient former un groupe d'éducation et d'agitation
peuvent se mettre en relations avec le camarade
Carteau, 5, rue des Petits-Champs, chez M. Berteau.

Cours l'Education libertaire, 170, rue Michel-Bizot
et 2, rue Lasson, de 8 heures à 10 heures du soir.

La réouverture des cours est fixée au samedi 12 oc-
tobre.

Les mercredi, samedi soir et dimanche matin sont
réservés aux enfants âgés de moins de 12 ans et aux
élèves ayant déjà suivi des courspendant les années
précédentes.

But: Développement de l'esprit critique, obser-
vation, initiative individuelle.

Pour toutes communications, renseignements, pro-
gramme des cours, s'adresser au camarade Guibault,
17, rue du Rendez-Vous (XIIe).

LYON. — Les antimilitaristes lyonnais détenus à
Saint-Paul rappellent aux camaradesqu'ils recevraient
avec plaisir les journaux et brochures anarchistes.
Les envoyer aux camarades Dumas, Chazeaud, Cha-
bert, prison Saint-Paul, Lyon, qui les feront passer
aux autres camarades détenus.— -

CONVOCATIONS

o La Semaille, 21, Rue Boyer. — Vendredi 11 oc-
tobre : Mousset: La légende de la chevalerie.

Mardi 15 octobre: Thénard: A la recherche des
causes.

0 Samedi 12 octobre 1907, à 8 h. 112 du soir, salle
du Progrès social, 92, rue de Clignancourt, Grande
Réunion publique et contradictoire: l'Affaire Matha et
la Liberté d'Opinion.

Orateurs: Pierre Bertrand, Jacques Bonzon, For-
tuné Henry, Jules Lermina, Marc Lucas, Ch. Ma-
lato, de Marmande, Paraf-Javal.

Entrée 30 centimes. — Les portes ouvriront à
huit heures.

0 Causeries Populaires du XXe, Maison du Peuple,
37, rue des Gâtines. — Vendredi 11 octobre, à 8 h. 112,
Causerie par Durupt.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XV. — Vendredi,
11 octobre, à 8 heures 314, salle Denamur, 42, rue
Mademoiselle. Réunion éducative.

Conférence par le camarade Boulay.
0 Un Cours public et gratuit de Sténographie

(Système Prévost-Delaunay), le dimanche et le jeudi,
de 9 heures à11 heures du matin, à partir du di-
manche 6 octobre 1907, dans une des salles de la
Mairie du Ve arrondissement, 11, rue des Fossés-
Saint-Jacques, par M. Ernest Roy.

Les dames sont admises.
Jeudi, Cours théorique (élémentaire).
Dimanche, Cours pratique (commercial et profes-

sionnel).

0 ASNIÈRES.
— Les camarades habitant Asnières

et la région, et sentant l'utilité d'un groupement édu-
catif, sont invités à se réunir samedi 12 octobre, à
8 h. 314, 128, rue Châteaudun, où ils recevront le
meilleur accueil de camaraderie.

0 CHARENTON. — Causerie populaire, salle de la
Solidarité.

— Mardi 15 octobre, à 8 h. 112, Causerie
par Georges Durupt.

o MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi 12
courant, à 9 heures du soir, première conférence
donnée par le groupe. Le camarade Jean Marestan,
traitera le sujet ayant pour titre: Le cas de Soleilland.

— Pour et contre la peine de mort. Entrée gratuite et
invitation à tous, 12, quai du Canal, salle 7, au 2e.

0 SAINT-NAZAIRE. — Groupe Libertaire d'Etudes
Sociales, place Marceau. — Samedi 12 octobre, à huit
heures et demie précises du soir. Ordre du jour:
Affaire Moreau. — Délit de paroles. — Liberté d'opi-
nion. — Une causerie sera faite par le secrétaire sur
la solidarité des forces révolutionnaires.

0 LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
lundi, 14 octobre 1907, à 8 heures 112 du soir, dans
la salle de la Nouvelle Bourse du Travail; entrée rue
Jean-Bart.

Discussion sur: « La Méthode anarchiste. »
Organisation du cours d'Espéranto.
0 TOULOUSE. — Groupe Anarchiste. — Réunion

tous les samedis, à 9 heures du soir, café Morin, bou-
levard de Strasbourg, à l'entresol. — Causerie par
un camarade.

Jeudi, 17 courant, à 9 heures du soir, salle du café
Morin (entresol), une réunion aura lieu pour l'orga-
nisation d'un journal local. Sont priés de s'y assister:
Les membres de l'ancien groupe d'Action syndicale,
les Syndicalistes révolutionnaires, les membres des
Coopératives, les Anarchistes.

AUX CAMARADES
Des amis, en vue d'un travail en élaboration,

demandent à se procurer:
1° Tous les gravures concernant les divers atten-

tats révolutionnaires ou anarchistes de tous pays;
2° Les portraits des auteurs et victimes;
3° Coupures de journaux, brochures, etc., y relatifs.
Ces documents sont demandés en prêt — avec

remboursement des frais — ou à acheter.
Adresser les offres aux Temps Nouveaux.
Prière, à tous ceux qui possèdent des documents,

de bien vouloir les communiquer, à l'une des condi-
tions ci-dessus.

Petite Correspondance

P., au CREUSOT. — Je fais la réclamation pour
augmenter l'envoi.

P. P., au CREUSOT. — Egalement.
R. B., à VILLIERS. — L'abonnement sera servi.
G., à CALAIS. — Le journal sera envoyé.
A., à MARSEILLE. — Même réponse.
D. H., à FLERS. — Bon, attendrons.
G., à SURGÈRES. — Si les camarades étaient assez

intelligents pour ne prêter aucune attention aux que-
relles personnelles, « à savoir juger par eux-mêmes »,
ces querelles finiraient par ne plus intéresser même
ceux qui les cherchent.

NON, à PARIS. — Nous laissons à la presse bour-
geoise ce genre d'annonces.

L., à NEUILLY. — Je vous envoie le premier fasci-
cule Grandjouan. Le deuxième sera annoncé.

V. N., à BRUXELLES. — Le mandat est bien arrivé.
Je prends note de l'avis.

Reçu pour l'Avenir social: Boutrain, 2 fr.
Reçu pour c la Ruche» : V. A., à Essonnes, 1 fr.
Reçu pour le journal: S., à Trenton, 1 fr. — L.

M. E., Rio de Janeiro, 100 fr. — P. G., o fr. 50. —
Un jeune anarchiste, Paris, 3 fr. — 0. D., à Maraus-
san, o fr. 50. — Limoges, Péricaud, o fr. 50. — Picat,
o fr. 50. — Deysset,o fr. 50. - D., à Amiens,o fr. 50.- J. M., à Madrid, 50 fr. - H. G., à Knoffels,
12 fr.

30. — R. L., à Consenvoye, 1 fr. — X., 1 fr. —
J. G., 1 fr. — C. C., à Paris, o fr. 50. — A. P., à
Washington, 15 fr. 75. - C. L., à Paris, o fr. 50. —
C., à Chépy, o fr. 80.

J. S., à Sarlat, 1 fr. - M., à Saint-Maur, 2 fr. —
A., Grand-Croix, 1 fr. - P. V., à Pittsburg, 5 fr.15.

— S., à Trenton, 1 fr. — E. C., 1 fr. 50. — Toulouse:
Un lecteur qui, pour le relèvement du journal, conti-
nuera à payer son numéro o fr. 15: 25 semaines
d'avance 1 fr. 25. — Par le père Lapurge: Constant
Marie, 1 fr. ; Un camarade Albanais, 1 fr.; Lochard,
o fr. 50; Duponchel, 2 fr.; Ensemble, 4 fr. 50.

Merci à tous.
R. G., à Firminy. — R., à Marseille. — R., à

Amay. — A. R., rue Souchel. — R. D., à Epernay.—
B. G., à Romagnieu. — L. G., à Brest. — F., rue L.

— G., à Nevers. — F. C., rue de G. — B., à Arzew.

— V. d. B., à Paris. — E. M., à Soissons. — M. A., à
Roubaix. — A. V. — P., à Alger. — L. B., à Nancy.

— G., à Lille. — D., à Saint-Quentin. — Dr C., à
Anvers. — Librairie, Creil. — G. B., Les Aix. -
J. M., à Charenton. — H. V., à La Havane. — L. P.,
Saint-Raphaël. — D., à Mons. — P. L., à Londres.-
A. W., Paris. — Dr S., à Gavrelles. — A. L., à Epi-
nal. — R., à Chailly-Lausanne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




