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Le 14 Novembre 1907, à 9 heures du soir
'Salle du Casino du XIIIe arr., avenue de Choisy, 190

Gd Meeting international

LES MARTYRS DE CHICAGO

L'affaire JORIS=:= L'affaire MATHA

ORATEURS.

Charles MALATO, Pierre MONATTE
R. de MARMANDE

Le camarade PIERROT fera l'historique
de la tragédie de Chicago

Camarades,
Notre intention n'est pas de commémorerunedate sanglante dans l'histoire du prolétariat.

®®ais la période de réaction que nous traversons
Présente trop de similitude avec la sauvagerépression du premier mouvement de grève gé-
nérale pour l'application de la journée de huitlteures (mai 1886) qui s'accomplit à Chicago,
Pour que nous ne profitions pas de cette date,fin de faire entendre notre protestation contrees arrestations, poursuites, condamnations quirappent

en ce moment les militants de la classePrière.
11 faut élever la voix aussi pour arracher des

biffes du Sultan rouge notre compagnon JorisJ

Depuis deux ans, Joris condamné à mort, ago-
nise dans les prisons de Constantinople. Le Sul-
tan attend que le silence se soit fait autour de ce
monstrueux procès pour livrer Joris au bour-
reau.

Nous protesterons contre l'odieuse incarcéra-
tion préventive de Matha qui aura été empri-
sonné huit mois avant d'être jugé, simplement
parce que les diverses inculpations à l'aide des-
quelles on le retient, s'écroulent successivement

CAMARADES,
0-

Il ne faut pas rester passifs devant tous ces
excès des gouvernants.

H Venez en grand nombre au meeting du jeudi
14 novembre.

LES TEMPS NOUVEAUX.

L'Ouvrier des Campagnes

Quiconque se transporte d'un centre ou-
vrier, ou d'une grande ville, dans la pleine
campagne est frappé de l'opposition qui se
manifeste entre le mouvement d'émanci-
pation, de lutte active et de solidarité de la
classe ouvrière agglomérée, et l'immobilité,
même l'état de déchéance de ces mêmes
prolétaires disséminés dans la population
rurale.

L'ensemble de cette population rurale
constitue, par rapport aux habitants des
centres, une masse inerte, qui suivra inévita-
blement l'évolution de la minorité active, à
la façon du lest mal arrimé d'un bateau qui
se déplace tout entier pour se porter du
côté où le bateau penche. Les leçons du
passé sont frappantes à cet égard et ces
faits obéissent à une véritable loi.

Mais cette prévision ne satisfait pas notre
désir d'amélioration sociale. Il ne nous suffit
pas que les moutons suivent docilement
quelques têtes engagées dans une meilleure
voie. Nous ne concevons de société normale,
féconde, que celle où tout individu prend sa
part activement, avec conscience, de l'œuvre
commune, chacun suivant ses tendances et
les conditions de son milieu.

Nous devons donc nous efforcer d'amener
à la vie sociale active les plus indifférents,
les plus serviles.

r- Jamais cette œuvre n'a paruaussi'difficile

qu'en ce moment à celui qui vit dans une
population rurale n'exerçant aucune indus-
trie, éloignée des centres et asservie par
l'élément bourgeois, riche ou aisé, qui y
afflue pendant la belle saison.

Ce sont les conditions que réalise actuel-
lement la Bretagne et que je vais essayer
d'exposer.

Naguère, le pays se divisait en paroisses,
et, dans chaque paroisse, le curé présidait à
la vie sociale, d'accord avec le châtelain.

La propriété des terres, l'argent, l'influence
aupjès des pouvoirs publics, l'autorité
morale, tous les moyens de domination
étaient réunis entre les mains de ces person-
nalités qui agissaient souverainement aussi
bien sur ceux qui se contentaient d'une pro-
messe de bonheur dans l'autre monde que
sur les gens pressés de réaliser quelques
avantages, de leur vivant.

L'existence des paysans était réglée d'une
façon uniforme: après le travail de la se-
maine, sur le produit duquel châtelain et
curé prélevaient la plus grosse part, tous les
paroissiens se trouvaient réunis, le dimanche,
à la grand'messe, et là, sous le décor solen-
nel et l'appareil impressionnant qui leur en
imposait depuis leur prime enfance, ils su-
bissaient tour à tour la terreur des supplices
infernaux et l'espoir d'une béatitude éternelle,
au gré de leur vénéré curé les dominant du
haut de la chaire. Il en profitait pour régler
les questions personnelles, apostrophant les
filles qui faisaient parler d'elles, les maris qui
battaient trop leur femme, les fidèles qui
avaient manqué de faire leurs Pâques, et
surtout ceux qui tardaient à verser leur obole
aux quêtes.

Au sortir de la messe, sur les marches de
la croix de pierre élevée dans le cimetière
qui entourait l'église, on annonçait les fian-
çailles, les morts, les ventes, les fermes à
louer et tout ce qui pouvait intéresser les
gens de la paroisse.

Puis, les paysans se dispersaient par
groupes, en s'entretenant de ce qu'ils ve-
naient d'entendre et se rendaient au château,
voir le maître et prendre des ordres, ou à
l'auberge se divertir un peu, avant de rega-
gner les fermes et hameaux écartés.

C'était là toute la pâture intellectuelle,
toute la période de vie active, de ce peuple
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illettré, courbé sans trêve sur le sol qu'il
défrichait avec les outils les plus primitifs et
suivant des usages invétérés. Ce n'est que là,
qu'il recevait des nouvelles des gens de
connaissance, même des enfants partis au
loin. Mais le curé et le châtelain avaient pro-
mis de s'en occuper, et à l'armée comme
dans la domesticité bourgeoise, la protection
de ces autorités était toute puissante. En
sorte que le paysan retournait prendre la
bêche ou le fléau, plein de courage au tra-
vail, afin de continuer à se rendre favorables
ces puissances bienfaisantes.

Tout cela a changé. A peine, dans chaque
village, une demi-douzaine de vieilles filles
difformes recherchent-elles, en des conver-
sations mystiques avec le divin époux, une
consolation à n'en avoir pas trouvé de plus
tangible sur cette terre. Les hommes ont
déserté l'église, à part les serviteurs et four-
nisseurs du château.

Si les femmes et les enfants vont encore à
la messe, du moins aux jours de fête, c'est
par suite de l'usage qui survit après la
perte de la foi; si l'on fait baptiser les en-
fants, c'est pour que tout le monde sache
bien que ce ne sont pas des bâtards, et si
l'on se marie à l'église c'est pour bien mar-
quer la légitimité de l'union.

Mais les croyances aux choses divines sont
mortes et les ministres du culte le recon-
naissent bien à la perte de leur autorité
morale et à la diminution de leurs revenus
directs. Ils en sont réduits, depuis la sépa-
ration, à envisager la nécessité d'un métier
manuel qui leur procure les ressources
indispensables.

Une autre autorité a supplanté la leur. Un
petit bourgeois, notaire, médecin, commer-
çant enrichi, fils de paysan dégrossi en
citadin, s'est offert aux paysans pour les
debarrasser du curé et du châtelain dont il
leur a fait sentir l'inutilité, et le coûteux
entretien. Il a recueilli leurs suffrages et à
l'influence des anciens exploiteurs, il a
substitué la sienne.

C'est lui, l'élu, maire, conseiller général,
député ou sénateur qui, désormais, fait obte-
nir les emplois de facteur des postes, d'em-
ployé des chemins de fer, d'agent de police,
de gendarme, de douanier, — qui protège
les fils à l'armée, qui procure les bonnes
places de domestique, qui tranche les litiges,
fait gagner ou perdre les procès et maintient
une apparence d'ordre dans son collège
électoral.

Dans toute l'étendue de la circonscription
de l'élu, il est le souverain maître. Rien ne
se fait sans lui ou contre lui. Ses fidèles
évitent les contraventions, voient les auto-
rités fermer les yeux sur leurs infractions
aux règlements et aux lois, esquivent en
partie les patentes et paiements de droits.
Toutes les charges et les rigueurs de l'auto-
rité retombent au contraire sur celui qui
vote mal ou ne vote pas du tout, ce qui est
pire. La veuve chargée de famille en sait
quelque chose. Tandis que son voisin, pro-
priétaire et aisé, obtient de suite un secours
de la préfecture, en cas de maladie; elle, la
veuve, qui ne dispose d'aucun bulletin de
vote, ne reçoit d'aide et de secours de per-
sonne, pas même des voisins apitoyés, dont
les ressources ont chaque année diminué par
l'augmentation d'impôts nécessaire à une
large distribution d'offrandes électorales. Il

ne reste qu'une voie ouverte, le recours à
l'élu; un seul moyen d'y avoir droit: tra-
vailler à sa réélection.
(à suivre.) MICHEL PETIT.

FAITS ET DOCUMENTS

Statistique d'une Conférence. — « En
127jours, les diplomates délégués à la Confé-
rence de la Haye ont trouvé le moyen d'assis-
ter à 317 repas de gala.

Ces'festins n'ont pas coûté, ensemble, moins
de 2,618,000 francs. Les plus magnifiques
furent offerts par M. Barbosa qui a dépensé
10,000francs en fleurspour un seul repas. Si
l'on ajoute que les délégués ont envoyé pour
5 millions defrancs de dépêches, il n'y a pas
lieu de s'étonner que les 46 gouvernements
représentés à la Haye aient eu à régler des
notes s'élevant au total de 15 millions. »

(Le Petit Parisien.)
Tout cela pour décider que les gouverne-

ments qui ne tiendraient pas à se faire la
guerre, devraientporter leurs litiges devant la
Cour de la Haye, décision sur laquelle quelques
nations ont déclaré encore faire des réserves.
En attendant, paie la note, bon contribuable.

M. P.

POINTS DE VUE DIFFÉRENTS

Un journaliste de Corbeil, qui avait osé
attaquer le politicien toutpuissant de la région,
et qui, pour ce fait, avait été condamné à
15jours deprison, s'est vu appréhender, la se-
maine dernière et traiter comme un prisonnier
de droit commun. La plupart des quotidiens et
particulièrement Les Débats, ont véhémente-
mentprotestécontre cette « mauvaise action ».Ils onteuparfaitement raison. Mais quand il
s'agit d'un militant, d'un écrivain ou même
d'un journaliste anarchiste, ces mêmes quoti-
diens ne soufflent mot ou bien trouvent qu'on ne
le traitera jamais avec asse\ de rigueur.

Il est vrai que, pour eux, un anarchiste ne
saurait être un « homme honorable». Pour
mériter cet épithète et les prérogatives qui s'y
attachent, ilfaut appartenir à la société bour-
geoise et n'attaquer que certains dirigeants
qu'on désirerait remplacer par d'autres, dont
on espère obtenir honneur et profit, tout en
puisant déjà dans leur caisse.

Il est également honorable de collaborer
avec la police et le juge d'instruction, de
fouiller les domiciles privés, d'étaler, avant
l'audience, les histoires intimes plus ou moins
mensongères qu'on a recueillies cher les con-
cierges ou les voisins malveillants. Mais rêver
d'un changement dans nos institutions, c'est la
caractéristique des malfaiteurs.

MICHEL PETIT.

LETTRE
d'un Enthousiaste refroidi

J'ai reçu la lettre ci-dessous que je crois bonne de
reproduire, car elle dénote un état d'esprit qui doit
se présenter souvent et soulève des objections aux-
quelles je crois intéressant, pour ma part de
répondre:

Neuilly-sur-Marne, le II octobre 1907.
Mon cher Grave,

Dans un de vos derniers numéros, un
camarade (de Marmande je crois) faisait
appel aux camarades désireux de poser

quelques questions se rattachant au pro-
blème social pour lequel tant de bonnes
volontés se dépensent. Je me permets de
rappeler à votre bon souvenir, pour vous
prier d'examiner, avec attention, ce que je
me bornerais d'appeler mes incertitudes ou
mes doutes de l'action militante.

Comme beaucoup de ma génération (j'ai
30 ans), je suis entré dans la phase militante
par l' « Affaire », viâ Ligue des Droits de
l'Homme et du Citoyen. Les grands jours
passés, la Ligue devint et est devenue ce quedeviennent toutes les ligues, une adminis-
tration paperassière qui ne m'intéressa plus.

La manifestation du Triomphe de la
République attira mon attention vers le syn-dicalisme et vers le socialisme.

Je tins à me compter au nombre de ceux
qui prétendaient poursuivre leur émancipa-
tion tant sur le terrain politique que sur le
terrain économique.

Leurs théories étaient toutes plus belles
les unes que les autres. Leurs conférences
enthousiasmaient des salles plus ou moins
combles; et j'attendis toujours le déclanche-
ment qui devait faire entrer en scène le
chambardement final. J'ai la conviction
d'avoir été très sincère dans mon évolution
militante. Je me suis passionné pour les
luttes auxquelles mon adhésion pécuniaire
me conviait. La Ligue des Droits de l'Homme
me valut l'épithète de franc-maçon, ce qui
me contraria beaucoup au point de vue
amour-propre et me fit beaucoup de tort
dans la situation que j'occupais. Le socia-
lisme me fit faire quelques passes oratoires,
en période électorale, communale et législa-
tive, qui me valurent des changements de
situation, après intervalles de chômage.

Ces événements me portèrent tout natu-
rellement à tâter de la solidarité des élus ou
de camarades influents du parti socialiste,
mais j'eus beau y mettre de la bonne vo-
lonté, le vide seul existait. Ma condition
économique ne me permettait pas d'attendre
(j'avais une femme, un, puis deux enfants).
Je me débrouillai et j'eus la chance de ren-
trer comme coltineur dans une gare pari-
sienne, puis obtint une. situation plus lucra-
tive et moins pénible. La réflexion se fit à
la suite des phases que je venais de traver-
ser et de conclusions en conclusions, j'en
arrivais à comprendre que le tréteau socia-
liste était ce qu'ont toujours été les tréteaux
politiques.

Je me confinais à l'étude du syndicalisme
et à côté de la Voix du Peuple, j'étudiais les
T. N. que je suis attentivement depuis cinq
ans. Quel en a été le résultat? -

Celui de provoquer cette lettre qui, après
vous avoir retracé longuement une évolu-
tion qui ressemble peut-être à celle de beau-
coup d'autres, m'accule en même temps à
nier au syndicalisme français ou du moins
aux propagandistes syndicalistes, la sincérité
que j'ai été amené à nier aux autres concep-
tions politiques.

Dans un de vos récents numéros, un
camarade rapprochait la tactique militante
d'un anarchiste de la période 1883 de celle
de ce même militant en 1907 lors de la
fusillade de Narbonne.

L'article du camarade Malatesta générali-
sait au syndicalisme entier cette évolution
funeste du militant syndicaliste au militant
fonctionnarisé.

y
Et tout dernièrement j'apprenais que



derrière les émoluments de la C. G. T. il y
a aussi les petits profits de la collaboration
aux quotidiens « qui disent tout ». J'appre-
nais que le désintéressement pseudo anar-
chiste avait fait place à une petite propriété
au soleil qui attend que le désintéressé y
aille planter ses choux. Je ne sais si mon
étonnement de cela peut vous paraitre ou
naïf ou méchant, je vous le donneen confi-
dence, car je ne doute pas que vous ne soyez
mieux instruit que moi sur ce que je vous
raconte et une simple réfutation de votre
part si elle se produisait serait un gage que
vous ne pensez pas que ce soit par méchan-
•lé que j'écris cela. Mon étonnement
s'expliquera par les faits qui suivent. Un
jour je demandais à un militant anarchiste
du comité directeur confédéral en quoi un
militant syndicaliste peut agir, militer en
dehors de sa cotisation syndicale et son
assiduité aux réunions de son syndicat, je
ne sais si le temps était trop précieux pour
répondre à cette question, mais le camarade
interpellé se dirigea vers d'autres bureaux
et je compris que le bureau directorial n'était
pas la classe où s'enseignait l'A BC du
syndicalisme, ni le catéchisme du parfait
syndiqué.

Sans travail je payais mes cotisations de
syndiqué et je m'intéressais aux camarades
pour lesquels s'est reconstituée la Liguepour
la Liberté d'Opinion. Eh bien, quoique j'ai
fait bien peuen faisant ce que je pouvaisje
ne peux m'empêcher d'être désagréablement
surpris à la pensée que la cotisation que je
rognais sur mon déjeuneravait pu se trans-
tormer en propriété ronciere ou rente sur
l'Etat — je le serais moins si vous veniez
me répondre que vous avez 100,000 francs
de rente sur l'Etat — et que vous faites
atppel aux sous des prolétaires pour faire les
TempsNouveaux sous le prétexte que cette
monnaie est plus pure (1). Dans ce cas vous
ne seriez pas une nouveauté; dans la presse
dite avancée nous avons déjà vu ce cas se
produire, et dans l'exercice du Saint Minis-
tère de l'Eglise anarchiste nous voyons des
grands prêtres battre le rappel des pièces
blanches, pour l'éducation des séminaristes
de l'anarchie.

Ne croyez pas que la comparaison puisse
m'attarder un instant, dans l'état de la
situation économique où vous vous trouvez
avec les T. N. elle vous donnera une idée
de l'étonnement que je vous signale.

Un cas plus significatif et d'un autre ordre
d'idée viendra s'ajouter.

Je tins le langage suivant à un militant
du Comité de la Fédération de l'Alimen-
tation :

« Si l'on te donnais des outils, la matière
première et que l'on t'assurât le débouché de
ta production, accepterais-tu de travailler à
ton compte? »

Le camarade à qui je posais cette question
me répondit: «Non, car vous feriez de moi
un patron» et quelques jours plus tard me
reprochait de lui avoir fait une telle propo-
sition indigne d'un militant qui se respecte.

Eh bien, franchement, j'avoue que je n'y
comprends plus rien.

Quand les médecins, les avocats prêchaient

(1) Le camarade « serait moins étonné, cet acte venant
de ma part! » Ce qui, en bon français, se traduit parl'explication qu'il m'en croit plus capable qu'un autre.
Merci! N'en jetez plus!

te

la révolution sociale, la grève générale, où
quelques prédications théologiques, je me
disais qu'ils faisaient argent de ce qu'ils
pouvaient, mais que les travailleurs qui se
sont organisés pour la conquête des moyens
de production soient puritains au point de
ne pas vouloir se passer de patrons parce
qu'ils le deviendraient s'ils travaillaient sans
patrons. Je vous avoue franchement que cela
surpasse ma faible intelligence.

Permettez-moi donc de vous poser à vous
ou au camarade qui demandait un sujet à
développer les questions suivantes:

« Est-on conscient de payer des coti-
sations lorsqu'on sait que ces cotisations
servent à constituer le capital à la disparition
duquel l'on prétend lutter. Deviens-t-on in-
digne de la classe ouvrière du fait que l'on
cherche à se substituer au patronat?

L'éducation syndicaliste ne doit-elle se
faire que par l'essence des discours et articles
des leaders syndicalistes?

Le militantisme ouvrier doit-il être dans
telle ou telle action individuelle ou collective,
ou doit-il être simplement un Credo à la
religion militante fonctionnarisée?

Excusez cet exposé, dégagez-en le meilleur
que je vous prie de croire y contenir, c'est-
à-dire, une bonne volonté qui demande à
être éclairée, et qui le demande sans aucune
méchanceté.

LELOUTRE.
Je répondrai au camarade, la semaine prochaine.

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.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Lots reçus:
Du camarade Yerme :

485. Un cadre, contenant quatre petites études.
Du camarade Deverin :

486-487. Le Passant qui regarde (vers).
Du camarade Deysset :

488. Deux séries de cartes postales (Limousin et
Bretagne).
Du camarade Drouin :

489. La Lumière, par Guillemiu.
Du camarade Garoux

:

490. Les Merveilles de la Vie, Haeckel, et Schakespeare
et le Drame, Tolstoï.
Du camarade Froment:

491. La renaissance du Matérialisme, A Lefèvre.
D'un camarade:

492. Cartes postales d'Allemagne, de Hollande etNorvège.
493. Cartes postales de Russie.

Du camarade Schmidt:
494. Quinze reproductions du peintre suisse Kunts-

wert.
Du camarade Domela Nieuwenhnis

:
495-506. Une eau-forte, d'après Rembrandt.

Du camarade Van Dongen:
507. Un Dessin.

Du camarade Rousseau:
508. Une demi-douzaine de couteau à dessert, dans

un écrin.

Quelques carnets se sont « égarés» à la poste. —Comme ils portent notre adresse, marquée également
en plus, sur la bande d'expédition, cette « dispari-
tion » ne s'explique pas. Au cas où ils seraient entre
les mains de quelqu'un qui croirait pouvoir s'en servir
ces carnets ont été remplacés par des duplicatas, et
ces derniers seront seuls valables.

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
Monteeau, chez le camarade BLANCHON, rue
Saint-Eloi; à Genève, chez le camarade HERZIGJ
18, rue Dassier; à Amiens, chez le camarade
DUMONT, 36, impasse Sainte-Claire; à Wasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GERES, ancienne route d'Aix; à Amiens, chez le
camarade FROIDEVAL, 30, rue Haute-des-Tanneurs; àOrléans, chez le camarade Henri LEGAY, clos de
la Bourie-Rouge.

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.

0-0

L'antimilitarisme à la Chambre

Lacampagneantimilitaristes'est étendue (qui
l'eût cru ?) jusqu'à la Chambre des députés.

Fait encore plus surprenant, ce sont les na-
tionalistes et particulièrement M. Gauthier (de
Clagny) soutenu par M. Lasies (un ancien
officier) et commentant M. Humbert (autre
ancien officier) qui ont osé, en plein Palais
Bourbon, faire contre l'Armée, une propa-gande plus utile que toutes celles qui ontjamais été tentées. Chacun en prend pour songrade. « Il n'a aucune confiance dans le mi-
nistère, mais.n'en aurait pas davantage dans
un autre, pour défendre la patrie, qui n'est
pas garantie. Il n'y a pas demunitions;les
forts de l'Est tombent en ruines, et ceux qui
tiennent bon sont dominés par l'ennemi ouindéfendables, ou bien il n'y a pas de canonsà tir rapide, ou on ne peut pas s'en servir. Sil'un quelconque des forts était attaqué, les
défenseurs feraient bien de préparer leur tes-
tament.

Le ministre, en tournée, n'a pas osé faire
tirer le canon, de peur d'écroulement.

D'ailleurs il en est de même dans la marine,
ou plutôt c'est encore pis.

Conclusion: le milliard consacré chaque
année à la Défense Nationale est gaspillé. »Ce qui donne encore plus de poids à ce ré-
quisitoire, c'est que ce député n'est que le

porte-paroles du corps des officiers, découra-
gés,aigris par le favoritisme et l'immixtion
des politiciens dans l'avancement.

En sorte que ses critiques s'adressent à la
fois aux directeurs de la Défense Nationale et
au régime parlementaire.

Elles ont beau être très certainement exactes(probablement même au dessous de la vérité)
elles n'en tombent pas moins, ou plutôt elles
n'en tombent que plus, sous le coup de la loi
qui ne tolère pas qu'on attaque le gouverne-
ment et surtout l'armée.

On dit que Clemenceau a eu, à ce sujet, uneconférence avec ses flics secondaires et que,malgré de puissantes (quoique féminines)
influences, il serait décidé à poursuivre (sous
toutes réserves).

Nous protestons d'avance contre ces nou-velles manifestations -autoritaires et recom-mandons la famille de l'honorable Gauthier
(de Clagny) aux soins de la Liberté d'Opinion
pour le cas où cet ancien adversaire, devenu
un de nos plus hardis militants, expierait parincarcération, le courage qu'il a eu, sur le
tard, de dévoiler les turpitudes du militarisme
et du parlementarisme.

Quoi qu'il advienne, il peut
@

être certain que
ses efforts seront récompensés par l'aide effi-
cace qu'il apporte au mouvement antimilita-
riste, et, c'est vraisemblablement là le but
principal qu'il poursuivait.

M. P.



Mouvement social

L'Unité socialiste. — La discorde est au
camp socialiste. Bientôt l'Unité tant prônée ne sera
plus qu'un souvenir. D'ailleurs cette union des diffé-
rentes sectes du Parti socialiste a-t-elle véritablement
existé? Y a-t-il eu à un moment un accord bien sin-
cère entre ces fractions qui se sont depuis vingt-cinq
années mutuellement excommuniées? Certainement
non.

Les nécessités électorales ont seules commandé
l'alliance de ces perpétuels adversaires.

Jaurès a pu constituer l'Unité parce que Guesde
voulait reconquérir son siège perdu et Brousse
voulait en acquérir un. C'est évidemment à ces
misérables et petites questions électorales qu'il
convient d'attribuer l'établissement de l'Unité et en
vérité c'est aussi à des questions d'intérêt électoral
qu'il faut imputer sa dislocation.

La campagne forcenée et les menaces des radi-
caux ont fortement inquiété tous ces écumeurs de la
chose publique, les chefs de groupes et leurs satel-
lites qui ne sont même pas des radicaux, puisqu'ils
n'ont ni convictions, ni principes, ni idéal, qu'ils sont
dans le Parti socialiste parce que comme les autres
partis politiques il mène à l'obtention des places, des
privilèges des honneurs.

En principe l'Unité n'existe plus, elle n'a été sau-
vée en fait au dernier Conseil National que par les
concessions et les formules d'accommodement des
lieutenants de Jaurès, Revelin et Renaudel.

Le manifeste des 18 députés et des 6 conseillers
municipaux ne fut pas et ne pouvait être condamné
par le Conseil National qui a tenu ses séances le
1er novembre. Le réprouver nettement c'était envi-
sager sans crainte le départ du parti d'une vingtaine
d'élus et à cela le Conseil National n'a pu se ré-
soudre.

Des blâmes anodins furent donc distribuésà droite
et à gauche. Les Guesdistes blâmèrent les Brous-
sistes, qui les blâmèrent à leur tour. Hervé fut blâmé
et il blâma. Bref la réciprocité des blâmes fit que
personne ne se sentit atteint et nul départ sensa-
tionnel n'eut lieu. Jaurès, l'homme du juste milieu,
des formules ni chair ni poisson, pouvait être satis-
fait.

Le fait le plus caractéristique, c'est que la reconsti-
tution des anciennes fractions, avec une existence
personnelle,est un fait acquis.

Chacuned'elle a unorgane,les Broussistesont le Pto-
létaire, les Guesdistes le Socialisme, Jaurès et Vaillant
ont pour eux l'organe officiel et l'Humanité, enfin la
Guerre Sociale est l'organe de l'extrême-gauche. Ce
que ces différents journaux se racontent et se racon-
teront de choses aimables, c'est rien de le dire.

De belles luttes et d'ardentes polémiques sont à
escompter.

La mise au jour de toutes les turpitudes, les com-
promissions, les lâchetés, les trahisons qui sont la
monnaie courante du parlementarisme, sera le ré-
sultat de ces querelles de sectes. Et de ces querelles
et de ces luttes, les anarchistes doivent être les béné-
ficiaires. C'est au développement de l'idée anarchiste
que travailleront les gens du Parti, surtout si les anar-
chistes savent profiter des événements et des circon-
stances, au mieux de leur propagande.

Tant que l'Unité semblait réalisée, il en était dans
le Parti, comme dans le monde chic, on sauvait les
apparences. Les marchandages, les tripotages élec-
toraux et parlementaires se passaient sous le man-
teau. Au cours des querelles de ménages déjà amor-
cées et qui s'annoncent violentes, on se jettera à la
tête toutes ces malpropretés. Nous n'aurons, specta-
teurs intéressés, qu'à les montrer à la foule badaude,
et le parlementarisme supportera tout le poids de ces
déballages.

Et que l'on ne vienne pas dire que la propagande
et le développement des idées avancées peuvent
souffrir de ces conflitsdomestiques. Au contraire, à
l'inertie, à la stagnation qui régnaient depuis quel-
que temps, et dans lesquelles les anarchistes eux-
mêmes semblaient s'enliser, va succéder une période
de lutte, de vie intense, où les idées ont tout à ga-

gner, parce qu'elles seront étalées, discutées, et où
les individus, arrivistes et arrivés, ont tout à perdre,
car ils seront démasqués, dénoncés. Voilà pourquoi
nous devons nous réjouir de l'état actuel de l'Unité
socialiste.

L'anarchisme, si les anarchistes, je le répète
encore, savent être à la hauteur des événements,
grandira et se fortifiera au cours de cette crise.

Le Congrès d'Amsterdam, à cet égard, est venu
bien à propos. Ralliant définitivement les anarchistes
aux idées d'organisation, une besogne féconde peut
être dorénavant accomplie. Créer des groupes, les
faire communiquer entre eux, les mettre en rapport
avec le bureau de Londres. En un mot, sans règles
et sans ordres, par la libre entente coordonner les
efforts de propagande se dépensant aujourd'hui de
façon chaotique et sans résultats bien appréciables.

L'organisation ouvrière n'a pas non plus à se
plaindre des conflits qui vont mettre aux prises les
quatre, les cinq même, pourrait-on dire, catégories
du Parti socialiste.

Pendant que les socios se crêperont le chignon ils

ne songeront ni ne pourront poursuivre leurs ma-
nœuvres pour la désorientation et la division du
mouvement syndical.

Véritablement, les socialistes sont des présomp-
tueux. Incapables de trouver entre eux une base où
puisse s'appuyer un accord durable ils n'hésitent pas,
au risque d'amener parmi la seule puissance révolu-
tionnaire existante en France les germes de division
qui les dresent les uns contre les autres, ils n'hésitent
pas à prétendre réaliser une entente avec les syndi-
calistes qui ne leur demandent qu'une chose, c'est de
leur fiche la paix.

En quel état serait aujourd'hui avec ces heurts et
ces conflits la Confédération, sans la nette et vigou-
reuse décision d'Amiens.

Voyez-vous, à l'issue du Conseil National, les Brous-
sistes, les Guesdistes, les Jauressistes et autres-venant
continuer leur bataille au sein du Comité Confédéral.
Excellente perspective pour le patronat et l'Etat
mais qui ne se réalisera pas heureusement.

L'Unité ouvrière a ses assisses autrement puis-
sante que les pieds d'argile de l'Unité socialiste.
Quoique puissent faire les socialistes, voulant malgré
tout réaliser les décisions de Stuttgard, l'organisation
syndicale ne s'écartera pas de la route qu'elle s'est
elle-même choisie. Toutes les tentatives de main-mise
ne peuvent avoir pour résultat que faire se grouper,
de façon plus étroite, tous les militants qui, quoique
appartenant à toutes les modalités de la pensée socia-
listes, sont convaincus de l'indispensable utilité de la
neutralité syndicale.

Socialistes, briseurs de Grèves. —
C'est en Amérique que l'idée d'organiser des rené-
gats pour, en période de grève, les opposer au tra-
vailleurs en lutte, se réalisa.

L'important procès des militants, Haywood, Petti-
bone et Moyer, a fait connaître l'organisation des
Pinkertons et les moyens que cette association de
bandits employait pour combattre les organisations
ouvrières et perdre les militants.

Cette idée a été, sans succès reprise en France, par
le gros député Georges Berry. Assisté d'un nommé
Duruskam, ce parlementaire a cru pouvoir implan-
ter en France ces pratiques.

Cette tentative n'a pas, que je sache, donné de bien
grands résultats, car on n'en entend plus parler.

En somme que les bourgeois, les patrons se coa-
lisent et usent de cette arme pour tenter de briser les
grèves, il ya là quelque chose de très naturel. C'est aux
organisations syndicales à devenir assez puissantes
pour briser les briseurs de grève. Ce qui vient plus
difficilement à l'idée, c'est qu'il se rencontre des
socialistes pour préconiser l'emploi de ce moyen qui
devient abominable en leurs mains afin d'avoir rai-
son des grèves à allure révolutionnaire.

Dans l'Humanité du 17 octobre, Pouget a signalé
le langage du citoyen H. Polak, social-démocrate
hollandais, président du syndicat des diamantaires,
langage qui fut tenu à l'occassion d'une grèvedes
ouvriers textiles de Enschedé. Cette grève qui se ter-
mina par la victoire des grévistes, s'était déclarée
contre la volonté des socials-démocrates.

« Le seul moyen maintenant, disait Polak, le
« moyen unique que l'on doit appliquer dans des cas
« pareils à celui d'Enschedé, est que notre organisa-
« tions veille à ce que les places des grévistes
c soient occupées par d'autres, partout
c où une grève pourrait avoir pour conséquence un
« lock-out de la part des patrons. >

Ce sont des socialistes qui tiennent cet abominable
langage, des socialistes membres de l'Internationale,
section hollandaise.

Et qu'on ne se figure pas que ce sont là paroles
inconsidérées qu'aucun exemple ne puisse étayer. Il
est malheureusementexact que cette théorie de tra-
hison est appliquée.

A Dordrecht, il y a en ce moment une grève de
typographes. Mettant en application la doctrine du
président du Syndicat des Diamantaires, un ouvrier
typo social-démocrate est allé travailler. Ce renégat
a été soutenu par la section social-démocratique de
Dordrecht, et les politiciens du parti ont pris sa dé-
fense. Cette grève était cependant soutenue par la
Fédération du Livre de Hollande.

De ce fait, la Social-Démocratie en Hollande se
divise en ce moment en partisans et adversaires des
briseurs de grèves. C'est inouï, mais c'est vrai.

Doit-on s'étonner maintenant si lors de la grande
grève du port d'Anvers, la fédération patronale mari-
time a pu, sans difficultés, recruter dans les ports
d'Angleterre et d'Allemagne des renégats pour
étouffer le mouvement des dockers d'Anvers.

Poursuites et Condamnations.
— Les

gros industriels de l'Est et des Vosges doivent être
satisfaits de leurs domestiques, les chats-fourrés de
Saint-Dié. Ces derniers viennent en effet de bien mé-
riter des capitalistes de ces régions. Samedi, notre
camarade Boudoux, comparaissait devant le tribunal
correctionnel de Saint-Dié. Son inculpation: Vio-
lences sur un jaune! En effet, à Raon-l'Étape, de
sinistre mémoire, un renégat, nommé Ott, ne se con-
tentait pas de trahir ses compagnons d'atelier. Il
faisait encore parade de son ignominie. Rencontré
par Boudoux, un soir de réunion, ce dernier ne pu
s'empêcher de le qualifier comme il convenait, et une
paire de gifles compléta la leçon donnée au jaune.

Pour ce fait, Boudoux vient d'être condamné à
six MOIS de prison et 100 francs d'amende. Depuis
trois mois notre camarade était en prévention. Le
parquet craignait sans doute qu'une aussi faible in-
culpation n'entraîna qu'une peine légère. Mais les
juges ont voulu être à la hauteur de leur rôle de
chiens de garde. Ils ont frappé sans mesure, escomp-
tant la reconnaissance des puissants capitalistes du
pays.

Comme si cette odieuse condamnation semblait
encore insuffisante pour abattre le militantsyndica-
liste qu'est Boudoux, sa peine ne sera pas entièrement
subie qu'il passera à nouveau devant les assises, en
compagnie des fusillés de Raon-l'Etape. Bientôt, en
effet, aura lieu cet abominable procès, où l'on verra
des blessés de la fusillade du 28 juillet comparaître
comme responsables du massacre. C'est la folie réac-
tionnaire qui tient les gouvernants. Pourquoi n'ex-
hument-ils pas les morts pour leur instruire à eux
aussi leur procès, ainsi qu'on faisait au temps des
procès de religion? L'arbitraire, comme toutes choses,

a des bornes, Clemenceau et sa bande, au train dont
ils vont, les dépasseront bientôt. Alors, peut-être que
l'indifférence générale qui accueille ces poursuites et
ces sauvages verdicts, indifférence que l'on ne peut
secouer, fera place à l'indignation et la révolte. La
mesure n'est pas comble.
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DANS LE NORD

Il ne faudrait certainement pas chercher longtemps
pour trouver la main de Basly et de sa clique dans
l'acharnement avec lequel la magistrature du Nord
traque et poursuit les militants anarchistes. Ainsi
Lorulot n'est pas encore à moitié de sa peine de
une année de prison prononcée contre lui le 9 août,
par la Cour d'Assises du Nord pour délit de parole,
qu'il est poursuivi à nouveau pour la. publication de
sa brochure L'Idole Patrie,



Cachet est toujours en prévention depuis le
30 août pour avoir vendu l'Idole Pahie. Il aurait été
certainement moins longtemps interné et risquerait
uneTcondamnation plus bénigne s'il avait vendu la
Patrie elle-même.
15 Broutchoux après avoir quelque temps fait la
nique à la police a été arrêté le 28 septembre.

C'est aussi pour avoir vendu L'Idole Patrie, et avoir
manqué de respect à un mouchard, que notre cama-
rade attend de passer aux assises.

Selle, le député socialiste, contribua largement aux
poursuites contre Broutchoux en coopérant au rap-
port du mouchard en question.

Nos trois camarades passeront probablement
devant les assises le 14 prochain.

En surplus du délit de propagande, ils sont inculpés
d'outrage à un magistrat. — Cet outrage consiste en
une lettre qu'ils adressèrent au juge d'instruction
Gobert, pour se plaindre de la lenteur de l'instruction.

Lorsque ce gouvernement s'écroulera, on fera un
plus gros livre, du récit des infamies de Flic Iee, qu'à
l'aide de tous ses articles de journaliste, batteur d'es-
trade. CH. DESPLANQUES

? a
LYON

Les quotidiens de Lyon, et en particulier le Salut
public et le Lyon Républicain, journaux qui naturelle-
ment savent et disent tout ont fait savoir à leurs
lecteurs que les signataires de l'affiche antimilitariste
déférés aux assises de novembre, n'ont jamais été pri-
vés de leur liberté!

Etant donné que la rédaction de ces notes parues
est absolument semblable, nous en concluonsqu'elles
doivent émaner soit du parquet, soit de la préfec-
ture, avec lesquels ces journaux sont en relation au
moyen defils très spéciaux.

Or, depuis plus de 3 mois 18 des signatairessont en
prison, à Saint-Paul, et un autre, par suite de mala-
die grave, fut évacué sur un hôpital de la manière
suivante: Deux agents se présentent un soir à la
prison et malgré une pluie diluvienne emmènent
notre camarade Pétraud, à pied, menottes aux mains,
jusqu'à l'hôpital Saint-Pathin. distant d'environ 45 à
60 minutes de la prison.

A part ces détails nous sommes en pleine liberté !..

CHAZEAU.

< .,
Dans la grande famille. — A la Chambre

on discute le budget. Les écus des contribuables
dansent un cancan effréné. Budget de la guerre.
Millions pour ceci, millions pour cela. Coûtant,
l'ineffable, celui d'Ivry, avait l'intention de demander,
pour supprimer la mévente des vins, d'en donner
régulièrement aux soldats.

Excellent battage. Braves troufions. Nos honorables
ne vous donneront pas de vin.

S'en trouvera-t-il un seulement, un pour vous don-
ner de l'eau. C'est douteux. Je signalais, dans un pré-
cédent numéro, la garnison de Granville comme ne
fournissant même pas aux soldats de l'eau pour se
débarbouiller. Cet exemple n'est pas le seul. Il nous
parvient qu'à Castelnaudary, au 143e de ligne, il en
est de même. Ala caserne, il y a de l'eau deux ou trois
jours par semaine. Les autres jours il n'yen a même
pas pour boire, à plus forte raison pour se laver.
Quel parfum et quelle hygiène dans ces chambrées!

Par contre la discipline est rageuse.
Le samedi 26 octobre avait lieu une revue passée

par le colonel d'Albies.
Contrairement à ce qui se passe en pareil cas, la

culotte de peau sus-nommée fit placer les jeunes
Soldats par lieu de recrutement. Parvenu devant les
recrutements de Béziers et de Narbonne, le colon
s'adressant aux officiers leur dit: « Pour ces soldats,
au moindre manquement à la discipline, à la moindre
faute, il faudra me les signaler et je me charge de
les cingler. »

Il ajouta ensuite: « Il y a des compagnies de disci-
pline pour les soldats indisciplinés et mutins. *

Oui Ronchonnot, sois certain que c'est avec de
Pareilles menacesque tu empêcherasque l'exemple des
braves gens du IOOe et du 17e soit contagieux. Non
Ce n'est pas ainsi qu'on fera oublier aux jeunes gens
de Narbonne, de Béziers, la leçon de choses sociales
que leur ont donné les événements du Midi.

BREST
Nous extrayons d'une lettre de l'ami Le Gall, les

passages suivants, qui mettent au point le compte
rendu, légèrement tendancieux,que l'Humanité fit de
son procès:

« Enfin, cette longue suite de vicissitudes et d'at-
tenteest terminée. Malgré soi, on se sent soulagé
quand on a eu, pendant six mois exactement l'épée
de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête, et qu'on
ne la voit vous causer qu'une simple écorchure. Car,
vraiment, j'ai été gâté, relativement aux camarades
qui m'ont précédé.

« Trois mois, pour se réclamer de l'épithète anar-
chiste, affirmer ses convictions révolutionnaires, et
ne faire aucune concession; par le temps qui court,
c'est peu. Car, je vous en prie, ne prenez pas pour
argent comptant, le compte rendu de l'Humanité
qui me fait renier mes opinions, et semble me faire
accepter celles d'un vulgaire sillonniste.

« Je professe que notre idée n'a rien à gagner à
être partagée par des gens qui l'écarté devant le pé-
ril ; que tout militant doit faire preuve d'énergie mo-
rale, devant nos adversaires, et j'ai trop souci de ma
propre estime pour en être arrivé aux divagations
que me prête le correspondant de l'Humanité qui, à
la fin, témoigne d'une absence totale d'idée, même
socialiste, chez lui.

« Quoique me moquant passablement de l'opinion
des autres, j'espère cependant que mes camarades,
ceux en l'estime de qui je tiens, seront un peu mieux
tuyautés.

« .Allons, vivement le 30 novembre, et après
quelques temps de repos et de soins, dont j'ai bien
besôin, nous reprendrons la lutte plus que jamais,
heureux d'avoir mérité en ces circonstances, l'estime
de mes camarades brestois, dont le Comité de dé-
fense est au-dessus de tout éloge. Il a su tirer de cette
affaire le maximum de propagande et le maximum de
défense et de soins pour ma famille et moi. Que
toutes les localités ne sachent-elles grouper ainsi les
camaraderies et la volonté? Les fruits que nous
récolterions des poursuites et le réconfort qu'auraient
les victimes dégoûteraient bien vite l'arbitraire gou-
vernemental; j'en suis une bonne preuve. Le mouve-
ment s'est accentué dans la région; j'ai écopé relati-
vement peu, et je suis prêt à recommencer.

« Bien à vous.

< - « LE GALL.»

ROUBAIX-TOURCOING
Un congrès régional. — Le mouvement

révolutionnaire tend à se développer de plus en plus
dans la région du Nord et du Pas-de-Calais; la masse
des prolétaires, restée trop longtemps, hélas, sous le
joug des politiciens de toute envergure, semble enfin
se réveiller et prendre conscience de sa force.

Le peuple, las des promesses des mystificateurs de
tout acabit et malgré leurs intrigues sans nom, veut
savoir et connaître.

Malgré les obstacles dressés par les bandits de
« l'ordre» bourgeois, pour entraver la marche de
l'idée révolutionnaire, cette dernière s'infiltre de plus
en plus au sein de la classe ouvrière.

A l'organisation bourgeoise basée sur la force bru-
tale, les anarchistes, que les « mots. n'offusquent
point, sont décidés d'opposer l'union des forces
révolutionnaires, basée sur la raison et la libre
entente.

Pour donner plus de coordination à ce mouve-
ment, un certain nombre de militants du Nord, ont
pris l'initiative de convier tous les groupements
anarchistes de la région en un congrès qui se tiendra
à Tourcoing le 15 décembre prochain ;

déjà plusieurs
adhésions nous sont parvenues de Douai, Dorignies,
Hénin-Liétard, Lille, Armentière, etc.

Ce sera la meilleure réponse aux attaques intéres-
sées des politiciens de toute robe, dont le rôle est de
vomir le mensonge et la calomnie contre ceux qui
luttent pour le triomphe de l'idée révolutionnaire
contre le parlementarisme corrupteur.

Que dans tous les centres, Lens, Billy-Montignies,
Harnes, Liévin, Denain, Valenciennes, etc., les
camarades ne restent pas en arrière, que chacun
fasse un effort, la propagande ne pourra qu'en pro-
fiter.

A l'œuvre, camarades, pour le congrès anarchiste
du 15 décembre.

LES ORGANISATEURS.
Nota. — Les adhésions sont reçues à l'Union Fra-

ternelle, rue du Bus, 38, Tourcoing.
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Mouvement international

ALLEMAGNE
Les perquisitions opérées par la police pour

rechercher la brochure de Domela Nieuwenhuis,
Krieg dem Krieg (Guerre à la Guerre), furent sans
résultat pour ces messieurs. Par contre notre propa-
gande ne fait qu'y gagner. C'est ainsi que la brochure
du socialiste Liebknecht (avocat, fils du socialiste
député) est déjà épuisée et la librairie du Grütli, à
Zurich, Obere Kirchgasse, 17 (Suisse), procède en ce
moment à un nouveau tirage. Das Vaterland den
Reichen, traduction de LeurPatrie, de Gustave Hervé,
est aussi beaucoup demandée surtout depuis les
poursuites intentées au camarade Dr Friedeberg
pour avoir écrit la préface de ce livre. Puis le prix
de cet ouvrage, 80 pfennig (un franc), le rend abor-
dable aux ouvriers.

Le mois dernier des perquisitions eurent aussi lieu
à Berlin et dans toutes les principales villes de l'em-
pire, à seule fin de saisir le n° 38-40 de Der Revolu-
tionéir, 64 exemplaires furent toute la récolte obtenue.
Ne pouvant arrêter la marche de nos idées par tous
ces moyens, les pouvoirs ont recours aux fortes
amendes pour faire tomber nos journaux et décou-
rager les camarades, mais au contraire nos amis
redoublent d'activité, répandent nos journaux et font
des collectes pour payer les frais de procès et soute-
nir nos publications. Le camarade Werner Daga est
sorti de prison le 12 octobre et est de nouveau dans
nos rangs.

Le compagnon Frederc Paar a été condamné par
la troisième chambre correctionnelle de Berlin à un
an de prison pour un article antimilitariste. Le
procureur n'avait requis que six mois, mais les juges
ont fait leur cour aux pouvoirs en doublant cette
pénalité.

L'article paru dans le n° 31, supplément du Freie
Arbeiter, intituté « Menschenvernichtung :., a valu
quartoze jours de prison au camarade R. Destreich
parce que, d'après les jugeurs, cet article était non
seulement immoral, mais une grossière injure envers
les officiers. Or le récent procès de Moltke-Harden
vient de jeter un peu de lumière sur ce sujet.

Messieurs nos persécuteurs! nous ne cesserons de
combattre pour une société plus raisonnable où des
malades comme les Eulenbourg, Moltke, Lynars,
Hohenaus, Lecomte, etc., auront disparus pour faire
place à des humains régénérés, vivant une vie saine,
rationnelle et harmonieuse.

P. BOUREY.

PORTUGAL
La situation politique et sociale en ce pays, se

maintient avec le même aspect de despotisme gou-
vernemental qui se manifeste depuis quelques mois.
Après les événements de juin, dont j'ai parlé ici et
surtout depuis que se produisit au mois d'août l'ex-
plosion de la rue de Santo Antonio à Estrella, on ne
respire guère.

On vit dans le plus complet despotisme, au gré de
ceux qui gouvernent, selon leurs caprices et le besoin
qu'ils ont de soutenir à tout prix, les institutions
monarchiques.

Uue explosion s'est produite à Lisbonne, dans une
maison de la rue ci-dessus nommée et qui a mis en
émoi toute la police. Deux ouvriers métallurgistes,
les frères Rebordâo, ont été sérieusement blessés et
plus légèrement, le professeur de langues Betten-
court, connu par ses idées radicales. Tous les trois,
ainsi que la femme d'un des ouvriers, ont été immé-
diatement arrêtés.

La presse en a parlé pendant deux jours; mais
aussitôt l'ordre lui a été donné de ne plus en dire
un mot, ni même d'y faire la moindre allusion. La
presse, selon son habitude, a obéit promptement à



l'avis policier, ce qui a donné comme résultat, une
ignorance complète sur tout ce qui concerne cette
affaire. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'un grand
nombrede libertaires disparaissaient dans les prisons.

Naturellement les plus étranges bruits ont couru
et courent encore, au sujet de la destinée de quel-
ques-uns des arrêtés. Mais pour bien étranges que
soient ces bruits, on peut tout attendre des gens qui
sont au pouvoir, lesquels, malgré la trop longue
expérience qu'en Portugal on a des agissements des
politiciens, ont pu encore surprendre tout le monde
par leur audace et leur toupet. Tout est possible avec
ces gens-là. C'est pour cela que Bettencourt et d'au-
tres peuvent être enfermés dans une forteresse, dans
un navire de guerre ou bien dans une colonie. On ne
sait rien de ce qui se passe aux interrogatoires qu'ont
dû subir les arrêtés, dont le nombre s'est élevé à
plus de 50.

Quelques-uns sont relâchés; mais l'espionnage est
tel qu'ils n'osent pour ainsi dire, s'adresser aux cama-
rades en liberté, de peur de les compromettre.

Outres ces faits, d'autres se produisent d'ordre
purement politique, mais qui montrent bien que le
gouvernement est disposé à tout, pour maintenir la
monarchie, qui ne peut plus, en vérité, se soutenir
que par la terreur et le favoritisme à tous ceux qui
ont une conscience à louer.

La monarchie ne peut plus continuer, à moins
d'écraser le parti républicain qui ne fait qu'aug-
menter, à cause du dégoût et la colère que la monar-
chie inspire à tous ceux qui jusqu'ici lui étaient
indifférents ou même; sympathiques.

Il est évident qu'une nouvelle illusion se forme
sur les bienfaits d'un changement d'institutions poli-
tiques. Mais ceci était inévitable, étant données
toutes les folies, toutes les infamies commises par la
monarchie et la confiance que le peuple a toujours
eu pour tous ceux qui prêchent le bonheur et le lui
promettent.

On ne peut pas dire ce qui arrivera, car malgré
l'opposition que les autres partis font au gouverne-
ment, ils sont avant tout pour le roi. Celui-ci fait
tout pour se concilier les sympaties de l'armée.
Celle-ci reçoit des faveurs de toute sorte; et pour-
tant il semble que la confiance que le roi peut avoir
sur elle n'est pas très grande. L'attitude de l'armée
est une énigme, qui paralyse un peu monarchistes et
républicains, vu que les uns et les autres ne savent
pas s'ils doivent compter sur elle à un moment
donné.

Une autre énigme est le peuple. Celui-ci est sans
aucun doute contre la monarchie; mais ce qu'on ne
sait pas c'est si son esprit révolutionnaire va de pair
avec ses opinions. Cela tient à ce qu'il n'existe aucune
organisation de caractère révolutionnaire, car les
républicains ont gaspillé des années en des bavar-
dages inutiles et disputes entre eux, au lieu de faire
l'éducation démocratique et révolutionnaire du peu-
ple, dont ils parlent constamment. De tout ceci
résulte un état d'attente, qui ne peut pas durer long-
temps, car le malaise est très grand et les solutions
pacifiques de la situation diminuent tous les jours.

Une des fâcheuses conséquences de toute cette
crise, est l'arrêt qui se produisit dans la vie de l'idée
libertaire et dans le mouvement ouvrier syndicaliste,
qui a commencé très bien cette année.

Dans un autre article j'en dirai quelque chose.
EMILIO COSTA.

RUSSIE
Epidémie de locks-out et la terreur

économique. — Au cours des derniers six mois,
la bourgeoisie russe s'est unie pour la lutte à ou-
trance contre la classe ouvrière. Profitant de l'es-
prit réactionnaire acharné du gouvernement du
tsar, les capitalistes ont tâché de rattraper toutes les
conquêtes faites par les masses populaires aux jours
de la révolution. Les bourgeois effrontés ont pré-
sentè à la classe ouvrières quelques « nouveautés »
telles que: une augmentation de la journée de tra-
vail, une diminution du salaire, des amendes sans
aucun motif, etc. Et à toute protestation, à toute
désobéissance de la part des travailleurs, ils répondent
par le lock-out. On ferme partout les fabriques, les

usines, les ateliers; des milliers d'ouvriers sont jetés
sur le pavé, condamnés aux horreurs de la famine et
du chômage. De cette manière, les bourgeois, unis
dans des « associations d'entrepreneurs », ont trouvé
un moyen excellent pour briser l'énergie du travail-
leur épuisé par la « lutte émancipatrice ».

Tous les jours, le télégraphe nous apporte de tous
les coins de la Russie, des nouvelles de lock-out de
maisons industrielles fermées. Cette épidémie de
locks-out sévit surtout en Pologne. Les « associations
d'entrepreneurs» d'ici sont hors.de « danger », sous
l'aile de la police prussienne, habitant Dresde,
Hambourg ou Berlin; ils dictent aux travailleurs
leurs volontés et, pour le refus de se soumettre,
ils menacent de renvois en masse. A Lodz, Zgueje,
Pobianze, Tomachoff, on a arrêté les fabriques de
peinture. L'immense fabrique de M. Posnansky et la
fabrique de coton de M. Gueïer jettent sur le pavé
des milliers de travailleurs, à Lodz, pour des « exi-
gences superflues. »

Même chose à Ekaterinoslaw. Les usines chôment
en masse. L'usine de Briansk ne travaille pas depuis
longtemps. On ferme aussi les fabriques à Minsk,
Vilna, Ivanovo-Voznésensk. Quatre-vingts boulange-
ries à Varsovie annoncent un lock-out; même chose
aux fabriques de chaussures à Odessa. Même à
Saint-Pétersbourg, les révocations et le chômage se
multiplient. On ferme la fabrique de chocolat de
M. Borman. Au Nouveau*Port, cinq cents travailleurs
sont révoqués. A la manufacture de Néva, on a jeté
sur le pavé dix-huit cents hommes. De plus on
révoque presque tous les jours aux usines Poutiloff,
Ziguel, etc. Et cela partout, dans toute la Russie.
C'est un défi à la classe ouvrière.

Et les ouvriers l'ont accepté. Aux locks-out qui les
condamnent aux nouvelles souffrances de la famine,
de la prostitution, de la mendicité, ils répondent par
la terreur antibourgeoise en masse et en particulier.

Le pillage, les tueries, les expropriations se révèlent
un peu partout, où les masses des paysans et des tra-
vailleurs se répandent dans les faubourgs des grandes
villes.

Dans leurs rangs s'accroît toujours la haine cruelle
de classe. Les démocrates bourgeois et les « socia-
listes» tâchent en vain à conjurer d'avance les maux
futurs et à amoindrir le chômage par l'organisation
des c travaux publics > et des restaurants gratuits.
Piteux essais de résoudre la c question sociale ! » Le
mécontentement des masses ouvrières grandit tou-
toujours. Des dizaines, des centaines de bourgeois
ont déjà succombé sous la massue de la vengeance
populaire. On compte maintenant une telle quantité
d'actes pareils qu'il devient impossible de les enre-
gistrer. Nous indiquerons toutefois quelques-uns que
nous connaissons.

Notons en premier lieu l'assassinat récent par une
foule de travailleurs, du directeur et en même temps
actionnaire de la fabrique de M. Poznansky, l'acte
collectif qui a bouleversé toute la bourgeoisie de
Lodz. A la même fabrique, on a tué, dans un court
délai, quatre directeurs (le dernier était David
Rosenthal, tué par les anarchistes). Ces actes ont
beaucoup impressionné le public. Tous les bourgeois
de Lodz se sont empressés de gagner les pays étran-
gers. La panique régna dans les milieux manufactu-
riers. La fabrique de M. Poznansky n'eut pas d'ad-
ministrateur pendant quelque temps: personne
n'osait remplacer celui qui a été tué. Les prolétaires
de Lodz ont vu ces actes avec une sympathie vive, étant
donné qu'ils ont beaucoup contribué à l'agitation.

En revanche, les partis socialistes régionaux (le
Bound, les Sociaux-Démocrates de Pologne et
Lithuanie et P. P. S.) étaient très mécontents et se
sont empressés de tirer un manifeste dans lequel ils
refusent de se solidariser avec les « assassins * qu'ils
appellent les « bas-fonds de la société ».

Entraînés par la campagne électorale imminente,
ces messieurs avaient peur de perdre des voix chez
les petits bourgeois qui ont un esprit loyalliste et con-
servateur, mais qui sont tout de même à la remorque
des socialistes étatistes.

Des autres actes commis par les anarchistes,
notons l'assassinat à Ekaterinoslavk, du sous-directeur
MylÕff et du chef des usines du chemin de fer
Vassilenko à Alexandrovsk. En outre, un attentat

avec une bombe a eu lieu à Odessa contre le direc-
teur d'une raffinerie, M- Sirotkine; sont grièvement
blessés par les « anarchistes russes du sud» les
fabricants de chaussures MM. Stotland et Velovelsky,
ainsi qu'à la station Enakièvo le directeur Potier, un
belge. Les « maximalistes » ont tué à Saint-Péters-
bourg MM. Béré et Newbergs, ingénieurs, chefs des
« travaux communaux ».

Suit encore une grande série d'assassinats commis
par des travailleurs non inclus dans un parti quel-
conque. Ils sont si nombreux qu'il est impossible de
les énumérer.

Notons pourtant quelques-uns. A la mine Nadej-
dinsky, à Oural, une foule de travailleurs a tué deux
ingénieurs odieux et ce n'est pas la première fois
qu'une vengeance collective a lieu à cet endroit. A
Moscou on a tué l'ingénieur Crébé, chef des travaux
électriques du tramway de Miousse. A Zadounskaïa-
Volia, on a tué le fabricant Kouské, à Théodosia le
banquier Kopan, à la mine de Voznésensk l'ingé-
nieur Chariguine. A Varsovie on a blessé le fabri-
cant Zagadrzinsky, à Kaliche le fabricant Polatch et
à Moscou il y a eu un attentat sans résultat contre
l'ingénieur Savriloff. Tous ces actes sont commis par
les travailleurs en réponse aux représailles des capi-
talistes, contre leurs lock-out.

Le télégraphe nous apporte des nouvelles ana-
logues des paysans du Volga d'ouest, d'Ukraïne et
de la Nouvelle-Russie (sud). On incendie les grandes
propriétés, on coupe les bois, on tue un peu partout
les agrariens. Dans les couches profondes du peuple
on sent une excitation intérieure. Rien d'étonnant
que parmi les paysans et les travailleurs, l'esprit soit
tel que les démocrates-bourgeois et les socialistes
n'ont rien a faire avec eux. Le journal du parti cons-
titutionnel (C.-D.), Rétch, se plaint (dans une lettre
d'Ukraïne) que les paysans sont imbus d'un esprit
boycotiste contre les élections à la troisième Douma,
et que cet esprit est le produit d'une propagande
anarchiste consciencieuse.

La vie en Russie marche très vite. Il y aura peut-
être, à bref délai, des cadres de paysans et des tra-
vailleurs qui constitueront l'armée révolutionnaire
marchant tout droit vers la révolution sociale en pas-
sant les doumas, les parlements, les républiques
bourgeoises, au nom de l'expropriation des terres,
des maisons, des fabriques et des usines, au profit
de tout le peuple travailleur. Quoiqu'il en soit, dans
la classe ouvrière on s'organise avec acharnement,
en dépit des tribunaux militaires et des représailles
du tsarisme aux abois. Les temps nouveaux ont sus-
cité de nouveaux esprits. L'hypnose des partis démo-
crates-bourgeois se dissipe à présent, l'idée c d'en-
tr'aide des classes» pour la rénovation politique du
pays, a subi un fiasco, la vie montre dans toute sa
rudesse la question sociale.

Nous verrons d'ici peu si le peuple travailleur a le
moyen et la force de trancher le nœud de Gordias.

N. ROGDAÏEFF
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La jeune héroïne qui a tué le chef du service des

prisons Maximonsky est morte: elle a été pendue à
Saint-Pétersbourg le 31 octobre. Son nom est connu
maintenant: elle s'appelait E. Ragozinnikova et était
originaire de la ville d'Oufa. Elle était toute jeune,
20 ans. Elle avait déjà eu le temps d'être arrêtée
comme membre d'un groupe révolutionnaire et de
s'évader de l'hôpital où elle avait été transférée de sa
prison. Les journaux français ont donné quelques
détails de son acte; nous savons qu'elle portait sur
sa poitrine une bombe qu'elle voulait faire éclater,
préférant se tuer elle-même que d'être assassinée
comme elle l'a été. Son procès n'a duré qu'une
heure: dépositions de témoins, fonctionnaires et
policiers, réquisitoire, résumé des débats par le pré-
sident. Les journaux ne mentionnent pas la présence
d'un défenseur; d'ailleurs à quoi servirait le défen-
seur désigné officiellement par le tribunal militaire,
quelque officier aussi hostile à sa cliente que les
juges? Ragazinnikova, elle, n'a rien dit: elle écoutait
en souriant et répondit au verdict de mort en riant
et en saluant ses juges. Elle est morte avec la même
sérénité.

o9©

Une autre condamnationà mort est à noter, parmi



ant d'autres: celle du camarade Matuchenko, ancien
matelot, chef de l'insurrection du célèbre cuirassé
Potemkin. Rentré en Russie pour poursuivre son
action révolutionnaire, Matuchenko a été arrêté au
mois d'août dernier; il vient d'être condamné à mort
par le conseil de guerre de Sébastopol. Il est certain
que notre camarade sera exécuté bien que l'insurrec-
tion du Potemkin ait eu lieu avant le manifeste d'oc-
tobre 1905 et que, par conséquent, la peine de mort
devrait, si le gouvernement tenait le moindre compte
de son manifeste, être remplacée par une autre
peine.

Ajoutons que Matuchenko est doublement notre
camarade: comme révolutionnaire en général et
comme anarchiste, car, après avoir pris contact avec
les différents partis lors de son séjour à l'étranger,
Matuchenko s'est déclaré anarchiste.«H*

Erratum à l'article « l'Individualismeen Russie »

— 1) N° 26, page 3, colonne 3, ligne 15, en bas et
suivant. Il faut lire:

« Au fur et à mesure que nous montons de plus en
plus l'échelle des êtres vivants, nous aboutissons à

un degré dont l'élément, pour être l'individu d'une
marche donnée de l'évolution, doit posséder une pro-
priété de plus, à savoir, la multiplication sexuelle, etc. »

2) N° 26, page 4, colonne 2, lignes 16, 17, 18 et 19,
en haut, doit être:

c Il doit y avoir échange réciproque entre la men-
talité de l'individu humain et de ses semblables pour
le développement de la pensée et son expression, ce
qui suppose l'existence de la société. ».

3) N° 26, page 4, colonne 2, ligne 25. Au lieu:
« sous les circonstances », doit être; « dans des cir-
constances ».

4) N° 26, page 4, colonne 2, ligne 39, en haut, au
lieu: « et chez les hommes », doit être: « les hommes
compris ».

Enfin, n° 27, page 3, colonne 5, ligne 37, au lieu:
c même les hommes à la mort, etc. », doit être:
« mine, etc. ».

—————————- -—————————

LES PIONNIERS

C'est définitivement en décembre que pa-
raîtra le volume. L'expéditionsera faite pour
que les souscripteurs l'aient reçu le 25 au
plus tard.

Le titre: « Les Pionniers », ne se traduisant
pas d'une façon satisfaisante en espagnol,
après entente avec le camarade Ferrer, il a
été décidé de l'appeler « Terre Libre ».

Les deux éditions, française et espagnole,
paraîtront ensemble avec les mêmes illus-
trations de M. H. T.

Afin de m'éviter beaucoup de travail, et
m'aider dans les premier frais, les souscrip-
teurs —qui n'ont pas encorepayés-seraient
bien gentils de me faire parvenir le montant
de leur souscription,sans attendre plus long-
temps.

ËIËMOOîmMiE

A propos d'une « Conversion ».
Une âme charitable, navrée de me voir délibéré-

ment marcher dans la voie de la perdition, vers la
damnation éternelle, me jette dans les jambes le der-
nier bouquin de Retté, Du Diable à Dieu. Hélas, ce
ne sera pas le pavé qui me fera trébucher de mon
chemin dans la vieille ornière des superstitions chré-
tiennes: Un pas à peine plus grand que le précédent
suffira pour enjamber le faible obstacle, et passer
outre.

Pourtant ce livre peut n'être pas tout à fait inof-
fensif pour tout le monde. Ça peut impressionner
certaines intelligences craintives, mal cicatrisées des
anciennesp infections de Catéchisme, et troubler

'même de jeunes esprits incroyants, que ne tourmente
plus leur incroyance, mais qui n'ont pas encore
leur voie définitive.

C'est pour ceux-là que je note ces quelques ré-
flexions.

Du Diable à Dieu est « le récit scrupuleusement
exact », nous assure l'auteur, de la conversion au
Catholicisme d'A. Retté, littérateur et poète de pro-
fession. Inutile d'en faire l'analyse. Cette histoire
pieusement édifiante d'une conversion, comme toutes
les conversions, n'a aucun intérêt pour nous. Ce qui
peut en avoir c'est d'en rechercher les mobiles vrais,
quoique cachés. Pour qui sait lire, et qui connaît le
sujet, ils ne seront pas difficiles à trouver.

Retté est un écrivain de talent. Il est ambitieux et
pense arriver par la littérature. Pour des raisons qui
nous importent peu ici, celle-ci lui fait faux bond et
la notoriété rêvée ne vient pas. Cette déception jette
notre poète dans l'Anarchie, que certains salons pari-
siens avaient mis pendant quelque temps à la mode,
et il y va de sa petite ode à Ravachol, si ce n'est à
Emile Henry. Hélas, la mode passe vite et la Re-
nommée ne vient toujours pas. Notre homme fait
alors de la politique, de toutes les politiques. Malgré
la protection de Clemenceau, pas moyen de décro-
cher la moindre sous-préfecture.

L'ambitieux décavé en tombe malade dans les bras
du R. P. Coppée, et comme pour Huysmans, la
maladie fait mettre bas, non sans douleur, nous dit
l'accouché, non sans fracas aussi, un chrétien et un
dévot de plus.

C'est à la Religion maintenant à satisfaire la soif
de vanité du nouveau rénégat.

La déception du littérateur politicien, voilà évi-
demment la cause principale de cette conversion. Il
y en a une autre d'ordre un peu plus relevé; c'est la
fatigue intellectuelle du petit poseur orgueilleux, qui
ne pouvant aller au fin fond des choses, trouve beau-
coup plus simple de ne plus penser du tout.

Car l' « horrible manie de la certitude» a fort
tourmenté Adolphe Retté. Lui aussi, tout d'abord.
C'est aux réalités sans voiles qu'il aspire. Mais la
science, la Philosophie ni le Progrès ne peuvent
longtemps le satisfaire, Chimères que tout cela !.,.
Grands mots vides de sens!. Son estomac ne peut
s'assimiler ce qu'il qualifie dédaigneusement de
« viandes creuses ». Il se met alors « à jongler avec
des larmes et à désirer se dissoudre, le plus tôt pos-
sible, dans la nuit sans étoiles du Nirvâna. »

Enfin, au moment où « il désespérait de tout, et où
las de se dégoûter lui-même, il rêvait de suicide, la
grâce le foudroya. »

Le voilà maintenant, penseur fainéant, las de cher-
cher la vérité humaine, moëlleusement couché dans
le vieux lit de tout repos de la Vérité Révélée !.
C'est un suicide comme un autre.

En somme la terre n'a pas été assez vaste pour
contenir et les-hommes sont trop bornés pour com-
prendre, comme il convient, l'intelligence de M. Retté,
poète, artiste et philosophe. Dieu, le Dieu des chré-
tiens est seul digne de faire rendre à cet homme
éminent l'hommage qui lui est légitimement dû.

Voilà donc pourquoi, n'ayant pu arriver à la noto-
riété par la littérature,et aux honneurs par la politique,
l'ancien éphèbe anarchiste fait aujourd'hui l'étape
— ou épate — suprême en se jetant tapageusement
dans les bras de la sainte Eglise, refuge assuré des
Cocottes de tout âge et de tout sexe.

J. M.
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LES POÈTES
Avec quelque bienveillance que je sois disposé à

accueillir tout ce qui me parvient de la vaillante
« Abbaye» de Créteil, je ne puis me défendre de ne
pas applaudir au poème de M. Abel Pelletier, Marie-
des-Pietres (1).

Sans doute, le sentiment qui l'a inspiré « part d'un
bon naturel» et pouvait fournir matière à une très
poignante évocation de la misère sociale de la femme.
Mais l'histoire des étapes douloureuses de l'existence
de Marie n'est guère qu'une énumération quasi
squelettique que l'abondance de certains détails,
assez maladroitement réalistes, ne parvient pas à
habiller en beauté.

(1) L'Abbaye, groupefraterneld'artistes, dépôt central,
59, rue de Rennes, Paris, igoj.

M. Abel Pelletier conte sans émouvoir, peut-être
parce qu'il est trop absolument objectif, mais à coup
sûr parce qu'il ignore l'art de distribuer avec à-pro-
pos la lumière et l'ombre.

Au surplus, il use inhabilement du difficile vers
libre et il est malheureux dans le choix de ses
images. On voudrait qu'elles ne fussent que quel-
conques quand elles se singularisent de façon carica-
turale, comme voici :

Bientôt, dans ses pensers débilités
L'ossature des volontés
Perdit sa vigueur vertébrale
Pour devenir un inouï limon
Fait de vœux gâtés, defoi qui se l'avale,
Ou pullula le microbe de l' « A quoi bon? »

Sous la couverture de l' « Abbaye, M. Charles
Vildrac a donné une réédition de ses Poèmes. Comme
je n'ai pas eu le plaisir de les lire, lors de leur pre-
mière apparition, je ferai plus, aujourd'hui, que les
signaler — je dirai l'impression qu'ils m'ont produite:
elle a été bonne. Sans doute, je ne pense pas que
M. Vildrac attache à ces vers — qui sont, je crois, les
premiers qu'il a écrits — la même importance qu'à
ceux qu'il se propose de publier bientôt.

Il sait que ce ne sont là, en quelque sorte, que les
préludes de la grande symphonie à laquelle il rêve.

Aussi bien, ai-je entendu de lui un poème, que je
ne trouve pas dans le présent recueil, et qui en
aurait été la meilleure pièce. C'est assez dire qu'il
faut attendre, des promesses de M. Vildrac, les plus
belles réalisations. On trouvera déjà, toutefois, que
ses vers accusent une sensibilité vive — un peu souf-
frante même — et un sens heureux, non tant des
images que des couleurs.

Si le terme pouvait s'employer, en parlant de
poésie, je dirais que M. Vildrac est impressionniste.
Sa rétine, en effet, perçoit moins les lignes des
objets que leurs taches. Mais qu'il se méfie de
< l'ivresse des yeux» et ne tombe pas dans la
fâcheuse transposition d'art.

Il y a des choses dont il faut que le poète dessine
avec fermeté le contour. M. Vildrac s'en apercevra
bien quand il aura affaire à elles dans l'œuvre virile
que j'attends de lui. Il me plait qu'il ait une autre
ambition que de chanter d'illusoires amours, d'exal-
ter la sensualité comme telles de nos poétesses ou de
faire parler les mites et le poulet qu'on va rôtir,
comme M. Abel Bonnard. Cependant qu'il élargisse
à l'humanité le sentiment d'indignation que lui
suscitent la bêtise et la cruauté sociales.

Surtout qu'il donne l'accent de la volonté réfléchie
à sa parole. Qu'elle soit elle-même moins pleine de
sanglots que grosse d'actes.

L'histoire est encore à écrire de ces idées que
M. Vildrac nous montre, en route vers leur inacces-
sible idéal, dans le beau poème qui clôt son livre.

J.-L. CHARPENTIER.

oo o

Les classes rurales et le régime domanial en France
au Moyen-Age, par Henri Sée, 1 vol. 12 fr., chez
Girard et Brière, 16, rue Soufflot.

L'Homme et la Terre, E. Reclus, série 26, « Librai-
rie Universelle ».

Mouvement social dans la France contemporaine (en
russe), recueils d'articles de Berth, Lagardelle, Pou-
get, Sorel et Hervé, 1 forte brochure, Moscou.

Icarie et soit fondateur Cabet, par J. Prudhom-
meaux, 1 vol. 7 fr., chez Cornély, 101, rue de Vaugi-
rard.

Le philosophe Meh-Ti et l'idée de solidanté, par
Alexandra David, chez Lusac, Londres.

Livro de Dot, par Carlos Cilia de Semas « Livraria
Central », Lisbonne.

Moralka, intelligence a Kultuia, par Veroslav Haber,
Autriche.

Ibsen y su Obra, por Clemencia Jacquinet, chez
Sempere, Valencia.

A lire:
Les Ecoliers momifiés, P. Baudin, « Le Journal »,

27 octobre 1907.
A voir:
Les dessins de Grandjouan, Poncet, Delan-

noy, Barcel, etc., « Assiette au Beurre », N° 344.



Journaux et Revues

Avec le numéro d'octobre 1907, Fi-eedoiii(i) vient
d'achever sa vingt-et-unième année. C'est, en effet,
3*1 mois d'octobre 1886, que parut le premier numéro
de ce journal. Avant lui, il n'existait pas d'organe
anarchiste communiste en Angleterre; YAnarchist de
Seymour étant individualiste. Mrs Wilson avait pu-
blié des articles dans Justice, en 1884, et une bro-
chure : « La Social-démocratie et l'Anarchisme. >,
qui avaient éveillé l'intérêt. D'autre part, dans la
« Ligue Socialiste », fondée par William Morris, en
1885, quelques membres étaient anarchistes: Joseph
Lane et Samuel Mainwaring, entre autres (2). Lane
publia, en 1887, un «Manifeste Communiste anti-
étatiste ».

La nécessité d'un organe anarchiste et communiste
étant apparue, Freeodom commença sa publication en
octobre 1886.

La mort des anarchistes de Chicago (novembre
1887) ; leurs discours, les livres de Parsons, vinrent
montrer l'abîme qui sépare les anarchistes des politi-
ciens socialistes ou radicaux. L'agitation des sans-
travail, les manifestations de Trafalgar-Square (no-
vembre 1887), montrèrent l'insuffisancedes réformes,
de la législation, de la prétendue liberté politique.

En 1888, MrsWilson, Kropotkine et d'autres, firent
dans les bureaux de la « Ligue Socialiste» des confé-
rences qui donnèrent lieu à d'intéressantes discus-
sions. Plus tard, Freedom organisa des conférences
dans une salle, à Old street.

Le mouvement alla bien, jusqu'à la grande grève
des Docks, en 1889. A partir de cette époque, com-
mença la décadence du mouvement populaire. Les
politiciens virent le parti qu'il y avait à en tirer pour
les ambitions, et le socialisme révolutionnaire et l'a-
narchisme n'étaient pas assez forts pour leur résister
efficacement.

Survinrent les événementsde France et d'Espagne,
qui eurent leur répercussion en Angleterre, et ser-
virent de prétexte à la police pour machiner le pré-
tendu complot de Walsall (1892), qui aboutit à la
condamnation des camarades de cette ville. Puis ce
furent les poursuitescontre le Commonwcal(3) (même
année), contre Cantwell, pour un discours en plein
air (1894), etc., et une foule de petites on grandes
persécutions contre les anarchistes en général. Le
Commonu'eal, qui était devenu à la fin un organe
anarchiste, dut arrêter sa publication (octobre 1894);
Tlic Torch, parue ds l'intervalle, disparut à sontour
(1895). Freeodom fut aussi obligé de suspendre sa
publication, de janvier à mai 1895. Depuis cette der-
nière date, elle n'a plus cessé. Des membres de la
« Ligue Socialiste», Mrs W. Wess, Cantwell, Pres-
burg, rallièrent Freedom, et l'aidèrent de leurs efforts.
C'est cette même année 1895 que le syndicalisme
moderne fut discuté pour la première fois, en Angle-
terre; Fieedom s'en fit le chaud avocat.

Depuis 1897, l'histoire du Freedom n'est qu'une
longue lutte pour- l'existence. La réaction qui souffle
de tous côtés, avec cette terrible manifestation de
l'esprit Jingo, pendant la guerre du Transvaal, l'a
empêchée de faire entendre sa voix et d'élargir son
pubHc. Malgré cela, le journal sert de lien aux cama-
rades fidèles, et le groupe de Freedom a pu imprimer
et vendre des brochures par milliers d'exemplaires.

Nous sommes heureux de fêter les vingt-et-un ans
de Freedom; mais les journaux ne sont pas comme
les personnes, qui, passé cet âge, ne grandissent plus
guère. Il faut, au contraire, que Freedom, devenue
majeure, croisse de plus en plus et fasse entendre,
dans le public de langue anglaise, une voix de plus
en plus forte. C'est ce que nous souhaitons, pour
l'extension de l'excellente besogne qu'elle fait.

(1) Ossulston street, London N. W. — 1 franc 80
par an.

(2) Mainwaring, né en 1841, vient de mourir, le
29 septembre dernier, pendant qu'il prononçait un dis-
cours, à Parliament Hill.

(3) Journal de William Morris.

Correspondances et Goramunisations

Comité de la Liberté d'Opinion (Vingtième Liste de
Souscription).

— E. Girault, collectes de Firminy et
Saint-Chamond, 10 fr. 50; collectes de Bourg-Argen-
tal et Vienne, 10 fr. 25. — En tout: 20 fr. 25. —
Allumeurs du gaz, remis par Aulagnier, 5 francs;
Syndicat des Mouleurs de Nantes, 10 francs; Ouvriers
diamantaires de Nemours, 5 francs; collecte à la
réunion de la Jeunesse d'Auxerre, 10 fr. 95; Emile
Pataud, 50 francs; remis par Delesalle, Syndicat du
port de Lorient, 24 fr. 20. — Total: 125 fr. 90.

Listes précédentes: 6.764 fr. 85.
Total: 6.890 fr. 75.
Dépenses: 5.136 fr. 55.
L'Alliance Scientifique Universelle, cette Association

internationale des hommes de science qui compte um
nombre considérable de délégués dans tous les pays
de l'ancien et du nouveau continent, jusque dans les
régions polaires, vient d'établir une présidence géné-
rale dans les cinq parties du monde, savoir: pour
l'Europe, M. Léon de Rosny, à Paris; pour l'Asie,
M. Durrwell, à Saïgon (Cochinchine française); pour
l'Afrique, M. Waitle Maryal, à Oran; pour l'Amé-
rique, M.le Dr Diard, à Buenos-Aires,et pour l'Océa-
riie, M. Macdonald, à Melbourne (Australie).

SAINT-NAZAIRE. —
Réunion de la Section de l'A.

S. A., le samedi, 9 novembre, à 8 heures 112 du soir,
très précis, au lieu habituel. — Invitation est faite à
tous les Révolutionnaires. — Reçu cette semaine,
pour Constant Mouau et sa famille, du Syndicat des
Charbonniers (3e versement), 5 francs 40.

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer.- Mardi 12,Thénard :

c A la Recherche des causes» (III).
* Fédération des Jeuneses Révolutionnaires de la Seine

et Jeunesse Révolutionnaire du XIVe. — Samedi, 9 no-
vembre, à 8 heures 1/2. — Grand Meeting de protes-
tation (l'Affaire Matha), à c l'Avenir de Plaisance »,
13, rue Niepce.

Orateurs inscrits: Paraf-Javal, Pierre Quillard,
Ch. Malato, P. Aubriot, Bruckère, Bernier.

Entrée: o fr. 30, pour les frais.
c Jeunese Révolutionnaire du VX". ^— Vendredi,

8 novembre, à 8 heures 1/2, à« l'Églantine Pari-
sienne », 61, rue Blomet.

Conférence, par Dormoy: « L'historique du Parti
Socialiste jusqu'à l'Unité. »

* Grupo Libertaria Esperantista. — Jeudi, 14 no-
vembre, à 8 heures 1/2, 2 bis, rue Lasson. — Cours
élémentaire d'Esperanto. On y trouvera « Socia
Revuo ».

* Cours d'éducation libertaire, rue Larroz, 2, 12e arr.
— Mardi 12 novembre, à 8 heures 1/2. — Le congrès
libertaire d'Amsterdam, ses conséquences, par de
Marmande.

0 Causeries Populaires du XXe, Maison du Peuple,
37, rue des Gâtines. — Vendredi 8 novembre, à
8 heures 112, causerie par un camarade.

c Université Populaire « EmileZola »,rue Planchat,44,
20e arr. — Jeudi 28 novembre, à 9 heures: L'hygiène
par Igiène-Petit. Sujet: l'air et la chaleur.

* ASNIÈRES,
— Réunion et formation d'un Groupe

révolutionnaire indépendant. — Les camarades de la
banlieue ouest y sont instamment invités, le vendredi
8 novembre, à 9 heures du soir, salle Boyer, 356,
avenue d'Argen- teuil, Asnières (quartier des 4 routes).

° ROUEN. — Causeries Populaires. — Tous les
lundis, à 8 heures précises. Causerie, par un cama-
rade. — 46, rue aux Ours.

0 SAINT-DENIS. — Bourse du Travail. — Lundi,
II novembre,à 8 heures 112, au nouveau local, 23, rue
du Saulgier. Cours d'Esperanto, par Papillon.

* SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries Populaires, 42, rue

de la Mulatière. — Mardi, 12 novembre, à 8 heures
du soir. Causerie, par un Camarade.

0 TOULON. — Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas-
Laugier. — Les camarades se sentant des aptitudes
pour organiser des Causeries, des Soirées de camara-
derie, etc., peuvent se rencontrer à la « Jeunesse
Libre ».

Samedi, 9 novembre, à 8 heures 112 du soir: Cau-
serie, par un Camarade, sur le « Syndicalisme révo-
lutionnaire ».

qp
MUSÉE DES ANERIES

On était universellement d'avis, dans les
milieux militaires, que les caporaux man-quaientdautorite sur leurs hommes.Pour
remédier à ce fâcheux état de choses, le mi-
nistre de la guerre a decrété que dorénavant,
le lit du caporal à la chambrée, serait garni de
rideaux.

(Le Petit Parisien.)

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault, la série, franco.

» 50
— 2° série de 6 cartes anticléricales,

par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées surbois,
parBerger,reproduction des lithographieséditéesparles

TempsNouveaux, la série f°.. i 50Biribi, parLuce.
» 10Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.Aux petitsdes oiseaux, d'aprèsla lithogra-phiedeWillette,lacarte,franco »15Lecent 6 »Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco. » 60

Petite Correspondance

G., à Massilliargues « La Société mourante
3 fr. 10 (franco et recommandé).

F. C., à Marshall. - La Société nouvelle, abon
13 fr. 50.

L. T., à Gorham. - Je regrette que votre frère
n'ait pas été mieux reçu à la C. Il y a des mufles
partout.

C. à Lavelanet et V. à Grigny. — Les rembourse-
ments étaient déjà à la poste lorsque votre lettre est
arrivée.

Combat, Tourcoing. — Il nous manque les noa 39
et 40. Pas reçus.

Action directe, Gilly. — Paraissez-vous toujours?
Ne recevons plus rien. Il nous manque depuis le
n° 10. Et deux exemplaires, s. v. p. Le n° 15 nous
arrive à l'instant, mais un seul exemplaire.

C. S., à Pontoise. — C. B., à Bois-Colombes.-C.,
P., à Beaucaire. — C. M., au Havre. — G., à Saiat-
Quentin-les-Marais. — J. N., à Laeken. 1— J. S., à
Trenton. — L. T., à Gorham. — A. B., à Héteman.
— P., à Limoges. — T., à Jourmes. — C., à La Ma-
deleine. — N., à Gex. — M. R., à Villeneuve. — C.
à Marennes.

Reçu timbres et mandats.
Aux camarades qui n'ont pas reçu leur numéro. —

Nous expédions à tous.
Reçu pour le Journal: R., à Paris, o fr. 25. — G.,

à Chalais, 1 franc. — Etard, o fr. 50. — Couturier et
Mohin, chacun 2 fr. 50. — F. C., à Marshall, 5 fr. —
Trois camarades, qui continuent à payer leur abonne-
ment à l'ancien prix, 2 fr. — D'une camarade, 20 fr.

— San-Francisco, collecte, 15 fr. 45.
Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
—————————————————————————ap—————

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