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AUXCAMARADES

Il m'arrive parfois d'oublier de répondre
à ceux qui nous envoient des adresses de
lecteurs probables. Jelesprie de ne pas s'en
formaliser. Les envois sont faits.

Après le Congrès
,

Je n'aurais pas voulu parler du Congrès
sans avoir en mains les documents qui s'y
rapportent. Ces documents, parait-il, vont
êtreepubliés. Mais ils ne le sont pas encore
et comme, d'autre part, j'estime urgente la
discussion de certaines idées émises à Ams-
terdam, je me contenterai des compte rendus

¡i'" qui ont été donnés. Sur les points qui m'in-
téressent d'ailleurs, ces comptes rendus lon-
guement écrits par des membres actifs du
Congrès semblent aussi explicites, sinon
plus, que les débats et les discours eux-
mêmes.

La seule question vraiment importante de
l'ordre du jour était, personne ne s'y trompa,
celle de l'attitude des anarchistes devant et
dans les syndicats ouvriers. Car on me per-
mettra de considérer la fondation solennelle
d'une Internationale anarchiste—avec iden-
tification de chaque affilié, s'il vous plait —
comme une de ces petites plaisanteries qui
ne font de mal à personne.

Sur le syndicalisme au contraire, la dis-
cussion devait être ardente et sérieuse. Elle

le fut. Mais bien moins qu'elle l'eût été si
tous les camarades présents avaient compris
l'importance, la vraie signification et les
conséquences possibles d'une des thèses
présentées.

A propos du syndicalisme révolution-
naire, deux tendances en effet, se sont heur-
tées sans que leur divergence ait été com-
plètement.sentie par la majorité des congres-sistes.

C'est ce que, dans son compte rendu, a
fort bien remarqué Malatesta (i).

A cela d'ailleurs, rien d'étonnant. Pour
mener à bien l'étude d'une question quelle
qu'elle soit, il n'est pas, on le sait, de plus
mauvais endroit qu'un congrès. Le vrai, le bon
travail d'un congrès ne se fait pas pendant,
mais avant et après. Il nous reste donc à
reprendre, à creuser cette discussion si im-
portante du syndicalisme anarchiste, à peine
amorcée à Amsterdam. C'est ce que je veux
faire ici, pour ma paît.

Si, comme il est, je crois, permis de le
faire, on laisse de côté les individualistes
purs dont la position contredit à la fois le
plus grossier bon sens et la plus élémentaire
observation des faits, il semble que tous les
anarchistes soient aujourd'hui partisans
d'entrer dans les syndicats.

Mais avec quel esprit, quelles intentions,
pourquoi faire?

Jusqu'ici, semble-t-il, les anarchistes
avaient cru que là, comme partout ailleurs,
il leur suffirait de faire, aussi bien que pos-
sible, leur besogne d'anarchistes.

Depuis le congrès d'Amsterdam, nous
savons que certains camarades ont cru
devoir se composer, à l'usage du mouve-
ment ouvrier, un anarchisme remanié et
revisé, j'ose dire dès maintenant, car j'espère le

prouver, diminué et tronqué, anarchisme
qu'ils appellent l'anarchisme ouvrier et décla-
rent naturellement le seul bon, le seul va-
lable, le seul qui importe, le seul conforme
aux origines de l'anarchisme.

L'ordre du jour présenté par les cama-
rades Dunois, Monatte, Fuss-Amoré, Nacht,
Zielinska, Fabbri, Walter, représentants de
cette nouvelle tendance, n'offre, il est vrai

(i) Le Congrès d'Amsterdam (suite et fin), Temps
Nouveaux du 7 octobre 1907.

à ce point de vue, il faut le reconnaître,
rien de caractéristique :

Les anarchistes, etc.,
Considérant que le régime économique et juri-

dique actuel est caractérisé par l'exploitation et
l'asservissement de la masse des producteurs, et
détermine entre ceux-ci et les bénéficiaires du
régime actuel, un antagonisme d'intérêts absolu-
ment irréductible qui donne naissance à la lutte
de classe;

Que l'organisation syndicale solidarisant les
résistances et les révoltes sur le terrain économi-
que sans préoccupations doctrinaires, est l'organe
spécifique et fondamental de cette lutte du proléta-
riat contre la bourgeoisie et les institutions bour-
geoises ;

Qu'il importe qu'un esprit révolutionnaire, tou-
jours plus audacieux oriente les efforts de -l'orga-
nisation syndicale dans la voie de l'expropriation
capitaliste et de la suppression de tout pouvoir;

Que l'expropriation et la prise de possession
collective des instruments et des produits du tra-
vail ne pouvant être accomplies que par les tra-
vailleurs eux-mêmes, le syndicat est appelé à se
transformer en groupe producteur et se trouve
être dans la société actuelle le germe vivanude la
société de demain;

Engagent les camarades de tous les pays,sans
perdre de vue que l'action anarchiste n'est pas
tout entière contenue dans les limites du syndicat,
à participer activement au mouvement autonome
de la classe ouvrière et à développer dans les
organisations syndicales, les idées de révolte,
d'initiative individuelle et de solidarité qui sont
l'essence de l'anarchisme.

Personne, ou à peu près, ne refusera de
signer ces lignes. Mais comme toute motion
de congrès nécessairement brève et rédigée
en vue d'emporter le plus de suffrages pos-
sible, celle-ci ne précise rien.

Cherchons donc ailleurs quelques lumières
sur l'anarchisme ouvrier. Je les trouve en
plusieurs passages d'un compte rendu fort
intéressant écrit par notre ami A. Dunois
pour le Réveil de Genève (1). Celui-ci sur-
tout:

« Un abîme nous sépare des individualistes,
tandis qu'avec les syndicalistes révolutionnaires
nous sommes d'accord sur l'essentiel. Comme eux
nous estimons que la grande puissance révolution-
naire de toujours, ce n'est pas l'idée qui n'est qu'un
souffle, mais l'action qui seule peut tout ensemble

1(1)
Voir le Réveil de Genève, numéros 212, 213, 214

1

et215.



détruire et édifier. Comme eux nous estimons que
le mouvement ouvrier parce qu'il est action et vie
a nécessairement plus d'étendue et plus de pro-
fondeur que le mouvement anarchiste par exemple
qui est avant tout idéologie et que si l'un devait
être subordonné à l'autre, c'est ce dernier qui le
serait. (J'ai pu le déclarer à Amsterdam sans sou-
lever l'indignation de personne.) Oui, nous don-
nons au mouvement ouvrier la première place, et
si l'anarchisme devait avoir pour effet de l'entra-
ver dans son cours, j'en sais plus d'un parmi nous,
qui, cette démonstration faite, cesserait de se ré-
clamer de l'anarchisme.

« Mais cette démonstration n'est pas faite, et
même nous entendons faire, expérimentalement,
la démonstration contraire, et arriver à prouver
que si le mouvement ouvrier « se suffit à lui-
même» (ce sont les termes mêmes de la motion
d'Amiens, laquelle est à nos yeux et pour
longtemps encore un roc inébranlable), il ne peut
que gagner à l'existence concomitante à la
sienne d'un anarchisme organisé et cohérent.

« Et d'abord cet anarchisme — notre anar-
chisme — n'est pas une philosophie orgueilleuse;
il n'a pas le front dans les nuées du ciel; il n'em-
brasse pas le monde entier d'un regard unique ; il

ne se nourrit pas de l'éther des utopies. Notre
anarchisme à nous, celui que nous défendons à la
fois contre les individualistes et contre les social-
démocrates, est un anarchisme ouvrier: il est né
de la classe ouvrière et il y retourne, lui étant
avant tout destiné. Il est une philosophie de classe,
si je puis dire, la philosophie même de la classe
ouvrière en lutte pour l'émancipation et qui a
besoin de penser pour agir. »

Laissons de côté pour l'instant — nous
aurons à y revenir — cette façon quelque
peu enfantine d'opposer l'idée à l'action.
L'idée n'est-elle pas une force comme

.l'action? N'est-elle pas vivante comme elle,
ne procède-t-elle pas de la vie? Est-il une
action qui directement ou indirectement ne
soit pas toute pénétrée d'idée?

Laissons de côté aussi la préoccupation
non moins enfantine de savoir si le mouve-
ment ouvrier doit être subordonné à l'anar-
chisme ou vice versa. Quand il s'agit, comme
en l'espèce, de phénomènes sociaux égale-
ment nécessaires et intimement liés en-
semble je ne vois pas bien à quoi riment
ces questions de préséance.

Glissons enfin sur la prétention peut-être
un peu outrée d'apporter pour la première
fois un «anarchisme cohérent» et dont le
mouvement ouvrier puisse enfin tirer profit,
tout comme si cela n'avait encore jamais eu
lieu.

Mais ce que je ne comprends pas du tout,
c'est comment des anarchistes — non pas
des individualistes, vous entendez bien, mais
des anarchistes complets, de véritables anar-
chistes-communistes — peuvent même envi-
sager que le mouvement anarchiste puisse
avoir pour effet d'entraver dans son cours le
mouvement ouvrier. J'entends le mouve-
ment ouvrier révolutionnaire, car il me
semble- que c'est le rôle même de l'anar-
chisme et de l'anarchisme ouvrier d'entraver
le mouvement ouvrier purement réformiste,
paix sociale et corporatif.

De deux choses l'une, en effet. Ou
bien, comme je le crois, le mouvementouvrier
français et àsa suite le mouvement ouvrier
mondial, avancera toujours davantage dans
la voie révolutionnaire où il est si heureuse-
ment engagé et dans ce cas ses points de
contact avec l'anarchisme se multiplieront,
il s'identifiera de plus en plus avec lui. Ou
bien — ce qui semble fort improbable en
France tout au moins — le mouvement

ouvrier déviera, une lutte efficace contre le
capital et l'autorité deviendra impossible
dans le sein des organisations corporatives,
et alors il me semble que le devoir de tout
communiste-anarchiste, de tout homme
convaincu qu'il n'y a de lutte féconde que
contre l'Etat et la propriété, sera de porter
ailleurs son énergie et ses efforts.

En d'autres termes et en deux mots:
syndicalistes tant que vous voudrez, tant que
nous pourrons, mais avant tout communistesanarchistes.,

Si plusieurs excellents camarades, mieux
inspirés d'ordinaire, sont amenés aujourd'hui
à accumuler sur ce point des distinctions et
subtilités inutiles, c'est avant tout, je crois,
parce que tout en parlant au nom du mou-
vement ouvrier, tout en revendiquant le titre
d'anarchistes ouvriers, tout en se faisant un
peu un monopole de la propagande au sein
des organisations ouvrières, ils connaissent
mal ce mouvement.

Quand je dis qu'ils le connaissent mal,
cela ne signifie pas, bien entendu, qu'ils en
ignorent les faits et gestes,qu'ils ne soient
pas capables d'en citer les dates importantes
et les hommes marquants, qu'ils ne sachent
pas en retracer un historique intéressant et
complet, ni même qu'ils ne soient pas très
profondément imprégnés de la mentalité
ouvrière et des sentiments ouvriers. Non, je
veux dire qu'ils ne se rendent pas très exac-
tement compte de la réalité même de ce
mouvement, qu'ils ne le situent pas tout à
fait à sa place dans l'ensemble des manifes-
tations révolutionnaires et surtout qu'ils
n'aperçoivent pas ou n'apprécient pas à leur
juste importance les éléments qui ont con-
couru à sa formation, les courants qui le
traversent, les forces qui l'impulsent et le-
soutiennent.

C'est ce que j'essayerai de montrer dans
un second article.

CHARLES ALBERT.

—————————— ——————————

Crocs et Qriffes

Un Moraliste.- « .Les moralistes ont tout
dit sur la bassesse du mensonge.Lhomme qui
ment pour échapper aux conséquences de ses
actes, l'homme qui'mentpour usurperun avan-
tage injuste, obéissent à des raisons pareille-
ment viles. On dit aux chrétiens que « le men-
songe est un péché»; on dit aux enfants que
« le mensonge est très vilain» ; on devraitsur-
tout montrer auxjeunes gens que le mensonge
est un signe depleutrerie, puisque le menteur se
renie lui-même, pour éviter un préjudice ou
un danger.

« Pour l'honnête homme, le menteur est mé-
prisable, parce que lâche. Pour l'homme réel-
lement pratique, le menteur est méprisable,
parce que maladroit. Mais on continuera, tout
de même à mentir, surtout à mentir en poli-
tique: et ce sera la preuve encore que le men-
songe annonce la débilité intellectuelle autant
que la dégradation morale. » (Matin, 17 no-
vembre.)

C'estbien dit; mais on ne se ditpas ces'choses-
là à soi-même. Maître Urbain Gohier, le signa-
taire des lignes qui précèdent, a oublié qu'on
mentaussi par vanité; il a oublié les mensonges
qu'il a écrits autrefois sur Grave. Et ce pur
moraliste, moralise dans le Matin, journal
honnête, s'il en fut. M. P.

DEUXLETTRES
A R. de Marmande,

Vous avez le droit d'apprécier comme il vous
plaît l'action de La Guerre Sociale. Vous n'avez
pas celui de travestir la vérité.

De votre article La Crise de l'Eglise socialiste,
nous ne relèverons que les points qui nous visentparticulièrement.

«*.
« Il est bien vrai, avez-vous écrit, que La Guerre

Sociale est devenue comme un organe de cette-
unité qui se désunit. L'élément anarchiste qui y
collaborait aux débuts s'est peu à peu essaimé.
Aujourd'hui le journal est spécifiquement socia- •

liste. Demain, il subira le contrôle discret du
Parti.» -

1° La Guerre Sociale n'est pas devenue un
-

organe de l'Unité. Elle est, elle a toujours été,
l'organe d'une des tendances de l'Unité.

Voici un passage de notre «
déclaration» : i

« Elle aspire (La Guerre Sociale) à devenir l'or-
gane des socialistes

«
unifiés» qui déplorent de

voir leur parti devenir de plus en plus un parti :
d'action électorale et parlementaire et qui, à l'inté- -•
rieur du parti, luttent pour l'arracher à son réfor- ::

misme, à son respect de la légalité,, à son révolu- <

tionnarisme purement verbal.»
Rienn'achangé depuis. -'

2° L'élément non pas anarchiste, [mais gro.upé
sous le terme générique et plus général de corn- |
munistes-libertaires,dudébut, ne s'est pas essaimé.
Malato, Stackelberg, Fabre, Harmel, Yvetot,
Méric (Flax), Janvion, Desprès et nous mêmes, ;,
tous les collaborateurs libertaires de la première
heure sont là. Pas un ne manque. Pas même un ;:
mort!

3° La Guerre Sociale n'est pas un journal
spécifiquement socialiste. Elle est, elle a toujours
été, l'organe (reprenons les termes de la déclara- l2

tion) :

« Des communistes-libertairesqui en ont assez
des vaines discussions théoriques, de l'action pure-
ment individuelle, etc. »

Aujourd'hui, comme fiu premier jour, La Guerre h
Sociale est ce qu'elle était: Un journal ni exclu-

,sivement socialiste ni exclusivement libertaire. f-

Voilà les faits. Le reste n'est que de la littéra-
ture.

La Guerre Sociale ne subit et ne subira pas le |
contrôle — discret ou non — du Parti. S'il con-
vient à nos collaborateurs unifiés de se laisser '-j!

contrôler, ils le peuvent sans que ce contrôle
s'étende au journal tout entier.

Un dernier mot: Il a plu à deux de nos colla-
borateurs libertaires d'entrer dans l'Unité. C'est
leur affaire, comme c'est leur affaire aussi de s'en 4
expliquer avec vous s'ils le jugent intéressant. j
Mais à quoi tend cette phrase? D'autres, me dit-on,
sont prêts à suivre cet exemple.le

Rien n'autorise cette insinuation. C'est un pro-
Ii

pos de journaliste, cela; un propos qui fait bien,
sans doute, mais/qui n'a pas plus de valeur que;
votre façon d'interpréter les faits.

,
t

Vous nous avez déjà appris à l'occasion du pro- f

cès des douze que vous étiez l'ami de la Guerre
Sociale. et de la vérité. Détrompez-vous. Vous
êtes seulement l'ami de La Guerre Sociale. Et,
comme toutes les grandes amitiés, la vôtre est
aveugle. En sorte que la vérité.

MIGUEL ALMEREYDA, EUG. MERLE.

Nous comptons sur vous pour que cette rectifi-
cation nécessaire paraisse dans Les Temps Nou-
veaux.

k.
Le 19 Novembre.;

Mon cher Grave, ï
Permettez-moi de ne pas laisser les lecteurs des

Temps Nouveaux sous l'impression des appré-
ciations bien légères formulées dans le dernier
numéro par Marmande, sur l'apparition prochaine
d'un hebdomadaire syndicaliste révolutionnaire
qui s'appellerait VAvant-Garde.



Il se peut 1.que Marmande ait recherché vaine-
ment les motifs impérieux qui nous ont amené
Dunois, Pierrot, Cornélissen et moi à participer à
cette tentative; cela ne prouve pas que ces motifs
soient inéxistants. Marmande ne les a pas décou-
verts, voilà tout; et si je voulais me permettre de
juger avec une malveillance égale à la sienne, je
dirais qu'il n'a pas voulu les découvrir.

Que je lui dise d'abord que l'initiative de ce
journal ne revient pas à ceux qu'il appelle les
jeunes prêtres du socialisme syndicaliste, mais à
des syndicalistes tout court et à des syndicalistes
anarchistes qui ont estimé pouvoir, sans faillir,
faire appel à ces socialistes, pour qui, très fran-
chement, je,n'ai pas l'antipathie de Marmande.

Le journal ne sera pas la suite de l'ancienne
Avant-Garde; il ne portera même probablement
pas ce nom.

Il vivra ce qu'il pourra vivre, selon les efforts
et les sacrifices que feront ses fondateurs et selon
l'intérêt qu'y attachera le public des travailleurs
révolutionnaires auquel il est destiné. Quant à sa
mort, si elle survient, je suis bien certain, d'ores
et déjà, que ni les élections ni le Congrès de Mar-
seille n'y seront pour rien.

Au lendemain du congrès de Marseille, il y aura
comme aujourd'hui, nécessairement association
de-s efforts socialistes syndicalistes, syndicalistes
tout court et anarchistes syndicalistes sur le ter-
rain de l'action directe; ily aura comme aujour-
d'hui une besogne syndicaliste à faire dans le
parti socialiste, dans les syndicats et parmi les
anarchistes.

Croyez,- mon cher Grave, à mes meilleurs sen-
ments. P.MONATTE.

Ayant envoyé l'article du camarade Pierrot
à l'imprimerie sans le lire, ce n'est qu'en corri-
geant la mise en page que j'ai lu la réponse où
Robin fait intervenir mon nom;c'est pour-
quoi je n'ai pu ajouter ma réponse.

Tant que Robin ne citera pas où j'ai con-
seillé aux gens d'avoir beaucoup d'enfants, il
me permettra de lui dire qu'il a une façon de
discuter qui frise la mauvaise foi.

D'autre part, il me reproche de pratiquer la
restriction pour mon compte, et de conseiller
la procréation aux autres.

Pour se servir d'arguments semblables, que
connaît-il de ma vie? Il ignore si ce n'est pas
une déception pour moi de ne pas avoir pu —
ou su — me créer une famille.

Ceci dit pour démontrer combien il est —
soyons poli, mettons- peu scientifique, d'user
sans contrôle, de faits particuliers dans une
discussion d'idées générales.

J. GRAVE.

L'abondance de copie nous oblige à renvoyer au
prochainnuméro la suite de l'article Correspon-
dance du camarade Pierrot.

-

Souscription remboursable--- pour le retour à0 fr.IÏ)

Du camarade Paillon:
.^1-522. Un poulet (ou le prix de vente).

De la camarade Paillon:
523. Une taie d'oreiller brodée à la main.

Du camarade Guiton:
524. Un porte-carte japonais.

De la camarade M.:
525. Un réticule en dentelle, doublé soie.

Du camarade Binazzi :

526. Un lot de cartes postales, vues d'Italie.
Du camarade Déon:

527. Sériejdecartes,postales, vues de Les Riceys.

Du camarade Jobr :
528. Un exemplaire des Questions sexuelles, de Forel.

Du camarade Edol:
529. Un exemplaire des Questions sexuelles, de Forel.

Du camarade Lipt :

530-534. Un exemplairede la Morale sexuelle,de Forel.
Anonyme:

535. Un album des vues de Paris.
536. Petite grammaire de la prononciation.
537. Guide de Paris.
538. Superstition en Chine, par Matignon.
539. Petite Géographie, de Lavaller. D'autres bro-

chures et volumes accompagnaient l'envoi. Ils ser-
viront aux remboursements.

Du camarade Delzant :

540-543. Un presse-papier en verre. Egalement une
vingtaine de porte-cigarettes en verre qui seront
affectés aux lots remboursables.

Du camarade Lapurge1:
544-549. Une série de ses chansons.

Du camarade Colin:
550. Une jumelle de théâtre et son étui.

Les demandes de carnets arrivant toujours, nous
avons fait tirer le onzième cent de carnets.

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.

Soyons nous-mêmes

II
Mais passons aux griefs du signataire de

la lettre, griefs que j'ai entendu souvent ré-
péter, c'est le reproche fait aux syndicats,
d'entretenir des fonctionnaires!

Des fonctionnaires! horreur! Et, de plus,
payés sur les fonds de la propagande!
re. horreur! Et les « purs » de se voiler la
face.

« A quoi bon faire la guerre aux fonction-
naires de l'Etat, si nous nous mettons à en
établir au milieu de nous? A bas les fonction-
naires !»Et ceux qui ont la prétention d'être
toujours logiques, d'aller répétant: « A bas
les fonctionnaires des syndicats et des
groupes! Nous ne voulons pas être des
poires en payant des cotisations destinées à
faire vivre un monsieur dans un bureau, à
ne rien faire. »

Ce raisonnement est sincère chez quel-
ques-uns, ceux qui ont l'habitude d'emboîter
le pas à ceux qu'ils ont pris pour chefs de
file, et qui accueilleront avec facilité les vérités
toutes faites qu'émettent ces derniers. Mais
je l'ai entendu formuler aussi par beaucoup
qui ne trouvaient le raisin trop vert que
parce qu'il était hors de leur atteinte.

Il ne faudrait pas éternellement se payer
de mots.

Lorsqu'un certain nombre d'individus se
réunissent pour accomplir une besogne dé-
terminée — et surtout lorsque cette besogne
est permenante, et de durée, que le groupe-
ment englobe des centaines et des milliers
d'individus, ça serait très bien de dire que
chacun aura à mettre la main à la pâte, que
la besogne devra s'accomplir à tour de rôle.
Il en va tout autrement dans la pratique.

***D'abord il ne faut pas trop compter sur la
bonne volonté des individus. Un coup de

(1) Voir le numéro précédent.

main, en passant. Bon. Mais de la bonne
volonté, continue, chaque jour, chaque
semaine., chaque mois, pendant des années,
c'est un rêve. Et c'est compréhensible.
L'homme n'est pas une machine montée en
vue d'une même besogne à produire. Ce qui
lui plaît aujourd'hui, peut lui plaire moins,
et même lui déplaire demain. Il a besoin de
varier ses occupations et ses distractions. Il
yen a peu qui soient capables de s'adonner,
pendant des années à la même besogne. Il
faut donc prendre les individus comme ils
sont et non comme on voudrait qu'ils
soient.

Et puis, il ya des besognes — et celles du
syndicat sont de celles-là — qui ne peuvent
être menées à bien que par quelqu'un qui en
est au courant pour l'avoir pratiquée pen-
dant un temps.

Il faut connaître ceux au nom desquels on
agit, ceux avec lesquels on est appelé à cor-
respondre et à avoir des rapports, être au
courant de la besogne antérieure accomplie.
Il y a une foule de détails qu'il faut con-
naître, et dont on ne passe pas, à celui qui
vous remplace, la connaissance, comme on
lui passe la copie de lettres, et les livres de
comptabilité.

Ensuite les fonctions de secrétaire de n'im-
porte quel groupe, exigent des aptitudes, un
tact, que tous ne possèdent pas.

Ceux qui n'ont pas les aptitudes requises,
peuvent en avoir d'autres qui valent celles-là,
et même valoir mieux, mais là n'est pas
la question. L'idéal anarchiste n'est pas de
vouloir égaliser, les aptitudes, mais de faire
que chacun puisse développer celles qu'il a.

Doac, si c'est être fonctionnaire que d'être
chargé d'une besogne spéciale, alors qui ne
l'est pas ?

Et si, pour être accomplie efficacement,
cette besogne exige que celui qui l'accom-
plit y consacre le temps qu'il devrait passer
à l'atelier, ce n'est pas parce qu'il travaille
pour la propagande ou pour des camarades
qu'il en mange moins.

On n'est pas parasite de la propagande
parce qu'elle vous fournit les moyens d'exis-
tence en échange de la somme de travail
que vous lui donnez.

***Soyons doV moins puritains, surtout en
ce qui concerne les autres. Voyons les
choses comme elles sont, et non à travers
une phraséologie qui se croit savante et
irréductible, parce qu'elle emploie des mots
à mille pattes, et néglige de tenir compte des
réalités.

Si, pour être bien faite, la besogne d'un
groupe doit être faite par un même individu
préposé spécialement à cette besogne, cet
individu ne sera ni un fonctionnaire, ni un
parasite, s'il vous donne du travail pour
l'argent qu'il reçoit.

Il est vrai que, plus il fera du travail utile,
plus cet individuprendra de l'ascendant
dans le groupe, ascendant qui pourra être
utile au groupe si l'individu sait s'effacer
devant l'intérêt du groupe et de l'idée; mais
pourra aussi être néfaste au groupe et à
l'idée, s'il ne travaille que pour des visées
personnelles.

Si toute question n'avait qu'une face,
faste ou néfaste, l'humanité ne se débattrait
pas depuis des milliers d'annéesdans l'erreur,
à la recherche de vérités qui s'effacent
lorsqu'on croit les avoir atteintes.



Il n'y a pire chose qui n'ait son bon côté,
pas de meilleure qui n'ait en réserve quelque
déception. Il y a, dans la nature, un balan-
cement des choses qui les aide à se tenir mu-
tuellement en équilibre, et fait que, si cela
nous retarde dans la marche vers le beau et
le bien, cela nous empêche également de
reculer vers le mal, et à l'erreur complète.

***
Donc l'individu, dans un groupe, préposé à

une fonction peut devenir un mal pour le
groupe. Ainsi, par exemple, le camarade,
auteur de la lettre, se plaint d'être allé à la
Confédération pour s'y instruire, et qu'on lui
a tourné le dos sans daigner lui répondre.

Je ne veux pas rentrer dans la question de
savoir qui, là dedans, a tort ou raison. Je ne
voudrais pas avoir l'air de faire la leçon aux
camarades de la Confédération. C'est au
point de vue général que je vais répondre à
la question posée.

Bien souvent, lorsque les camarades ne
savent pas comment tuer le temps, ils ont
trop la tendance d'aller rendre visite où ils,
savent pouvoir rencontrer quelqu'un et s'y
installer, pour des heures, parfois, y racon-
tant n'importe quoi.

Si l'autre a envie de flâner, cela va bien,
mais s'il a du travail à faire, il en va tout au-
trement. Bien souvent, il n'ose pas dire à
l'intrus combien sa présence est gênante,
mais il finit par le laisser voir. Ce qui est pis.

Le mieux serait de dire carrément au visi-
teur : « Ta visite me fait plaisir. Situ viens
pour une chose sérieuse, concernant l'orga-
nisation pour laquelle je suis ici, raconte
ce qui t'amène. Si ce n'est que parce que tu
ne sais pas quoi faire, tu as mal pris ton
temps. Reviens un autre jour où je serais
disposé à bavarder. » De cette façon il n'y
aurait pas de malentendu.

D'un autre côté, il y a cette tendance, chez
les individus, lorsqu'ils représentent - ou
croient représenter quelque chose - de
poser aux hommes importants et d'envoyer
promener, lorsqu'ils ne sont pas bien dispo-
sés ceux qui, à tort ou à raison, croient pou-
voir s'adresser à eux, dans l'espérance d'en
obtenir quelque renseignement.

C'est là, le commencement' du fonction-
narisme. Ici, l'individu commence à croire
que c'est le public qui est fait pour lui, et
non lui pour le public, lui, dont les fonctions,
justement, sont de servir d'intermédiaire
entre son groupement, et le public.

***
L'auteur de la lettre demande quelle be-

sogne peut accomplir un syndicaliste qui
n'est pas fonctionnaire. Cette besogne,
lorsque les fonctionnaires du groupement
tendent à se substituer à lui, c'est de les
ramener à une conception plus vraie de leurs
fonctions.

Un militant syndicaliste peut, en plus de
ses cotisations, jouer son rôle dans le syndi-
cat: en prenant part à sa vie, en assistant
aux séances, en y combattant les mesures
qu'il juge mauvaises, en y faisant la guerre
aux abus, en y préconisant et appuyant les
mesures qu'il juge utiles, en étant continuel-
lement sur la brèche pour y défendre ce
qu'il croit être juste.

Il est vrai que ce rôle n'est pas des plus
faciles, ni des plus agréables. Il faut tenir
tête aux coteries. On s'y fait plus d'ennemis

que d'amis, les neutres ayant tendance à

vous considérer comme un gêneur.
Je connais un syndicat où des camarades

se sont vus proposés pour l'expulsion, parce
que leur intervention dans la vie du groupe
agaçait les potentats qui le dirigent. Mais ce
n'est pas parce que la besogne est difficile
qu'il faut se rebuter. A ce compte-là nous
devrions renoncer à mener la lutte contre
l'état social qui nous écrase.

Quand les individus auront appris que le
fait d'avoir choisi un ou plusieurs individus
pour accomplir une besogne courante et dé-
terminée, ne les dispense pas de toute initia-
tive, ne les autorise pas à se désintéresser
de ce qui se fait dans le groupement dont
ils font partie, ils ne craindront pas le
fonctionnarisme, car c'est leur seule apathie
qui le crée.

(A suivre.) •J./GRAVE.

FAITS ET DOCUMENTS

Propositions concernant la loi sur le repos
hebdomadaire au personnel des ser-
vices municipaux déposées,parM.Sau-
ton, Conseillermunicipal, le 24 juin
1907.

Le revers de la médaille, c'est qu'il vafalloir,
si la proposition du Comité du personnel est
adoptée, trouver l'argentpourpayerlesrem-
plaçantsdes ouvriersmis au repos sans retenues
de salaires, et la somme n'estpas mince, car elle
dépassera 5 millions defrancs par an. Or, l'é-
quilibredubudgetnepermettraitpas defaire
faceà unepareille augmentationdedépense.

'Procurer au budget les 5 millions de francs
par la perception de 5 millions de francs d'im-
pôts nouveaux a paru imprudent au Comité du
personnel. Nous sommes à la veille du renou-
vellement de notre mandat et les contribuables
auraientcertainementprotestécontre cette ag-
gravation de 5 millions dans leurs charges an-
nuelles pour donner à des travailleurs ayant
déjà 70jours de salaire quileursontpayés
sans qu'ils travaillent, 28jourssupplémentaires
de repos payés comme s'ils avaient travaillé.

Aussi mon collègue Grébauval ne propose-
t-il pas la perception d'impôts nouveaux pourfaire face à la charge nouvelle annuelle de
5 millions.

Pour permettre de doubler heureusement le
cap des élections, il propose de rechercher les
expédientsfinanciersquipermettraient depro-
curer 5 millionsparan en 1goy-igo8-igog-
1g10,soit, au cours de ces quatre exercices,
20 millions qui seront remboursés à partir de
1g10,par l'échéance de l'emprunt de 1869,
dontpartie a été affectée à payer les dépenses
nécessitées par la reconstruction des hôpitaux
de l'Assistance publique.

Sans commentaires.
L. G.

L'année dernière, par suite de la sécheresse,
tous les produits de ferme avaient augmenté
dans des proportions considérables. Un chou
se vendait cinq fois sa valeur actuelle, le
beurre avait augmenté d'environ o fr. 25 par
livre et est resté à ce prix, les œufs pareille-
ment, etc. De sorte que si les cultivateurs pâ-
tirent de la sécheresse,les consommateurs en
souffrirent encore davantage.

Il paraît que le gouvernement va faire dis-
tribuer des indemnités. Aux consommateurs

indigents? Non, aux cultivateurs. De sorte
que nous, consommateurs, nous allons payer
en 1907, pour la sécheresse de 1906, en atten-
dant de payer en 1908 pour les inondations
de 1907. Comme cela nous payons deux
fois.

Il est vrai que l'Etat nous fournit de quoi
rire. Je lis en effet que dans la répartition des
secours, certain département, l'Ain, par exem-
ple, reçoit 73.000 francs. C'est une somme,
croyez-vous; mais telle commune de l'Ain,
cependant ne touchera que 2 fr. 60. Deux fr.
soixante pour tous les cultivateurs de la dite
commune; il n'y a pas là de quoi remplir leur
bas de laine. Saône-et-Loire: 139.000 francs,
soit 235 francs par commune. Une autre com-
mune touche 27 fr. 90.

GALHAUBAN.
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Mouvement social

La Grève des Galeries Lafayette. — Il
est plus pénible qu'agréable d'épiloguer sur une dé-
faite ouvrière. Cependant faire le silence sur l'échec
d'une grève ou d'une agitation me paraît de nature à
rendre un fâcheux service à la classe ouvrière. C'est
un fait prouvé; il y a souvent plus d'enseignement à
retirer de l'examen des causes d'un échec que d'une
victoire.

La grève des Employés des Galeries Lafayette est
perdue.

Bader et Kahn, les patrons des Galeries, ont triom-
phé sans peine d'un mouvement qu'à ses débuts, nous
avons considéré comme sans espoir de réussite.

Cette malheureuse grève va-t-elle faire comprendre
aux employés parisiens le vice capital de leur orga-
nisation? Il faut l'espérer.

Ici nous avons dénoncé maintes fois les dirigeants
de la Chambre Syndicale des Employés.

Bande de politiciens embusqués dans cette orga-
nisation, ils ne l'ont jusqu'ici fait servir qu'à leurs
combinaisons électorales et ne l'ont considérée que
comme le tremplin leur permettant de bondir dans
l'arène politique et de s'y faire une place.

Ecartant de l'administration et de l'organisation
même tous ceux qui leur semblent être dangereux
pour leur omnipotence et leur autorité, ils ne consi-
déraient les syndiqués que comme des machines à
cotiser et à voter.

Des réunions? deux fois par an et truquées, mani-
gancées par tous les procédés imaginables.

L'initiative personnelle des syndiqués repoussée
chaque fois qu'elle se manifeste et la menace de
l'exclusion à tous ceux qui voudraient voir clair dans
les affaires de leur syndicat et en modifier l'orien-
tation.

Néanmoins malgré toutes les précautions prises
par ces frelonsVlu syndicalisme,une opposition s'était
petit à petit, lentement constituée.

Malgré les efforts des politiciens pour faire rester
les employés dans le calme et l'inertie, ces tra-
vailleurs qui pourraient être si forts s'ils étaient
mieux organisés, naissaient à l'action.

La grève des employés de Dufayel soutenue par
la Chambre syndicale comme la corde soutient le
pendu, détermina ce courant d'opposition contre les
maîtres de l'organisation.

Le personnel des Galeries Lafayette éclairé sur la
valeur des Rozier, Fribourg, Martinet et autres, leur
marqua une hostilité très vive et forma le noyau
d'opposants auxquels vinrent se joindre des employés
de la section Rivoli et d'autres magasins.

La prépondérance des dirigeants de la Chambre
Syndicale subit plusieurs assauts. Mis une fois en
minorité ils restèrent en fonction par des procédés
de bas parlementarisme.

Malgré cela tout faisait prévoir que bientôt
l'Administration de la Chambre Syndicale passerait
dans d'autres mains. Avec de véritables syndicalistes
à sa tête, cette organisation aurait fusionné avec les
autres organisations d'employés, serait devenue
puissante et serait entrée à la Confédération dont
elle ne fait pas partie.



C'est à ce moment que la grève des Galeries
Lafayette éclate.

C'est parmi les catégories d'employés les plus hos-
tiles aux politiciens que le mouvement se déclare.

Or en laissant les patrons remplacer sans difficulté
le personnel gréviste, en s'opposant et en réprouvant
toutes les mesures qui auraient pu avoir sur l'intérêt
des patrons une répercussion préjudiciable, et enfin
en n'essayant pas d'étendre à tout le personnel un
mouvement qui n'avait aucune chance de réussite en
restant localisée à une fraction du personnel c'était
chercher, vouloir l'échec.

C'est fait. Tous ceux qui formaient ce noyau d'op-
posants à la domination des politiciens de la Cham-
bre syndicale des employésvont se trouver dispersés,
disséminés aux hasards de l'embauchenouvelle.

La situation des députés, conseillers municipaux,
candidats, qui administrent la Chambre syndicale se
retrouve consolidée. Aussi peut-on dire que l'échec
de la grève des Galeries Lafayette est plus avanta-
geuse aux chefs de la chambre syndicale qu'à MM.
Bader et Kahn.

Voilà de l'organisation syndicale et de l'action
ouvrière suivant le mode possibilo-réformiste.

Cependant les employés auraient tort de se dé-
courager. Si les syndicalistes veulent que leur
chambre syndicale ne fasse que de la propagande et
de l'agitation ouvrière et non de la cuisine électorale
qu'ils restent, malgré leur dispersion, dans leur orga-
nisation. Si le centre de l'opposition cesse d'être aux
Galeries Lafayette, il sera ailleurs. Tôt ou tard la
victoire couronnera les efforts de ceux qui voient dans
les groupements des travailleurs, autre chose que
des piédestaux pour politiciens et des tremplins pour
arrivistes.

Poursuites et condamnations. — Nous
vivons en des temps où cette rubrique peut rester en
permanence; chaque semaine on a de quoi l'ali-
menter.

Les persécutions ne sontpas encore assez brutales
pour qu'ily*ait représailles, mais ça viendra.

La circulaire que Clemenceau a fait adresser aux
commissaires de police par ses préfets favorise une
aggravation des persécutions policières qui n'avaient
pas besoin pourtant d'être encouragées.

Cette circulaire vaut d'être reproduite et conservée.
Si elle n'émeut pas le moins du monde Populo qui

est assez convenablement maté, elle fera connaître
au dehors les beautés du régime républicain et la
valeur de sa devise:

« Le préfet de.
« A Monsieur le Commissaire central,

« Monsieur le ministre de l'intérieur attache le plus
sérieux intérêt à être tenu très exactement au cou-
rant de la propagande antimilitariste et à être ren-
seigné non seulement sur les incidents auxquels cette
propagande pourrait donner lieu, mais sur les moyens
par lesquels elle s'exerce et sur les individus qui s'y
livrent.

«Je vous prie, en conséquence,dem'adresser d'ur-
gence un état nominatif de tous les individus rési-
dant dans votre circonscription et signalés comme
se livrant à la propagande antimilitariste.

«Cet état comprendra, avec tous les renseignements
utiles, une notice individuelle mentionnant l'état
civil complet des individus signalés. Vous me ferez
connaître également s'il existe dans votre circons-
cription soit des groupes antimilitaristes organisés,
soit des groupes dits de jeunesse socialiste se livrant
à la propagande antimilitariste, soit des groupes dits
de jeunesse syndicaliste révolutionnaire, en m'indi-
quant la composition de ces groupes et les endroits
où ils siègent.

«Vous n'oublierez pas, le cas échéant, de m'adres-
ser dans l'avenir des notices sur les individus qui
vous seront signalés comme préconisant les doctrines
antimilitaristes et travaillant à la diffusion des or-
ganes de cette doctrine, quel que soit le milieu
social auquel ils appartiennent, en ayant toujours
soin de me faire connaître s'ils agissent isolément
ou au nom d'un groupe politique auquel ils adhèrent
ou par lequel ils sont subventionnés.

« Le préfet de.
« Signé: X. »

Jusqu'à présent c'était le privilège des anarchistes
d'être constamment sous la surveillance de la haute
police. Maintenant nombre de socialistes connaîtront
ces douceurs. Les visites des mouchards chez les
concierges, les gens du quartier, chez les patrons, etc.
Cela est bon.

En augmentant ainsi le nombre des suspects et des
persécutés, peut-être pourra-t-on espérer qu'un jour
il y aura nn réveil d'énergie.

En attendant, poursuivons notre nomenclature des
amis emprisonnés, jugés, condamnés:

Gabrielle Petit passera aux Assises jeudi, 21 no-
vembre. Elle est poursuivie pour: 1° Excitation au
vol; 2° excitation à la désobéissance.

Quel sera le sort de cette brave femme? Les jurés
lorrains seront-ils pires, vis-à-vis d'elle, que les jurés
de Paris le furent envers Félicie Numiestka et la ca-
marade Roussel?

Gabrielle Petit vient de subir déjà de longs mois
de prévention. Mais les etres vils qui ont le pouvoir,
ne seront peut-être pas encore satisfaits par ces souf-
frances d'une femme.

Et comme tous les jugements d'opinion se rendent
par ordre, nous saurons bientôt si une mère de fa-
mille, en liberté, est considérée par Clemenceau
comme dangereuse pour l'ordre établi.

«
« 0

Boudoux a été transféré de Saint-Dié à Nancy.
Notre camarade n'a pas perdu sou assurance, et son
courage n'a pas diminué.

Boudoux va bientôt passer en appel.
«

* »
A Paris, le juge d'instruction Flory, que tous

les antimilitaristes connaissent, vient de rendre une
ordonnance, renvoyant devant la Cour d'assises:
Hervé, Miguel Almeyréda et Merle.

Ce sont des articles de la Guerre Sociale qui valent
de nouveau, à nos amis, les honneurs du tribunal.

Comme nos gouvernants sont bêtes, au fond.
Comment peuvent-ils supposer que des militants, qui
ont déjà passé et repassé devant les guignols en
jupon rouge, qui ont été condamnés, emprisonnés,et
ont recommencé aussitôt leur même propagande,
s'arrêteront devant de nouvelles poursuites?

Mais c'est idiot! Les condamnations qui émeuvent
le plus, cc sont les premières, après, l'on se blase et
l'on se rend devant la Cour d'assises comme chez
l'épicier.

Si les chefs du pouvoir étaient autre chose que
de bas et plats coquins, s'ils avaient l'audace et le
courage de véritables tyrans, ils en emploiraient les
armes,

Mais des Clemenceau, des Briand, des Picquart,
s'ils sont de sales bougres, ont peur pour leur peau.

Pour jouer le rôle de Plewe, il faut en accepter
les risques.

os «
Le Cubilot, journal de la Colonie d'Aiglemont est

poursuivi.
Le Cubilot a outragé l'Armée! le misérable!—

Vraiment, quelle épithète a donc trouvé le Cubilot,

pour outrager ce qui est au-dessous de l'outrage?
André Mounier, le gérant, annonce plaisamment les
poursuites dont il est l'objet:

« Ce pauvre petit Cubilot n'en,est pas encore
revenu. Il affirme tout simplement ce qui est vrai,

ce que beaucoup ont l'intelligence de penser, quel-
ques-uns le courage de dire et on le gronde, on le
menace; comme on ne peut pas le battre, on le
mettra au pain sec dans un noir cachot. »8 8 8

Cubilot mon ami! il ne faut pas"blaguer avec les
ensoutanés des prétoires. Ils te le feront bien voir.

*
o 0

A Raon-l'Etape, c'est par fournées que les
malheureux exploités du sieur Amos passent devant
les tribunaux. Leur crime: ils ont échappé aux balles
Lebel lors du massacre célèbre.

Camille Olry, Joséphine Janot, Eugène Stiphate,
Colin Camille, Justin Lang, Marie Lécolier, quise
voient infliger un mois de prison avec sursis, pour

avoir fait tomber les courroies de transmission le
16 juillet.

Grandclaude et Boutot ont 8 jours de prison sans
sursis, pour entraves à la liberté du travail. GTandjean
Jules, 6 jours de prison sans sursis; Martin Edouard,
l mois; Mme Seyer, 6 jours pour le même délit.

Quinze camarades, dont 8 femmes, sont remis à
quinzaine, pour entendre d'autres témoins qui sont,
naturellement l'un gendarme et l'autre contre-maître.

ft0"'0
C'est le 14 novembre qu'est venue l'affaire de Lo-

rulot, Broutchoux et Cachet.
C'est, comme nous l'avons déjà dit, pour l'édition

de l'Idole Patrie, la brochure à Lorulot, que ces trois
camarades sont devant les assises.

Me Jacques Bonzon, qui les défend, montre que ce
procès est l'œuvre des infects politicaillons régio-
naux.

La main de Basly et de Serre se découvre dans
la dénonciation et les jurés exécutent leurs ordres.

Lorulot est condamné à quinze mois de prison.
Broutchoux et Cachet à trois mois.

Liberté! liberté chérie!
?

o 0
Toute cette longue série de violences et d'arbi-

traire est forcément incomplète.
On ne parle presque plus du camarade Laussinotte,

toujours en prévention depuis le Ier Mai. Quand le
jugera-t-on, celui-là? Huit mois de prévention pour
la simple accusation d'avoir tiré un coup de revolver
lors des manifestations du Ier Mai.

En temps ordinaire, des instructions de ce genre
ne demandent pas quinze jours. Mais Laussinotte est
innocent et la police le sait. Des témoins sont venus,
catégoriques, affirmer que c'était un autre manifes-
tant que Laussinotte qui avait tiré. Ils l'ont dépeint.
Les mouchards se sont contredis, Laussinotte a tou-
jours affirmé son innocence. Aussi comme il peut
être acquitté, on lui fait subir sa peine avant d'être
jugé.

Et il y a des pinces sans rire qui vous parlent des
progrès de la Démocratie.

* -
* *

La dernière en date des arrestations est celle de
Libertad. On n'a pas changé pour ce camarade les
motifs d'inculpation, c'est toujours provocation au
vol, au pillage, à l'incendie, etc.

Libertad aurait dit, parait-il, que le meilleur moyen
de rendre salubres les immondes taudis où agonisent
des centaines de mille de travailleurs, c'était d'y
foutre le feu.

Et après? N'est-ce pas la méthode prophylaxique
la plus rationnelle?

Est-ce qu'en période d'épidémie on n'y a pas
recours comme au plus sûr des antiseptiques?

Qui.pourrait nier que la santé publique se trouve-
rait protégée si les ignobles masures de certains
quartiers de Paris étaient épurées par le feu?

Ce n'est donc pas pour avoir conseillé un moyen
sanitaire éminemment pratique que sera poursuivi
Libertad. Car si le peuple assainissait ainsi ses ruelles
et ses masures il faudrait qu'au préalable il prit gîte
dans les belles maisons saines, spacieuses et claires.

Et ces belles maisons appartiennent aux bourgeois.
Les juges apprendront à Libertad à ne pas l'oublier.

Grèves de Septembre.- 57 grèves ont été
signalées dans le courant du mois de septembre.

Pour 52 d'entre-elles, le nombre d'ouvriers y ayant
pris part est de 7.095.

Le mois de septembre de l'année 1906 avait vu
éclater 82 conflits.

C'est au mouvement du ier mai 1906 qu'il faut attri-
buer ce grand nombrede conflits.

Dans les 57 grèves de septembre, 30 ont été cau-
sées par des demandes d'augmentation de salaires,
23 ont eu pour cause des affirmations de solidarité
ouvrière.

Ces grèves ont éclaté dans 21 départements. La
Seine et le Nord en ont compté 29.

Les industries ou professions les plus particulière-
ment intéressées sont: le bâtiment, 15 grèves; les



transports et manutentions, 10; le textile et les mé-

taux, 8, etc.
Ces grèves ont eu les résultats suivants:
II réussites.
30 transactions ou réussites partielles.
16 échecs.

Mouvement international

ANGLETERRE
La crise des chemins de fer s'est terminée par un

compromis. Cela n'étonnera pas ceux qui connaissent
l'Angleterre; mais même les ouvriers anglais, malgré
leur lente compréhension, seront mécontents de la
tactique de leur c meneur» Bell.

Cet homme a tout simplement vendu les travail-
leurs des chemins de fer; et dans les comtés du
nord, où l'organisation est plus forte, se lèvera bien-
tôt un cri de réprobation contre sa trahison.

Ceux d'entre les ouvriers français qui croient en-
core à l'action politique devraient étudier ce qui
se passe en Angleterre. Tous les avantages, que sous
beaucoup de rapports possède ce pays, sont plus
que neutralisés par l'influence malfaisante des poli-
ticiens.

Bell est un politicien pur et simple, si toutefois ces
adjectifs peuvent être appliqués en pareil cas. Il est
attaché au parti libéral, dont il lèche les bottes. Il
est un chasseur de places; il envie Burns et proba-
blement il espère que sà tactique avec les employés
des chemins de fer lui produira ce que la grève des
dockers fit avoir à Burns.

***
On peut se moquer de la « campagne contre le

socialisme » que sont en train de mener les journa-
listes prostitués de la « presse jaune », mais il n'y a
rien de réjouissant à observer les formes insidieuses
et sinistres que prend la réaction.

Le Conseil pour l'éducation (Board of education)
dans lequel siège ce bureaucrate bien connu, Sidney
Webb, a détruit tout espoir d'éducation laïque en
Angleterre, en transformant les écoles municipales
en machines pour rebâcher l'évangile et chanter des
psaumes.

Le prêtre n'a pas fourré son nez là dedans sans un
but, et ce ne sera pas facile de l'en chasser. Comme
toujours avec l'esprit religieux va ensemble l'esprit
militaire; et maintenant les exercices militaires et les
clubs de tireurs sont à l'ordre du jour parmi les en-
fants des ouvriers. A peine quelques-uns font atten-
tion à cela et élèvent une protestation. Au contraire,
beaucoup de meneurs du mouvement ouvrier et des
social-démocrates exploitent la religion pour obtenir
des votes ; et pour ce qui regarde le militarisme,
est-ce que quelques-uns de ces personnages éhontés
ne se sont pas unis à Lord Robert dans sa de-
mande d'une armée civique?

0/)0

Comme nous sommes infestés dans ce moment par
une épidémie de rois, il vient à propos de rappeler
l'anecdote suivante de Herbert Spencer.

Miss Rosalie DIêrson raconte dans la revue
Cornhill, qu'une fois que Spencer se trouvait en voi-
ture sur un grand chemin qui conduit à Londres,
quelqu'un observa: « Je crois que c'est sur cette
route que George IV avait l'habitude de se promener
dans une haute calèche. »

« Je ne m'intéresse pas à la classe criminelle »,
fut la réponse de Spencer.

+?-t- ---*

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Foggia, le 14 novembre 1907.L'Expulsion des Anarchistes.

— Le ca-
marade Roberto d'Angio, expulsé de la République
Argentine, est arrivé hier ici. Il arriva à Gênes, à
bord du bateau allemand Prinz Adalbert. A Gênes, il
prit le chemin de fer, et la police italienne le suivit
jusqu'à Foggia où la demeure de notre camarade aété mise en état de siège.

A Roberto d'Angio, à Mariano Forcat (espagnol),
tous deux rédacteurs de notre quotidien La Protesta,
à Garcia de la Mata et à cinq autres compagnons; il

a été appliqué, par suite de l'agitation ouvrière argen-
tine et de la grève des locataires (il y a aujourd'hui,
à Buenos-Aires, 60.000 locataires qui ne payent plus
le loyer), la loi de résidence, dont voici le texte:

e Article premier. — Le Pouvoir exécutif peut or-
donner la sortie du territoire de la nation au citoyen
étranger qui a été condamné ou poursuivi par les
tribunaux étrangers pour crimes et délits de droit
commun.

« Art. 2. — Le Pouvoir exécutif peut ordonner la
sortie du citoyen étrangerdont la conduite peut com-
promettre la sûreté et l'ordre public.

« Art. 3. — Le Pouvoir exécutif peut prohiber l'en-
trée dans le territoire de la République au citoyen
étranger dont les précédents autorisent à le mettre
parmi ceux auxquels s'appliquent les articles qui pré-
cèdent.

c Art. 4. — L'étranger contre qui a été décrétée
l'expulsion, aura trois jours de temps pour sortir du
pays; le Pouvoir exécutif, par sûreté publique, pou-
vant ordonner sa détention jusqu'au moment de l'em-
barquement. »

Cette loi, qui représente toute une infamie, fut
votée contre les anarchistes auquels elle a été toujours
appliquée. Des centaines d'anarchistes ont été frap-
pés par cette loi. Mais, depuis deux ans environ, elle
paraissait oubliée par le gouvernement argentin.

Aujourd'hui l'infamie se montre à nouveau, et tou-
jours, contre les anarchistes.

Le camarade Roberto d'Angio, dans la brochure
qu'il va faire paraître prochainement, sous le titre:
La RépubliqueArgentineet fÉmigration italienne, s'oc-
cupera longuement de cette question.

ERRETA.
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VARIÉTÉS

Les Dangers des Habitations

Ce n'est pas sans inconvénients que l'homme
a cessé de vivre constamment à l'air libre, sonmilieu naturel, et que, pour diminuer la lutte
de son organisme contre le froid,il a imaginé
de s'abriter dans les habitations soigneusement
closes.

Les avantages de cette invention se sont, il
est vrai, manifestés rapidement par une moin-
dre dépense de forces, par suite une meilleure
disposition au travail cérébral et musculaire,
une augmentation de résistance aux maladies
et une prolongation de la vie.

La taille de l'homme a augmenté, son intel-
ligence s'est développée et il a pu triompher
des multiples obstacles opposés par la nature
à la satisfaction de ses divers besoins affinés
et accrus.

Mais pour ne pas entraver cette marche pro-gressive vers le mieux-être, il lui aurait fallu
prendre garde, tout en modifiant son milieu
normal, d'en conserver les éléments indispen-
sables au bon fonctionnement de son orga-nisme.

Il ne suffit pas de se protéger du froid, il
faut éviter de ne plus savoir s'y accoutumer etménager la transition entre la température du
dehors et celle des habitations.

Il faut encore et surtout conserver les deux
éléments essentiels de-la vie à l'air libre, c'est-
à-dire l'air pur respirable et l'action du soleil.

L'air pur respirable est insuffisamment dis-
tribué dans la très grande majorité des locaux
habitésou occupés passagèrement par l'homme.

Condamnés dans ces locaux à l'immobilité,
les occupants sont amenés, pour ne pas avoir
froid, l'hiver, à fermer soigneusement toutesles ouvertures et à établir des appareils de
chauffage dont les émanations gazeuses se ré-
pandent dans l'atmosphère avec celles des ap-

pareils d'éclairage, celles qui proviennent de
la respiration, de la sueur, de tous les émana-
toires. Il s'y ajoute fréquemment les gaz pro-duits par la préparation des aliments, ou

leur
fermentation, des vapeurs d'alcool, de parfums
divers, de la fumée de tabac; les gaz dégagés
par les innombrables produits utilisés par l'in-
dustrie humaine et par les déchets qu'elle n'a
pas su encore ni utiliser, ni rendre inoffensifs.

Tous ces gaz plus ou moins odorants, im-
prègnent les diverses étoffes qui revêtent à de-
meure les habitations; ils s'en dégagent
ensuite, au moindre choc, entraînant avec
eux* une multitude de poussières et de débris
organiques où pullulent des germes plus oumoins infectieux.

Cela finit par constituer, on le voit aisé-
ment, un milieu extrêmement différent de
celui qui est nécessaire à l'organisme humain
et qu'on ne peut plus retrouver pleinement
qu'au sommet des montagnes ou en pleine
mer, tant l'homme est arrivé à polluer l'at-
mosphère qui l'entoure.

Jusqu'à quel degré cet organisme peut-il seplier, s'accommoder à ces nouvelles condi-
tions sans en subir d'inconvénients graves, il
est impossible à nos connaissances actuelles
de le préciser.

Mais ce qui est certain, c'est qu'il en souffre,
et qu'il arrive un moment où il ne peut plus
vivre, l'observation courante le prouve aussi
nettement que le démontrent les expériences
accidentelles ou voulues faites sur l'homme et
sur les animaux.

« Lorsqu'on renferme », dit PaulBert, qui
s'est spécialement occupé de l'étude de l'air
confiné

« un animal dans un espace confiné,
on voit après un certain temps, ses inspira-
tions devenir plusrapides; en même teonps
son poil hérissé, son air abattu, ses efforts
pour trouver une issue, témoignent du ma-laise qu'il éprouve; plus tard, il respire plus
lentement, mais plus profondément et, chose
remarquable, bien qu'aucun obstacle n'existe
aux orifices respiratoires, il fait des efforts vio
lents d'inspirations comme si on l'étranglait.
L'intelligence, la sensibilité, le mouvementl'abandonnent; le train postérieur, le premier,
est frappé de paralysie, on peut, en faisantarriverde

l'air en très faible proportion, main-
tenir longtemps cet état, favorable aux opéra-
tions chirurgicales, au même degré que l'ane.g.
thésie par les vapeurs toxiques.Si on ne le fait
pas, les accidents s'aggravent, les mouvementsrespiratoires s'affaiblissent, il y a peu ou pas
de convulsions, l'animal s'éteint graduelle-
ment le plus souvent avec une pâleur générale
et un abaissement notable de

la
température.

Ces phénomènes varient dans leur marche
avec l'etendue de l'espace confiné. Plus celui-
ci est vaste, plus ils sont lents et graduels; s'i
est très considérable, les troubles surviennent
dans tous les actes nutritifs, les secrétines di-
minuent et on voit même le sucre disparaître
entièrement du foie, comme l'a montré Claude
Bernard.

Si maintenant nous nous demandons avec
quel degré d'altération l'air devient incompa-
tible avec la vie, nous ne pouvons répondre
que par des à peu près. Et cela, parce qu'on
ne peut conclure avec certitude des animaux à
l'homme, et aussi parce que les conditions
propres à chaque individu ont une importance
de premier ordre. Regnault et Reiset ont vu
qu'une marmotte en état d'hibernation et ren-
fermée sous une cloche, s'étant réveillée, est
morte subitement dans un air épuisé, mais qui
suffisait un instant auparavant à entretenir sa
vie. Claude Bernard, qui a souvent insisté sur
l'inconvénient d'apporter une fausse précision
dans l'étude de ces faits complexes, a montré
l'accoutumance préalable, que la dépression
dûe à certaines maladies, etc., ont uneinfluence
sur les résultats.

Il est également un fait remarquable, c'est
que les nouveaux-nés présentent une bien plus



grande résistance que les adultes au manque
.d'air respirable ; ce qui est attribuable à l'orga-
nisation malléable, si l'on peut ainsi parler,
des nouveaux nés qui trouve a des degrés éton-
namment divers, ses condjjions d'équilibre si
bien que leur vie s'entretient avec un aliment
moindre, mais aussi une moindre dépense. »
{Paul Bert, Leçons sur la respiration, Diction-
naire de Médacine etdeChirurgiepratiques.
Article asphyxie.)

Le mécanisme par lequel s'effectue cette
asphyxie est le suivant. L'air que nous intro-
duisons dans nos poumons y laisse une partie
de son oxygène qu'il repasse au sang, et s'y
charge d'une certaine quantité d'acide carbo-
nique qu'y apporte ce sang après avoir circulé
dans tous les tissus. Il ya ainsi un double cou-
rant : courant sanguin qui va porter dans
toutes les parties de l'organisme l'oxygène né-
cessaire puisé au contact de l'air neuf dans les
poumons et qui vient ensuite reporter dans
ces poumons l'acide carbonique résidu de la
respiration intime des tissus —courant respi-
ratoire qui balaie à chaque expiration hors
des poumons l'air usé et qui y apporte, à
chaque inspiration, de l'air neuf. Il est aisé de
comprendre que si chaque inspiration apporte
de l'air déjà usé aux poumons, et par suite au
sang et à tout l'organisme, le fonctionnement
normal est trouble; et aussi que ce trouble est
encore bien plus marqué si ce n'est plus seule-
ment de l'air usé, déjà respiré, qui arrive aux
poumons, mais de l'air chargé en outre de
gaz toxiques provenant des diverses causes
que nous avons indiquées plus haut et dont
l'existence est démontrée par les observa-
tions suivantes:

Péclet et Dumas ont observé que souvent
l'air enlevé par les ventilateurs des amphi-
théâtres de cours, des salles de théâtre, des
salle d'assemblée nombreuse, exhale une
odeur fétide. Il résulte des expériences de
Gavarret que l'air ainsi vicié est impropre à la
respiration et peut amener des accidents
graves, non pas à cause de l'excès d'acide car-
bonique qu'il contient, mais par le fait même
de la présence dans l'air de ces miasmes pu-
trides.

Il y a dans ces cas un double mécanisme
morbide, asphyxie et empoisonnement.

Cela se produit dans maints autres cas, par
exemple dans les mines où se dégagent fréquem-
ment des gaz oxyde de carbone, hydrogène
sulfuré et carburé, en même temps que l'air
respirable est considérablement altéré par la
respiration et la combustion des lampes.

Bien que les chiffres ne disent pas grand
chose à l'esprit et qu'il soit impossible d'éva-
luer d'une façon précise où commencent les
proportions dangereuses, voici, pour ceux qui
tiennent à ces apparences de précision, des
indications sommaires:

Nous introduisons par jour dans notre pou-
mon 10 mètres cubes (10.000 litres) d'air qui
renferme i/5 d'oxygène (composition de l'air
21 d'oxygène pour 79 d'azote) ce qui donne en
poids 2 kilog. 5oo d'oxygène environ (le litre
d'oxygène pèse 1 gr. 4). Or dans l'air expiré
des vingt-quatre heures, il n'en reste plus que
1
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kilogr. 750, c'est-à-diie que 750 grammes
d'oxygène ont été retenus dans le poumon. En
somme nous retenons 3/4 de kilogramme
d'oxygène en 24 heures (750 grammes, soit en
volume 53o litres).

D'autre part l'acide carbonique ne se trouve
représenté que par millièmes dans l'air pur
atmosphérique (exactement 4 dix millièmes):
Or, dans l'air expiré il est en proportions
considérables, variant infiniment suivant les
circonstances, mais qu'on peut à la rigueur
fixer en moyenne à 85o grammes, soit 400 litres
comme produit de la respiration en 24 heures.

L'analyse décèle en outre dans l'air expiré
fréquemment de l'ammoniaque, de l'alcool,
des produits phosphorés, des gaz paludéens,

en traces ou en quantités quelquefois impor-
tantes.

Andral et Gavarret ont calculé que, dans
une enceinte de dix mètres où l'air n'est pas
renouvelé et où est enfermé un homme

adulte,

l'atmosphère contient:
Après 2 heures, 42 litres ou 42 dix millièmes

d'acide carbonique.
Après 4 heures, 84 litres d'acide carbonique.

— 6 — 126 - -
— 8 — 168 - -
Dans une enceinte de 20 mètres, l'air, dans

les mêmes conditions contiendrait un chiffre
total d'acide carbonique égal, ce qui fait une
proportion moitié moindre. Enfin si l'analyse
indique une proportion de 4 o o d'acide car-
bonnique dans l'atmosphère, cela prouve que
la totalité de l'air contenu dans l'enceinte a
déjà passépar les poumons.

Des recherches de Moyle et Félix Leblanc
sur la composition de l'air des mines de Coc-
nouailles de Bretagne et de Belgique, il résulte
que sur 100 parties d'air, il y avait au'minimum
14,64 d'oxygène et 0,13 d'acide carbonique
et au maximum 18,95d'oxigèneet o,o65 d'acide
carbonique. Dans quelques cas, la proportion
d'oxygène était assez réduite pour que les
lampes s'éteignissent et cependant suffisante
encore pour que les mineurs pussent respirer
et vivre. On a vu en effet des rats et des souris
vivre dans une atmosphère ne contenant plus
que 1 et même o,5 o o d'oxygène, tandis que
les carnassiers et les oiseaux ne résistent que
jusqu'à 3 ou 4 0/0. Avec un bien moindre
abaissement du taux d'oxygène, la combustion
d'une bougie ne peut plus se faire.

Mais les troubles sérieux de la respiration
apparaissentbeaucoup plus tôt. Chez les chiens
et les chats, ils commencent à se manifester
quand l'air contient encore 10, 12 et même
15 o o d'oxygène, et si la proportion s'abaisse
à 6, 8, 90/0, la suffocation est imminente. Les
observations faites d'autre part montrent que
ces résultats peuvent être, sans grande erreur,
appliqués à l'homme (Paul Bert).

« On admet qu'une proportion d'acide car-
bonique de 4 millièmes dans l'air respiré est
déjà nuisible. Or si nous rendons en 24 heures
400. litres d'acide carbonique, cela fait par
heure 16 litres, c'est-à-dire précisément de
quoi vicier 4 mètres cubes.Il faut doncau
moins 4 mètres cubes d'air par heure pour
suffire aux besoins de notre respiration. Mais
en tenant compte des divers combustions et
décompositions qui se produisent autour de
nous et qui contribuent largement à vicier l'air,
les hygiénistes ont plus que doublé ce nombre
et il est généralement admis que, pour que
toutes les conditions d'hygiène soit remplies,
un homme doit disposer de 10 mètres cubes
d'air pur par heure. » (Mathias Duval.Physio-
logie et art. Respiration du N. Dictionnaire
de M. et Ch. pratiques.)

LE COIN DES ENFANTS

Des camarades me demandent si j'en conti-
nuerai la publication cette année?

C'est bien mon intention de continuer,
mais lorsque j'aurai soldé les 600 francs de
dettes qui me restent à payer sur les précé-
dents.

Les camarades peuvent m'aider à activer ce
paiement, en me faisant vendre, cette année,des

exemplaires des trois volumes parus.
Pour ceux qui les connaissent, inutile de

leur en faire la recommandation. Pour ceux
qui ne les connaissent pas,c'est un cadeau
intéressant à faire à un enfant pour ses
étrennes; recueil de contes choisis dans la
littérature internationale, illustrés par nos
camarades.

Il y a trois séries de parues. Chaque vo-lume 3 francs; les trois volumes ensemble:
7fr.5o.

BIËLIOGRHPHIE

Il se publie une Histoire Socialiste, de 1J89 à I900 (i),
sous la direction de Jaurès, et à laquelle collaborent
divers membres du parti unifié; mais, comme Les
Temps Nouveaux ont été oubliés dans le service, j'i-
gnore comment cela se comporte, et doit me borner
à parler du tome X, Le Second Empire, allant de 1851
à 1870, qu'à bien voulu m'envoyer l'auteur, M.A. Tho-
mas.

L'auteur prend l'Empire au moment où le Coup
d'État est terminé, se trouve créé de fait.

Utilisant de son mieux les matériaux qu'il lui a été
possible de consulter, il nous fait assister aux efforts
de l'Empire pour s'assurer le concours des ouvriers,
à ses fluctuations et embardées de la réaction cléri-
cale au démocratisme césarien.

M. Thomas s'excuse de s'étendre longuement sur
la politique de Bonaparte, alléguant qu'elle explique
en partie sa conduite envers la classe ouvrière.

C'est une opinion que je ne discuterai pas, ne con-
naissant pas assez l'histoire de l'empire. Mais il est
probable que si la politique extérieure influence sur
la politique intérieure, celle-ci, à son tour, dût réagir
sur celle-là, et que toutes les deux durent, de plus,
être influencées par nombre d'autres causes.

Seulement, dans une histoire socialiste, j'aurais
aimé à voir la vie sociale et économique plus déve-
loppées, ainsi que les mouvements scientifiques et
industriels qui n'y sont qu'esquissés. C'est là où on
trouverait la raison des événements bien plus que
dans la politique qui n'est elle-même que la résul-
tante de ces divers courants. La vie vraie d'une épo-
que n'est pas dans la politique. Et lorsqu'on peut
juger avec le recul du temps-, on s'aperçoit vite com-
bien peu elle a eu d'influence sur le développement
d'un peuple.

Peut-être sommes-nous trop près de l'Empire
pour disposer de tous les documents qui n'entrent
dans le domaine public qu'au fur et à mesure de la
disparition de quelques-uns de ces acteurs; mais il y
a aussi cette raison que les socialistes unifiés ont cette
tendance à trop subordonner la vie sociale à la
politique et, sans mettre en doute l'impartialité de
M. Thomas comme historien, cela peut, à son insu,
le porter à donner de l'importance à ce que ses
opinions lui font croire être le principal.

Et c'est ce qui fait sans doute que, dans le mouve-
ment ouvrier socialiste qui souleva les travailleurs
contre l'Empire, M. Thomas s'attache surtout à la
lutte électorale qui, cependant, n'en est qu'un des
épisodes.

Quoi qu'il en soit, l'auteur s'est attaché à faire une
histoire socialiste du deuxième Empire aussi impar-
tiale que possible. Il est bien évident que chacun ne
peut envisager les événements qu'à son point de vue.

Je ne lui ferai qu'un reproche, c'est d'être trop
indulgent pour les hommes de l'opposition, qui ne
virent jamais, dans l'ouvrier, que des serfs dont ils
entendaient se servir pour jeter bas l'Empire, mais
afin de lui substituer leur propre autorité; entendant
bien maintenir l'exploitation sociale et économique
dont ils furent toujours les admirateurs.

Parlant de Jules Favre, page 260, il le qualifie de
« noble avocat ».

Noble! Jules Favre! Qu'en pensent les Parisens
du siège?

Ne parlons pas des 35.000 fusillés de la Semaine
Sanglante, qui ne peuvent plus parler. — Mais des
centaines de mille arrêtés? Et les déportés? Et les
exilés, dont il réclama l'extradition, comme criminels
de droit commun?

Noble! l'ignoble bête qui, à la tribune, demande
pardon « à Dieu et aux homme >, d'avoir obtenu des
Prussiensque la garde nationale conservât ses armes,
parce que ses armes furent mises au service des reven-

(1) Chez Rouffet O..



dications populaires, bien modestes, bien confuses,
cependant, mais semblèrent, aux défenseurs du capi-
tal, l'indice de revendications plus précises!

Ah ! certes, il faut savoir respecter ses adversaires,
lorsqu'ils sont de bonne foi; mais les loups-cerviers
de la politique qui,à la fin de l'Empire, sous prétexte
d'opposition, dupèrent les ouvriers pour le plus grand
profit de la caste capitaliste, et les firent ensuite mas-
sacrer, lorsqu'ils réclamèrent la réalisation des pro-
messes; oh! non, ils ne furent pas de nobles carac-
tères.

Il ne faut pas que l'on tente de refaire une auréole
aux ignobles canailles que furent les Favre, les
Garnier-Pagès, les Ferry, les Picard, les Louis Blanc,
les Thiers, les Arago et autres Gambetta.

C'est parce que les ouvriers ne se rappelèrent pas le
rôle que quelques-uns de ceux-là avaient joué en 48,
qu'ils furent assez bêtes pour se laisser tromper une
seconde fois par eux.

Politiciens sans vergogne, qui se jouèrent du
peuple, pour se montrer ensuite ses plus lâches et
plus féroces ennemis; ils ne peut y avoir ni respect
ni pitié pour eux. Ils furent des misérables fourbes
et d'ignobles gredins, quineméritentque les crachats
de l'histoire.

o0o
En une élogieuse et ardente préface, M. G. Monod,

présente au public un livre de Mme Ellen Key: DerAmour et du Mariage (1).
Selon M. Monod, les idées exprimées par Ellen

Key sont neuves, hardies, etc., etc., et encore etc.
Si ça plait à M. Monod, moi, je le veux bien, ça ne

me gêne pas. Seulement, dans les idées de Mme Key,
je ne trouve qu'un amoindrissement des idées expri-
mées par les anarchistes sur le sujet, et ne vois pas
qu'elles aient gagné pour nous revenir par la Suède
ou la Norvège, à moins que ça soit par le Danemarck.

Les idées d'émancipation de la femme, d'ennoblis-
sement de l'association sexuelle, sont taillées et ro-
gnées par Mme Rey afin de les faire cadrer avec la
loi et l'autorité; tout cela noyé dans beaucoup de
métaphysique.

C'est étonnant comme les bourgeois s'extasient sur
les idées neuves! originales! des écrivains de leur
bord. lorsque ceux-ci les accommodent à la sauce
métaphysique, en ayant soin de leur enlever ce
qu'elles peuvent avoir de vivant.

Lorsque les mêmes idées sont développées par les
anarchistes; mais avec toutes leurs contingences pour
les réaliser, il faut les entendre gueuler à l'insanité et
à l'aberration.

C'est que, il ne faut être hardi, original, que dans
la spéculation. Mais si vous voulez réaliser ce qu'ils
admirent. en théorie, il n'y a plus assez de lois
« spéciales» pour vous faire comprendre toute la
différence qui existe entre ce qui est réalisable et ce
qui doit rester à l'état de « pure aspiration ».

J. GRAVE.
Nous avons reçu:
Almanach de la Révolution Illustrée, pour 1908;

o fr. 30 (Publications sociales), 46, rue Monsieur-le-
Prince.

Sedaine, ses Protecteurs et ses Amis, par Guieysse-
Frère;1vol., 3 fr. 50. Chez Flammarion.

Moralka, Petr Kropotkin, à Volné-Listy, New-York.
Ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. Une bro-

chure, o fr. 10; 16, rue de la Corderie.

GOIIBSpondanBBS et Communications

Comité de la Liberté d'Opinion. — 22E Liste de
souscription. — Collecte faite la Loge La Semeuse,
le 9 novembre 1907, 5 fr. 10; collecte faite à la Loge
Les Cœurs unis Indivisibles, le 13 novembre 1907,
7 fr. 20; Union Syndicale des Ouvriers en Cuirs et
Peaux d'Amiens, remis par Bocquillon, 10 fr.; Groupe
de camarades de Saint-Claude, remis par Brand,
3 francs; remis par la Guerre Sociale, 50 francs; Syn-
dicat des Bûcherons du Centre, de Frais-Vêvres,
4 fr. 60; Collecte de la Conférence des Temps Nou-
veaux, 17 fr. 60.

Total, 97 fr. 50; listes précédentes, 6.800 fr. 45 ;
total, 6.897 fr. 95; dépenses, 5.475 fr. 40.

CI) Un volume, 3 fr. 5o, chez Flammarion.

— Un camarade nous demande le volume Matiètes
animales, de Billon. Quelqu'un peut-il nous rensei-
gner où il se trouve?

— Le camarade Reinaudo,maison Ruille, a Pu-
get-s-Argens (Var), demande quelles sont les condi-
tions d'embauchage, les salaires, et lecoût de la vie,
dans la région charbonnière.

— Les camarades qui nous ont demandé la
Conquête du Pain, sont priés de patienter, le volume
est en réimpression.

— Le camarade Roberto d'Angio fait savoir que
son adresse est: via Corona, 6, Foggia (Italie).

TOULON. — Les camarades de Toulon, Brest,
Lorient, Cherbourg, Rochefort, Indret, Ruelle, Gué-
rigny, Paris, ayant suivi et étudié le mouvement syn-
dical des arsenaux, la façon de procéder de ces mi-
lieux, ayant pris une part active, sont priés, s'ils
possèdent des renseignements et documents sur la
grève générale des établissements ci-dessus désignés,
de les envoyer, de se mettre en correspondance et
transmettre leurs impressions à NoréaJolaska,
quartier du Temple, rue Elisée-Reclus, Toulon.

SAN FRANCISCO. - Nous venons de former une
université populaire où Français, Italiens, Allemands
et Anglais se coudoient.

Elle est plutôt de caractère avancé puisqu'il y a
des anarchistes et des socialistes. Néanmoins nous
allons donc essayer d'oeuvrer ensemble. Ou plutôt
chacun œuvrera de la façon qui lui semblera la meil-
leure, la plus profitable.

Les camarades qui désireraient se diriger vers San
Francisco y seront fraternellement accueillis.

Le groupe d'études sociales, 1318, Powel Street,
San Francisco, Col. Ecrire au camarade Elisée.

—————————————

CONVOCATIONS
o Jeunesse Révolutionnaire du 15e. — Vendredi 22

novembre, à 8 h. 1/2, à l'Eglantine Parisienne, 61,
rue Blomet, causerie par Dormoy: le socialisme de
la Commune à l'unité. Entrée libre et gratuite.

c, Groupe anarchiste du 15°. — Les camarades dési-
rant adhérer au groupe anarchiste du ISe sont priés
d'assister à la réunion du groupe le jeudi 21 novem-
bre, à l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet, à h.172.

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 22 no-
vembre: Bon: Taine historien. I. L'Ancien régime.

Mardi 26 novembre: Rousselet: L'équilibre men-
tal et les préjugés.

»

° Fête au profit de « l'Arbeiter Freind ». — Le samedi
23 novembre, de 8 h. du soir à 5 h. du matin, aura
lieu un bal masqué dans la grande salle des fêtes du
Petit Joumal, 21, rue Cadet. Entrée 1 franc.

Camarades, venez en masse. On n'est pas obligé
de venir masqué. On trouve des billets aux bureaux
des Temps Nouveaux.

.*' Conférence Sébastien Faure. — Le mardi 26 no-
vembre 1907, à 8 h. 112 du soir, aux Sociétés Sa-
vantes (8, rue Danton), Sébastien Faure fera une
conférence publiqué et contradictoire sur le sujet
suivant:

« Le droit de punir et la peine de mort. »
Prix des places: Premières, 2 fr. ; deuxièmes, 1 fr.;

troisièmes, o fr. 50. Les portes seront ouvertes à
7 h. 314-

0 L'Emancipation. — Réunion samedi 23 courant, à
8 h. 1/2 du soir, au local de la coopérative l'Essor,
109, rue du Faubourg Saint-Georges.

c" Union des Charpentiers de la Seine. — Dimanche,
24 novembre, après-midi, à la Bourse du Travail. —Grande Fête familiale, avec le concours des Poètes
chansonniers, de la Chorale enfantine de l'Union des
Syndicats, de l'Harmonie Syndicale desTailleurs de
Pierfes et du Théâtre Social.

On jouera: Charité, Un Ouvrier et Au Poste.
Causerie, par Clement, sur ]'« Éducation

».
° Chambre Syndicale des Ouvriers Marbriers et

Chambre Syndicale des Ornemanistes (9E catégorie du
Bâtiment). — Réunion des deux Chambres Syndi-
cicales, le dimanche, 24 novembre, à 2 heures 112 du
soir (salle des Conférences), Bourse dn Travail, 3, rue
du Château-d'Eau. — Ordre du jour. Compte rendu
de mandat des citoyens Dubief et Miller, conseillers
Prud'hommes.

* Causeries Populaires des ye et XIIIe, 191, rue du
Château-des-Rentiers.

— Vendredi, à 9 heures, Cau-
serie, par Igiene-Petit, sur la «Gymnastique Médi-
cale, Culture physique, entre camarades.

Samedi, 23, à 8 heures 112, Causerie, par Marceau.
Sujet: « La Virginité, considérée au point de vue
scientifique ».

Mardi, Concert. - Entrée gratuite.
* NOGEXT. — LE PERREUX. — BRY. — Réunion

du Groupe Théâtral, samedi soir, 23 nooembre.
S'adresser au camarade Chicot, 99, Grande-Rue.

Nogent-sur-Marne.
C MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Ca-

nal (au 2). — Samedi, 23 courant, à 9 heures du soir,
continuation de la Conférence sur le « Machinisme »,
par Guillaume Jardin. - Entrée gratuite.

0 SAINT-ETIENNE. - Causeries populaires, 42, rue
Mulatière. — Mardi 26 novembre, à 8 h. du soir.
l'Autorité par Touchebœuf.

Organisation d'un cours de chimie.

Petite Correspondance

F. T., à PERUGIA; F. M., à CLARENS. — Vos abon-
nements sont bien payés. Ils sont arrivés dans l'in-
tervalle que l'on a relevé la liste et écrit, de là l'er-
reur.

E. D., à CHARLEVILLE. — Réclamons chez Ha-
chette et faisons expédier.

L. B., à PEZENAS. — Reçu mandat. Merci. Abon.
fin décembre.

jC. M., à MONTLOUIS. — Oui, Grandjouan doit con-
tinuer la publication.

C. R., à LIVRY. — Merci pour les coupures.
Der allarchist, BERLIN. — Pour le service de presse

de l'Almanach, adressez-vous à Delesalle, rue Mon-
sieur-le-Prince, 46.

C., à VILLEURBANNE.— Le Coin des Enfants, trois
séries, format des volumes à 3 fr. 50. Je fais chercher
les numéros.

M. A., PLAINE-SAINT-DENIS. — Nous ferons prendre
remboursement sur le camarade S., dans les premiers
jours de décembre, en même temps que les abonne-
ments d'octobre.

C., à BARCELONE. — Bon, ça va bien.
B. B., à ARZEW. —Vous avez raison. Je rectifie.
R., à PRIVAS. — Oui payé jusqu'à fin mars. Enten-

du pour le reste.
J. D., à MmnCEAU. — Les brochures 7 francs.
DerRèvotutionar, BERLIN. — Le cliché envoyé à

votre adresse exacte, nous est revenu avec la mention
« inconnu ». Je vous ai envoyé une carte postale
pour vous en avertir. N'est-elle pas arrivée?

S., à SAINT-ANDRÉ.
— Bon. Ça va bien.

G. C. — Lu une rose. Pas mal, mais sort de notre
cadre.

Reçu pour le journal: A. H., à Luçon, o fr. 20. -
P., à Paris, paiement de l'abonnement de 6 mois au
prix de 4 fr.: 1 fr. — L. P., à St-Aignan, o fr. 25. —
P., à Bollim, surplus d'abonnement, 1 fr. — L. C.,

rue du C., à Paris, 1 fr. — M. M., à Barbonne,ofr.50.
— D., à New-York, 5 fr. — A. M., à Pont-de-Beau-
voisan, 1 fr. — J. D., à Verviers, 1 fr. 25. — D., à
Fontenay, o fr. 50. Merci à tous.

P., La Louvière. — O. K., Genève. — E. G., à
Ygrande. — A. T., à Melun. — L. C., à Varennes. -
A. H., à Paris. — G., à Dirizzoua. — G. T., à Meri-
gny. — H., à Licques. — C. L. I., à Villiers-Saint-
Panl. — M. P., à Puteaux. — L., à Strasbourg. —

F.
S., à Marseille. — E. N., à Gallargues.

— G. E., Le
Mans. — R., à Valabrègues.

— E. D., à Limoges. —
M. P., à Bollêne. — C. G., au Kremlin. — L., à Tour-
coing. — H., à Marseille. — L., à Epinal. - L., à
Londres.

C. B., à Mazac. — V. V., à Armentières. - W., à
Nancy.- P. G., à Ventron. — P., à Saint-Claude. —
L. H., à Paris. — P., à Semur. — G. C. V., à Autun.
— Dr S., à Gavrelles. — C., à Bruxelles. — G., àAn-
derlacht. — E. C., à Varennes.

Reçu timbres et mandats.
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