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DÉCADENCE

Panem et circenses Du pain et des spec-
tacles! Tel était le cri de ce peuple romain,
exploité, pressuré par les classes possédantes
et dirigeantes, à cette époque de prétendue
décadence où, le stade militaire des con-
quêtes étant terminé, il put un peu se replier
sur lui-même et commencer à penser.

La gloire des armes ne suffisait plus à sonbonheur. Car ces guerres et conquêtes inin-
terrompues, uniquement entreprises en vuedu négoce et de la spéculation, il s'aperce-
vait que lui seul en faisait au demeurant
tous les frais. Et, comme dans notre malheu-
reux pays, dont tous les jours les patriotes
Proclament la décadence, «l'hervéisme»
devait là aussi exercer ses ravages.

Il réclamait donc quelque chose de moins
Illusoire que le prestige mondial des aigles
r°maines, quelque chose de moins creux, de
Plus positif: du pain, le droit au nécessaire
quant à l'existence matérielle; des spectacles,
?st-à-dire le droit aussi au superflu, à la
JOIe, à la beauté de la vie. En deux mots
tYPiques, il résumait le plus complet pro-
gral11me de revendications qui se puisse for-
muler.
C'était, il est vrai, un peuple en décadence.elaISn'y a-t-il pas lieu de préférer une déca-lence qui nous a donné Virgile, Sénèque,ucrèce

et d'autres, à une apogée qui n'a à

nous offrir que des Horatius Coclès, des
Mucius Scœvola ou des Caton d'Utique?

De nos jours les mêmes revendications
s'élèvent; aussi notre décadence est-elle diag-
nostiquée. Tous les bénéficiaires de l'état de
misère et d'abjection du peuple et avec eux
tous les ânes bâtés qui bénévolement offrent
leur peau pour battre le rappel de la patrie
en danger, nous prophétisent, si de telles
doctrines se propagent, la fin de la France à
bref délai. Un peuple qui veut à la fois le
nécessaire et le superflu est un peuple fichu.

Car ces préoccupations « mesquines»
d'intérêt immédiat le détournent des hautes
aspirations, des glorieuses visées, seules ca-
pables de faire la grandeur du pays. Et un
pays n'est grand, sachez-le bien, qu'à la con-
dition de posséder un rang militaire important
dans le concert des peuples. L'estime dont il
jouit n'est point en proportion de son génie
scientifique ou artistique, mais du perfec-
tionnement de ses canons.

C'est l'idéal des civilisés.
Aussi tout peuple, qui, venant à la raison,

commence à juger vaine l'attention que lui
attire le tapage de sesearmes dans le monde,
est-il prétendu entrer en décadence.

Dieu merci! nous entrons dans cette dé-
cadence-là. De plus en plus, quoi qu'on en
puisse dire, le peuple devient indifférent à la
gloire militaire qu'il estime suffisamment dé-
cevante. Ceux qui vivent dans des milieux
ouvriers connaissent bien l'expressive for-
mule tant entendue: « La patrie, c'est où
l'on a à bouffer. »

Du pain d'abord; nous verrons après s'il
y a lieu de songer à la patrie.

Mais ce n'est pas seulement du pain qu'on
réclame. Outre ce nécessaire, il faut l'acces-
soire, le superflu, la joie des yeux, la part du
luxe profusément créé. La vie animale ne
suffit pas, il faut l'agrément, la beauté, toute
la beauté de la vie intellectuelle. C'est un
double droit dont le peuple commence à
prendre conscience.

Prétendra-t-on que l'acquisition de la
conscience d'un nouveau droit est un signe
de décadence? Et surtout quand ce droit est
le droit à la beauté?

C'est une illusion commune de juger de
la hauteur du niveau d'un peuple à l'étendue
de sa puissance militaire. Toute l'histoire est

là pour démontrer que les peuples conqué-
rants ou que les époques de conquêtes furent
toujours stériles au point de vue intellectuel.
Il faut à l'épanouissement de la pensée le
sentiment qu'elle est libre de son recueille-
ment et de son expression. La cohésion coer-
citive et uniforme qu'un Etat fortement cen-
tralisé impose à toutes les mentalités est des-
tructive au plus haut point des différencia-
tions individuelles, seules génératrices d'œu-
vres originales.

C'est aux époques de décentralisation,
d'autonomie locale que s'élaborent en plus
grand nombre les œuvres les plus hautes et
les plus durables.

Les époques centralisées n'enfantèrent ja-
mais — quand elles en produisirent — qu'un
art apprêté, officiel et mort.

Sans doute un peuple pacifiquement labo-
rieux accapare moins l'attention mondiale
qu'un peuple batailleur et pourfendeur d'ad-
versaires. Mais qui, dans la maison, possède
une mentalité supérieure, du père qui, dans
le silence, travaille et produit, ou du gosse
turbulent qui crève des tambours ou mas-
sacre les meubles à coups de sabre?

Je sais bien que ceux qui optent pour le
premier sont — en matière sociale — tenus
pour dangereux ou fous par les « sages» aupouvoir. Mais que voulez-vous? Moi, entre
le tartarin vantard et stérile et le modeste
qui œuvre, mon choix va vers le dernier,
quelque accentuée que puisse être sa déca-
dence au regard du premier. Cette décadence-
là me paraît infiniment supérieure à tout le
prestigieux mirage des vertus militaires, et
pour ma part, quelque bouffon que cela puisse
paraître, je ne puis me défendre de préférer
M. Bergeret au sergent Hoff.

ANDRÉ GIRARD.

LES PIONNIERS
« Terre Libre ».

Je viens de donner le bon à tirer. Le vo-lume sera prêt vers le 20 décembre.
Merci aux souscripteurs qui ont envoyé le

montant de leur souscription. Je renouvelle
mon appel auprès de ceux qui sont en retard,
le temps me manquant pour prendre les
remboursements. Le prix de souscription
est de 2 fr. 75.

Après la mise en vente, le prix du voluniç
sera de 3 fr. 20, franco, -



Crocs et Griffes

IJans le dernier numéro de la Guerre So-
ciale, rendant compte du procès des antimilita-
ristes de Lyon, Hervé constate que le seul,
parmi les accusés, qui ait eu une piteuse atti-
tude, c'est Champin, « dont les Temps Nou-
veaux, unjournal quiriestpascontrôlé,insé-
rait des communications. »

Il n'ajoute pas autre chose. Oh ! non,
M. Hervé n'est pas l'homme qui « insinue ».
Et sans doute, il faut avoir l'esprit mal fait
pour voir la-dedans une pointe malveillante
pour les Temps Nouveaux.

Cependant, malgré tout,j'aurais cru qu'IIer-
vé aurait laissé ces procédés, trop faciles, de
polémique, aux journalistes bourgeois.

*.* *
Je viens de recevoir un prospectus annon-

çant l'apparition d'une publication: Les
hommes du jour, et parmi leshommes dujour
dont on annonce l'histoire plus ou moins au-
thentique,figure mon nom!

Ce que je vais me poussep du col après ce
temps-ci! Je ne me savais pas passé à l'état
de plat., non d'homme dujour, veux-je dire.
Mais çava être le moment demefairepeindre
sur la façade: On est prié de ne rien déposer
le long de cet homme dujour.

J. GRAVE.

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

Après le Congrès

DEUXIÈME ARTICLE (Suite etfin)

Nos camarades, eux-mêmes, sans prendre
garde à quel point ils entrent en contradic-
tion avec leur propre thèse, ne se font pas
faute de reconnaître qu'on ne peut pas se
reposer avec une confiance absolue du soin
de la transformation sociale sur les organi-
sations ouvrières.

Après avoir affirmé d'abord que le syndi-
calisme est l'alpha et l'oméga, que tout
anarchisme doit, sans hésitation, lui être
subordonné (i) — celui-ci se trouvant réduit
au rôle d'une simple philosophie du syndi-
calisme — nos nouveaux anarchistes, entraî-
nés parla force de la logique et l'évidence
des faits, finissent par déclarer tout comme
les anciens:

Si grande que soit notre confiance dans la capa-
cité révolutionnaire du prolétariat organisé, elle
ne saurait aller jusqu'à l'aveuglement. Même orga-
nisé, le prolétariat n'est pas infaillible; la lutte de

(i) « Deux notions nettes s'en dégageaient(des rapports
entendus au Congrès) : d'abord.; ensuite que l'anar-
chisme théorique s'attache aujourd'hui avant tout à
traduire les besoins, les idées, les sentiments, les reven-
dications de la classe ouvrière et tend ainsi à se con-
fondre — qu'il le veuille ou non — avec le syndica-
lisme révolutionnaire.» (Am. Dunois,Le Congrès d'Ams'-
terdam et l'anarchisme, Pages Libres, 23 no-
vembre 1907.)

classe n'a pas fatalement pour terme l'abolition des
classes. Qui sait si une lassitude immense ne
s'emparera pas un jour dumouvement ouvrier et
ne l'amènera pas à se contenter, au moins momen-
tanément, d'un régime hypocrite de conciliation
et d'arbitrage!

C'est la prévision de défaillances possibles d'un
mouvement destiné à demeurer toujours plus ins-
tinctif que raisonné '(1), qui justifie avant tout
l'existence de petites organisations anarchistes par
qui se maintiendront dans la société actuelle, fai-
seuse d'esclaves résignés, l'esprit d'insubordi-
nation et de révolte, le sentiment des héroïsmes
nécessaires, la notion d'un idéal sublime, capable
d'exalter les volontés et les cœurs (2).

Mais qu'est-ce donc que cet « idéal su-
blime » si, plus loin que les petits avantages
conquis chaque jour, il ne vise pas une
réorganisation sociale complète? Qu'est-ce.
donc que votre idéal sublime si plus loin
que la satisfaction des besoins immédiats
les plus durement sentis, il ne représente pas
la satisfaction de tous les besoins matériels,
intellectuels et moraux? Qu'est-il, en un
mot, votre idéal sublime s'il ne porte pas un
peu « le front dans les nuées du ciel» ?

Pourquoi s'obstiner à ne pas voir les
choses comme elles sont?

Quand les militants du congrès d'Amiens
disent que le mouvement ouvrier se suffit à
lui-même, ce peut être une vérité et ce peut
être une erreur.

Veulent-ils dire que pour triompher des
résistances bourgeoises et pour approcher la
société socialiste de demain, les travailleurs
n'ont pas besoin d'autres instruments de
lutte que leurs unions de métier, que le fait
même de s'en tenir jalousement à ce seul
mode de lutte constitue pour eux un gros
élément de succès, veulent-ils dire cela?
Alors il n'y a rien à reprendre à la formule.
Elle est excellente,signifiant que les travail-
leurs, pour demeurer forts, doivent se gar-
der comme de la peste de toute compromis-
sion avec les partis politiques, c'est-à-dire,
finalement, en dépit des étiquettes, avec les
partis bourgeois.

Mais si l'on a voulu dire, à Amiens, qu'au
sein de leurs unions les ouvriers doivent se
garder des influences et des souffles du de-
hors, repousser tout ce qui n'est pas pure-
ment et spécifiquement ouvrier, en un mot
si l'on a voulu préconiser un syndicalisme
fermé, étroit, sectaire, sans fenêtre ouverte
sur l'ensemble des aspirations vers l'avenir,
alors la formule est fausse, archifausse. Elle
peut faire beaucoup de mal à la cause qu'elle
prétend servir.

Pour tenir ses promesses, pour réaliser les
magnifiques espoirs que tous les vrais socia-
listes ont mis dans l'action ouvrière, celle-ci
doit s'élargir de plus en plus, embrasser un
champ toujours plus vaste.

Le militant ouvrier ne doit pas lutter seu-
lement en ouvrier, mais en homme, et en
homme conscient de toutes les nécessités
que comporte la révolution sociale. Le Syn-
dicat ne doit pas être seulement le groupe-
ment des intérêts, « la société de résistance »,
mais le lieu où le travailleur vient apprendre

(1) Ce qui n'empêche pas, d'après le Dunois de
Pages Libres que « l'anarchisme théorique », c'est-à-
dire raisonné doit avant tout s'attacher à traduire les
idées, les sentiments, etc. de ce mouvement ouvrier
« toujours plus instinctif que raisonné »! ! !

(2) Le Congrès d'Amsterdam, Am. Dunois, Réveil de
Genève,n°213.

toutce que lui commande sa dignité de tra-
vailleur.

Ne pas voir que le syndicalisme a surtout
donné jusqu'ici des indications et des espé-
rances serait se perdre dans le plus impar-
donnable optimisme.

Le terrain de lutte est choisi et admirable-
ment choisi. La classe ouvrière combat dé-
sormais chez elle, contre ses ennemis directs.
La tactiqne est trouvée. Et c'est la meilleure,
celle qui consiste à ne jamais se reposer sur
autrui de ses propres intérêts. Mais la bataille
commence à peine. Elle sera, comme tou-
jours, ce que seront les hommes plus cons-
cients, plus énergiques, plus perspicaces et
mieux avertis qui vont la conduire.

Quels que soient les miracles que l'on soit
en droit d'attendre — et je suis de ceux qui
les attendent — d'une solidarité ouvrière et
d'une révolte ouvrière, dontla grande indus-
trie fut, en groupant les travailleurs, la pre-
mière initiatrice, il est clair que cette solida-
rité et cette révolte pourront être,longtemps
improductives si elles ne s'orientent pas vers
des buts définis et rationnellement choisis.
C'est alors qu'entre nécessairement en scène,
directement ou. indirectement, tout ce qu'il y
a d'énergie révolutionnaire, de conscience et
de savoir socialiste, aussi bien en dehors des
syndicats que dans leur sein.

Une plaisanterie qui a assez duré (i),
consiste à dire, à propos de tout et de rien:
Les ouvriers savent mieuxque personne ce
qu'ils ont à faire. S'ils le savent si bien,
qu'allez-vous donc faire au milieu d'eux?
Pourquoi, vous qui n'êtes pas des ouvriers,
sentez-vousle besoin de créer un organe des-
tinésurtout aux militants ouvriers? Ce ne
furent pas, hélas! des ouvriers qui ont crié
les premiers et le plus fort, aux ouvriers, le
suprême conseil de faire leurs affaires eux-
mêmes.

Ce fut une nécessité tactique de procla-
mer que la lutte ouvrière se poursuivait en
dehors de toute doctrine. Il fallait bien se
garer des basses entreprises politiciennes. Et
il fallait bien rassurer les travailleurs qu'on
ne manquerait pas d'épouvanter en agitant
devant eux- entre autres spectres terrifiants
— le spectre terrifiant entre tous de l'anar-
chisme. Mais en dehors de son utilité pra-
tique, cette affirmation ne correspond pas à
la réalité des faits. A- chaque instant les
contingences les plus humbles de la lutte
mettent en question des idées, des croyances,
des doctrines. Les uns croient aux petites
réformes et les autres n'y croient pas et voilà
que surgit la doctrine de la révolution, l'idée
de la nécessité d'une transformation globale.
Les uns sont partisans de l'autonomie com-
plète des individus et des groupes, les autres
admettent une certaine centralisation, sup-
portent certaines pratiques autoritaires.
Autorité ou'liberté : doctrines, doctrines.

Et comment ferez-vous que des hommes
qui luttent pour leur émancipation ne soient
pas amenés à étudier, à discuter ce qui a été
observé et pensé sur les différentes formes
sociales pas lesquelles le producteur peut
être émancipé: doctrines, doctrines.

Précisément parce que le syndicalisme
apparait aujourd'hui comme la vraie, comme
la grande lutte révolutionnaire et socialiste,
comme le centre ardent et vivant de cette

(1) Et que renouvelle E. Lafont dans sa lettre a
Grave, voir le dernier numéro des Temps Nouveaux.



lutte, il est fatal que viennent aboutir là, se
*, confronter et se heurter toutes les concep-

tions socialistes, toutes les méthodes de
lutte, je dirai plus: toutes les morales et

1 toutes les philosophies (i).
Il est donc parfaitement inutile de nous

fabriquer, avant d'entrer dans le mouvement
ouvrier, un anarchisme assagi et diminué,
un anarchisme débarrassé de son idéal. Inu-
tile de dire: Sans doute nous sommes anar-
chistes, mais ne craignez rien, nous serons
bien sages. Ce que vous faites et ce que vous
pensez nous suffit. Nous n'avons aucune
envie d'aller plus loin que vous. N'êtes-vous

Í pas d'ailleurs les seuls, les vrais anarchistes?
Sans doute nous devons travailler avec

les ouvriers et pour eux. Mais cela ne nous
oblige pas à renier ce que nous savons et
voulons de plus que la moyenne des mili-
tants ouvriers. Si vous entrez dans le mouve-
ment ouvrier pour n'y rien apporter de plus
que ce qui s'y trouve déjà, et simplement lui
faire votre cour, votre entrée dans les orga-
nisations ouvrières ne m'intéresse pas beau-
coup. Elle m'intéresse au contraire si vous
venez là comme des ferments d'évolution et
de progrès. Or c'est, il me semble, une mau-
vaise préparation à ce rôle que de vous exci-
ter d'avance à oublier de l'anarchisme tout
ce qui dépasse un peu le syndicalisme révo-
lutionnaire (2).

Je sais bien que votre attitude a une raison
d'être. Vous vous dites: C'est de besogne
pratique, d'organisations patientes et quoti-
diennes, de conquêtes minimes qu'il s'agit
dans le mouvement ouvrier. Pour tout cela
les principes, les idées vont joliment nous
embêter. Donc, haro sur les principes et sur
les idées. Foin de toutes ces fariboles, Quand
nous aurons tué (3) toutes ces vieilles choses
et tous ceux qui leur attachent encore quel-
que importance, quel beau travail et pratique
on va pouvoir faire enfin. Et vous voilà co-
gnant à tour de bras, un peu à tort et à tra-
vers, sur l'idéologie. Vous voilà idéophobes.

En êtes-vous donc à croire qu'il y a in-
compatibilité entre l'action et l'idée, entre le
sens pratique de la lutte et l'élévation des
croyances? En êtes-vous à ignorer la force
que l'on puise, même pour la lutte de chaque
jour, dans une conception très haute et très
complète du but à atteindre?

Sans doute ce sont les intérêts qui mènent
le monde et c'est pourquoi il convient de re-
garder de très près aux intérêts. Mais par
dessus les intérêts ne s'élève-t-il pas très
vite et toujours comme une superstructure
idéaliste? Et n'est-ce pas de cet idéal, comme
de nos sentiments, que notre action reçoit
son principal élan? Essayez de rédiger seule-
ment une affiche de grève sans faire appel à
l'idéal. Faites-vous, vous-mêmes, autre chose

(1) Ce qui semble illégitime, c'est de faire du syndi-
calisme lui-même, comme vous l'essayez, une doc-
trine. tout en abominant les doctrinaires.

(1) Car l'anarchisme, quoiqu'on en dise, dépasse le
syndicalisme révolutionnaire. Voir à ce sujet l'ordre
du jour présenté au Congrès par le D" Friedeberg, le
plus èlair et le mieux pensé des trois, quoiqu'il en ait
été le moins parlé.

-(2) « A Amsterdam, 1anarchisme traditionnel a vu
pour la première fois se dresser contre lui l'anarchisme
ouvrier. D'autres rencontres suivront cette première
rencontre. Mais l'anarchisme traditionnel enveloppé
dans ce manteau d'idéalisme qui demain sera son lin-
Ceul est plus qu'à demi-mort, tandis que l'autre est
vivant.

» (Le Congrès d'Amsterdam et l'anarchisme,
Pages Libres, déjà cité.)

que de l'idéalisme, quand vous parlez surle
mode lyrique de « la lutte de classe» de
« la conscience ouvrière », de « la pensée
ouvrière»? Pourquoi, dès lors, votre grande
et subite colère contre «l'idéal anarchiste» ?

Ne voyons dans les idées que ce qu'elles
sont: desmoyens, mais des moyens néces-
saires.'Alors elles ne nous, feront plus peur
et nous nenous fâcherons plus contre elles.

BFP CHARLES ALBERT.

* f r. :-,f

UNE LETTRE £1. ¡¡mi

———————— 'jii-.y.i

Mon cher Grave,
Je ne répondrai jamais qu'à des lettres cour-

toises, si vives, si ironiques, si insolentes même
qu'elles puissent être. C'est vous dire que je ne
répondrai pas à celle de M. Lafont.

M. Lafont est étrangement imprudent, d'ail-
leurs, dans un débat impersonnel, où je ne l'ai pas
cité, de soulever je ne sais quelle querelle per-
sonnelle.

Engagez donc M. Lafont à se souvenir de son
attitude envers certains révolutionnaires, d'un
courage plus désintéressé peut-être que le sien.

Dites-lui de ne pas oublier le conseil qu'il
donna, après le Congrès d'Amiens, devant moi, et
à des syndiqués: « Il faudra vous débarrasser
d'Yvetot par tous les moyens (et dans un éclat de
rire spirituel), propres ou malpropres!»-,

M. Lafont est trop modeste quand il se consi-
dère comme un accessoire. Il peut à l'occasion
être dangereux. tft01Bien cordialement..,,.., f,,r,„

MARMANDE.-i
La Méthode mathématique

S'il est une chose dont tout le monde parle,
sans savoir toujours exactement de quoi il
s'agit, c'est celle-ci: la méthode mathéma-
tique. Accompagnée des mots de rigueur, de
déduction, d'inflexible, et autres, pour la com-
battre ou pour la préconiser, on la présente le
plus souvent d'une manière tellement fausse,
que je crois pouvoir me permettre, sans pédan-
terie aucune, de préciser ici quelques points.

Cela est d'autant plus important que les
conceptions supérieures de la Mathématique
ayant fait leurs plus notables progrès dans la
seconde partie du siècle dernier, leur vulgari-
sation laisse beaucoup à désirer, et que de
nombreuses personnes, possédant une éduca-
tion mathématique assez élevée, ne laissent pas
que de faire des erreurs graves en appliquant
cette méthode sans un discernement suffisant.

Lorsque j'étais encore étudiant, il m'arriva
qu'un professeur de littérature nous donna à
discuter la maxime célèbre de La Rochefou-
cault : Les vertus se perdent dans l'intérêt
comme lesfleuves dans la mer.

Avec la présomption de la demi-science,
j'imaginai de démontrer cela en faisant de la
décision qui précède le passage aux actes, une
« fonction» des divers motifs moraux ou phy-
siques, conscients ou non, qui la déterminent.
Représenter ces motifs par des symboles con-
venables, déterminer la forme de la fonction,
était permettre d'en faire la discussion qui dé-
terminait les différentes circonstances et réu-
nissait, dans une même formule d'égoïsme, plus
ou moins intelligent et plus ou moins conscient
les cas si différents en apparence où les actes
dits « vertueux» semblent une preuve de dé-
sintéressement.

J'étais très fier de mon travail, mais le pro-
fesseur de littérature refusa, avec raison, de le

juger,
et le transmit,àson collèguede mathé-

mathiques, enjn'assurant que je serais
sévère-

ment puni, si mon raisonnement mathématique
n'était pas exact. ("r

?",,,ë'!
- l,."Ilen fut ainsi, à mon grand étonnement. Mais

mon professeur de mathématiques me prit à
pa:t et n'eut pas de peine à me faire toucher
du doigt l'énormité de mon erreur. Comme
c'est justement la même en laquelle tombent
la plupart de ceux qui croient employer le
raisonnement mathématique, je me permets
de m'étendre un peu sur cette question de
haute valeur théorique.

On appelle fonction une quantité variable,
dont les variations dépendent de celles de une
ou plusieurs autres quantités appelées les va-
riables indépendantes. Par exemple: le poids
du liquide versé dans un vase dépend de la
hauteur du liquide dans ce vase, de la densité
du liquide lui-même, etc. Le coût mensuel des
Temps Nouveaux dépend de la qualité du pa-
pier, du nombre d'exemplaires, du type em-
ployé, etc., et de la bonne disposition de l'im-
primeur. On dit que le poids du liquide est
fonction de la hauteur et de la densité. De
même, le coût des Temps Nouveaux est fonc-
tion des différents facteurs énoncés.

Mais ici intervient une considération des
plus importantes, celle de la continuité. On
dit qu'une fonction est continue lorsque, à une
variation très petite (aussi petite que l'on veut)
de la variable, correspond une variation, très
petite aussi, de la fonction. Par exemple, le
poids du liquide est fonction continue de la
hauteur, car si j'augmente celle-ci d'une infime
fraction de millimètre, le poids augmentera
d'une fractionégalement très petite de gramme.

On exprime ceci d'autre manière encore
plus précise en disant que l'on peut, dans une
fonction continue, déterminer la variation que
doit subir la variable pour faire varier la
fonction d'unequantité donnée aussi petite que
l'on veut. Par exemple, le poids est fonction
continue de la densité, parce que,

l
pour faire

varier ce poids d'une fraction de milligramme,
je n'aurai (en laissant de côté les difficultés
matérielles qu'à faire varier d'une très petite
quantité la densité du liquide (par exemple en
y dissolvant un sel donné).

En appliquant ces données à notre second
exemple, nous voyons que: 1 Ij

1° Pratiquement, le prix des.Temps Nou-
veauxest fonction continue du nombre d'exem-
plaire, car un exemplaire en plus ou en moins
peut être considéré comme une variation
infime du tirage et le coût total en est modifié
en une proportion également très petite; )¡j!

20 Le coût du journal est fonction non con-tinue, mais discontinue, du type employé, caril est impossible de trouver un type tel que
son emploi fasse baisser le prix du journal
d'une petite quantité, quelques francs parexemple; la différence étant au contraire très
sensible si l'on passe du corps huit au corpsneuf. dix ou douze.

0,11'-. "e-Mais il y a un--autreordre de discontinuité
encore plus grave: c'est la discontinuité brus-
que. Je prends par exemple une verge élas-
tique au bout de laquelle je suspends des
poids: elle se courbe. A chaque augmentation
de charge, sa courbure augmente et à une sur-charge très petite correspond une déformation
très petite également. Cependant, brusque-
ment, à une surcharge insensible, correspond
une brusque déformatjpn très considérable:
la vergese romp! La courbure n'est plus fonc-
tion continue de la charge.

On voit donc la légitimité de ce principe
d'algèbre qui oblige, avant toute discussion,
de déterminer soigneusement les régions de
continuité, c'est-à-dire les limites dans les-
quelles la fonction varie de façon continue.l;JuU 'l ¿QMa',r -**

Or, si le monde inanimé nous donne sou-



vent des exemples de discontinuité, le monde
vivant ne nous présente guère que cela. Les
mobiles auxquels nous obéissons ne varient
pas de façon insensible, mais par sauts, par
bonds entre lesquels toute échelle est impos-
sible.

La façon dont nous réagissons, sous ces in-
fluences est. également capricieuse, irrégulière
en apparence et visiblement discontinue. Le
même argument, présenté à des époques diffé-
rentes à la même personne, peut avoirdes effets
bien différents et même contraires. Si la convic-
tion, par exemple, était une fonction continue,
un auditoire composé d'intelligences à peu
près équivalentes et d'égale bonne foi serait
également impressionné par les arguments de
l'orateur. On sait qu'il n'en est rien et qu'il
arrive même que des gens qui étaient, au début,
du même avis que l'orateur, sortent de la con-
férence avec une opinion toute opposée. Rien
deplus rebelle à l'analyse mathématique que
la conscience humaine.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu de pré-
misses indiscutables, un raisonnement analy-.
tique rigoureux tire des conclusions absurdes,
si l'on fait sortir la variable des limites dans
lesquelles la fonction est continue.

C'est ce qui arrive, comme l'ont montré
divers camarades, pour la théorie marxiste de
la concentration du capital. Cette concentra-
tion s'est produite d'abord comme l'avait pré-
vue Marx, et durant un certain temps, est
restée fonction continue de la durée. Mais cette
concentration, elle-même, a changé certaines
conditions et la fonction est sortie de ses li-
mites de continuité.

Personne n'oserait plus aujourd'hui soutenir
que les capitaux se concentrent. Au contraire,
malgré les incessantes disparitions de petits
capitalistes, le rapport du gros capital au petit
a cessé de croître nettement, et oscille de telle
façon, qu'on ne peut même pas prévoir dans
quel sens le fera varier le temps.

ooo
Qu'on le comprenne bien, je ne veux pas

dire, ici, que la méthode de mathématique
n'est pas propre à l'étude des questions so-ciales. Au contraire, j'estime que cette méthode
est la seule rigoureuse, et celle à laquelle

,doivent avoir recours toutes les sciences, lors-
qu'elles arrivent à un avancement suffisant,
pour permettre de définir les conditions et les
limites de la continuité (i).

Une théorie mathématique de la chimie ne
tardera pas à se présenter: il est bien certain
que la plupart de ses fonctions seront discon-
tinues. La notion même d'atome ne signifie
pas autre chose. La biologie n'est pas prête
d'avoir sa théorie mathématique, quant à la
sociologie, je crains qu'elle n'ait à attendre
encore davantage. Pour le moment, le meil-
leur, dans ces questions, est de se défier de la
prétendue rigueur mathématique qui, le plus
souvent, est le meilleur moyen de se tromper
en toute sécurité. La sociologie n'existe encore
qu'à l'état de science d'observation. Faisons
d'innombrables et précises observations, fai-
sons même des expériences prudentes et har-
dies, courageuses et sages; ayons ce que
Renan appelle l'audace de la science, la révo-
lution, mais défions-nous de la pédanterie.

MARCELO VEREMA

—

(i) Par exemple, en physique, la formule de la dila-

taliondesgazcontientunefonction:T qui
273

cesse d'être continue pour T=273°.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.

Mouvement social

Actionnaires grévistes. — Biétry, le chef
des jaunes, n'est pas le seul à caresser l'idée de
l'accession des travailleurs à la propriété capitaliste.

D'autres que lui qu'on n'a pas l'habitude de consi-
dérer comme des jaunes bien qu'ils soient plus dan-
gereux que les quelques comparses de Biétry, par-
tagent cette manière de voir et considèrent comme
un acte émancipateur le fait que quelques ouvriers
possèdent dans une entreprise industrielle ou com-
merciale une part de propriété sous la forme d'ac-
tions.

Ainsi la Chambre syndicale des employés de Paris
a, par une affiche, fait connaître ces jours derniers
l'existence de prolétaires vraiment spéciaux. Ce sont
les actionnaires-grévistes.

Par cette même affiche, la Chambre syndicale fait
connaître l'accueil qu'ont recueilli dans une assem-
blée générale des actionnaires des magasins des
Galeries Lafayette les actionnaires ouvriers.

Le 23 novembre avait lieu cette assemblée, La
Chambre syndicale des employés se plaint tout
d'abord que les directeurs des Galeries aient choisi
une salle trop petite. Tous les sièges étaient occupés
par les « fidèles du cynique directeur.» Tiens! comme
si les bourgeois ignorent l'art de c faire» une salle.

M. Bâder, le directeur, a nargué, interrompu les
actionnaires suspects de sentimentalité envers les
employés et enfin « il a levé la séance au moment où
Martinet, délégué des actionnaires grévistes, deman-
dait la parole ».

Vraiment les dirigeants de la Chambre syndicale
des employés cultivent supérieurement l'art de se
moquer des braves gens qu'ils mènent. Comme si on
pouvait supposer un instant que les capitalistes lais-
seront inquiéter leurs intérêts ou leur autorité par
quelques ouvriers ou employés qui réussiraient à
prélever sur leurs salaires la valeur de quelques
actions.

La lutte contre les possédants serait trop simple
s'il suffisait aux travailleurs et à leurs syndicats
d'acheter quelques fafiots pour pouvoir traiter à
égalité avec les possesseurs des mines, ateliers et
magasins.

Le succès de ce malheureux mouvement d'em-
ployés était tout entier contenu dans les intentions
des quelques énergiques du début qui furent désa-
voués par le comité de grève et la Chambre syndi-
cale. Rendre l'accès des magasins impossible au
public, disaient-ils, c'est obliger les patrons à venir
« à composition» et les moyens ne leur auraient pas
manqués.

Les ouvriers coiffeurs savaient bien, lors de leurs
mouvements pour réduire la journée de travail, faire
fuir la clientèle des maisons qui ne fermaient pas
aux heures prescrites.

Et aussi pour chasser des bureaux de placement les
ouvriers avachis qui s'y rendaient malgré la cam-
pagne entreprise.

Cette tactique, féconde en résultats, aurait fait
donné gain de cause aux grévistes des Galeries
Lafayette. Mais pour les politiciens, mieux vaut un
échec que l'acceptation des méthodes d'action di-
recte.

<% t>

Relevé des Grèves du mois d'Octobre.
— Le nombre des grèves connues s'est élevé, au
cours du mois d'octobre, à 69.

Le même mois, en 1906, avait vu éclater 104 con-
flits.

Sur ces 69 grèves, 50 ont eu pour cause une de-
mande d'augmentation de salaire.

La solidarité ouvrière (demande de réintégration
d'ouvriers et de renvoi de contremaîtres ou direc-
teurs) en a déterminé 14.

Les départemeuts qui ont vu le plus grand nombre
de grèves, sont: la Seine, avec 20 conflits et le Nord,
avec 18.

Les professions qui se sont plus particulièrement
engagées dans ces luttes, sont:

Le textile, avec 16 grèves; les transports et manu-
tentions, avec 15; le bâtiment, 12; l'industrie des mé-
taux, 9, etc.

Sur les 69 grèves, 58 commencées en octobrese
sontterminéesdansle même mois. "t

En ajoutant 12 conflits plus anciens de date, et s'é-
tant terminés également en octobre, on trouve
70 grèves, dont les résultats sont connus en octobre.

Ces résultats se décomposent ainsi:
15 réussites..
21 transactions ou réussites partielles.
34 échecs. '!j
On constatera que ce mois d'octobre a été particu-

lièrement malheureux, les proportions sont habituel-
lement plus élevées du côté des réussites complèteset
partielles que du côté des échecs.

La réaction gouvernementale que nous subissons
est pour beaucoup dans ces fâcheux résultats. Il n'en
faudrait néanmoins pas conclure que cette peu avan-
tageuse statistique comporte un argument contre la
grève.

Elle n'en comporte un que contre les luttes incom-
plètement préparées et combinées et insuffisamment
audacieuses.

CH. DESPLANQUES. L

<î t>
j

L'action directe. - Notre camarade P
Delesalle, dans YAlmanach de la Révolution (1) qu'il
vient d'éditer pour 1908, a relevé un passage écrit
par F. Pelloutier dans l'Ouvrier des Deux-Mondes
(p. 14 du n° du 1er février 1897) :

« L'Action Ouvrière. — Le syndicat des Employés
du département de la Seine, convaincu que le moyen
d'opérer des modifications dans les conditions de
travail dépend beaucoup plus de l'action directe
exercée par les syndicats contre les patrons, que des
inutiles appels à l'intervention législative ou admi-
nistrative, vient de décider une campagne de propa-
gande qui se bornera momentanément à la réduction
de la journée de travail et à l'emploi forcé des
ouvriers syndiqués. De telles décisions méritent
d'être encouragées, car en même temps qu'elles
développent en l'homme l'esprit d'initiative, la ten-
dance à l'action, à l'effort personnel, leurs résultats
feront de plus en plus comprendre au prolétariat que
la transformation de son sort dépend exclusivement
de lui-même. » :

Si l'action directe est aussi vieille que l'action ou-
vrière, on voit également que le thème lui-même
n'est pas nouveau. ';.

M.P. G

L'Emprunt russe. — Sans avoir grand espoir"
d'entraver les combinaisons financières qui se nouent
pour lancer et faire réussir le nouvel emprunt russes
nous croyons devoir continuer à dénoncer ces ma- ;

moeuvres.
Faut-il que les gouvernements- étrangers con- «

naissent bien l'avidité des gens qui gouvernent en
France pour s'obstiner à contracter chez nous cesj
emprunts scandaleux destinés à Peur foumniir les t,
moyens d'écraser les efforts des peuples qu'as tyran- g§

nisent et qui se révoltetM :
»

De la Revueminière:c
« Tout noos présage wi Emprunt Russe dam un »

délai plus ou moins rapproché. Nous- l'avons déjà j.

annoncé, à plusieurs reprises et, chaque fois, la nou-
velle a été démentie. N'est-ce pas, d'ailleurs,toujours ||
par des démentis que commencent ces sortes d'opé-

1

rations tOr nous pouvons affirmer que l'entente est t
depuis inn mois complète entre le gouvernementfran- 1

çais et le gouvetnemenr russe., Seulement, la. consigne *

était de se taire et de ne rien ébruiter avant que leg..

marchés financiers n'aient repris leur allure normales
Aujourd'hui que la situation s'est améliorée enl

Russie et que l'on peut comptet sur le concours de la'
Douma, on est décidé à hâter les choses. D'ailleurs,-
on sait que le budget extraordinaire prévoit un défi-
cit de 190 millions de roubles- à combler aui moyeo,
d'opérations de crédit.

Un de nos grandsétablissements de crédit adresser

(1) En vente aux bureaux de La Publication, socialer
46, rue Mo-nsieur-le-Prince.



en ce moment, une circulaire à sa clientèle pour lui
demander quelle part elle désire se voir réserver
dans une opération russe « éventuelle ».

Les journaux financiers conseillent à la Russie si

elle veut voir réussir son emprunt de consentir de
larges avantages aux souscripteurs.

Qu'est-ce que ça peut coûter en effet à l'autocratie
et aux bureaucrates acharnés conmme des vautours
sur cette malheureuse nation de promettre des avan-
tages.

Ils promettront ce qu'on voudra. Ils paieront des
pots de vin impériaux. Après les 15,000 francs jetésen
pâture à la majorité parlementaire, Clemenceau
sèmera encore de bonnes commissions parmi les re-
quins du Palais-Bourbon.

Comme cela personne ne dira rien. Les établisse-
ments de crédit lanceront l'emprunt.

Les gogos de France seront à nouveau et un peu
plus escroqués et ce pays sera un peu plus disqua-
lifié. CH. D.•y3-

Poursuites - Condamnations
Acquittements.

PARIS
Les 23 et 24 décembre doivent comparaître de-

vant les Assises de la Seine: Merle, Galhauban,
Gustave Hervé et Almeyreda.

Une condamnation à la prison serait, pour l'ami
Galhauban particulièrement grave, en raison de son
état de santé.

Comme l'on voit, la besogne de répression des
idées ne subit aucun arrêt. A peine un procès vient-il
de se terminer qu'un autre s'ouvre.

Les socialistes qui dénoncent la stérilité des radi-
caux en matière de réformes sociales ne pourront
méconnaître leurs qualités de créateurs de poursuites
et de procès. Tous les gouvernements antérieurs sont,
à ce point de vue, dépassés.

Lorsque les soeialistes seront maîtres du pouvoir
pourront-ils êtres plus féconds en actes de répres-
sion? Chauvin nous assura un jour que oui.

LORIENT.
Les camarades Ihuel et Trévenec sont acquittés.

Depuis deux mois nos amis étaient hébergés dans les
geôles républicaines, pour avoir distribué des chan-
sons antimilitaristes dans un meeting de protestation,
et avoir envoyé un manifeste aux conscrits.

Deux mois de prison préventive pour aboutir à un
acquittement. Monsieur Clemenceau ne s'attendait
pas à recevoir cette paire de giffles du jury du Mor-
bihan.

L'avocat de nos amis, MeLévy Oulmann, flagella

comme il convenait, les ex-révolutionnaires du gou-
vernement, et n'eut pas de peine à démontrer l'ab-
surdité des poursuites engagées contre nos amis.

Aussi, quand l'acquittement fut prononcé, des ap-
plaudissements éclatèrent dans toute la salle des
assises. Nos amis furent mis en liberté quelques mi-

nutes après et purent retourner à Lorient, où ils

vont s'occuper de nouveau à la propagande de leurs
idées. LE MOKGUE.

NANTES

Le Procès Moreau. — Le camarade
Moreau est passé samedi en Cour d'assises, à
Nantes, sous la double inculpation de provocation au
meurtre et d'outrages à un magistrat dans l'exercice
de ses fonctions.

Un public nombreux, et à peu près entièrement
hostile, se pressait dans l'enceinte réservée. L'atti-
tude de Moreau fut très courageuse. Sans se laisser
émouvoir par les protestations bruyantes de l'audi-
toire. il présenta lui-même sa défense, et revendiqua
hautement la responsabilité de ses actes et de ses
idées. Gustave Hervé, dans une excellente plaidoierie,

essaya de démontrer la canaillerie des machinations
policières. Il tenta d'attendrir les jurés en leur repré-
sentant la vie malheureuse, persécutée, et toute en-
tière vouée au service d'une noble cause, qui fut
l'existence de son client. Peut-être les arguments
d'Hervé dépassaient-ils la compréhension bornée des

douze bourgeois bretons, têtus, stupides et froussards,
Le jury revint avec un verdict amrmatif, sans cir-
constances atténuantes, donnant ainsi raison à l'élo-
quence entortillée et féroce de M. le procureur
Jacomet.

Moreau fut condamné à l an de prison et 100 francs
d'amende, minimumde la peine.

VALE.

«

A la caserne. — Nous avons déjà cité le cas
d'un instituteur qui, faisant, en août dernier, une pé-
riode de 13 jours, fut puni de 60 jours de prison parce
qu'on le soupçonnait d'opinions antimilitaristes. Il
nous revient, sur cette affaire, des détails intéres-
sants. Le crime de cet instituteur était d'abord d'être
instituteur, profession très mal vue à la caserne.
C'était ensuite d'être en tête du syndicat d'institu-
teurs de son département, syndicat qui résista au
gouvernement en janvier dernier.

Quelques jours après son arrivée à la caserne, il
est puni de 8 jours de prison parce qu'on a trouvé
dans son lit « des journaux antimilitaristes ». Ces
journaux se bornent à un. numéro de la Guerre So-
ciale, qu'il avait acheté et lu pendant son voyage, et
qu'il n'a montré à personne. Par malchance, le len-
demain un ami bien mal inspiré lui envoie par la
poste un autre numéro de la Guerre Sociale. Le voilà
donc aussitôt signalé comme « individu dangereux »,
et les huit jours de prison de se transformer hiérar-
chiquement en 15, en 20, en 60 jours. Notons qu'il
n'avait rien fait, rien dit jusque-là de nature à attirer
l'attention sur lui, n'avait jamais subi aucune pu-
nition civile ou militaire. Mais on le savait institu-
teur et syndicaliste, et cela aggravait singulièrement
son cas.

Toutefois, au bout d'un mois de prison, le colonel
lui accorda de rentrer dans le rang et d'être traité
comme consigné. On lui rendit ses effets, et il eut la
surprise de retrouver dans une poche cet unique nu-
méro de la Guene Sociale qu'il croyait cause de sa
disgrâce. Q'étaient donc alors les journaux découverts
dans son lit? Quoi qu'il en soit, on ne lui fit pas
grâce d'une heure, et il ne fut libéré qu'une fois les
60 jours accomplis. L'Académie ne lui dit rien, ne fit
semblant de rien, seulement, son traitement ne fut
mandaté que sur douze jours. Pendant sa punition,
des amis s'adressèrent à plusieurs députés: à l'ex-
ception d'Allemanè, aucun ne répondit.

Infliger 60 jours de prison à un homme à cause
seulement des opinions qu'on lui suppose, cela dans
une république soi-disant fondée sur la liberté de
conscience et où « nul ne doit être inquiété pour ses
opinions », c'est déjà gentil. Voilà qui est peut-être
encore mieux: *

Quelques jours avant sa punition, notre instituteur
se présente à la visite. Le major M. lui découvre un
peu d'hypertrophie du cœur et le reconnaît inca-
pable de supporter sans danger de grandes fatigues.
Huit jours après, un autre médecin militaire déclare
la même chose. Un mois plus tard après deux jour-
nées de fatigues excessives, il se présente à nouveau
devant le major M., qui lui dit brutalement: c Je
ne veux pas vous exempter de service. Quand vous
ne pourrez plus marcher, vous vous arrêterez Un
antimilitariste! Je n'ai point de pitié pour ces
gens-là. » Et il continua par une longue diatribe.

Je croyais que les médecins, même militaires,
avaient pour mission de veiller à la santé des
hommes, et que l'opinion de ceux-ci, cette fameuse
opinion pour laquelle « nul ne doit être inquiété «,
n'avait rien à voir avec leur diagnostic. Erreur. Au

pays de la liberté de conscience, les médecins mili-
taires commencent par s'informer des idées probables
du malade. Et alors, suivant que ces idées leur
plaisent ou non, ils le soignent ou le laissent crever.
Je suis sûr que cela se passe plus humainement chez
les Peaux-Rouges.

R. CH.

Les « Temps Nouveaux » sont- en vente à
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans.

Mouvement international

ITALIE
La situation des Paysans dans les

Pouilles. — Si les anciens lecteurs des Temps
Nouveaux se souviennent de ce que j'écrivais, il y a
dix ans, dans ce même journal, au sujet de la condi-
tion des paysans de cette région; ils seront étonnés,
en apprenant qu'aujourd'hui, les choses sont complè-
tement changées.

Il y a dix ans, le paysan pouillais était le plus igno-
rant, le plus bête et le plus exploité des paysans ita-
liens. Il paraissait impossible d'arriver jusqu'à lui et
de pénétrer sa conscience. Mais, il y a quelques an-
nées, les anarchistes commencèrentà s'approcher des
paysans. La propagande était faite tout simplement
en allant, le dimanche, chercher les paysans aux
portes des églises, le matin, et dans les cabarets, le
soir. En s'approchant d'eux, on constatait qu'ils ne
dédaignaient pas la compagnie des révolutionnaires.
Peu de temps après, les paysans se révoltaientcontre
leurs exploiteurs.

Ils ne savaient ni ne comprenaient rien du syndi-
calisme et de l'action directe, mais ils comprenaient
assez facilement ce que leur disaient les anarchistes:
qu'il fallait agir, sans se préoccuper d'aucune théorie.

Une série interminable de grèves inaugure la lutte.
Lors des travaux des champs, les paysans dictaient
leurs conditions aux patrons qui, presque toujours,
étaient obligés de céder parce que, dans le cas con-
traire, ils auraient perdu la récolte. Dans cette lutte,
il y a eu, sans doute, de nombreux conflits avec la
police et la troupe, et du sang prolétaire a été large-
ment versé; mais les résultats ont, largement aussi,
compensé, l'inévitable sacrifice.

Le paysan des Pouilles ne travaille plus de 14 à
18 heurès par jour; il ne se nourrit plus de pain noir
et dur, cuit à nouveau dans l'eau; il ne perçoit plus
en somme le salaire de 150 ou de 200 francs par an.

Notre paysan travaille aujourd'hui 8 heures, et son
salaire est de 2 à 3 francs par jour; et je crois que
c'est le seul paysan de toute l'Italie qui, en si peu de
temps, ait obtenu tant d'avantages. C'est, qu'ici, les
socialistes, eux-mêmes, n'ont pu adopter aucune tac-
tique légaliste; ils ont été entraînés par le courant de
l'esprit de révolte que nos camarades ont su réveiller
dans l'âme endormie de cette classe de travailleurs
qui, instruits par l'expérience, ne cessent pas la lutte.
Leur situation améliorée les achemine vers d'autres
et plus grandes améliorations, et ils continuent,vail-
lamment, à expliquer et à mettre en pratique leur
programme qui dit: « Guerre à mort aux patrons, au
gouvernement, au prêche ! »

Cfo o

L'Infamie Doria-Canevelli.
— Demain

viendra, par-devant le tribunal de Rome, le prccès
intenté aux commandeurs Doria, directeur général
des prisons et Canevelli, conseiller d'Etat. Ils sont
accusés seulement de subornation de témoins, pour
avoir imposé à leur dépendant Angelellid'inventer, en
torturant Acciarito,le complot co.ntre le roi Humbert.
Angelelli travailla merveilleusement, en espérant une
riche récompense, et réussit à faire jeter en prison
bien des camaradesque les tribunaux, après beaucoup
de mois, mirent en liberté, car, la fausseté des dépo-
sitions d'Angelelli fut prouvée.

On eu connaissance alors de la terrible torture à
laquelle avait été soumis le pauvre Acciarito pour
qu'il, devenu fou, dénonçât ses camarades. Après le
crime, Angelelli, attendait d'être payé. Mais Doria et
Canevelli se moquèrent de lui. Et ce fut alors qu'An-
gelelli dénonça ses complices.

Nous allons voir comment finira cette affaire, et si
ces lugubres criminels, serviteurs de la bourgeoisie,
tels que les commandeurs Doria et Canevelli, vont
être condamnés par leurs patrons, les juges bour-
geois.

Ce n'est pas cette justice de classe qui pourra faire
justice de ces crimes.

oo o
Le Procès NasL - Le procès contre ce

monsieur Nasi a été suspendu sine die, parceque



l'ex-ministre de l'Instruction publique a déclaré,
devant le Sénat, constitué en Haute Cour de justice
que, s'il volait au trésor public, il ne faisait que suivre
le système de ses prédécesseurs au ministère. Et tout
simplement, les sénateurs firent du bruit, pour obli-
ger Nasi à se taire. En attendant, l'ex-ministre a
demandé d'être mis en liberté pour accomplir son
devoir de député de Trapani. Pourquoi pas le con-
tenter? Tous les hommes de gouvernement ne valent
pas mieux.

¡;:'.,
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L'Argent pour les victimes du trem-
blement de terre en Calabre, a disparu
presque totalement. Des 40 millions de lires recueillis
par la bienfaisance (!) publique et privée, seulement
17 millions ont été distribués aux victimes. Des23 mil-
lions restants, on ne sait plus rien. C'est la com-
mission d'enquête nommée par le gouvernement qui
l'a dit. Remarquez encore que les 17 millions sont
servis aux riches calabrais pour refaite leurs grandes
maisons: parmi ces riches se trouvent le comte
Gagliardi et le marquis Di Francia, de Reggio.

Quant aux pauvres endommagés, il s'en compte
peu d'entre eux qui ont reçu quelque secours. Il en
sera de même certainement de l'argent recueilli après
le récent désastre.

ROBERTO D'ANGIÔ.
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Divorce des Syndicats du Parti.—
L'attitude anti-ouvrière de la Confédération du tra-
vail et du parti socialiste vis-à-vis les ferrovieri a ou-
vert les yeux au prolétariat italien.

A Parme un Congrès syndicaliste s'est tenu et a
décidé la rupture des rapports entre l'organisation
ouvrière 'et les partis politiques.

Sous le nom de Comité national de résistance un
nouvel organisme central vient remplacer la Confé-
dération politicienne qui, pour ménager les intérêts
électoraux du parti, a méconnu les intérêts ouvriers.

Les violentes et indignées manifestations de répro-
bation que la Confédération italienne a encouru pour
son attitude envers les ferrovieri ont eu pour résultat
de faire comprendre aux onvriers italiens que l'auto-
nomie de leurs organisations syndicales étaW!ndis-
pensable Aussi le Comité national de résistance ne
tardera-t-il pas à prendre la prépondérance.

< Le Comité national de résistance est l'expression
d'une inéluctable nécessité pour soustraire le mouve-
ment syndical à l'influence des politiciens et lui
rendre cette autonomie qui est la première condition
de son efficacité. »

« Le prolétariat est déjà soumis à trop de patrons
aux champs et à l'atelier pour s'en créer d'autres au
sein de ses propres organisations. »

Si la scission s'est produite, la faute n'en est pas
aux 201.168 syndiqués représentésau Congrès de
Parme mais au mauvais vouloir de la Confédération
du travail.

Comme c'était à prévoir les socialistes et la Confé-
dération fulminent contre la nouvelle organisation.
Le plus vif reproche qui lui est adressé est d'adopter
la tactique de la Confédération générale du travail
française.

ÉTATS-UNIS
La Crise Industrielle aux États-Unis.

— Les grandes crises financières sont toujours pré-
cédées des crises industrielles et commerciales.
Aussi, aux Etats-Unis, les mises à pied des ouvriers
et employés se multiplient. Dans un seul numéro
d'un journal ouvrier de New-York nous comptons
des communications concernant une vingtaine de
villes des différents Etats de l'Union à propos de
baisses de salaires, réductions de tarifs et échelles
mobiles, renvois d'ouvriers par miliers et fermeture
d'établissements, et ceci dans toutes les branches in-
dustrielles et commerciales. D'autre part, tandis que
certaines banques et entreprises industrielles font
banqueroute, on observe comment les grands trust
profitent du malaise général pour donner le coup de
grâce à leurs adversaires.

C'est ainsi que le grand trust de l'acier a absorbé
u commencement du mois, son concurrent le plus
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redoutable, la Tennessee Coal and Iron and Railroad
Company.

Le non moins puissant trust de pétrole qui possède
la Standard Old Company, accapare également, à de
très favorables conditions les compagnies indépen-
dantes de l'Oklahama et dela Californie.

La concentration capitaliste s'accélère ainsi avec
rapidité, à l'occasion de semblables crises.

Ce n'est qu'après des mois, lorsque la crise sera
passée, qu'on pourra jeter un coup d'œil d'ensemble
sur le champ de bataille industriel, et qu'on pourra
se rendre compte de tous les déplacements de capi-
taux.

Mais une chose se manifeste déjà avec évidence,
que ce sont, avant tout, les ouvriers qui payent les
pots cassés du régime capitaliste, et que les plus
grands exploiteurs gagnentau contraireautant par la
crise et la misère des masses que par l'éclosion et la
prospérité des industries. La situation industrielle et
commerciale actuelle aux Etats-Unis, révèle quel tort
ont les ouvriers organisés, de compter exclusivement
sur leurs caisses, pour l'amélioration de leur sort par
la hausse des salaires ou la réduction des heures de
travail.

Cette situation montre que la lutte ouvrière devient
nécessairement une lutte pour l'abolition de la pro-
priété et du salaire.

<.
CHINE

I. Partis politiques. — Il y a, en Chine, trois partis
politiques:

1° Le parti conservateur;
20 Le parti réformiste-constitutionnel;
3° Le parti révolutionnaire.
I. Parti conseruateur. — Avant la guerre sino-japo-

naise (1894), tous les mandarins étaient les conser-
vateurs les plus ignorants. Pour eux, l'Empereur
était le dieu, et les Européens étaient les diables.

La guerre réveilla beaucoup de gens, qui sentirent
dès lors la nécessité de la réforme politique et so-
ciale. Mais le gouvernement ne voulait pas les laisser
se moderniser.

En 1898, il y eut une tentative de réforme impé-
riale, qui avorta par suite de divergences entre l'em-
pereur et l'impératrice (satante) d'une part, entre
les réformistes et les conservateurs de l'autre, Après
cet événement, la réaction du gouvernement fut très
grande envers tous les gens ayant des idées avancées.
Ce fut l'époque conservatrice la plus caractéristique
pendant ces quinze dernières années, en Chine.

Après la révolte des Boxers (1900), l'impératrice
trouva nécessaire de faire des réformes, pour se
montrer aux puissances, d'une part, et pour atténuer
le mouvement révolutionnaire, d'autre part. Dès lors,
les anciens conservateurs sont devenus réformistes.
Donc aujourd'hui, réformistes et réactionnaires sont
deux synonymes.

II. Parti réformiste. — Kang-Yeou-Wei, chef du
parti réformiste, créa d'abord à Shanghaï un journal
Le Moniteur des questionscontemporaines. Lesdisciples
étaient nombreux. Ils traçaient un plan de réforme.
Ils n'agirent pas sur le peuple en faveur de leurs
idées, mais ils furent portés d'un coup dans les anti-
chambres du pouvoir. L'Empereur décida de recou-
rir à leurs moyens, et la cure réformiste commença
le 10 juin 1898. Les Mandchous et l'impératrice ré-
sistaient. De leur côté, les réformistes, sentant le sol
trembler, songèrent à faire appel à la force armée.
Cela ne réussit pas. Le 22 septembre ils furent arrê-
tés, puis exécutés, et l'impératrice proclama elle-
même sa propre déchéance. Kang-Yeou-Weiéchappa,
grâce à l'amitié de l'Angleterre.

Après 1900 (Boxers), le programme de réforme est
repris: la réorganisation de l'enseignement, la ré-
forme bureaucratique et la Constitution sont à l'étude.

Mais quels sont les agents de cette réforme?
—Les partisans de Kang-Yeou-Wei et le gouverne-

ment. Pour les premiers, la réforme est uu instrument
de lutte entre le pouvoir, et, pour les seconds, il
s'agit de maintenir la dynastie et les privilèges mena-
cés par la révolution, et de chercher à atténuer son
action croissante.

III. Parti révolutionnaire. — La'formidable insur-
rection des Taïpings et les sociétés secrètes avaient
pour formule d'action: « Renverser la dynastie mand-
choue. »

Le parti révolutionnaire actuel qui a hérité cette
haine contre les Mandchous, apparaït sous un aspect
plus moderne. Son action est plus large, plus scienti-
fique et plus positive. Son initiateur est le docteur
Son-I-Sien, connu des publicistes européens comme
le plus grand agitateur pour la Révolution chinoise.

En 1898, il fut saisi, à Londres, par la légation de
Chine; mais le gouvernement anglais intervint, et la
légation dut rendre son prisonnier. Depuis lors, il
rayonne entre Singapour, Hong-Kong et le Japon. Il
a su comprendre combien l'œuvre des Sociétés se-
crètes était insuffisante, leur action arriérée- et im-
puissante. Sa pensée a été amenée à reconnaître que
pour renverser le gouvernement, il était de toute né-
cessité de constituer un parti révolutionnaire s'inspi-
rant d'un idéal universel de paix, de travail et de jus-
tice, mais se proposant aussi des buts catégoriques
qui à tout instant sollicitent l'action.

Le parti révolutionnaire a pour programme:
1° Renversement du gouvernement actuel;
2° Etablissement d'un régime républicain;
3° Suppression de la propriété individuelle;
40 La paix internationale.
II. Mouvements révolutioitiiaires.- Lesmouvements

révolutionnaires, en Chine, s'accentuent de plus en
plus. On peut citer comme les plus importants:

i" Le soulèvement du Ping-Shiang (nousen avons
parlé dans les Temps Nouveaux au mois de mars 1907);

2° Le soulèvement de Canton (nous en avons parlé
au mois de juillet).

Les attentats se multiplient aussi continuellement.
On peut citer:

1° L'attentat contre une mission composée de cinq
ministres, envoyée en Europe pour y étudier les
questions constitutionnelles. Une bombe fut lancée,
au moment du départ du train; l'auteur seul fut tué,
deux ministres furent blessés légèrement. L'auteur
était un étudiant au Japon;

2° L'attentat contre le gouverneur de An-King, qui
fut tué de coups de revolver par le directeur d'une
école de police. Ce dernier était étudiant au Japon.
L'auteur fut décapité sur place; ensuite on lui arra-
cha le cœur. Sa sœur fut tuée, ainsi que plusieurs
étudiants. Ses parents et amis furent arrêtés en très
grand nombre.

Cet évènement produisit deux grands effets:
il Les supplices les plus sauvages que le gouverne-

ment a employés, ne font que précipiter l'opinion
publique, la poussent vers la révolution. En effet,
l'esprit révolutionnaire se dégage plus activement
que jamais;

2° Le gouvernement n'a plus confiance dans les
étudiants dont ils se servaieut ordinairement comme
réformateurs. Cela paralyse la réforme et favorise
par conséquent la révolution.

Enfin, cet état de choses désorganise le gouver-
nement actuel.

III. Partis révolutionnaires. — Depuis quelques
années, les révolutionnaires chinois sont extrême-
ment nombreux. Ils se trouvent parmi les ouvriers,
les commerçants, surtout les étudiants. Ce sont ces
derniers qui introduisent les idées modernes et pré-
parent uue propagande rationnelle.

On peut subdiviser le parti révolutionnaires en
quatre catégories:

1° Purement anti-mandchou ;

2° Républicain patriote;
30 Républicain socialiste;
40 Anarchiste révolutionnaire.
Le premier n'est que la fin du passé.
Le deuxième et le troisième sont les plus nom-

breux.
Lequatrième commence à s'étendre.
Malgré les divergences d'idées, tous les révolution-

naires marchent cependant ensemble pour combattre
le gouvernement. Quand à la propagande, ils la
fond différente d'après leurs opinions. De là, deux
grandes écoles différentes:

a) Patriote;
b) Antipatriote.



En Europe, à Paris, il y a un seul journal chinois,
qui s'appelle Novaj Tcmpoj(Temps Nouveaux), organe
anarchiste, communiste et révolutionnaire. Il s'inspire
des mêmes idées que les camarades anarchistes d'ici.
En outre, il tient beaucoup à combattre la morale
chinoise (doctrine de Confucius), la famille, l'inégalité
des sexes et la superstition, car ces dernières ont une
influence plus redoutableque dans tousles autres pays.

Ce courant nouveau paraît marcher admirablement
bien; on verra, d'ici peu de temps, qu'il circule dans
toute la Chine. - JAPON

On nous communique la lettre suivante d'un cama-
rade japonais>

« Au Japon, le mouvement anarchiste est,plein
d'espoir. De nombreux camarades, séparés de la sec-
tion social-démocrate, ont organisé un groupe secret
purement anarchiste-communiste. Ils propagent —
secrètement, il est vrai, mais très activement —
l'anarchie, l'action directe et l'antimilitarisme parmi
les étudiants et les ouvriers.

« Les révolutionnaires indiens et chinois résidant
au Japon combattent avec véhémence contre le des-
potisme de leurs pays respectifs. »

Celui qui nous communique cette lettre, ajoute:
« Pour ce qui concerne le mouvement socialiste

au Japon, nous savons par le journal Heiminshimbun,
organe socialiste de Osaka (Japon), que le parti
socialiste dans ce pays est divisé en deux fractions:
les socialistes parlementaires et les socialistes anti-
parlementaires, partisans de l'action directe. Ces
derniers seraient accusés d'avoir une tendance anar-
chiste. »

D'autre part, Oakland Tribune, journal américain
(Californie), dans son numéro du II novembre,
s'étend longuement sur un prétendu complot des
révolutionnaires japonais soit disant pour assassiner
le mikado.

* Ce complot fut découvert à Berkeley (Californie)
par la publication de Terrorisai, organe officiel des
anarchistes japonais. Sous forme de lettre non signée,
il fut distribué secrètement parmi les Japonais rési-
dant en Californie, le jour anniversaire de la nais-
sance de l'empereur, le 3 novembre. Un millier de
ces lettres, respirant la haine mortelle du mikado,
ont été envoyées au Japon et ont été répandues dans
tout l'empire. A l'ombre de l'université californienne,
une bande de révolutionnaires japonais se sont orga-
nisés et ont installé leur imprimerie dans le but de
faire de cette ville leur base pour distribuer au
Japon une littérature de contrebande. Depuis le
17 février, date de la suppression de la presse révo-
lutionnaire au Japon, et l'emprisonnement des édi-
teurs des divers journaux socialistes, les amis du
mouvement se sont réunis à Berkeley eta Oakland, et
ils formentdanscevoisinage une colonieétonnamment
grande. On croit qu'ils s'efforcent de rassembler sur
cette côte une force suffisante pour jeter bas le
mikado et établir un gouvernement socialiste.

« La date du 3 novembre, anniversaire de la'nais-
sance du mikado, fut choisie par les terroristes pour
la publication de leur lettre ouverte au souverain
des Japonais. Cette lettre est imprimée, sur papier
grossier et, après avoir été écrite à la main, des
copies en furent tirées au miméographe. Par ce
moyen, les Japonais purent faire leur besogne sans
bruit et sans risque d'être découverts Le Terrorisme
fut distribué secrètement; une copie en fut placée
dans l'appartement du consul japonais à San Fran-
cico. L'écriture de la lettre exigea approximative-
ment 3,600 caractères et, comme « un patron » était
nécessaire, chaque lettre dut être soigneusement des-
sinée. Il n'y a pas une seule rature. Il est évident que
des semaines ont été dépensées à préparer la lettre.

« La révolution violente est le seul remède sug-
géré par le terrorisme pour le mauvais état de choses
présent. Pas de demi-mesures. « Nous avoua appris
*des révolutionnaires russes les heureux résultats
« atteints par le terrorisme, mais nous avons amélioré

leurs méthodes et les avons rendues scientifiques »,
tel est le point capital de la dernière partie de la
lettre.

« C'est la première fois qu'on voit les Japonais
louer ouvertement les principes des terroristes russes,

quoique bien des personnes soient emprisonnées au
Japon pour cause de socialisme. Mais de même que
les Temps Nouveaux, journal révolutionnaire chinois,
supprimé en Chine, devint plus radical quand il
s'imprima à Paris, de même les Japonais semblent
perdre rapidement leur loyauté, à présent qu'ils sont
forcés de travailler secrètement contre le gouver-
nement.

« La lettre expose que le mikado n'est qu'un être
humain et cite des passages de Darwin pour prouver
que l'empereur est en rapport de parenté avec le
singe. Donc il ne doit pas être adoré comme un dieu.

« Voici un résumé de la lettre:
« Vous avez opprimé votre peuple, comme a fait

«votre compère le tsar de Russie. Si l'on cherche un«modèle du gouvernement japonais, il n'y a qu'à
«étudier le tsar et sa bureaucratie. Vous avez brisé
«le mouvement ouvrier et le parti socialiste au
« Japon, supprimé les journaux avancés, emprisonné
«les éditeurs. Nos frères, dans vos prisons, sont
«devenus physiquement desruines: avec une cruauté
«diabolique, on leur a fait boire de l'eau contaminée
« exprès avec les bacilles de la phtisie. Vous n'avez
«pas eu le courage de les assassiner ouvertement.

« Les actes de vos agents ont rendu impossible
«l'action politique libre au Japon. Nous abandon-
«nons l'action politique comme absurde et inutile
«sous les conditions présentes et nous recourons à
«la force. Nous ne croyons pas à la guerre, mais
« vous nous y contraignez. Toutefois, noussommes«résolument opposés aux conflits internationaux.

« Vous avez assassiné votre peuple quand vous
«l'avez envoyé se battre en Chine, en Corée, en«Mandchourie. Pis que cela: vous avez fait payer
«le coût de la guerre aux pauvres gens- qui n'ont
«récolté aucun bénéfice de la guerre avec la Russie.
«Seuls, les capitalistes, dont vous êtes l'instrument,
«ont gagné quelque chose à la guerre. Mais vous
<nous avez contraint d'employer la violence et nous
«n'hésiterons pas. Toutes les vieilles méthodes dont
«les terroristes russes et italiens se sont servis avec
«tant de succès, nons nous en servirons, sans préju-
«dice de quelques autres, plus neuves et plus effi-

«caces, que nous avons découvertes par nous-
«mêmes. »

Un simple prospectus polycopié, un peu violent
sans doute, mais parce que le gouvernement lui-
même est violent, — un simple prospectus décla-
rant à l'empereur qu'il est un hompie comme les
autres, parent du singe, et non un dieu,

— voilà ce
que la presse américaine appelle un « hideux com-
plot » des révolutionnaires japonais pour «terroriser
et assassiner leur vieux mikado ». Remarquons, en
passant, que le journaliste dOakland Tribune déclare
d'abord que les rédacteurs de la lettre sont des anar-
chistes et ensuite qu'ils veulent établir un gouverne-
ment socialiste. Mais la bêtise et l'ignorance sont le
propre de tous les journalistes. A ces qualités, ceux
des Etats-Unis et surtout de la Californie ajoutent la
haine des Japonais en général, des révolutionnaires
en particulier; et la dénonciation du soi-disant com-
plot nous apparait avant tout comme un moyen
d'exciter le gouvernement américain contre les immi-
grants japonais.
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PORTUGAL
Pour n'avoir pas été bien renseigné, j'ai dit, l'autre

jour, que des camarades étaient de nouveau arrêtés,
après l'explosion de la rue du Carriat.

Seuls des républicains ont été arrêtés. Mais ce ne
sera pas étonnant du tout que les anarchistes soient
poursuivis; il faut même s'y attendre, si les événe-
ments du Portugal, quoique purement politiques,
continuent à avoir un caractère révolutionnaire.
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Selon les paroles d'un journal conservateur de
Lisbonne, un accord vient de se conclure entre pa-
trons et ouvriers de la mine de Sâo Domingos, où
avait éclaté une grève, ou plutôt un acte de révolte
désordonné.

Le journal ne dit pas qu'elles ont été les conditions
de l'accord, se limitant à déclarer qu'elles ont été
très honorables pour les deux parties et que tout le
monde est resté très content. Dans un dîner offert

par un des propriétaires, au haut personnel et capa-
tazes (contre-maitres) de la mine, ce monsieur a dit,
dans un discours, toutes les banalités pleines de
ruses qui sont d'usage, quand les patrons veulent
rouler leurs ouvriers. C'est ce qui est arrivé une fois
de plus. Le fait est d'autant moins étonnant, que les
ouvriers, comme on l'a pu constater lors de la grève,
ne possèdent pas la moindre organisation qui puisse
les aider dans les moments où leurs souffrances les
poussent à la révolte.

Espérons que le résultat négatif des bonnes pa-
roles du propriétaire dans son discours, sera un
stimulant pour que les mineurs sachent comprendre.
que ce n'est que.par leurs efforts que peuvent venir
quelques améliorations à leurs misérables conditions
de vie.

EMILIO COSTA.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE (1

Buenos-Ayres (jusqu'au 3 novembre). — Le
27 octobre a eu lieu ici un grand meeting organisé
par les locataires en grève pour protester contre le
prix élevé des loyers et contre les sauvages exploits
des peaux-rouges (il serait peut-être plus exact de
dire: « jus de réglisse :l', mais peaux-rouges rend
mieux ma pensée) aux ordres de Falcon (Falcon,
c'est notre Lépine).

Composée d'au moins 25,000 personnes, l'immense
colonne se mit en marche (2), drapeaux rouges au
vent, au milieu des vivats et autres cris d'enthou-
siasme, précédée et escortée d'une nuée d'apaches à
cheval (lire: policiers), afin de se rendre à la place
San Martin où devait se tenir le meeting. Là, une
foule énorme, où l'on notait beaucoup de femmes,
attendait, au moins égale en nombre. De nombreuses
pancartes portaient des inscriptions énormes
synthétisant la signification du meeting. La masse des
manifestants débordait de chaque côté de l'immense
place, où de nombreuses forces de police à cheval
paraissaient n'être venues là que pour effectuer
quelque sinistre besogne.

Néanmoins, rien ne vint troubler l'harmonie par-
faite-JÏ?meeting, où nombre de camarades dés deux
sexes prirent successivement la parole afin de dé-
montrer la justice de la grève dés locataires, incitera
persévérer dans la résistance à outrance et par tous
les moyens, et condamnant les massacres policiers et
la déportation des compagnons qui s'étaient le plus
dévoués pour la réussite de ce mouvement.

Le meeting fini, au milieu de l'enthousiasme géné-
ral, les manifestants se retiraient tranquillement chez
eux, par groupes ou par petites colonnes, en chantant
l'Internationale, lorsque les bédouins préposés au dé-
sordre public trouvèrentà ce moment l'occasion, qui
leur avait manqué jusq-là, d'organiser une petite
tuerie de leur façon. Un de ces sauvages, ayant voulu
enlever à un manifestantle drapeau rouge qu'il te-
naità la main, celui-ci résista; il n'en fallut pas plus
pour que toute la bande des massacreurs se ruât sur
la foule, la chargeant à coups de sabre et de revol-
ver.

Cette fois-ci, heureusement, les manifestants ne selaissèrent pas occire comme des lapins, et plus d'un
fauteur de désordre en uniforme, arrêté dans sonélan homicide par les arguments contraires des atta-
qués, s'en fut piteusement se faire soigner et re-coudre les accrocs qu'il venait de recevoir dans sa
peau.

O
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Le lendemain de la grande manifestation des loca-
taires en grève, l'apache-chef sortait du quartier gé-
néral de la police à la tête de 50 (cinquante) apaches
à cheval, armés chacun d'une carabine, d'un revolver
et d'un sabre de cavalerie; derrière suivait un autre
détachement de bandits armés chacun d'un revolver
et d'un sabre, puis venait un deuxième détachement
de bédouins escortant une effrayante machine de
guerre qui lançait par moments de roirs et épais

(1) Cet article était accompagné de la lettre qui le
suit qu'il nous a paru intéressant de reproduire.

(2) La colonne s'est formée sur la place Lorea, dis-
tante de 2,000 mètres à peu près de la place San Martin

1où devafent parler les orateurs.*



flocons de fumée. (en tout] cent cinquante malfai-
teurs).

Cette fantastique apparition semait la terreur et
l'effroi sur son passage. Soudain, ces effrayants attilas
s'arrêtent et se rangent en ligne de bataille. Les
sabres reluisent hors des foureaux, les carabines et
les revolvers sont empoignés fébrilement, et la fan-
tastique machine de guerre, sous pression et hale-
tante, est là, prête à vomir la mort sur l'ennemi.,
pendant qu'à droite et à gauche, des apaches à pied
occupent de stratégiques et savantes positions. Puis
la bande des bédouins s'engouffre dans la place.; une
inoffensive et tranquille maison de locataires en
grève, occupée, à l'heure de l'assaut, uniquement par
des femmes et des enfants !!! Il s'agissait de prêter
main-forte aux gens de justice qui avaient à procéder
à l'expulsion d'un locataire gréviste — une vieille
femme — absente à ce moment. N'importe; la porte
de l'habitation fut jetée bas, et les nippes qui se
trouvaient à l'intérieur furent lancées dehors, au
milieu de la cour, où elles furent copieusement
arrosées par la pluie qui se mit a tomber à ce mo-
ment. Cet exploit terminé, la glorieuse bande repar-
tit au galop renouveler son infâme et lâche besogne
dans cinq ou six endroits différents.

Je n'invente rien. Qu'on lise n'importe quel jour-
nal bourgeois de fin octobre et commencement de
novembre, on verra tout au long le récit des hauts
faits d'armes de nos modernes attilas.

Ces expéditions de brigands sont devenues quoti-
diennes — car il y a la moitié de la ville à déloger —
et leurs bandes ont été considérablement renforcées
par de nouveaux malfaiteurs, armés également
jusqu'aux dents et qui journellement mettent le siège
devant quelque habitation où logent des locataires en
grève. (Actuellement, ces expéditions sont fortes de
plus de deux cents hommes.)

Camarade,

Les camarades de l'Argentine verraient avec la
plus grande satisfaction la presse anarchiste de
France et des autres pays reproduire les actes de
sauvagerie et de vandalisme dont les autoritésde la
République Argentine se rendent coupableslevers
de paisibles travailleurs dans les démêlés privés avec
les propriétaires des immeubles où ils habitent.

Ces attentats et ces violences sont absolument in-
justifiées, car ils se produisent uniquement contre des
femmes et des enfants, l'assaut des maisons ayant lieu
à l'heure où les hommes sont à leur travail, c'est-à-
dire occupés loin de chez eux. Ces brutes ne res-
pectent rien.: les portes sont forcées; lits, tables,
chaises et effets sont jetés, pêle-mêle, à la rue; et si
l'expulsé est malade et garde le lit, on l'arrache de
sa couche, et, qu'il pleuve o qu'il vente, quelle que
soit la gravité de la maladie, le malheureux est expé-
dié par l'horrible et cahotante ambulance publique à
l'hôpital le plus proche. un cri, une protestation, un
geste, et la canaille qui assiste, l'oeil sec et le cœur
dur, à ces horreurs, est là, l'arme prête, pour com-
pléter cette œuvre infernale et de désolation par
l'assassinat.

Je ne dirai rien des déportations. Les camarades
qui ont été expulsés sauront bien faire connaître les
vilenies et les infâmies dont sont victimes ici les
hommes qui ont l'audace de sortir de l'ornière, de
vouloir marcher hors des sentiers battus; mais il est
urgent d'arracher le masque trompeur dont s'af-
fublent les petits autocrates sud-américains pour atti-
rer l'immigrant, l'exploiter et l'assassiner, en lesmon-
trant sous leur jour véritable de caciques cruels et
cyniques.

Aujourd'hui surtout, où ils appellent à grands cris
cet émigrant pour faire la récolte, il ne faut pas
que cet immigrant arrive. Que le blé et le
reste pourrissent sur place, et nous atteignons le
capitalisme au cœur, c'est-à-dire dans son coffre-fort
si l'odieuse loi de résidence n'est pas abrogée, si l'au-
torité ne rentre pas ses griffes.

C'est à cela que tend la déclaration de grève géné-
rale, qui s'étendra à tout le pays, décrétée pour le
25 décembre prochain, Que le prolétaire d'Europe
nous seconde en boycotant l'agriculture argentine, et
nous aurons asséné à la puissance et à l'orgueil des
potentatsargentins un coup tellement au bon endroit

qu'ils seront longtemps à se souvenir de la leçon et a
soigner dans leurs œuvres vives.

Buenos-Aires, 3 novembre 1907.
PIERRE QUIROULE.

Adresse: Pierre Quiroule, diario La Protesta,
837, Calle Libertad, Buenos-Aires (Rép. Argentina).
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Correspondances et GoHunications

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — Dons pour l'Union
syndicale des employés d'hôtels, 10 fr. — B. D., La
Flamengrie, 1 fr. — En tout; II fr.

8 décembre 1907.
Mon cher Grave,

Je publierai à Bruxelles, en janvier prochain, une
revue l'Ecole nouvelle, extension internationale de
l'Ecole moderne, de Barcelone. Le but de cette revue
est l'élaboration d'un plan d'éducation rationnelle
d'après les données de là science actuelle.

Je voudrais fonder cette école dont j'ai trouvé
l'expression, plus ou moins complète, dans nombre de
livres et de publications où elle reste à l'état de pro-
jet, mais j'ai pensé qu'il serait nécessaire de préparer
cette œuvre par la discussion. La revue que je pu-
blierai est donc un moyen que je mets à la dispo-
sition de ceux qui se sont occupés de l'enfant pour
leur permettre de proposer et de discuter leurs idées,
afin que soit formulée par cette collaboration une-
conception pratique de l'éducation moderne.

Je me propose d'étendre et de compléter de toutes
les manières possibles l'action de la revue. Je compte
préparer à Barcelone, et dès que les circonstances le
permettront, l'établissement d'une Ecole normale où
se formeront, par la discussion et l'étude des élé-
ments proposés, les hommes qui se consacreront à
l'éducation des enfants qui nous seront confiés
lorsque s'organisera l'Ecole nouvelle. Je fonderai, éga-
lement à Barcelone, un musée où seront réunis les
matériaux qui devront servir à l'élaboration concrète
de notre projet, et je publierai des ouvrages destinés
soit aux professeurs, soit aux enfants etconçus
d'après les idees modernes. Enfin le premier numéro
de la revue proposera la constitution d'une Ligue in-
ternationale pour l'éducation rationnelle de l'enfance.

J'ajouterai que l'Ecole nouvelle ne s'adressera pas à
des lecteurs spéciaux et que nous nous efforcerons
de parler au grand public afin de l'intéresser à une
conception dont jusqu'ici il ne trouve nulle part l'ex-
pression. F. FERRER.

M'écrire au 58, boulevard d'Anderlecht, à Bruxelles.

CONVOCATIONS
s Fête des enfants de « la Ruche». — Les enfants

de « la Ruche» donneront prochainement une
grande fête à laquelle ils convient tous leurs amis de
la région parisienne. Cette fête aura lieu le jeudi 2
janvier 1908, à 8 h. 112 du soir, dans la grande salle
des fêtes du Petit Journal, 21, rue Cadet. Nos amis
trouveront dans nos bureaux des cartes d'entrée pour
les grandes personnes à

1 franc, pour les enfants à
o fr. 50.

0 Causeries populaires des Ve et XIIIe. — Samedi 14
décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par un cama-
rade. Sujet: le fait du jour.

0Groupe anarchiste du 15e. — Réunion tous les
mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet. Causerie par un cama-
rade.

* Jeunesse révolutionnaire du ISc. — Vendredi 13
décembre, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet. Causerie par Demay sur
l'influence du milieu sur l'individu. Discussion. Entrée
libre.

C SAINT-DENIS. — Les travailleurs libertaires se
rencontreront samedi 14 courant, à 8 h. 112 du soir,
salle Trensel, rue du Port, où une causerie sera faite
par Georges Durupt.

0 GARGAN. — Samedi 14 décembre, à 8 h. 1/2 du
soir, à l'Alcazar de Gargan, allée Quesnay, soirée de

propagande libertaire,Conférence publique par Marceau
Rimbeau, rédacteur à la Guerre Sociale, sur la patrie,
l'armée, la guerre. Concert, o' fr. 50 par personne.
Les enfants ne paieront pas.

0 MOTLUÇO. — Appel est fait à tous les cama-
rades croyant à l'utilité d'un groupement afin de
continuer le mouvement d'antan que l'inertie de cer-
tains a laissé tomber. Réunion restaurant Aupart,
place Jeau-Dormoy, samedi 14 décembre, à 8 heures
du soir.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
au 2E. — Samedi 14 décembre, à 9 heures du soir,
controverse Marestan-Chomel. Entrée gratuite.
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Petite Correspondance

R. A., à BONNIEUX. — La Ruche, LE PATIS-RAM-
BOUILLET (Seine-et-Oise).

D., à HARNES. — Je réexpédie les numéros; mais
les envois sont fait régulièrement.

C. M., à SOISSONS. — Je vous demande pardon.
Les envois sont fait exactement. Je réexpédie.

R., à MARCILLY. — Bon, nous attendrons.
SOUSTELLE. — Nous n'insérons aucune correspond

dance étrangère au journal.
P., à LONDRES. — Non. La souscription a toujours

été de 2 francs 75.
J. R., à BARCELONE. — Nous ne pouvons interve-

nir dans une affaire dont nous ignorons les premiers
éléments.

H. D., à LIMOGES. — Oui, j'ai bien reçu les cartes,
R. A., de LYON.

— Nous ne pouvons faire servir
le journal aux petits chichis purement personnels.

G., à LA HUNAUDAIS. — Pouvons vous fournir ce
vol., 3 fr. 20 franco. Inutile de renvoyer les souches.

D. J., 100, NICE. — Les invendus doivent être
repris aux kiosques,

Société Nouvelle, àMONS.
— Toujours pas reçu le

dernier numéro.
A., à MARSEILLE. — Les abonnements se paient

*d'avance.
B., à WASQUEHAL. — Bien reçu mandat. - C'est

par oubli que le carnet n'a pas été expédié.
M. C., à CALAIS. — Nous allons réclamer près de

Hachette. La brochure de Delesalle: La Confédé-
ration générale du Travail, o fr. 15 franco.

Reçu pour le journal
: S. L., à Luynes, 1 fr. excédent

d'abonnement. — W., rue de R.,o fr.25. —Mme de R.
K., La Haye, 10 fr. — M., rue G., excédent d'abon-
nement, o fr. 50. - M. K., à Bruxelles, excédent
d'abonnement, 4 fr. - D. M., à Foucarmont, 1 fr. —
Barcelone, o fr. 70. - R., 12 fr. — Billebault, excé-
dent d'abonnement, 1 fr. — G., à Thenay, 9 fr. 50. —
C. F., à Linton, excédent d'abonnement, 2 fr. —
A., 2 bis, rue du Hâvre, 5 fr. — B. D., La Flamen-
grie, 2 fr. — L. B., à Paris, o fr. 50. — A., R. de
Lyon, o fr.50. — Bruxelles, anonymè, par G., 20 fr.

Merci à tous.
Jeanquimarche. — S., à Bruxelles. —

Mme de B.,
à Bruxelles. — T., à Ambazac. — P. B., à Epinal. —
Dr S., Gravelle. — J. G., à Lyon. — C. B., rue de W
— B., rue St-M. — T., rue F. — C., rue de G.—
R. B., à Chauds-de-Fonds. — L., à Lisbonne. — A.V.,
à New-York. — G. B., à Auxerre. — D., à Nangis.
— J. T., à New-York. — H. L., à Orléans. — C., à
Grenoble. — R., à Mahelma. — R., à Reignac.—
D., à Lyon. — C. C., à Avignon. — J., à Ste-Savine.
— A. B., à Hiteman. — Mlle G., à Thonon. — Ch.
A., à Ratenelle. — M. F., à Indret. — L. T., à Senne-
cey. — G., à Thenay. — P., à Londres. — D. J., à
Puteaux. — L. G. D. P., à Zurich. — F., à Ferry-
ville. — C. M., à Longefoy. — B., à Pramanson. —
E. R., à Chazelles. — B., à Mostaganem. — J. B., à
Montceau-les-Mines. — W., à St-Claude. — R.D., à
Epernay. — L., à Tourcoing. — V. L., au Mans.—
P., à Saumur. — A. H., à Luçon. — C., rue P. —
P., à Limoges.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)

-
83,

-

rue de la Santé, Paris
L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




