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L'Inévitable attentat

Les camarades connaissent, par les journaux
de grande information, les événements de
Portugal. Sans doute que ce n'est pas la sur-
prise qu'ils expriment, en lisant les phrases à
grand effet, de sympathie pour les tués et de
haine pour ceux qui ont tué.

Cela se passe toujours ainsi, et on ne peut
pas vraiment s'attendre à autre chose d e la
part des journalistes bourgeois. Ceux-ci et la
bourgeoisie, dont ils défendent les intérêts, ne
peuvent ou ne veulent pas voir dans l'acte qui
vient de s'accomplir, ni le courage, ni le grand
dévouement qu'il comporte nécessairement.

Il semble que ces gens sont aveuglés par le
sang répandu, ne voient que celui-ci. La même
chose n'arrive pas, pourtant, quand c'est lesang
du peuple qui coule pour le maintien de l'ordre
capitaliste.

Et pourtant, on ne peut pas manquer de voir,
que dans l'acte commis, il y a incontestable-
ment un courage inouï et un amour profond
pour la liberté. On peut en discuter le profit
ou la portée sociale. Ce qu'on ne peut pas nier,
c'est qu'il est un acte essentiellement désinté-
ressé, car ceux qui l'ont accompli ne pouvaient
pas échapper à la furie des gardiens qui entou-
raient le roi Carlos. Et ils le savaient sans
doute. Ils ne pouvaient pas s'imaginer, accom-
plissant l'acte de la façon que l'on sait, qu'ils
pouvaient échapper.

Et quand il y a des hommes qui font cela,
servant audacieusement leurs idées, ces hom-
mes méritent au moinsle respect de tous ceux
qui défendent un idéal de justice et de ;.,..::.t¿.

Ce respect, les politiciens et journalistes de
toute couleur qui ont constamment les grands
mots dans la bouche, qui ne parlent quede sa-
crifices a lX principes, qui se disent avec fierté
les filsdes révolutions passées qui ont été au-
tant d'actes de violences envers les tyrans de
toute espèce, devraient l'avoir.

Les gens qui glorifient les Brutus et les
Guillaume T.ell n'ont pas de mots assez éner-
giques pour flétrir ceux qui dans notre temps
agissent de façon semblable. Tout est bon
contre la tyrannie, quand il ne s'agit pas de.
celle dont on profite plus ou moins indirecte-
ment.

La plupart d'entre eux semble ne pas voir
aussi la fatalité et la logique de ce qui vient
d'arriver à Lisbonne. Quoi d'étonnant, après
toutes les mesures du plus scélérat despo-
tisme, approuvées par le roi et qui n'étaient,
selon ses propres déclarations, que l'exécution
de son plan à lui (Joâo Franco en était sim-
plement l'exécuteur), qu'il se trouvât des gens
incapables par leurs idées, et leur tempéra-
ment, de supporter sans réagir violemment
contre le despotisme? Tout le monde connaît
les exemples de l'histoire; on sait que, à des
actes de tyrannie, on a toujours répondu par
des actes de violence et que cela est naturel,
comme l'est dans le monde physique, l'action
et la réaction. On sait cela, mais on l'oublie
ou on fait semblant de l'oublier, pour faire
place à l'indignation, et à l'étonnement à
grandes phrases.

Mais tout cela qui est illogique pour la
raison humaine, devient tout naturel pour
tous ceux qui vivent de l'exploitation actuelle,
pratiquée aux frais des révolutions passées.
Pour les anarchistes, l'acte de Lisbonne, entre
tout naturellement dans la catégorie de tant
d'autres, flétris ou admirés par les bourgeois,
qui ont été accomplis dans un but de liberté et
de justice, avec courage et esprit de -sacrifice;
et dans ces conditions on ne peut pas attendre
que ce soit de l'histoire ancienne, pour avoir
au moins, du respect pour des hommes qui
ont perdu la vie ou la liberté, pour donner
celle-ci aux autres.
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Inutile de donner ici des détails, car des
journaux français qui disent tout. ce qui leur
convient, s'en chargent. Comme d'habitude,
tout le monde commence à réclamer d'éner-
giques mesures contre les anarchistes. On nesait pas encore au juste le nom de ceux qui ont
tué le roi et son fils. Mais cela n'empêche que
les anarchistes portugais soient poursuivis.

Si les persécutions s'accentuent envers les
anarchistes portugais, cela veut dire simple-
ment que. une foisencore, les représentants
de la bourgeoisie capitaliste, se servent d'un
prétexte pour paralyser de bons propagan-
distes de l'idée. Cela veut dire qu'ils profite-.
ront de l'occasion pour entraver l'action de
ceux qui, en Portugal, propagent le syndica-
lisme révolutionnaire, l'antimilitarisme, etc.,
comme autant de moyens de propagande de
l'idée anarchiste.

Si cela vient, nous ne serons nullement sur-
pris, car il s'agit avant tout de gouvernants
bourgeois, qui défendent la société capitaliste
avec un acharnement beaucoup plus grand
qu'ils ne défendent les formules ou les partis
politiques.

Les événements qui vont se suivre, nous
indiqueront ce qu'on doit attendre en matière
de persécution. Pour le moment, les nouvelles
se contredisent, tantôt on parle d'une amnistie
immédiate envers les inculpés des derniers

•événements politiques, lantôt on parle de per-
sécutions à outrance. Tout ce qui adviendra
dépend de la stabilité politique. Les gens qui
entourent le gosse qui devient roi et qui, à
l'heure qu'il est, ne doit plus savoir de quel
côté se tourner, les courtisans vont se re-
muer, pour lui montrer que chacun, mieux
que les autres, est prêt àlui obéir. pour se
servir soi-même.

ÉMILIO COSTA.

Coes et Coiffes

Clemenceau fait école. — Au sujet
de la mort du roi de Portugal, vifdébat à la
Chambre. Le gouvernement, héritier de la
Grrande Rrrévolutionquisupprima LouisXVI,
veut que la Chambre s'associe au deuil de la
famille royale, et que l'onjlétrisse les assas-
sins.

Protestations des socialistes, intervention
duprésident Brisson, non moins héritier, etc.,
qui déclxre qu'il s'associe etqu'il associe la
Chambre aux paroles du ministre, et qu'il ne
laissera pas s'engager de discussion. Et le
débat est clos.

C'est beau le parlementarisme.
J. GRAVE.



Li"anarchisme ouvrier"
est-il nouveau?

Comme tout mouvement vivant, le nôtre se
modifie et se développe, offrant à chaque
époque tel degré d'élaboration des idées théo-
riques et tel programme pratique qui le dis-
tinguent de cequ'il était avant et de ce qu'il
sera plus tard.

Dans ce sens-là, l'anarchisme présente, cer-
tainement, un aspect nouveau à chaque géné-
ration, suivant le moment historique qu'il
traverse. Depuis Bakounine et l'Internationale
(époque à laquelle nous pouvons faire re-
monter l'anarchisme dans sa forme moderne),
notre mouvement a subi beaucoup de modifi-
cations: les idées théoriques ont acquis plus
de précision et se sont étendues à de nouveaux
domaines de la pensée; en même temps on a
vu plus clair dans le choix des moyens pra-
tiques conformes à ce point de vue général.
La collaboration avec les autres partis socia-
listes ou une action absolument indépendante,
les actes de révolte individuels et la propagande
préparatoire, la participation à la vie syndi-
cale ou l'action sur la masse ouvrière en
dehors de ses groupements professionnels—
toutes ces questions de tactique ont reçu aux
différents moments, des solutions différentes.
Mais l'idée directrice restait une. (En disant
cela, nous ne pensons d'ailleurs qu'au cou-
rant principal du mouvement anarchiste, à
l'anarchisme communiste. Il peut exister
un anarchisme individualiste, un anarchisme
chrétien, un anarchisme qui se cantonne
dans le perfectionnement et l'éducation de
l'individu; il y a eu, à un moment donné,
un autre anarchisme, moins sincère: celui
de littérateurs bourgeois à la recherche du
dernier mot de la mode intellectuelle. Mais
tout cela touche aussi peu l'anarchisme pro-
prement dit, que le socialisme catholique ou
ismarckien, le socialisme de Millerand ou de
Briand, touche le vrai socialisme.)

Cette unité fondamentale du mouvement
anarchiste est fortement contestée à l'heure
qu'il est. On va même jusqu'à dire que la
préoccupation du mouvement ouvrier est une
préoccupation nouvelle pour nos camarades
qui, jusqu'à ces dernières années, n'ont eu que
mépris pour la masse ouvrière dont ils évi-
taient lecontact pour mieux cultiver leur« moi»
dans leur tour d'ivoire. Que les social-démo-
crates essayent d'accréditer auprès d'un public
ignorant du passé cette fable historique si
commode au point de vue polémique — il n'y
a là rien que de très

naturel.
Mais que certains

de nos camarades l'aient cru et qu'il se forme
en ce moment la légende d'un « anarchisme
ouvrier» moderne opposé à « l'anarchisme
doctrinaire » ancien, c'est ce qui montre com-
bien peu on connaît, même dans notre milieu
l'histoire de notre propre mouvement.

Et d'abord, qu'est-ce que « l'anarchisme ou-vrier
» ? Cela signifie-t-il qu'il recrute ses

adeptes parmi lesouvriers? Maisen a-t-il jamais
été autrement et a-t-on vu beaucoup de bour-
geois sur les bancs des accusés des innom-
brables procès anarchistes? Cela veut-il dire
que le « nouvel

»
anarchisme met au premier

plan de ses préoccupations le mouvement ou-vrier, l'émancipation économique? Mais il
suffirait, pour s'assurer combien la chose est
peu nouvelle, de parcourir, ne serait-ce quesuperficiellement, nos journaux (je ne parle
que des journaux français) depuis le Révolté
jusqu'aux Temps Nouveaux. Qui pourrajamais trouver trace de doctrinarisme, dans
les « Paroles d'un Révolté » ou dans les
articles que consacrait chaque numéro de la
Révolte aux faits du mouvement ouvrier:
grèves, révoltes, tentatives de groupements

professionnels révolutionnaires? On ne s'at-
tend pas, naturellement, à ce que nous don-
nions ici des citations ou que nous exposions
les faits: les colonnes des Temps Nouveaux
ne sont pas faites pour les recherches histo-
riques. Qu'il nous suffise d'indiquer quelques
points que chacun pourra vérifier en consul-
tant les collections de journaux.Ainsi,on nedoit
pas ignorer que, de tous temps, les anarchistes
ontpris une part active aux grèves qu'ils ont
toujours essayé d'entraîner dans la voie révo-
lutionnaire. Sans partager les illusions des
autres quant à leurs resultats pratiques, ils
appréciaient dans la grève son rôle éduca-
teur et se prononçaient non pas contre les
revendications elles-mêmes des grévistes (re-
vendicationstoujours partielles cependant),
mais contre les moyens légaux et parlemen-
taires employés pour obtenir satisfaction.
L'attitude de ces « doctrinaires» en présence
des mouvements ouvriers est très bien indi-
quée par cette phrase de la Révolte (en 1888,
au sujet de la grève des terrassiers à Paris) :

c Nous devons adhérerau mouvement; là où
le sang coule, il n'est plus temps de discuter
s'il est utile ou inutile.

»Tout le monde connaft les événements de
Chicago en 186-87, où les meilleurs hommes
du mouvement anarchiste en Amérique
payèrent de leur vie leur dévouement à la
cause ouvriète. Etaient-ils, eux aussi, des anar-
chistes doctrinaires, ignorant des faits écono-
miques, porteurs d'un idéal abstrait, propre
tout au plus à séduire les littérateurs bourgeois?
Tel ne fut pas l'avis, en tous cas, de la classe
ouvrière américaine, qui a créé, à l'occasion
de leur procès, une des plus grandes agitations
que l'on connaisse.

Faut-il mentionner la manifestation des
sans-travail de Trafalgar-Square, à Londres,
en 1887; une manifestation analogue, à Paris,
en 1883; le Congrès des trades-unions an-
glaises, en 1888; et surtout les grandes grèves
de 1889, tous événements auxquels les anar-
chistes de l'époque prirent part?

En Angleterre, ils furent les premiers à
saluer le mouvement auquel a donné naissance
la grève des docks, mouvementqui \a amené la
fondation des trades-unions d'un nouveau
type — plus vivants et plus révolutionnaires—
et groupé les ouvriers restés jusqu'alors endehors de toute organisation?

Faut-il parler de l'Espagne, pays où depuis
la fondation de l'Internationale la devise du
socialisme ouvrier a été « anarchie et collecti-
visme » (1).

Mais rien n'est plus probant à cet égard quel'histoire de l'idée de la grève générale. Cette
histoire a été faite mainte fois, à toutes les
occasions, et tout le monde sait — ou au
moins doit savoir — que l'idée nous vient de
l'Internationale (congrès de Bruxelles 1868,
congrès de Genève 1873); repoussée ensuite
par la social-démocratie de tous les pays,
c'est dans le milieu anarchiste que cette idée
a, dès le commencement, rencontré un accueil
favorable. Le mouvement de Chicago, les ar-
ticles de La Révolte, à propos des grèves de
Belgique, en 1887, le Congrès socialiste de
1889, le ier mai 1890, le Congrès de Zurich de
1893, celui de Londres de 1896, sont autant
de circonstances où les anarchistes se sont
prononcés pour l'idée de la grève générale qui
se développait rapidement dans les milieux
ouvriers. Jamais d'ailleurs la grève générale
n'a été pour les anarchistes une grève des
« bras croisés », toujours elle a été envisagée
comme révolutionnaire et expropriatrice.

Et l'action directe, ce trait essentiel de la
tactique syndicaliste moderne! N'est-ce pas
parmi lesanarchistes qu'elle a trouvé de nos

(1) Sur les idées des Espagnols, voir, entre autres,
dans El Productor, du 8 juillet 1887 le « Manifeste de
la Fédération espagnole. »

jours ses plus énergiques défenseurs? Dès
1887, La Révolte, emploie ce mot, à propos
des grèves des mineurs belges. Et elle préco-
nise le même moyen, en 1889 et 1890,a pro-
pos de la journée de 8 heures, presq ue dans
les mêmes termes qu'on l'a fait lors de l'agi-
tation en vue du 1e1 mai 1906. Il n'est pas jus-
qu'à l'idée de sabotage qui n'ait été proposée
par La Révolte au sujet de l'agitation irlan-
daise de Glasgow.

c
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Tout ce que nous venons dire a une portée
plus grande que celle d'une simple revendica-
cation de priorité historique. Les anarchistes
ne se sont jamais beaucoup souciés de cette
dernière: plus que quiconque ils ont vu, après
avoir lutté pendant des années, leurs concep-
tions adoptées par des gens qui n'en conti-
nuaient pas moins à les attaquer avec la plus
grande violence. Ils ne s'en occupaient pas,
parce qu'ils ont toujours placé les progrès des
idées au-dessus de la gloire de leur étiquette.
Cependant, ici aussi il est bon de ne pas pous-
ser la générosité trop loin et de ne pas laisser
attaquer sans répondre un mouvement qui a
apporté à notre génération ses idées les plus
élevées et a fourni tant de héros qui ont donné
leur vie pour notre cause — qni sera un jour
celle du monde ouvrier tout entier.

Mais il y a une autre raison encore pour ne
pas laisser dénaturer les faits. Toute concep-
tion pratique se rattache à un ensemble d autres
conceptions — pratiques et théoriques — dont
on ne la détache pas impunément, On ne com-
bine pasà volonté telle opinion sur la tactique
avec telle idée théorique qui, logiquement, n'y
conduit pas. Quelque homme d'action qur
nous voulions être, nos actes doivent être diri-
gés par quelque chose, et où trouverons-nous
ce quelque chose sinon dans un certain en-
semble de conceptions sociales, politiques et
philosophiques? En négligeant ce.qu'on,ap-
pelle avec mépris l'idéologie, la doctrine, on
risque de perdre ce critérium de ce que nous
devons et de ce que nous ne devons pas faire.
L'unité du mouvement anarchiste a été faite
jusqu'à présent de l'unité de ses conceptions
théoriques qui lui ont dicté le choix des
moyens pratiques.

Quel autre critérium nous proposeront ceux
qui traitent les principes avec mépris? Est-ce
lesnécessités du moment? Mais nous risquons
alors de tomber dans le pire opportunisme.
Est-ce le succès ou l'insuccès du mouvement?
Mais jusqu'à présent aucune tentative révolu-
tionnaire à caractère socialiste n'a eu de suc-
cès, et cependant c'est bien de défaite en dé-
faite que le prolétariat marche à la victoire.
Non, il n'y a, il ne peut y avoir aucun autre
guide dans notre action pratique qu'un point
de vue de principes, ferme et bien déterminé.
C'est en partant d'un point de vue semblable
que nos camarades ont réussi à faire une
trouée pour leurs idées et à préparer la tâche,
beaucoup plus facile, de notre génération. Et
ce n'est pas à ceux qui continuent maintenant
leur œuvre et marchent dans la même direc-
tion, à renier leurs origineset leur passé.

M. CORN.

ux Camarades

La vente continue à être inférieure.
Ce mois-ci est meilleur que le précédent, mais

reste de moitié au dessous de la moyenne.
Comme nous avons prévenu, afin de ne pasapporter une trop grande perturbation dans la

vente, nous ne diminuerons le tirage que gra-duellement. Ce mois-ci, nous diminuons de cinq
cents exemplaires.

Ceux qui achètent au numéro, sont priés
d'avertir d'avance leur libraire, pour retenir leur
exemplaire, s'ils veulent être assurés d'être
servis.



L'Ouvrierdescampagnes

(6° ARTICLE)

Ce n'est donc pas à l'école de son village
que l'ouvrier des campagnes peut trouver les
moyens de développer son cerveau, de com-
prendre les motifs de l'inégalité sociale, de
savoir ce que tentent les exploités de tous les
pays pour y remédier.

Ce n'est pas davantage dans les journaux
locaux, propriétés et porte-paroles du député
ou du sénateur, autocrates de la région; ce
n'est pas dans les journaux de Paris repré-
sentés presque uniq uement par le PetitJour-
nal, le Petit Parisien et la Croix, et d'ailleurs
tous défenseurs du capital, de la propriété, des
gouvernants, de l'ordre établi, et faussant les
faits pour maintenir la croyance en la néces-
sité d'une autorité puissante et respectée.

La vérité, toute nue, toute entière telle
qu'elle ressort des mille incidents de l'existence
journalière et des multiples conflits entre les
travailleurs et leurs maîtres, cette vérité évi-
dente, l'ouvrier des campagnes ne peut en
apercevoir quelque lueur, qu'à la condition de
sortir de chez lui pour aller dans les centres
de grands travaux.

C'est ce qui se produit de plus en plus, de-
puis quelques années. Par suite du manque de
communications faciles et de l'ignorance de la
langue française, les Bretons sont restés long-
temps isolés du reste du monde. Il y a peu
d'années encore, on pouvait étudier sur place
en Bretagne le mode d'existence qui était celui
de toutes les campagnes il y a un siècle: vie
familiale, production locale suffisant aux be-
soins très limités et réduite à ces besoins,
rareté de l'argent tout entier drainé par le fisc,
les propriétaires, les prêtres et les commer-
çants. Le commerce local était d'autant plus
fructueux que les clients ignoraient les prix des
articles dans d'autres pays et ne pouvaient
faire venir ces articles d'ailleurs. Des fortunes
colossales se sont faites, en une génération,
dans maint petits centres par la vente,avec majo-
ration de 100 ou 200 o o de leur vraie valeur,
d'objets nécessaires aux paysans des environs:
vêtements, chaussures, instruments de cul-
ture, ustensiles de ménage,engins de pêche
ou de navigation, etc. Partout, on pouvait,
d'un coup d'œil, vérifier cette loi que plus la
campagne est pauvre, plus les centres sont
riches. Tout le rude travail à peine rénuméré
de ceux qui labourent la terre et la mer pour
en retirer la nourriture nécessaire à tous, ser-
vait, impôts, propriétaire et curé payés, à em-
plir les coffres du fils de paysan un peu dé-
grossi qui guettait sa proie derrière la devan-
ture alléchante de sa boutique. Et puis
comment le paysan se dépêtrerait-il, au milieu
du fouillis des lois, sans l'aide du notaire?

Celui-ci a su lui persuader la nécessité de
son ministère pour toute cession, vente, ou
acquisition, et le juge de paix, son compère, a
trouvé, dans chaque conflit, l'occasion de
prouver cette nécessité. C'est au notaire que
doit s'adresser le cultivateur qui a besoin
d'une avance pour acheter un champ, réparer
ou bâtir sa maison, le pêcheur auquel il faut
une nouvelle embarcation.

Le notaire prête l'argentsur première hypo-
thèque de tous les biens de l'emprunteur, ce
qui lui assure une garantie absolue, mais ne
l'empêche pas d'exiger un intérêt de 5 0/0; en
outre de tous les frais mis à la charge de l'em-
prunteur, sur cet intérêt usuraire, il garde

o o pour lui, et verse 4 0 au prêteur qui est
généralement un de ces commerçants enrichis
des dépouilles des paysans.

Que l'emprunteur ne puisse rembourser le
capital à l'échéance, comme cela arrive si sou-
vent, et voilà le commerçant qui entre en pos-

session, pour une somme dérisoire: des
champs, des terres ou du bateau qui forment
sa garantie. J'ai connu un vieux médecin qui,
dans sa longue carrière, avait réussi, par ce
petit trafic, à devenir propriétaire de la plus
grande partie d'une commune, dont les habi-
tants l'avaient d'ailleurs élu maire et conseiller
général, et l'entouraient d'une considération
en rapport avec la situation prépondérante
qu'ils lui avaient faite.

Le médecin et le pharmacien n'échappaient
pas à cette règle d'exploitation des pauvres,
des ignorants et des craintifs, par les gens
sûrs de leur puissance. Les doléances qui rem-
plissent les journaux de médecine sur la triste
situation actuelle des praticiens de campagne,
réduits à gagner simplement de quoi vivre,
sont inspirées par la comparaison avec la situa-
tion de leurs prédécesseursqui taisaient presque
tous fortune. Nous savons comment: un mé-
decin desservait seul un ou plusieurs cantons,
et le prix de chaque visite était calculé plutôt
largement d'a près la distancekilométrique.

Les lois sur l'assistance médicale gratuite et
sur les accidents du travail n'étaient pas en
vigueur, mais le médecin recevait des plus
pauvres un paiement en nature sous forme de
denrées alimentaires, de journées de travail,
quand ce n'était pas le champ ou la chaumière
qu'il parvenait à s'approprier.

Enfin, étant souvent maire ou tout au
moins conseiller municipal influent, il se fai-
sait payer par sa commune les notes qu'il
n'avait pu recouvrer. Il parvenait ainsi à faire
des visites peu fréquentes mais très bien rénu-
mérées et à disposerde beaucoup de tem ps pour
la pêche, la chasse et les longues stations au
café.

Il existe encore, en Bretagne, quelques indi-
vidus de cette espèce qui, heureusement, pour
le public comme pour la dignité de la corpo-
ration, sera bientôt rentrée dans le domaine
de l'histoire; comme il existe encore, dans ce
même pays, des pharmaciens vendant leurs
drogues 3 à 4 fois plus cher que dans lesgrands
centres, et les faisant préparer par leur bonne,
sans aucune surveillance.

Ces faits peuvent paraître tellement invrai-
semblables que je dois affirmer les avoir véri-
fiés personnellement.

Ils deviennent certainement très excep-
tionnels et désormais, même en Bretagne, les
soins Jnédicaux et pharmaceutiques sont,
presque partout, payés au même prix, que
partout en France ce qui n'empêche pas phar-
maciens et médecins de gagner leur vie, bien
que leur nombre en 20 ans ait presque dou-
blé. Plus les médecins sont nombreux dans
une région, et disséminés dans cette région,
moins les visites médicales sont coûteuses, en
raison des moindres distances à parcourir.
Les malades hésitent donc moins à se faire
soigner; les visites sont plus nombreuses, plus
répétées, les malades sont mieux soignés et le
médecin consacre à ces soins le temps qu'il
perdait à parcourir autrefois les routes.

Il faut d'ailleurs reconnaître que les dépla-
cements sont facilités par l'amélioration des
routes, et l'invention des automobiles et sur-
tout des bicyclettes.

Bien loin d'écouter les cris d'alarme jetés par
la plupart des médecins qui voient un péril
public dans l'augmentation progressive du
nombre de leurs confrères, il faut désirer que
les médecins deviennent rapidement assez
nombreux pour que chaque commune ait le
sien.

De cette façon, le paiement de la distance
kilométrique n'existera plus. Le médecin
pourra exercer sa profession avec un minimum
de frais, ne perdant pas de temps en longs dé-
placements et pouvant, à la rigueur, faire
toutes ses courses à pied.

Sa clientèle, ainsi limitée à un millier en
moyenne d'habitants,sera cependant suffisante

pour couvrir ses frais, s'il se contente de vivre
comme les gens aisés du pays, et s'il adjoint
partout à l'exercice de sa profession médicale,
la délivrance des médicaments. A cette ré-
forme. qui paraît à beaucoup une véritable ré-
volution, tout le monde n'aurait qu'à gagner,même les pharmaciens qui deviendraient des
préparateurs consciencieux des produits phar-
maceutiques, livrés aux médecins sous uneforme leur permettant de confectionner aisé-
ment et rapidement potions et sirops néces-
saires suivant les besoins de leurs malades. Il
me semble impossible d'empêcher cette modi-
dification, utile à tous, qui se dessine déjà
dans ses divers éléments.

(à suivre.) MICHEL PETIT.

Erratum à l'article de Brenn, 2e colonne,
2e alinéa, les: qui viennent après raison, doivent
être reportés après apparente.

————————————— ———————————.

Syndicalisme etJumMf

t
II

Non, l'ouvrier ne sait pas ce qu'il veut.
Non, l'ouvrier ne sait pas où il va. Sans
cela il ne se laisserait pas exploiter, voler,
pressurer, mener et opprimer, comme il le
supporte. Ce n'est que grâce à sa passivité
à accepter les maux qui en découlent, età
l'aide qu'il lui fournit pour défendre les pri-
vilèges de ses maîtres que se tient l'état
social actuel.

Non, l'ouvrier ne sait pas ce qu'il doit
faire, puisqu'il en est encore à écouter ceux
qui l'endoctrinent, allant du radical qui lui
promet des améliorations immédiates — ou
à venir —'sans changer rien à ce qui existe,
au socialiste qui lui promet de tout changer
— un jour ou l'autre — à condition de res-
pecter actuellement ce qui est.

Et tous veulent lui faire la leçon qui
viennent lui apporter des remèdes! Et ceux
qui se prétendent admirateurs de ses mé-
thodes, ne sont pas les derniers à lui sou-
mettre leur onguent.

Et nous- aussi ! Avec cette différence ce-
pendant que nous ne nous en défendons
pas, et que nous ne lui demandons rien! Pas
plus de nous mettre à la tête de ses organi-
sations que de nous envoyer porter ses récla-
mations au Parlement. Pas davantage de
nous croire sur parole, et de nous remettre
enmains le soin de son affranchissement.

Mais que l'on ne me fasse pas dire, comme
quelques-uns l'ont tenté, ce que je ne veux
pas dire. De ce que les travailleurs en sont
à chercher ce qu'ils doivent faire, je n'en
infère pas qu'ils n'en seront jamais capables,
et doivent accepter, les yeux fermés, les re-
mèdes que nous leur proposons.

Les travailleurs, comme tout être qui
pense, n'acquerront, en fait de liberté et de

bien-être, que ce qu'ils sauront prendre.
Mais puisque le maintien de l'état social tel
qu'il est, ou bien sa transformation, est un

.,problème qui intéresse tout le monde, ce
n'est pas parce que nous avons certaines-
façons de penser sur cette transformation
que nous n'aurions pas le droit d'exprimer
ces idées. Et le plus étrange encore, c'est que

(1) Voir le numéro 40.



ce sont surtout des bourgeois qui, se faisant
les admirateurs quand même de l'ouvrier,
parlent des anarchistes, comme si les anar-
chistes étaient une classe sociale distincte. S'il
ya quelques bourgeois parmi les anarchistes,
c'est encore chez les ouvriers que ceux-ci
se recrutent le plus, et je ne pense pas que
le fait de devenir anarchistes fasse qu'ils ne
sont plus ouvriers.

Je comprends que, dans les questions pu-
rement corporatives, dans les questions de
travail, l'ouvrier ne fasse pas intervenir de
questions de doctrine, mais lorsqu'il s'agit
de travailler à une révolution sociale, la
question sort de la corporation, chacun a le
droit d'exprimer son opinion.

***
« Fais tes affaires toi-même. Ne charge

personne de t'émanciper, ni de te préparer
les transformations sociales qui doivent amé-
liorer ton sort. » C'est une leçon qui s'ap-
plique à tous, ouvriers ou non. Mais cela ne
veut pas dire que tout est prêt pour les
transformations désirées, que les cerveaux
sont ouverts à la compréhension de ce
qu'ils ont à faire.

C'est parce que très peu de ceux, ouvriers
ou non, qui ont intérêt à changer l'état so-
cial, savent quelle marche suivre, se
débattant au milieu des théories — et des
« actions» aussi — les plus contradictoires,
que nous luttons autant les uns contre les
autres, que contre la société bourgeoise.

Nous voulons l'individu apte à s'affran-
chir lui-même, mais encore faut-il que cet
individu — ouvrier ou non — ait le désir de
s'affranchir et apprenne comment s'affran-
chir. C'est pourquoi nous avons tous notre
remède.

Seulement, nous qui ne désirons.rien tirer
de personne, nous ne flattons non plus per-
sonne; nous contentant de dire à l'individu:
« Voilà ce que nous pensons. Voilà ce qui
nous semble vrai; voilà ce qui nous semble
faux. A toi de te faire ta propre opinion.Réflé-
chis, examine, critique, essaie et va ton che-
min, en modifiant selon ce que t'enseignera
l'expérience. Et méfie-toi de ceux qui te
louangent. »

« Si nous venons à toi, c'est parce que
notre propre affranchissement est lié au tien;
dans l'état social actuel, l'individu ne pou-
vant s'affranchir isolément sans rejeter sa
part de fardeau sur un autre, qu'en se ran-
geant du côté des exploiteurs et que ne vou-
lant être ni exploités ni exploiteurs, nous
voulons poursuivre notre affranchissement
avec tous ceux qui voudront poursuivre le
leur, lorsqu'ils auront compris qu'il est faux
qu'il doive y avoir toujours des maîtres et
des sujets, des exploiteurs et des exploités. »

***
Non, le syndicat n'est pas le groupement

parfait de lutte et d'émancipation. Il n'y
a rien de parfait. Il est tout simplement un
groupement de circonstances et de milieu.
Et selon l'esprit qui anime ceux qui le com-
posent, il peut être un instrument de lutte
aussi bien qu'un instrument d'entente avec
le capital et un instrument d'oppression en-
vers les travailleurs.

Nous avons l'exemple des Unions anglaises-
et américaines, l'exemple des corporations
qui, à leur création, furent des groupes d'aide
fraternelle entre compagnons du même mé-

tier, de garantie pour le public, et finirent
par devenir une garantie de privilèges aux
mains des maîtres, un obstacle au progrès.

Non, le syndicalisme, même celui qui se
qualifie de révolutionnaire, n'est pas encore
ce qu'il doit être, s'il veut être un véritable
instrument de libération.

Il .lui faut acquérir assez de conscience
pour échapper à l'emprise des meneurs,
dont ils n'est pas encore à l'abri. Il lui faut
acquérir une notion assez grande de causes
à effets, pour savoir que certaines améliora-
tions immédiates ne peuvent être que tem-
poraires, ne peuvent, par conséquent, être le
seul but de la lutte à soutenir, le véritable
objet de la lutte contre le patronat. Tandis
que sa force actuelle, sa raison d'être pour
les neuf dixièmes de ses adhérents, est la réa-
lisation de cette menue monnaie des réformes.

Il lui faut encore acquérir un plus large
esprit de solidarité qui devra relier entre eux
tous ceux qui luttent contre ce qui existe,
sachant coordonner les efforts de tous, pour
la réussite des réclamations d'une seule frac-
tion, tandis qu'à l'heure actuelle, chaque
groupement lutte pour ses réclamations
propres, sans s'occuper si ce qu'il demande
ne sera pas préjudiciable à d'autres, sans que
les autres s'inquiètent si une aide intelligente
de leur part, ne pourrait pas être efficace. Et
ce n'est pas toujours que, à l'heure présente,
la solidarité est pratiquée entre les membres
du même groupement.

oo «

Je me rappelle, pendant une grève d'un
grand magasin, être allé chez un camarade,
convaincu cependant, et sur sa table avoir vu
s'étaler des achats provenant du magasin
contre lequel luttaient les grévistes.

Si le sentiment de solidarité sociale était
plus développé — comme il devra l'être, si
on veut que triomphent les idées de trans-
formations sociale — le magasin ou l'usine
en grève devrait être boycotté par ceux qui
désirent cette transformation.

On comprend que la misère fournisse des
jaunes. Celui qui, depuis des semaines,
cherche du travail, ne s'occupera pas tou-
jours, s'il lèse le sentiment de solidarité ou-
vrière.

L'ignorance engendrée par la misère four-
nit un fort contingent de crétins qui, en se
faisant les chiens couchants du patronat, es-
pèreront obtenir ce que les autres cherchent
à réaliser par la résistance. Mais les exploi-
teurs auraient beau trouver autant de jaunes
qu'il leur faudrait pour leur besogne, que
feraient-ils. si leurs magasins se vidaient
d'acheteurs?

Et s'il devient plus difficile d'atteindre
l'usine, cela n'est peut-être pas impossible.
Les trades-unions américaines, pour des
vues strictement corporatives, ont inventé le
label. Si producteurs et consommateurs,
savaient s'entendre, il pourrait peut-être de-
venir une garantie de bonne fabrication en
temps normal, niais aussi un moyen de
reconnaissance en temps de grève.

o
O O

Si chaque corporation pouvait s'affranchir
à part, poursuivre seule les réformes qui lui
sont propres, peut-être le syndicalisme
suffirait-il à mener la lutte. Mais il ne peut
y avoir d'affranchissement corporatif plus
que d'affranchissement individuel, qu'à

con-

dition d'une transformation totale de l'état
social. Le syndicalisme ne se trouve donc
être qu'un moyen rudimentaire de lutte, tant
qu'il se confine à la lutte corporative. Il doit
s'inspirer des idées qui lui viennent du
dehors, autant que de son propre milieu; son
action doit s'élargir et sortir du syndicat
pour passer de la lutte corporative à la
lutte sociale.

Pour rester à hauteur des idées qui doivent
se développer, il faudrait que le syndicat se
transformât au fur et à mesure que se modi-
fiera la mentalité de ceux qui le composent.
Et cela ne lui sera possible qu'à condition
de ne pas prendre trop à la lettre, la fameuse
formule, en passe de devenir célèbre: « le
syndicalisme se suffit à lui-même. ».

Mais il y a une autre entrave, c'est la ten-
dance qu'a toute conception, tout groupe-
ment, de survivre à l'ordre de choses qui l'a
suggéré, aux circonstances qui l'ont suscité.
Et cet esprit devient un obstacle à l'évolu-
tion des idées. Ne l'oublions pas.

***
Mais si les syndicalistes « purs» se trom-

pent sur la valeur des syndicats, il faut cons-
tater également que certains anarchistes ne
se trompent pas moins lorsqu'ils viennent
nous parler de la création de syndicats
anarchistes.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le cons-
tater, le syndicat est un moyen de lutte issu
de l'ordre économique qui l'a rendu néces-
saire pour tenter de contrebalancer l'exploi-
tation capitaliste. Permanent ou temporaire,
s'étendant à la corporation ou se subdivisant
par atelier, clandestin, toléré ou légal, qu'il
prit les apparences d'une société de secours
mutuels, qu'il s'appelât société de résistance
ou autrement, le syndicat est né de la lutte
corporative qui n'a pas tardé à suivre l'appa-
rition du salariat.

Il n'a pas été inventé par un idéologue.
Il est tout bonnement sorti de ce qui existe,
du besoin des ouvriers de se défendre contre
la rapacité de ceux qui les exploitent. De là,
sa force. Il est aussi irrationnel de nier son
utilité, de ne pas vouloir en tenir compte
dans le conflit d'idées qui cherche à remuer
les masses, qu'il serait puéril de regretter
que notre conformation physique nous force
à boire, manger, dormir et le reste.

Il nous faut donc le prendre tel qu'il est,
tout en essayant d'orienter son action dans
le sens des idées qui nous semblent les plus
vraies. De là, notre intervention, de là, la
« leçon» que nous cherchons à faire, en
essayant de faire partager aux syndicalistes
ce que nous pensons sur la lutte et sur l'or-
ganisation économique.

***
D'autre part, il est un fait certain, vu l'igno-

rance et les préjugés de la majorité des exploi-
tés; c'est qu'ils se passionneront davantage
pour obtenir une amélioration, si petite soit-
elle, pourvu qu'elle se réalise immédiatement,
que pour la transformation totale de l'état
social: « la conquête de l'an 2000 » comme
nous reprochent les « gens pratiques ».

Et, en somme, ont-ils sitort? En atten-
dant cet état social où nous aurons — nous
ou ceux qui nous succéderont — la satisfac-
tion de tous nos besoins, il est parfaitement
logique que ceux qui manquent de tout,
essaient d'obtenir des à-comptes ou résis-



tent aux mesures qui tendent à rogner en-
core leur portion déjà si mince.

C'est ce besoin de réalisations immédiates
qui fait que le mouvement anarchiste ne
peut-être qu'un mouvement d'avant-garde
et que le syndicat, avec sa lutte pour l'aug-
mentation des salaires et la diminution des
heures de travail, réussit à grouper de plus
forts contingents.

Et puisque le cerveau humain n'est pas
assez apte à embrasser plusieurs idées à la
fois, ou que, lorsqu'il les admet, il les loge,
chacune dans une case à part, Isans leur
offrir aucun moyen de communication, un
mouvement ne peut remplacer l'autre.
Tout ce que l'on peut faire, c'est que,
poursuivant un but parallèle, l'un à réali-
sations plus ou moins lointaines, l'autre à
résultats immédiats, ils se prêtent un mutuel
appui, se renforçant l'un l'autre, avec cette
besogne en plus, pour les anarchistes; démo-
lir, par leur propagande, les cloisons
étanches qui sont dans le cerveau de
l'homme, et faire que, tout en luttant pour
le présent, les individus ne sacrifient pas
l'avenir, et arrivent à comprendre que, par-
fois, tout en semblant ne lutter que pour un
but éloigné, on facilite beaucoup le présent.

(à suivre.) J. GRAVE.

Nous rappelons aux camarades que tous
les Lundis, quelqu'un de nous reste au
Bureaujusqu'à 9 heures du soir.

Souscription remboursable

- t.. ---
pour le retour à Ofr. 10

t
De la camarade Raymond:

730. Une pèlerine, tricotée en laine.
731. Une parure écaille blonde avec simili.

Ouvrage d'un camarade:
732. Un boa en plumes.

Du camarade Pinot:
733-734. Un coupe-papier en bois satiné.
735. - —

d'amaranthe.
Des camarades de l'Imprimerie La Libératrice:

736. 100 cartes de visite.
737. - -

Mouvement social

Chez les cochers. — Avec un ensemble qui
donnait à leur information un cachet d'authenticité
incontestable, les journaux, y compris l'Humanité,
ont donné de l'entrevue entre la délégation des
cochers et le Préfet de police une relation identique.
Le langage prêté au camarade Fiancette, secrétaire
du syndicat des cochers était rapporté dans les
mêmes termes.

J'ai formulé alors des observations et des critiques
au nom du droit qui appartient à tout militant
n'ayant qu'un objectif, dire entièrement sa pensée et
ce qu'il croit vrai, sans s'inquiéter si cela est pour
plaire ou déplaire.

Je n'ai vu dans les journaux aucun démenti, néan-
moins le secrétaire du syndicat des cochers m'en-
voie une lettre où, me dit-il, loin d'avoir tenu le lan-
gage et fait la proposition à critique, j'ai dit:

« Que les cochers et chauffeuis qui passent plusieuis
«fois au même endroit ne soient plus passibles de
«contraventions comme cela se pratique à l'heute
« actuelle. *

C'est en effet tout le contraire du langage prêté à

Fiancette et ce dernier doit être très heureux que
mes critiques lui aient fourni l'occasion de démen-
tir et de remettre au point les propos qui s'étaient
tenus au cours de son entrevue avec le Préfet.

Comme quoi la critique est toujours bienfaisante.
Elle fait jaillir la vérité lorsqu'elle est méconnue ou
fait œuvre de redressement lorsqu'elle porte juste.

4fà -gJ.

Subventionnisme.- Les syndicats ne seront
réellement forts et n'auront les coudées franches,
avons-nous répété bien souvent, que le jour où ils se
décideront à répudier, autrement que par des paroles,
le subventionnisme de l'Etat et des municipalités.

L'activité, l'audace des organisations sont souventes
fois paralysées par les ménagements nécessaires à la
conservation des libéralités des pouvoirs.

La subvention est aussi un agent de division et
lorsqu'elle n'est pas la cause directe de la mésentente
dans un syndicat, elle rend plus aigus, moins conci-
liables les motifs de division.

Ainsi, en ce moment, le Syndicat des garçons de
magasins, cochers-livreurs de Paris subit une crise.
Une scission s'est produite entre les membres qui le
composent.

Des causesde cettedivision,nousne dirons rien.car
elles relèvent de conceptions différentes de ce grou-
pement et en ces questions les intéressés sont les
meilleurs juges.

En fait, ce conflit est d'ordre purement ouvrier et
c'est dans l'intérieur des organisations qu'il avait
chance de se solutionner au mieux des intérêts de
cette corporation.

Les ouvriers se sont toujours bien trouvés à régler
leurs affaires eux-mêmes, surtout ces affaires inté-
rieures.

Mais cette affaire prend un tout autre caractère et
échappe à la sanction des intéressés lorsque le désir
de toucher la maudite subvention entre en scène. Le
syndicat est divisé en majorité et en minorité. La
majorité estime qu'elle conserve les droits et préro-
gatives du syndicat, mais dans la minorité figure le
trésorier qui détient la comptabilité du Syndicat.

Le Préfet, toujours à l'affût des occasions de divi-
ser les travailleurs, a, arguant de la situation trou-
blée, refusé le paiement de la subvention. Alors les
haines s'exaspèrent de part et d'autre. On se butte et
on ne veut céder. La commission administrative de
la Bourse a, en vain, essayé de remédier à cette
situation. Et maintenant, cette regrettable affaire se
promène du cabinet du Préfet au bureau de la Com-
mission municipale, en passant par celui du procu-
reur de la République pour venir échouer devant le
Juge de paix.

Enlevez cette pomme de discorde, la subvention,
et il ne restait plus qu'un désaccord, peut-être mo-
mentané, entre ouvriers, qu'avec du temps, de la
patience et de la bonne volonté, les ouvriers eux-
mêmes auraient aplani.

A ce sujet, la Commission administrative fait pa-
raître une note qui se termine par ces mots:

« La Commission administrative prendra demain
* soir les mesuresque dicteront les événements, car il

« importe de ne pas laisser créer un précédent
« extraordinaire: quelques individualités ne sauraient
c paralyser l'action d'une organisation parfaitement
c en règle et avec la loi et avec les règlements ad-
e ministratifs ».

Voilà un langage qui n'a, avec la solidarité ouvrière,
que de bien lointains rapports et pour des militants,
je retarde peut-être en disant cela, je crois qu'il
y a de meilleurs critériums pour juger une organi-
sation et des syndiqués que le fait d'être en règle

avec la loi et les règlementsadministratifs.

Lss Travailleurs de l'État et leur
Patron. —

L'Etat, dans son rôle de gardien de
l'Ordre, met habituellement ses forces de police au
service des capitalistes lorsqu'entre ces derniers et
leurs exploités des conflits surgissent. Mais, dans son
rôle de patron, l'Etat va encore plus loin. Dans les
grèves de l'industrieprivée, la police protège les biens
et la personne des patrons, favorise la traîtrise des

renégats et des jaunes, assomme et arrête les gré-
vistes et borne là son intervention.

Vis-à-vis des travailleurs de l'État, la police émet
la prétention d'intervenir de façon êncore plus di-
recte, de contraindre les travailleurs à produire sous
la surveillance de ses agents.

A la Manufacture de tabac de Dieppe, les ouvrières,
ayant à se plaindre de la mauvaise qualité du tabac
qui leur était fourni pour la fabrication des cigares,
avaient abandonné le travail. Mais, comme le direc-
teur de la Manufacture voulait faire enlever le travail
confectionné, pendant l'heure du déjeuner, les ou-
vriers décidèrent de rester dans la Manufacture pour
s'opposer à ce projet.

1Que fit ie représentant de l'Etat-Patron? Il télé-
phona au commissaire de police, qui vint, flanqué
de ses argousins, et obligea les ouvrières à évacuer
l'usine. C'est déjà pas mal. Mieux, à la rentrée, les
ouvrières ne furent pas peu surprises de trouver la
force publique encore présente.

Se refusant à exécuter le moindre travail, sous la
surveillance des mouchards, les ouvrières protes-
tèrent vivement. Et, les choses menaçant de se gâter,
le directeur s'effraya et congédia ses collaborateurs
policiers.

Il n'en reste pas moins acquis que, dans les diffi-
cultés qui peuvent surgir entre les ouvriers d'État et
leur patron, celui-ci compte se servir de sa police,
non seulement comme puissance de repression, mais
aussi comme agent de surveillance dans le travail.

Si les travailleurs de l'État se laissaient faire, la
troisième République, en plaçant ses ouvriers sous la
surveillance de la police, dépasserait l'Empire qui
créa le livret.

A la Bourse du Travail dsOrléans. —
La Bourse d'Orléans n'a jamais figuré parmi les plus
actives des bourses du travail et le mouvement syn-
dical de cette ville a toujours été calme.

La composition des éléments de la bourse du tra-
vail est assez trouble et les commis voyageurs du
Sillon y sont comme chez eux.

Dernièrement, une réunion sillonniste se tenait
dans la grande salle de la Bourse et l'orateur sillon-
niste s'y entendait contredire par M. Robert de Massy,
procureur de la République, secrétaire
général de l'Université populaire.

Drôle de réunion. Les ouvriers syndiqués d'Orléans
ont manqué là une belle occasion de renvoyer l'avo-
cat du Sillon à ses dossiers vides et le chat-fourré à
ses réquisitoires.

Si une Bourse du travail tolère de semblables
promiscuités, il faudrait qu'elle sache que son exemple
ne sera pas imité et que les bourses-sœurs ne la féli-
citeront pas pour le choix de ses fréquentations.

Le mouvement? sillonniste. — Les ier
2, 3, 4 et 5 avril doit se tenir à Paris le congrès du
Sillon. On chercherait en vain dans l'appel que lance
l'Eveil démocratique trace d'organisation quelconque.

Ce pseudo-congrès se composera des camarades,
amis et nombreux (!) lecteurs de l'Eveil démocratique.

Le plus clair du temps de ces cinq séances sera
pris par quatre banquets et un punch. Le compte
rendu des travaux sera suffisamment exprimé par la
publication des menus.

Un moment, les militants syndicalistes ont pensé,
croyant que ce mouvement avait quelque peu de
profondeur, à le combattre; mais les quelques ren,
contres qui ont eu lieu ont si nettement montré le
néant du Sillon comme l'inexistence de la doctrine,
que l'on s'est retourné vers des besognes plus sé-
rieuses. Cette entreprise du néo-cléricalisme n'existe
en nom que par le soutien de son créateur qui, riche
à millions, s'est attiré une clientèle de journalistes de
sacristie, d'avocats sans cause et de médecins sans
malades.

En réalité le jour où Marc Sangnier cessera de
financer, le Sillon cessera d'exister. Amen.

«Î t*
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La Propriété! C'est l'Assassinat! -
Un grand amateur de chasses, riche propriétaire
de l'Oise, nommé Emile Foubert, se blasait de



n'avoir à tirer, sur ses terres, que lapins, lièvres ou
perdreaux. Le II septembre dernier, rentrant chez
lui, vers minuit, il aperçut, sur ses terres, une
lumière, c'étaient des braconniers qui opéraient.

M. Foubert courut réveiller son garde et tous
deux, armés de fusils, se mirent à la chasse des
braconniers.

La chasse à l'homme, c'est bougrement plus
émotionnant que la chasse au lapin.

En les apercevant, les braconniers jetèrent la
lanterne et s'enfuirent. Ils se sauvèrent sans me-
nacer; la vie du propriétaire ni de son garde ne
courait donc pas de danger.

Malgré cela, le bourgeois épaula et fit feu sur
les malheureux bougres; l'un d'eux tomba raide;
sans s'en inquiéter, les deux assassins revinrent
tranquillement se coucher.

Le lendemain, le garde se rendant sur les lieux
où le drame s'était produit, trouva le cadavre.

L'affaire était délicate, dit le journal bourgeois,
qui relate

*
ce crime lâche.

La Cour d'assises, qui jugeait le propriétaire
assassin, laissé en liberté, considéra qu'un bour-
geois qui tue un misérable pour un lapin, accom-
plit un acte méritoire. A l'unanimité, M. Foubert
fut acquitté. Un seul fait comme celui-là est la
condamnation du régime social qui le voit s'ac-
complir.

«H* -a*
NANTES

Nous apprenons que l'Ouest Syndicaliste, l'organe
des travailleurs de la région nantaise, traverse une
crise pénible dans laquelle il peut sombrer.

Il est vraiment regrettable que les camarades de
cette région ne s'efforcent pas de faire vivre la seule
publication qu'ils aient pour défendre, sansatténua-
tion, les idées syndicalistes.

La presse locale, surtout dans l'ouest, est particu-
lièrement hostile au mouvement ouvrier et la propa-
gande, comme l'organisation, ne peuvent que bien se
trouver d'avoir une tribune échappant aux influences
de cloche et aux coteries politiciennes.

Que les camarades nantais fassent un effort afin
que nos adversaires ne puissent triompher et pré-
tendre que les travailleurs sont impuissants et inca-
pables à faire vivre une œuvre créée par eux et dont
ils ont tant besoin.

LES GRÈVES
Le gouvernement vient encore d'illustrer d'un

exemple la façon dont il comprend son rôle dans
les conflits entre le capital et le travail.

Dans les Ardennes, à Charleville, une grève
existe depuis 5 semaines à la fonderie Henon.A
peine deux ou trois renégats, recrutés à grand'
peine par le patron, travaillaient.

Vendredi dernier, les grévistes organisèrent
une manifestation à l'issue d'un meeting du cama-
rade. Taffet, secrétaire de l'Union des Ardennes.

Au cours de leur manifestation les grévistes
conspuèrent les jaunes.

Le lendemain nouvelle manifestation. Malgré
le caractère pacifique de la précédente la police
prit des mesures d'ordre, et espérant une journée,
les policiers arrêtèrent Taffet au milieu de ses
camarades. Ce militant a été incarcéré sous la
prévention d'excitation à la violence.

Ainsi, en emprisonnant le secrétaire de l'Union
des Ardennes, les pouvoirs espèrent briser la
résistance des grévistes et porter un coup à l'orga-
nisation locale. Ces mesures arbitraires produisent
généralement le résultat contraire et elles mettent
bien en évidence l'étroite solidarité qui lie les
capitalistes et les agents d'autorité si démocra-
tique que soit le régime social.

CH. DESPLANQUES.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Etienne:

Causeries populaires, 42, rue de la Mulatière, le
mardi et le samedi, à partir de 8 heures du soir.
On y trouve également des brochures.

Mouvement international
ESPAGNE

22 Enero 1908.
Chers camarades des Temps Nouveaux,

Nous sommes à l'heure actuelle dans une pé-
riode de réaction brutale. Le gouvernement espa-
gnol a suspendu les garanties constitutionnelles à
Barcelone. La police inquisitoriale de ce pays
s'est déterminée, sans doute, à user de repré-
sailles honteuses. Les bureaux de TierrayLiber-
tad sont assaillis à toute heure par une horde de
misérables mouchards. A l'occasion d'une réunion
anarchiste à Barcelone, tous les rédacteurs de
Tierray Libertad furent arrêtés. Le gouverneur,
un nommé Ossorio y Sallardo, a fermé le Centre
d'études sociales. A la deuxième perquisition
opérée dans ce Centre, on a arrête notre chère
amie Julia Ibarra. Le nombre des emprisonnés
monte à une trentaine. Les camarades du groupe
« Quatre de Mayo », de Barcelona, sont récem-
ment sortis de prison. Plusieurs camarades ont
été expulsés. Julia Ibarra et Manuela E. Ballbona
ont été maltraitées par la police. Julia fut séparée
violemment de son petit fils et Manuela a avorté
par suite des brutalités des sbires. Toutes les
semaines sont'confisqués les journaux hebdoma-
daires anarchistes El Rebelde, Tramontana et
Tierra y Libertad. Le 19 janvier a eu lieu à
Madrid un meeting anarchiste. D'autres s'orga-
nisent un peu partout. Nous vous demandons
votre adhésion.

Fraternelles salutations.
Nota. — La raison de cette mesure de ré-

pression est les fréquentes explosions de bombes
de dynamite lancées par les réactionnaires dans
les rues de Barcelona..,

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Correspondance spéciale pour les Temps Noüveatt.'f.

Digne fille de l'inquisitoriale Espagne, la Répu-
blique Argentine semble prendre à tâche de la
dépasser en infamie. Les malfaiteurs qui gouvernent
et mettent en coupe réglée les habitants de ce para-
dis terrestre, arrêtent, emprisonnent et déportent
avec un zèle qui n'a d'égal que celui qu'ils mettent à
fermer les locaux qui servent de lieux de réunion
aux ouvriers en grève. C'est ainsi que les grévistes
des ateliers des chemins de fer du Sud et ceux de la
Ligue navale ouvrière se sont vus appliquer cette
mesure sous le prétexte qu'ils y faisaient de la pro-
pagande en faveur de la continuation de la grève ! !
0 libre constitution tant chantée, où es-tu?

Depuis le commencement de l'année, en effet, la
navigation du cabotage et des rivières se trouve,
pour ainsi dire paralysée, par suite de la grève de la
Ligue en question, composée des matelots et chauf-
feurs formant les équipages des embarcations qui
font ce service. Ils exigent la suppression du livret
de conduite, celle de l'imposition des impressions
digitales, un meilleur traitement à bord tant au point
de vue de l'alimentation qu'à celui de l'hygiène, la
journée de huit heures, ainsi que l'adoption de diffé-
rentes mesures qui cnt pour but de rendre leur ser-
vice moins pénible et dangereux. Le préfet maritime
de Buenos-Ayres leur a fait savoir que pour sa part
il accédait à la suppression des mesures vexatoires
qui portent atteinte à la dignité des grévistes et qu'il
laissait sans effet celle concernant les impressions
digitales, mais que quand au reste il n'y pouvait
rien, la suppression appartenant aux directeurs des
Compagnies de navigation. La question en est là et
la grève continue avec enthousiasme et décision.

Quant à celle des ouvriers du chemin de fer du
Sud elle n'a pas varié. Les grévistes comptaient
beaucoup sur l'arrivée du nouveau gérant envoyé
par la direction de Londres. Mais à la suite de la
conférence qu'ils eurent avec cet individu, celui-ci
leur déclara qu'il ne pouvait rien pour eux, et qu'il
lui était «impossible de s'immiscer dans une ques-
«tion d'ordre intérieur dont étaient seuls juges

c compétents les chefs de sections et contremaîtres
« des ateliers de la Compagnie. »

Cette dédaigneuse déclaration n'a pas eu le don
d'émouvoir outre mesure nos bons grévistes qui
semblent vouloir persister dans leur apathique atti-
tude de résignation à outrance, en dépit de toutes

-
les insolentes provocations de sangsues capitalistes
de l'opulente compagnie anglaise.

«ce
Malgré mes pronostics pessimistes concernant la

décision du VIIe Congrès de la Fédération ouvrière
de laisser aux sociétés fédérées le soin de fixer la
date définitive de la grève générale, on est arrivé à
se mettre d'accord à ce sujet. Ces sociétés ayant
nommé une délégation spéciale pour fixer cette date,
on a finalement choisi celle du 13 janvier. Une se-
maine nous sépare donc à peine de ce grave événe-
ment qui marquera sûrement par ses vastes consé-
quences une page à part dans les luttes révolution-
naires du prolétariat sud-américain.

o
o o

D'après une statistique officielle, il s'est produit
ici, pendant l'année écoulée, 254 grèves. En 1906, il
y en avait eu 323. De ces 254 grèves, 45 ont eu un
résultat favorable aux ouvriers, 18 un relatif, et 161
ont été négatives. D'après les rapports de l'institution
policière 161 ont été pacifiques, et 15 ont revêtu un
caractère plus ou moins violent. 184.431 individus
ont pris part à ces 254 grèves (hommes 178.134;
femmes 2.569 ; enfants 3728). 112 de ces grèves ont
été déclarées par les sociétés adhérentes à la Fédé-
ration; 44 l'ont été par celles de l'Union des tra-
vailleurs; et 107 par des sociétés autonomes. Les
pertes en salaires ont été en 1906 de 7.312.245 piastres
et en 1907 de 2.683.754 piastres. La statistique est
muette, naturellement, sur les pertes que ces grèves
ont occasionnées aux patrons et autres industriels
qui les ont fait naître par leur avarice et leur exploi-
tation, mais peut-être qu'en multipliant ces sommes-
là par dix, on ne serait certainement pas loin de la
vérité à ce sujet.

oo0
Peu de détails nous sont parvenus sur la sanglante

tragédie d'Iquique (Chili), où les grévistes des mines
de salpêtre de la région ont été frsldement mitraillés
sur l'ordre des brutes galonnées commandant les
troupes envoyées pour enrayer la grève. Celle-ci
avait pour cause la cherté excessive de la vie que
des taxes et autres innombrables impositions avaient
fini par rendre impossible aux travailleurs de l'en-
droit. Il y eut 400 victimes, l'état de siège fut dé-
crété, et le lendemain même les ouvriers qui avaient
échappé au massacre retournaient à leurs occu-
pations avec une insouciance qui fait rêver, mâtés
qu'ils étaient, par la rapidité foudroyante d'une
implacable répression. Et comme il faut toujours
qu'au tragique se mêle le grotesque; il s'est trouvé
des représentants du. peuple à la Chambre chilienne
pour protester contre la suppression de plusieurs
journaux bourgeois qui publièrent les événements
sans l'autorisation gouvernementale, mais ces mêmes
représentants sont restés muets comme des carpes et
n'ont pas trouvé un mot pour flétrir et stigmatiser
comme elle le méritait la conduite des sanglants
bouchers, exécuteurs de la volonté criminelle de ces
mêmes gouvernants.

Il est fortement question en ce moment là-bas de
décréter le 15 janvier la grève générale ouvrière
dans toute la région chilienne afin de rendre pu-
blique de cette façon l'indignation du prolétariat de
ces contrées contre les mitraillades gouvernemen-
tales.

! PIEFRE QUIROULE.

Buenos-Ayres, 8 janvier 1908,

BIBLIOGRAPHIE

La 628-E 8 par Octave Mirbeau, 1 vol. 3 fr. 5o,
chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

C'est un voyage géographique, mais surtout
psychologique que nous raconte Mirbeau.



Il y a d'abord les sensations du chauffeur,
l'ivresse du déplacement vertigineux. Mais ce que
se plaît surtout à raconter Mirbeau, ce sont les
« types >>

qu'il rencontre.
Et ce qu'il voit et ceux qu'il voie dans les pays

qu'il traverse, lui servent à faire des rapproche-
mehts et des comparaisons avec les gens de notre
pays. Or, s'il voit parfois grossi, il ne grossit que
ce qu'il voit et cela lui suggère des réflexions à
faire hurler un nationaliste. *

Le Français, qui se croit supérieur et s'estime
admirable en tout, fera bien de lire le livre de
Mirbeau. Il y trouvera quelques-uns de ses ridi-

cules mis en lumière.
Peut-être s'en consolera-t-il en remarquant que

quelques-unes des critiques de Mirbeau sont tri-
viales, comme lorsqu'il remarque que les Fran-
çais ne savent pas se conduire lorsqu'ils vont.
oui, parfaitement, lorsqu'ils vont où — comme on
dit encore — le roi va à pied. Mais il suffit d'avoir
visité quelques hôtels en France, même de ceux
où l'on pourrait supposer qui les fréquente pos-
sède quelque notion de propreté, pour se con-
vaincre que s'impose en notre pays la création
d'une chaire où l'on enseignerait l'art de savoir
déposer ses ordures.

Le chat domestique a conservé l'habitude de
gratter la terre en certaines occasions. Son maître
Français n'a pas encore pris la leçon.

,

En certaines pages, Mirbeau,considère l'homme
irrémédiablement malfaisant, pour lequel il ne
peut rester aucun espoir d'amélioration. Cepen-
dant, lorsqu'il combat les malfaisances sociales,
il le fait avec l'indignation de celui qui espère un
état meilleur, et des accents qui prouvent que le
pessimisme chez lui, n'est qu'une phase passagère
de découragement.o

Rose et sa Parisienne, par E. Guillaumin,
1

vol.,
3. fr. 5o, chez Calmann-Lévy.

Emile Guillaumin, déjà connu par quelques vo-
lumes sur la vie à la campagne, est un fermier^qui
mène de front la culture et la littérature. Et, ce
qui est mieux encore, s'est attelé à la besogne
d'intéresser les paysans autour de lui à l'étude des
questions sociales, essayant de les grouper pour
conquérir leur place au soleil, en unissant leurs
efforts à ceux de leurs frères de l'usine.

Dans son coin de l'Allier, il a réussi, déjà, à
organiser quelques syndicats agricoles.

Cette disgression pour démontrer que lui, au
moins, la littérature ne l'a pas perdu.

Rose est une pauvre femme d'un village où se
pratique surtout l'élevage des pupilles que leur
confie l'Assistance publique.

Autant pour trouver quelques menues ressources
dans la pension qui lui sera payée que par besoin
d'affection, Rose se décide à demander un des
petits êtres que fournit la grande ville. Et c'est là-
dessus que Guillaumin a brodé pour nous faire
assister à la vie paysanne, nous faisant défiler
tous les types du village, depuis le cantonnier
jusqu'à la bourgeoise enrichie, essayant de jouer
à la « seigneuresse ».

Tout se monde vit, se meut, nous initiant à la
vie villageoise.

J. GRAVE.

Nous avons recu :

Initiation astronomique, par L. Flammarion,
i vol., 2 fr., chez Hachette.

La Guerre franco-allemande, par Jaurès. La
Commune, par Dubreuilh, tome XI de l'Histoire
Socialiste, 7 fr., chez Rouff.

La Librairie du Progrès publie, en livraisons à
o fr. 3o, les Mystères du Peuple, de Eugène Sue.

Malgré qu'il ait vieilli, ce livre qui a bercé notre
enfance, reste intéressant à lire et a propager par-
mi ceux sur lequel le sentiment a plus d'influence
que le, raisonnement.

La Ruche met en vente une nouvelle édition de
propagande de Pour les Petits (recueil de chan-
sons, chœurs et petites comédies) au prix de o fr. 5o
(au lieu de 1

fr.). Franco, o fr. 60. S'adresser à
La Ruche, Rambouillet (S.-et-O.) ou aux !ureaux
des Temps Nouveaux.

De chez Flammarion:
Lettres choisies de Mme de Sévigné, collection

àofr.95. 1

La France à vol d'oiseaux, par Onésime Reclus,
2 vol. à 10 fr.et

Journaux et Revues

Nous avons à souhaiter la bienvenue à un nou-
veau camarade de lutte, le Bulletin du bureau in-
ternational allarchiste, de Londres. Son premier
numéro contient divers renseignementssur le mou-
vement international.

Je regrette d'avoir à débuter par une critique,
mais sa correspondance de France, signée A. D.,
contient une affirmation que je ne puis laisser pas-
ser.Les TempsNouveauxysont représentéscomme
étant adversaire de l'organisation.

Il faut, pour parler ainsi, que son correspondant
n'ait jamais lu les Temps Nouveaux.

Pour mon compte personnel, déjà, dans la
6e année du Révolté, c'était en 1884, je me rappelle
avoir écrit une série d'articles intitulé: Autorité-
Organisation, où, combattant certains anar-
chistes qui affirmaient que les anarchistes ne pou-
vaient accepter d'organisation, j'essayais de dé-
montrer qu'ils confondaient autorite et organisa-
tion; que le fait seul d'accomplir un travail à plu-
sieurs, ne serait-on que quatre, cela impliquait
organisation.

On peut prendre La Révolte, qui succéda au Ré-
volté, les Temps C^Çouveaux, successeur de La Ré-
volte, on n'y trouvera, quels que soient les cama-
rades qui aient traité ce sujet, que l'affirmation de
la même idée.

Dans L'Anarchie, son but, ses moyens, dont tout
le fond est fourni par des articles parus dans les
Temps Nouveaux, on y verra soutenir la thèse
que les Syndicats sont un moyen de lutte, issus de
l'organisation capitaliste elle-même, et qu'ils s'im-
posent par là aux ouvriers et aux anarchistes. On
m'y verra déplorer l'absence de groupements dans
le mouvement anarchiste, et préconiser diverses
formes de groupements en vue de la lutte à mener.

J'ai dû également, soit dans Le Révolté, dans La
Révolte ou les Temps Nouveaux, peut-être bien
dans tous, sur la question d'une fédération inter-
nationale des anarchistes, donner en exemple, la
tentative du « Groupe d'Études sociales des Ve et
XIIIe arrondts. » qui, de 1879 à 1881, avait tenté
cette fédération, tout en ayant trouvé le moyen de
se passer de groupe central. Tentative qui fut
brisée par les arrestations de 1881 et le procès de
Lyon qui s'en suivit.

Si je me cite personnellement, c'est que, natu-
rellement, je me rappelle davantage ce que j'ai
écrit.

Les camarades du Bulletin, s'ils veulent faire un
organe sérieux, feront bien de recommander à leurs
correspondants — à celui-là, tout au moins — de
se documenter préalablement, lorsqa'ils seront
pour parler de quelque chose.

L'adresse du Bulletin, est: Chapiro, Jubilee-
Street, Londres.

La Revue d'École d'Anthropologie, 168, boule-
vard Saint-Germain, qui commence sa 18e année,
contient, dans chaque numéro, une leçon d'un des
professeurs de l'École, et divers renseignements
sur les questions anthropologistes.

Il y a certains sujets, peut-être par trop tech-
niques pour intéresser d'autres que les spécialistes,
mais nombre d'autres contiennent des choses que
tout individu qui s'occupe de sociologie ne doit
pas ignorer.

Car, contrairement à ceux qui déplorent que les
ouvriers lisent Force et Matière, ce qui implique
que les ouvriers doivent rester ignorants, n'étant pas
capables de comprendreautre chose que leur métier,
j'estime que tout individu qui veut discuter, et ne
pas dire de bêtises, doit posséder certaines notions
qu'il ne trouve que dans certains ouvrages.

Prix de la Revue, 1
fr.le numéro; abonnement,

10 fr. par an. J. GRAVE.

Correspontaes et Goramunications

Communication du Comité. — Le 30 janvier, le
bureau du Comité de la Liberté d'Opinion s'est
réuni pour contrôler les comptes de l'année 1907, et
examiner la situation financière. Le camarade
de Marmande, trésorier, a fait son rapport. Les
fonds reçus à ce jour montaient à 7.571 fr. 65 ; les
dépenses à 6.779 fr. 25. Les fonds restant en caisse,
déposés par de Marmande, étaient de 792 fr. 40.

Le Comité a approuvé les comptes. Il s'est ensuite
occupé des familles et des camarades à secourir.

Il a paru nécessaire au Comité, étant donné la
situation financière de diminuer certains versements
pour pouvoir continuer son œuvre équitablement.

Le Comité a décidé d'adresser un appel à la soli-
darité de tous les camarades de Paris, de province et
de l'étranger.

Le Bureau du Comité:
AMONOT, ALLIBERT, BLED, CASTAGNE, DELESALLE,

DESPLANQUES, DE MARMANDE, GARNERY, LUQUET,
MERRHEIM, NICOLLET.

Comité de la « Liberté d'Opinion ».
Camarades,

Pour continuer et compléter leurs persécutions,
les gouvernants escomptent l'indifférence et la lassi-
tude du prolétariat.

Actuellement les prisons républicaines sont rem-
plies d'ouvriers condamnés pour délit de pensée.

Il appartient à tous ceux qui se sentent solidaires
des persécutés d'un gouvernement de trahison répu-
blicaine, de protester contre des procédés aussi mi-
sérables.

L'emprisonnement des militants condamne leurs
familles à la misère. Empêchons la misère de frapper
ces foyers et la réaction gouvernementale manque
son but. C'est le rôle de notre Comité.

A la dernière réunion du Comité, jeudi 30 jan-
vier 1908, l'état des comptes a été exposé par le se-
crétaire. Leur absolue régularité a été établie. On a
constaté que les secours alloués ne se trouvaient plus
compensés par les rentrées. Le présent appel a donc
étédécidé.

Jusqu'au relèvement de la situation financière il a
paru nécessaire au Comité de diminuer certains
versements pour pouvoir continuer son œuvre équi-
tablement.

Il tient à vous, camarades, de faire que la tâche
que le Comité s'est tracée ne soit pas interrompue.

Que dans les réunions des camarades fassent
appel à la solidarité des travailleurs.

Que chacun nous aide.
N.-B. — Envoyer les fonds à R. de Marmande,

3, rue d'Alençon, Paris.
Le Comité.

Comité de la « Liberté d'Opinion ». — 2ge liste de
souscription. — Les Temps Nouveaux, 200 fr.; Franc
Charles, pour la Chambre syndicale des Fonderies de
Lille, 10 fr. ; Cotisation, 5 fr. ; En tout, 15 fr. ;
Pataud, syndicat des industries électriques. section
des secteurs, 100 fr.; Section industrie privée, 5 fr. ;
En tout, 105 fr.: Guichon, collecte à l'usine des
freins Westinghouse, 5 fr. ; La Guerre Sociale,
44 fr. 35; Froment, 1 fr.; Garnery, collecte confé-
rence Griffuelhes à Liancourt, 8 fr. 60 ; Union syn-
dicale d'Indret, 5 fr. 45 ; En tout, 14 fr. 05 ; Mathias,
o fr. 50; Kesananel Pitre, l fr. 50; Nicolet, syndicat
des menuisiers, 20 fr.; Versement mensuel des
peintres, 5 ;r. ; En tout, 25 fr.; Delesalle, syndicats
ouvriers de Nancy, 15 fr..; Aigoud,5 fr. 50; En
tout, 20 fr. 50 ; Grandidier, travailleurs libertaires de
Saint-Denis, 4 fr.; Syndicat des fondeurs de fer de
la Seine, 26 fr.; D'un camarade dont la lettre a été
perdue. 5 fr. ; Total, 466 fr.90.

Listes précédentes, 7.167 fr. 05 ; Total, 7J633 fr.95;
Dépenses, 6,837 fr. 60.

Paris Anarchisten Leseclub. — Les-camarades alle-
mands se rencontrent régulièrement tous les mercre-
dis soirs, à 9 heures, au café Molière, 25, rue Mo-
lière. Entrée o fr. 20 en consommation.

On y trouve des journaux et brochures en diffé-
rentes langues. Les copains qui connaîtraient des li-



braires, qui voudraient ss charger de la vente-de
notre littérature sont priés de bien faire parvenir des
adresses.

Le camarade Girault vient d'être transféré à la pri-
sou de Reims. ",

MOXTARGIS. — Ceux qui seraient d'avis de créer
une bibliothèque communiste dans cette ville, sont
priés d'entrer en relations avec Daniel, 6, rue Neuve
du Pâtis.---— ——————————————

CONVOCATIONS

* La Semaille, 21, rue Boyer. —
Vendredi 7 fé-

vrier. — J. Morize Socialisme et Anarchisme. —
Bakounine.

Mardi 11. — Thénard : A la Recherche des causes
— VI. Psychologie.

* Groupe Esperantlste duXVIvrr.-Tous les lundis,
à 2 h. 1/2 du soir, salle de «l'Eglantine Parisienne >,
61, rue Blomet, Cours d'espéranto, par Balsamo.

0 Groupe Révolutionnaire du 4e.— Conférence par
Gaudin, lundi 10 février, à 8 h. 112 du soir, 20, rue
Charlemagne, Maison du Peuple. Sujet; Clemenceau
et la Confédération générale du Travail.

* Jeunesse Révolutonnaire du XVe arr. — Vendredi,
7 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle de « l'Eglantine
Parisienne », 61, rue Blomet. Conférence par Bru-
ckère : Les Trusts et.la Révolution. — Entrée libre.

* Jeunesse Libertaire du XVIII- arr. — Mardi 11 fé-
vrierr, à 8 h. 112 du soir, salle du Progrès Social,
92, rue de Clignancourt. Causerie, par un Camarade.

o CHALON. — Causerie par un camarade, discussion
sur le projet d'um organe mensuel de propagande
pour le département, le dimanche 9 courant, à
2 heures, chez Billard, 3, rue du Nord.

0 LILLE. — Réunion du groupe le samedi 8 février,
au local, rue Manuel, 41. Causerie-paivun cer'jjagp^pn,
sur l'Amour libre. Deuxième concert d'Avray..•

o SAINT-ETIENNE. — Causeries populaires. — Mardi
II février, à 8 h. 1/2 du soir, l'Anarchie par L.Copin.

( TRÉLAZÉ. — Causeries Populaires. — Jeudi 13 fé-
vrier, à 7 h. 1/2 du soir, salle de la Coopérative, cau-
serie par le camarade Andréval, qui traitera Des
moyens d'éviter les grandes familles et du Droit à
l'avortement.

Les camarades partisans de former un groupe
d'action théâtrale voudront bien se mettre en com-
munication avec l'ami Boulan.

EN VENTE
Nous avons retrouvé une douzaine d'exemplaires

des deux numéros parus du Glaneur anarchiste,
d'où fut tirée l'idée du surpplément littéraire.

Nous les mettâîis en vente au prix de 0 fr. 60
franco les deux numéros.

AVIS
On trouve des billets de la souscription rembour-

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

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, 18,rueDassier;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix; à Amiens, chez le
camarade FROIDEVAL, 30, rue Haute-des-Tanneurs;
chez le camarade DUMONT, 36, impasse des Stes-
Claires; à Orléans, chez le camarade Henri LÈGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, I, rue Blanqui, à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à

Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat ;auHavre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,
9, rue. Auber; à Saint-Raphaël (Var), chez le
camarade LÉox PROUVOST.

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

--- ——— ——————

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur lesvolumes,une réduction
de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander, à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

iDe chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
Collection de Classiques à o fr. 95, franco.. 1 35
Qa Fin des Religions, Dide.,. 2 90
L'Evolution de l'Education, G. Le Bon 3 20
L'Origine des Espèces, Darwin. 2 70
Qu'est-ce que la propriété,Proudhon. 3 25
Le gendarme est sans pitié, Courteline. » 70
Les Balances, Courteline1 10
Les Français au pôle Nord, Charcot. 1 50
Daphnis et Chloé, Longuet.,. 3 25

1 Cahiers de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Méoal"d. 4 25
Yves Madec, Le Brenn. 3 20
Jean Coste, Antonin Lavergne. 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond,Gorki325
LesBas-Fonds*.Gçj&i•• ••• 325
Les Petits bourgeois, Gorki. 25
L'Annonciateur de la Tempête, Gorki. 3 25
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel 3 25
Poèmes, Veraheren(Iro, 2' et 3- séries) chaque. 3 25
Les forces tumultueuses, Veraheren.,. 3 25
Les villes tentaculaires, les campagnes

hallucinées, Veraheren325
DechezDujarric.;

Les deux Familles, A. Pourot. 3 25

DechezJuven:
Ja Jungle, Upton Sinclair325
La Mère, par Gorki325

De chez divers: 1

L'Evolution de la Morale, Letourneau 7 50
L'Evolution de la Propriété, Letourneau.8»
L'Evolution politique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 9»
L'Evolution juridique dans les diverses V ;

races humaines, Letourneau 9»
L'Evolution littéraire dans les diverses

races humaines, Letourncau.,. j 9»
L'Evolution de l'esclavage dans les di-

verses races humaines, Lctourncau. 9»
La Guerre, Letourncau.,.,. 9»
L'Evolution du commerce dans les di-

verses races humaines, LctOurncau. 9»
L'Evolution religieuse dans les diverses 7 ;

races humaines, Letourncau. 10»
L'Evolution de l'éducation dans les di-

verses races humaines, Letourneau 9»
La Condition de la femme dans les di-

verses races humaines, Letourncau. 9»
De chez Michaud:

Contre Rome (recueil de caricatures anticlé-
ricales), J. Grand-Carteret320

Nicolas, ange de la paix (idem), mêmeauteur., , 3 20
De Chez Alcan : ,Mythes et Religions, Lang 10 »

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

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par

Agar.,- Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck.
— La jeuneProie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-laume.-Frontispice, parRoubille.

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

Il ne reste qu'un nombre très limité de collectionscomplètes. Elles sont vendues 75 francs l'éditionordi-naire, 150 francs celle d'amateur.
Nous avons, en dehors de la serie :Auxpetits des oiseaux il donne la pâture.,lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.- Réduction des Errants, de Rysselberghe, :r fr. 40et3fr.25.-
Il nous reste en petit nombreÉpouvantail, par Chevalier.

— La Libératrice,Steinlen.
— L'homme mourant, L. Pissaro. — LesSans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,

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

Noules mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-seur, par Signac. — L'Aurore, par Wlllaume.
Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, écrire auparavant, plu-sieurs sont épuisées.
Nous avons également,.comme frontispice à nos vo-lumes du Supplément, 4 superbes lithographies encouleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:Celle du 1" volume est de Willaume (épuisée), restequelques exemplaires à 5 francs.
Pour le 2* volume, de Pissaro, 2 francs.

— 3* — de Luce, 2 francs.
— 4° — de Lebasque, 2 francs.

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

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

Petite Correspondance

R., a CHANTECOQ. — Reçu mandat. Merci. Inutile
de renvoyer les souches.

R. G. — Reçu coupure. Merci.
J. *v:,àX'(Wt)RËs.—"Reçu attornirtneut de tfêtix

ans.Merci.
Q., à Lus. — Reçu mandat. Merci. Non, nousn'avons pas besoin des souches.
If. D., à SAINT-ETIENNE.

— Russie annoncée sur la
couverture. Syndicalisme dans l'Evolution sociale est
errenr. C.est un Procès en Russie.

H. F., à MARSEILLE. — Insuffisant pour le journal.
Georges R., à PARIS. — Au café,pouvons-vous la

fournir, o fr. 25 franco.
G. C., à CUISERY. — Les abonnés seront servis.
Libertaire. — Envoyez-nous le n8 11 qui nous

manque?
Germinal, à AMIENS. — Les nos 104 et 105.
Action Directe, GILLY. — Nous n'avons pas reçu

les numéros parus entre le 5 janvier et le dernier (2)
quivient de paraître.

Le Combat, TOURCOING. — Pas reçu les nos 41 à
45, 48 et 50.

Reçu pour le journal: D., à Gentilly, excédent
d'abonnement, 1 fr. — G., à Drizzoua, excédent
d'abonnement, o fr. 50. — D., à Migennes, o fr. 35.
— C. L., excédent d'abonnement, 4 fr. — A. P., ex-cédent d'abonnement, 4 fr.

Merci à tous.
Reçu pour le bureau international de LondreC.-

N. V., à Rio-de-Janeiro, 5 fr.
J. J3., à Wasquehal. — T. L., à Dijon. — Lifrairie,

à Creil. — L. N., rue de B. — P. M., à Tours. — M.
R., à Rougemont. — R. P., à Vesoul. — L. V., à
Autun. — B., à Vincelottes. — R., à Puget. — N., à
Gex. — N., à Laëken. — P. P., à Persan. — E. M., à
Montpellier. — U., à Anvers.

— C., rue de T. —
L'É.

glantine Parisienne. — L. G., à Rive-de-Giers. — S.,
à Saint-André. — S., à Lille. — J. D., à Valence. —B., à Wasquehal. — S., à Saint-Prix.

S. C., à LIMOUX. — Tant pis. On ne peut que ce
que l'on peut.

Le Gérant: J. GRAVE.

IKPRIMRRIB La Libératrice,Assoc.ouv.,
83, rue delaSanté, Paris

L'Âd*inist,raU"r-Dilégué: L. VBRRIBR.




