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PETITE CORRESPONDANCE.

Un parti de verbiage

M. Sorel, qui est l'oracle d'un petit groupe
de marxistes, s'intitulant modestement la
« nouvelle école », vient, sur la demande de
ses admirateurs, de réunir une série d'articles
parusautrefois dans le Mouvement socialiste,
qu'il publie en volume, sous le titre: Ré-
flexions sur la violence (i).

Et il a ainsi intitulé son livre. Je ne sais
trop pourquoi, car à part l'affirmation que la
violence prolétarienne, à l'encontre de la
violence bourgeoise, est seule juste et morale,
affirmation qui,comme un leitmotiv, revient
au commencement ou à la fin de chaque
article, il est un peu question de tout dans
le livre de M. Sorel, sauf de la violence; car
j'y ai vainement cherché pourquoi elle est
plus juste, plus morale, exercée par les ou-
vriers ; pourquoi ceux-ci sont forcés d'y avoir
recours pour appuyer leurs réclamations.

*
* *

Si je faisais une analyse complète du livre
de M. Sorel, je m'étendrai sur la découverte gé-
niale qu'il a faite: «Que l'utopie est idiote,ne
peut que dévoyer les travailleurs»; malgré
qu'il reconnaisse qu'il faut une certaine con-
ception de l'idéal à réaliser, pour impulser
l'évolution humaine; mais c'est que chaque
utopie contient ce que M. Sorel dénomme
le Mythe! Et si vous ne savez pas ce que
c'est que le Mythe, il vous l'apprendra:« Le

(i) Pages Libres, 5 francs; 17, rue Séguier.

Mythe, mesdames et messieurs, c'est ce que
l'utopie contient de plus en plus concevable
pour la foule, de plus près de sa mentalité,
de plus capable, par conséquent de l'im-
pulser.

« Et c'est ainsi que les révolutionnaires
de l'heure présente ayant trouvé le Mythe
de la grève générale, ils ont ainsi trouvé le
vrai chemin de la Révolution. »

Grève Générale, Lutte de Classe, Lutte de
Classe, Grève Générale, laquestion sociale
pour « la nouvelle école * n'est pas trop
compliquée. Que les ouvriers apprennent à
bien réciter: Grève Générale, Lutte de
Classe, ils seront sauvés.

*
* *

Comme les jeunes Eliacins du Mouvement
Socialiste, bourgeois rentés et « intellec-

tuels »; M. Sorel fulmine contre « les in-
tellectuels », ce qui ne l'empêche pas d'écrire,
page 441 :

« Les socialistes doivent cesser de cher-
cher (à la suite des utopistes) les moyens
d'amener la bourgeoisie éclairée à préparer
le passage à un droit supérieur; leur seule
fonction consiste à « s'occuper du proléta-
riat » pour lui expliquer la grandeur du rôle
révolutionnaire qui lui incombe. »Í'

Tiens! tiens! il me semble voir reparaître
ici le bout de l'oreille de l'intellectuel.
S'occuper du prolétariat, lui expliquer la
grandeur du rôle. Voyons, M. Sorel, quand
est-on intellectuel? Quand ne l'est-on plus?

Mais ce n'est pas l'analyse du livre de
M. Sorel que je veux faire, mais relever seu-
lement des petites perfidies à l'égard des
anarchistes que, dans son milieu on fait cir-
culer sous le manteau (1) et qu'il prend
pour son compte dans son livre.

Voici, par exemple, ce qu'il écrit dans son
introduction, page XLI:

Ces observations nous conduisent à reconnaitre
l'énorme différence qui existe entre la nouvelle

(1) Comme, par exemple, ce que l'on raconte à la
Confédération: que ce sont les Mirbeau, les Descaves,
etc., les « Grands Maîtres» aux Temps Nouveaux.
Chose qui n'est pas autrement injurieuse, sinon qu'il
n'existe pas de « Grands Maîtres» aux Temps Sou-
veaux, mais qui vaut par les sous-entendus plus ou
moins venimeux, selon le caractère de celui qui col-
porte le « on-dit ».

école et l'anarchisme qui a fleuri il y a une
vingtaine d'années à Paris. La bourgeoisie avait
bien moins d'admiration pour ses littérateurs et
ses artistes que n'en avaient les anarchistes de ce
temps-là; leur enthousiasme pour les célébrités
d'un jour dépassait souvent celui qu'ont pu avoir
les disciples pour les grands maîtres du passé;
aussi ne faut-il pas s'étonner si, par une juste
compensation, les romanciers et les peintres,
ainsi adulés, montraient pour les anarchistes une
sympathie qui a étonné souvent les personnes qui
ignoraient à quel point l'amour-propre est consi-
dérable dans le monde esthétique.

Cela s'appelle faire de l'histoire à la façon
de Loriquet.

0 .,'"

Il fut, en effet, une époque où l'anar-
chisme, par sa nouveauté, par ses revendi-
cations pour la personnalité humaine, offrit
aux littérateurs un champ d'évolution qui
donnait un tour original à leurs productions,
en même temps qu'ils épataient le bourgeois.

Quelle est la part de sincérité qui entrait
dans leur attitude? Pour combien le bluff y
participait? La plupart ont bien mal tourné
depuis. Que nous importe! La petite saleté
est de vouloir en étendre la mauvaise im-,
pression jusque sur les anarchistes.

La vérité est queles anarchistes n'avaient
pas à s'occuper du plus ou moins de sincé-
rité de ceux qui se révélaient leurs proches.

Lorsque des arguments étaient bien pré-
sentés, ils en faisaient leur profit, mais s'en
se laisser détourner de leurs propres con-
ceptions comme le donne à entendre
M. Sorel.

Est-ce un signe d'infériorité de reconnaître-
du talent à ceux qui en ont? et de juger des
choses d'après ce qu'elles sont, et nond'après une échelle préétablie?

Qu'il y ait, parmi les anarchistes, des go-
beurs, cela est fort possible. Il ne suffit pas
de s'affubler d'une étiquette pour être ce
que l'on n'est pas. Mais M. Sorel abuse
vraiment trop des généralités.

Une chose certaine, si les anarchistes
mirent en œuvre les arguments que leur
apportaient les littérateurs, ils surent égale-
ment relever les erreurs de leurs alliés éven-
tuels, ce qui prouve que leur « admiration»
n'allait pas sans quelque sens critique.

S'il y eut une anarchie de salon, ce ne



furent pas les anarchistes qui l'y portèrent
et cette anarchie n'influa jamais sur l'anar-
chie de lutte qui, à aucun moment, ne dé-
sarma devant le capitalisme. i

A un autre passage de son livre, M. Sorel
qualifie l'anarchie d'avant 1892, d'anarchie
de verbiage et d'écrivailleurs. Or, bien avant
1892, déjà, les anarchistes avaient des leurs
au bagne, en prison, en exil. Sans cesse les
tribunaux prononçaient des condamnations- toujours au maximum contre eux.

Il faut convenir que le verbiage était dan-
gereux pour eux; et sans doute aussi qu'il'
paraissait assez dangereux à la bourgeoisie,
puisqu'ils ont toujours été à peu près. les
seuls à subir les persécutions.

o
o o

L'anarchie, un verbiage! Il est plaisant
que ce reproche lui soit lancé par une « nou-
velle école» qui, jusqu'ici, n'a su que for-
muler une critique toute métaphysique, qui
n'a Su, à la suite de anarchistes, que tenter
de chausser les souliers du syndicalisme et
essayer de s'approprier, en la rapetissant,
l'idée de grève générale lancée par les anar-
chistes.

L'anarchie a été une théorie, pouvait-elle
être davantage, étant en état d'évolution?
Mais il y a de la théorie féconde, car elle
engendre l'action. Et la théorie anarchiste
l'a été au superlatif.

Ce sont les anarchistes qui ont empêché
le socialisme de s'enliser complètement dans
le bourbier parlementaire; ce sont eux qui
ont orienté le syndicalisme dans la voie révo-
lutionnaire et qui lui ont suggéré ses moyens
de lutte; c'est de leurs critiques qu'est sorti
l'antimilitarisme avec l'antiparlementa-
risme, ce fut leur première plateforme contre
la société capitaliste sans compter nombre
d'autres idées, où des avortons de la poli-
tique essayent, aujourd'hui chacun pour leur
compte, de se tailler des territoires réservés
de chasse. *

, Lorsque nos « grands critiques» pour-
ront montrer un bagage pareil, ils auront le
droit d'exercer leur verve. En attendant, ils
nous permettront de leur dire que le ver-
biage est de leur côté.

J. GRAVE.

Le gouvernement russe
triomphe en Suisse

, ,.
La Suisse extrade Vassiliev! Parmi tant

d'horreurs et de basses vengeances commises
par tous les gouvernants du monde, celle ci
frappe pourtant peut-être parce que, malgré
tout, on s'y attendait peu: Le « crime» de
Vassiliev, meurtre du chef de police de
Penza, Kandaourov présente un caractère
politique indiscutable. L'examen de l'affaire a
duré des mois, et après toutes les preuves et
tous les arguments qu'ils avaient apportés au
tribunal, les camarades de Vassiliev étaient à
peu près persuadés que l'extradition serait
refusée. Mais la réaction triomphe momenta-
nément en Russie; la situation du gouverne-
ment s'améliore, et son prestige à l'étranger,
pendant un instant ebranlé, s'affermit. Cette
extradition ouvre la porte à toute une série
d'autres, à moins que tout ce qui, en Suisse,
n'a pas encore absolument perdu le sentiment
de 1 indépendance, manifeste son indignation
d'une façon efficace. Mais où, dans quel pays,

y a-t-il une opinion publique, sur laquelle un
révolutionnaire puisse compter? Nulle part,
certainement. Aussi les groupements révolu-
tionnaires feront-ils bien de ne rien attendre
d'elle, et de compter, pour la défense des leurs,
sur leurs seules forces. M. C.

La Crise Russe
(Suite)

Comme nous l'avons dit dans le premier
article, la seconde partie des revendications
populaires « la terre aux paysans », s'imposa
impérieusement au gouvernement. De la so-
lution de cette question dépend non seule-
ment la prospérité de la nation, mais l'exis-
tence même de l'empire.

On a souvent parlé, dans la presse euro-
péenne, de la pauvreté des paysans c'est-à-
dire 80 o o de toute la population russe,
mais en réalité en Europe on ne peut pas
avoir une idée cote de la misère, de
l'état de mendicité des producteurs russes
partout excepté peut-être la Pologne et la
Géorgie. Le militarisme et la bureaucratie, y
compris la noblesse et le clergé ont complè-
tement épuisé toutes les nationalités de
l'empire. Le fonctionnarisme et la bureau-
cratie sont en général une malédiction qui
pèse sur l'humanité de notre temps, mais
dans aucun pays le nombre de ces parasites
sociaux en commençant avec le tsar et sa
famille et finissant avec le dernier petit
mouchard, est si grand comme en Russie. La
noblesse presque entière étant engagée au
service militaire ou dans la bureaucratie, vit
du budget, de même pour une grande partie
le clergé qui fait le service d'espionnage et
d'abrutissement dans les villages.

Le budget d'état qui se chiffre à présent
à 2.400 millions de roubles (plus que
6 milliards de francs) est en réalité payé par
les gens ruinés, lespaysans. D'après la com-
mission sénatoriale d'enquête sur les causes
de la ruine agricole des dix-neuf provinces
centrales avec 35 millions d'habitants des
vrais Russes, il était constaté que le budget
annuel d'une famillêpaysanne de cinq per-
sonnes ne dépasse pas 400 francs. De cela
100 francs est compté pour l'inventaire et
les dépenses pour les travaux agricoles.

Si on divise le budget d'état annuel par
le nombre d'habitants, on reçoit que chaque
famille paysanne doit payer à l'Etat 100 fr.
Mais il reste 200 francs par an pour toute la
famille, c'est-à-dire moins de 50 francs par
an par personne, pour nourriture et habille-
ment, ou moins de 14 centimes par per-
sonne par jour.

Avec cette capacité de consommation de
80 ojo de la population russe, nous voyons
la masse du peuple en loques et affamée. La
famine est devenue périodique et chaque
année, dans des différentes parties de l'em-
pire, une population de 15 jusqu'à 25 mil-
lions doit être siuvée de la mort de faim par
le gouvernementou la charité privée russe et
même internationale. Un auteur conserva-
teur, M. Bekhlaev, une autorité sur la vie des
paysans, dit:

« L'état de misère noire ôte chaque désir
d'économiser et d'améliorer la condition de
vie, même si c'était possible. Le sens pra-
tique des paysans leur permet de ne réparer
que les bâtiments, parce que ceux-ci, bons

ou mauvais, ne peuvent être vendus par les
autorités pour payer les arriérés des impôts.

1

Par conséquent, les paysans ne cherchent
pas même à gagner l'argent pour un autre
but et s'ils gagnent un peu, ils sont assez
raisonnables de préférer de le dépenser plu-
tôt que de payer les impôts. »

Sur cette base de misère et ruine créée
par le système fiscal du tsarisme qui, en
même temps poursuivit rigoureusement la
moindre tentative de la part des classes
éclairées de porter l'instruction primaire
aux paysans, se dresse un état de vie sociale,
intellectuelle et hygiénique, connu en Eu-
rope seulement dans les périodes les plus
noires du Moyen Age.

La mortalité est effrayante. Si à Londres
il meurt 13 à 14 sur 1000, en Russie c'est
40 sur 1000. Si la mortalité d'enfants en
Norvège est 79 sur 1000, en Italie 172, en
Russie dans les provinces centrales c'est 217,
dans quelques autres 310 et dans les pro-
vinces de Novgorod, Perm et Viatka 440
sur 1000.

Ce que concerne l'état intellectuel du
peuple, il suffit de dire qu'en 1904, 14 mil-
lions d'enfants de l'âge d'école restaient sans
aucune instruction et jusqu'à présent seule-
ment 28 sur 100 russes sont capables de
signer leurs noms.

La responsabilité de cet holocauste au
dieu de la misère et d'ignorance, reste entiè-
rement et exclusivement aux maudites per-
sonnalités d'Alexandre III et son fils Nico-
las II, ces deux fétiches des classes gouver-
nantes et de la bourgeoisie françaises.

Je porte la responsabilité à eux parce
qu'au moment de l'affranchissement des serfs,
en 1861, le buget annuel d'Etat était seule-
ment de 460 millions de roubles. Mais depuis
qu'Alexandre III a déclaré la Russie en état
de siège, en 1882, livré le pays à l'oppression
des militaires brutes, ignorants et soumis,
les écoles primaires et secondaires à la sur-
veillance de la police et du clergé, ce qui
continue jusqu'à présent toujours croissant,
le gouvernement du tsar a porté les dépen-
ses annuelles jusqu'à cette somme fabuleuse
de 2.400 millions par an, payée exclusive-
ment par ces paysans ruinés, parce que
nous, les socialistes, comprenons très bien,
tout ce qui est payé par les fonctionnaires
et les financiers industriels est tiré du travail
des producteurs.

Ruinés et tenus dans un état d'ignorance
primitive par le tsar et sesmilitaires, ses
millions de gendarmes et de police, unis
avec le clergé "t6 plus ignorant,eptiel et.
rapace du monde entier, les paysans man-
quent encore de terres arables et du bétail
nécessaire.

Dans cet empire si vaste, si peu peuplé, le
tsarisme a créé une réelle famine de terre
pour des millions de paysans. Le prix de
fermage que payent les paysans aux nobles,
aux monastères, est souvent 15, 20 et même
25 roubles de l'hectare, tandis que le prix
de terre est 40, 50 et rarement 60 roubles.
De sorte que chaque année les paysans
payent un quart, quelquefois presque la
moitié de toute la valeur de la terre. Aussi
pour cette raison, à partir de l'affranchisse-
ment de servage jusqu'à nos jours le cri de
ralliement paysan était« la terre et liberté»,
la devise adoptée par les socialistes et les ré-
volutionnaires russes, la devise avec laquelle



le mouvement libérateur de ces 40 ans s'est
développé.

Nous avons déjà indiqué comment le
tsar voulait s'attribuer à lui la gloire de la
solution de la question agraire.

Le gouvernement a fondé une « banque
agricole pour les paysans », laquelle ache-
tant la terre des grands propriétaires, la
vendant en petits lots aux paysans aux con-
ditions d'amortissement très faciles comme
pense le gouvernement. Mais nous avons vu
que déjà la populatipn̂ rueale ne peut pas
payer les impôts, et il est évident qu'aucune
amélioration n'est poble en augmentant
encore les charges annuelles. Même si
chaque famille possédait de 10 à 20 hectares
de terre et avait tous les instruments et le
bétail nécessaire, elle serait toujours obligée
de donner àl'état 45 à 60 o o des produits
de son travail.

Les paysans ont très bien compris que le
projet du gouvernement n'améliorerait pas
ces conditions économiques. Aussi partout
en Russie des désordres agraires ont été la
réponse au manifeste du tsar. Il y a déjà
deux ans que ni les exécutions, ni les dé-
portations ne peuvent abattre cet esprit de
révolte qui, au contraire, augmente et se
répand.

(à suivre.) TCHERKESOFF.

Mouvement social

La Grève des « Hirondelles ». Un des
moyens de transport les plus utilisés à Paris en
cette saison ne fonctionne plus depuis samedi der-
nier. , -

Le service des bateaux voyageurs est arrêté, le
personnel ayant déclare, sans que la Compagnie sedoutât de cette résolution, la grève générale.

Depuis plusieurs années les employés des ba-
teaux parisiens, pilotes, pontonniers, chauf-
feurs, etc., attendaient de la bonne volonté de la
Compagnie la réalisation derevendications bien
modestes.

La journée de travail est longue dans ce service:
14, 15 heures sont les moyennes des journées. Avec
un travail assez pénible, exposés à toutes les in-
tempéries, certains ayant une responsabilité très
lourde, ces travailleurs n'ont ni une rémunération
convenable, ni le repos nécessaire.

Décidés à rompre enfin avec cette décevante
pratique d'attendre toujours que la Compagnie
examine et fasse droit, le personnel a brusquement
cessé tout travail et les revendications suivantes
ont été présentées.

1° Réduction des heures de travail (de i5 heures
à10 heures) ;

2° Etablissement d'une caisse de retraite;
3o Repos hebdomadaire;
4° Suppression de la mise à pied;
5o Assurance de vingt-six jours par mois aux

auxiliaires;
60 Révocation de MM. Ménard, Benoit et Lé-

cuyer;
70 Réintégration des camarades révoqués pour

cause syndicale;
80 Aucun renvoi ne sera. prononcé pour fait de

grève.
La Compagnie invoque pour refuser d'accéder

aux désiderata des employés sa situation finan-
cière qu'elle prétend précaire. Or, les actionnaires
ont touché pour le dernier exercice 0 op de divi-
dende.

Avec un peu d'énergie et surtout en surveillant
attentivement ceux qui seraient tentés de faire dé-
fection, les travailleurs des bateaux pari siens doi-
vent obtenir gain de cause. La Compagnie ne se

procurera pas des capitaines de bateaux aussi faci-
lement qu'on peut recruter des ouvriers quelcon-
ques.

Les grévistes ont commencé par demander une
entrevue au ministre.

Pas bien utile cette entrevue qui n'a d'ailleurs
donné aucun résultat.

Les grévistes n'ont guère d'intérêts à ces démar-
ches qui ne peuvent que servir à les blouser.

Leur pression sur la Compagnie vaudra mieux
que celle qu'ils pourraient faire exercer par Bar-
thpu, lequel est de mèche avec les financiers de
cette exploitation.V >,.

* L'évolution des idées révolutionnai-
res chez les Typographes. Du numéro
de juillet du Bulletin de la Chambre Syndicale Typo-
graphique parisienne:

« Une grève à Rennes. - Les ouvriers de l'impri-
merie Simon, las d'être exploités par un patron sans
scrupules, ont fait mise-bas pour mettre à la raison
ce maître imprimeur intransigeant.

« Aucune défaillance ne se manifeste chez nos con-
frères rennais et ceux-ci ne doivent pas oublier que
c'est par la cohésion, la persévérance dans l'effort et
surtout l'énergie, qu'ils parviendront à vaincre.

« Qu'ils montent la gatde à la porte de leur impri-
merie, qu'ils empêchent, par tous les moyens, les sarra-
sins de venir leur enlevet leur gagne-pain.

« LORSQUE I.A GUERFE EST DÉCLARÉE, IL N'Y A

PLUS I)E DROIT DES GENS! LA VICTOIRE EST L'ÂPA-

NAGE DES PLUS FORTS ET DES PLUS RÉSOLUS. »

Jamais les plus révolutionnaires des syndicalistes
n'ont mieux dit. Aussi sont-ils heureux de constater
que la plus importante section, et de beaucoup, de
la Fédération du Livre, nous pourrions dire celle
par laquelle vit la Fédération, abandonne les puériles
et décevantes pratiques du réformisme légalitaire.

La Chambre syndicale typographique parisienne
s'est d'autre part entièrement ralliée à l'idée de grève
générale de protestation pour répondre à de nou-
veaux attentats du pouvoir contre les ouvriers en
lutte.

Dans une assemblée des typographes parisiens
l'ordre du jour suivant a été adopté:

« L'Assemblée générale des typographes réunis le
5 juillet 1908, à la Grande Salle de l'annexe, rue
J.-J. Rousseau invite le Comité syndical à poursuivre
la propagande nécessaire pour rendre effective une
grève générale de 24 ou 48 heures en cas de fu-
sillades d'ouvriers ou darrestations de militants. »

Cette idée de grève générale protestataire est sou-
mise suivant la coutume dans la corporation du
Livre à un referendum.

Mais les militants typographes n'ignorent pas qu'à
l'aide de ce procédé de referendum dans les ateliers
l'action révolutionnaire a souvent maintes fois été
délaissée pour la méthode d'action, aux illusoires ré-
sultats chères à Keufer et à ses amis.

Alors que les assemblées, réunissant ce que l'or-
ganisation compte de plus actif, de plus énergique,
se prononçaient pour une forme de lutte ou un
moyen plus audacieux et plus pratique, le referendum
faisait se prononcer, sous la surveillance des délé-
gués du Comité Central, bataillon sacré du colonel
Keufer, les plus timides les veules qui craignent
toujours la lutte, les amoureux de la temporisation
et des concessions, le résultat était souvent contraire
au vote des assemblées.

C'est en prévoyantcette manœuvre que l'Assemblée
des typographes parisiens a également fait sienne la
résolution suivante:

« L'assemblée générale de la 21e section du Livre
du 5juillet1908 décide qu'au cas où le referendum
de la typographie parisienne serait opposé à la
grève générale protestataire, le Comité syndical de-
vra: 1° convoquer spécialementune assemblée géné-
rale des typographes travaillant sur les journaux quo-
tidiens pour leur démontrer la nécessité de leur par-
ticipation à cette grève générale; 2° consulter spé-
cialement et à nouveau par voie de referendum signé

ces confrères des journaux quotidiens; faire des
réunions de propagande dans les équipes où l'unani-

mité des commanditaires ne se serait pas prononcée
en faveur de cette grève; 40 défendre aux autres
typographes de coopérer en quoi que ce soit à la
confection des journaux quotidiens pendant toute la
durée de cette grève. »

L'arrêt de la publication des journaux capitalistes
a autant d'importance en période de grève générale
que la participation à cette grève de l'une des pro-
fessions les plus importantes, mineurs ou transports.
On voit que nos camarades typos ne seront point les
derniers à agir.Les partisans des conseils de travail,
commissions mixtes et autres balivernes légalistes
peuvent se plaindre de cette évolution, cela importe
peu.

Mesquine canaillerie. Une pitrerie de
Clemenceau en faveur de l'impôt sur le revenu ou
autre mirifique « réforme» et, déjà, les socialistes
de gouvernement saisissent l'occasion d'atténuer
leur opposition gouvernementale; un peu plus, et
les louanges jailliraient.

Heureusement, d'autres catégories d'individus
n'oublient pas les crapuleries, les méfaits du dan-
gereux maniaque de la place Beauveau. D'ailleurs,
Clemenceau prend soin, en ne laissant pas un jour
se passer sans qu'une atteinte nouvelle soit portée
à la liberté de ses ennemis, d'éviter que l'oubli
s'étende sur les crimes illustrant son passage au
pouvoir.

Sa dernière crapulerie en date, est celle qui
s'exerce contre notre ami Lacour, emprisonné à la
Santé.

Ainsi que la plupart de ses camarades, qui
furent avec lui condamnés pour signature d'une
affiche antimilitariste, Lacour va terminer, ces
jours-ci, sa peine. A sa sortie de prison, il doit
immédiatement rejoindre le régiment, pour accom-
plir son temps de service. D'autres jeunes cama-
rades se trouvent dans la même situation. Or,
Lacour a appris qu'à lui seul un régime spécial va
être appliqué. Alors que les camarades sortiront
de prison, et librement rejoindront leur corps,
Lacour qui, à Paris, a sa compagne et un enfant,
sera extrait de la Santé et conduit à sa garnison
par la gendarmerie.

Inutile d'essayer d'expliquer cette mesquine et
misérable mesure exercée contre notre ami.

C'est une nouvelle crapulerie ajoutée aux cen-
taines d'autres, qui auront constitué le bilan gou-
vernemental de Clemenceau, et qu'il serait bien
désirable qu'il paye un jour.

CH. DESPLANQUES

NANCY
Dans le dernier numéro du Travailleur socialiste,

organe des Unifiés de. Meurthe-et-Moselle, Ury,
l'avocat parisien, candidatperpétuel de la Fédéra-
tion socialiste patriote de notre département, ful-
mine malproprement contre.les syndicats révolu-
tionnaires et anarchistes qui ont eu la terriblè
folie de ne pas voter aux dernières élections muni-
cipales.

Avec un culot, digne d'un charlatan, donc d'un
politicien, il écrit que les dégoûtés de la cuisine
électorale

« ont fait. et font encore le jeu du
macabre Clemenceau.

»
Nous ne voulons nullement perdre notre temps

à polémiquer avec une « Lumière
» du grand

parti. ce que nous voulons, c'est simplement rap-
peler à la pudeur ce petit monsieur.

Il est ma foi vrai qu'un grand nombre de syndi-
calistes, d'anarchistes. et même de socialistes-
révolutionnaires nancéiens ne coupent plus dans
le péril de la réaction. Ils savent par expérience
à quoi s'en tenir sur ce sujet, et sur les bienfaits de
la conquête des pouvoirs publics.

Oh le terrible, crime. Figurez-vous lecteurs
des 7. N. que les amis indiqués ci-dessus. ont
pousséleur dégoût dela pourriture parlementaire,
jusqu'à aller dans les réunions électorales, flétrir
la réaction du vieux, protester contre les crimes
quise commettent au Maroc, propager le syndi-
calisme révolutionnaire, justifier l'action anti-mi-
litariste et anti-patriote. Voilà tout ce qu'on re-



proche aux révolutionnaires.Ah c'est vrai, j'ou-
bliais d'écrire que quelques camarades flétrirent
même les candidats socialistes, oubliant de causerdans leurs réunions électorales du socialisme.
de peur d'effaroucher le troupeau d'électeurs.

Ma foi, les travailleurs nancéiens n'ont pas mar-ché. C'est donc qu'ils ont compris ce que nous
avons souvent écrit et dit publiquement.

Les socialistes qui mirent leur drapeau (de
l'Internationale) dans la poche et qui parlait de
pactiser avec la radicaille de l'endroit obtinrent
mille voix de moins qu'il y a quatre ans. Le parti
radical qui battait la grosse caisse. pour sauverla République. ne réussit pas non plus à s'attirer
suffisamment de la clientèle, et ma foi il resta surle carreau.

Ah! mais c'est que le jeu devient vieux. il s'use.
il est trop démodé. Il faudra changer.

Pour tout cela Ury né trouve qu'un mot, celui
indiqué plus haut.

Si nous voulions établir quels sont les alliés de
Clémenceau nous le pourrions aisément.

Un mot cependant, qu'Ury se renseigne sérieu-
sement sur l'action socialiste des unifiés de Nancy.
S'il veut être franc, ce dont je doute, il pourrait
nous apprendre bien des choses.- S'il se refuse à
le faire, nous le ferons nous même pour les lec-
teurs des Temps Nouveaux.

Pour quand aux syndicalistes révolutionnaires,
aux socialistes révolutionnaires et aux anarchistes
nancéiens, ils n'ont qu'un seul regret, c'est de ne
s'être pas encore assez remué lors de la dernière
période de la foire aux mensonges.

Aussi pour se rattraper. Ils restent unis sur le
terrain économique (dans les syndicats et à l'Union
des syndicats), pour œuvrer journellement et re-
pousser l'assaut de tous les adversaires du mou-
vement ouvrier révolutionnaire.

C'est peut-être cela qui fait tant rager Ury et sa
clique, ma foi tant pis pour eux. et tant mieux
pour la propagande révolutionnaire.

J.-S. BOUDOUX.

ORLÉANS
La grève des maçons est terminée, sans qu'ils

aient obtenus aucune amélioration.
Les grévistes décidèrent, dans leur dernière

réunion de reprendre le travail; le nombre des
« renards» augmentent tous les jours sur les
chantiers.

Beaucoup, parmi ceux qui luttèrent pendant les
deux mois de grève, sont décidés à ne plus pro-
duire autant qu'avant, et à faire regretter aux rené-
gats leur manque de solidarité.

Mieux tard que jamais; mais, c'est au début de
la grève que vous auriez dûs, camarades maçons,
faire que les « renards» ne puissent se rendre au
travail.

Voicile résultat de votre grève pacifique, que
cela vous serve de leçon pour la prochaine lutte.

JEAN VERVIALLE.–-
Mouvement International

ETATS-UNIS
La compagnie des fonderies et aciéries (Repu-

blic Iron and steel Company) qui possède des
ateliers dans les états Ohio, Illinois et autres de
l'ouest, qui jusque maintenant n'employait que
des unionistes, fait savoir à son personnel que les
ateliers fermeront au ier juillet. A la réouverture,
la Compagnie ne veut plus rien avoir à faire avec
les unions « Amalgamated Association of Iron
and steel Workers » et « Sons of Volcan» et veut
établir une nouvelle base de salaires.

C'est la suppression de ces deux organisations
ouvrières que cherche cette compagnie. Que fe-
ront les unionistes? Ils font partie de la Fédéra-
tion nationale du Travailqui compte près de deux
millions de membres; probablement rien, car en
général ce nombre est à comparer aux millions
d'électeurs socialistes allemands qui ne savent
que voter, eux ne savent que payer leur cotisation.

Charlotte (R. J.). La Southern Hard
Jarn spenners Association a pris la résolution de
fermer tous les tissages de ce district pour un
temps indéterminé, jusqu'à ce que les conditions
de marché se soient améliorées.

) ;Houston (Texas).- La haine de races. Une
foule de blancs a enfoncé les portes de la prison,
s'est emparée de six nègres qu'ils ont lynchés et
pendus; ces derniers étaient accusés d'assassinats.

Des bandes de blancs parcourent la contrée à la
chasse de nègres; plusieurs ont été tués.

Partout, les nègres restent considérés comme
esclaves; dans l'Est, les bourgeois ont des
nègres comme domestiques; mais si un nègre,
même bourgeois, veut habiter une rue habitée par
les blancs, il ne le peut, et le blanc qui n'est
plus à distinguer, quand il sort du bagne capita-
liste,proteste et refuse de travailler avec un nègre.

-s&
Freeman Knowles, rédacteur à la Lantern (La-

wrence Mass), est maintenant en détention à la
prison de Pennington County Rapid City, pour un
article sur la régénération, trouvé obscène par le
General Post-master.

s. &Wilkesbarre Pa. - Les mineurs se sont
mis en grève pour augmentation de salaire.

FONTAINE.

SIBMQG8APHIE

L'A. B. C. du Syndicalisme
A quelque chose malheur est bon. L'emprison-

nement de notre camarade Yvetot a eu l'heureuse
conséquence de doter le prolétariat d'une excel-
lente brochure de propagande. Il y a longtemps
que l'on avait ressenti la nécessité de posséder
sous une forme pratique et dans un langage simple
un véritable opuscule de vulgarisation syndicale.

L'A B C du syndicalisme est entièrement com-
biné pour être le manuel pratique du syndicalisme.
Sa forme permet de le conserver facilement et
longtemps dans la poche.

La division des chapitres favorise une com-
préhension rapide des diverses formes de l'orga-
nisation syndicale. Un court historique du syndicat,
puis des chapitres de propagandes sur la nécessité
pour l'ouvrier d'être syndiqué. Les moyens d'ac-
tion des travailleurs organisés compris sous la dé-
signation générique d'Action directe, Boycottage,
Sabottage, Grève partielle, Grève générale, Anti-
militarisme, sont énumérés et fournis d'exemples
d'une façon très compréhensible.

Enfin une importante partie de cette brochure
est consacrée à des documents indispensables à
connaître pour tout camarade s'efforçant d'orga-
niser syndicalement les travailleurs.

Cette brochure, faite par un camarade s'inspi-
rant du plus large esprit fédéraliste dans sa con-
ception syndicale, ne laisse aucune prise aux ad-
versaires du syndicalisme. Elle est une nouvelle
manifestation de l'influence heureuse exercée par
l'esprit anti-autoritaire dans tous les groupements
ouvriers.

En vente aux Temps Nouveaux, 10 centimes
l'exemplaire. ,.Nous avons reçu:

Le Palais Royal, Restif de la Bretonne, chez
Louis Michaud, 3 fr. 5o.

L'Homme selon la Science, Louis Buchner,
Schlechler frères, 2 francs.

La Séparation intégrale, E.-H. Cimon, Schle-
chler frères, 2 fr. 5o.

La Philosophie sociale de Renouvier, Roger Pi-
card, librairie Marcel Rivière, 7 fr. 5o.

L'Education intellectuelle, morale et physique,
Herbert-Spencer, Schlercher frères, 2 francs.

Cours de philosophiepositive, t. III, Auguste
Comte, Schlechler frères, 2 francs.

La Loi, essai sur les théories de l'autonomie
dans la démocratie, Maxime Leroy, 6 francs, chez
Girard et Brière.

Une Ame de Femme, roman, M. Reepmaker,
chez Stock, 3 fr. 5o.

Le'Triomphe des Vaincus, roman, Harlov,
3 fr. 5o, Per Lann.

Ouvrier et Paysan, brochure, Jean Lorris,
o fr.15.

Les Méthodes de la Raison, P. Fromment, chez
Vigot, 2 francs. -

Les Congrès ouvriers, Léon de Seilhac, Musée
Social.

Le Patriotisme et la Colonisation, rapport de la
Libre-Pensée du 3e arrt de Lyon, 2 francs le 100,
7 fr. 5o les 5oo.

Correspondances et Communications

Institutrice laïque, 30 ans, célibataire, desire
adopter (pour lui donner une éducation complète-
ment laïque; la mettre en état de gagner sa vie et en
être entièrement responsable) une enfant orpheline,
abandonnéeou cachée; de préférence; de père et
mère inconnus avec ou sans dot âgée de 3 ans
environ, et de bonne constitution physique.

Ecrire au bureau du Journal.
ge»

AVIS
Prière aux camarades et aux groupes qui

envoient « Communications» et « Convocations»
de nous les faire parvenir mardi matin, au plus
tard. La semaine dernière, plusieurs Convocations,
trop tard parvenues, n'ont pas été insérées.

CONVOCATIONS
C L'Éducation Libre du XIIIe Sous ce titre, quel-

ques camarades fondent un groupe de vulgarisation
de l'idée Anarchiste, dans ce quartier populeux.

Les lecteurs des organes révolutionnaires, habitant
l'arrondissement, sont priés d'assister à la première
réunion qui aura lieu, le samedi 18 juillet, à heures
du soir, brasserie Martz, 14 et 16, rue Beaudricourt.

° Jeunesse Révolutionnaire du XVe. Samedi,
18 juillet, à 8 h. 112 du soir, salle Scherrer, 18, rue
Croix-Nivert, Grand Meeting Antipatriotiqne : « Que
devons-nous faire en cas de mobilisation? >

Orateurs inscrits: Monatte, Leguerry, Marie et
Jobert. Exposé des deux thèses révolutionnaires.
Entrée: o fr. 30, pour les frais.

0 GRENOBLE. Groupe Libre d'Études Sociales.
Prochaines réunions au local habituel, jeudi, 16 juil-
let, à 9 heures.

Organisation de Conférences: « La C. G. T. »,par
Louis Philo.

Jeudi, 23 juillet, à 9 heures: «Le Mouvement
International. >, par Louis Philo.

0 LYON. Jeunesse -Révolutionnaire. Tous les
camarades sont invités à assister à la réunion qui
aura lieu, le 24 juillet, au siège, 35 bis, rue Grenette,
à 8 h. 1{2 du soir. Controverse eptre deux cama-
rades sur la « Désertion ».

0 ORLÉANS. Tous les camarades qui désirent
faire de la propagande antimilitariste, syndicaliste et
révolutionnaire, tiendront à assister à la réunion qui
aura lieu, le jeudi, 25 juillet, à 8 h. 112 du soir, chez
Savigny, rue de Bourgogne. 219.

Il sera traité: « De l'utilité d'un Groupe de pro-
pagande, ses Moyens, son But. »

000Petite Correspondance

Lanwers, BRUXELLES. Bien reçu bon. Rece-
vrez lithographie bientôt.

Maugis-Cressens, GUIBERMEMIL. N'avons pas
recu le reste du carnet que vous annonciez dans
lettre du 7.

Roux, BULLY. N'avons pas de chansonniers
eu ce moment. Voulez-vous autre chose.

Tricard, AU MAZET. Patientez, Vous recevrez
bientôt vos remboursements.

Reçu pour le journal: Thierry, 3 fr. Jean-qui-
marche, 25 fr. Houbloup, o fr. 5o.

M., Bourg-Argental. - B., Rio-de-Janeiro.
H. M., Jeumont. B., Clermont-Ferrand. F.,
Clermont-Ferrand. M., Le Blanc.-M., Thuir.
-P., Paris. B,, Chaux-de-Fonds. G., Ge-
nesse. De C., Lisbonne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué:L. VERRIER.




