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GROUPE DES "TEMPS NOUVEAUX"

La prochaine réunion n'aura lieu que le
Vendredi 29 juillet, au Restaurant Coopé-
ratif, 49, rue de Bretagne.

Sujet: Crimes et Châtiments, parA. Pra-
telle.

CONTRE L'INFAME
Nous rappelons à nos lecteurs que notre numéro

contre Biribi est en vente chez tous les libraires,
l'y demander.

Maissilescamaradesjugent commenous quece
numéro, qui sera d'actualité tant que durera la
campagne, doit-être propagé, nous leur rappelons
que nous avons fait garder les formes afin de
Procéder à un second tirage. Seulement, nous ne
pouvons pas les garderindéfiniment. Que ceux qui
croientqu'ily a une campagne utile a mener, sedécident.

Nous laisserons le numéro à 6 fr. le cent.
Un ttirage à part des dessins sera fait des clichésavec le dessin de Luce qui paraît dans ce numéro).*rinscrire dès àprésent, car les prix seront majorés

a la mise en vente.
Les 8 dessins, avec une couverture sur beau

Papier, 2 fr. N

LE CLOAQUE
Et ce n'est pas une épithète trop dure pourtout notre régime administratif, militaire,

Policier, judiciaire, politique et social.
l'

Après avoir éclaté isolément, l'un après
ilautre, c'est de tous les côtés à la fois que
sOUrdent les faits de concussions.

Nous avons eu le Panama, les Chemins de

fer du Sud, l'affaire Wilson et des décora-
tions, l'affaire Dreyfus, le Maroc, l'Ouenza,
les liquidations, pour ne parler que des plus
grosses, sans préjudice pour les petits tripo-
tages journaliers, et les mêmes hommes qui
en furent les complices, continuent à nous
gouverner. Il faut avouer que le populo fran-
çais n'a pas le dégoût facile.

Aujourd'hui, c'est l'affaire Rochette, où, mi-
nistres, gros bonnets de la Police et de la
Magistrature, « trinquent» de la belle façon.
— J'oubliais ce substitut qui profitait de ses
fonctions pour faire da chantage, et que ses
«

pairs» ont dû condamner.

.-.r **n.
Inutile de raconter l'affaire Rochette, tout

le monde en connaît les détails par les quo-
tidiens.

M. Rochette est un financierqui, ayant com-
mencé sans le sou, brassait les affaires par
dizaines de millions.

Ces affaires étaient-elles honnêtes? ou
étaient-elles de simples pièges à gogos? En
affaires de finances, toutes lessuspiscions sont
permises. Ce qui est certain, c'est que ce
financier, soit qu'il fût honnête, soit qu'il fût
assez habile, ne donnait aucune prise à une
intervention judiciaire.

Mais il y avait d'autres financiers qui avaient
intérêt à sa chute. On paya un homme taré
pour déposer une plainte, en lui fournissant
des actions Rochette, et l'affaire aurait été
manigancée entre un banquier véreux, un chef
de cabinet du Préfet de Police, après pourpar-
lers avec le Ministère, et, après entente,
Rochette fut arrêté, mais entretemps des mai-
sons de coulisse — auxquelles, sans doute,
« leur petit doigt, avait annoncé ladite arres-
tation » —

jouaient à la baisse sur les valeurs
Rochette, et réalisaient ainsi un ou deux mil-
lions debénéfices. C'est joli, ce n'est pas tout.
Il fallait justifier l'arrestation. Qu'efit-on ?

C'est M. Leboucq, député, qui, dans une
interpellation à la Chambre, va nous l'appren-
dre. Il s'agit du CréditMinier, une des socié-
tés de Rochette :

M. Leboucq. — Le 29 avril, un rapport est déposé
par le syndic Faucon, qui conclut à l'impossibilité de
prononcer la faillite. Le procureur général fait venir le
président du tribunal de commerce, et séance tenante
on nomme un second syndic, M. Vacher, à qui l'on
dit: « Il faut conclure à la faillite. » (Exclamations
prolongées)

Troisheures après, le nouveau rapport était déposé,
et le soir même, à sept heures et demie, on prononçait
la faillite, et cela dans des conditions singulièrement
scandaleuses, puisque la faillite a produit un premier
dividende de 5o 0/0 et un deuxième de 5o 0/0, c'est-à-
dire que tout le monde a été remboursé.

<

t*-, * K*
Bien entendu, M. Briand qui est la loyauté

même, M. Briand qui, journaliste, n'a jamais
menti à ses lecteurs, tribun, n'a jamais menti à
ses auditeurs, candidat, n'a jamais menti à ses
électeurs, M. Briand qui, pour escalader le
pouvoir, n'a jamais renié aucune des convic-tionsqu'il

a affichées, et qui, aujourd'hui
comme aux temps où il prétendait être prêt à
descendre dans la rue, est le révolutionnaire
qui demandait le chambardement social,
M. Briand a tout nié, et couvert ses subordon-
nés de sa haute valeur morale!

*
* *

Il s'est, cependant, passablementremué de
boue, à la Chambre. Jaurès, parlant des ma-
gistrats a pu dire:

« Sur leurs sièges, ils sont obligés de garder une
certaine décence extérieure, de montrer au public des
mains propres, et alors il faut bien, pour la manipula-
tion de toutes les ordures, qu'ils aient à côté d'eux, en
sous-ordre, des liquidateurs et des hommes tarés.

« Que ferait la police s'il n'y avait pas (ntre elle et la
magistrature, des opérateurs véreux qui, par leurs an-
técédents, sont à sa discrétion!»

A la suite de cette séance, on a nommé une
commission d'en quête. C'est-à-dire que c'est
l'enterrement; car, pour que cette commission
pût faire la lumière, il aurait fallu l'armer de
pouvoirs judiciaires lui permettant de pouvoir
ouvrir les bouches les plus récalcitrantes, les
dossiers les plus hermétiques, chose que l'on
s'est dépêché de lui refuser avant que sa nomi-
nation fût même demandée.

Déjà ce sont les dossiers des affaires en cours
qu'elle n'aura pas le droit de réclamer, parce
que leur communication entraînerait la nullité
de la procédure encours. On peut être assurés
que les empêchements sauront surgir d'eux-
mêmes sous ses pas.

C'est Jaurès qui est le président de cette
commission. On peut penser qu'il aura à
cœur de faire la lumière puisque c'est lui quia
mené l'interpellation.

Je ne met nullement sa bonne foi en doute,
mais il ya tant de façon d'amuser, d'énerver,
de fatiguer les gens!

A moins que Jaurès ne soit un tempérament
qui se fortifie des obstacles, à moins que
Rochette ne veuille pas se contenter de répa-
rations autres que la condamnation de ceux
qui combinèrent sa chute, nous verrons tout
doucement le voile d'un miséricordieux oubli, v
descendre sur les faiblesses de ceux qui se sont
arrogé le droit de poursuivre et punir les
défaillances des « common people» comme
disent les Anglais.

J. GRAVE



Crocs et Griffes

La véritable doctrine socialiste. -
« Ilfaudra que l'institution(lapolice) serenou-
wlle et s'adapteaux mœurs d'un grand peuple
libreet d'un prolétariatmoderne, ou qu'ellesombre
misérablement ».

Ainsi parle Jaurèssur la police (Humanite, du
12 juillet); mais il parle ainsi sur les lois, la pro-
priété, le capitalisme en général. La voilà bien
l'évolution suivant les formes légales vers un nou-
vel étatismeou tout serait conservé, y compris la
police, pour le plus grand bénéfice du peuple enfin
libre.

Toutconserver avecune adaptation nouvelle —c'est le réformisme, que dis-je? c'est le socialisme
toiit entier. Car la révolution, si elle est acceptée
par les réformistes comme un pis aller, c'est sim-
plementpour les autres, les plusardents, un moyen
rapide d'arriver aux beautés de cet étatisme, que
Ils anarchistes ne peuvent comprendre.•—————— —————————

LA 1JOURGEOISIE
ET LE

Socialisme Parlementaire

Voyons maintenant quels furent les résultats
de la tactique qui consistait à organiser des
« partis ouvriers » où des « partis socialistes»
marchant à la « conquête du pouvoir» — dans
l'Etat bourgeois bien entendu. Quel est le bilan
des quarante-cinq années pendant lesquelles on
a suivi cette tactique?

Disons-le nettement. Ce fut, d'une part, pres-
que un demi-sièdle dé répit pour la bouregoisie,
dont elle profita avec intelligence pour accroître
et étendre son pouvoir, le consolider, lui donner
une base plus large et plus solide.

Et, d'autre part, ce fut la conquête par le
pouvoir de ce qui représentait le gros du mouve-
ment ouvrier.

Tout le temps on nous a parlé de « lutte de
classe ». C'est au nom d'une lutte de classe que
l'on a appelé les ouvriers à se lancer dans les
luttes parlementaires, comme parti politique dis-
tinct.

Eh bien, comme classe, comme producteurs, les
ouvriers, par leur action parlementaire, n'ont pas
approché d'unseul pas de la conquête du pouvoir
dans l'Etat. La bourgeoisie a bien fait place à
quelques représentants de la classe ouvrière dans
ses conseils, après s'être assurée qu'ils n'y offri-
raient aucun danger. Mais, quant à perdre pour
cela la moindre parcelle de sa puissance politique
ou économique, il n'en fut rien. On peut même
dire que cette double puissance s'est accrue, par
cette simple raison que l'immense, incroyable ac-
croissement de richesses, l'immense accumulation
du capital d'exploitation et la concentration de
là force politique entre les mains des Etats mo-
dernes se sont faits au profit de la bourgeoisie,
et la masse ouvrière elle-même y a contribué.

Y a-t-il une seule bourgeoisie au monde qui
craigne aujourd'hui le parti socialiste dans son
parlement ? Pas une seule !

« On compte avec nous M, vous diront ces mes-
sieurs les députés, Mais c'est une simple fanfa-
ronnade! « C'est notre soupape de sûreté »r
répondent les bourgeois intelligents. « S'ils n'y
étaient pas venus, nous aurions dû nous-mêmes
les,y amener ! » C'est, en effet, ce que la bour-
geoisie libérale anglaise avait fait en patronisant
les candidatures de quelques ouvriers mineurs,
dès que les mineurs commencèrent à devenir dan-
gereux dans les années 1860-1870.

** 1
Et pourquoi la bourgeoisie craindrait-elle les

représentantsée ce qu'on appelle aujourd'hui le
socialisme?

Prenez toute lalégislation ouvrière de ces
dernièresquarante années dans tous les pays
du monde, et dites: Y a-t-il une seule loi, une
seule mesure, qui ait renversé les proportions
de ce qui revient des richesses produites à l'ex-
ploiteur capitaliste d'une part, à l'exploité ouvrier
d'autre part ? Nommez-en une seule qui ait seule-
ment altéré cette proportion de façon à enrichir
un peu l'ouvrier ou bien mettre,un frein à
l'enrichissement du bourgeois?

Depuis trente à quarante ans la force de pro-
duction de l'ouvrier a triplé, quadruplé, décuplé.
Qu'on se souvienne seulement que là où le tisse-
rand surveillait en 1860 deux ou trois métiers
mécaniques, il en surveille aujourd'hui dix, douze,
et même jusqu'à vingt aux Etats-Unis; que là
où il fallait à l'homme un mois ou plus pour pro-
duire le blé nécessaire à sa nourriture pendant
une année, il le produit aujourd'hui en une seule
journée; et ainsi de suite dans toutes les bran-
ches.

Les progrès des sciences, le développement de
l'esprit technique, l'invention de nouvelles ma-
chines, l'extension du réseau d'échanges, et sur-
tout l'éclosion d'idées de liberté, lancées dans le
monde par les révolutions de 1789-1793 et de
1848, — car ce sont elles qui donnèrent aux
sciences, àl'esprit d'invention et à la technique
l'audace qui caractérise la seconde moitié du
dix-neuvième siècle, — tout cela a accru dans de
très fortes proportions notre force de production.

Mais alors, ceci étant un fait établi, comment
est-il possible que le bien-être ne fût pas déjà
venu s'établir dans la classe ouvrière? Nos pères,
les socialistes français des quarante, dernières
années avaient déjà prouvé que la moitié, au
moins, du produit du travail de l'ouvrier va à
son patron. Ce qui inspira à l'Internationale sa
formule: A l'ouvrier le produit intégral (entier)
de son travail ! Mais, puisque la capacité de pro-
duction de l'ouvrier a doublé ou triplé depuis
lors, le bien-être aurait déjà dû s'établir à son
foyer, si cette exploitation avait seulement été
réduite de moitié. C'eût été déjà un commence-
ment sérieux de bien-être si l'ancienne propor-
tion avait seulement été maintenue!

Il n'en est rien, cependant. Nous le savons
tous. C'est à peine un sur cent des ouvriers qui
connaissent un certain bien-être, tandis que des
milliers et des milliers de bourgeois,petits et
moyens, s'enrichissent tous les jours dans des
proportions épouvantables. Malgré le bruit qu'on
a fait autour de la législation ouvrière, l'enrichis-
sement de la bourgeoisie par l'exploitation du
travail ouvrier va toujours en grandissant. La
tourbe, insolente, se moquant des socialistes,
monte toujours.

Pourquoi donc la bourgeoisie craindrait-elle les
socialistes étatistes et parlementaires, qui lui
servent si admirablement de soupape de sûreté?
Ceux qui l'ont laissée empocher la presque tota-
lité de l'immense accroissement des richesses pen-
dant ce dernier demi-siècle, sans y opposer la
moindre résistance, ne sont,-ils pas ses sûrs
alliés ?

-:,y.If:

Vous direz, peut-être, que c'est aller trop loin
que de représenter les socialistes parlementaires
comme deschiens de garde de l'enrichissement
des bourgeois? Eh bien, prenez une loi quelconque
considérée comme l'incarnation de la pensée so-
cialiste. Prenez, par exemple, l'impôt sur le
revenu.

L'idée d'un impôt progressif sur le revenu fut
lancéepar la grande Révolution, en 1793. Ce
qu'on voulait à cette époque, c'était de rogner par
l'impôt tous les revenus, fonciers et bourgeois, de
telle façon qu'ils fussent tenus dans certaines

limites : de 1.200 à -20.000 francs par personne,
sans jamais dépasser cette dernière limite (1).

Les hommes de 1793 comprenaient parfaite-
ment qu'un impôt progressif, qui monterait très

- rapidement pour frapper les gros revenus, allait
bouleverser toute la production et retirer au bour-

geois l'appât de l'enrichissement par le travail des
niasses. Ils savaient que l'abolition des droits
féodaux sans aucun rachat, l'impôt sur le revenu
tel qu'ils le voulaient, les limitations du droit 5

d'héritage qu'ils avaient introduites, la produc-
tion par les communes et l'organisation de
l'échange basé sur l'établissement social des va-
leurs, auxquels ils s'essayaient, — tout cela
c'étaient des mesures d'expropriation des riches,
d'égalisation des fortunes, — l'égalité dans les
faits, comme ils disaient alors.

C'était le bouleversement du système économi-
que, basé jusqu'alors sur l'exploitation des pau-
vres.

Et, que font maintenant, de l'impôt sur le
revenu, les socialistes parlementaires? Osent-ils
seulement en préconiser la théorie, telle qu'elle
fut comprise en 1793 ? La rappeler seulement à
l'attention des travailleurs? — jamais!

Leur premier soin, ,— ici, comme dans la loi
des huit heures, dans les retraites ouvrières, dans ;
la loi sur les syndicats et tout le reste, — leur
premier soin est de faire en sorte que le morte-
pole de l'exploitation du travail, assuré au bour- )
geois par l'Etat moderne, ne soit ni entamé, ni ;

menacé d'aucune façon. Leur grande préoccu-
pation est de s'assurer eux-mêmes et de prouver
à l'exploiteur que le monopole ne souffrira aucune
atteinte de la nouvelle mesure: qu'avec un peu

¡de « savoir faire » la nouvelle loi ne fera qu'ac-
croître la force du monopole et lui donner une
base plus solide: le consentement des exploités
eux-mêmes. Tout au plus la nouvelle loi servira
de léger stimulant à ceux de la bourgeoisie, qui
risqueraient de s'enliser dans la vie décrite par-
Zola dans le Ventre de Paris.

Et, que ce soit l'impôt snr le revenu, la loi
des huit heures, celle des associations, ou des
retraites, le bourgeois tant soit peu intelligent
comprend facilement que ces lois n'entament en
rien ses monopoles; il s'aperçoit qu'elles assu-
rent ses privilèges. Les moins perspicaces, après
quelque résistance, finissent par s'en convaincre,
lorsqu'ils voient l'immense accumulation des ri-
chesses dans la bourgeoisie et l'incroyable déve-
loppement de la classe des exploitants qu'ils
constatent eux-mêmes autour de soi, et dont
chaque nouveau recensement leur apporte des
preuves siéclatantes.

Non, nulle part la bourgeoisie ne craint plus les
socialistes parlementaires. Elle a reconnu en eux
ses alliés. S'il y a un point noir qu'elle redoute en
ce moment, c'est précisément les ouvriers qui ne
sont pas embrigadés dans les partis ouvriers poli-
tiques: les mineurs du Colorado, les ouvriers de
la métallurgie et des métaux autour de Pittsburg,
et, en Europe, les syndicats français, espagnols et
italiens, rebelles à l'embrigadement étatiste.

Ceux-là seuls qui ne sont pas conquis par le
pouvoir, lui inspirent des craintes.

PURRÊ KROPOTKINE.-.
LE DROIT D'ASILE

L'Humanité annonce qu'un étudianthindou, nommé
Savarkas, aurait été arrêté à Marseille, sous prétexte
de « complicité» d'assassinat.— Il s'agit du meurtre
du haut fonctionnaire Jackson, c'est-à-dire, d'un
meurtre politique — et livré aux autorités anglaises.

J'espère que la « Ligue des Droits de l'Homme *

aura été saisie de cette nouvelle saleté de notae
ministère socialiste.

-

(1) Pour plusde détails,voyez La GrandeRévolution,
ch LVIIIetLIX.



Le Procès de Biribi

Il est pourtant venu, ce procès devant lequel
on eût pu croire un moment que le gouverne-
ment reculait.

Les protecteurs des tortionnaires acceptent
le débat. Soit, comme disait l'autre: Allons-y!

Onze heures et demie. Les premiers incul-
pés et témoins commencent à poindre. Plu-
sieurs d'entre nous, novices, errent et se
perdent dans les couloirs. Cà et là on se ren-
contre et l'on se renseigne.

Nous voici enfin à la porte de la salle (entrée
des artistes); mais aussitôt une consigne bête
nous barre le chemin. « On ne passe pas! »
nous déclare un garde rigide et impératif.
— Mais nous sommesles inculpés! — On ne
passe pas! réitère ce brave, fort de son mot
d'ordre et de sa conscience.

On se regarde, amusé. Ferait-on le procès
sans nous? Enfin quelques-uns, munis de leur
citation, parviennent à se glisser et avertis-
sent; des ordres sont donnés et tous entrent.

Préliminaires habituels; puis appel des
témoins. Manquent Henry Maret, que sonlibéralisme indulgent excuse de ne pas sedéranger;JosephReinach, pour qui

l'ère des

injustices est close depuis l'affaire Dreyfus; le
général André, parti sans adresse (?). Bonzon
demande qu'on établisse une fiche pour le
retrouver.

Manquent encore — nul ne s'en étonne —Rousset et les assassins Sabatier, Casanova,
Beigner, etc., que nous avions cités. Dépôt de
conclusions tendant à renvoyer l'affaire pourlaisser à ces témoins indispensables le temps
de venir. Refus prévu de la Cour. Nouvelles
conclusions tendant à l'audition du ministre
de la Guerre en vue de certifier l'authenticité
du rapport d'autopsie que nous avons entre les
mains et qui est une preuve accablante de
l'assassinat d'Aernoult. Nouveau refus de la
Cour. Refus encore de demander communi-
cation du dossier du ministère de la Guerre.

C'est bon, nous avons prouvé déjà unechose, c'est qu'on tentera le plus possible
d'empêcher la lumière.

Interrogatoires. Nous sommes convenus de
nous en rapporter tous à la déclaration sui-
vante que lit Charles-Albert, su nom de nous
tous:

Messieurs les Jurés,
Vous allez bientôt connaître dans ses plus petits

détails l'affaire Aernoult-Rousset, et dans son ensem-ble la question des bagnes militaires.

1

Mais il est un point que nous voulons préciser dèsdébut.
Car, si sur ce point il demeurait entre nous la

Joindre équivoque, il vous serait impossible de sui-
Vre ces débats dans un esprit d'équité.

On nous représentera tout à l'heure comme des
ennemis de la société, des insulteurs de l'armée, des
Contempteurs de la patrie. On tentera de transformer
Ce procès en un simple procès d'antimilitaristes.

Certes, nous ne songeons à renier ici aucune de
nos convictions, aucune de nos idées.

,

Nous sommes de ceux qui croient qu'une sociétédhommes vraiment égaux, vraiment libres, pourrait
Se protéger contre toutes les entreprises, sans de-
mander à ses enfants les sacrifices, les souffrances eti servitudes qu'on appelle aujourd'hui le milita-rs

Nous croyons encore qu'il n'y aura pas de véritable
Patriotisme aussi longtemps que la patrie ne sera
P.as pour tous une mère également tendre et sou-riante.

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est

Pour avoir signé un appel à la désertion et un appel11Meurtre.

d
Il faut donc avant tout que vous sachiez pourquoi,dans quelle intention déterminée, dans quel but pré-lsnous avons rédigé et signé cet appel.

u
Il s'agissait, pour nous, de réussir à porter devant

un tribunal et par delà l'enceinte de ce tribunal,bVant l'opinion tout entière, l'abominable crime de
jenan-ed-Dar.

Nous voulions aussi étaler au grand jour de la dis-
cussion publique toutes les tristesses, toutes les
hontes, toutes les cruautés que le langage populaire aflétries de ce mot: « Biribi» ; toutes ces choses som-
bres et lointaines dont on a entendu parler vague-
ment et que pourtant on se refuse à croire.

Tous les autres moyens, ne l'oubliez pas, avaient
été employés sans résultat.

Par deux fois, des représentants de la nation
avaient interpellé le gouvernement sur la mort du
soldat Aernoult. Par deux fois ils avaient demandé
que toute la lumière fût faite.

Et, par deux fois, le gouvernement avait refusé
d'agir.

Oh ! une enquête fut ordonnée!
Mais ce fut l'enquête ordinaire, l'enquête classique,

l'enquête confiée aux coupables eux-mêmes, c'est-à-
dire pour toute personne équitable, une comédie, un
simulacre d'enquête.

Et la presse, direz-vous. Pourquoi ne pas vous en
être servis?

La presse fut informée.
Mais, pour toucher le public, l'intéresser et l'émou-

voir, ce n'est pas un article de journal qu'il aurait
fallu, c'est toute une série d'articles, toute une longue
campagne.

Nous n'avions pas les moyens d'entamer cette
campagne, nois ne -disposions d'aucun des grands
journaux-qui auraient pu, seuls, la mener à bien.

Quant aux quelques feuilles d'avant-garde, toujours
prêtes aux batailles de justice et d'humanité, elles ont
fait leur devoir.

Elles n'ont pas assez d'influence, hélas! pour re-
muer l'opinion.

Il fallait donc nous résoudre à voir retomber sur le
drame de Djenan le lourd voile du silence et de
l'oubli.

Eh bien! nous ne l'avons pas pu !

Nous n'avons pas voulu que ce crime restât ignoré,
préparant ainsi, tn leur assurant l'impunité, d'autres
crimes semblables.

Notre devoir, à nous qui savions, à nous qui ne
pouvions plus douter, c'était d'aller jusqu'au bout,
d'avoir recours à tous les moyens — à tous — pour
rétablir la vérité.

Un meurtre avait été commis, un homme l'avait
dénoncé, au péril de sa liberté et de sa vie. Nous
n'avons pas voulu que le courageux Rousset demeu-
rât tout seul dans sa lutte contre le mensonge et la
cruauté.

Nous avons pensé que cet homme ne pouvait pas
donner en vain un aussi bel exemple de droiture et
de générosité.

Par delà le cas d'Aernoult et celui de Rousset, nous
avions d'ailleurs en vue— encore une fois —laques-
tion des bagnes militaires dans son entier.

Nous nous sommes dit qu'on allaitpeut-être en
finir, une bonne fois, avec cette insupportable an-
goisse.

Et nous avons voulu fournir à tous les hommes de
bonne volonté une occasion pour effacer de nos
mœurs ce vestige de barbarie.

Voilà pourquoi, de propos délibéré, sachant très
bien à quoi nous nous exposions, nous sommes entrés
dans la voie de l'illégalité. Voilà pourquoi nous avons
eu recours à la violence.

Illégalité voulue, violence calculée.
Pour nous faire accusateurs, il nous fallait d'abord

être accusés.
Comme gage du sérieux de notre accusation, nous

vous apportons notre liberté.
Nous ne pouvons rien vous donner de plus.
En signant l'affiche: « A bas Biribi! > nous avons

libéré notre conscience.
Nous espérons qu'à votre tour, messieurs les jurés,

vous libérerez la vôtre.

Cette déclaration, lue par notre ami d'une
voix ferme et nette, fait, on le sent déjà, im-
pression sur le jury.

Après lui, Tissier explique ce qu'est le
Comité de défense sociale et les injustices
dont jusqu'ici il a obtenu la réparation. Puis
Thuilier dit comment, en qualité de secrétaire
de l'Union des syndicats, il a cru devoir signer
l'affiche, car la mort d'Aernoult, condamné
pour faits de grève, intéresse tous les travail-
leurs.

Enfin Constant, qui fut jadis à Biribi, évo-
que les souffrances subies et, montrant les
cicatrices qu'ont laissées sur ses bras les sup-
plices infligés, il conclut: «Voilà pourquoi
j'ai signé l'affiche ».

J'observe les jurés. Emus, on le sent, ils
suivent dès lors les débats avec un intérêt pour
ainsi dire passionné.

Viennent les témoins. Tous nous approu-
vent sans réserve.

De Pressencé déclare qu'il est indispensable
de recourir aux moyens révolutionnaires, ne
fut-ce que pour obliger ceux qui sont arrivés
au pouvoir à tenir les promesses auxquelles
ils doivent leur situation présente.

Ceccaldi, ancien officier, décoré de la Légion
d'honneur,qui avait jadis écrit à Jacques Dhur
pour le féliciter de sa campagne contre les
bagnes militaires, déclare que rien n'y est
changé.

Adrien Veber, qui a interpellé le ministre
sur l'affaire Aernoult, n'a pas pu avoir com-
munication du rapport d'autopsie. L'avocat
général en profite pour contester, après nous
avoir mis dans l'impossibilité de la prouver,
l'authenticité du texte que nous possédons.
Protestations et prise de bec entre Bonzon,
l'avocat général et le président qui s'offusquent
et -à qui Bonzon répond: « Ce n'est pas à vous,
à votre personne que j'en ai, mais à votre jus-
tice qui nous juge toujours sur des dossiers
secrets! »

Maurice Bouchor et Jaurès, toujours élo-
quent et lyrique malgré lui.

On appelle UrbainGohier. Jaurès et lui se
croisent; ils ne se mordent pas. Gohier, qui
fut poursuivi avec Hervé, rappelle la plai-
doirie d'Aristide Briand, qui fut d'une violence
inouïe.

Pevet, ancien disciplinaire envoyé à Biribi
pour antimilitarisme, dit les souffrances mo-
rales qu'il éprouva. Sa déposition, faite avec
simplicité, est très émouvante. Vient ensuite
Aubin, également ancien disciplinaire, qui a
groupé, en une association, les libérés de
Biribi.

Puis paraît le père d'Aernoult, pauvre vieux
que les sanglots empêchent de parler: « La
mère vous dira mieux que moi ». Il se retire.
La mère d'Aernoult, malgré ses larmes, peut
exhaler sa haine contre les assassins de son
fils; sa douleur indignée gêne le président qui
veut couper court; elle lui impose silence en
criant: « C'est honteux! C'est honteux! 9
Nous avons la gorge serrée; de jeunes oisons
stagiaires trouventcela «rigolo» et ricanent!.

L'audience est levée; à demain.

***
Le défilé des témoins continue. Rouanet,

Renaudel approuvent notre campagne. Lapais,
rédacteur à Paris-Est, journal radical, ancien
secrétaire du colonel de Villebois-Mareuil,
connaît la famille Aernoult et a entrepris lui
aussi une campagne pour faire la lumière sur
l'affaire.

Lhermitte, avocat, ancien rédacteur à l'Au-
rore où il fit la propagande antimilitariste
que l'on se rappelle, apporte des poucettes
dont il explique le fonctionnement et qu'il
fait passer aux jurés. Cette exhibition déplaît
à l'avocat général qui proteste et demande s'il
a été dit que les poucettes aient été appliquées
à Aernoult. On lui rappelle les termes du
rapport médical parlant des « moyens de con-
tention employés pour le maintenir».

—«Mais il n'est pas parlé de poucettes.»-
Gros malin !. On le laisse grommeler et on
continue l'exhibition du petit instrument,
« nos pièces à conviction », souligne Bonzon
ironique.

Lermina déclare
*

qu'il aurait volontiers
signé l'affiche.

Crémieux, avocat, fut, lui aussi, victime
d'une iniquité militaire, et fut condamné à
deux ans de travaux publics.

Jobert explique qu'il eut, à diverses repri-
ses, à s'occuper de disciplinaires.

Allaire et Cotte, disciplinaires récemment
libérés, furent témoins mi-oculaires, mi-auri-



culalre du martyre d'Aernoult. Cotte a été
puni pour avoir voulu dénoncer le crime.

Kurz, rédacteur à l'Humanité, est allé à
Djenan-ed-Dar, pour chercher le corps d'Aer-
noult. Il raconte les faux-fuyants et les men-
songes derrière lesquels on s'abrita pour lui
refuser le permis d'exhumation. Il fit une en-
quête sur place et raconte ce qu'il a appris du
supplice enduré par Aernoult.

Paul Brulat vient ensuite réprouver ce qui
se passe à Biribi et, en dernier lieu, Jacques
Dhur fait une déposition capitale. Il dit ce
qu'il vit lui-même, il y a trois ans, lors de son
enquête sur les bagnes militaires, raconte
divers crimes sur lesquels il fit une enquête
approfondie: les assassinats de Blanchard, de
Le Cavelier, et termine son impressionnante
déposition en approuvant entièrement l'acte
des prévenus.

Depuis la veille déjà, on sentait la cause
gagnée. A présent, c'est presque une certitude,
que confirme le piteux et vide réquisitoire.
Rien, moins que rien dans ce plaidoyer de
l'accusation, qui peut se résumer ainsi: «Il ne
s'agit pas de Biribi, ni même d'Aernoult, il
s'agit simplement d'une excitation à la déso-
béissance et au meurtre bien caractérisée et
avouée.

« Mais bien que l'affaire -Aernoult ne soit
pas en question, il en sera question cependant
pour dire qu'on doit croire qu'Aernoult est
mort de mort naturelle, puisque le général
Brun l'a dit. D'ailleurs les prévenus sont des
gens très dangereux, et la preuve, c'est qu'à
un meeting récent, Yvetot, qui- n'est pas pré-
venu, a dit ceci et cela. Donc il faut condam-
ner ces gens! J) Voilà! c'est grotesque.

Les défenseurs ont la partie belle. Ils sont
brefs. Bonzon, comme toujours incisif; Robin
et Hild précis et serrés. Après eux de Mar-
mande prend la parole et, chaleureux, vibrant,
passionné, éloquent, il décharge son cœur de
toute l'indignation, de toute la révolte et de la
haine que le crime y a amassées. Il est allé
là-bas; il a entendu des témoins de l'assassi-
nat, ila vu Rousset, le courageux, intrépide
Rousset,etacausé deux heures avec lui; il
dit toute l'affection qu'il a conçue pour ce
héros, simple etcalme, dont les dangers qu'il
court au milieu de ses ennemis n'altèrent en
rien la tranquille énergie. Puis c'est le récit
d'autres crimes récents: le meurtre, en pleine
chapelle du pénitencier, de ce malheureux
qui, après une tentative d'évasion, regagne sa
cellule à l'aide d'une corde et qu'un tirailleur
abat d'une balle; celui, à Prévost-Paradel, de
deux autres disciplinaires réintégrant le camp
après avoir cherché aussi à s'évader; l'un est
tué sur le coup; l'autre, blessé, est achevé
froidement par un chaouch, malgré ses sup-
plications, et meurt en appelant « Maman ».Et c'est dit avec feu, avec un accent si vrai
de pitié et de révolte que toute la salle est em-
poignée d'une intense émotion. Des jurés ont
des larmes aux yeux.

Enfin, comme il ne faut pas qu'il soit dit
que nous ayons obtenu gain de cause par
quelque concession ou atténuation de nos
idées, notre ami termine en affirmant nette-
ment nos convictions révolutionnaires. On
nous dépeint comme des ennemis irréconci-
liables de l'ordre social actuel «parfaitement,
nous le sommes! Et que votre verdict soit ou
non négatif, nous n'en continuerons pas moins
à propager nos idées de justice sociale avec la
même énergie « N'est-ce pas camarades? »Nous approuvons d'enthousiasme. Ah! C'est
là la vraie plaidoierie, car elle est le cri de
notre cœur..

C'est fini. Les jurés ont à répondre à trente-
deux questions. Vingt minutes, le temps de
voter trente-deux fois, et ils rentrent. D'une
voix forte le président du Jury jette un «Non»
vibrant et comme indigné. Une acclamation

immense éclate dans la salle et tous nous
crions: « A bas Biribi! »

Le président, blême de colère, donne l'ordre
d'évacuer la salle; mais devant l'attitude réso-
lue de tous les camarades qui l'emplissent, il
y renonce aussitôt et, dans un bref silence,
prononce l'acquittement.

La clameur reprend et l'on sort au cri de:
« A bas Biribi! »

Maintenant la pièce continue. Sauvons
Rousset et détruisons Biribi.

André GIRARD.

ÇA CONTINUE

Le fait a déjà, je crois, été relevé dans la presse,
mais je ne crois pas qu'il ait été relevédans les
Temps Nouveaux. C'est dans Le Tirailleur du 19 juin,
journal républicain radical que je puise les rensei-
gnements :

Je passe, le récit du régime detortionnaires auquel
sont soumis les disciplinaires:

« Vivant sous un tel régime d'oppression, les dis-
ciplinaires ne sont pas heureux; et deux d'entre eux
(dont l'un n'avait plus que 6 mois à faire pour être
libéré), s'évadèrent le 26 Mai du « camp de l'enfer ».

Mais leur fuite fut vite éventée et, les malheureux
n'avaient pas fait un kilomètre que, déjà, cernés de
toutes parts par des Arabes à pied et à cheval, ils
durent se rendre. Ilsrevenaient vers le camp, entou-
rés de la meute humaine qui s'était mise à leurs
trousses, ils n'en étaient plus séparés que par 4 ou
5oo mètres, lorsque un tirailleur du nom de Taleb
apparut: fusil en joue, il fit faire le vide autour des
deux malheureux qui pleuraient et demandaient
pardon. « Nous revenons! criaient-ils les bras levés,
le képi à la main, nous revenons, pitié! Maman!
Maman !. » Au premier coup de feu Stiegel tomba
et son camarade fut blessé à la cheville de la jambe
droite; ce dernier était à terre et demandait pardon
en criant: « Maman !. * mais l'assassin inexorable
s'approcha de lui et d'un second coup, à bout por-
tant, accomplit son œuvre ».

Sur l'Individualisme

(Suite et Fin)

Si l'idéalisme est nécessaire pour vivifier la ré-
volte des individus contre les iniquités sociales,
il faut cependant dire que l'intérêt est également
nécessaire pour soutenir les aspirations idéalistes.

C'est la souffrance que nous sentons nous-mêmes
qui nous apprend à connaitre et à sentir la souf-
france d'autrui.

La souffrance rapproche les hommes et elle est
la meilleure école de la solidarité.

Chez un individu capable de satisfaire à tous ses
besoins, de se donner toutes les jouissances, il
faut une sensibilité extrêmement vive pour perce-
voir la souffrance des misérablesqui sont si loin
de lui.

Un homme heureux s'imagine difficilement que
d'autre peuvent souffrir. Il s'intéressera tout au
plus aux petites misères qui le touchent de plus
près, aux questions d'adultère, par exemple; et le
théâtre est la preuve de cette préoccupation exclu-
sive.

Certes, il voit les mendiants, et il peut satisfaire
sa sensibilité, sa pitié, par quelques aumônes
inefficaces et humiliantes pour le secouru.

Mais il s'imagine que ce sont là des cas acci-
dentels. Chacun ne peut-il pas faire son trou dans
la société avec du travail, de l'honnêteté et une
bonne conduite? Le riche ignore la vie,précaire
et insuffisante des prolétaires non mendiants, rivés
à la même besogne quotidienne tout le long d'une
vie médiocre. Il ignore l'usure des existences, les
souffrances matérielles et l'asservissement moral.

S'il s'en rend compte vaguement, il s'épargne
toute peine de sensibilité, en ne recherchant pas

la cause économique de ces souffrances. Et puis
l'aiguillon personnel manque, la tâche est trop
vaste, et l'attention d'un heureux, un instant attirée
se détourne sur d'autres objets, sur des préoccu- -
pations d'art ou de sport. Il vit dans un milieu
spécial. Donc, si nous ne devons pas décourager
les bonnes intentions, n'y comptons pas trop:
l'enfer, dit-on, en est pavé.

Nous ne pouvons donc pas compter sur l'éduca-
tion individuelle,à plus forte raison quand l'intérêt
s'oppose aux aspirations sentimentales. Nous
n'avons guère à espérer faire des adeptes parmi
ceux qui vivent du parasitisme, parmi les indus-
triels, les financiers, etc.

Si l'exubérancede la jeunesse pousse les hommes
à la générosité et aux aspirations idéalistes, c'est
là un élan qui disparaît sous l'influence des réali-
tés de la vie et sous l'influence de l'âge. La plu-
part des hommes n'ont plus assez de torce pour
s'élever jusqu'à l'idéalisme et pour en goûter le
plaisir.

On s'excuse, en disant que la foule n'est pas in-
téressante, que les gens sont des brutes et qu'ils
méritent un maître. Ce raisonnement est commun
à tous les égoïstes, qu'ils soient de farouches indi-
vidualistes, ou de simples jouisseurs. Comment:
donc savoir si dans la foule méprisée il n'y a pas
des individus, et sans doute la majorité des indi-
vidus, qui valent et surpassent le jouisseur égoïste,
soit par l'intelligence, soit par les sentiments:
L'insolence d'ordinaire caractérise la médiocrité.

L'observation montre que la cause principale
des souffrances réside dans l'asservissement éco-
nomique de la masse sous la domination de ceux
qui ont la propriété des richesses naturelles (terre,
mines, chutes d'eau, etc.) et des moyens de pro-
duction.

Pour combattre l'égoïsme d'intérêt des possé-
dants, nous n'avons pas à vouloir les convertir, ce
serait perdre notre temps. Le boudhisme, ni le
christianisme n'ont réussi à assurer la fraternité:
humaine. Il faut la révolte et la lutte contre la
tyrannie des possédants.

On ne changera pas le milieu économique avec
la pitié et la charité, c'est avec la force.

Et c'est sur la masse des souffrants, des oppri-
més, c'est-à-dire sur les principaux intéressés, que
nous pouvons 'compter effectipement pour arriver
à la suppression des contraintes économiques
actuelles.

*
* *

Pour que l'altruisme soit une réalité, il faut que
l'on ait conscience des souffrances d'autrui. Mais
il ne suffit pas non plus de vivre au milieu de cette
souffrance pour en avoir connaissance et pour
s'en indigner.

Celui qui accepte pour lui telle ou telle condi-
tion de vie, ne peut pas s'indigner de les voir
imposées à autrui. Celui qui, par exemple, se prive
de toute joie, qui travaille sans répit et sans repos,
avec la vanité de n'être pas un fainéant et avec
l'espoir de mettre quelques sous de côté, celui-là
ne pensera jamais à donner son aide à d'autres
pour qu'ils obtiennent le repos hebdomadaire ou
une réduction de la journée de travail; il les mé-
prisera, au contraire, comme des propres à rien.

Pour sentir les privations dont pâtissent les
autres, il faut comprendre les besoins matériels
nécessaires à la vie d'un individu et de sa famille-

Déjà ces besoins varient plus ou moins avec
chaque être. J'ai entendu autrefois un individua-
liste chétif, malingre, ne faisant aucun travail
manuel et vivant en célibataire, affirmer qu'on
pouvait vivre avec i fr. 5o par jour; il ne se rendait
pas compte qu'un ouvrier métallurgiste avait
besoin de plus d'argent pour vivre seul, à plus forte
raison pour vivre avec toute une famille. J'en M

connu qui avaient des besoins sexuels très rares;
ils auraient pu à bon compte se targuer d'être per-
sonnes vertueuses et continentes.p

Il y a des privations que l'on comprend tout de
suite, comme la privation de nourriture ou de
logement. Mais il y -en a d'autres dont on ne se



rend pas très bien compte. On ne comprend pas
toujours la nécessité du choix de la nourriture, la
nécessité d'un logement aéré et ensoleillé, la né-
cessité du repos, du grand air, etc. Or, ces néces-
sités d'hygiène sont impératives pour la vie en
agglomération et surtout pour les travailleurs.

Ces connaissancesd'hygiène favorisent la révolte.
Mais il est inutile que le travailleur ait des con-
naissances encyclopédiques. A-t-il besoin de con-
naître l'expérience de Toricelli ou le principe
d'Archimède pour avoir le droit de mieux vivre et
pour le prendre? On se révolte lorsque la souffrance
devient intolérable.

D'autre part, pour qu'on ait la force de s'indi-
gner des souffrances d'autrui, il faut d'abord qu'on
puisse s'indigner pour soi-même. Il faut sentir sa
propre souffrance pour la retrouver dans autrui,

Celui qui n'a pas le sentiment de sa propre di-
gnité et qui ne se sent pas le besoin de la liberté,
celui-làne s'indignerapas devant les avanies subies
par son voisin et devant les contraintes qu'il
accepte lui-même. Un pleutre ne se révoltera pas
pour autrui.

Je ferai même remarquer que celui qui n'a pas
de force morale, n'aura pas non plus la force
d'émettre des revendications d'ordre matériel,
quand bien même il ressentirait autant qu'un
autre les privationsphysiques et le besoin de mieux
vivre. Il ne saura que se plaindre; tout au plus
ira-t-il déposer dans l'urne électorale un bulletin
de vote, dans l'espoir qu'un délégué proteste à sa
place.

Les faibles n'agissent pas. Leur ressource, pour
échapper à la souffrance, c'est de se résigner, c'est
de s'adapter à la misère. Ils s'arrangent le mieux
possible avecles conditions où ils se trouvent. Ils
se recroquevillent pour moins souffrir.

Les religions (bouddhisme, christiannisme)
prêchent le renoncement aux joies du monde.
C'est pour elles le seul moyen d'atteindre le
bonheur. Elles préparent donc à la résignation,
non à la révolte pour soi ou pour autrui.

De retranchement en retranchement on arrive à
"- la vie végétative, à l'indifférence et à la mort. Le

suicide est sans doute le seul moyen d'échapper à
tout risque de souffrance. C'est un peu le raison-
nement de Gribouille qui, par peur de la pluie, se
jeta dans la rivière et s'y noya.

La vie est au contraire dans un développement
toujours plus grand et dans des jouissances tou-
jours plus étendues. Certes, toute jouissance
s'accompagne d'un risque de souffrance; et la
souffrance est d'autant plus vive que la jouissance
est plus intense. Mais acceptera-t-on de renoncer
aux-joies intellectuelles, artistiques et morales et
de revenir à l'état de la brute, par peur d'atteintes
à une sensibilité trop développée? Un élément du
plaisir est dans le risquelui-même.

La morale anarchiste s'oppose à la morale reli-
gieuse, et, au lieu de prêcher le renoncement et
la retraite, elle veut la vie, la lutte et le plaisir.

Nous n'avons pas le dégoût de l'existence et de
nous-mêmes; nous voulons vivre d'une vie aussi
complète que possible, au moins par nos aspira-
tions.

Nous ne sommes pas de ces pessimistes qui
espèrent la disparition de l'espèce humaine et
abominent la procréation parce qu'elle perpétue
des souffrances imméritées.

La faiblesse, le découragement, le pessimisme
ne mènent qu'à l'inaction, au dégoût, à l'accepta-
tion de toutes les servitudes.

En affaiblissant les individus, en prêchant le
renoncement et l'humilité, les religions n'abou-
tissent qu'a un altruisme impuissant. Je le répète:
ce ne sont pas les résignés qui pourront se révolter
Pour autrui.

L'altruisme actif demande une force véritable;
autrement dit, on ne saurait être vraiment bon
que si l'on est fort. Et l'on n'est vraiment bon
que si l'on a la puissance de s'indigner et de se
révolter pour autrui.

La propagande anarchiste combat d'une part
les préjugés et l'ignorance, d'autre part la résigna-
ton. D'abord l'ignorance favorise la résignation.

Pour rendre leur vie intolérable aux prolétaires,
la propagande doit s'occuper à leur faire con-
naître mieux les conditions déplorables de leur
existence au point de vue matériel: elle a aussi
à leur faire mieux saisir les causes de leurs souf-
frances, l'exploitation capitaliste, les multiples
vols dont ils sont l'objet, la surveillance étatisteet
les mensonges démocratiques.

L'entr'aide, l'association (syndicats), la lutte
elle-même (grèves), l'exemple des plus audacieux
sapent l'esprit de servitude et la résignation.

Oser désobéirà l'autorité provoque l'admiration
des hommes et sert d'exemple. C'est pourquoi les
braconniers et les contrebandiers ont toujours
joui d'une certaine sympathie. Ce ne sont d'ailleurs
pas des parasites; ils ont eux-mêmes le sentiment
très net de ne faire aucun tort à autrui.

La propagande anarchiste s'attaque aux préjugés
de la foule: elle ne la flatte pas. Nous ne sommes
pas des démocrates qui promettent à la foule le
bonheur en échange de l'obéissance et de la ser-
vitude, et qui, au lieu de faire l'éducation des
individus, flattent les préjugés dans un but élec-
toral ou pour le profit du parti.

Nous ne serons libérés nous-mêmes que lors-
que les autres aussi voudront être libres, lors-
qu'une passion révolutionnaire enflammera la
masse, non pour la suprématie d'un parti, mais
pour la destruction de tout pouvoir.

M. PIERROT.

L'Entente pour l'Action

II(i)
Une autre ritournelle, c'est que « nous avons

suffisamment de théorie, que nous en sommes
saturés, que ce qu'il nous faut, c'est de l'action ».

Encore un reproche qui n'est pas nouveau. De
tous temps, il a existé des gens pour affirmer
que la théorie c'était de la blague, que de la dis-
cussion ils en avaient par-dessus la tête, qu'il n'y
a qu'une chose de vraie, l'acticyi !

Parmi ceux qui font ce reproche, il faut dis-
tinguer. Il y en a qui sont de bonne foi, et de
ce que leur tempérament les pousse à se dépenser
autrement qu'en efforts pour faire comprendre
à ceux qui ne savent pas, s'imaginent que les
efforts en ce sens sont inutiles; mais il y a ceux
pour qui faire de l'action consiste à n'user que
d'une phraséologie ultra-violente, pour engager.
les autres à agir.

A ceux-là on peut répondre que l'action se
fait et ne se prêche pas, et aux premiers qu'il y a
toute sorte d'action, que c'est à chacun de se
grouper pour le genre qui lui convient. Nous re-
viendrons sur ce point plus loin.

Mais il y en a une troisième sorte, ce sont
ceux qui, sous prétexte que la théorie ne peut
rien leur apporter, prétendent s'employer à des
besognes plus pratiques. Ce qui ne cache, en
réalité, qu'un retour déguisé vers les partis parle-
mentaires qui ne s'avouent pas encore tels.

Dans une brochure
:

Initiative,organisation,
cohésion (i), que personne, ou, pour être plus
exact, presque personne ne lit, j'ai, il y a quel-
ques années, essayé de dire ce que je pense sur
le sujet; on m'excusera donc si je me répète,
mais puisqu'il faut longtemps taper sur le même
clou pour qu'il s'enfonce, se répéter est un devoir.

Donc, on se plaint qu'il manque d'entente parmi
les anarchistes,mais pour la diffusion des idées
anarchistes qui, sauf dans les lignes générales ne
comportent pas d'unité, cette entente est-elle si
indispensable?

Ce que nous voulons, c'est que toutes les idées
qui tendent à la dispersion de l'état social actuel,
à l'anéantissement de l'autorité, préconisent la
possibilité pour chacun de se développer selon ses
tendances et facultés, puissent se faire jour et

(f) Voirlen'.¡.

tenter de se réaliser. Il y aura donc de tous
temps, forcément, de par les différences de con-
ceptions, émiettement, éparpillement des efforts.
Qu'importe à cela. L'idée gagnera en largeur ce
qu'elle semblera perdre en cohésion et en in-
tensité.

Je dis semblera, car la certitude de travailler
à la diffusion de leurs propres idées poussera les
individus à dépenser toute la somme d'efforts dont
ils sont capables, que leur permettent les condi-
tions de la vie. La conviction n'est-elle pas le
meilleur des stimulants?

Si, parfois, l'activité anarchiste est en sommeil,
ce n'est pas la faute à l'éparpillement des efforts,
mais bien l'indolence, l'apathie, l'indifférence du
plus grand nombre des individus.

***

On a dit aussi que nous vivions tous, plus ou
moins, sur un certain nombre d'aphorismes, qui
ne sont trop souvent que de doux oreillers; que
ces principes ne résistaient pas tous, ou tout
entiers, à une critique sincère et loyale.

C'est très facile d'accuser les principes; mais,
est-ce nous ou eux qui sommes dans l'erreur?

Sans doute, parfois, on a été trop absolu en
certains cas; car l'absolu n'existe pas. Dans la
vie, qui nous apprend à être tolérants, il nous
faut, parfois, abandonner la ligne droite pour
prendre un sentier, à droite ou à gauche. Mais si

nous voulons atteindre le but que déterminent les
conceptions que nous prétendons professer, il ne
nous faut pas perdre de vue que ces « écarts »,
imposés par des circonstances plus fortes que
notre volonté, que notre pouvoir, ne sont que des
déviations que nous devons abandonner sitôt
l'obstacle tourné, pour revenir à la ligne droite.

Un principe viendrait à nous être démontré
faux, nous aurions à le reconnaître; mais que
de fois ne semblent-ils tels que parce que nous
ne savons pas en dégager la véritable ligne de
conduite qu'ils impliquent.

*-*

Une autre erreur des anarchistes, qui les em-
pêchent de trouver les moyens d'action où ils
pourraient dépenser leur besoin d'activité, c'est
qu'ils ont le défaut de voir trop en grand.

Amener un adhérent aujourd'hui, un deuxième
demain, est une besogne trop au-dessous de leurs
aptitudes. Il leur faut, pour débuter, frapper des
coups de maître. Si, lorsqu'ils veulent réaliser
quelque chose, on ne répond pas en masse à leur
premier appel, ils ne veulent pas s'attarder à
faire la besogne ingrate, de marcher quand même
au milieu de l'indifférence générale, de persister
malgré tout, et contre tous, en accomplissant la
besogne que permet le petit nombre d'individus
que l'on a pu réunir, jusqu'à ce que, si l'idée est
féconda, on ait pu réunir assez d'adhérents pour
se faire entendre. Ils préfèrent déclarer que c'est
la faute des autres.

C'est un peu dans le caractère français — et
pas particulier aux anarchistes — de manquer
d'esprit de suite.

Trouver l'idée à réaliser, chercher quelques
camarades partageant llà-dessus votre façon de
voir, se partager la besogne selon les aptitudes,
etcommencer, ne serait-on que dix, jusqu'à ce que
l'on soit vingt, cinquante, cent et des milliers
ensuite, cela demandât-il cinq, dix, vingt ans,
mais en y travaillant continuellement, sans trêve,
recrutant les adhérents au fur et à mesure que
se dessine l'oeuvre entreprise, attirant à elle, peu à
peu, tous ceux auxquels elle semblera utile et
rationnelle, voilà ce dont peu sont capables. Il
est bien plus simple de déclarer qu'il est impos-
sible de rien faire tant que l'on ne se sera p?s
entendu.

t;*

Mais ces questions d'idées et de tactique sont
beaucoup plus compliquées qu'on ne se l'imagine.

Si un des principaux dogmes de l'anarchie -
si j'esî m'exprimer ainsi — (st la proclamation



du respect de l'initiative individuelle, il faut
avouer que, par contre, elle a été fort mal pra-tiquée, sinon pour se refuser à collaborer à l'œu-
vre des autres, parce qu'on n'en est pas l'initia-
teur, et aussi par le manque d'esprit de prosé-
lytisme que je constatais dans l'article précédent.
A ceux qui n'éprouvent pas le besoin de batailler
par eux-mêmes, il ne vient pas l'idée qu'ils pour-raient aider ceux qui sont dans la mêlée. Il y atantde façons de déployer de l'initiative.

Il y. a aussi ceux qui ne s'imaginent pouvoir
faire quelque chose que s'ils sont en nombre, pour
.qui tout le révolutionnarisme consiste à aller faire
du boucan dans la rue, et ne peuvent s'imaginer
.qu'une transformation dans les façons d'agir dans
nos relations est une révolution autrement impor-
tante.

Mais, qu'il n'y ait pas équivoque, je n'entends
nullement faire ici le procès du boucan dans la
rue. Il est parfois très utile, même nécessaire, de
casser quelques vitres pour se faire entendre. Il
ne s'agit que de savoir employer chaque moyenà'son heure.

Et puis, enfin, nous avons ceux qui ont untempérament de « meneurs », et ce nom je nel'emploie pas en mauvaise part — qui n'a paspassé par cet état d'esprit? — qui se voient,
entraînant les foules, s'imaginant qu'ils pourront
les diriger, les canaliser, les lancer à l'assaut de
la « Bastille»quand et comme ils voudront.

Et alors ils voudraient avoir leur armée sousla main, et quoi de mieux de chercher à réunir
tous les individus dans le même groupement. Si
l'état d'esprit des premiers est celui de soldats
à la recherche de généraux, les seconds sont des
généraux à la recherche d'une armée.

***

Mais, pour ma part, je suis revenu de ces
fllusions. Lorsqu'on est orateur, ou beau parleur,
on peut avoir —lorsqu'on est à la tribune — une
certaine influence sur les foules. On peut les faire
vibrer à 'l'aide de certains mots, de gestes appro-
priés, d'intonationsétudiées, les çxalter, les en-
thousiasmer.

Mais, pour faire la révolution, il faut des
causes plus profondes, plus puissantes, qui sont
l'œuvre d'un ensemble de faits dépassant le pou-
voir d'un homme ou de quelques hommes.

Lorsque ces causes agissent sur les foules, il
peut se trouver à point l'individualité qui saura
dédancher l'effort qui les lancera à la ruée, mais
il ne pourra être que l'accident fortuit qui, inévi-
taWement, doit se produire.

Et alors, arrivé à cette conception, je m'in-
quiète fort peu si les anarchistes et les révolution-
naires font plus ou moins corps. L'œuvre indivi-
duelle de transformation qu'ils accomplissent au-
tour d'eux me préoccupe davantage.

Mais, entendons-nous, lorsque je dis indivi-
duelle, j'entends les individus isolés, s'il s'en.
trouve qui ont le tempérament et l'énergie d'agir
isolément; mais j'entends surtout les groupe-
ments d'affinités, estimant que l'initiative n'est
pas annihilée parce que l'on s'associe entre gens
qui pensent de même sur un but défini.

tA suivre) J. GRAVE

Le Libertaire, sous la signature Lagrue, a dé-
couvert un moyen épatant de faire de la besogne
anarchiste, c'est que les anarchistes s'affilient en
masse aux syndicats et, au besoin, y deviennent
fonctionnaires!

C'est à se demander si beaucoup de ceux qui
se disent anarchistes se doutent de ce que c'est
que l'anarchie!
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Que les anarchistes ouvriers entrent dans les

syndicats, c'est, à mon avis, leur devoir en tant
qu'ouvriers. Je ne vois pas des anarchistesprê-
chant la lutte contre le patronat et refusant de
collaborer à celle que mènent leurs camarades
de travail.

Mais les syndicats, il ne faut pas l'oublier,
s'ils ont pour idéal l'expropriation de ceux qui

possèdent l'outillage — ou tout au moins la plu-
part d'entre eux, j'aime à le supposer — de par
leur mode de recrutement, ont à lutter non seule-
ment pour la défense des salaires, mais aussi pour
leur augmentation, et d'autres améliorations qu'il
est.possibled'obtenir dans la société actuelle.

Mais, ces améliorations, qui ne peuvent être
que momentanées, ne représentent pas, ne peuvent
pas représenter l'idéa'l.anarthiste ouvrier.

Et, chaque fois que la lutte sera pour s'engager
ce doit être le rôle des anarchistes d'y prendre la
parole, non pour faire de l'obstruction, — comme
trop parmi eux sont entraînés à le faire — mais
pour dire que cette amélioration ne peut être
qu'une étape, que, de par le jeu des' rouages éco-
nomiques, elle ne pourra être que temporaire, ou

payée par une autre aggravation.
Cet anarchiste devra bien spécifier qu'il ne se

pose pas en adversaire de la réforme, mais qu'il
engage ses camarades, lorsque ses prédictions se
réaliseront, à réfléchir qui le leur avait prédit, et
à se rappeler qu'il n'y a qu'une solution, la sup-
pression du régime capitaliste.

Cet anarchiste, fonctionnaire, ne pourrait pas
tenir ce langage, car un vote aurait vite fait de
lui enlever sa fonction — et c'est ce qui pourrait
lui arriver de mieux.

Il faut aux hommes, pour les mener, des indi-
vidus qui ne les dépassent de trop, sinon ils n'au-
ront aucune action sur eux. C'est le cas des
anarchistes.

Et l'action de ces derniers peut, cependant, être,
efficace si elle s'opère au milieu des gens. Qu'ils
sachent rester à leur place.

J. G.

AUX CAMARADES

Nous rappelons que le Comité de Défense sociale
qui mène la campagne contre tous les abus gouverne-
mentaux, a entrepris, contre Biribiune propagande qui
ne doit cesser que lorsque Biribi aura cessé d'exister.

Pour cela il faut que tous ceux qui ont à cœur de
voir disparaître c\tte ignominie se pressent nombreux
autou'r de ceux qui mènent déjà la lutte.

On peut les aider, en adhérant au comité et en cons-
tituant des groupes dans les localités.

Puisque l'on veut faire de la besogne, en voilà une
tout indiquée.

Adresse: Ardouin, 86, rue de Cléry.

Répercussion du Militarisme

Il est un méfait du militarisme susceptible d'im-
pressionner les travailleurs les plus réformistes, les
plus hostiles, en principe, à tout proj et de bouleverse-
ment social.

Chaque année, l'armée rejette dans la société civile
un certain nombre de militaires, retraités, hommes
dans la force de l'âge, et doués d'appétits que ne sa-
tisfait pas tfile pension annuelle de mille à deux mille
francs.

Un certain nombre de ces retraités sont pourvus
par le gouvernement de fonctions diverses, qui leur
sont spécialement réservées, en proportion déterminée.

D'autres trouvent aisément à se caser dans les Com-
pagnies d'assurances et les banques, qui s'obstinent à
considérer comme une garantie d'honnêteté le fait
d'avoir réussi à esquiver les punitions pendant plu-
sieurs années de service militaire. En réalité, ces an-
ciens serviteurs sont dressés à remplir l'office de
mouchards et de chiens de garde dont toute admi-
nistration ne saurait se passer.

Mais c'est surtout dans les chemins de fer dépar-
tementaux, particulièrement sur les côtes, qu'affluent
les retraités de la marine militaire qualifiés, dans ces
régions, du sobriquet de « fayots », à cause de la
grande quantités de ces légumes qu'ils ont dû ingur-
giter dans leur longue et fastidieuse carrière.

Déjà pourvus du nécessaire, ces retraités se con-
tentent des appointements que la Compagnie veut bien
leur octroyer, et qui ne constituent, pour eux, qu'un
supplément permettant de vivre plus largement ou de
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faire des économies. Naturellement, ces appointe-
ments étant fixes pour tout le monde, les jeunes gens
qui cherchent à se caser dans ces chemins de fer
doivent vivre de ces trop modiques salaires. Ils y
parviennent très malaisément tant qu'ils sont céliba-
taires; ils ne le peuvent plus dès qu'ils veulent créer
une famine.

Alors, les uns s'en vont dans les villes, grossir la
masse du prolétariat d'ouvriers et d'employés en quête
de n'importe quelle position sociale; les autres cher-
chent à se. tirer d'affaire, en trichant de quelque façon.
Onmendie l'appui des conseillers généraux, des dépu-
tés, de tous les influents pour passer sur le dos des
camarades; ou bien on chipe, par-ci, par-là, un colis
de victuailles ou de vêtements, jusqu'au jour où on se
fait pincer, à la grande satisfaction de la Compa-
gnie, heureuse de pouvoir faire un exemple.

Dans les petits ports où villégiaturent l'été les gens
des villes, les fayots font une rude et facile concur-
rence aux bateliers, qui escomptent la belle saison
pour faire vivre leurs familles toute l'année. Avec
sa pension, le retraité peut aisément armer un joli
bateau de promenade, qu'il a tout le temps de tenir
constamment en parfait état de propreté. Ses états
de service sont une recommandation pour le prome-
neur qui ignore combien le métier de batelier diffère 3
de celui d'officier marinier, confiné dans une spécia-
lité, à bord d'un navire de l'Etat. Sur la plupart de

«
nos côtes, seul est à même de naviguer en toute f
sécurité, celui qui n'a pour ainsi dire pas quitté le !:

port où il est né, le rivage qu'il a fouillé à chaque ,
marée, dont il connaît chaque rocher, chaque courant,
chaque point dangereux. *

Ces dangers, les fayots les ignorent et les prome- :

neurs aussi. Seulement, ceux-ci ont le respect des
galons et subissent l'attrait d'une embarcation relui-
santé qu'on leur propose pour un prix moindre.

Presque tous les accidents qui se produisent, de
temps à autre, proviennent de l'emploi de non pro- *

fessionnels, qui ne sont ni aptes ni habitués à se dé-
brouiller s.euls, rapidement et sûrement dans un cas
difficile.

»

Pendant ce temps, les professionnels, les marins- 4
pêcheurs crèvent de faim, alors qu'ils pourraient avan-
tageusement ajouter au produit toujours aléatoire de ,
leur pêche, celui des promenades en mer, à l'époque
des villégiatures. Eux aussi en sont rédu:ts à men- |
dier les secours qu'accorde le député à ceux qui vo- i

tent et font voter pour lui.
Ainsi se poursuit et s'entretient la démoralisation

de toute une population réduite à la mendicité (j'en-
tends celle qui est officiellement autorisée et même
conseillée).

Difficulté et souvent impossibilité pour tout tra-
-,

vailleur de vivrerégulièrement du seul produit deson
métier, encouragement à la vie de paresseet d'avi-
lissement que mène tout homme attendant d'une
puissance sociale les subsides qu'il ne peut se pro-
curer lui-même,danger pour le public, séduit par de
fausses garantiesde sécurité,gaspillage de forces vives
et aussi de l'argent des contribuables, manié à pleines
mains par les députés qui assurent ainsi leur réélec-
tion, telles sont les conséquences directes, inévitables
du système qui consiste à pourvoir de retraites les
défenseurs professionnels de la nation.

Mais, sans ces retraites, comment recruter ces dé-
fenseurs ? Elles sont si nécessaires, qu'on ne cesse
de les augmenter.

Il est impossible de remédier à ces maux, dont tout
le monde souffre, sans remonter jusqu'à la racine.

De quelque façon qu'ils s'y prennent, les travail-
leurs ne pourront obtenir une amélioration sérieuse
de leur sort, tant qu'ils ne comprendront pas la néces-
sité primordiale, inéluctable, de supprimer d'abord, -,

purement et simplement, le service militaire.
Michel PETIT.

A nos Lecteurs

Acausedel'abondancedela copie noussommes
forcés de supprimet le supplément cette semaine et de
donner 12 pages au journal.

Nous donnons, cette semaine, le dessin de Luce sur
Biribi, qui n'a pu tiouvêrplace dans lenumérospécial-



Henri-Edmond CROSS

Il fut l'ami des Temps Nouveaux. Il avait collaboré
par des dessins à la publication de nos volumes. Les
couvertures de certaines de nos brochures sont de lui.
Son rêve social était le nôtre, l'émancipation. Nous
avons demandé qu'on écrivît pour nous cette étude et
nous la publions comme un hommage:

Ce fut un homme très doux, très sensible et très
noble que Henri-Edmond Cross et sa mort vient
d'êtreune amertume pour tous ceuxqui l'ontconnu.
Ses amis l'affectionnaient profondément pour
le sens exquis de son cœur. On devinait d'ailleurs
sa parfaite mansuétude à regarder sa physionomie
si ouverte et si claire devenue seulement parfois
un peu triste vers la fin sous l'affre du mal. Indé-
pendant et délicat il résumait au plus haut point
les aspirations et les scrupules des âmes d'élite.

S'il eut le privilège d'exceptionnelles qualités
morales, indubitablement aussi il fut un remar-
quable peintre et un grand artiste. Né avec le goût
des choses subtiles et rares il devait de bonne
heure cultiver en force ce don des prédestinés.

L'initiation lui vint de Seurat. Comme ses
œuvres étaient fines et claires elles se prêtèrent à
la transposition divisionniste selon la physionomie

; d'alors. On le compta avec Signac, Rysselberghe
Luce, Petitjean dans la phalange des néo-impres-
sionnistes et le Pavillon de la Ville, on se le
rappelle, fut le champ de bataille de l'Ecole nou-
velle.

Seurat voyait tout en nuances. Les tempéra-
ments en s'affirmant se diversifièrent. Cross à qui
la nature provençale s'était révélée sentit le besoin
d'une expression plus vernie, plus vibrante. Un
exemple l'encouragea — celui de Signac qui jus-
tement de son côté évoluait brillamment. Et c'est
alors qu'on vit s'établir cette confraternelle ému-
lation des deux artistes que le public initié se mit
à suivre avec une curiosité et une sympathie crois-
santes.

Cross, donc, employait la méthode néo-impres-
sionniste, c'est-à-dire qu'il multipliait sur sa toile
les touches franches, pures, créant entre elles des
associations nuancées dont il savait prévoir la
variété et l'équilibre. Dans son art, les réactions
des tons et des teintes n'apparaîtront plus aussi
étroitement observées que dans l'œuvre de Seurat
où elles jouaient le rôle essentiel. Mais en revanche
le chromatisme prendra sous son pinceau une
intensité plénière, un accent fastueux.

Le pays qu'il habitait, le Lavandou, est un
cadre plein de joyaux. Le ciel, la mer, les rochers,
les fleurs tout s'y exalte au soleil. Il s'en était
épris passionnément, partialement peut-être. Mais
ce n'était là qu'une débordante gratitude. 11 lui
savait gré à cette terre d'adoption — car il était
Venu du Nord — de l'inspirer dans le sens même
de ses affinités. Cette communion était sa joie
journalière, nous dirions sa sérénité si nous ne
savions qu'il demeura malgré tout perpétuellement
inquiet.

C'est qu'il essayait d'atteindre à la simplicité, à
cette aisance manque de force, dont il avait vu de
classiques exemples chez les grands fresquistes
Italiens. Nulle complexité, avait-il remarqué,
n'apparaissait entre leur âme et leur œuvre et il
rêva pour lui-même cette perfection d'éluder les
contingences et les entraves.

« Cette — liberté — fut la plus grande leçon
que jerapportai d'Italie, écrit-il, et ce serait évi-
demment celle, non moins grande que me don-
nerait Rembrandt si je retournais en Hollande. Je
Pense que le boulet que nous traînons nous vient
de notre éducation misérable plutôt encore que de
notre époque. Giotto, Rembrandt, Turner ne se
Préoccupaient pas ainsi que nous: ils traduisaient
sans effort la révélation que la nature faisait à leur
coeur.

Il Et de nouveau lors de sa « Clairière » il
disait:

« J'ai fait venir un modèle féminin dans unPetit bois de chênes-liège proche de la maison. Ce
Un au soleil ou à l'ombre m'a mis devant les yeuxdes harmonies de formes et de teintes insoup-

çonnées. Quelques pauvres études en sont résul-
tées. Or, maintenant que l'objet n'est plus là je
sen s mieux mon manque d'audace, ma regrettable
sagesse et je rêve de mes premières et spontanées
sensations qui étaient pleines d'enthousiasme et
de saine folie. Il me faut maintenant tenter d'en
retrouver quelques lueurs en repoussant sans
ménagements la trop abondante et tyrannique
documentation.

Dans l'été qui suivit son retour d'Italie, ses
progrès de libération furent certains. C'est alors
qu'il donna successivement cette « Clairière» que
je viens de citer, les Nymphes, le Bain, l'Homme
à la grappe, les Bœufs, de beaux paysages et plus
tard cet admirable portrait de fillette qui fut sa
dernière œuvre et semble la fleur la plus heureu-
sement éclose de son génie.

Son culte était la couleur et c'est elle qui pres-
que exclusivement le préoccupa de Florence à
Rome. Ce grand bonhomme m'enchante, dit-il du
Pérugin, par sa teinte si variée, tantôt pleine,
tantôt exquiseetgraduée comme un pétale de Pied
d'alouette. Je vois qu'il observe, souligne même
ses contrasteset ses terrains,tels ceux de la Grande
Jatte, sont dirigés, mais par touches plus som-
bres, plus larges.

Et ne faut-il pas remarquer ici combien sa joie
se double à rencontrer un ancêtre en même temps
qu'un maître.

A Rome, poursuit-il, j'étais allé chercher uni-
quement les Toscans et les Ombriens proprement
dits. Si, naturellement j'ai goûté les « Forces
Suprêmes

» Michel Ange et Raphaël, le bouquet,
l'apothéose fut pour moi les Pinturicchio de l'ap-
partement Borgia, d'une couleur pleine, pure, qui
s'ordonne par oppositions et nuances.

Pourrait-on mieux qu'en cette ligne, résumer
ses recherches et çon idéal. Je n'ai relevé ces
fragments d'ailleurs que par souci de fidélité.
Cross ainsi nous explique Cross. Quand j'aurais
rapporté, amusant dans sa concision mais topique
surtout cet aperçu sur Pérouse, dont il dit: c'est
une ville des plus moyennageuses où des bœufs
roses traînent des charrettes vermillon, je n'aurais
rien à ajouter qui caractérise de façon plus saisis-
sante sa vision passionnée.

Il fut coloriste éperdûment. S'il eut quelque rela-
tive indifférence pour certaines conditions esthé-
tiques, cette indifférence se justifierait par l'épa-
nouissement de sa ferveur même. Les suprêmes
qualités s'achètent et nous n'avons à retenir en
l'espèce qu'une chose: sa maîtrise.

Connait-on en effet des tableaux qui soient
comme les siensfle Paradou des couleurs: Regar-
dez ces nudités roses et lilas, l'écroulement d'éme-
raude de ces feuillages, ces sols diaprés et frais
comme des tapis, tel masque plus rutilant qu'une
tuile au soleil et ces ciels plus profonds que l'om-
bre et ces ombres plus bleues que le ciel. Il y a là
une sensualité nouvelle; une conquête d'art.

Et le goût de cette ivresse chantante nous a déjà
pris tous. Devant des œuvres élues mais fanées ou
assombries, devant celles mêmes que nous admi-
rons le plus ne nous vient-il pas aujourd'hui comme
un vague regret qu'elles ne puissent mystérieuse-,
ment nous donner l'émotion de leur propre force
sous les espèces nouvelles. Mais les formes de
l'art ne se peuvent pénétrer; indépendamment des
techniques, la distance des individualités et des
siècles les séparent. Et c'est précisément la raison
de priser à sa haute valeur cette performance con-
temporaine à laquelle Cross aura victorieusement
contribué.

Il était né à Lille, un peu avant 1860. On le des-
tinait à l'industrie, mais il mêla à l'étude des
sciences celle du dessin et bientôt celle de la pein-
ture. Le vieux Bonvin, ami de sa famille, lui
donna les premières leçons. Paris ensuite l'attira;
il y vint et tout aussitôt s'y fit connaître, on le re-
marqua dès les baraquements des Tuileries en 84
et successivement à toutes les expositions des In
dépendants, société selon son goût à laquelle il de-
meura exclusivement attaché.

Très tôt, sentant Parisfuneste à sa santé, il alla
pour endormir ses rhumatismes à Cabassou

d'abord, puis à Saint-Clair près le Lavandou.C'est
là que durant une vingtaine d'années il travailla
en pleine solitude, dans la lumière, au milieu des
fleurs. Chaque été il reparaissait durant quelques
semaines. Les lignes suivantes en font foi par les-
quelles il annonce son départ pour l'Italie. Elles
proclament en outre sa délicatesse. « Je n'ai pris
cette détermination qu'à regret,explique-t-il. C'est
que se rattachent à mes séjours annuels à Paris
des sentiments affectueux très profonds. Les amis
que je ne rencontre guère que là sont les meilleurs
et pour la première fois depuis dix-sept ans je les
manquerai ».

Son calvaire allait commencer. Des étapes déjà
avaient été pénibles mais définitivement dès lors
la souffrance s'installait en lui. N'est-il pas mélan-
colique malgré sa finale optimiste ce billet: cPour
moi qui retrouve toujours avec joie les aspects
somptueux de cette contrée je me remets cette fois
au travail avec plus de nonchalance. Qu'est-ce?
Une mauvaise disposition d'esprit et qui passera !.

Hélas, c'était la mort qui s'annonçait. Après six
mois d'une âpre agonie il s'éteignit à bout de
forces, consumé de tortures. Madame Cross qu'il
convient par reconnaissance de saluer respectueu-
sement fut à son chevet vainement admirable
d'affection et de dévouement. Le mal inexorable
prit la victime.

Verhaeren, dans un cordial et émouvant article
a dit dans Paris-Journal en même temps que la
fin stoïque du pauvre grand artiste son ami, le
rayonnant éclat de son œuvre. D'autres admira-
tions, d'autres sympathies et très nombreuses se
sont également inclinées. Et c'était, en face d'un
tel sort et d'un si beau labeur, piété et justice
nécessaires.

CHARLES ANGRAND.

PRESSÉ
Un de nos amis désirerait connaître un camarade

à Paris faisant de la décoration en « pâtisserie»-
c'est le nom, je crois? - pous le bâtiment.

A propos d'un Projet
d'Internationale Ouvrière

L'an dernier, dans un article sur le mouvement
ouvrier américain (1), je fis entendre que les
diverses organisations unionistes et syndicalistes
révolutionnaires existant actuellement àla sur-
face du globe seraient bien inspirées d'entretenir
des rapports plus suivis, rapports qui pourraient
devenir les bases d'une Internationale Syndica-
liste jeune et vigoureuse. L'idée en elle-même me
parut tout d'abord si simple, si élémentaire et si
séduisante à la fois que, dans ma naïveté, je
m'imaginai un moment que nos camarades de la
C. G. T. allaient y souscrire d'emblée et l'acca-
parer avec empressement. C'était un espoir chi-
mérique !.

Dans le numéro de mai 1909 du Travailleur
dit BâtÙnent, le camarade Couture expose son
projet d'une Confédération Internationale renfer-
mant toutes les organisations syndicalistes natio-
nales à tendances révolutionnaires. La Confédé-
ration Internationale actuellement existante,
pense-t-il, ne renferme que des organisations à
étiquettes et à tendances réformistes, — à l'ex-
ception toutefois de la C. G. T. qui, à tort ou à
raison, passe à l'extérieur pour une organisation
révolutionnaire. — Comment se fait-il que les
diverses organisations révolutionnaires qui exis-
tent à l'heure actuelle en maints pays ne se sou-
cient nullement de se connaître, de correspondre
entre elles, d'échanger des propositions intéres-
sant les travailleurs de tous pays, de donner au
mouvement ouvrier l'impulsion de ces idées-larges
et viriles, de ces idées qui, habilement lancées,

(1) Les Temps Nouveaux, 17 janvier 1909.



haussent les cœurs et soulèvent les montagnes, de

ces idées fécondes que nous espérons vainement
depuis longtemps voir surgir toutes armées au
cerveau des syndicalistes. Bref, du jour où Cou-
ture me confia son intéressant projet, il me
parut tout au moins susceptible d'être pris en
considération par les organisations intéressées.
Hélas ! Voilà que les organisations anglaise et
américaine, sous un prétexte quelconque, refu-
sent d'insérer sa lettre ! Voilà que notre C. G. T.,
par la voix de Picart, répond qu'elle préfère sta-
gner dans l'ornière de la Confédération Interna-
tionale actuelle! La C. G. T. espère convaincre
ses adhérents !. Il est vrai que les différences
entre leaders révolutionnaires et leaders réfor-
mistes sont souvent bien minimes en réalité!

En somme, il vaut probablement mieux, pour
l'avenir immédiat des idées et du mouvement
social, que les rapports entre les révolutionnaires
de tous pays, syndicalistes ou non syndicalistes,
se créent, s'entretiennent et se développent en
dehors de tout bureau, de toute centralisation,
quelle que soit son étiquette. En somme, dans le
cas qui nous occupe, comme dans l'avenir du
syndicalisme révolutionnaire dans son ensemble,
le fonctionnarisme reste une gêne, pour ne pas

r dire une calamité sociale dont la classe ouvrière,
élevée dans le respect des emplois, des hiérarchies,
a bien du mal à se débarrasser. Pour ma part,
je persiste à croire que les éléments les plus
avancés, les individus les plus conscients de tous
pays seraient bien inspirés d'ntretenir entre eux
des rapports aussi suivis que possible, soit pour
échanger des idées, soit pour coordonner leurs,
efforts, soit pour lancer certains projets, prendre
certaines initiatives ayant une portée interna-
tionale. Sur ce terrain des rapports internatio-
naux d'individu à individu, de groupe à groupe,
TOUT RESTE A FAIRE EN RÉALITÉ.

Ainsi pourra se créer de toutes pièces cette
sorte d'être collectif, vivant et souple, changeant
de formes et de structures, selon les besoins et
les tendances du moment, cet organisme social et
économique international indéfini qui, réunissant
les collectivités humaines, se superposera tout
naturellement et sans coercition d'aucune sorte à
cet intéressant projet de groupements locaux que
le camarade Max Clair a présenté dans un récent
article. Il est fort possible que, d'à partir du jour
où les producteurs, manuels ou autres, auront
ainsi de plus grandes faci'ités pour communiquer
entre eux internatiOlIlalement, nous avons déjà
comme une vague sensation qu'il y a quelque
chose de changé dans l'organisation sociale de
l'humanité terrestre. Combien de réalisations de
ce genre, aperçues de loin par les esclaves, leur
paraissent de lointaines utopies qui, pour être
menées à bien ne réclament que le concours d'une
poignée de bonnes volontés conscientes! Essavons
toujours! Tournons et retournons l'idée sur
toutes ses faces. Donnons à nos initiatives, autant
que faire se peut, toyt leur développement logique
sur le terrain de l'activité internationale. Ce qui
en sortira sera toujours mieux que ce qui existe
à l'heure présente!

Aristide PRATELLE.

Pour l'Impression de Brochures

Nons appelons l'attention des camarades sur notre
combinaison pour l'impression des brochures, dont
nous avons publié le projet dans notre No 4.Nous avons fait faire des carnets contenant des
bulletins de souscriptions dont nous faisons d'office
l'envoi d'un exemplaire à chacun de nos abonnés
Nous en tenons à la disposition de ceux qui nous endemanderont. Nous les prions de faire leur possible
pour trouver des souscripteurs.

Nous ne savons pas encore à qui nous demanderons
la lithographie. En tous cas, ce que nous pouvons
dire, c'est qu'en dehors de sa valeur artistique, elle
aura une valeur marchande de 10 fr. au minimum.

Quand, à l'eau-forte, ce sera un dessin original. Et
les eau-fortes de l'artiste à qui nous la demanderons
ne se vendent pas moins de 30 fr.
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En expédiant d'office à chacun de nos abonnés,
nous savons qu'il est impossibleà quelques-unsd'entre
eux par suite de leur isolement, d'utiliser le carnet reçu.
Mais ils peuvent avoir des amis mieux favorisés pour
les faire circuler, nous prions donc ceux qui ne peu-
vent trouver des souscripteurs par eux-mêmes de
confier leur carnet à ceux mieux placés pour en
trouver.

Nous en tenons à la disposition de ceux qui nous
en demanderons.

-qb-Grèves Nouvelles

On a dressé les statistiques des causes des
grèves et l'on a montré celles qui eurent pour
origine une demande d'augmentation de salaire
— les plus nombreuses— de diminution d'heures
de travail, de renvoi d'un contremaître trop garde-
chiourme, de réintégration d'un camarade ren-
voyé pour faits personnels, etc., etc. Parfois les
ouvriers ont gagné à faire grève, parfois ils
ont perdu. Quand ils perdent, ils perdent sur
toute la ligne, dans le passé ou-ils ont été grugés,
dans le présent où ils ont dû se serrer le ventre
pour essayer de faire triompher la grève, dans
l'avenir où, vaincus d'aujourd'hui, ils seront ran-
çonnés plus fort encore. Quand ils gagnent, ils
ne gagnent souvent qu'en apparence: prenons, en
effet, le cas le plus fréquent, le cas de grève pour
une augmentation de salaire et supposons que cet
accroissement de salaire, ils ont été assez forts
pour l'imposer; admettons qu'une usine qui occupe
500 ouvriers doive leur donner 50 centimes de
plus par jour et à chacun; croit-on que ces
250 francs par jour, ces 1.500 francs par semaine,
ces 75.000 francs environ pour une année vont
être prélevés sur les bénéfices du patron et qu'il
en diminuera d'un iota ses plaisirs et ses jouis-
sances ? On serait bien naïf de le croire; il aug-
mentera lui-même le prix de ses produits et,
comme consommateur, l'ouvrier se paiera à 'lui-
même, plus ou moins immédiatement, l'augmen-
tation de salaire qu'il a obtenue comme produc-
teur. Cela a été dit bien des fois déjà et Grave
a souvent fait remarquer qu'à ce petit jeu, l'ou-
vrier ne gagnait pas, ne pouvait gagner. Il tra-
vaille autant, il peine autant, il touche un peu
plus, mais comme il est obligé, par ailleurs, de
débourser plus aussi. Son bénéfice est nul.

Nous pensons qu'il est d'autres grèves où son
énergie triompherait comme elle triomphe bien
d'autres fois et que de ces grèves il tirerait un
bénéfice certain, bénéfice non pecuniaire, mais bé-
néfice de temps, de peine, bénéfice qui lui permet-
trait de sortir de l'état de machine, de bête de
somme qu'il est si souvent et en ferait, ce qu'il
a bien le droit d'être, un homme.

Mais le capitalisme a su si bien façonner son
cerveau, diriger de telle façon sa vie, qu'il lui
a dicté jusqu'à ses plaisirs, son idéal de bien-être
et lui a inculqué fermement cette idée que pour
les satisfaire une seule chose est nécessaire:
l'argent, que dans le gain résident en puissance
tous ses désirs et que plus il augmentera son gain,
plus il les satisfera. Idée fausse au premier chef,
mais on se garde bien de le lui dire parce qu'on
sait que seule une minorité saura toujours manier
l'argent, que seule elle lui accordera une telle
prééminence qu'elle en fera son constant et
unique souci et que par l'argent dont ellesera
maîtresse, elle sera maîtresse du reste des choses
et des hommes.

Eh bien! non, l'Argent n'est pas tout et se
battre pour un accroissement de salaire, c'est, la
plupart du temps, se battre pour un avantage
minime et passager. D'autres batailles seront plus
fécondes, nous voulons les indiquer ici

Les patrons savent bien que j'homme qui ne
pense, ni ne réfléchit n'est pas bien terrible; il
faut donc ne pas lui laisser le temps de la
réflexion; il faut l'accabler sous le poids de la
besogne; et les dix, les douze heures de travail
de pleuvoir! Plus le travail sera fatigant, plus
l'homme sera éreinté, moins il sera à craindre.

Pourtant, parfois, on est obligé de remplacer le
travail humain par le travail mécanique; l'unique
cause de ce changement fut toujours la concur- :

rence, jamais le désir de soulager l'ouvrier. On
connaît les réponses des différents usiniers fran-
çais, allemands ou américains (pour ces deux der-
niers, voyez les Enquêtes de Jules Huret en Alle-
magne et aux Etats-Unis, enquêtes typiques, bien
qu'il ne se soucie guère de l'ouvrier) ; quand on
leur demande pourquoi ils n'ont pas remplacé tel
travail humain très pénible par un travail méca-
nique, la réponse est toujours la même: « Ça
ne paierait pas ». Non, ça ne paierait pas; l'effort
humain est pénible, il doit être fourni dans des
conditions malsaines,mauvaises pour l'ouvrier et
mauvaises pour la race; il faudrait peu de choses
pour le remplacer par une machine, mais les divi-
dendes des actionnaires n'en seraient pas augmen-
tés, il faut donc laisser les choses en état.

Non, il ne faut pas laisser les choses en état;
la dignité humaine réclame; la force et la pensée
humaines peuvent se mieux employer; employons-
les mieux. Mais, puisque patrons, actionnaires,
capitalistes, ne veulent rien pour ceux qui les font
patrons, actionnaires et capitalistes, que ceux-là,
les ouvriers, veulent pour eux-mêmes.

Nous ne prendrons que deux exemples pour
éclairer ce que nous affirmons; chacun n'a qu'à
regarder autour de soi pour en trouver mille
autres. Aujourd'hui l'axiome suivant doit être
érigé en règle: « Chaque fois que la force méca-
nique peut être substituée à la force de Fhorçime,
elle doit l'être immédiatement ». L'homme est tril
artisan, il ne doit plus être un moteur.

Dans la ville où j'habite actuellement, if ya
au moins dix chantiers de maisons en construc-
tion ; dans chaque chantier, 3, 4, 5 ou 6 hommes
sont occupés toute la journée, de 6 heures du
matin à 7 heures du soir à scier des pierres. Tout
le jour on les voit, assis ou debout suivant la
hauteur île la pierre, tirer et pousser la longtre
et lourde pièce d'acier; ses dents grincent, Fa

poussière aveugle et, comme une bête de somme,
ils coupent le bloc en deux, puis en quatre. Quelle
pensée, quel effort,intellectuel voulez-vous deman-
der à des hommes qui, tout le jour, toute l'année,
n'ont qu'à tirer et à pousser une scie?

Quand les ouvriers le voudront, quand ils senti-
ront que leur dignité d'être humain est ravalée
par ce travail, ils se refuseront à le faire et les
richissimes entrepreneurs de maçonnerie seront
bien obligés de créer un,autre outillage. Deux
solutions sont possibles ici. Ou bien chaque ville
aura sa scierie de pierre mécanique et des caimons
automobiles transporteront à pied d'œuvre les
pierres sciées au modèle, ou bien chaque chantier
aura sa petite scierie et son petit moteur.

Une objection se pose aussitôt que des gens 3
courte vue ou des intéressés au statu qito actuel

ne manqueront pas de faire: « Que deviendront
les pauvres scieurs de pierre? Ils ne trouveront
plus à gagner leur vie? » Cette objection eiit
arrêté tout progrès et à propos de tout on aurait
pu la faire.

Les chemins de fer n'auraient pas été créés pour
ne pas nuire aux postillons des diligences et au*
palefreniers; on art-êterait là les succès des avia
teurs pour ne pas rendre inutiles tous les doua-
niers de la terre. En fait, cette objection rla
jamais prévalu une seconde quand l'intérêt de*
capitalistes fut en jeu; elle ne doit pas prévalOfr

un moment de plus quand ils s'agit de celui des
ouvriers. Les tailleurs de pierre? D'abord il en
faudra toujours pour diriger la pierre sous la scie
mécanique; s'il y en a trop, ils se changeront
en mécaniciens pour conduire les camions autO-
mobiles, en ouvriers constructeurs de ces camioFrrS

et de ces scies mécaniques. (Nous avons là ttt1

nouvel exemple de la nécessité et de l'intérêt qi",
l'ouvrier d'être instruit et capable d'initiative pete
pouvoir, suivant le moment, s'adapter à un nOtf-

veau métier quand la force des choses supprime
l'ancien ou en diminue les postes. N'a-t-on pas

vu, souvent, des usiniers remplacer complètement
le travail d'ouvriers spécialisés par le travail d'rrrrt
nouvelle machine?" Ces ouvriers devaient hiefl



s'adapter à un autre travail; la vie ouvrière n'en
fut pas arrêtée pour cela ?)

Et puis, s'il y en a trop encore, tant mieux; il
faut espérer que l'entente se fera et que la journée
de travail tombera à 6, 5, 4, 3 heures. L'évolution
naturelle de l'humanité nous conduit là ; nous y
aurait déjà conduit, nous y conduirait très vite,
si toujours l'intérêt de quelques-uns ne s'opposait,
pour son propre plaisir, à l'intérêt de tous, au
leur même, qu'ils comprennent si mal.

Dans le-s mêmes chantiers j'ai vu de jeunes
apprentis monter ces pierres aux différents étages,
à dos, souvent, quand elles n'étaient pas trop
lourdes; en tirant la corde d'une poulie pour les
grosses pierres ou les étages supérieurs. Quel
travail propre à développer l'esprit que le fait
d'enrouler et de dérouler successivement une corde
autour d'une roue! Peut-on appeler cela « ap-
prentissage» ? Tous, chaque jour, nous voyons
de telles choses et nous y sommes si habitués que
nous ne nous révoltons pas, que nous ne nous
disons pas: « Une grue mécanique ferait mieux
et plus vite cette besogne; un seul enfant (ils ont
treize à quinze ans), suffirait au lieu des dix
qui sont nécessaires et aux neuf autres resteraient
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des loisirs pour acquérir des connaissances uti-
les. » Nous passons indifférents et, nous-mêmes,
sans pensée.

Eh ! bien, les intéressés, les ouvriers doivent
ledire ; ils doivent faire plus: ils doivent refuser
impitoyablement d'exécuter tout travail qui pour-
rait être fait mécaniquement. Ce seront là les
grèves nouvelles, pleines d'espoir et de fruit.

Notre second exemple, nous le prendrons dans
l'industrie boulangère.

Tout le monde connaît le travail très pénible,
malsain pour lui, malsain pour les consommateurs
(Cf. Les Boulangers, par L.-L.-M. Bonneff, bro
chure à o fr. 15), de l'ouvrier boulanger; tout
le monde sait qu'il peut être remplacé demain par
le pétrissage mécanique, peu fatigant pour l'ou-
vrieret fournissant un pain dénué de toutes
choses qui lui doivent être étrangères. Mais nous
vivons — en France — sous un régime démocra-
tique, favorable à l'ouvrier et aux consomma-
teurs : le pétrissage mécanique est frappé d'un
impôt — vous lisez bien — supérieur à l'impôt qui
frappe le pétrissage à bras. Comme nous sommes
heureux de vivre en République et de quelle sol-
licitude nos députés nous entourent!

Que les ouvriers boulangers se dressent contre
le pétrissage à bras, qu'ils se refusent à le faire
et leurs revendications auront fait un pas décisif!
Ils veulent la suppression du travail de nuit; la
suppression du pétrissage à bras les y conduira.

Ces deux exemples suffisent — puisque chacun
peut les multiplier — pour montrer qu'à côté des
grèves pour augmentation de salaires, diminution
des heures de travail, etc., il y a place pour des
Çrèves nouvelles plus fécondes. Le capitalisme ne
veut pas crier ce qui est utile. Il ne veut crier
que ce qui lui rapporte. La classe ouvrière ahorreur de ce mot. Longtemps il aura peint —°u stigmatisé — une civilisation. Il stigmatise la
civilisation actuelle. La classe ouvrière n'en veut
Plus

: elle veut créer l'utile et elle le créera parce
'q'ue l'utile est une partie de la vérité, parfois la
verité tout entière.

M. CLAIH.

--———————- -—————————

ligue ouvrière de

Protection de l'Enfance

Peut-il suffire de combattre l'influence de l'église,
des dogmes religieux; faut-il laisser à l'Etat le souci

-
e former des mentalités, cet Etat n'a-t-il pas lui
2'ussi, autant que les églises, un intérêt à inculquer
d'autres dogmes: obéissance aux lois, admiration
sans discussion de l'armée et de la patrie, culte de la
Propriété individuelle, etc., etc.

-d
Nous avons un droit sérieux de contrôle à exercerIdans l'intérêt de l'enfant. Les parents cléricaux ont

constitué des associations paissantes pour exercer ce
contrôle. Nous, militants d'un autre idéal que le leur,
nous devons, il nous semble, manifester notre opinion,
notre volonté. A cet effet, nous venons de constituer
une Ligue ouvrière de protection de l'enfance,
laquelle a pour but:

1° De provoquer entre tous les éducateurs des
discussions courtoises sur les principes d'éducation
de l'enfance, sur les moyens immédiats à employer
pour agir d'une façon efficace d'après ces principes
et de créer des Cours de Gymnastique rationnelle,
des Promenades éducatives, Colonies de vacances,
etc. ;

20 D'organiser pour les parents des Cours éduca-
tifs sur l'hygiène, l'éducation familiale;

3° De créer un journal illustré amusant et intéres-
sant pour les enfants;

-

4° D'étudier la question de l'organisation de l'ap-
prentissage afin d'en placer la surveillance sous le
patronage effectif des syndicats ouvriers;

5° De créer une agitation constante contre tout ce
qui constitue l'exploitation de l'Enfance: Maisons de
Correction, Patronages dits Philantropiques, etc. ;

60 D'étudier la -création d'une école modèle où se-
rait appliqué intégralement un programme d'éduca-
tion rationnelle, à cet effet, se mettre en rapport
avec le Comité de création de l'Ecole Syndicale ou
tous autres qui pourraient se former.

En un mot de s'intéresser activement à tout ce qui
concerne la vie normale de l'Enfant.

Nous avons, en tffet, à nous mettre d'accord sur des
principes « rationnels» d'éducation et en dehors des
professionnels de l'enseignement, je crois pouvoir
dire que « tous les individus» parents ou non doivent
sinon être, des pédagogues, du moins avoir une con-
ception bien nette de « l'esprit éducatif », par
exemple: doit-on procéder avec autorité? Doit-on
punir et récompenser un enfant? En quoi consistent
les préjugés chez le père ou la mère de famille?
Donner aux enfants une mentalité nouvelle est-ce que
cela consiste à leur faire chanter l'Internationale ou
à les affubier du béret rouge? Ou bien, n'est-il pas
plus intéressant de développer dans leur esprit le
souci d'être vrai, la haine du mensonge sous toutes
ses formes, l'esprit d'observation, etc. Que de ques-
tions à se poser et surtout à résoudre? Et, par sur-
croît, il est indiscutable que celui qui aura fait ces ré-
flexions en bénéficiera pour sa propre éducation.

Le premier acte de notre Ligue est de créer un
Journal pour les Enfants. Voici, d'ailleurs, l'appel
spécial que nous lançons à cet effet :

« Nous faisons appel aux organisations ouvrières et
aux individualités qui croient nécessaire la création
d'un journal pour enfants. Ce journal d'éducation
rationnelle devra être amusant et éducatif; il com-
prendra, en dehors du texte surtout réservé aux
enfants, une page destinée aux parents, dans laquelle
seront traitées des questions d'hygiène, d'éduca-
tion, etc., etc.

« Nous avons décidé, d'ailleurs, afin que ce journal
ne soit pas un journal éphémère, d'attendre — pour
sa parution, que nous ayons un capital de garantie
suffisant et un certain nombre de copies et dessins;
nous devons accomplir un acte sérieux et ne rien
laisser au hasard. Aussi adressons-nous à tous, pour
la réalisation de ce journal, un appel ardent.

« Nous avons inscrit également parmi notre pro-
gramme, la très importante question de l'apprentis-
sage.

« Il ya, en effet, importance de se préoccuper des
gosses à cet âge ingrat de la sortie de l'école, au point
de vue particulier de ses intérêts propres et à celui
plus général de notre idéal et des intérêts collectifs.
De plus, nous aurons à révéler, par des campagnes
d'agitation l'exploitation des apprentis — action un
peu délaissée peut-être. Et puisque nous parlons
d'exploitation de l'enfance, ajoutons encore celle de
ces malheureux petits dans les maisons de correction.

«
Léon Clément.»

Pour adhésion à la Ligue et renseignements,
s'adresser au camarade Roy; secrétaire, 73, rue
Daguerre.-,

Pour cotisation à la Ligue (3 francs par an) et pour
souscriptions au journal: au trésorier Lasnier,
6, avenue Ledru-Rollin, au Perreux (Seine).

Cette ligue de protection de l'enfance n'est ni en
concurrence, ni en rivalité avec la Ligue pour l'édu-
cation rationnelle. Elle cherche à mettre en appli-
cation, spécialement dans les milieux syndicaux, lês
idées théoriques émises dans la Ligue d'Education;
elle cherche à imiter l'œuvre pratique que Ferrer
avait faite en Espagne, ce qui n'avait pas empêché
Ferrer lui-même de fonder la Ligue Internationale,
pour l'étude des idées et l'accumulation des docu-
ments.

On peut donc et on doit donc donner son aide et
son effort aux deux ligues.

M. P.

L'Alliance Communiste-Anarchiste

Est-ce donc pour cela qu'auLibertaire on rompait
des lances contre le Parti révolutionnaire en gesta-
tion ? Le principal argument servant à étayer la thèse
des partisans du P. R. se retrouve sous la plume de
Durupt et des autres inventeurs de l'Alliance com-
muniste-anarchiste ; et cet argument, péremptoire aux
yeux des uns et des autres, est que les anarchistes ne
font rien.

Sans mettre en doute un seul instant la bonne foi
de ces camarades et leur valeur de propagandistes,
il est bien permis de ne pas partager entièrement leur
opinion à ce suj et.

« L'action anarchiste présente est absolument
nulle », écrit Durupt dans le Libertaire. Mais alors
pourquoi chantait-il victoire dans ce même Libertaire,
au lendemain des élections législatives, en lui attri-
buant la quantité d'abstentions qu'on enregistra? Ce
faisant, il reconnaissait ouvertement que notre action
exerça — à ce moment — une influence sur la vie
sociale.

Notre influence, Durupt, est plus grande que vous
ne le supposez et, sans bluffer, on peut lui attribuer
tous les mouvements de révolte — individuelle ou
collective qui se produisirent au cours des vingt der-
nières années.

Mêlez-vous précisément à la vie sociale et vous en-
tendrez tousles mécontents, toutes les victimes, tous
ceux qu'écrase un jour ou l'autre des rouages sociaux
s'écrier: « Il ya de quoi devenir anarchiste !» ou
encore: « Ah ! oui, les anarchistes ont bien raison! »

Je sais bien qu'il ne faut attribuer qu'une impor-
tance relative à ces récriminations souvent inspirées
par le dépit, et que ceux qui les professent ne devien-
nent pas toujours des camarades, mais vous recon-
naîtrez qu'il a bien fallu que notre action retentisse
jusqu'à leurs oreilles et, par son influence, les incite
à un peu de réflexion pour qu'ils puissent se 'con-
vaincre que nous avons raison dans nos critiques en-
vers la société.

Cela se constate tous îles jours par ceux qui ne
vivent pas exclusivement entre anarchistes et qui, par
leurs occupations et leur genre de vie, se mêlent à la
vie journalière du peuple.

Si notre presse n'occupe pas un rang aussi élevé
que vous le désirez dans la société, ceci ne prouve
rien et je doute fort que l'Alliance communiste-anar-
chiste parvienne à obliger les grands quotidiens à
discuter ce qui s'écrit dans nos journaux et leur
faire ainsi la réclame qui pourrait les hisser au rang
que vous enviez pour eux.

Quoique vous puissiez dire, l'action anarchiste a été
plus féconde que vous ne le supposez, ces dernières
années. Si elle ne s'est pas manifestée avec tout l'éclat
des temps héroïques, il n'en est pas moins vrai que
ceux qu'aucun besoin de direction n'anime, ont tou-
jours propagé autour d'eux les idées que vous croyez
si malades.

Pour ma part, je rte croispas que votre projet
d'alliance puisse modifier en rien l'action des cama-
rades, car vous aurez beau décréter à Paris qu'il faut
agir dans tel ou tel sens, les anarchistes n'agiront
qu'après avo;r examiné, discuté et compris le bien
fondé de l'action que vous leur proposerez. A moins
que vous n'ayez affaire qu'à des types d'anarchistes
dans le genre de celui que vous nous présentez, fré-
quentant le groupe tous les deux jours pour rester
ensuite chez lui ou dans le milieu dans lequel il



vit. Dans ce cas, vous ne serez que suivi. et en-
core?.

La propagande se fait de par la seule volonté des
individus, de par leur tempérament plus ou moins
combatif ou éducatif. Vouloir les embrigader, cen-
traliser leurs efforts dans les mains de quelques per-
sonnalités pour les canaliser en leur indiquant de loin
la route à suivre, c'est se leurrer étrangement ; ou
alors nous ne sommes plus des anarchistes.

Et s'imaginer que l'Alliance communiste-anarchiste
pourra imprimer une activité plus grande à la propa-
gande, c'est s'illusionner grandement.

Est-ce que les anarchistes n'ont jamais combattu
le suivisme syndical, le légalisme, les bonnes lois,
l'autorité sous toutes ses formes?

Est-ce que les anarchistes n'ont pas toujours dit
que le produit du travail de tous doit être commun
à tous, en se souciant seulement du besoin de con-
sommation de chacun et non pas de ses facultés
productives?

Est-ce - que les anarchistes ne se sont jamais élevés
contreles dogmes religieux, patriotiques ou scienti-
fiques, n'acceptant comme vrai que ce que leur raison
seule pouvait comprendre?

Est-ce que les anarchistes n'ont pas toujours basé
leur propagande sur l'éducation des individus afin
que ces derniers sachent pertinemment que l'effort
révolutionnaire n'a de valeur qu'autant que ceux qui
l'accomplissent savent ce qu'ils veulent et où ils
vont?

Est-ce que les anarchistes n'ont pas toujours dit
sans cesse que pour vivre sans maîtres et sans lois,
il faut d'abordapprendre à s'en passer, puis à ne
pas devenir à son tour maître et législateur ?

Est-ce que dans tous les mouvements populaires:
grèves ou insurrection, ceux d'entre eux qui en
avaient compris l'utilité n'ont-ils pas toujours payé
de leur personne ?

Et cela n'est pas faire de l'action ?.
Ceux qui depuis des années accomplissent avec plus

ou moins d'ardeur en raison de leur état physique,
moral et de condition de milieu l'œuvre sus-énoncée,
n'en continueront pas moins à rechercher leurs dé-
fauts afin de les atténuer, à améliorer leurs qualités
afin de développer ileur valeur individuelle et à jeter
partout, dans tous les milieux, la semence anarchiste,
au gré de leurs désirs et de leurs aptitudes, et pour
leur seule satisfaction.

Prêts à concourir à l'exécution de tous les projets
qui leur paraîtront répondre à des fins anarchistes,
ils n'ont nullement besoin de s'enrôler dans une cari-
cature de parti. L'Alliance communiste-anarchiste n'a
pas sa raison d'être.

P. RICHARD.

Mouvement Social

Paris. — J'ai oublié de relever, en son temps
l'affaire de ces deux candidats du 3e arrondissement
qui avaient fait un contrat par lequel le moins favorisé
se désisterait, moyennant 30.000 francs en faveur de
son concurrent.

Le fait méritait d'être relevé, non pas pour sa
rareté, tous ceux qui ont pénétré quelque peu les
coulisses électorales, savent qu'il y a nombre de can-
didats qui, dans les élections, ne cherchent qu'à
réunir un certain nombre de voix, afin de les bazarder
au plus offrant. Vendre les voix de ses électeurs,
comme on vend du bétail à la foire, n'a donc rien
de nouveau. Mas c'est la première fois que cel a s'é-
tale en public. *

Cela n'empêchera pas les électeurs de se croire
« souverains ».

J. GRAVE.î S*

Bagnesd'enfants. — De temps à autre, les
révoltes qui éclatent dans les pénitenciers pour
enfants ou même dans les colonies appelées philan-
thropiques, montrent que ces établissements sont de
véritables bagnes.

Dernièrement, aux Vermireaux, près d'Avallon,
une mutinerie violente éclatait; les surveillantsétaient

lapidés et l'établissement endommagé. Ces faits atti-
rèrent l'attention sur le pénitencier et on y apprit
des choses épouvantables. Les enfants détenus là
sont de deux sortes: Des enfants ayant subi des
condamnations, triste déchet d'une société marâtre;
et des enfants anormaux, infirmes ou idiots!. Ainsi,
anormaux moraux et anormaux physiques, mélangés,
étaient traités pis que des animaux, de l'avis même
du gardien-chef. Mauvaise nourriture, hygiène dép!o-
rable, coups; rien ne manquait à ces malheureuses
épaves. Et c'est de cette manière qu'on espérait ra-
mener au bien les enfants qu'une hérédité et une
éducation mauvaises avaient perverti, et c'est ainsi
qu'on traitait ceux dont le crime était d'être infirme
ou dénué d'intelligence!!

Peut-être pourrait-on croire que ceci est une excep-
tion, mais il n'en est rien. D'autres révoltes, des éva-
sions, des suicides se succèdent sans cesse dans les
bagnes de ce genre, et partout, on rencontre même
turpitude, même régime odieux.

Mais ce n'est pas seulement contre ces bagnes
d'enfants qu'il faut lutter, c'est surtout contre le droit
monstrueux du père de famille, tenant entre ses
mains la liberté de ses enfants, pouvant les faire em-
prisonner sous n'importe quel prétexte. Ce droit est
la survivance du droit de vie et de mort dont les
pères romains usaient à l'égard de leurs enfants. Et
souvent c'est bien en effet à une condamnation à
mort que correspond l'entrée des victimes dans de
tels bagnes.

FELIXIO.

Mouvement international
ETATS-UNIS.

New-York. N. J. — Le policier Wallace W.
Evans demeurant au 2290, 7e Avenue a été arrêté
pour cambriolage.

Etant de service, il s'était introduit dans l'hôtel
Marble-Hill Broadway et 225e rue. Ernest Weiswang,
le propriétaire qui avait été cambriolé plusieurs fois,
était aux aguets, il tira plusieurs coups de revolver et
le fit arrêter.

Wallace W. Evans était selon ses chefs, le modèle
des — policiers — ; rien ne lui fut à reprocher pen-
dant ses 14 ans de service.

Comme il faut sauver le prestige de cette putride
police, nous ne saurons pas combien il en a arrêté
pour les crimes que lui-même avait commis.

Depuis son arrestation, et sans doute comme re-
mède, un nouveau poste de police secrète a été ins-
tallé au 205 E. 60e rue.

Qui sera chargé de la surveillance de ce nouveau
repaire?

*
jf 4.

Les boulangers sont en grève depuis deux mois.
Journellement et tour à tour, ils reçoivent des coups
de matraque.

Sollicité par les unions, le maire Gaynor a ouvert
une enquête sur ces brutalités.

Comme enquêteur, Gaynor a choisi l'inspecteur de
police Schmittberger, pour qui « la matraque est Plus
puissante que la constitution. »

Nos boulangers continueront à recevoir la trique,
cette fois, mieux appliquée.

&
it #

Rusk Texas. — Un nègre, nommé Léonard
Johnson, accusé de crime, a été enlevé par la foule,
des mainsdu shériff Norwood, attaché à un poteau
et brûlé vif.

C'est cette même foule qui se laisse fouetter et
même assassiner par la police, sans aucune protes-
tation.

C'est un retour à là servilité crasse au barbarisme.

*
* *

Les syndicalistesde langue française, adhérents aux
J. W. W. publient un journal mensuel: l'Emancipa-
tion. Prix de l'abonnement: 60 cents (3 francs) par
an, 9, rue Mason, Lawrence (Mass.)

Jules FONTAINE.

ËlBfclQGBaPHlE

La Démocratie et le Travail par G. HANOTAUX,
1 vol. 3 fr. 5o, de la « Bibliothèque de philosophie
scientifique « de chez Flammarion.

Ce n'est pas de la « petite bière » que M. Hano-
taux, fichtre non, académicien, ancien ministre; on
pense qu'il va vous raconter des choses intéres-
santes.

Voici d'abord comment il juge l'évolution poli-
tique desindividus:

« Millerand, Viviani, Briand et ceux qui les ont
suivis, et les suivront demain. Il est difficile de par-
ler de ces hommes, puisqu'ils sont au pouvoir. Ont-
ils bien fait, ont-ils mal fait? L'Histoire les jugera.
On peut conclure, toutefois, de leur évolution, que
ces esprits avisés, ces hommes dont personne ne
conteste le talent et la dignité, ont compris qu'ils
étaient contraints de rompre avec leurs origines pour
réaliser leurs idées. Qu'eux-mêmes ou leurs adver-
saires épiloguent là-dessus; le fait est tel» PageXV
de la préface.

Prendre la défense de ce que l'on attaquait, se
mettre avec ceux que l'on a combattus pour fourrer
au bloc ceux que l'on a réussi à pousser dans la
lutte, ce n'est plus une trahison; même quand ce
changement de front a eu pour conséquence d'ap-
porter, à celui qui l'a accompli, le pouvoir, et les hon-
neurs ! — au pluriel.

Pour l'académicien Hanotaux cela s'appelle R rom-
pre avec ses origines» ; comme en termes honnêtes,
on peut couvrir de sales choses! M. Hanotaux doit
faire partie de l'Académie des sciences politiques.
et morales!

Et tout le livre de M. Hanotaux qui, en réalité,
n'est qu'un recueil d'articles — la phrase est bonne
sauf qu'elle doit se lire ainsi: « pas M. Hanotaux, au
lieu de par» — parus au jour le jour, ce qui lui permet
d'annoncer la défaite des socialistes dans les élections
passées. — Ce ministre sait aussi bien prévoir l'avenir
que juger le passé, — n'est qu'un ramassis d'apho-
rismes et de prétendus arguments qui ont traînés
dans tous les articles des économistes, en vue de
démontrer que la Société actuelle, si elle n'est pas
parfaite, est cependant tout ce qu'il y a de mieux
pour le présent, et que l'on ne doit réformer ses quel-
ques erreurs qu'en se gardant bien de toucher à ce
qui les engendre.

Il y a également, l'hymne au travail, la glorification
du travailleur récompensé par la satisfaction qu'il
doit éprouver d'avoir été utile à lui-même et aux au-
tres. Mais la note n'est pas neuve non plus. Depuis
que l'ouvrier commence à prendre conscience de son
rôle, on cherche à le persuader qu'il doit se trouver
payé par la conviction qu'il a d'avoir un rôle social
utile.

Oyez, plutôt:
« Travail physique, travail intellectuel, travail mo-

ral, par le travail l'homme se surpasse et devient à
proprement parler, surhomme. Il n'y a qu'un hon-
neur : c'est le travail, il n'y a qu'une noblesse, le tra-
vail, il n'y a qu'un repos, c'est le travail» (page
XXIX de la préface).

« Il n'y a pas de travail bas, il n'y a pas de travail
inutile, il n'y a pas de travail dédaignable. Il n'y a-

pas de catégories dans le travail, pas plus qu'il n'y a
de catégories dans l'amour. Travail manuel, travail
intellectuel, travail pratique, travail esthétique, tout

ce qui implique assiduité, tension, victoire sur la na-
ture intérieure et la nature extérieure est au même
rang », page XL de la préface.

Après ce dithyrambe, vous vous imaginez peut-être
que M. Hanotaux va conclure que le travail d'un
vidangeur devra être aussi bien payé que celui d'un
ministre. Je vous conseille d'aller le lui insinuer.
Vous serez bien reçus. J. GRAVE

Nous avons Reçu
En langue bulgare:
L'Evolution, la Révolution, son idéal anaf-

chique par E. RECLUS. — Almanach anarchiste.-
Entre Paysans, MALATESTA. — Terre Libre, JeaJ1.

GRAVE. -Aux jeunes filles, par Anna MANZONl. -
L'Etat, son rôle historique par P. KROPOTKINE.

Les camarades ont négligé de nous donner les prtx,.

et de traduire l'adresse.



La Confédération généraledu travail par POUGET,
chez Rivière, o fr. fo.

Le Chaland de la Reine, par Marguerite AUDOUX,

1 fr. 5o. « Cahiers Nivernais», 100, av. de Versailles.
Triunfosnuevos, par A. GHIRALDO, Buenos-Ayres.
A. Ghiraldo, par J. Mas y Pis, id.
L'Enseignement du Calcul (Conseils aux Institu-

teurs), par C.-A. LAISANT, brochure à o fr. 60 chez
Hachette.

Réformes orthographiques nécessaires, par
L. FABRE, brochureofr. 20,7, rue de Liberté, Talence-
Bordeaux.

La Vierge saoule pai L. MERLET, 5, rue du Point
de Vue, Sèvres (S.-et-0).

Les Hommes du Jour, M" Henri ROBERT, o fr. 10,
20, rue du Louvre. -

A lire : La Voix des Verriers du 15 juin. Ce
numéro contient différents articles sur la situation
lamentable qui est faite aux gosses dans les verreries.

Renard et ses Juges, Jacques Dhur (Journal, 7 juillet.)
Les Bagnes militaires, J. Dhur(Joumal, 10 juillet.)
Les Lecons à tirer de l'Affaire Rochette, J. Dhur

•(Journal,ri juillet).

Occasions
Un de nos camarades nous remet, pour être vendu

au profit du journal:
10 Deux lithos de Steinlen: L'une représente une

foule et au-dessus des têtes, un sabre qui se lève;
l'autre, c'est la foule des patriotes qui écrabouille un
dreyfusard.

20 Deux lithographies d'Hermann-Paul: l'une,
c'est une parodie du tableau fameux « Les Dernières
'Cartouches » ; l'autre, Pipelets et Larbins discutant
« l'Affaire ».

3° Une de Couturier: La Guillotine, et dans son
-cabintt Félix Faure appuyant sur le bouton.

Ces lithos sont la reproduction de dessins de la
Feuille, reportés sur pierre. Ils furent tirés à un très
petit nombre et sont une rareté. Ils mesurent, marges
comprises, 65X50 ; le dessin, 27 X 35.

Nous les offrons à 5 fr. chaque. Mais, bien entendu,
elles seront laissées au plus fort enchérisseur.

Il n'yen a qu'une de chaque.

VIENT DE PARAITRE

Le numéro exceptionnel illustré de la Guerre-SOciale sur Biribi. Le demander chez tous leshoraires.
Le Ne 10 centimes.

GorrsspaRilaiiees et Gommunioations

Appel aux camarades anarchistes du Sud-Est. — Lescaarades ont appris par la Guerre sociale que nous^.vions reconstitué un groupe de propagande et d'ac-hon anarchiste. Ce groupe se propose de travailler àJeer des rapports en vue d'une entente permanententre tous les groupes de la région.
,

Nous prions les camatrades que notre besogne
Interesse d'écrire au camarade Lucien Guiboud,
14 bis, rue Belfort, Lyon, Croix-Rousse..> Villefranche. — Les camarades de la localitéesirent rentrer en relations avec les camarades desepartements suivants:
h\in, Ardèche, Isère, Saône-et-Loire, Jura, Loire,l~one, Savoie, Drôme. Communiquer avec le cama-rardie Gambon, secrétaire du Groupe.

CONVOCATIONS
e-~> *9 Fête annuelle fle « La 'Ruebe *• Nos cama-ades qu'intéresse« La Ruche » voudront bien prendre

got des renseignements qui suivent concernant l'or-r:OISation de sa fête annuelle, qui est irrévocable-eot fixée au dimanche 7 août prochain.
Otntnè pour l'année dernière les horaires sont lesSuivants

: Rendez-vous général, gare Montparnasse, à£l?eUres
du matin. — Départ de Paris à 8 h. 25. —Retour

cl Paris: départ de Rambouillet soit à 5 h.50à (rrivée à Paris à 7 h. 7) ; soit à 10 h. 30 (arrivéeCoarts
à II h. 1/2). — Le prix des places est fixéc0l016 précédemment, à 2 fr. 50 pour les grandes

personnes et l fr,SO pour les enfants de 3 à 7 ans.
— On trouvera, dès le 25juillet, les cartes donnant
droit à ces tarifs réduits: aux Temps Nonveaux, au
Libertaire, à la Guerre sociale, à XHumanité et chez
G. Franssen, 12, rue Liancourt (14e) qui, contre
mandat et timbre de réponse, enverra directement
cartes ou renseignements. — Pour « La Ruche» :

Sébastien FAURE.
S^> VIENNE (Causeries populaires). — n, rue du

4-Septembre. — Réunion tous les mardis, jeudis et
samedis. — Samedi 30 juillet, causerie sur la vie natu-
relle. — Pour les 14 et 15 août nous projetons une
ballade-excursion au mont Pilat. C'est une promenade
très intéressante à laquelle il nous faut assister en
grand nombre. Nous en réglerons plus tard le pro-
gramme détaillé. Dès aujourd'hui les camarades
peuvent s'inscrire au groupe.

?-> LYON. — Causerie, le samedi 26, salle Chama-
rande, rue Paul-Bert, à 8 h. 1/2 du soir, avec le con-
cours du camarade Berthet, de Saint-Etienne, qui
parlera sur l'ENTENTE ANARCHISTE.

P-'> PONTOISE. — Réunion du Groupe le Samedi
23 juillet, à 8 h. 112 au siège social, rue Delacour
(Place du Grand Martray). Causerie sur le COMMU-
NISME, par un Camarade.

Petite Correspondance

ÉTATS-UNIS.
— Le camarade qui nous a demandé

des renseignementssur la fabricationdu cirage, trou-
vera ce qu'illui faut dans l'Encyclopédie Roret, 1 vol.
de 3 fr. 50. Il s'y trouve également pour la fabrication
de l'encre. Pouvons le fournir.

GERMINAL, à Amiens. — Prière de nous envoyer
les nos 200 à207 qui nous manquent.

LIBERTAIRE. — Même demande pour les no' 15 à
28.

VIE OUVRIÈRE. — De même pour les nos 9 et xo.
Les camarades d'Autriche voudraient-ils nous

envoyer des specimens des timbres qui vont être
émis en nombre restreint le 15 août?

E. D., à Bruges. — Entendu. Le journal vous sera
envoyé.

L. H., à Liévin. — Vous ne pouvez pas personnel-
lement; mais, peut-être, parmi vos camarades, pour-
rez-vous trouver quelques souscripteurs.

UN AMI, à Perpignan. — Ce qui m'a autorisé à
accuser — puisque vous prenez pour une accusa-
tion, ce qui n'est qu'une simple constatation. —L'objet de votre flamme de ne plus être anarchiste?
— Ses propres déclarations, et son affiliation au parti
unifié! — Avant de suspecter les autres, renseignez-
vous, mon cher camarade.

P. M., à Torchefilon. — Je réparerai l'erreur dans
le sens que vous voudrez. Je ne peux pas mieux faire.

G. G., à Montargis. — Même au cas où l'on nerépondrait pas à notre projet de brochures, nous
avons assez de brochures et de lithos, pour indem-
niser ceux qui auront souscrit, pour avoir pu, sans
crainte, lancer le projet. Et l'eau-forte, n'importe
comment, sera tirée.

T. F., à Houdeng. - Reçu mandat. Merci pourles adresses.
L., à Cherbourg.— Je vous inscris. Le tirage

à part des gravures du numéro de Biribi n'est pasfait, mais le sera bientôt.
A. P., à Lyra. — Bon. Ça va bien.
L. G., à Lyon. — Etes-vous sûr que le numéro de

c Biribi» n'a pas été distribué à Lyon, car, en ce cas,je réclamerais à la maison Hachette.
C. A., à Corentine. — Je ne connais pas de colo-

nies collectivistes existantes en France.
Alfred-Charles, à Brévannes. — Un Solitaire estépuisé.
7 à Lyon. — Déterminismeet Responsabilité, épuisé.

Ai mis Lettres de Noblesse.
L., à Lorient. — Excusez-moi d'avoir tardé à vousrépondre pour* Quel cynisme». Je voulais le faire

par lettre, mais pas d'adresse. — C'était insuffisant
pour insérer. Il y a manque d'habitude de votre
art. Exercez-vous.

L'Espagne,- Quel compte Canerez? Nous n'a-
vons pas de fiche a ce nom.

Reçu pour le journal:
O. M., à Bruxelles, exc. d'abon., o fr. 50; C., à

Bruxelles, id., 7 L.; S., à Lyon, exc. d'ab. 7 fr.; D., à
Lyon, id. o fr. 50; G., rue des G., id. 2 fr.; D., à

Châtillon, îd. 2 fr.; L. L., à Mayland, o fr. 50; P. H.
et son ami, exc. d'ab. 2 fr.; B., à Pézillas, id. o fr. 85;
F. C., id. i fr.; G. Bvard de la T., i fr.; F. B., à
Tizi-Ouzou, exc. d'ab. i fr. 5o; J. M., à Colombes,
id. 2 fr.; D. C., à Appoigny, id. 2 fr.; X. Y., i fr.;
M., à Longwy, 2fr.; N. F., rue del'A., exc. d'ab.
2 fr.; W., à Sedan, 5 fr.; P. R., rue N., exc. d'ab. 2 fr.;
Camarades de Lorient, 2 fr.; B., à Salces, exc. d'ab.
2 fr.; C., à Sidi-Driss, id. 2 fr.; C. S., à Lyon, o fr. 30;
L. C. o fr. 50; J. B. T., à M. Donald, 2 fr.

T.,à Pavilly ; E. H., aux E.; C. B.,au Grand-Mont-
rouge; A. J., à Chaumont; A. L., à Lisbonne; C. L.,
à Fléron ; L., à Brives; L., à Autun; D., rue E. D.;
A., à Brives; Magdalena; J. L., à Orthez; D. B., à
Dijon; J. S., à Praha-Letna ; A. C., à Brevannes ; F.,
àSt-J ean-de-Vaux; C., à Asnières ; F. M., à Brooklyn;
N. F., à S.-Paulo; E. de R., à Kain; P. E. C., à
Angers; F., rue L.; J. W.,à Lausanne; D. Brard E.;
T., à Monaco; T.,av. du M.; T., à Oran; G., à Lyon;
L., à Marseille; E. J, à Chicago; A. H., à Luçon;
J,. B., à Eirechy; G. R., au Hâvre; J., à Saint-
Etienne; R., à Avignon. M., à Romainville. — Mme
G., à Genève. Reçu timbres et mandats.

J. S., à Colgary. — Reçu carte postale du pays.
Merci.

En vente aux "Temps Nouveaux"
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Nous nous chargeons de fournir aux camarades toutecommande de librairie qn'il pourront nous faire.
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 SUT les volumes, une réduc-
tion de i5 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dns cette li ste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-mander à nos lecteurs.

Science et Matérialisme, Letourneau. 5 »L'Origine des Espèces, Danvin290
Religion et Evolution, Hœchel180
La Commune au jour le jour, Elie Reclus.. 3 35
Le Primitif d'Australie. Elic Reclus 3 35
La Descendnce de l'Homme, Bolsche 1 60
La Civilisation Primitive, Tylor, 2 volumesreliés., 20 »
Ah ! les jolis animaux, album pour enfants. 2 10
Religion et Evolution, Hœckel 1 60
Evolution des Mondes. Nergal. 1 65
Histoire de la Terre, Sauerwein,. 1 65
Origine delà Vie, Pargam. 1 65

De chez Collin:
LeConflit,LeDantec. 3 25
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 3 25
Paysans et Ouvriers depuis sept cents

ans, G. d'Avenel4La Guerre et ses prétendus Bienfaits,Novicow275
L' éducation des Classes moyenneset diri-

geantes en Angleterre M. Leclerc 4 »
Nos E,f..,nts au Collège, Dr M. de Fleury,2volumes,chaque325
Les affii mations de la Conscience mo-

derne, Séailles. 3 25
Les idées de M. Bourru (éducation), J.J;>ayot., 3 25

Bibliothèque d'éducation:
Histoire anecdotique du Travail, par A.Thomas190

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 3 25

* i. ii*r*t*Enquête sur la Question sociale, J.Huret. 3 25
Résurrection, Tolstoï325
D?:ns la Steppe, Gorki. 3 25
Mémoires d'un Médecin, Dr Veressaïeff 3 25

De chez Ollendorf:
LèCalvaire,Mirbeau', 3 25
Monsieur le Maire, A. Lavergne 3 25

AlaSociétéNouvelle:
La Vie des Frelons, par C. Fenestrier. 3 25

Le Gérant, J. GRAVE.
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