
Dimanche5Mai,à2heures de Vaprès-midi,
Salle des Sociétés Savante?, conférence par
André Girard.

La conférence sera suivie d'une petite fête
familiale avec le concours de plusieurs ar-
tistes.

Les cartes pour notre réunion annuelle
sont en vente au prixde Ofr. 50. Elles don-
nent droit à la tombola qui aura lieu à la
fin de la séance.

La réunion étant strictement privée, il n'y
aura pas de cartes à l'entrée.

Un camarade se tiendra dimanchematin
jusqu'à midi a-It bureau du journal, pour
délivrer les cartes.

FROISSEMENTS DE VANITÉ

A ce qu'il paraît que c'est encore mon tour.
On m'a accusé d'exploiter les auteurs pauvres!
Cette accusation lancée à un richard de mon
espèce ne manquait pas de sel, déjà. –Cette
fois-ci, c'est M. Camille de Sainte-Croix qui,
dans la PetiteRépublique datée du 23, m'accuse
d'avoir démarqué un passage de son volume,
Pantalonie, pour les Aventures deNonoque je
viens de publier.

Si mon livre contenait le moindre passage
pouvant prêter le flanc à cette accusation, je
serais le premier à le reconnaître, à tendre la
main à M. de Sainte-Croix, en lui disant: Votre
livre a paru avant le mien; quoique votre sup-
position ne soit pas très charitable, vous aviez
le droit de la faire, je ne vous en veux pas.
Voici les explications qui prouvent que je ne
vous ai pas volé: simple coïncidence.

Mais, sauf que son livre et le mien parlent de
pays imaginaires, avec critiques de la société
existante, les situations du mien n'ont aucun
rapport avec celui du réclamant. A moins qu'il
n'ait la prétention d'avoir inventé ce genre de
littérature. En ce cas, je lui citerai Thomas
Morus, Campanella, Fénelon, lord Lytton, etc.,
qui ont écrit des « utopies » avant lui.

Pendant qu'il y était,M. de Saint-Machin pou-
vait me reprocher l'idée d'avoir fait rêver mon
héros; avec un peu d'érudition, il aurait vite
trouvé nombre d'auteurs s'étant servis de ce
moyen Comme l'idée de faire sauver des
animaux par mon héros, pour lui en faire des
protecteurs, cela court aussi les contes de fées.

J'avoue n'avoir rien inventé. pas même les
idées quej'y défends: Pestalozzi,Frœbel, Tols-
toï, hélas! en avaient parlé avant moi.

Quiconque a un peu lu, sait combien les
livres se ressemblent, combien les situations
dont on peut remplir un volume sont, au fond,
peu nombreuses, et ne varient que par la façon
de les présenter, et de les juxtaposer.

Pendant qu'il y était, M. deSainte-Chose
pouvait m'accuser d'avoir pillé les lettres de
l'alphabet pour en former mon volume. J'ai un
vague sentiment de terreur que, là encore, je
n'ai fait qu'imiter ceux qui ont écrit avant moi.

Je présente encore une fois aux lecteurs des
Temps Nouveaux mes excuses d'avoir, depuis
quelque temps, à les entretenir si souvent de
moi. L'accusation en question est si ridicule,
que ma première pensée a été de la traiter par
le mépris. Mais, un jour ou l'autre, on me la
reservira: je préfère y répondre de suite. Je ne
vois pas, du reste, pourquoi je servirais de tête
de Turc, sans répondre par quelques coups de
crocs.

Pour bien se rendrecompte du motif de l'ac-
cusation du monsieurqui nous occupe, il faut la
rapprocher de cet autre que je n'ai pas donné à
la critique de son livre le nombre de lignes
qu'il était en droit d'attendre! Au fond, ce
n'est donc qu'un auteur vexé qui se venge, et
qui prend le premierprétexte venu. Cela mérite
que je lui dise ma façon de penser sur ce pro-
cédé.

Pour démontrer que je devais parler de son
livre avec respect, le critique de la P. R. ex-
plique que, sans me connaître, il m'a défendu
près de ses amis qui ne partageaient pas mes
opinions; que, lors de mon procès avec la So-
ciété des Gens de lettres, il fut de mon côté.

C'est le deuxième imbécile qui me reproche
de ne pasl'avoirassez admiré enreconnaissance
de ce qu'il a bien voulu prendre ma défense.
Cela vaut lapeine de le relever.

Lors de mes démêlés avec la S. des G. de L.,
lors des autres procès que me fit le gouver-
nement, je fus- défendu par une foule de gens
des opinions les plus diverses,qui, ne s'occupant
pas de mes idées, ne voyant que la liberté de
penser d'attaquée, prirent parti pour la défense
de la liberté. C'est moi qui bénéficiais de
cette levée de boucliers, c'aurait pu en être un
autre. Mais s'ensuit-il que, dorénavant, je ne
puisse que louanger tout ce qu'écriront ceux qui
prirent ma défense. Ce serait me condamner à
une belle série de mensonges et de contradic-
tions.

A ceux qui furent loyauxet courtois avec moi,
je leur dois d'être courtois et loyal. Mais, si
ma façon de penser diffère d'avec la leur, je
continuerai à la défendre intégralement. Ils
défendirent ce qu'ils croyaient être juste. Je
dois défendre ce que je croisjuste, et n'ai pas
d'autres obligations.

Si je n'ai pas parlé avec sympathie du livre
de M. de Sainte-Croix, c'est qu'après l'avoir lu,
je trouvais que Pantalonnade serait un titre en-
core bien mieux approprié; c'est que, après
l'avoir fermé, j'en étais réduit à me demander
si l'auteur avait voulu faire un exposé sérieux
de l'idée socialiste ou la tourner en bouffonne-
rie, pas toujours très drôle. Incapable de résou-

dre le problème, je me contentai de résumer le
sujet du volume en les quelques lignes qui ont
eu le don d'exaspérer si fort la vanité de l'au-
teur.

Or, si je ne pouvais m'empêcher de trouver
quelconque le livre de M. de Sainte-Croix, je me
rappelai que,enefïet,je l'avais toujours trouvé
plutôt de notre côté, que plus d'une fois j'avais
applaudi à ses efforts, les suppléments de la
Révolte doivent en porter encore quelques
traces. Mais si je pense que l'on doit la vérité à
ses plus fidèles amis, je ne crois pas cependant
qu'elle doive leur être dite d'une façon désa-
gréable, ni même lorsqu'il n'y a aucune utilité
pour eux à la leur exprimer. Mais aussi on
doit à l'auteur de ne dire que ce que l'on pense;
si l'on peut avoir égard à certains motifs qui
vous incitentàl'indulgenee,onnedoitpas induire
le lecteur en erreur, sous prétexte de ne pas
froisser tel ou tel auteur. Je répugne aux
procédés de camaraderie qui vous font louer

hquelque chose rien que pour faire plaisir à un'
ami. Comme tel critique que M. de Sainte-
Croix reconnaîtra qui, ayant à parler d'un de
mes livres ou brochures, je ne me rappelle pas
au juste, en fit un compte rendu assez sympa-
thique, maisen en parlant d'une façon qui dé-
montrait qu'il ne l'avait pas lu. Cela manque
de probité envers soi-même, envers l'auteur,
envers le lecteur. Voilà pourquoi il m'arrive
quelquefois de froisser les gens sans le vou-
loir, ne voulant pas me plier à ces façons de
procéder.

Mais, pour en revenir à Nono, voici son his-
toire. Le plan, avec presque tous les détails
actuels, fut écrit en 1894 à Mazas, dans les pre-
miers jours de ma détention. Je trouvais que
nous,manquions de livres pour les enfants, et
l'essai me tentait depuis longtemps. Nono est
le nom d'un de mes neveux; pour l'amuser, je
lui écrivis que j'allais faire un livre pour lui et
qu'il en serait le héros.

Seulement, je ne m'illusionne pas sur mes
aptitudes littéraires. Je sens que l'imagination
me manque, il y a des tours de phrases qui me
font défaut;je laissai dormir Nono pour'me re-
mettre à des ouvrages de sociologie, où je me
sens plus à mon aise, puis,tout mon temps étant
pris ensuite par les Temps Nouveaux,Nono resta
pendant six ans en carton.

Au mois de janvier de l'année dernière, une
pneumoniemanqua me faire glisser de l'autre
côté; lorsque je commençai à me lever, des
amis me proposèrent d'aller passer ma conva-
lescence près d'eux, dans le Midi. On devine si
j'acceptai avec plaisir, et comme mon neveu
me réclamait toujours son livre, j'emportais
Nono avec moi. J'y travaillais une partie de
février, tout mars, et rentrais à Paris au milieu
d'avril avec mon manuscrit remis sur pattes,
et le portais à Stock, presque aussitôt mon ar-
rivée.



Et ce n'est qu'à ma rentrée, après avoir dé-
blayé le travail accumulé que je pus lire Panta-
lonie qui avait paru une semaine environ avant
mon arrivée.

J. GRAVE.

CONTRE LES GUERRES

Nous avons recu deux nouvelles adhésions à
la protestation, insérée dans le dernier numéro,
contre la guerre de Chine et les guerres en gé-
néral. Ce sont celles des camarades Marcel Mayer
et Maurice Vidal.

Merci, en outre, au camarade Moritz qui a
signalé notre initiative dans le PartiOuvrier, en
la recommandant.

A. G.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

II

Chose infiniment curieuse, il n'y a pas de crime
qu'on ne nous oblige à commettre contre notre
patrie, au nom du patriotisme.

Sans parler de la guerre, de la tuerie sanglante
qui couche par terre des milliers de producteurs,
sans parler de la bataille à coups de canons, ce
qu'on appelle la paix armée, c'est-à-dire la bataille
à coups de milliards, n'est-elle pas pour chaque
pays une cause toujours agissante de destruction et
de misères?

Combien de richesses engloutissent chaque année
les budgets de la guerre! A quoi servent ces fusils,
ces baïonnettes, ces canons, ces vaisseaux, ces
engins de meurtre périodiquement démodés et
mis au rebut? Que produisent les soldats en échange
de leur nourriture et de leur vêtement? Par
combien de millions se chiffrent en un mot les
dépenses de toutes sortes du militarisme?

Le calcul est facile à faire.
En 1899, le budget de la guerre s'élevait, en France,

àl milliard 116 millions 705.673 francs, avec un
contingent de 627.450 hommes et 122.373 chevaux.

Si tu évalues seulement à 3 francs la journée d'un
homme età 2 francs celle d'un cheval, tu trouves, entravail perdu, une somme de 2 millions 127.099 fr.
Multiplie maintenant ce chiffre par 300, nombre
moyen des journées de travail dans une année et
tu obtiens 638 millions 129.700 francs.

Soit pour les dépenses totales de la guerre, pen-
dant une année, 1 milliard 754 millions 835.373 fr.

Essaye de te rendre compte maintenant de ce que
représente en progrès industriel et social, en édu-
cation, en instruction et en hygiène, c'est-à-dire enbonheur et en bien-être, une pareille somme!

Mais il y a un calcul qu'on ne fera jamais, parce
qu'il s'agit de choses qui ne s'évaluent pas en
chiffres. C'est celui des richesses intellectuelles et
morales que l'armée gaspille chaque jour en même
temps que notre argent.

Astiquer tous les jours le même morceau de cuir,
le mêmebouton oula même plaque de fusil, répéter
cinquante fois de suite, et sans savoir pourquoi, le
même mouvement, apprendre à saluer et à mar-
cher, comme si on ne le savait pas déjà, à tourner
et à virer, à lever le bras ou la jambe, se rappeler
s'il faut boutonner sa tunique à droite ou à gauche,
plier une cravate et boucler un ceinturon d'une
certaine façon et jamais d'une Jlutre, voilà à quoi
se passe la vie du soldat. Or on ne fait pas pendant
trois ans de suite ce métier de chien savant et d'im-
bécile, sans en garder la marque.

Et ce ne serait rien encore si la caserne ne faisait
pasde chacun de nous une machine à obéir, comme
elle en fait une machine à astiquer et à marcher au
pas. Mais au seuil de la caserne chaque conscrit
laisse son cerveau et sa volonté, toute dignité et toute
initiative. Au régiment, tout cela. est remplacé par
un. seul mot: obéir. Obéir aux ordres les plus idiots,
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les plus contradictoires, les plus immoraux,les plus
grossiers. Obéir sans un murmure, sans un regard,
sans un geste, sous la menace d'un code qui punit
de mort la moindre velléité d'indépendance. Obéir
et avoir peur, car même en obéissant on n'est pas
toujours sûr de se tirer d'affaire. Un proverbe de
caserne ne dit-il pas que le meilleur soldat est tou-
jours en défaut?

La lâcheté morale, l'habitude de se soumettre et
de trembler, voilà donc ce qu'on rapporte des ca-
sernes.

On en rapporte encore le culte de la force brutale,
la religion de la violence. Les militaires profession-
nels, les officiers auxquels on nous livre, corps et
âme, pendant trois ans et cela à un âge où,pres-
que encore enfants, nous subissons si aisément
toutes les influences les officiers formentdans la
nation une caste à part, une véritable caste de bru-
tes. Le meilleur officier, le militaire accompli, c'est
celui qui se montre en toutes circonstances la plus
parfaite brute. Que peuvent être, en effet, l'intelli-'
gence et le caractère d'hommes qui, toute leur vie,
tiennent, au lieu d'un outil pour produire, une
arme pour tuer, d'hommes qui ont abdiqué une
fois pour toutes devant le bon plaisir du plus ga-
lonné? Comment de tels êtres n'opposeraient-ilspas
en toutes choses la violence à la raison? En face de
l'intelligence et de l'énergie paisible qui peinent à
édifier l'avenir, les porte-sabre représentent donc
la bêtise et la violence des âges lointains. L'armée
est,parmi nous,commeun sanctuaireoù,pourentra-
ver l'œuvre civilisatrice, pour faire obstacle au pro-
grès, la force bestiale est entretenue avec soin, idéa-
lisée et panachée, dorée et galonnée. Et, de la ca-
serne, de telles habitudes gagnent par contagion
tout le corps social. Les années de service sont,
pour chaque citoyen, un apprentissage de brutalité
et de bassesse.

Ce n'est pas tout.
Soustrait à l'influence bienfaisante.dutravail utile,

arraché brusquement à son milieu, à l'affection de
ses parents et de ses amis, isolé tout à coup dans
les conditions de vie les plus déprimantes, n'ayant
à sa portée aucune distraction honnête, soumis à
un régime contre nature qui tient de la prison et
du couvent, avec à peine quelques heures libres de
loin en loin, le soldat se laisse vite aller aux plus
sales habitudes de débauche,comme en témoignent
assez les bouges rassemblés, dans chaque ville, au-
tour des casernes. Combien reviennent du régi-
ment pourris de maladies honteuses, perdus de pa-
resse et d'ivrognerie?

Et c'est pour cela que, chaque année,un médecin
choisit minutieusement les hommes les plus forts,les
plus sains, les plus robustes de la nation, ceux que
l'on appelle l'espoir de la patrie!

Ah! les grands patriotes que nos gouvernants.
Comme ils aiment leur pays, ces gens qui sous pré-
texte de le défendre –alors que personne ne l'at-
taque le livrent chaque jour à des ennemis
cent fois plus dahgereux que l'étranger, le soumet-
tent à des conditions plus dures que ne pourraient
le faire les plus impitoyables conquérants! Et ce
sont ces assassins de leur patrie, ceux qui chaque
année l'appauvrissentet la corrompentunpeuplus,
qui viennentnous morigéner au nom du patriotisme!

Avoue que peu de choses sont aussi risibles

(Asuivre.) CH. ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LE MARIAGE. Les partisans de l'union libre sont
des gens immoraux. Rien d'immoral comme de
vouloir baser la famille sur l'affection mutuelle, au
lieu de la laisser se former au hasard des intérêts
cupides. L'atraire de Cornulier vient de démontrer
une fois de plus d'une manière éclatante la supé-
riorité de la famille légale sur la famille libre.

Un jeune officier, tout fringant, tout étincelant
dans son uniforme pimpant, cherche un riche parti,
ce qu'en terme de barrières on appelle une « bonne
marmite ». Les choses changent de nom suivant les
mopdes, mais demeurent identiques.

D'autre part, une jeune pécore, ayant reçu une
éducation « distinguée», n'attend que son mariage
pour se livrer à toutes les débauches dont son ima-
gination s'est repue en secret. Le .mariage con-

sommé, légalement et légitimement estampillé et
approuvé par les autorités compétentes, chacun tire
de son côté; Monsieur courtisant ses bonnes, Ma-
dame se donnant à tout venant. Un beau jour,
lhonneur du mari, cet honneur que l'on croyait
depuis longtemps chose perdue et irrécupérable, se
retrouve soudain et explose en un drame subit et
meurtrier.

Douze bourgeois quelconques, tirés au sort, ont
acquitté. Ils onteu raison, après tout. Désapprouver
et punir un mari qui exerce le droit de propriété
que la loi lui confère sur sa femme et venge les at-
teintes portées à ce droit, n'est-ce pas porter la ha-
che dans l'édifice bourgeois et saper l'une des bases
de la société: la famille légale? -

A noter aussi cette dame de compagnie, toute
confite en dévotion, favorisant les débauches de sa
maîtresse, pour le plus grand bien de la religion
sans doute?

Tout cela est certainement bien plus moral que
l'union de deux êtres qui s'aiment et trouvent tout
naturel d'associer tout bonnement leurs existences
sans s'inquiéter de telles ou telles formalités légales
ou religieuses.

*
y

* *

BONNE FOI. M. Méline, l'homme au pain cher,
et dont le nom rime si bien avec famine, a pro-
noncé un grand discours. Ce politicien, parlant des
grèves, déplore qu'elles aient pour effet d'effrayer
les capitaux et de les faire émigrer, ces pauvres
capitaux, à l'étranger. Il n'y a donc pas de grèves
à l'étranger? Cependant je m'étais laissé dire que
les grèves ne sont nulle part plus nombreuses
qu'en Angleterre. Les capitaux anglais seraient-ils
plus courageux que les capitaux français? Monsieur
Méline, vous insultez la France et sa bravoure bien
connue.

De plus, toutes ces grèves, c'est la faute au mi-
nistère. Du temps de M. Méline, il n'y avait pas de
grèves.

M. Poireau sait parfaitement que ce qu'il a débité
là sont des àneries, mais on donne aux électeurs
la nourriture qu'ils méritent.

ANDRÉ GIRAIU.

*
» *

Mouvement ouvrier. - LA GnÈVE GÉNÉRALE.
Trompé par l'attitude des politiciens qui, la semaine
dernière, engageaient les grévistes de Montceau à
accepter les propositions du gouvernement et à re-
prendre le travail, j'avais cru à la fin de la grève: il
n'en a rien été.

Cette fois la question s'est élargie; ce n'est plus de
Montceau seul qu'il s'agit, mais d'un arrêt du travail
dans tous les centres miniers, de la Grève générale
des mineurs.

Le Congrès qui s'est tenu ces temps derniers à
Lens ayant décidé qu'il n'avait pas pouvoir pour se
prononcer sur la Grève générale immédiate, mais
qu'il y avait lieu, si dans les quinzejours le gouver-
nement n'obligeait pas la Compagnie de Blanzy à
faire droit aux revendicationsdes grévistes de Mont-
ceau, d'agir par voie de referendum et de consulter
tous les mineurs sur l'opportunité d'une grève gé-
nérale.

Le referendum vient d'avoir lieu, mais le résultat,
à l'heure oùj'écris, n'en est encore que partiellement
connu.

Un fait, tout de suite, frappe l'esprit; c'est que les
abstentionnistes sont de beaucoup la majorité; sur
162.000 adhérents qu'annonce la Fédération des mi-
neurs,' à peine le tiers ont cru devoir se prononcer
pour ou contre, et il est fort difficile d'interpréter le
sens exact des abstentions.

En tous les cas, si les décisions du Congrès de
Lens sont suivies, à savoir que les abstentionnistes
seront considérés comme faisant partie de la majo-
rité, c'est la grève à bref délai, car les mineurs dans
tous les centres ont voté en majorité pourla Grève
générale.

Le résultat est bien difficile à prévoir, trop sou-
vent les mineurs ont montré qu'ils agissaient plus
sous l'influence de chefs politiciens que par eux-
mêmes, et cette fois encore, sans doute, le mou-
vement dépendra de l'attitude prise par ces chefs,
qui à Lens se sont prononcés carrément contre la
Grève générale, la remettant aux calendes grecques
de la bonne volonté gouvernementale en faveur de
réformes plus ou moins illusoires.

Si les pontifes n'ergotent pas et que, comme il en
a été décidé à Lens, les abslentionnistes-sont ajoutés



à la majorité, c'est la grève certaine, car il y a eu j

52.059 voix pour et 31.217 contre; au total, environ 1

la moitié des mineurs français.
Il y a eu, depuis le début de la grève deMontceau-

les-Mines, tellement de surprises et de contretemps
que j'hésite aujourd'hui à me prononcer. Si les
mineurs semblent marcher, les chefs auxquels
malheureusement ils obéissent les retiennent
encore. La plupart, on l'a vu lors du Congrès de
Lens, sont inféodés au socialisme gouvernemental;
le referendum, d'où n'est pas sorti, comme ils
l'espéraient, le rejet de la Grève générale, est leur
œuvre.

Le mouvement, à l'heure actuelle, est dans les
mains des Basly, des Calvignac, des Lamendin;
attendons qu'ils se soient prononcés, car ces habi-
les politiciens ont plus d'un tour dans leur sac pour
calmer les énergies qui malheureusement leur
obéissent encore.

Un autre point reste. Un certain nombre de syn-
dicats ouvriers, tant à Paris qu'en province, ont en-
visagé l'attitude qu'ils devaient tenir au cas où la
Grèvegénérale des mineurs serait votée; quelques-
uns se sont prononcés pour l'arrêt du travail. D'au-
tres ont réservé leur décision jusqu'au jour où le
résultat serait connu. Tout cela peut être gros de
conséquences, mais il nous faut attendre quelques
jours.
- Quoi qu'il en soit, l'idée de la Grève générale sem-
ble en progrès. Les politiciens qui longtemps l'a-
vaient rejetée comme impraticable, en parlent au-
jourd'hui comme d'un mouvement avec qui il faut
compter. Les journaux bourgeois, de leur côté, ne
cachent pas leurs craintesetont compris, eux aussi,
tout ce que les travailleurs pourraient en retirer.
La grève générale, c'est l'entente des travailleurs,
et la bourgeoisie sait que, le jour où tous les pro-
létaires qui sont la majorité s'entendront, c'en est
fait de ses privilèges. La tentative des mineurs les
inquiète. Fasse que les politiciens, suivant leur habi-
tude de gavés, ne tuent pas ce mouvement.

P. S. Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que Basly vient de lancer un manifeste
engageant les mineurs à ne pas se conformer aux
décisions du referendum. C'est la confirmation de
ce que nous disons.

*
**

IMPRIMERIE COMMUNISTE. Tout doucement, trop
doucement malheureusementl'idée fait son chemin.
Un groupe d'imprimeurs et typographes vont fonder
une coopérative ouvrière; sortant des sentiers bat-
tus jusqu'à ce jour, les camarades ont l'intention,
autant que faire se peut en période capitaliste, de
créer un atelier « communiste». Du reste, le ma-
nifeste ci-après expliquera leur but et leurs aspira-
tions mieux que je ne saurais le faire. Vu la lon-
gueurdu document, je passe un exposé des décisions
des congrès ouvriers, pour en arriver au fait:

Nous en avons tous assez de ces associations
dites ouvrières, qui font appel à l'égoïsme indivi-
duel et sont au prolétariat « aussi néfastes que le
patronat ».

A l'Emancipatrice, imprimerie ouvrière et com-
muniste, que nous avons créée, les travailleurs
s'interdisent en effet de la façon la plus formelle
de toucher une part quelconque des bénéfices réa-
lisés par eux.

C'est une commission nommée par vous, cama-
rades des syndicats et des coopératives, qui répar-
tira ces bénéfices selon vos désirs à la propagande
syndicale et socialiste. Nous voulons aider à la for-
mation de nouveaux syndicats, de nouveaux groupesd'études socialistes, de coopératives de production
nouvelles, filles de la nôtre, nous voulons aider
partout les camarades en lutte avec le patronat. Et
c'est ainsi que reviendront impersonnellement au
prolétariat les bénéfices produits par notre travail.

La journée de huit heures est établie. Comme le
système commanditaire a été par tous les Congrès
corporatifs considéré comme le seul équitable, le
seul supprimant tout favoritisme et toute inégalité,
tous les travailleurs de l'Emancipatrice constituent
une seule commandite égalitaire.

Quelle que soit sa fonction ou son sexe, chaque
camarade dépensant sans compter tous ses efforts
et toute son énergie pour la prospérité de l'œuvre
commune, qu'ilsoit employé de bureau ou compo-
siteur, brocheuse ou conducteur, tous les salaires
sont égaux.

Les travailleurs de l'Emancipatrice se déclarent
solidaires les uns des autres, et, quelles que soient

les fonctions que certains d'entre eux pourront
occuper par voie d'élection, ils déclarent que tous
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, ils veu-
lent que tous travaillent avec la même ardeur et
les mêmes espoirs.

Ils ne feront pas de différence entre l'ouvrier de
la première et celui de la onzième heure; cependant,
pour que ne pénètrent point parmi eux des individus
voulant fausser le but de leur entreprise, les travail-
leurs associés exigent de tout camarade nouveau un
stage d'un an; le camarade aura ainsi le temps de
faire disparaître tout ce qui en lui provient du mode
actuel de production et d'exploitation capitalistes:
il sera réellement un des nôtres et il deviendrade
droit à la fin de ce stage un travailleur associé.

Nous voudrions, camarades, n'être plus les
rouages mécaniques d'une entreprise financière,
mais les ouvriers intelligents d'une œuvre féconde;
nous voudrions réaliser nos rêves d'artisans comme
nos espérances de révolutionnaires. Dans le do-
maine social, comme dans le domaine artistique et
technique, nous marcherons de l'avant. Notre tra-
vail sera notre plaisir et notre joie.

En vous aidant, camarades, à préparer la Révo-
lution, nous voudrions, au lieu de l'attendre, la
faire en nous-mêmes, la faire autour de nous.

Ainsi, l'Emancipatrice sera bien une œuvre utile
au prolétariat, ellesera un foyer de révolution.
A vous, camarades, de l'alimenter!

Ne croyez-vous pas, camarades, que les bénéfices
prélevés par les entreprises capitalistes sur les tra-
vaux d'imprimerie que les organisations socialistes
dispersent aujourd'hui aux quatre vents de l'exploi-
tation individuelle, une fois centralisés dans une
maison ouvrière, permettraient de réaliser des
gains considérables? Et ceux-ci trouveraient large-
ment leur emploi dans la création d'œuvres utiles
à l'émancipation des travailleurs, quels que soient
leur sexe, leur race et leur pays.

Mais, pour cela, il faut que tout ce qui concerne
l'action et la pensée socialistes sorte de nos ate-
liers.

D'autre part, nous voudrions établir une organi-
sation du travail qui soit, autant que le permettent
du moins les conditions économiques actuelles, l'é-
bauche de l'organisation communiste de l'avenir.

A l'Emancipatrice, les travailleurs règlent eux-
mêmes les conditions de leur travail.

Si les camarades appliquent le beau programme
qu'ils se sont ainsi tracé, et nous le souhaitons vi-
vement, j'aurai l'occasion, je l'espère, de reparler
d'une tentative en tous points si intéressante.

P. DELESALLE.

Italie.

Le bruit courtqueBresciseraitdevenufouparsuite
des mauvais traitements dont il aurait été victime
dans sa prison.

S'il n'est exact, le fait est aumoins vraisemblable.
On sait, en effet, quel est le régime affreux auquel
sont soumis les régicides, en Italie, régime malgré
lequel on ose encore traiter de criminelle véritable
philanthrope qui tue un roi d'un seul coup.

A. G.

Espagne.

Il y a quelques semaines, les Temps Nouveaux ont
parlé des procédés arbitraires employés par la
police de Marseille contre le camarade Bonafulla et
autres. Dès le début des grèves, en effet, les ouvriers
connus pour leurs opinions révolutionnaires et
spécialement les étrangers ont été arrêtés en grand
nombre.

Notre arrestation, au camarade Romeu et à moi,
a eu lieu le 30 du mois passé. Dès qu'ils l'ont
apprise, les camarades espagnols sont retournés en
Espagne. Mais les Italiens n'ont pas pu en faire
autant. A mon arrivée dans la prison, j'ai vu environ
150 ouvriers, presque tous italiens, détenus pour
faits de grèves, dont quelques-uns ont été fort
mal traités. Voici ce que m'a raconté le camarade
italien Pellegrini, condamné à 13 mois de prison
pour avoir crié: Vive la grève générale!

« De suite après mon arrestation, une quinzaine
depoliciers armés de cannes et de coups de poing
m'ont frappé avec la dernière sauvagerie. Après
qu%i, on m'a jeté dans une cellule. J'ai été tellement
maltraité, que, sans la vigueur exceptionnelle de ma

constitution, j'aurais succombé. Et lorsque j'a;
raconté au juge les infamies commises par les
agents, voici sa réponse: On a bien fait. Avec vous
autres, il n'y apas moyen de se conduire autrement. »Quant à nous, on nous a conduits à la frontière
en voiture cellullaire et on a fait durer le voyage
64 heures.

Prochainement doit paraître un journal liber-
taire continuant El Productor.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Les camarades qui nous font des règlements
(abonnements, brochures, livres, etc.) sont priés de
nous envoyer un mandat au nom de « l'administra-
teur des TempsNouveaux », lorsque la somme dépasse
deux francs. En timbres seulement pourdes sommes
moindres.

Les camarades même abonnés sont priés de
nous rappeler leur adresse lorsqu'ils nous écrivent

*

Groupe Les Trimardeurs. Réunion tous les sa
médis, à 8 h. 1/2, 3, rue Fondary.

L'Enseignement mutuel. 41, rue de la Chapelle. -Réunion du samedi 4 mai:
Conférence organisée par le Comité de Solidarité

universitaire en faveur des étudiants russes. Le
Dl' Ch. Rappoport: Les troubles actuels en Russie.

Lundi 6 mai. Amédée Rouquès: L'art au
musée et l'art dans la vie.

Mercredi 8 mai. Soirée musicale organisée
par M. de Solenières: Cent années de musique
française (1800-1900).

Piano, chant, violon, violoncelle.

# *

, L'Educationsocialede Montmartre, 3 et 5, rue Jules-
Jouy,à 8-h.4/2:

Samedi 4. M. Coupât, secrétaire du Syndicat
des mécaniciens: Rôle des syndicats ouvriers.

Mardi 7. M. C. Cahen : La liberté de la presse.
Jeudi 9. M. Grévy, professeur au lycée Saint-

Louis: Les ballons dirigeables.
Samedi 11. Soirée musicale et littéraire.

*

Les camarades qui se sont chargés de listes de sous-
cription sont invités à les envoyer cette semaine
26, rue Titon.

Le Pot-à-Colle reparaîtra gratuit la semaine pro-
chaine.

Les camarades qui veulent se charger d'en dis-
tribuer le feront savoir.

,

» * -

Groupe d'étudessociales etphilosopJâquesduXIIear-
rondissement, café des Sports, 20ô, avenueDaumes-
nil.

Tous les vendredis, à 9 heures du soir, discus-
sions sur les questionsd'actualité.

*
»

Le Syndicat des ouvriers ébénistes du départe-
ment de la Seine, désireux de fonder une biblio-
thèque d'études sociales et philosophiques, adresse
un appel aux amis de J'émancipation et à ceux qui
s'intéressent au développement intellectuel et
moral dela classe ouvrière et les invite à envoyer
les livres et brochures au siège social, 57, rue'de
Charonne.

P. S. Beaucoup de camarades de notre orga-
nisation étant étrangers, nous recevrons avec plai-
sir les écrits de langue étrangère.



*
**

Merlino dit que je l'ai calomnié. Pourtant, il
devrait se rappeler que, lors de sa polémique sur le
parlementarisme avec Malatesta, l'Agitazione m'ac-
cusa de trop d'impartialité (en faveur de Merlino)
dans la relation que j'en fis dans ce journal. Cela
prouve ma bonne foi d'aiors et d'kprésent, car,
contre l'avis de tous les camarades, j'ai été le der-
nier à croire que Merlino nous aurait complètement
abandonnés, en se donnant, armes et bagages, au
collectivisme. En disant donc qu'il a l'ambition
d'aller à Montecitorio, je n'ai fait qu'exprimer l'opi-
nion générale sur son compte.

Peut-être Merlino croit-il à de l'ingratitude de
ma part, parce qu'il a été mon vaillant et affec-
tueux défenseur à la Cassation dans mon procès
pour excitation à la révolte? Certes, il est dur d'être
obligé de paraître un ingrat envers qui nous a
montré tant de bonté et d'intérêt dans de tristes
circonstances, mais, comme anarchiste, j'ai été
toujours sincère. Merlino donc me pardonnera, si
cette fois encore ma sincérité l'a emporté, et, à
plus forte raison, s'il y joint mon indignation
contre ma crédulité elle-même, parce que j ai tou-
jours cru et toujours soutenu que Merlino ne serait
jamais devenu un légalitaire.

ROBERTO D'ANGIÔ.

VIENT DE PARAITRE

L'imprimeur vient de nous livrer notre 24e litho-
graphie: Le- Calvaire du mineur, par Couturier.

Franco: 1 fr.40; dans nos bureaux, 1 fr. 25.

*
»*

Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré
par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul et Mab, 2 fr. 75
franco.

** »

Le 8e fascicule des chansons éditées par P. Dele-
salle, qui contient La Marianne (La Diane), avec mu-
sique; Fraternité, par S. Faure; Pendeurs etpendus,
de 0. Souêtre.

*»
Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure

de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Mùller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35. -

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

Une erreur de numérotage s'étant produite dans
la liste que nous avons donnée la semaine dernière,
nous rectifions comme guÏl :

,

42. Une bouteille de Champagne, don d'un cama-
rade.

43. Un tableau de Cross.
44. Un calendrier brodé, offert par Mme B.
45. Un porte-bouquetporcelaine.
46. Un dessin d'Hoffmann.
47. Deux médaillons offerts par un camarade.
48. Un tableau de G. Manzana, offert par l'auteur.
49. Trois gravures offertes par la camarade N.
50. Une demi-douzaine de couteaux de table offerts

par le camarade Rousseau.
51. Un lot de lithographies et affiches de Couturier

offert par l'auteur.
52. Idem.
53. Idem.
54. Un lot de musique offert par le camarade

Rousseau.
55. Deux années de la Revue de l'Ecole d'anthropo-

logie, offert par R. C.
56. Deux lithographies offertes par un camarade.
57. Un volume Les Feuilles, de Zo d'Axa, offert

par B,

58. Un exemplaire de Poèmes, par Th. le Milea,
don de l'auteur.

59. Un dessin de Delaunay.
60. Un volume L'Enfer, de Conte.
61. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal.
62. Une peau de tatou, don d'un camarade amé-

ricain.
63. Un dessin rehaussé de couleur par Ilénault,

don de l'auteur.
64. Idem.
65. Idem.
66. Un tableau de Lefèvre, don de l'auteur.
67. Une petite brosse balais, envoi d'un camarade

duCanada.
68. Idem.
69. Un lot de photographies.
70. Un dessin de Bonnard.
71. Une eau-forte « Les Deux Amies».
72. Deux eaux-fortes, don du camarade Jamin.
73. Idem.
74. Une eau-forte et une lithographie.
75. Un superbe album « Les profils de style

du XIe au xvme siècle», par Léon Jamin, don
de l'auteur.

76. Un tableau de Tucer, offert par l'auteur.
77. Une étude de Weisser offert par l'auteur.
78. Un abonnement de 6 mois aux Temps Nou-

veaux, offert par le camarade J. De.
79. Quatre lithographies, don d'une camarade.
80. Un volume L'Enfer, de Conte.
81. Un lot de brochures.
82. Une nature mortedeLazard, offerte par l'auteur.
83. Une nature morte de G. Lefèvre, offerte par

l'auteur.
84. Un volume Le Jardin des Supplices, par Mirbeau,

offert par E. Gr.
85. Un pastel, par Bessin, offert par l'auteur.
86. Un poignard nègre, don du camarade B.
87. Les Croix et les Glaives, un volume offert

parE.Gr.
88. Un porte-bouquet, offert parla camarade L. D.
89. Lot de coquillages, envoyé par un camarade

d'Honolulu.

Un certain nombre de lots nous sont annoncés,
mais ne nous sont pas encore parvenus: le détail
en sera donné à notre réunion et ils concourront
également au tirage.

Ha
BIBLIOGRAPHIE

y

Nous avons reçu:
A l'aurore du siècle, par Louis Buchner, version

française, par le Dr Laloy;chez Schleicher, éditeur,
15, rue des Saints-Pères.

Essai sur l'individualisme, par Eugène Fournière;
1 vol., 2fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

-'Les Etudiants russes et la Question universitaire en
Russie, 1 brochure, chezleDrRappoport,12, rue du
Commandeur.

Werther le juif, par L. Jacobowski, traduit par
Mlle RynenbroecketM.A.deRampan:1 vol.,3fr.50,
chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

El Cantor de l'Idéal,par Felip Corteilla,1 brochure,
0 fr. 25, tipographia « L'Avenç », ronda de l'Uni-
versitad, 20, Barcelone.

A voir:
Dans l'Assiette au beurre, n° 4, le dessin d'Her-

mann-Paul et celui de Steinlen.

PETITE CORRESPONDANCE

R. D., rue Fessard. -Ce ne sont pas les contradictions
qui manquent chez Tolstoï, mais il faut juger l'ensemble
et non les détails.

Korfer. Reste 1 fr. 80 à votre actif.
R., à Blanzy. - Bien reçu. Merci.
M., à Paris. - Que veux-tu, il prétend que pour

nourrir sa famille il faut être lâche et renégat. Nous
nousétions trompés, c'est qu'il est impuissant, et inca-
pable d'aimer la liberté.

F., à Paris. L'éditeur ne peut pas encore nous
fournir L'Ecole de Yasnaïa.

D., à Saint-Quentin.-Excusez-nous, nous rectifions.
Votre abonnement finit fin septembre 1901. Sommes-
nous d'accord cette fois?

F., à Paris. Avons envoyé La Douleur. L'Ecolede
Yasnaïa toujours pas paru.

Reçu pour les camaradesde Chalon: Un tiers du produit
d'une collecte faite à la conférence de Victor Char-
bonnel à Vierzon, 7 fr. 40. A. Gaillaud, 0 fr. 30.
Léo Sivasty,-{J fr. 50. Collecte entre plusieurs camarades
libertaires d'Alais, à la suite de la conférence Dejeante:
1 fr. 75. Total: 9 fr. 95, envoyés par le camarade Léo
Sivasty. - Groupe ouvrier international de Londres,
15 fr. 75.

Reçu pour les détenus: Cherf., 0 fr. 25. -Trois bi-
joutiers révolutionnaires: Lucien David,1 fr.; Francis
David, 0 fr. 50.; Gustave, 0 fr. 50. E. Grim, 1 fr.

Guillot, 9 fr. 20. M. G., 1 fr.
Reçu pour le journal: Scarcereaux,0 fr. 50. E., à

Rio-de-Janeiro, 20 fr. M. G., 1 fr. Merci à tous.
B.,àLe Cateau. B., à Luxembourg. B., à Paris.
C., à Autun. D., à Feillens. L., à Villiers-sur-

Marne. M., àBeauflu. E., à Migennes. P., à
Puissalicou. - V., à La Motte-d'A. S., à Luchon.
C., à Lunay. V.,à Grigny. P., à Puget-Ville.-
G., à La Ilunaudais. R., à Nouzon. - H., à Lau-
sanne. M., à Feuquiére. C., à Saillans. C., à
Croix. B., à Auxerre. B., à Paris. K., à Fléron.

M., à Trélazé. E., à Rio-de-Janeiro. G., à Beau-
court. B., à Iseghem. V., à Nîmes. IL, à Paris.

Reçu timbreset mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nouspoursuivonsun double
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la pa-
tience; malgré le talent des camarades artistes qui
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que
notre mauvaise organisation sociale engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue « l'art» bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec-
tion sera bientôt complète.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à Ips placer. -

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois,par C. Pissarro.- L'Er-rant,parX.(épuisée).–LeDémolisseur,parSignac
(épuisée).-L'Aube,parJehannet(épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume. Les Errants, par Rysselber-
g/ie(épuisée).–L'Hommemourant,parL.Pissarro.

Les Sans-Gîte,parC. Pissarro. SaMajesté la
Famine, par Luce. On ne marche pas sur

1l'herbe, par Hermann-Paul. La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. Mineurs belges, par
Constantin Meunier, Ah! les safas Corbeaux!
de J. Hénault. La Guerre, de Maurin. Epou-
vantails, de Chevalier. Capitalisme, de Comin'-
Ache. Education chrétienne, de Roubille.
Souteneurs sociaux, par Delannoy. Provoca-
tions, par Lebasque. La Débâcle, dessin de Val-
lotton,gravé par Berger. Le Dernier gîte du
Trimardeur, par Daumont. L'Assassiné, par
C. L.

,
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 50/rancs ce qui
est paru de l'édition ordinaire, 100 francs celle d'a-
mateur.

La Révolte, collection complète (deux seulement):
150 francs.

PETITE BIBLIOTHÈQUE ÉCONOMIQUE

1. Les Conditions du travail chez les
ouvriers en instruments de précision
de Paris, par Paul Delesalle.., » 15

2. Aux Travailleurs.- La Grève! » 10
3. L'Action Syndicale et les Anarchis-tes » 10
4. La Grève Générale., » 10

Le Girant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




