
A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine.

KICHINEFF

Au cours des grands massacres arméniens,
l'ambassadeur d'Angleterre, sir Philippe Curie,

se rendit un jour au Palais d'Yldiz et très res-
pectueusement fit observerà S. iM. I. Abdul
Hamid 11 que la cavalerie kurde, dite hamidieh,
du nom même du fondateur, se distinguait
par une excessive férocité et excellait, plus qu'il
ne convient, dans les tueries et les viols de
personnes inoffensiveset désarmées. « Hé ! Hé!
répondit en riant le sultan, les hamidiehs,
ce sont mes cosaques, à moi. »

A lire le récit de l'affaire de Kichineff, on se
rend aisément compte qu'en Russie et en
Turquie, les procédés et les méthodes sont
exactement semblables et que le gouvernement
utilise à merveille lesantagonismes héréditaires
de religion et de race pour provoquer le mas-
sacre des dissidents.

Selon la coutume, le seul journallocal (dont la
publication fût tolérée par la censure) reprit, au
moment de la Pâque juive, la vieille légende du
crime rituel, de l'assassinat ordonné aux juifs
par leur religion. Puis, le premier jour de la
Pâque russe, des gamins, des ouvriers, des
petits commerçants et des artisans chrétiens,
sous la conduite de deux intellectuels russes, se
ruèrent vers la ville basse, armés de marteaux,
de haches et d'épées.

Quand ils se furent suffisamment entraînés
par le pillage, ils commencèrent à tuer: la
police arrêta les bouchers juifs qui avaient l'in-
solence de se défendre. On assomme les
hommes; on viole les femmes; des morceaux
de linge trempés dans le sang juif sont fixés au
bout de longues cannes et les massacreurs
crient: «

Voilà des drapeaux rouges! » Des
étudiants en théologie, par piété, enfonçaient
aux juifs de gros clous dans les pieds et dans
les mains, pour venger le crucifié galiléen.
Dans une correspondance publiée par l'Euro-
péen, d'après les documents très incomplets
donnés par quelques journaux russes, il faut
relever quelques épisodes de particulière sau-
vagerie. Ces faits se sont produits sous les

yeux bienveillants des officiers et de la police,
d'après les Novosti de Pétersbourg (N° 110) :

1° A Sarah Tounarji on a enfoncé deux clous
dans les narines jusqu'à ce qu'ils aient percé le
crâne.Cr?

AM. Liss on a distendulesarticulations des
bras et des jambes.

3° A M. Kchariton on a coupé les lèvres, puis

on lui a arraché la langue avec le larynx; les
brigands se servaient de longues pinces.

4° A l'angle de la rue Gostinnaia et Swetchnaia,
on a assis une femme en état de grossesse et on
lui a appliqué la bastonnade sur le ventre.

5° On a trouvé une fillette déchirée en deux
moitiés.

6° On a violé des petites fillettes jusqu'à ce
qu'elles mourussent dans les bras de ces bêtes
fauves.

7°M.Seltzeraeuune oreille arrachée et a
reçu douze blessures à la tête, si bien qu'il est
devenu fou.

Les belles dames en voiture allaient contem-
pler ces spectacles édifiants. Que si un chrétien
avait le courage de protéger les victimes dési-
gnées, il passait juif à son tour et risquait
grandement d'être écharpé.

Cela dura deux jours, puis le lundi soir, le
gouverneur, qui avait reçu seize heures aupara-
vant un télégramme l'invitant à arrêter les
tueries, interpréta les ordres au sens large et ne
fit cesser le massacre qu'après les deux jours
pleins. L'analogie est complète avec les mas-
sacres arméniens qui s'arrêtaient également,
aussitôt qu'une sonnerie de clairon ou une
invitation formelle des autorités en ordonnait la
cessation.

Bilan: cent morts, cinq cents blessés, dont
un cinquième en danger de mort, le reste
estropié pour toujours; quatre-vingt-quatre
veuves; deux cent seize orphelins; huit mille
familles, soit vingt-cinq mille créatures hu-
maines environ, réduites à la plus complète
misère.

Toutes les fois que des brutes humaines dé-
chaînées se livrent à de pareilles débauches de
sauvagerie en Turquie, en Russie, en Chine
(j'entends ici les brutes européennes), dans les
colonies françaises, anglaises, allemandes,
belges, américaines, selon leurs préjugés per-
sonnels, les hommes qui blâment ces pratiques
sanglantes en rejettent toute la faute sur « la
foule ignorante et brutale », foule civile ou
foule en uniforme ou sur ses chefs.

Le vrai est qu'à Kichineff, par exemple, il y
eut égale responsabilité, comme partout ail-
leurs. La foule, tenue dans une ignorance
épaisse par le soin de ses maîtres, peu désireuse
de se libérer, prête à écouter de préférence un
Souvorine ou un Drumont, croit faire œuvre
pie en massacrant le non-chrétien, l'étranger,
l'ennemi, le nègre, le jaune; elle satisfait ses
instincts de proie en leur attribuant d'honora-
bles motifs religieux et patriotiques. Elle ne
s'aperçoit même pas qu'elle exerce sa force de
haine contre de pauvres êtres inoffensifs et
qu'elle joue ainsi le jeu de ceux qui la tiennent
en servage.

Les autorités font, de leur côté, leur devoir
d'autorités; ellesobéissent auxnécessilésde leur
fonction: le chef de police, l'officierqui exci-

tentaumeurtre ou qui tuent directement,accom-
plissent la besogne même à quoi ils furent des-
tinés. A Kichineff en core, ils ne faisaient qu'exé-
cuter dans leur esprit véritable les lois contre
les juifs, qui sont des lois d'extermination et
d'éviction sournoise.

On sait quelles sont ces lois. Sous prétexte
d'empêcher que quatre millions et demi de
juifs (dont quinze mille financiers et commer-
çants, le reste crevant de faim) n'exploitassent
quatre-vingt-dix millions de Russes, le gouver-
nement tsarien a'pris depuis de longues années
des mesures d'exception contre les juifs. Au
Congrès de Berlin déjà, Gortchakoff, plénipo-
tentiaire moscovite, avait semblé en cette ques-
tion peu libéral à un humanitaire aussi tendre
que le prince de Bismarck, et quelques années
plus tard, en 1881 et 1882, pour dériver contre
les juifs les énergies populaires sollicitées par
la propagande nihiliste, on avait excité la foule
russe à tuer des juifs en disant: « Notre Petit
Père le veut. »

Déjà, de fort bonne heure, dès le dix-huitième
siècle, les juifs de Russie avaient été parqués
dans certaines parties de l'empire. En mai
1882,Ignatieff,le général Mensonge, imagina une
Législation plus efficace:

1° Interdiction aux juifs de s'établir hors des
villes et bourgades.

2° Annulation de tous contrats faits au nom
d'un juif et ayant pour objet l'achat, l'hypothè-
que ou la location d'immeubles ruraux. Nullité
des mandats donnés à un juif pour administrer
des immeubles ruraux.

3° Défense aux juifs de commercer les di-
manches et jours de fête.

En 1890, aggravation des lois « temporaires»
d'Ignatieff. Les juifs sont exclus des professions
dites libérales, congédiés par les administra-
tions de chemins de fer, chassés (sauf un petit
nombre) des écoles, des universités et des hôpi-
taux; astreints à des impôts spéciaux. Le terri-
toire juifest encore restreint: l'accès des places
fortes et d'une certaine zone frontière leur est
interdit. Ainsi, à part 500.000 privilégiés, trois
millions de juifs russes sont cantonnés dans les
villes du territoire et un million en Pologne.

Il s'ensuit que dans les villes où ils sont ainsi
refoulés, les juifs forment la majorité et sont,
par leur nombre même, et la concurrence qu'ils
se font, voués à la plus atroce misère: leur sa-
laire quotidien descend à 0 fr. 40 et moins.

C'est sur cette foule lamentable qu'à certai-
taines époques, le peuple russe, misérable lui-
même, est lâché par ses maîtres. Ni lui, ni les
fonctionnaires ne peuvent considérer autrement
que comme des ennemis ces juifs contre qui
ont été prises de si formidables mesures d'ex-
ception. Ces êtres rongés de vermine, épuisés
de privations,consumés de phtisie et de typhus,
doivent être de bien redoutables malfaiteurs
pour que les tsars, très bons et très cléments,



emploient tout leur pouvoir à les écraser. Et la
plèbe de Kichineff, parce que ses instincts lui
paraissent ennoblis par le loyalisme, incise allè-
grement en forme de croix le ventre des femmes
juives enceintes.

Je ne sais plus quel écrivain patriote vantait
naguère le geste noble des petits soldats fran-
çais enfonçant avec joie leur baïonnette dans le
ventre de Chinois désarmés. Si, par impossible,
un ambassadeur francais osait faire observer
au Tsar ami et allié que les événements de Kichi-
neff ne sont pas à son honneur, le jeune souve-
rain pacifique, se souvenant d'Alger et des ba-
tailles communes en terre chinoise, aurait tôt
faitde répondre: « Ce sont mes décerveleurs à
moi et mes braves lignards ! »

PIERRE QUILLARD.

——————————«,}*—
LES DROITS DE L'ENFANT

Nous avons maintes fois ici protesté contre
l'odieux esprit de domestication des intelligences
qui anime l'enseignement officiel. Nous avons dé-
montré à plusieurs reprises-pièces en mains-que
l'enseignement laïque, tel qu'il est professé aujour-
d'hui, ne vautni plus ni moins que l'enseignement
religieux dont il a adopté les méthodes autoritaires
et dogmatiques en se bornant simplement à spécia-
liser sur des formes plus concrètes la vénération et
le culte imposés.

Mais entre les dogmes, entre les superstitions,
nous n'avons pas à choisir. Nous les rejetons égale-
ment. Ce qu'il nous faut c'est la vérité, la vérité
démontrée par la science, enseignée sans peur des
conséquences sociales qu'elle peut entraîner, cer-
tains que ces conséquences ne peuvent être que
salutaires pour tous.

Aujourd'hui un conflit aigu surgit entre l'ensei-
gnement officiel et l'enseignement congréganiste.
Car tel est le fond de la querelle actuelle entre le
gouvernement et les congrégations: accaparer le
droit exclusif de la formation des mentalités. Aussi
sommes-nous menacés de la monopolisation de
l'enseignement Dar l'Etat.

Il y a là un dangerqu'il faut à tout prix conjurer.
Car si l'enseignement religieux est détestable, quel-
que désir quel'on puisse éprouver de le voir dispa-
raître, il faut reconnaître au système actuel un
avantage sur le monopole de l'Etat — et je ne com-
prends pas que les socialistes sincères s'abusent à
ce point sur ce sujet — c'est que si l'enseignement
religieux s'exerce librement, en face de lui et contre
lui peuvent se dresser des initiatives et se fonder
des écoles ayant pour effet de lutter contre tout
dogmatisme et de préparer vraiment des esprits
libres. Ce qui serait impossible sous le régime du
monopole.

En tout cas, un groupe de camarades préoccupés
de ces questions vient de s'organiser en vue de pro-
voquer un mouvement d'opinion contre les métho-
des abrutissantes qui tendentà donnerà nos enfants
des âmes d'esclaves et de domestiques. Pour com-
mencer, ce groupe a rédigé une protestation dont le
texte suit et qui a pour objet de recueillir des
signatures et des adhésions. Au furet à mesure des
appuis que nous rencontrerons, nous étendrons
notre actionet nous agirons par des brochures, des
affiches, des réunions, et, si possible, parla résur-
rection de l'école libertaire.

AXDRÉ fIRARD.

Voici le texte delà protestation qui a déjà recueilli
plusieurs signatures.

« Les soussignés, estimant que l'éducation doit
avoir pour but non pas de pressureret de déformer
l'esprit de l'enfant en vue de le modeler suivant un
type uniforme, mais de favoriser le développement
normal de chaque individualité par l'épanouisse-
ment de ses aptitudes propres; que le but de l'en-
seignementdoit être non pas d'inculquer des idées
toutes faites, mais d'accoutumer l'enfant à com-prendre, à raisonner et à discuter même ce qu'il
apprend, afin d'en saisir toute la portée;

« Considérant que l'enseignement officiel,loin de
réformer les méthodes dogmatiques et autoritaires
de l'enseignement clérical, les a au contraire adop-
tées en se bornant à substituer à l'idolâtrie reli-
gieuse, l'idolâtrie du Capital, du Drapeau et de la
Guerre;

« Que jusque dans ses moindres détails, il semble
n'avoir d'autre préoccupation que de former des
serviteurs dociles et passifs, prêts à faire le sacrifice
de leur sang pour la sauvegarde des intérêts des
classes dirigeantes;

« Que cette mainmise par l'Etat sur le cerveau de
l'enfant, dont on met à profit l'inconscience pour
le façonner à souhait dans un but de domination
plus aisée et plus lucrative, est le plus monstrueux
attentat qu'il soit possible de perpétrer contre la
personnalité humaine;

« Protestent contre le dogmatisme et l'esprit de
servilisme qui constituent l'enseignement officiel —enseignement dont la monopolisation par l'Etat
serait un danger certain pour le développement des
esprits libres — et engagent tous les pères et mères
de famille, soucieux de l'avenirintellectuel et moral
de leurs enfants, à seconder un mouvement d'opi-
nion contre cette domestication des caractères et à
prêter leur concours à toute initiative tendant à
sauver les jeunes générationsdel'abjection qui leur
est systématiquement imposée.

« Afin d'aider à l'extension de ce mouvement de
protestation, soit par des publications (brochures,
placards, affiches, journaux, etc.), soit par des réu-
nions et conférences, une souscription permanente
est ouverte dès maintenant. Adresser les fonds aux
Temps Nouveaux, 4, rue Broca, Paris (5e), ou à
André Girard, 14, rue Dupuis, Grand Montrouge. Il
sera rendu compte des sommes reçues et de leur
emploi dans les journaux qui nous aideront de
leur publicité. «

MOUVEMENT SOCIAL

La justice chez les conseils de guerre. — Le conseil
de guerre d'Oran a eu, ces jours-ci, deux cas sem-
blables à juger, deux hommes inculpés tous deux
de voies de fait. L'un était un officier, un lieute-
nant du 2fi spahis, qui avait frappé et fait frapper
plusieurs soldats indigènes de son peloton avec des
cordes et des branches de palmier. L'autre était un
fusilier de la 3e compagnie de discipline, qui avait
outragé et frappé deux sergents.

Le conseil de guerre d'Oran a acquitté l'un (l'offi-
cier) et condamné l'autre (le soldat) à mort.

En bonne justice, le contraire eût été plus com-
préhensible, car un officier est plus instruit, plus
conscient de ses actes, plus maître de lui, plus res-
ponsable qu'un simple soldat et surtout qu'un disci-
plinaire. L'impatience, la colère, la brutalité sont
plus excusables chez celui-ci que chez celui-là.

L'excuse invoquée par le lieutenant fut que les
hommes de son peloton étaient des mauvaises têtes.
Eh bien! et les sergents des compagnies de disci-
pline, croit-on que ce soient de bonnes têtes, par
hasard ?

Mais les officiers qui composent les conseils de
guerre ne raisonnent point ainsi. Vivant en pleine
hiérarchie, ils pensent hiérarchiquement; ils se
disent que les supérieurs ont le droit de se faire
obéir par tous les moyens, même par la violence, et
que les inférieurs doivent accepter l'outrage et la
violence, sans y répondre. Ils appellent le même acte
une incartade chez leur égal, un crime capital chez
leur subalterne. Telle est la conception de l'équité
dans les cervelles militaires.

Des listes de pétition demandant la suppression
des conseils de guerre circulent en ce moment. Le
conseil de guerre d'Oran, en envoyant à la mort un
soldat et en acquittant un officier pour le même
acte, a voulu peut-être démontrer la nécessité de
cette suppression et apposer sa signature à la péti-
tion des ligues? Ah! oui, qu'on les supprime, ces
abominables tribunaux; qu'on ôte le droit de- juger
à ces fous qui ne savent que tuer; qu'on le leur ôte,
à eux, tout de suite, puisqu'il n'est pas encore pos-
sible de l'ôter à tous.

R. C.
*

* *

Il y a quelques jours, le fusilier Balet, de la
2e compagnie de discipline, à Biskra, a déclaré à
ses camarades, à ses chefs, puis à un magistrat,
qu'il était le frère de Casque d'Or et l'ancien chef
de la bande des Apaches; il se disait l'auteur de cet
épouvantable exploit dont les journaux ont parlé
voici deux ans et demi, le meurtre d'unj eune homme
que l'on a retrouvé en morceaux, à Ménilmontant.

Renseignements pris, il y avait impossibilité ma-
térielIe absolue à ce que Balet fût réellement l'au-

teur de ce meurtre; et s'il était le frère de Casque
d'Or, ce ne pouvait être qu'en Jésus-Christ.

Pourquoi donc cette fausse déclaration? Je ne
vois guère que deux explications possibles. Ou bien
Balet, qui a fréquenté les prisons avant d'aller aux
compagniesde discipline, qui a pris ses grades et ses
diplômes à l'université du crime, a voulu ériger sa
statue sur un triple piédestal: comme les mysté-
rieux prétendantsqui inquiètent de temps en temps
les sultans et les chérifs, il a voulu, pour se poser
en leader, montrer d'abord ses titres de noblesse:
frère de Casque d'Or et chef desApaches; et comme
il y avait là une gloire à prendre, celle d'un crime
mystérieux, dontl'auteurest resté jusqu'ici inconnu,
il a tenté de la prendre. (Car il avait sans doute ap-
pris que la gloire, comme tout le reste, dans notre
société, ça se vole.)

Ou bien son cas est celui de tant d'autres disci-
plinaires dont on nous a raconté les tortures insup-
portables: ils rêvent d'être transférés dans des
pénitenciers civils où ils souffriraient moins, et pour
y parvenir ils imaginent toutes les ruses possibles.

Dans l'un ou l'autre cas, Balet est un effrayant
échantillon des êtres que produit, comme son fruit
naturel et inévitable, l'Etat capitaliste et autori-
taire.

M.L.
*

* *

EPIXAL. — Dernièrement, àLangres, deux soldats
du 21°, un caporal et un soldat, au retour d'une
marche, ont jeté leurs sacs et fusils dans un
fossé, en criact : Vive la sociale! A bas l'armée! Et
au capitaine qui s'avançait sur eux, ils lui dirent:
« Vous êtes un homme comme nous, vous n'avez
pas le droit de commander à d'autres hommes. »
L'adjudant s'étant approché également reçut, lui
aussi, son paquet: fainéant, biscuité, etc.

P. S. — Les deux militaires ont été condamnés;
le caporal est cassé et a un mois de prison, le simple
soldat 90 jours de prison.

V. LOQuIKR.

* *

Mouvèment ouvrier. - Le Congrès de la Fédé-
ration Nationale des mineurs — le premier depuis
la grève générale — s'est tenu la semaine dernière
à Carmaux. Vu l'importance du mouvement de l'an
dernier, on aurait pu croire que les délégués exami-
neraient les causes de l'échec de la grève générale
et les moyens d'y remédier à l'avenir.

Il n'en arien été; personne au Congrès n'a même
osé soulever cette question qui aurait pu être em-
bêtante pour les politiciens qui se sont fait un trem-
plin de la Fédération des mineurs et qui la dirigent
suivant leurs petits intérêts individuels.

Et cependant la question aurait été intéressante.
J'ai eu l'occasion de faire dernièrement une courte
visite dans deux bassins miniers — le Pas-de-Calais
et la Loire — et l'opinion desmineurs est partout
qu'ils ont été roulés. Que les différents arbitrages
n'ont été que duperies et que leur situation n'a fait
qu'empirer depuis la grève. A la Grand'Croix — où
les mineurs sont encore en grève actuellement —des mineurs m'ont affirmé que leurs salaires
avaient baissé de 20 0/0 depuis le mois de décem-
bre dernier.

Ces faits sont sans doute sans valeur pour les
membres du Comité national qui n'ont pas à en
souffrir, toujours est-il qu'il n'en a été aucunement
question au Congrès de Carmaux.

J'ajouterai que si la situation des ouvriers mi-
neurs n'estguère brillante, celle des Compagnies
minières l'est-énormément. Les journaux financiers
signalent la hausse constante des valeurs de mines
et un relèvement important des dividendes.

De cela, les politiciens de la Fédération n'ont
cure.

Par contre, si au Congrès l'on ne s'est guère
occupé de la situation des mineurs et des effets
désastreux des arbitrages de la dernière grève, l'on
s'y est énormément préoccupé de lois, d'interpella-
tions et de projets à présenter au Parlement, il n'y
a même été question à peu près que de cela. Il est
bon de dire que ce Congrès d'ouvriers mineurs a
été mené d'un bout à l'autre par les deux députés
Basly et Lamendin. Le compte rendu assez détaillé
que j'ai là en fait foi. et ne peut être suspecté, car il
est d'un de leurs amis.

Je ne m'arrêterai pas, cela va sans dire, à dis-
cuter ces projets et ces contre-projets; depuis qu'on
les berne avec, les mineurs doivent savoir à
quoi s'en tenir. Si les mineurs n'attendent qu'après



cela pour améliorer leur sort, ils peuvent attendre,
cette législature passera et d'autres encore, et les
mineurs ne seront guère plus avancés. Par contre,
les Compagnies verront augmenter leurs capitaux,
les agtionnaires leurs dividendes et les Basly et les
sous-Basly continueront à faire des dupes.

A moins que les mineurs ne se décident enfin à

secouer le joug de tous les politiciens qui vivent
d'eux et par eux et à faire une bonne fois leurs
affaires eux-mêmes, ce que nous souhaitons bien
sincèrement.LeCongrès

de Carmaux n'aura, en tout cas, pas
été un pas dans cette voie.

*
* *

Voici bientôt six mois que la plainte du ministre
de la guerre aurait été déposée contre le ou les au-
teurs du Manuel du Soldat; trois mois qu'une ins-
truction est ouverte, et le fameux procès ne vient
toujours pas. Le gouvernement hésite sans doute à
fournir aux organisations ouvrières l'occasion d'une
belle manifestation antimilitariste.

Par contre, cela donne l'occasion d'organiser un
peu partout des réunions antimilitaristes et de
montrer aux travailleurs combien cette question se
trouve liée à celle de sonémancipation.

Dans les organisations syndicales, la question
fait de grands progrès et la Fédération des syndi-
cats ouvriers du bâtiment qui tenait ces jours
derniers son Congrès, a dans sa séance adopté l'or-
dre du jour suivant:

« Le Congrès du Bâtiment déclare s'associer et se
solidariser avec les quarante-deux camarades délé-
gués des Bourses du travail, poursuivis pour la pu-
blication du Manuel du Soldat, brochure toute de
propagande, démontrant péremptoirement que
l'armée sert plus à défendre les capitalistes que les
frontières imposées par ces mêmes exploiteurs
pour leur intérêt économique. »

P. DELESALLE.

***
BEAUVAIS. — Depuis un certain temps, les ou-

vriers de l'atelier de tissage mécanique àl'usine de
tapis Lainé et Cie, se plaignaient de la mauvaise pré-
paration des trames qu'on leur fournit. Obligés
chaque jour de perdre une bonne partie de leur
temps en des détails accessoires, aisément modifia-
bles par des patrons de bonne volonté, ils ont dé-
cidé d'abandonner le travail le 19 mai dernier.
Ces 28 « grévistes» (?) demandèrent à voir le direc-
teur-gérant pour l'instruire de la situation. Celui-ci
refusa de les recevoir et ne daigna pas se déranger
pour venir constater l'état des trames.

Le syndicat des tisseurs de la ville ne se crut
pas assez en force pour soutenir les camarades par
une grève générale. Les 28 camarades se présen-
tèrent à l'usine plusieurs jours de suite. On ne les
admit à nouveau que par petites fractions successi-
ves et jusqu'à aujourd'hui nous avons connaissance
de la mise à la porte de 5 d'entre eux.

Il est vraiment regrettable, dans uneville comme
Beauvais oùles esprits semblent aujourd'hui légère-
ment sortir de leur coquille, que l'opinion publique
ne se soit pas davantage émue de cette affaire.

On ne peut guère expliquer l'attitude patronale, à
l'égard d'une réclamation aussi légitime, que par le
besoin d'écouler un stock trop considérable de cer-
taines sortes en magasin.

Puisse la solidarité de nos groupements locaux
se réveiller bientôt pour faire ouvrir les yeux à la
compagnie Lainé. ou tout au moins pour lui adou-
cir le cœur!

Le Cercle ouvrier d'Emancipation sociale.

Tunisie.
TUNIS. — En continuation de ma dernière cor-

respondance, parue dans le numéro 4 du 23 au
29 mars de votre journal, je vous adresse c?s lignes,
pour vous démontrer, de quelle paix et de quel
bonheur jouissent les compagnons ici, et spéciale-
ment les Italiens.

Cette fois, je ne m'en prends pas tout à fait aux
sous-ordres du gouvernement du Protectorat, et au
gouvernement lui-même, mais à une autorité étran-
gère, qu'un journal d'ici, L'Unione, couvre à
chaque instant de louanges et de fleurs, pour sa
justice éclairée, sa magnanimité, et sa générosité!
Ouvrez toutes vos portes, toutes vos fenêtres, que
les bienfaits de cet homme — vrai gentilhomme —
arrivent jusquà vous!! N'entendez vous pas, de là-
bas, le chœur des adulations dont il est l'objet?
Au fait!

La faveur de l'avant-dernière expulsion échut

more solito — à deux compagnons italiens: Sottovia
et Rivalta. L'autorité française d'ici leur accorda
de pouvoir se rendre où ils voulaient, et ils choi-
sirent Tripoli. Force promesses leur furent faites,
qu'ils étaient bien libres, et sur la parole d'bonneur
— donnée à des socialistes, qui s'étaient rendus au
Consulat pour réclamer en faveur des partants,— de
M. le Consul général d'Italie, commandeur de la
Couronne du même nom, qu'ils ne seraient pas
molestés, ils partirent, à regret c'est vrai, car il
leur fallait, sous un autre ciel, recommencer à se
créer une nouvelle situation, mais enfin, tranquilles
sur l'assurance, donnée par le plus haut fonctionnaire
du gouvernement italien, qu'ils n'avaient rien à
craindre. Mais, ô merveille des merveilles! partis
sur un bateau italien, et arrivés à Tripoli, ils
avaient été précédés par uu télégramme du consul
italien d'ici au consulat italien de Tripoli, par
lequel il leur fut interdit de descendre. Rame-
nés à Malte, même histoire de télégramme, et
même interdiction de débarquer1

Bref, le même bateau les conduit à Syracuse,
où ils sont arrêtés, car les autorités de cette der-
nière ville avaient été prévenues. Or Sottovia est
prisonnier pour délit de presse, si délit il y a, et
devra répondre devant le jury, etRivalta est libre,
pour le moment 1 Que dites-vous de ces jolis procé-
dés? Les agissements du consul général d'Italie ne
m'étonnent pas, mais ce qui m'étonne, c'est l'accord
intervenu entre cet intègre magistrat. et les auto-
rités françaises! Doux pays!!Un lieu de protecto-
rat, où la France fait flotter son drapeau, où elle
prêche liberté, égalité, possède des autorités qui se
prêtent à de semblables guets-apens! C'est vrai-
ment incroyable, que les fonctionnaires haut
placés du gouvernement de la France à Tunis
aient pu oublier les plus élémentaires notiors de
justice et de noblesse!!

Je répare un oubli, que j'ai commis dans ma
précédeate correspondance.

Un compagnon, s'étant fait le devoir d'accompa-
gner au commissariat de recherches la femme
d'un des derniers arrêtés, fut interpellé par le
nommé C., agent de la sûreté, et il lui fut enjoint
par ce zélé fonctionnaire de ne pas s'occuper des
femmes qui ne lui appartenaient pas, et aux cama-
rades qui accompagnèrent les derniers expulsés, ce
même agent était tout glorieux de leur dire que,
bientôt, ils auraient le même sort! Brave employé!
Est-ce qu'on ne lui donnera pas sous peu les
palmes académiques?!

Et pour revenir à Sottovia et Rivalta, ne vous
semble-t-il pas, qu'au lieu d'une'expulsion,ils aient
été frappés d'extradition?

REYNIER.

Allemagne.

BRÈME. — Les compagnons ferblantiers sont en
grève. Ils demandent une amélioration des salaires,
la journée de huit heures et la reconnaissance offi-
cielle, par les patrons, du 1er mai comme fête
chômée. Des concessions seraient encore possibles
sur les salaires, paraît-il, mais pour la journée de
huit heures et la fête du 1er mai, MM. les patrons ne
veulent rien entendre. Mais il n'y a pas que les fer-
blantiers qui désirent la journée de huit heures, les
autres métiers ne dissimulent pas l'envie qu'ils en
ont, et les patrons, inquiets, sentant venir l'assaut
d'ensemble, ont pris l'offensive: les patrons char-
pentiers et entrepreneurs de maçonnerie ont enjoint
à leurs ouvriers d'amener les ferblantiers à composi-
tion, faute de quoi un lock-out général serait déclaré.
Naturellement les compagnons charpentiers et
maçons ont refusé de se prêter à cette besogne im-
possible, et depuis le lundi 25 mai, au nombre de
4.500, ils sont sur le pavé. On s'attend à ce que
bientôtle nombredes chômeurssoit d'environ 12.000,
car les patrons de toutes les industries du bâtiment,
serruriers,peintres, ébénistes, vitriers et couvreurs,
ont annoncé qu'ils déclareraient tous le lock-out si
la grève des ferblantiers n'est pas terminée promp-
tement. Ces derniers ont d'ailleurs fait tout le
possible, tout en maintenant les points essentiels
de leurs revendications, pour faciliter un arrange-
ment amiable, mais les patrons accentuent de plus
en plus leur attitude agressive; ils refusent même
de soumettre le différend aux prud'hommes. L'af-
faire en est là.

On a déjà inventé de prendre certains ouvriers,
de les habiller en soldats, de les armer, de leur ap-
prendre à tuer et de leur dire qu'il est beau de tuer
quand on le leur commande, en deçà ou au delà des
frontières: ainsi le veut la soi-disant Mère-Patrie,

cette illustre catin. Mais voici que l'on trouve mieux
encore. Si une catégorie d'ouvriers réclame uneamélioration de son sort, on coupe les vivres aux
autres. C'est ce qui s'appelle imposer la solidarité.
Nous avons vu déjà, il y a quelques semaines, unfait analogue à Crefeld: 15.000 ouvriers dans unerégion, menacés de lock-out pour forcer ceuxd'uneseulefabrique à cesser leurgrève,et, cette fois-
là, les patrons ont eu le dernier mot, les grévistes
ont capitulé. L'arme est terrible, en effet, aux mains
de gerts qui s'en servent sans pitié, mais ce n'est
pas elle encore qui viendra à bout de la solidarité
ouvrière: chaque coup porté ne fait au contraire
que l'enseigner de force et en imposer la pratique
plus large et plus absolue. Car c'est bien là le seul
recours efficace des exploités contre leurs maîtres.
Que les patrons se fassent donc hardiment les pro- -

pagateurs et les apôtres féroces de l'inévitable et né-
cessaire solidarité!

M. L.

Angleterre.
LONDRES,30mai.—M.ChamberlainetleZollverein.

— Les discours de M. Chamberlain, dans lesquels il
propose d'établir des tarifs préférentiels (preferen-
tial tariffs) entre la Grande-Bretagne et ses colonies,
ont causé une grande consternation dans les cercles
même modérément libéraux.

« Le résultat des propositions de M. Chamberlain
« —dit sir Edward Grey — serait de changer le
« système fiscal de ce pays du Free trade en protec-
« tionnisme. Et le Free trade est devenu non seule-
«ment un avantage, mais une nécessité pour le
«pays. Que veut-on gagner de l'autre côté? Un
« grand développement du commerce colonial ?
«Mais il n'y a que dix ou onze millions de person-
«nés dans nos colonies autonomes, et comment
«veut-on faire du commerce avec eux seuls, à l'ex-
«clusion du monde entier? C'est une impossibilité!
« On dit que les colonies se développeraient sous
«ce système. Mais ce développement prendrait du
«temps et peut-être ce nouveau système nous«plongerait-il dans une guerre de tarifs contre tout
«le monde. Du reste, le gouvernement a justement
«fini une guerre militaire et veut commencer une
«guerre économique! Résistons-y. »

» JO

Grande démonstration de protestation contre l'Edu-
cation Bill. — Une foule de 250.000 personnes s'as-
semblait le 23 mai pour protester contre l'abolition
du London School Board.

Ils protestaient par leur présence, par leurs éten-
dards où étaient inscrits: « Mort à 1 Education Bill! »

— « A bas le Papisme! » — « Appel à la Résistance »,
etc., par leurs exclamations à la fin de chaque dis-
cours, par la décision qu'ils envoyaient au gouver-
nement, condamnant le bill de fond en comble.

Néanmoins le bill sera peut-être voté par la ma-
jorité mécanique du gouvernement. Mais dans un
pays démocratique, on ne peut pas longtemps im-
poser une loi à un peuple qui n'en veut pas.

Par sa protestation, Londres a déclaré qu'il n'en
veut point,et si M. Balfour s'entête à maintenir son
projet, il trouvera qu'enfin il a lass4 la patience
des citoyens. C'est amusant de noter que pendant
qu'on discute le pour et le contre du bill dans le Par-
lement cette semaine, M. Balfour prétend ne rien
savoir du meeting dont nous avons parlé.

--
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Le Canard sauvage de la semaine passée est entiè-
rement consacré à l'Arménie, texte de P. Quillard,
dessinsde Hermann-Paul, Steinlen, Hupka,Vallotton,
et Roubille.

Pour la propagande, 10fr. le cent. S'adresser
43, rue de Berlin.

*
« X

L'Education iibertairc du XIIIe arrondissement. —
Réunion lundi 8 juin, à 8 h. 1/2, au Tonneau, 215,
boulevard de la Gare.

Causerie par un camarade.
*

* *
Les Anticrates.- Vendredi 5 juin, à 9 heures, salle

du Téléphone, 12, rue du Bouloi, conférence con-
tradictoire par le camarade Yvetot, secrétaire de
la Fédération des Bourses du Travail, sur: L'action
ouvrière.



Vendredi 12, le camarade Vincent Sainte-Claire
traitera de :

L'amour. Les dames y sont spécialement
invitées.

*
**

CONTRÉ-LA POLICE DES MŒURS. — Ce soir, vendredi
5 juin, à 8 h. 1/2, salle du Bock Colossal, 6, rue de
la Gaîté, conférence publique et contradictoire
par Jean Marestan sur: La Prostitution et la Police
des Mœurs (Historique et causes de la Prostitution;
La Prostitution à Paris; Les tortures dans les mai-
sons closes; Le régime pénitentiaire à Saint-Lazare
et au Dépôt; Lecture du manuscrit d'une détenue;
Inutilité des moyens de répression; Les mœurs des
agents des « mœurs »).

Après la conférence, Gustave Amyot, du Théâtre
Antoine.

Prix d'entrée: 40 centimes.
Les dames sont admises et spécialement invitées.

**
Jean-Pierre, journal pour enfants, 8, rue de la

Sorbonne, Paris, organise pour le dimanche 7 juin
une promenade enfantine à Meudon. Le prix du
voyage est de 0 fr. 80 centimes. Départ: 7 h. ;>8

matin; retour à Paris: midi 5.
Rendez-vous à la gare Montparnasse, dans la salle

des Pas-Perdus, à 8 heures moins un quart.
Jean-Pierre demande à tous les enfants qui veu-

lent se joindre à ses amis pour cette promenade, de
lui envoyer leur adhésion avant le vendredi 5 juin.

Pour plus de renseignements (herborisation,etc.)
s'adresser à Jean-Pierre, 8, rue de la Sorbonne,
Paris-Ve.

Sommaire de Jean-Pierre, n° 14 :
Dialogue. presque en vers, par Blanche Vais,

ill. F. Léon.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de

François 1er, par Henri Hauser (fin).
Article scientifique, par Terrouie (à suivre).
Les propos de ma couleuvre, par le D1' Mac-Auliffe,

ill. Hénault(fin).
Sur le Japon (à suivre).
Voyage d'une fée, par George Sand.
2 cartes postales.
Avis pour papier à lettres.

*
L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey. — Vendredi

5 juin, à 8h. 1/2 : Mme Edwards-Pillet, Militarisme
et Prostitution.

Mardi 9 juin, à 8 h. 1/2, causerie entre camarades:
Le cerveau: 1° Sa physiologie.

* *
La Ligue internationale antimilitariste organise,

pour dimanche prochain 7 juin, sa deuxième pro-
menade de propagande au Parc de Saint-Cloud. —Comme précédemment, le déjeuner froid sera pris
sous bois. Prière de se munir des provisions néces-
saires, le pain etles liquides pouvant être achetés à
Saint-Cloud. — Rendez-vous le dimanche 7 juin,
à 9 h. 1/2 du matin, au Pont Royal, embarcadère
des bateaux, direction de Suresnes.— Arrivée à
Saint-Cloua vers 10 h. 1/2. - Retour à Paris vers
6 h. du soir. — Les camarades sont instamment
priés d'emmener leurs compagnes et leurs enfants.

Lessections antimilitaristes des 1er, 2e, 5e et 19e ar-
rondissements; — la Jeunesse libertaire du 5e ; — la
Ligueanticléricale du 19e; —les Anticrates; -lEn-
tenteanticléricaledu 19c;-leslibertaires d'Auber-
villiers, Pantin, les Lilas; — l'Entente des jeunesses
socialistesrévolutionnaires, invitent leurs adhérents à
prendre part à cette ballade.

*
If. *

Causeries populaires du XIe, 14, rue Fontaine-
au-Roi. — Mercredi 10juin,à8h. 1/2, causerie
par E. Armand sur l'Action révolutionnaire.

*
* *

Les Iconoclastes deMontmartre, 18, rue Custine et
65, rue Clignancourt. — Ainsi que nous avons fait
dans le 11e arrondissement sous le nom: « Les Cau-
series Populaires », nous avons cru nécessaire de
créer dans le 18e arrondissement un foyer de
discussions anarchiques.

Depuis longtemps, sur la Butte, ce foyer avait été
détruit. Les U. P., les groupes socialistes ne pou-
vaient combler cette lacune. Depuis un mois, sous le
titre précis d'« Iconoclastes de Montmartre », les
camarades se réunis-ent 65, rue Clignancourt, au
coin de la rue Custine, 18, à 8 h. 1/2 du soir.
Après une heure de conférence ou de lecture, dis-
cussions. Pour la commodité de tous, les réunions
se terminent à 11 b. 1/2.

Lundi 8 juin, conférence par Jean Marestan.

**
ALAIS. — Samedi 6 juin, les camarades du Groupe

lib>rtaire sont priés d'assister à la réunion. Cau-
serie par Jean Korvol qui traitera: L'entente liber-
taire.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au rama-
rade Cossard, vendeur de journaux, 31, Grand'Rue.

* *
SAINT-ETIENNE. — Tous les lecteurs du Libertaire et

des Temps Nouveaux sont priés de venir aux réu-
nions des camarades le 7 et le 14 juin, au Bar des
Halles, pour s'occuper de l'organisation de la confé-
rence de Girault. Depuis qu'est reformé le Groupe
libertaire, les camarades se remuent bien un peu,
mais pas suffisamment; il est regrettable, dans une
ville importante comme la nôtre, de voir la propa-
gande si délaissée, alors qu'il y aurait tant à faire,
surtout en ces temps-ci où les différentes écoles
politiques se livrent entre elles à des polémiques
aussi viles.

*
* *

ROUBAIX. — Nous avertissons les camarades qui
ont des enfants que c'est le dimanche 7 juin, à
10 heures du matin, que s'ouvriront, aux « Palais du
Travail », les cours de solfège et de musique pour
enfants, filles etgarçons.

Les cours auront lieu le dimanche à 10 heures
di matin et le jeudi à2 h. 1/2 de l'après-midi, suivis
de récréation, jeux divers, dans le grand jardin.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Novembre (vers), par G. Nigoud; 1 vol., 3 fr. ">0,

chez Stock.
Des livres à lire, 1 broch., 0 fr. 75; Pages libres,

8, rue de la Sorbonne.
Celsus a Jezis, 1 broch., par Guslav Lejeal, à

Novy Kult, à Prague.

A NOS LECTEURS

Afin d'activer la propagande en faveur de la «. Mano
Negra » nous avions fait tirer plusieurs brochures,
utilisantà cet effetl'argentdelasouscription, escomp-
tant la vente qui a été arrêtée par le succès de la cam-
pagne.

Ces brochures restent bonnes pour la propagande,
et les camarades nous aideraient à rembourser ce que
nous devons à la souscription en nous aidant à placer
les brochures qui nous restent.

1° La « Mano Negra», à 0 fr. 10, franco 0 fr. 15;
le cent, 4 fr. Il en reste environ 4.000 exemplaires.

2° La «Mano Negra» et l'opinion française,0fr. 05.
franco 0 fr. 10; le cent 3 fr Il en reste quelques
mille également.

3° Le numéro spécial illustré à 6 fr. le cent.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Bibliographieanarchiste, par Nettlau. 3 »Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français320
VolumesdechezStock:

La Conquête du pain, par Kropotkine franco. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »La Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave. , 275
L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 2 75
Malfaiteurs, par J. Grave275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 »Evolution et Révolution, par Elisée Reclus. 2 75
La Commune, par Louise Michel., 2 75
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 2 75
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 75
L'Amour libre, par Ch. Albert 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen275

Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 275
Ceux de Podlipnaïa. par Retchnikoff 275
Les Jugements du Président Magnaud, an-
notés par Leyret. 275

La Colonne, par Descaves 275
La Poigne, pièce de J. Jullien., 2 »L'Ecolière, - -. 2 »L'InévitableRévolution, par un proscrit. 275

De chez Bellais:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombc 275
Histoire de l'Inquisitionau moyen âge. par

Léa; 3 volumes,chaque. 3 »

De chez Pion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte 3 »

De chezFlammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 125

De chez Dentu :
Le Primitif d'Australie, par Elie Reclus. 3 »La Commune, par Lissagaray 3 »

DechezDujarric:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

De chez Collin:
Le Conflit, par Le Dantec 3 »Les Porteurs de torches, par B. Lazare. 3 »Paysans et ouvriers depuis'sept cents ans,

par G. d'Avenel 4 »

De chez Schleicher :
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 5 »Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. 10 »Les Religions, par A. Lefèvre. 6 >Force et matière, par Buchner., 7 aL'homme selon la science, par Buchner 7 »L'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, par Haeckel. 12 50
Science et Matérialisme, par Letourneau.. 5»
La Psychologie ethnique, par Letourneau 6 »Les Guerres et la Paix, par Richet 150

De chez Charpentier :
Sous la toque, par A. Juhellé 3 »Au Port d'armes, par Henri Fèvre., 3 »Souvenirs d'un Matelot, par Georges Hugo. 3

»LaMêlée sociale, par G. Clemenceau 3
»Le grand Pan, par G. Clemenceau. 3 »La Fille Elisa par Ajalbert 2 »Les Mauvais Bergers, par Mirbeau 3 »Sébastien Roch, par Mirbeau. 3 »Germinal, parZola. 3 »Paris, parZola. 3 »Ces Messieurs, pièce, par G. Ancey 3 »Travail, parZola. 3 »La Clairière, par Donnay et Descaves 3 «

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 275
Enquête sur la Question sociale, par J.Huret 275
Résurrection, parTolstoï. 3 »Dans le Steppe, par Gorki. 3 »

De chez Caïmann Lévy :L'Orme du Mail, par A. France 3 »Le Mannequin d'osier, par A. France 3 »L'Anneau d'améthyste, par A. France. 3 »

IJhrairïe dramatique:
La Vie publique, pièce, par Fabre 3 »

De chez Villerelle:
La Faiseuse de gloire, parP.Brulat. 2 75

De chez Ilachette:
Petite Histoire du peuple français (pour les

enfants), par P. Lacombe 1 75
De chez Ollendorffi

Le Calvaire, par Mirbeau 3 »

PETITE CORRESPONDANCE

B. J. — L'abonn. sera servi.
L. S., à Lyon. — Faisons passer la lettre à T.
E. L.. rue des P. — Il y a 0 fr. 35 de frais de rem-boursement et retour, mais cela est facultatif. L'abonn.

finira fin juillet.
T., Bulgarie.--Pouvez-vous nous procurer quelques

séries du timbre commémuratif de l'inauguration de
l'hôtel des postes?

Popular. — Cela serait très beau, mais alors c'est le
martyre, l'abnégation de tout; cela devient du mysti-
cisme.

P. D., à Tilh. — Les Endormeurs ne sont pas parus.
Reçu pour la Ligue des droits de l'enfant: L., 1 fr.
Reçu pour le journal: G. P., à Gand. 1 fr. — L. M.,

à Nice, 5 fr. — Merci à tous.
G. M., à Voiron. — G., à Fléron. — G., à Marseille.-Z., rue de G. — M., à Orléans. — A. A., à Montpellier.

— N. V., à Sao-Paulo. —P.,àGhaux-de-Fonds.—R.,ÎX
Villiers. — L., à Suippes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIEG.CHAPONST,RUEBLECE,7,PARIS.




