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Et votre Mea culpa

Chaque fois qu'un pavé tombe dans la mare;la mare aux grenouilles qui acclament un roi ;mais aussi la mare où se brassent les sales
affaires coloniales qui doivent rapporter grosauxrequins de la finance et de la politique, audétriment des peuples colonisés, et aussi des
peuples colonisateurs, c'est une clameur d'in-
dignation contre les anarchistes, un déborde-
ment de pitié (!) et de phrases attendries sur
ces tristes persécutés que sont ces pauvres rois
et gouvernants. Jamais, en d'autres temps, on
ne voit tant fleurir de sentiments humains dans
la conscience d'un journaliste! *

Je ne ferai pas l'apologie des actes que ré-
prouvent ces vertueux personnages. Non pas
parce qu'il y a un article de loi qui vise ce délit
(d'opinion, transformé en délit de droit com-
mun par les admirateurs de la « Déclaration
des Droits de l'homme »), mais simplement
parce que je me reprocherais tout ce qui pour-rait inciter quelqu'un à accomplir ce que je
n'accomplis pas moi-même.

Seulement, avant de faire étalage de tant de
sensibilité pour une catégorie de soi-disant
victimes, et de sévérités pour d'autres, je trouvequ'il serait bon de chercher à s'expliquer les
faits, d'en rechercher les causes, et de voir si

les responsabilités s'arrêtent bien là où l'on
veut les faire peser.

* *

Que les monarchistes gueulent. Ils sont dans
leur rôle.

Mais les socialistes! Mais les républicains!
Est-ce que toutes les précédentes généra-

tions n'ont pas été élevées dans l'idée de l'in-
conciliabilité de la république.et de la monar-
chie, de la haine des rois et de leur clique?
N'ont-elles pas été façonnées à admirer et à
glorifier le régicide? Aristogiton, Harmodius,
Brutus, parmi les classiques; mais aussi les
modernes: Louvel, Fieschi, Orsini, plus pro-
ches de nous; notre jeunesse a été saturée des
brochures nous racontant leurs actes avec ad-
miration, ou nous rappelant le toast à la
« petite balle « de Félix Pyat.

La Marseillaise, votre chant national, avec
lequel vous recevez vos hôtes royaux, n'est-il
pas un long cri de haine et de meurtre « contre
les traîtres et les rois conjurés» ?

Hier encore, au sujet des événements de
Russie, ceux qui ne sont pas encore très fami-
liarisés avec leur nouveau rôle de défenseur
du pouvoir, expliquaient que la révolte et la
violence sont légitimes contre l'autocratie.
Que les bombes qui ont eu raison de de Plehve
et du grand-duc Serge avaient leur justification
dans l'outrance du régime impérial.

D'où vient donc que les républicains et les
pseudo-socialistes s'indignent aujourd'hui de
ce qu'ils glorifiaient étant jeunes, ou lorsque
ça se passe hors de chez eux?

Une toute petite chose: Etant jeunes, ils
luttaient pour conquérir le pouvoir; aujour-
d'hui, ils l'exercent. En Russie, parmi les ré-
voltés, il y en a, de leur classe, qui espèrent l'y
pécher dans la révolution qui se prépare. Ce
qui est glorieux pour leur donner l'autorité
est féroce et infamant lorsque c'est pour la leur
enlever.

* *

Fiers de lécher une patte royale, socialistes
et républicains avaient trop facilement oublié
que, hier encore, ils nous avaient aidés à flétrir
les atrocités que couvre de son autorité celui
devant lequel ils avaient hâte de se vautrer.Leur attitude indécente était bien faite pourrévolter la conscience, non pas seulement des
anarchistes, mais de tous ceux des leurs quen'a pas encore pourris l'appétit du pouvoir.

Si la «Mano Negra» datede plus devingtans,
si les atrocités de Montjuich datent de plus

de dix ans, celles d'Alcala del Valle sont d'hier:
en léchant les mains de celui au nom de qui
elles s'accomplissent, c'était le sang des tor-
turés que vous léchiez.

Si la violence est blâmable, elle doit l'être
surtout chez ceux qui, armés de toutes les
forces soci'ales, prétendent représenter le droit
et la justice, justifier leur autorité par la pro*tection de tous.

Comment en use le gouvernement espagnol?
(Jereviendrai tout à l'heure au nôtre.)

* *

Il y a treize ans, pour protester, ne l'ou-
blions pas, contre les atrocités commises par la
soldatesque à Cuba, par la réaction, un peu
partout, en Espagne, un anarchiste, Pallas, jeta
une bombe qui ne

blessa
que très légèrement

le général Martinez de Campos qu'il visait.
Au lieu de se sauver. Pallas jeta son béret

en l'air, et cria:
« Vive l'anarchie!

» assumant
sur lui seul toute la responsabilité de son acte.

Martinez Campos se désista de toute plainte
contre Pallas, mais le- gouvernement fit nonseulement fusiller Pallas,mais voulut incul-
per dans l'affaire tous ceux dont elle avait
envie de se débarrasser.

Pour obtenir des conseils de guerre auxquels
on les destinait, des condamnations justifiant
leur arrestation, on renouvela contre les em-prisonnés les procédés employés lors de la
« Mano Negra » : torsion des parties sexuelles,
langues coupées, cordelettes mouillées com-
primant le crâne, compression des pouces, fus-
tigation et marche dans la cellule jusqu'à lafatigue. des bourreaux, immersion dans la
mer, nourriture à la morue salée avec privation
de boisson, etc., j'en passe, et des meilleurs,
furent employés à tour de rôle.

* *

Parmi les innocents ainsi torturés, il s'en
trouva un qui se jura à lui-même de se venger
des souffrances endurées, sur les privilégiés de
l'ordre social au nom duquel on les lui avait
infligées. Quelque temps après sa sortie de
prison, deux bombes jetées au Liceo. en plein
public bourgeois, faisaient frissonner deterreur
toute la classeexploitrice européenne!

Nouvelles arrestations d'anarchistes. Mais
les tortures, cette fois, furent employées en
grand. C'était, du reste, un des juges de la
« Mano Negra » qui opérait.

Mais si épaisses que fussent les murailles de



Montjuich, le cri des victimes finit par les
percer. La première nouvelle, cependant, ne
nous en arriva qu'en octobre 1896. Plusieurs
victimes étaient mortes des souffrances subies,
sept avaient été exécutées. Un seul, parmi les
fusillés,était coupable selon la loi bourgeoise:
Salvador,qui avait juré de se venger!

Mais si nous ignorions ces horreurs en
France, elles se chuchotaient à l'oreille, en
Espagne, au milieu de la terreur. Quelques-
uns de ceux qui avaient été torturés avec Salva-
dor et qui avaient survécu, avaient été remis en
liberté, avec menace de les reprendre s'ils par-
laient. Malgré l'épouvante qu'ils en avaient
gardée, quelques-uns firent des confidences.
Les murailles de Montjuich laissaient passer
le cri d'appel de ceux que l'on torturait encore:
une nouvellebombe fut jetée dans une proces-
sion. Les arrestations et les supplices recom-
mencèrentde plus belle, Et, cette fois, les vic-
times purent nous faire parvenir le récit détaillé
de leurs souffrances.

Lorsque je reçus ces lettres qui, cependant,
portaient un tel cachet de souffrances et de dou-
leur impossible à méconnaître, je ne pouvais
croire à tant de férocité. Je ne me décidai à
les publier que lorsque je fus certain de leur
authenticité. On peut les relire. Elles forment
un dossier écrasant contre la monarchie espa-
gnole, mais sont aussi la condamnation de
l'avilissement de ceux qui, se disant républi-
cains ou socialistes, se sont jetés à plat-ventre
devant son représentant, en quête de décora-
tions et des crachats. de tous ceux qui sont
seulement des êtres humains.

* *

Il faut cependant que gouvernants et aspi-
rants-gouvernants en prennent leur parti. S'il
y a une portion considérable de la population
qui ne voit dans leurs courbettes aux têtes cou-ronnées qu'une occasion de fêtes et d'amuse-
ments carnavalesques, il y en a une autre par-tie, qui grossit tous les jours, travaillant à la
formation d'une conscience publique qui
n'accepte plus sans dégoûts que ceux qui, jadis,
voulaient, «des boyaux du dernier des prêtres,
pendre le dernier des rois»,-viennent inso-
lemment étaler leur faste et leur courtisanerie
devant leur misère et leur servitude.

11 y a des gens qui nadmettent pas que, sousprétexte d'assurer la sécurité de ceux qu'on leur
proposait autrefois de guillotiner, la police
soit, à l'heure actuelle, la seule maîtresse, etqu'on arrête, par simple

« mesure de précau-
tion», quiconque est connu pour ne pas porter
le régime bourgeois en son cœur.

Il faut enfin que les gouvernants bourgeois,
malgré leur vanité de frôler ceux qu'ils met-taient jadis au ban de l'humanité, se mettentbien dans l'idée que les causes de mécontente-
ment n'ont pas disparu parce que, dans le trône
royal, ils ont taillé un fauteuil présidentiel etquelques sièges parlementaires.

Les mêmes causes économiques de mécon-
tentement qui leur permettaient de faire, à
l'aide du peuple, des soulèvements politiques,
subsistent, aggravées de la déception des pro-
messes non réalisées. Chaque jour, les indivi-
dus prennent conscience de leur misère, de leur
assujettissement politique, et, à force de les
avoir clamées dans le vide, ils se rappellent les
leçons de leurs maîtres. Leurs plaintes pren-
nent la forme violente pour se manifester.

* *
Cette violence, nous dit-on, nuit davantageàceux qui l'emploient que contre ceux qu'elle

vise.
Nous n'en savons rien.
En tous cas, le meilleur raisonnement dephysique démontrant à la foudre qu'elle cause

des ravages inutiles en se déchargeant,n'empê-
che nullement les nuages d'éclater lorsqu'ils
sont surchargés d'électricité, et dans des con-
ditions atmosphériques favorables pour défla-
grer, et de tomber de préférence sur les émi-
nences qui dépassent le niveau de la plaine.

Aussi, lorsque des hommes jeunes, pleins de
force et de vie, n'ayant pour la plupart du
temps pas trop à se plaindre pour eux-mêmes
de l'état social présent, en arrivent à faire le
sacrifice de leur vie pour porter en haut lieu
les protestations refoulées de la partie inté-
rieure des masses, je

.,

trouve que les déclama-
tions sont hors de saison, -que votre étalage de
fausse pitié n'est que du verbiage pour vous
tromper vous-mêmes qui ne voulez pas ayouer
la part de responsabilité qui vous incombe.

Sous prétexte d'assurer la justice parmi les
hommes, vous vous êtes emparésdesmeilleures
places. Vous devriez comprendre que l'arbi-
traire et l'oppression, l'alliance avec ceux qui
incarnent la misère et l'esclavage, ne font que
surexciter les colères que ne peuvent plus en-
dormir de fallacieuses promesses, jamais
tenues.

La conscience publique qui se forme,
réclame plus de justice et de bien-être parmi
les hommes. C'est pour ne pas l'entendre que
vous préférez accuser ceux qui dévoilent vos
mensonges.

J. GRAVE.

<=o <=)

Inutile de revenir sur les détails de l'attentat
dirigé contre Alphonse XIII, à la sortie de
l'Opéra. Avec leur indignation de commande,
tous les journaux les ont donnés copieusement.

On sait que notre ami Malato se trouve par-mi les personnes arrêtées et soi-disant com-promises dans la préparation de cet acte révo-
lutionnaire. Il est impossible jusqu'ici desavoir
quelles charges pèsent exactement sur lui, les
journaux se bornant tous à reproduire les notesévidemment tendancieuses que leur fournis-
sent la police et le parquet.

Ces notes, entre autres inexactitudes, repré-
sentent Malato comme un collaborateur assidu
des Temps Nouveaux où il aurait publié « des
articles excitant à la mort du jeune roi d'Es-
pagne ». Or, il se trouve que Malato n'a jamais
écrit une ligne dans notre journal. On peutjuger par là de la solidité des renseignements
fournis au public par la presse bourgeoise.

Ce qui est malheureusementcertain, c'est que
la « justice» française fera de son mieux pourimpliquer l'orateur et écrivain libertaire dans
une affaire où il n'est sans doute pour rien.

Ce qui est certain encore, c'est qu'à l'heure
où nous écrivons, il y a sous les verrous unecinquantaine de camarades —espagnols et ita-
liens pour la plupart — que la police sait per-tinemment n'avoir joué, de près ni de loin,
aucun rôle dans l'attentat, mais qu'elle arrête,
comme toujours, pour se donner l'apparence
de veiller avec sollicitude sur la destinée des
gens de marque.

De cela, les journaux ne parlent pas, ou très
peu. Fidèles valets de police, pour la plupart,
ils aiment mieux demander la fermeture de la
Bourse du Travail.

CHARLES ALBERT.

CROCS ET GRIFFES

M. de Pressmse a une délicieuse façon d'arranger cequi le gêne.
« On n'en doit pas conclure — écrit-il à propos du

ff morveux d'Espagne et de Vagenouillementsocialiste

«- que nous ayons oubliéles vices, les tares et les

« hontes du régime qui est né d'un pronunciamento
« militaire et qui a faitcoulerà flots le sang des meil-
« leurscitoyens dans les tortures monstrueusesde Mont-
« juich ou dans les exécutions de la Mano Negra. La
« France ne tend la main qu'à l'Espagne, à ce grand
« peuple avec qui elle veut vivre en paix et accord,
«auquel elle souhaite un glorieux avenir deprogrès et
« en qui elle ne voit — derrière le paravent d'un trône
« chancelant-qu'une généreuse nation assoiffée de
« justice et de liberté. »

Voici, en deux mots, le procédé:
A pleins poumons: « Vive le roi 1» Puis tout bas,

si bas que personne n'entend plus: « Vive le peuple
espagnol! A bas les bourreaux de Montjuich et de la.
Mano Negra ! »

011 peut aller fort loin avec ce système de restrictions
menlales.

Acclamons aussi les princes du patronat, comme les
représentants du travail et des travailleurs.

Acclamons les gros financiersparcequ'ils ont dans
leur caisse la richessedu pays.

Acclamons le tsar Nicolas II parce qu'il a encore
officiellement le droit de parler au nom des Russes qu'il
fait mitrailler en Manachourie et de ceux qu'il assas-
sine lui-même à Pétersbourg.

Mais qui n'acclamerons-nouspas P
Ilfut un temps où M. deTressensé n'admettait pas

ces sortes de transactions. Lorsque, pendant Yaffaire,611
lui disait:

« Les généraux dont vous dénoncez.. les crimes
sont des gredins, sansdoute; mais ils représentent tout
de même l'armée, composée, elle, d'honnêtes gens», à
ce langage M. de Trèssensérépondaitalors avec des
mots antiques:

« Que m'importe, disait-il, ce que ces
hommes sont censés représenter? Pour le moment, je ne
sais qu'une chose: Ils ont foulé aux pieds la loi et le
droit! Périsse l'armée,périsse la France, plutôt que la
justice! »

La loi et le droit, la vérité et là justice, avec l'hu-
manité par-dessus le marché, furent quelque peu foulés
aux pieds en Espagne, lorsqulon mit à la torture les
malheureuxinnocents de [Montjuich,d'Alcala del Valle
et de la Mano Negra.

DyC. de Pressensé n'en estimepas moinsquepour être
bon républicain, bon démocrate et bon socialiste, il faut
recevoir avec des acclamations de fête le représentant

»d'unrégime ayant à son actif, avec tant d autres, de
semblables atrocités.

Lepoint de vue de M. de Pressensé a tant soit peu
changé depuis l'affaire. Il est vrai qu'alors il n'était
pas encore socialiste.

CHARLES ALBERT.
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Variations Broussistes

« Nous ignorons quels-
procédés plus certains l'a-
venir tient en réserve.
Maisilpourraitbiensefaire
que ceux qui croient fer-
mement qu'on peut, dans
une poitrine royale, ouvrir
une route à la Révolution,
fissent bon marché désor-
mais du salut de l'entou-
rage! Que pour se trouver
enfin, seuls, face à face
avec un porte-couronne,
ils marchassent à lui, au
travers de la tourbe des
courtisans, secouée, dis-
persée, ROMPUE AU BRUIT ET

A LA LUEUR DES BOMBES. »

PAUL BROUSSE.

(L*Avant-Garde,1878.]

Monsieur le Président
de la Répuhlique,

Au moment où, dans les
élans d'une cordialité pro-
fonde, la population tout
entière de Paris acclamait
avec la colonie espagnole
l'hôte respecté de la France
et son Président vénéré, le
bureau du Conseil muni-
cipal apprend, à l'Hôtel de
Ville, qu un lâche attentat,
qu'on ne saurait trop ré-
prouver, vient d'être com-mis.

L'Assembléecommunale
vous serait reconnaissante
d'être auprès de Sa Ma-
jesté le roi Alphonse XIII
l'interprète de ses senti-
ments Je douloureuseémo-
tion.

Veuillez agréer, Mon-
sieur le Président de la
République, l'hommage de
mon profond respect.

Le Président dit Conseil
municipal,

Signé: PAUL BROUSSE.

(Les Journaux, 2 mai 190o.)



La Révolution russe
(Suite) (1)

II

Le mouvement agraire en Géorgie.

Avant de raconter les événements du mouve-
ment agraire chez les paysans géorgiens, il
sera utile de donner aux lecteurs quelques no-
tions sur le pays et la nation géorgienne.

La Géorgie occupe le versant sud de la grande
chaîne des montagnes du Caucase. Elle a, comme
portssùrlamerNoire,Batoum,Potiet Soukhoum.
Sa capitale, Tiflis, est située juste au milieu de
l'isthme transcaucasien. Le pays est très fertile,
bien boisé et riche aussi bien en végétation qu'en
différents minerais. Pays montagneux et pitto-
resque, habité par une nation homogène comp-
tant dans ses dix provincesdeux millions d'habi-
tants, de religion orthodoxe grecque en
majorité, — le nombre des catholiques romains
et des musulmans s'élevant à peu près à
cent mille.

La Géorgie, un des plus anciens royaumes
chrétiens, garda son indépendance nationale
jusqu'au commencement du siècle passé, et fut
annexée volontairement à la Russie (1801)
d'après un traité international qui garantissait
à la nation géorgienne l'autonomie complète
dans son administration intérieure,- celle-ci
comprenant instruction, culte, monnaie, justice
et armée nationale. Jusqu'au milieu du siècle
passé, ce traité fut plus ou moins observé. Mais
après la suppression de la révolution polonaise
(1863-64) et l'écrasement des différentes peu-plades indépendantes de Circassie, le gouverne-
ment russe inaugura une politique de russifica-
tion à outrance. Il ne s'agissait pas seulement
d'autonomie, la langue nationale même était
prohibée et les enfants des paysans étaient
obligés d'apprendre en langue russe, c'est-à-
dire de ne rien apprendre, de rester ignorants.
et c'était justement ce que le gouvernement
voulait.

Comme il fallait s'y attendre, cette politique
à la fois perfide et brutale ne tarda pas à pro-
voquer un mécontentement général et surtout
parmi les paysans, chez qui, tout de même,
l'instruction en langue nationale se répandit
assez yite malgré les efforts du gouvernement.
Les paysans commencèrent à lire, et dans
beaucoup de provinces des bibliothèques de
villageavaient été créées aux frais des paysans.eux-memes. Le gouvernement fermait cesbibliothèques. Le mécontentement grandissait.
Avec cela, les paysans géorgiens, comme leurs
frères russes et polonais, souffraientdu manque
de terres, du fardeau des impôts, du despotisme
d'une administration brutale et d'une bureau-
cratie militaire corrompue.

Il est tout naturel que, dès le commencement
du mouvement ouvrier et agraire en Russie, les
paysans et les ouvriers géorgiens se soient
joints à leurs frères russes. Les manifestations
parfois sanglantes, les grèves partielles et géné-
rales sont devenues fréquentes, entraînant de
plus en plus nombreuses les masses des villes
aussi bien que des campagnes.

Ici, je tiens à constater que les paysans
géorgiens ne cessent de répéter, depuis le com-
mencement du mouvement agraire, qu'ils agis-
sent en complète solidarité avec leurs frères
russes, et que leurs revendications sont iden-
tiques. Et c'est vrai, car partout les paysans
.s'efforcent de convertir la terre et les forêts en
biens communaux, déclarant que les biens
d'Etat, de la noblesse et des autres propriétaires

(1) Voir le numéro 4.

doivent être restitués à la nation et administrés
par lés communes autonomes.*

Grâce à cette solidarité, le mouvement géor-
gienn'adoncpasde caractère séparatisteetnatio-
naliste. La nation réclame seulement une admi
nistration et une législation autonomes, ainsi
que la justice et l'instructionpublique en langue
géorgienne.

Ce qui donne son cachet à ce mouvement,
c'est, avec son intensité, l'accord et l'unanimité
des paysans. Commencé il y a deux ans, dans la
province de Gourie, il se répandit sur tout le
pays et parmi les habitants de toutes les natio-
nalités. Arméniens, Grecs, Turcs, Circassiens
font cause commune. La haine de religion et de
nationalité, si adroitement exploitée par le gou-
vernement dans les autres provinces, n'existe
pas en Géorgie. Une fois de plus, nous. voyons
ici les anciennes discordes disparaître devant
l'égalité économique, la liberté individuelle et
communale. L'initiative de cette égalité est prise
par les Géorgiens. Dans tous les villages, les
paysans, en formulant leurs vœux, n'oublient
pas d'ajouter: « Nous réclamons aussi pour nos
frères arméniens et musulmans, et nous agis-
sons en pleine solidarité avec ceux de nos frères
russes que le gouvernement appelle des
rebelles. »

Leurs revendications sont formulées partout,
à peu près, dans ces termes: « Nous voulons:
1° que la terre entière soit socialisée et adminis-
trée par la commune ou qu'au moins les pay-
sans soient reconnus propriétaires des terres
cultivées par eux comme métayers; 2° que les
impôts soient votés par la population elle-même
ou par ses représentants; 3° que l'administra-
tion et la justice locale soient électives et res-
ponsables devant les électeurs; 4° que la durée
de la journée de travail soit de huit heures; 50

que l'instruction primaire soit laïque et obliga-
toire jusqu'à treize ans; 6° que la liberté de
réunion, de conscience, de la presse et des bi-
bliothèques soit reconnue; 7° que toute distinc-
tion de classe et de religion soit abolie. »

Sans attendre que le gouvernement cède à ces
revendications, les paysans ont pris — il y a
deux ans déjà — la décision de ne plus s'adres-
ser ni à l'autorité administrative, ni à la justice
du tsar. Aucun procès n'a plus eu lieu devant
les tribunaux ni devant les juges de paix: ce
sont les paysans eux-mêmes qui administrent la
justice, et, chose étonnante à constater, aucun
crime digne de mention n'a été commis. Même
le vol, que les paysans punissent seulement par
le boycottage du voleur, a tout à fait disparu.

La population, qui se compose de chrétiens et
de musulmans, vivant dans un accord parfait,
avait décidé à l'unanimité d'arranger elle-même
les relations avec les propriétaires des terres
comme avec le clergé et les marchands qui font
le commerce dans leur province. Tout promet-
tait d'aller bien, les arrangements proposés
étaient déjà acceptés par beaucoup, lorsque les
autorités russes, poursuivant leur politique
d'oppression et de russification forcée, firent en-
vahir les villages par les cosaques et la police à
cheval. La population, admirablement unie, ré-
sista pendant des mois. Lesbibliothèquesfurent
fermées, les réunions dispersées, les meilleurs
parmi les paysans arrêtés, brutalisés et déportés.

Une enquête officielle fut faite. Le commis-
saire général convoqua les délégués de chaque
village pour entendre leurs doléances. Chose
remarquable: parmi les délégués se trouvaient
aussi des femmes; ce fait exceptionnel doit être
attribué au degré de développement intellectuel
atteint par les paysans géorgiens et au rôle que
les femmes ont joué dans l'histoire de leur pays.

Les habitants de la province de Batoum, de
Poti et d'Osourguetti déposèrent à l'unanimité
qu'ils avaient cessé de payer les impôts à l'Etat
et les redevances et annuités de rachat aux pro-
priétaires, parce qu'ils sont, complètement rui-
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nés, que la majorité d'entre eux ne possède pas
même un quart d'hectare de terre, tandis que

chacun est obligé de payer à l'Etat, tant comme
impôts directs que comme impôts indirects, de
75 à 100 francs par an; que les propriétaires
demandent pour le fermage des terres, dans
beaucoup de cas, trois quarts de la récolte et
jamais moins que la moitié; que les abus de
l'administration et du clergé, joints à tout cela,
leur ont rendu la vie insupportable. Poussés à
bout, ils ont décidé de ne plus recourir'ni à
l'administration, ni aux tribunaux du gouver-
nement.

Comme nous l'avons dit déjà, le mouvement
inauguré en Gourie s'est répandu en quelques
mois dans toute la Géorgie. Dans toutes les
classes de la société, on adhère aux revendica-
tions des paysans. Dans beaucoup d'endroits,
les nobles eux-mêmes, surtout les pauvres, dont
le nombre est assez grand, se mettent du côté
des paysans. Le clergé et les marchands com.
mencent égalementà faire cause commune avec
eux. Un fait caractéristique, raconté par un jour-
nal de Tiflis, montrera cette unanimité de sen-
timent du peuple géorgien:

« Cinq villages de l'arrondissement dOsour-
guetti avaient décidé de réparer les chemins de
leurs communes; tous les habitants furent invi-
tés à prendre part en volontaires à ce travail,
et, un beau jour, on vit les nobles, les prêtres,
les négociants, les maîtres d'école, tous armés
de pioches, de charrettes et de brouettes, chan-
tant et riant, aller travailler en bons camarades
avec les paysans.»

Tcherkesoff.

AUX CAMARADES

Le sacrifice fait ces deux derniers mois pour main-
tenir le supplément, il nous est impossible de le renou-
veler, tant que l'augmentation de vente ne se fera pas
sentir d'une façon plus sensible. — C'est une affaire
de 200 fr. par mois. Ceux qui pensent que le supplé-
ment fait de la bonne besogne, peuventnous aider à le
maintenir, en nous aidant en même temps à mettre
dans la circulation les volumes, brochures et lithogra-
phies qui dorment, inutiles, dans nos casiers.

Et cela, pas plus tardque dès le prochain numéro.

QUELQUES MOTS

st:n LA

Protection &la Surproduction

LaQuinzaine Coloniale vient de publier un
fort intéressant rapport du général Galliéni sur
la situation actuelle de Madagascar, et la crise
commerciale qui sévit dans la colonie.

, Nous y trouvons de curieux détails sur les
beautés du régime protectionniste et sur la-
surabondance des produits dans cette île luxu-
riante.

Le général Galliéni parle de la protection,
mais n'ose donner ouvertement son opinion surla liberté commerciale. Notons qu'il paraît
désapprouver les droits de douane: « les droits
de douane n'ont pas pour objet de procurer des
ressources à la colonie, mais de protéger l'in-
dustrie nationale. Je reconnais que si l'on n'en-
visage que l'intérêt de Madagascar, on est rapi-
dement amené à les condamner: étant très
élevés, ils nuisent au développement de la
grande île, qu'ils privent en outre de recettes
importantes qu'elle pourrait employer à des
travaux d'utilité générale. »

La situation économique de Madagascar est,
en effet, bizarre: tous les produits français en-
trent en franchise, tandis que les marchandises
madécasses, pour entrer en France, doivent



acquitter des droits de douane exorbitants.
Qu'arrive-t-il? C'est que les produits de Mada-
gascar, que le renchérissement du prix de la
vie ne permettent déjà d'obtenir qu'à un prix
élevé, sont grevés une seconde fois, et considé-
rablement, s'ils viennent en France.

On comprend que la production soit décou-
ragée, car elle fabrique des marchandises dont
il ne lui est pas possible de se débarrasser. Et
c'est là justement le point sur lequel nous vou-
lons insister: il y a actuellement à Madagascar
tout un stock de marchandises et de produits
inutilisés, qui dépasse de beaucoup les besoins
de la consommation locale, et qui enfin ne
peut être introduit en France, car il ne pourrait
s'y vendre qu'à des prix peu engageants pour
les acheteurs.

Nous payons donc des impôts pour nous em-
parer de Madagascar, dépouiller ses habitants,
y entretenir des fonctionnaires, des troupes,
afin que les produits de cette île, quine peuvent,
en vertu de notre système économique, nous
être vendus que fort cher, aillent s'écouler à vil
prix en Afrique, dans les colonies étrangères.

Charmant régime ! On ne saurait trop rappe-
ler toutes les beautés du protectionnisme: la
métropole a des colonies parce qu'elles servent
d'exutoires à ses produits, mais elle ne veut pas
que les produits de ces colonies puissent venir,

sur son propre marché, concurrencer librement
les siens.

Ici encore nous trouvons une surabondance
de produits: les bois, les cafés de Madagascar
pourraient, si l'organisation économique était
meilleure, faire travailler et vivre en France,
ou ailleurs, des milliers et des milliers d'hom-
mes. Les gouvernements ne le permettent pas,
en entravant la production et la distribution
des richesses par les moyens les plus variés.

Voilà donc un fait à ajouter à l'article de
Delesalle: « Les néo-malthusianistes etle man-
que de produits », paru dans les Temps Nou-
veaux du 7 janvier, et ce fait vient apporter un
argument de plus à sa théorie. Comment en
effet dire, avec les néo-malthusiens, que la
terre ne pourra bientôt plus nourrir tous ses
habitants, parce que les produits manquent?

Les produits manquent, alors que, actuelle-
ment, il y a, un peu partout, une surabondance
telle de produits que les producteurs eux-mêmes
limitent leur production! Ce qui est défectueux,
c'est l'organisation de la distribution des ri-
chesses, de la consommation des produits.

N'est-il pas attristant de voir, dans une terre
fertile comme celle de Madagascar, où le travail
n'a besoin de l'aide d'aucun engrais, les produits
s'accumuler,' inutiles, sans écoulement pos-
sible? N'est-il pas évident aussi que, si ces pro-
duits ne peuvent apporter ici de bien-être, c'est
parce que mille barrières accumulées par la
société actuelle s'y opposent? Cela saute aux
yeux, et il est inutile d'insister là-dessus.

Par contre, il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler un exemple déjà cité par Delesalle, dans le
susdit article, relativement à la surabondance
des produits: Aux Etats-Unis, les producteurs
de coton brûlent une partie du stock de leurs
magasins pour arrêter la baisse de ce pro-
duit.

En France même, on pourrait citerde nombreux
exemples semblables. Parlerai-je des forêts de
1Etat, situées dans la Gironde entre l'Océan et
les biens communaux? Il est interdit — sous
peine d'amende, de procès-verbal, de prison —
de ramasser le bois mort, et des gardes fores-
tiers, que nous payons, veillent à ce que le bois
mort pourrisse sur place. D'énormes branches
de pin, des pommes de pin aussi, qui pourraient
alimenter tant de feux, sont entassées sur le
sol.

Paris est à 600 kilomètres des communes
d'Arès, de Lège, du Porge, d'Arcachon, etc.
où j'ai pu récemment constater moi-même
tout cela. Est-ce être utopiste que de supposer
que, avec une meilleure organisation, onpour-

rait eppêcher à Paris beaucoup de gens de
mourir de froid avec ces branches auxquelles
il est défendu de toucher?

Pourquoi est-ce actuellement impossible?
Parce que Paris et Lège sont reliés par deux
lignes de chemin de fer, l'une, la grande ligne
Paris-Bayonne, et l'autre un chemin de fer dit
économique, qui va de Lacassau à Facture. Le
prix du transport des bois est d'autant plus
élevé que la ligne dite économique, semblable
aux réseaux qui fleurissent en Algérie, a intérêt
à ne pas faire trop de recettes, car moins elle
en fera, plus la participation qu'elle touchera
de l'Etat sera forte.

Comme nous payons les gardes forestiers,
nous payons des employés, des obligataires,
nous enrichissons des actionnaires pour que
des produits d'une utilité primordiale ne puis-
sent nous parvenir au prix le plus réduit.

C'est toujours un régime économique idéal!
Autre exemple, plus frappant encore: celui

des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Les
pêcheurs d'huîtres, les parqueurs habitent tout
autour du bassin, et sont disséminés à la Teste,
à Gujon-Mestras, àAudenge,Lauton, Audernos,
Arès. Ils cultivent et travaillent les huîtres,
quand ces huîtres ont un certain âge, six mois,
un an. Mais pour obtenir ces huîtres cultivables,
ils n'ont qu'une chose à faire: déposer, sous
l'eau, dans le bassin, un certain nombre de
tuiles (presque analogues aux tuiles des cou-
vertures de toits) sur lesquelles vient se fixer
le frai. Le nombre de tuiles que peut placer un
pêcheur dans son parc est énorme: quelques
ostréiculteurs en comptaient 40..000 il y a deux
ans, et la moyenne dépassait 15.000 tuiles.

Eh bien! un syndicat vient de se former, et
la plupart des pêcheurs se sont engagés à ne
mettre dans leur parc que 1.500 tuiles. On voit
le résultat: le frai, qui suffisait à une produc-
tion considérable, va être inutilisé: un produit
naturel va se perdre totalement.

Cela ne parait-il pas monstrueux que deux
mille pêcheurs entravent la production d'un
produit alimentaire et nuisent à la satisfaction
des besoins de millions de consommateurs?

Il faut le reconnaître: la plupart des produc-
teurs sont ici fort intéressants; ce sont des
pêcheurs, chargés de famille, travailleurs, intel-
ligents; ils exercent un dur métier; du matin
au soir, par tous les temps, ils sont à leur parc
dans le bassin; ils sont à la peine, mais ne par-
ticipent pas du tout aux bénéfices.

Les bénéfices sont encaissés par des intermé-
diaires, les courtiers, les expéditeurs, qui pul-
lulent; quand le syndicat n existait pas, il y a
deux ans, les huîtres étaient tombées à un si
bas prix que les pêcheurs, à moins de les laisser
perdre, devaient les vendre aux courtiers
2 fr. 50 le mille, je dis bien 2 fr. 50 le mille.
Naturellement les pêcheurs, avec un tel prix de
vente, n'avaient pas le moindre bénéfice, et
tous les profits étaient encaissés par les inter-
médiaires.

Voilà donc un produit alimentaire qui, au-
jourd'hui, est presque de luxe (1), puisque les
huîtres d'Arcachon "aIent à Paris au moins
1 franc la douzaine, et qui pourrait être livré
aux Parisiens à un prix excessivement réduit,
s'il y avait la moindre entente entre le produc-
teur et le consommateur.

Ecoutant des conseils peut-être partiaux, et
d'ailleurs éprouvant des besoins immédiats,
qu'il importe de satisfaire,l'ostréiculteur procure
à des intermédiaires peu intéressants d'énormes
gains; lui, producteur, gagne à peine sa vie;
quant au consommateur, il paie un produit
cinq fois sa valeur.

C'est à se demander si Pangloss, revenu sur la
terre, trouverait encore que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

(1) Il s'agit en effet non pas des huîtres dites portu-
gaises, mais des huîtres d'Arcachon plates genre
Marennes.

Quant à nous, noussommesobligés de trouver
extraordinairement regrettable .l'organisation
d'une société où, quand les produits sont
abondants, et mêmesurabondants,le producteur
crève de faim, et où des intermédiaires inutiles
ne permettent la consommation des produits
qu'en en majorant considérablement le prix.

Combien cependant il serait facile au produc-
teur et au consommateur de s'entendre directe-
ment, si les gouvernements n'avaient, pour le
plus grand profit des bureaucrates, installé
entre eux mille barrières. Travaillons à les faire
disparaître.

HENRI CHAPOUTOT.
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MOUVEMENT SOCIAL

Les gaietés du militarisme. — Giraud et Far-
geot sont deux soldats coloniaux. L'Etat leur a mis.
des armes dans les mains et leur a appris à s'en
servir. Il a aussi développé en eux, par la vie de
caserne, le penchant à l'alcoolisme. Or, un jour
qu'ils s'étaient enivrés et qu'ils allaient par les ruesde Brest, très excités, en veine d'héroïsme, un jeune
ouvrier maçon vint à passer avec sa femme et sesenfants, en proihenade. La vue d'un travailleur,
entraînant à sa suite les idées de grève et d'inter-
nationalisme, fut-elle odieuse à nos deux guerriers
pleins de patriotisme et d'alcool? Je ne sais; mais
ils se précipitèrent sur lui, la baïonnette à la main,
le frappèrentet le blessèrent à la poitrine. Sa femme
voulant le secourir, ils la blessèrent à la figure.

Nul n'ignore que des alcooliques sont toujours
dangereux. Pourquoi l'Etat s'amuse-t-il à pourvoird'armes bien affilées ceux qu'il détient dans ses
casernes, puis à les iâcher sur les travailleurs qui
passent? Est-ce pour mieux terroriser ceux-ci? Il
serait si simple d'enfermer les militaires dans des
cages, ou de ne les laisser sortir que menottes auxmains! Les gouvernants ont d'ordinaire trop de
soudi de l'ordre dans la rue, pour, quand ils lâchent
sur nous leurs énergumènes tricolores, saouls et
armés jusqu'aux dents, ne pas le faire exprès.

Ils font comme le Vieux de la Montagne, qui lâ-
chait sur les voyageurs, pour les égorger, ses assas-sins grisés de haschisch.

R. CH.

«Terre et Liberté! » — C'est le nom d'un nou-vel « organe régional bimensuel de propagande
révolutionnaire », paru à Saint-Cyr-les-Colons, parSaint-Bris (Yonne). — La petite feuille n'est encore
que polygraphiée. Mais grâce aux concours des
camarades de la région, venus nombreux, elle serabientôt imprimée. A ce que j'ai pu voir,on y fera
une bonne place à la propagande parmi les ruraux.Et l'on y respire,dès le premier numéro, une bonne.
atmosphère de sincérité et de simplicité vaillante:

Bon courage et bonne chance à notre nouveaucamarade.
-M.*4M.-

•
Vive le roi! - On a fait beaucoup de bruit,

dans la presse républicaine,de la méchante bombe
qui faillit égraiigner le fils de l'Inquisition. Mais on
a beaucoup moins parlé du sergent assommé net
par le train royal au retour*de Châlons, ni des cinq
cuirassiers de l'escorte désarçonnés, dont unblessé grièvement.

Pour nos démocrates socialistes, cette canaille,
sans doute, ne compte pas.

La séparation commence. — Alphonse est à
Saint-Cyr.

« Conduit dans la salle d'honneur, où sont réunis
les professeurs de l'école, le roi se les fait présenter.
De là, le souverain et le président passent dansla
chapelle, où, àl'entrée,ilssont reçus par M.Lanusse,.
qui prononce les paroles suivantes:

« Sire,
« Monsieur le président,

« Daignez me permettre l'honneur de vous
souhaiter la bienvenue dans ce bénit sanctuaire du



premier bataillon de Franee. Je suis heureux et très
honoré d'avoir-à y demander à Dieu pour Votre
Majesté, pourM. le président, pour la noble Espa-
gne et notre chère France, toutes les bénédictions
du ciel. Cette eau si pure et sanctitiée par la prière
de l'Eglise en est et en sera toujours le plus pré-
cieux,le plus gracieux symbole.

« Le président touche de la main droite le gou-
pillon, le roi prend l'eau bénite et se signe avec
dévotion. »

(Les Journaux.)

Dans un pays où l'on ne préparerait pas la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, l'ineffable Lanusse
aurait peut-être été présenté au jeune Alphonse,
dans la salle d'honneur, avec les autres professeurs
de l'école.

C. A.

Chez les socialistes. - L'Unité socialiste est
décidément une chose bien amusante. Les unes
après les autres, les Fédérations départementales
se réunissent et jamais on n'a pu constater autant
de divisions.

Le pavé antipatriotique d'Hervé continue de toutes
parts à faire croasser dans la mare aux grenouilles
socialistes et s'il y a quelques adhésions nettes et
formelles à la thèse d'Hervé, nous avons par contre
le blâme « énergique» de tous ces soi-disant comi-.
tés socialistes, créés et entretenus uniquement
dans des buts électoraux. On n'ignore pas que le
« patriotisme est un article très électoral ». Guesde
nous l'a jadis montré à Roubaix avec ses affiches,
plus tricolores que celles de l'exploiteur Motte.

Parmi les fédérations qui- se sont « émues » des
Jdées d'Hervé, celle des Ardennes s'est particulière-
ment distinguée par l'adoption d'un ordre du jour
si incohérent, si stupide et en même temps si pré-
tentieux que je regrette fort que le manque de
place ne nous permette pas de le donner tout aulong.

En voici du moins quelques extraits:
« L'assemblée fédérale des Ardennes, envisageant

le fait dont se sont émus ses deux élus parlemen-
taires, les approuve pleinement d'avoir refusé de
se solidariser avec le défenseur d'une thèse con-
traire aux sentiments avérés de la Fédération des
Ardennes;

« Répudie avec eux, d'une manière générale, la
méthode d'action anarchiste comme la méthode d'ac-
tion réformiste. »

Ni anarchiste, ni réformiste. Alors quoi?
« Considérant, au surplus, que de telles difficul-

tés, si fàcheuses soient-elles, sont inhérentes à la
vie même d'un parti d'avant-garde et de révolu-
tion. »

Pas mal, le « parti d'avant-garde et de révolu-
tion

M.
Voici la fin du papier:

Décide enfin, pour dégager toute solidarité avecla déviation anarchiste, d'adresser au Conseil na-tional une demande de contrôle tendant à la ra-diation du citoyen Hervé de la Commission admi-nistrative et également à des mesures de contrôle
contre le journal l'Avant-Garde. »

On met déjà à la porte du « parti » celui qui
essaye de penser librement. Que sera-ce quand
ces gaillards-là seront au pouvoir!

P. D.

L'éducation militaire. —'Dans un café de Péri-
gueux, une dispute s'élève entre deux consomma-
teurs. L'un deux s'écrie: « J'ai fait 48 môis aux
spahis! Si tu veux sortir, je te ferai voir que je ne
suis pas un bleul» L'autre sort, et l'ancien spahi
le tue net d'un coup de couteau dans l'aîne. En
voilà un qui n'a pas perdu son temps de service.

Une médaille, Monsieurle ministre!
S. X.
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Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Clermont-Ferrand, chef-lieu du département, est
une ville de 53.000 habitants, entourée de plusieurs
villes d'eaux telles que Royat, le Mont-Dore, la Bour-
boule, Châtel-Guyon, Vichy, pour ne citer que les
principales.

Cette proximité est cause de la cherté des vivres
*

de mai à septembre. La belle viande et lts jolis
légumes sont achetés par les hôteliers de ces diverses'
stations. Pendant que les travailleurs en sont
réduits à se nourrir dviande de qualité inférieure
et de légums de rebut à un prix cependant étevé.

La viande vaut ordinairementde 0 fr. 90 à 1 fr. 10
le demi-Uilog.; le pain, 0 fr. 31le kilog.; les pommes
de terre, 8 francs les 100 kilog.; un chou pas très
gros, 0 fr. 20.

Les logements sont relativement chers, surtout
depuis six ou sept ans, époque où la principale
industrie du pays (le caoutchouc) a pris de l'exten-
sion: deux pièces,valent de 139 à 150 francs, trois
pièces de 160 à 200 francs selon situation et dans
le quartier ouvrier.

La principale industrie est le caoutchouc. Il y a
trois usines qui, réunies, exploitent près de 4.000 mal-
heureux et malheureuses. La journée moyenne
est de 3 fr..25 pour 10 heurfs de travail pour les
hommes et de 1 fr. 50 pour les femmes. Quelques
salaires — hommes et femmes — atteignent
4 francs et 2 francs. Mais c'est pour un travail si
malsain que beaucoup ne peuvent y résister.
La manipulation de la benzine occasionne, en effet,
chez les femmes de véritables crises nerveuses.

Il est peu d'industries où les ouvriers soient aussi
honteusement exploités.

Les patrons qui —ce sont eux qui le disent — ne
possédaient rien, il y a une vingtaine d'années, sont
aujourd'hui riches à millions et,toutesles années,
se partagent de scandaleux bénéfices. Les ouvriers
restent impuissants à se grouper malgré toutes les
tentatives faites. Car ils craignent ceux qu'ils appel-
lent « les Russes » ou « les Gaulois». Ce sont les
habitants des villages voisins qui font chaque jour,
pour "erir travailler, 15 et 16 kilomètres aller et
retour, avec leurs vivres dans le panier. Chacun a
au village un lopin de terre et une petite maison; leur
journée est donc presque tout bénéfice. Très sou-
vent une famille entière travaille dans la même
manufacture: on ne laisse que les vieux à la
maison pour soigner les gosses. C'est comme une
cause de résignation. Car si l'on perdait sa place,
tous seraient renvoyés. Les patrons protitent sans
scrupules de ces conditions.

La confection occupe un certain nombre d'ou-
vriers et d'ouvrières, 800 personnes environ.

La journée moyenne est de 2 francs pour les
femmes, de 4 francs pour les hommes, à part quel-
ques spécialistes coupeurs qui gagnent de 6 à
7 francs. Aucune organisation n'a été tentée de ce
côté. Pourtant l'exploitation sévit là comme partout
et les ouvriers s'en plaignent.

Pour des motifs futiles, manger ou parler en
travaillant, les amendes et mises à pied pleuvent
dru comme grêle.

La confiserie tient une place importante dans
l'industrie de la ville et occupe un nombreux per-
sonnel, surtout au moment des fruits. La journée
des femmes est de 1 fr. 50 et celle des hommes
de 3 francs à 3 fr. 50 pour 10 heures de travail. Il
y a un syndicat de cette corporation qui se réorga-
nise après un sommeil de près de quatre ans.

La métallurgie occupe également un certain nom-
bre de travailleurs (7 à 800).

On compte: trois ou quatre maisons importantes
de serrurerie où le salaire est en moyenne de
0 fr. 32 de l'heure. Ce salaire, si bas pour des
ouvriers d'art, vient de ce que les membres de cette
corporation ont déserté le syndicat pour une so-ciété mutuelle ou se coudoient patrons et ouvriers
et dont le président est un des gros bonnets de la
ville. b

Quatre ou cinq ateliers de constructions mécani-
ques où les ajusteurs gagnentde 0 fr. 50 à 0 fr. 55 de
l'heure et les tourneurs de 0 fr. 45 à 0 fr. 50 de
l'heure.

Un atelier de ferblanterie qui, à lui seul, occupe
une centaine de personnes, travaillant aux pièces,
à salaires bas.

Une fabrique de fourneaux, où les ouvriers ne
vont que lorsqu'ils ne trouvent rien ailleurs.

L'organisation des métallurgistes comprend un
noyau de bons militants, assez nombreux mais pas
encore assez suivis. Il y a espoir cependant de voir
sous peu ces travailleurs sortir ae leur inerte.

Le bâtiment (maçons, menuisiers, tailleurs de
pierres, plâtriers) ne chôme guère. Les salaires
varient de 0 fr. 40 à 0 fr. 50 de l'heure.

Les typos sont bien organisés, mais avec tendance
réformiste. Salaire de 0 fr. 50 à 0fr. 60 de l'heure.

La Bourse du Travail, 30 syndicats adhérents,
fonctionne assez bien. Elle est composée en majoritédes militants des groupes socialistes. Mais ceux-cinétant pas parfaitement unis — il y a ici des
groupes socialistes — leurs dissentiments se pro-

longent au sein de la Bourse au grand détriment
de la lutte économique.

D'une façon générale, il y aurait tendance dans
la ville au parti socialiste, mais l'éducation est
loin d'être faite et l'on vote le plus souvent sans
savoir ce que l'on fait. Aussi nous avons une muni-
cipalité tout à fait disparate.

Quoique ne fréquentant pas très régulièrement
l'église, les gens continuent ici, comme presque
partout ailleurs, à se soumettre et à soumettre
leurs enfants aux cérémonies religieuses.

G. TAILLANDIER.

se U

MOUVEMENT OUVRIER

Les ouvriers agricoles qui ont formé la déjà
puissante Fédération des travailleurs agricoles du
Midi viennent de faire paraître le premier numéro
du journal Le Paysan, qui sera l'organe de la Fédé-
ration.

Ce nouveau journal sera — ce qui n'est pas sans
intérêt — exclusivement rédigé par des ouvriers de
la terre appartenant à l'organisation ouvrière.

Les deux premiersnuméros parus nous sont déjà
une assurance que nos camarades des champs ne
resteront pas en arrière de la grande armée prolé-
tarienne en lutte pour son émancipation.

Et cela doit nous être un puissant réconfort de
voir ces terriens sur lesquels, hier encore, comptait
notre bourgeoisie capitaliste-pour son œuvre de
réaction et de conservation, venir rejoindre leurs
camarades de l'industrie, et se grouper à leur tour
dans des organisations exclusivement proléta-
riennes.

J'aurai donné une idée de la force de l'organisa-
tion des ouvriers agricoles lorsque j'aurai dit que la
Fédération possède à l'heure actuelle des syndicats
dans 152 villages se répartissant dans trois départe-
ments :l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales,
auxquels il faut ajouter les cinq syndicats delà sec-
tion d'Arles.

Si, comme il y a lieu de l'espérer, l'exemple des
travailleurs agricoles du Midi est bientôt suivi dans
d'autres régions, aucune puissance de réaction ne
pourra alors s'opposer au mouvement d'émancipa-
tion qui soulève de toute part les exploités.

Le journal Le Paysan sera pour le prolétariat
agricole un puissant inètrument d'éducation et de
propagande.

A Nantes, dimanche dernier, le sieur Biétry qui,
subventionné pour cela par le patronat, avait tenté
de faire de la désorganisation ouvrière, a été reçu
comme il le méritait. Il y a en effet des gens avec
qui l'on ne discute pas. Personne ne peut croire à
la sincérité d'un Biétry ex-révolutionnaire blan-
quiste.

Le patronat, qui n'en aura pas pour son argent,
ne tardera pas à s'apercevoir que la « jaunisse » ne
pourra jamais s'implanter sérieusement en France.

A Villefranche-sur-Saône, où la grève des teintu-
riers a entraîné celle des travailleurs de presque
toutes les autres corporations, la situation est on
ne peut plus grave. Les autorités ne songent qu'à
la répression sur laquelle le patronat compte pour
encourager les plus timides à reprendre le travail.
Ce en quoi il se trompe,car rarement un mouvement
d'ensemble a présenté autant de cohésion. Seuls
MM. les typographes, plus ou moins réactionnaires
partout, ont cru devoir reprendre le travail.

Des réunions et des manifestations ont lieu
chaque jour, l'agitation en ville est continuelle.

La lépression est d'une violence inouïe. Les
charges de cavalerie alternent avec celles des fan-
tassins et des arrestations ont lieu continuellement.

Les autorités, en plus de 3 à 400 gendarmes ont
fait venir à Villefranche 4 bataillons d'infanterie et
2 escadrons de cuirassiers. C'est la répression dé-
mocratique et républicaine dans toute sa splendeur.

Mais les grévistes tiennent bon et sont décidés à
ne rien abandonner de leurs revendications.

Au cours des charges il y a eu des blessés, dont
quelques-uns grièvement.

Les ouvriers et ouvrières des bagnes que l'exploi-
teur Monteux possède à la fois à Limoges, Château-
Thierry et Paris, continuent la grève. Le patron
n'est pas encore revenu de l'entente qui s'est mani-
festée à cette occasion entre les travailleurs de ses



différentes usines, dont il mettait continuellement
en concurrence les ouvriers dans le but de faire
baisser les salaires. C'est pour éviter par la suite de
tomber dans ce traquenard capitaliste que les ou-
vriers réclament la substitution du travail à la
journée au travail aux pièces.

A Limoges, la police a fait lacérer les affiches
ayant trait à la grève et les gendarmes sont on ne
peut plus provocants.

A Paris, la grève s'étend chaque jour et actuel-
lement l'on peut dire que les travailleurs des plus
importantes fabriques de chaussures de la capitale
sont en grève.

L'exploiteur Monteux est le propriétaire de la
marque de chaussures Raoul. Avis au public.

A Cette, les camionneurs et les charretiers con-
tinuent la grève qui dure depuis plus de 15 jours.
Quelques patrons ont pris le parti de conduire eux-
mêmes leurs attelages et le font sous la protection
de la gendarmerie. Les quais sont sillonnés cons-
tamment par des patrouilles de gendarmes.

A la grève des camionneurs est venue se joindre
celle des charpentiers et scieurs de long qui récla-
ment une augmentation de salaire de 5 centimes
de l'heure.

Des incidents se produisent à chaque instant et
les travailleurs des autres corporations s'agitent.

Le syndicat patronal fait appel aux autorités pour
la répression.

Des forces supplémentaires ont été demandées.
Que serait-ce si nous n'étions pas dans la Patrie la
plus « douce et la plus clémente», — style Viviani!

P.DELESALLE.

NANTES. — La grève des raffineurs est terminée;
par contre, 2 nouvelles grèves ont éclaté.

Les ouvriers de la savonnerie Serpette et Cie
demandent la journée de 10heures etOfr. 25 d'aug-
mentation par jour. Aucune réponse n'a été
donnée.

Les camionneurs et repurgateurs (ouvriers
chargés de l'enlèvement des ordures) se sont mis
aussi en grève au nombre de 600 à peu près. Ils
demandent un salaire unifoime de 4 francs parjour
(les repurgfcteurs gagnent 2 francs et 3 francs par
jour!) et l'après-midi du dimanche comme congé.

Outre la police et lagendarmerie qui sauvegardent
« la liberté du travail », la repurgation est faite par
des dragons et des trainglaux.

Il faut signaler aussi la grève des 30 ouvrières de
la papeterie Gouraud, à Chantenay : ces malheu-
reuses, après avoir gagné 2 fr. 50 par jour, negagnent plus que 1 fr. 50! Après 3 jours de résis-
tance, elles ont dû reprendre le travail au même
salaire.

F. CAS.

SB K

BULGARIE

Bien que le gouvernement paternel du sultan
fasse de son mieux pour préserver notre beau pays
des idées nouvelles qui commencent à y naître avec
le développement de la vie économique, ces idées
y font leur chemin.

Les socialistes, après avoir soulevé quelques persé-
cutions, calomnies, et anathèmes, n'ont pas tardé à
montrer par leur intrusion dans les services de
l'Etat et les ministères qu'ils ne constituaientpas
pour le pouvoir un bien grand danger.

Mais les anarchistes se montrent ennemis irré-
conciliables du pouvoir et de l'ordre actuel.

Aussi, pour ceux-là pas de quartier. Secrètement,
ouvertement, les persécutions se succèdent. C'est
ainsi que notre camarade Trocoff, après avoir été
condamné à 3 ans de prison, pour s'être défendu
contre un agent provocateur, a été trouvé assassiné
dans les rues de Sophia.

Il y a deux ans, après de nombreuses condamna-
tions, la dernière à 3 ans et 2.000 fr. d'amende, le
camarade Chr. Ileffétait également trouvé assassiné,
par la police, aux environs de Serbiero.

Dans le courant de 1902, Karitcheff, de Razgrad,
et Melnicoff, de Karnobat, furent accusés de conspi-
ration contre la vie de notre roi et emprisonnés de
suite. Innocents tous les deux, ils viennent seule-
ment d'être rendus à la liberté, après une préven-
tion de plus de deux ans.

Mais je n'en finirais pas si je voulais entrer dans
le détail de ces persécutions. Arrestations et déten-
tions sont ici des choses courantes. C'est ainsi que

Kilifarsky, de Razgrad, a été arrêté plus de quarante
fois et condamné plus de trente, pour faits de pro-
pagande par l'écrit. On lui a confisqué de nom-
breux exemplaires de sa « bibliothèque anarchiste».
Pour l'instant, il purge une dernière condamnation
à deux ans et demi de prison.

Mais nous doutons que cette répression vienne à
triompher du mouvement anarchiste bulgare, qui
est en bonne voie maintenant.

UN ANARCHISTE.

S8 K

RUSSIE

Nous donnons cet extrait du Temps à titre de
document rétrospectif.

Koursk, 17 avril.

Cependant le pillage, après s'être donné libre
carrière à l'est, s'était rapproché de l'ouest cfe la
région que nous avons indiquée, région bordée ici
par la ligne de Vorojba à Zernovo. C'est une région
boisée. Là se trouvent entre autres, sur une dis-
tance de 20 kilomètres, plusieurs métairies, une
grande distillerie d'alcool, une briqueterie et une
raffinerie considérable, d'une production annuelle
de 21.000 tonnes de sucre. La raffinerie s'appelait
KhinielskiKhoutoretlaraffinerieMikhaïlovskiKhou-
tor. Ces diverses exploitations appartenaient au
même propriétaire, le fils de l'un des plus considé-
rables parmi les gros millionnair.es russes, M. Té-
restchenko. J'ai pu reconstituer sur les lieux les
détails de ce grandiose pillage et demande la per-
mission de les conter; j'ai du moins ici l'avantage
de m'appuyer sur des témoignages directs, d'ail-
leurs contrôlés les uns par les autres, et non plus
sur de simples on dit.

Le lundi 6 mars, l'intendant de la propriété de
Khiniel reçut avis du pillage dont il allait le soir
même être victime. Or, justement, à une dizaine
de kilomètres de chez lui, se trouvait le général
Belgarde, vice-gouverneur de la province d'Orel,
installé avec 39 cosaques dans la propriété de
M. Podlyniev, Poznychovka, qui avait été, la nuit
précédente; victime d'un pillage par persuasion.
L'intendant de'KÏiiniel envoya un homme à Pozny-
chovka pour demander des secours: le vice-goù-
verneur fit répondre qu'on envoyât des traîneaux.
Douze traîneaux furent attelés et expédiés, mais ils
se heurtèrent à l'avant-garde des pillards qui, de
vinant leur destination, leur firent tourner bride.
Pendant ce temps, l'intendant avait expédié chez
des amis sa femme et ses huit enfants, puis il avait
attendu les secours en méditant le proverbe russe
qui dit que « sa propre chemise est ce qu'on a de
plus près de la peau»; en fin de compte, d'accord
avec ce proverbe, il avait lui aussi pris la fuite,
complètement affolé, au point d'oublier des docu-
ments importants qu'il n'eut pas le courage de venir
reprendre, mais envoya chercher par un jeune
homme.

On eut alors quelque. répit. De toutes parts,
c'était un va-et-vient d'employés s'apprêtant à s'en-
fuir et chargeant à la hâte leurs effets sur les traî-
neaux disponibles. Tout le monde s'agitait sans
bien savoir que faire, et nul n'organisait la récep-
tion, le seul qui eût qualité pour cela étant déjà
parti. Tout à coup, une immense lueur éclaira le
ciçl où la nuit s'avançait: c'était une grosse meule
de paille que les guides du pillage avaient incendiée
en guise de signal. Un silence se fit, chacun étant
saisi de stupeur à la vue de cette énorme et sinis-
tre torche. Soudain, quelqu'un cria: « Sauve qui
peut! Les voilà! »

« Alors, me raconta l'un des témoins, je fus pris
d'une terreur folle et je me lançai à toutes jambes,
droit devant moi. »

Cependant, au grand trot, la horde des pillards
était accourue, et déjà elle envahissait la cour de
la ferme, d'abord en silence, puis tumultueusement.
Il y avait là des femmes, des enfants d'une douzaine
d'années, des vieillards, des infirmes. Ils venaient
chercherdu grain. Leurs traîneaux étaient vides, il
les fallait charger! Bientôt les portes des granges et
des magasins furent éventrées, et les réserves de blé
passèrent dans les traîneaux des bons moujiks.

Par malheur, outre la métairie, se trouvaient là
un dépôt et une fabrique d'alcool. On dit que les
meneurs du pillage, voulant éviter des scènes d'ivro-
gnerie au cours desquelles les paysans ne leur
appartiendraient plus, ouvrirent les robinetsdes
citernes où était contenu l'alcool. Qaoi qu'il en soit,
l'alcool se répandit en effet, mais le feu y fut mis,

et les paysans se jetèrent à plat ventre pour tâcher
de sauver quelque chose de la précieuse liqueur,
qui leur fit des brûlures cruelles. On découvrit
cependant une autre cuve pleine d'alcool, et l'ivro-
gnerie suivit son cours. Ce furent alors des scènesde

bestialité sans nom, ces pauvres êtres devenant
positivement fous à la suite de l'ingestion d'alcool
presque pur. Le résultat final fut que l'on brûla les
bâtiments de la métairie, les greniers, les granges,
les logements du personnel, le dépôt d'alcool et une
centaine de bêtes à cornes. Il ne resta debout que
le plexus de bâtiments constituant la distillerie. Les
paysans disparaissent alors et on ne les voit plus
au travail que le lendemain soir, à vingt kilomètres
delà.

Cependant, que faisait le vice-gouverneur d'Orel?
Confortablement installé à Poznychovka, il ne son-
gea que le lendemain matin à venir aux nouvelles:
« Puisque tout est fini, dit-il paisiblement en voyant
les ruines, je m'en vais!) Il promit cependant
d'envoyer quelques soldats pour protéger contre un
retour offensif prévu la raffinerie encore debout;
mais je n'étonnerai personne en disant qu'il n'en fit
rien, si bien que la distillerie fut brûlée quarante-
huit heures après la métairie. La conduite du géné-
ral Belgarde a soulevé une indignation générale, et
je crois savoir que l'on partage en haut lieu une
partie de ces sentiments.

Le lendemain mardi, la raffinerie Mikhaïlov s'at-
tendait à l'arrivée des pillards: l'intendant, pour
commencer, fit charger tout son mobilier sur deux
wagons, et s'enfuit.

Les autres employés, prévenus un peu tard, ne
purent suivre son exemple. Qui donc d'ailleurs eût
pu croire à une destruction complète de ce village
industriel? Il faut dire en effet que l'usine, avec
ses bâtiments, ses dépendances, ses cours, son
étang, ses garages, ses jardins et son parc, occupait
une superficie de 73 hectares. Il y avait en tout
environ 50 corps de bâtiments: des greniers com-prenant des millions de kilogrammes de sucre, des
écuries, des remises, des ateliers divers, des loge-
ments
écuries,

d'employés, une petite ferme, une école,
un hôpital, que sais-je encore?

Vers la fin de l'après-midi, les abords de l'usine
se remplirent de paysans devenus subitement hau-
tains et provocants, ne saluant pas, se moquant des
employés quand ceux-ci les croisaient. On savait
aussi que les villages voisins étaient remplis de
traîneaux venus à vide de plusieurs lieues à la ronde.
Les mille ouvriers furent congédiés à l'heure ordi-
naire, et peu après la curée commença.

En effet, dans la nuit qui s'était faite entre temps,
on vit tout à coup briller les lueurs d'un incendie:
c'était la briqueterie de Féodorovka qui flambait,
c'était le fameux sigoallumineux que les paysans
attendaient pour se ruer à l'assaut. L'envahissement
se fit par les deux extrémités de la longue avenue
qui borde les bâtiments et va rejoindre la voie ferrée.
Ce fut un pillage forcené.

Cependant, un peu avant l'apparition du signal,
trois traîneaux chargés de paysans étaient venus enéclaireurs. Ils s'étaient d'abord arrêtés devant l'hôpi-
tal, se répandant en menaces terribles. La directricede

l'hôpital sortit et les supplia d'épargner cette
maison, dont tout le monde peut avoir besoin et-qui
se trouvait occupée par quelques malades hors d'état
d'être évacués. Le chef, un petit homme trapu,
armé d'un bâton, répondit: « C'est bien, passons! »
et ils passèrent en criant: « Casser! Piller! Brûler! »
Très peu de temps après s'alluma le signal. Comme
je l'indiquerai plus bas, il est à supposer que ces
éclaireurs venaient s'assurer de la complète absence
de résistance organisée.

Peu après, la foule -s'était ruée: de toutes parts,
on sonnait dans des cornes, et ces sinistres appels,
seuls, troublaient le silence relatif de ces centaines,
puis de ces milliers d'hommes piétinant la neige.
Bientôt, pourtant, les appels cessèrent; des cris et
des vociférations éclatèrent, et en un clin d'oeil,
l'école, voisine de l'hôpital, puis, un à un, tous les
bâtiments de l'avenue flambèrent. Il y avait là
trente-cinq familles d'employés. La plupart des
femmes et des enfants étaient partis, mais il restait
encore beaucoup de monde: ce fut alors un démé-
nagement horrible et grotesque à la fois, ces pauvres
gens s'efforçant de sauver quelques malheureux
débris de leur mobilier, et luttant contre les mains
sauvages qui les leur arrachaient.

— Que veux-tu faire de cela? dit l'infirmière à
une paysanne qui chargeait sur son traîneau un
fauteuil et une étagère qu'elle avait coiffée d'un
chapeau de femme.

— J'ai, aussi bien que les riches, le droit de m'as-
seoir sur des meubles rembourrés et de porter des
chapeaux! répondit la paysanne.



A l'autre extrémité de l'avenue, près de la gare,
les paysans s'étaient amassés dans la cour de l'u-
sine. En briser les portes fut l'affaire d'un instant;
puis, tandis que la foule avide volait du sucre, les
gens sensés de la bande amassaient du papier, en-
tassaient des débris de caisses et allumaient le tout.
Bientôt, l'énorme bâtiment était en leu, lançant
tout droit vers le ciel des flammes à reflets chan-
geants. De toutes parts flambaient de ces superbes
torches improvisées: l'illumination était féerique
et rare. L'éclairage électrique des rues et des bâti-
ments s'étant naturellement éteint, c'est à la lueur
de ces brasiers que le pillage s'opérait avec une
véritable furie. Les caves ne furent pas oubliées,
ni les armoires, et l'on puisa aux bouteilles décou-
vertes ainsi un nouveau courage. Les pianos étaient
incommodes à sortir: on les brisa à coups de
hache; pour les autres meubles, on les emporta
comme on put, pêle-mêle avec du linge, des vête-
tements et des pains de sucre. On peut juger, sur
ce dernier article, de l'activité déployée, si l'on
songe qu'il fut volé dans cette seule nuit un million
de kilogrammes de sucre!

Vers les onze heures du soir, les chefs du pillage
disparurent, laissant la place aux paysans qui con-tinuèrent à piller jusqu'au jour. Quand le soleil seleva, il ne restait plus personne, et seuls la neige
piétinée, les ruines fumantes et l'immense brasier
de la raffinerie toujours en leu témoignaient des
événements de la nuit. Où les chefs s'en allèrent-ils?
Je ne sais., D'après les indices recueillis, il semble
qu'ils prirent la fuite, ne se sentant plus en sûreté
après ce grandiose exploit. Le fait est que le pil-
lage cessa à partir de ce moment: des moujiks
ivres mirent bien le soir même (mercredi 8 mars)
le feu à ce qui restait de Khiniel, c'est-à-dire à la
distillerie d'alcool, mais cet incendie fut allumé
sans aucun doute par des pillards qui retournaient
chez eux, et trouvèrent bon de ne pas laisser debout
ces bâtimentsrespectés l'avant-veille.

Telle fut la fin, en cette région, de cette intéres-
sante ébauche de jacquerie russe. Le mouvement
s'éteignit sans qu'on sache bien pourquoi ni com-
ment, après le grandpillage de la raffinerie : oneût dituo incudie desherbes, .danslesteppe,qu'une
saute de vent réduit, en quelques minutes. — L.

(Le Temps, 26avril!)• ttNotre prochain dessin sera signé NAUDLW
0
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E;ia Reval, abandonnée de son mari, à bout de
ressourcep, ne trouvant pas de travail, s'est dé-cidée a se livrer à la prostitution; car, jeûna, belle,pleine de forces, elle trouve stupide de mourir.Elle veut vivre sa vie.pleine et entière.Seulement Elia est une personne « comme ilfaut ),, qui sait qu.'il faut ménager les apparences,
ne pas offusquer le sentiment moral de ses voisins
elle se mnd donc au temple de Gunaïkome; où ré-
side Phêmé, déesse de l'Opinion Publique - car
nous sommes en pays dVllégorie — afin de se la
rendre favorable et obtenir de ne jamais déchoir
dans l'estime de ses amis, connaissances et voisins,
et lui demander que son nouveau genre de vie
leur soit caché, qu'elle reste toujours,à leurs yeux,l'honnête femme prude qu'ils connaissent.

Et Phêmé, flattée par l'ardeur de sa dévotion, lui
promet sa protection

Et, ainsi mise en règle avec sa conscience, Elia

,
s'en va,le soir venu, à la pêche du premier michet.
Elle a la main heureuse. Elle rencontre Jean Biony,
qui s'éprend d'elle. Et les voilà qui se mettent enménage. Elia n'aura plus besoin de sortir. Aussi,
dans sa reconnaissance-, elle élève un autel àPhèmé.

Cépendant ce Jean Biony est un révolté qui n'a
aucun respect pour les puissances terrestres ou di-
vines. Déjà il a été forcé de quitter la ville de
Drachmée, qu'il habitait en Ploutocratie, parcequ'il n'a pas voulu sacrifier à Plutus, le dieu de la
ville. Aussi, ne se pliera-t-il pas devant la déesse
des portiers et des vieilles commères. Il arrive à
persuader àElia de flanquer la statuette de Phêmé
parla fenêtre. Ils vivront comme ils l'entendent,
libres comme l'oiseau dans l'air, sans s'occuper du
qu'en-dira-t-on ?

Mais Phémé est une déesse vindicative. Elle se
venge, tôt ou tud, de ceux qui la méprisent. Elle

envoie aux trousses de Jean et d'Elia une de ses
émissaires, la dame Hulotte, qui s'immisce en l'in-
timité d'Elia, où elle s'emploie de son mieux à
brouiller les deux amants.

A force de perfidies, dîme Hulotte finit par en-
traîner Elia à des actes inconsidérés qui finissent
par la compromettre aux yeux de Jean et des voi-
sins. Pour ces derniers, elle n'est qu'une grue, et
Jean un monsieur assez malpropre qui ferme les
yeux parce qu'il y trouve son intérêt. On les in-
sulte, on les montre au doigt. Elia finit par se jeter
à l'eau avec son enfant. Et Jean est forcé de fuir
Gunaïkome sous les clameurs des voisins qui, de-
vant le cadavre d'Elia et de son enfant, se retour-
nent contre lui, lui imputant ces deux morts, et
veulent le lapider.

Le roman de M. Barre (1) est plutôt pessimiste.
Certes, la voie est dure pour ceux qui veulent se
soustraire à l'hypocrisie des mœurs et des usages
reçu?. Ils sont plutôt montrés au doigt et rebutés..
Il devient difficile de trouver à gagner sa vie. Cepen-
dant, si, réellement, on se fiche de l'opinion du
monde, il y a moyen de lui résister et d'arriver à
se faire respecter d'elle.

A moins que, par l'exemple d'Elia qui n'a pas
un tempérament de lutteuse, et se laisse tromper
par Hulotte, l'auteur n'ait voulu nous montrer qu'il
faut se sonder les reins avant de jeter un défi à
l'opinion publique. Et que lorsqu'on rompt avec
elle il ne faut plus s'en occuper, sous peine d'être
broyé-par elle.

-
***

La Raison a publié sous le titre: La Libre Pensée
intellectuelle, morale et sociale (2), quelques-uns des
rapports et lettres qui furent envoyés à l'occasion
du Congrès de Rome de l'année Ijer-nière, parmi
lesquels il y en a de fort intéressants, ttae lettre de
Séaille entre autres, et un rapport da même inti-
tulé Dogme et Science.•

* *
La maison Giard et Brière continue la série de

sa Bibliothèque pacifisteinternationale. J'ai reçu
Colonisation,parJacquesDumaŝ Coopération et Paci-
fication, par J. Prudhommeau,etDésarmonsles Alpes,
par le capitaine Moch. Toutes ces brochures sont
dans le même esprit: la haine ou la crainte de la
guerre; un besoin de paix, soit par sentimentalité,
soit parce que la guerre ne répond plus aux besoins
économiques actuels. Mais, en même temps, la préoc-
cupation de ne rien changer au système politique
et économique actuel; d'où, pour la plupart, simple
phraséologie sans moyens pratiques pour résoudre
la question.

On voudrait bien supprimer ou atténuer les
effets de la guerre, mais laisser subsister la cause:
le militarisme. * J.GRAVE.

* **
Nous avons reçu: .,

«

Sao van di (roman), parAjalfj^rt; 1 vol., 3 fr.50,
chez Fasquelle.

Compte rendu de l'Assemblée générale (mars 190)
del'Œuvre^libératrice, 1, avenue Malakoff.

Cours de Morale sociale, basé sur l'évolution, par
Ch. Fulpius; 0 fr. 60, chez l'auteur, 47, boulevard
du Pont d'Arc, Genève.

La lutte antialcoolique en Norvège,par Ilammer et
Chanvin; Musée Social, 5, rue Las Cases.

Les Etapes, par Zeppa; 1 broch., 1 fr., à l'Œuvre
d'art international, 27, avenue Lowendal. (L'auteur
nous en a remis 25 exemplaires pour être vendus
au profit des Temps Nouveaux.)

Elementos de aritmetica, I, divers; 1 vol. — Boti-
quin escolar, par A. M. Vargas; 1 broch., àla Es- i

cuela Moderna, 56, calle de Bailen, Barcelone.
Paris and the social revolution, by F. Sanborn,

drawings by Vaughan Trowbridge; Small Maynard
and Co, Boston.

Une enquête sur les droits de l'artiste, par J. Ajal-
bert; 1 broch., 1 fr. 50, chez Stock.

L'Ocre, par P. Kropotkine; 1 broch., 1 fr. 25 le
cent, àGerminal, 26, rue Saint-Roch, Amiens.

(!) Thème,1 vol., 3 fr. 50, chez Havard, 18,ruede
l'An-

cienne-Comédie.
(2) Une brochure, 2 francs, 14, rue d'Uzès.

Correspondances et Gommunicatioiis

Groupe de propagande anarchiste par « l'è-
crit ». — Mouvement du mois de mai.

Envoyé et distribue:
Temps Nouv.eau:c. 800
Voix du Peuple. 40Pioupioudel'Yonne. 50
Mano Negra (Illustrés). 200
L'Eneignement-libertaireetl'enseignement

bourgeois (Grave). 100.Anarchie(Girard). 50
Les camarades à Qui ce genre dj propagande

convient et qui seraient désireux d'y participer
peuvent envoyer leur obole au camarade Froment,
129. route d'Orléans, à Arcueil-Cachan (Seine).

MISEGRAIN-LA-FoRT. — A. I. A. — La sec-
tion désire se mettre en relation avec toutes les
sections de l'Ouest afin de s'entendre pour envoyer
un délégué au congrès antimilitariste de Saint.
Etienne.

Ecrire àLelièvre Eugène, à Noyantla-Gravoyère,
par Misengrain (M.-et-L.)

CIIALONS-SUR-SAONE.— Les camarades dési-
reux de fonder un groupe libertaire peuvent sereux de fond,,r un gioure

cardat-ade Vignes, ruemettre en relations avec le camarade Vignes, rue
Pasteur, 6.

'!.v.-rt-..l
CONVOCATIONS

L'imprimerie n'aant pas travaillé jeudi dernier,
nous avons dû avancer d'un jour le tirage; c'est ce
qui fait que nombre de convocations n'ont pas été
insérées.

Du reste, si les groupes avaient tenu compte de ce
que nous leur répétons à chaque numéro, nous les en-
voyer pour que nous les ayons le mardi matin, Vinser-
tionauraitéléfaite.

* Jeunesse* Syndicaliste de Paris. — Lundi
i2 juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle des Commissions,
1erétage,.Bourse du Travail, causerie sur la com-
mandite.

* Groupe anarchiste du XIIIo, 42, rue du Fer-
à-Moulin. — Simedi 10 juin à 8 h. 1/2, causerie
entre camarades.

La Semaille, 21, rue Boyer :

Mardi 13 juin. — Bon et Eug. Renard: Le
Marxisme; origine de la propriété et plus-value
(controverse).

Vendredi 16. — Ant. Lanquine: Les étapes de
l'éducatioft dans les diverses races humaines (II).

*" Fondation Universitaire, 19, rue de Belleville:
Vendredi 9'.juin. — L'aliment carné et la tuber-

culose, par Mme Moll Weiss.
Mardi 13. — Cours de solfège.
Mercredi 14. — Les formes du Syndicalisme, par

Audierne.
Jeudi 15. — Cours de modelage.
-X Coopérative Communiste du XXe,27, rue des

Maronitts. — Samedi 10 juin, à 9 heures du soir. :
Cuisine ménagère. Expériences. Falsifications.

Tous les mardis, jeudis et samedis, de 8 h. 1/2 à
10 h. du soir, répartition de denrées.

SAINT-DENIS. — A. I. A. — Réunion le ven-
dredi 9 juin, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la sec-
tion, salle de l'Emancipation, 5, rue Boulangerie:
Organisation d'une conférence.

* LORIENT. — Jeunesse Syndicaliste. — Tous
les lundis, réunion à 8 heures du soir, salle du
Château-d'eau. Questions diverses. Causerie par uncamarade..

MARSEILLE. — Congrès Régional antimilita-
riste. — Dimanche 11 juin, à 10 heures du matin,
ouverture du Congrès (Salle 19, Bourse du Tra-
vail).

Ne prendront part au Congrès que les délégués
des sections. Les membres des sections pourront
assister aux séances sur la présentation de leurs
cartes, à jour.

A 2 heures de l'après-midi, grande salle, Bourse
du Travail: de concert avec le Syndicat international
des huiliers, grande fête, représentation théâtrale
antimilitariste.

A 3 heures, ouverture du concert; chants, poésies,
pièces avec le concours des camarades du Théâtre
Social et de divers artistes et amateurs, dans leur
répertoire antimilitariste et révolutionnaire.



Causerie-conférence parle camarade J. Marestan.
Les camarades de Marseille sont priés d'acheter

deux ou trois Temps Nouveaux et de les faire cir-
culer, car la presse locale socialo-patriote, nous
refuse toute communication antimilitariste.

* PERPIGNAN. - Internationale antimilitariste
des travailleurs. - Samedi, à 8 heures du soir,
réunion de la section de Perpignan au Bar des
Variétés (salon réservé). Ordre du jour: Versement
des cotisations.

S'adresser tous les jours de 6 heures du matin à
6 heures du soir, au camarade Vassail, kiosque
Pont du Castillet, à Perpignan.

Groupe « Germinal ». — Tous les dimanches,
à 8 h.1/2 du soir, au local habituel, réunion du
groupe d'études sociales « Germinal ),". Causerie par
un camarade.

, Dimanche 11 juin. — Vers la Révolution, par le
camarade Vassail.

* BORDEAUX. — Lundi 12 juin, à 8 heures du
matin, rendez-vous des camarades au coin de la
rue et au chemin de Pessac, pour le départ de la
ballade champêtre, où aura lieu une conférence en
plein air. Concert et musique.

Les copains sont invités à être exacts pour
prendre le train: Alouette-Pessac

-X ROUBAIX. — Le Congrès antimilitariste de la
région du Nord aura lieu à Roubaix, le dimanche
14 juin, à 3 heures du soir, salle du Palais du Tra-
vail, 8, rue du Pile, Roubaix (Nord).

Les groupes d'études sociales sont également
invités à y venir discuter.

VERVIERS. — Le Groupe les Iconoclastes se
réunit tous les dimanchesà 4 heures. — Pour le local
s'adresser à C., rue du Commerce, 10.

Boîte aux Ordures

L'Anarchie, anonyme; Petit Journal, 4 juin.
Article signé Jouaust;LaRépubliquedes Pyrénées-

Orientales, 5 juin (1).

AUX CAMARADES

Devant le débordement d'insanités de la presse
bourgeoise, il serait bon de remettre sous les yeux
du public, les atrocités du gouvernement espagnol.

Nous rappelons que nous avons:
La Mano Negra, recueil des faits, brochure à

0 fr. 10, franco 0 fr. 15, 4 francs le cent pour la
propagande.

La Mano Negra et l'opinion française, discours de
Havet, P. Reclus, G. Séaille, Yvetot, Jaurès, Sembat,
de Pressensé. Anatole France; 1 brochure, 0 fr. 05,
franco 0 fr. 10; 3 francs ie cent.

La Mano Negra, 8 dessins d'Hermann-Paul avec
opinions de Clemenceau, E. Pécaut, Descaves, Quil-
lard, Guieysse, de Pressensé, etc. Le numéro 0 fr. 40,
franco. Le cent 3 francs; franco 4fr.50, colis postal.

Nous avons 3 ou 4 collections dépareillées du
Canard Sauvageque nous pourrions vendre au profit
du journal, si nous parvenions à les compléter. Il
nous manque les numéros suivants: 4, 10, 14, 15
17, 22 à 33, à 3 ou 4 exemplaires chaque.

Aux camarades qui pourraient nous les fournir,
nous leur rembaurserions en brochures.

EN VENTE

Une nouvelle série (3e) de cartes postales anti-
cléricales, déposées par le camarade Hénault, 0 fr. 50
la série. Plus 4 autres: Le Tsar pacificateur, Bourse
du travail, Morte la bête, mort le venin, Les jaunes,
0 fr. 25 la série.

•
Nous avons toujours la série de 18 d'après nos li-

thographies, 1 fr. 50 la série.
Patriotisme-Colonisation, 0fr. 50 la série de 10.
6 Marines d'après des eaux-fortes de Rysselberghe,

0 fr. 50 la série.

(1) Du reste, presque toute la presse pourrait bien yentrer cette semaine.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-verture de Hermann-Paul. » 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J.Grave, couverture de Cross. »15
Le Machinisme, paf J. Grave, avec couverture

de Luce»15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C. Pissarro »30Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-soff»30
lia Panacée-Révoliuion, par J. Grave, aveccouverture de Mabl.

Il 15
A mon frère le pa san, par E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalieri'..- »10
Rapportsau Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy.
Il 83

La Colonisation, par J. Grave, couverture de
*Couturier. »15

Marchand-Fashoda, par L. Guétant.»15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

deAgar.
» 15

L'Organisation de la vindicte appelée jus-
tice, par Kropotkine, couverturedeJ.Hénault. »15

L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyon,couv.
de Daumont. »15

La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.de Roubille«15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. deSignac. »1-5
L'Eleetion du Maire, par Léonard, couv. deVallotton »15
La Mano-Negra, couv. de Luce.

» 15
La Responsabilitéet la Solidarité dans la

lutte ouvrière,par Nettlau, couv. de Delannoy »15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard «15
L'Anarchie, par Malatesta. »20
Aux anarchistes qui s'ignoreni, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier.»10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck >> 15
L'Art et la Société, par Ch. Albert1) 20
Au Café, par Malatesta. »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de RoubiHe• » 15
L'Anarchie, parGirard» 10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin.. »60
La Morale anareliiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe »15
Déclnrndons, par Etiévant, couverture parJehannet »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi » 15
La Mano-Negra et l'opinion française, ~1

couv. de Hénault. »10
La Mano-Wegra, 8 dessins de Hermann Paul. »40
Documents socialistes.Dal »40
Chansonnier révolutionnaire » 35
Militarisme, Fischer »35
Le Rôle de la femme, Fischer»35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, parDiderot,couverture de Grandjouan. »15
La Guerre, Mirbeau. » 35
Un Procès en Russie, Tolstoï. »35

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube. par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires,vendus 3 fr.) -LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). -L'Homme mourant,L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro.—Sa Majesté laFamine(épuisée),par Luce.
— On ne marchepas sur l'herbe, par Ilermann-Paul.
—La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille — Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé' par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.- Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier

de
Hollande, franco 1 fr. 40; édition

d'amateur: 3 fr.50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine:

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Nous avons aussi, à grandes marges, les illustrations
de Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation.
Chaque, 0 fr. 60 franco.

Quelques-unes, comme les Errants de Ryssel-
berghe, sont totalement épuisées, ou près de l'être
comme: L'Incendiaire, de Luce; Porteuses de bois,
de Pissarro;L'Evrant, de X. ; L'Aube, par Jehan-
net; L'Aurore, par Willaume; Sa Ma.jesté la Famine,
de Luce et Les sales corbeaux, de Hénault, dont il
ne nous reste qu'une dizaine d'exemplaires de
chaque.

Le journal ayant besoin d'argent, nous vendons
ces derniers exemplaires 3 francs chaque, ce qui,
du reste, les laisse encore au-dessous de leur prix
commercial.

Les autres: 1 fr. 40 franco.
Quant aux tirages d'amateurs, ils sont épuisés

jusques y compris La Guerre, de Maurin.

Notre prochain supplément sera consacré à
l'Administration.

A NOS LECTEURS

Nous avons fait remettre aux gares et aux déposi-
taires des Temps Nouveaux, les trois brochures im-
primées dernièrement: Guerre, Patrie, Caserne, de
Ch. Albert; Le Machinisme, de J. Grave; Entretien
d'unphilosophe, par Diderot. Les y demander.

Petite Correspondance

Justin nr., à Limoges. — Pas très importante la let-
tre d'IIaviland et nous sommes débordé de copie.

Paclain, à Lorient. — La nota sur Melchior manque
un peu de faits précis et, vu le manque de place, nous
ne pouvons insérer que les faits très importants.

D. C.,à Paris. — Aux Pâtis, par Rambouillet.
Félix André.— Notre avis, dans la question, nous le

donnons depuis 20 ans dans le journal, ainsi que dans
les brochures que nous publions. Il se résume en ceci:
Les travailleurs n'ont que leur peau à défendre. Ils
seraient bien bètes d'aller la faire trouer pour défendre
la propriété bourgeoise, et son syndicat, gouvsrnemen-
tal. L'ennemi est celui qui les exploite et les gouverne,
et se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

II. G., Montpellier.- Que voulez-vous, la place man-
que pour signaler toutes les insanités. C'est bon quand
on peut y mettre un nom.

J. C., à Joyeuse. — J'ai fait parvenir votre lettre à
notre correspondant qui vous répondra, je pense.

P. C., àMendoza. — Avons fait parvenir au Libertaire
et à Freedom.

A. L
,

à Turin.—Oui, L'Esprit de révolte doit paraître
en brochure.

S. X., à M. — Pas tout à fait suffisant, Pédagogie et
Autorité.

J. P., à Limoges. — Nous n'avons pas d'adresse dans
cette localité. Il y a une Bourse' du travail, adressez-
vous à elle.

A., à Lorient. — Ferons pour le mieux.
P., à Liège. — Bon.
Carcassonne. — Le dépositaire de Hachette doit four-

nir les Temps Nouveaux à ceux qui les lui demandent.
Prière de nous avertir s'illes refuse.

V. V.,à Frangy. — Vous redevez 0 fr. 30 sur la bro-
chure L'ordre par l'anarchie, qui est de 0 fr. 60.

Reçu pour le journal: A. G.,2 fr.—B., à Nice, 0i'r. 43.- B. A., à Lourmalin, 1 fr. 20.— E. M., 5 fr. — B.,5fr.- P., à Liège, 3 fr. — Bordeaux, Devir, 2 fr. — Merci à
tous.P.R.,àMirepoix. — G. F., rue de R. — D..àLa
.Juncasse.- W., au Cateau.- T. G., à Vaux. - L. R.,
La Roche-sur-F. — J. B. R., à La Cotille. —K., à
Sainte-Geneviève. — L., au Mans. — C. W., à Mons. —P., à Bollène. — P. C., à Mendoza. — G., à Néris. —J. E., à Pont-l'Abbé. — M. P., à Saint-Nazaire.- P. G.,
à Fontenoy. — J. B., à Alger. — G. J., à Nouzon. —
A. D., à Constantine. — P. B., à Monnai. — C V., à
Nancy.— E., à Alger. — L. P., à Gilly. — Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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