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PETITE CORRESPONDANCE.

ALBUM DES TEMPS NOUVEAUX

D'après les prix que vient de me faire l'impri-
meur, en restreignant le tirage au chiffre des sous-cripteurs, avec quelques exemplaires en plus pourles retardataires, je puis tenter le tirage, en album,des 52 dessins parus dans la 11* année du journal.

Le prix de souscription est fixé à 3 fr. 50 parexemplaire. Les camarades qui ont envoyé leur
adhésion peuvent donc nous en faire parvenir le
montant, je les en prie même instamment, afin de
nous abréger le travail.

La souscription close, l'Album sera vendu 5 fr.,
et il yen aura très peu.

HISTOIRE
l'un Jeune Homme pauue

Devant un jeune homme à l'esprit vif et auxdents longues, né du mauvais côté de la barri-
cade sociale, quelles perspectives d'existence
peuvent s'ouvrir?

Ou bien la révolte plus ou moins consciente
et utile selon que l'on se trouve seul ou quel'on

a rencontré en route des compagnons d'in-

fortune, et qui déchaîne, en tous les cas, sur
l'opprimé toutes les foudres des oppresseurs.
C'est l'histoire de tous nos camarades. Ou
bien le chantage, à jet continu, qui, bien
manié, vous permet d'arriver rapidement à
cent mille francs de rente et vous abrite de
toute répression. C'est l'histoire de Marc La-
pierre.

Il l'a racontée lui-même, dans une feuille
intitulée « Ma Réponse » distribuée à profusion
dans la France entière; à la suite du contre-
chantage organisé par un autre journal pour
le supplanter.

-1
«.AuJjerceau, j'étais déclassé. J'avais cepen-

dant l'esprit rapide, le travail facile, du goût
et presque de la vénération pour la procédure,
la haine des réguliers, l'amour du luxe et le
dédain des supériorités. Devant moi se dres-
saient les degrés de l'échelle: en bas, je ram-
pais dans ma situation irrégulière, écrasé par le
mépris non dissimulé de la pruderie lyonnaise,
impitoyable aux tares de la naissance. En haut,
je devinais qu'on était respecté, impunissable,
et qu'on devait jouir davantage. »

Il finit par découvrir le père dont il tenait
ces fortes aspirations bourgeoises et l'oblige,
par menaces, à lui donner de quoi les satis-
faire.

Ce premier chantage lui vaut une place
d'avoué à la cour. Du coup, il était classé.

Pas pour longtemps. Ses besoins de jouis-
seur l'amènent à soulager de ses bijoux une
vieille rentière qui veut de jeunes amants; ce
qui vaut à notre homme simplement la perte
de sa charge d'avoué.

Mais dès lors, il n'est plus couvert: une pro-
chaine escroquerie lui coûte six mois de prison.

Quand il en sort, il est redevenu l'irrégulier,
avec des appétits excités et l'apprentissage de
son métier bien commencé.

En étudiant la loi, sans se laisser leurrer par
les grands mots de justice et de protection, il
découvre que « la procédure permet de diffamer
pendant plusieurs années, sans craindre une
arrestation. » Première arme. Une deuxième,
c'est la Presse, qui permet de faire. avaler à la
tribu innombrable des -gogos les bourdes les
plus invraisemblables et qui met « en relations
avec le Parquet et la Sûreté Générale» avec
lesquels Lapierre déclare avoir toujours été
en excellents rapports.

Réfugié dans le maquis de la procédure, dis-
posant des trois grandes puissance de la Société:
la presse, le parquet et la police secrète, un
maître chanteur pouvait tout oser.

« Je n'ai ménagé personne : magistrats, fonc-
tionnaires, députés, ministres ont été fouettés
comme ils le méritaient. J'ai fait peur à tous
les magistrats. »

Et il le prouve. Il a publié dans la Cocarde,
en les désignant par leurs noms, des insultes
vis-à-vis des plus huppés membres de toutes
les cours qui auraient valu la peine de mort à
n'importe lequel d'entre nous.

Lapierre a bien encouru 62 condamnations,
a été condamné à 20 ans de prison, cent mille
francs de dommages-intérêtset cinquante mille
francs d'amende, mais il n'a pas fait un jour
de prison ni payé un centime d'amende ni de
dommages.

« J'ai été, par surcroît, l'objet de plus de
400 plaintes que pas un juge n'a osé instruire.
Je me fais 100.000 francs de rente avec votre
lâcheté unanime et je ris quand vous me parlez
de révolte, je ricane quand vous me parlez
d'arrestation. »

Il est cependant arrêté. Mais pour en arriver
là, il a fallu qu'un des plus grands établisse-
ments du monde trouvât moins coûteux, au
lieu de payer à M. Lapierre de très fortes men-
sualités pour ne pas en médire, de verser d'un
coup la forte somme à un journal rival pourtomber Lapierre.

Maintenant les magistrats vont-ils marcher?
Ce n'est pas encore sûr. Cela dépend unique-
ment des risques plus grands qu'ils courent à
mécontenter Lapierre ou son rival.

Ecoutez Lapierre : « Au début, je me disais
qu'à s'entendre accuser de vols, de viols, de
faux et d'escroqueries, les magistrats m'enver-
raient peut-être un peu plus rapidement aubagne. C'était un coup à tenter: je l'ai réussi.
Au lieu de hausser les épaules, ils ont baissé
la tête, ils l'ont baissée si bas, si bas que s'ils
n'ont pas commis tous les crimes dont je les
accuse, ils doivent tout de même, pour avoir si
peur, s'en reprocher quelques-uns. Ce respect où
je tiens la magistrature est tout le secret de mafortune insolente. Je fais les porte-monnaie
sous l'égide des magistrats et suismoi-même
presque de la justice, puisque je suis de la Sû-
reté. »



« Oh! tenir ainsi, par la seule menace du
scandale, toute la fortune d'un pays sous sa
coupe et toute la magistrature sous ses pieds,
savoir qu'au-dessus de la force de l'or et de la
loi il y a la force de la peur, quel rêve et quelle
apothéose!H

Et voir, dans le monde entier, des milliards
et des milliards d'individus agenouillés sous la
férule de cette poignée d'intrigants, dont la
puissance faite uniquement de l'imbécillité et de
la lâcheté de la foule, est à la merci du pre-
mier individu qui ose crier tout haut ce qu'ils
valent.

Voilà qui donne une fière idée de la valeur
de l'humanité.

Nous qui le protessons) ce mépris des fan-
toches habillés en prêtres, en militaires, en
magistrats, nous qui essayons de l'inculquer à
tous, de débarrasser le peuple enfant de ses
terreurs stupides et de lui apprendre à se con-
duire en homme; nous sommes méprisés,
honnis, combattus par ceux dont nous rêvons
la délivrance, et, grâce à leur bêtise et à leur
lâcheté, livrés à toutes les vengeances illégales
des représentants de la légalité.

Cependant le même peuple applaudit un
Lapierre, qui remplit ses poches à ses dépens,
en se fichant de ses gardiens!

Nous qui ne demandons au public que de
nous écouter et de réfléchir, et qui ne gagnons
que des coups, nous sommes des malfaiteurs.

Lui, qui s'enrichit de la bêtise de ses dupes
et file avec leur argent, quand il se voit en
danger, est trouvé très amusant et presque
sympathique.

Vous verrez qu'il s'en tirera encore à bon
compte et pourra continuer son petit trafic.

Le peuple veut être roulé, disait Mangin, en
vendant ses crayons sur le Pont Neuf.

MICHEL PETIT.

Nots et Doçûn>€QtS

« Depuis }fans,une foule deproblèmes ont été
posés etnon résolus. Les réformes sont lentes à être
votéesau Palais-Bourbonet quand la Chambre a
finipar prendre une décision, lejeu de navette avec
le Sénat commence, sous les regards découragés de
la démocratie qui attend.

Chaque année une couche nouvelle de jeunes gens
entre en possession de ses droitspolitiques et réclame
avec une ardeur croissante les transformations
de toutes sortes qui doivent être la conséquence du
régime républicain.

Ceux-là appellent de leurs vœux autre chose que
des joutes oratoires dans le Parlement. Comme
dans la fable, « le moindre grain de mil ferait
mieux leur affaire» que des débats n'amenant pas
les solutions pratiques, les seules qui comptent. »

(Editorial. Petit Parisien, 23 mai 1906).

AuxCamarades

Voilà l'époque des récompenses dans- les écoles
qui s'annonce, nous rappelons aux camarades
instituteurs que nous avons les deux volumes du
Coin des Enfants, et leur demandons de s'em-
ployer pour en faire comprendre quelques exem-
plaires.dans les achats à cet effet.

Les particuliers peuvent, à titre de don, en
offrir à la municipalité ou au directeur del'école.

Avis à ceux qui pourraient«se fendre» de
quelques exemplaires.

Autour de laGrèvedes Mineurs

Courrières! Les Compagnies rapaces jetant
au gouffre noir un millier de travailleurs plu-
tôt que d'entraver une heure la course aux
dividendes, les ingénieurs stupides emmurant
les mineurs pour sauver la mine, tous ces mal-
heureux morts asphyxiés peut-être, cloîtrés
vivants dans la tombe, sans doute.

Et sur ce vaste meurtre, parmi les corons
décimés, une explosion farouche de colère, les
survivants qui bondissent et qui clament, de
toute leur âme meurtrie, la haine des vautours
criminels. C'est la grève, la grève imprévue,
spontanée, cri d'angoisse et de révolte qui va
se répercutant de fosse en fosse, de village en
village et qui met debout, dans la même una-
nime et poignante protestation, plus de 50.000
ouvriers, tout le bassin houiller du Nord. On
rassemble les revendications, onles proclame.
Le mouvement, escompté pour septembre, qu'un
Congrès devait préparer, est avancé, voilà tout!
Ce n'est pas la faute des mineurs, c'est la faute
des événements, de cette hécatombe fou-
droyante, c'est la faute du crime de Cour-
rières1.

M. Clemenceau, que son passé invite à l'ori-
ginalité, veut se tailler un début sensationnel:
il joue au démocrate américain et se rend au-
près des délégués mineurs pour « envisager
avec eux, dit-il, la situation ». Dans un geste
d'une simplicité théâlrale, que les échos crédule3
et surpris furent trop prompts à répéter, il pro-
mit que l'armée ne paraîtrait point contre les
travailleurs. Deux jours après, les soldats
étaient dans la rue: M. Clemenceau faisait
protéger les Compagnies et la « liberté du tra-
vail ». Dès lors, on vit arriver régiments sur
régiments. On vit des sabres et des fusils, des
charges et des blessés. Ce futle désordre, con-
séquence fatale de la présence des troupes. Une
loi seule pouvait décider l'état de siège: De sa
propre autorité M. Clemenceau l'imposa. Lens
et ses abords furent à la merci de l'autorité
militaire. On arrêta Monatte et Moinier,en
vertu des « lois scélérates ». C'est ainsi que
l'ancien journaliste, qui aimait à se poser en
champion de la liberté individuelle, respectait
la liberté des individus! — 0 les hontes de la
politique!

La faim tenaillait les mineurs. L'armée les
rivait au foyer, en tête-à-tête avec leur misère.
Les souffrances s'avivèrent. On crut qu'ils se
rendraient. Les mineurs sont des hommes, ils
tinrent bons.

Et M. Clemenceau n'était pas seul à préconi-
ser les «mesures énergiques »,à les appeler.
Le député Basly faisait garder par les gendar-
mes la salle du Congrès des mineurs pour en
écarter les militants du jeune Syndicat et, par
ce geste rendait presque impossible une fusion,
laveille facile encore. Le manifeste du Vieux-
Syndicat foudroyait dramatiquement les fa-
meux « agents étrangers », etBasly, son inspi-
rateur, ce «pur» de lamine, qu'il a abandonnée
depuis vingt anspour préparer sur le zinc du
mastroquet, au sifflement des trois-six, sa can-
didature «-socialiste», y accablait de sonmé-
pris (sic) le camarade Broutchoux, hier encore
ouvrier mineur, que sonpassé de militant et des
condamnations pour faits de grèvedésignaient
pour une nouvelle exécution policière. On
accueillait comme un intrus le camarade Del-
zant, de la Fédération des verriers. A la solida-
rité ouvrière, M. Basly préférait sa dictature
corporative.

Après Basly, avec lui, le Réveil du Nord,
organe « socialiste indépendant» entama la
sainte campagne contre la jeune Fédération.
Ce furent, pendant des mois, des injures jetées
à poignées sur Broutchoux etses amis, sur« la
Sorgue, cette hystérique, cette écervelée »,

comme on l'appelait, sur ces « émeutiers », ces
« gens sans aveu », les «braillards de l'anar-
chie ». que sais-je encore?

C'est le discrédit qu'il essaya de répandre
sur la Confédération du travail, dont l'impul-
sion féconde, l'œuvrevaste et cohérente émiette
peu à peu le prestige des conducteurs de foules
et porte les travailleurs vers l'autonomie de
classe. Les représentants les plus autorisés et les
plus dignes étaient pour eux des énergumènes
inconscients, desglaneursde champs de grève.

L'indépendance du Réveil allait jusqu'à lui
faire déclarer, lors de l'arrestation de Monatte
et de Moinier, que « pour celui-là cela pouvait
se comprendre encore ». Allons, pourquoi
n'osez-vous le dire tout de suite que, malgré
vos grands airs apitoyés, vous n'êtes pas fâchés
qu'il y ait des « lois sur les menées anarchistes »,
des lois scélérates qui permettent de condamner
comme des voleurs ceux qui gênent les combi-
naisons malpropres de votre politique à rà-
clame.

Après ceux-là, le gouvernement revint à la
rescousse. Ce fut cette histoire de complot, bête
à faire rire un veau, cette machination à lafois
cynique et grossière, que découvrit le parquet
de Béthune, par les yeux du gouvernement.
Les militants de la Confédération du travail,
les propagandistes des huit heures gênaient
M. Clemenceau et ses acolytes. Ils avaient peur
du 1er mai. Ilsauraientbien voulu se débarrasser,
en ces heures critiques, de quelques-uns des
représentants de la classe ouvrière. Mais com-
ment faire? C'est bien simple. On répand le
bruit d'un complot contre la sûreté de l'Etat:
« La grève minière est la première phase de
cet attentat, les militants ouvriers sont des
agents de coup d'Etat au service de'la réac-
tion. » Voilà la thèse du cabinet Clemenceau-
Briand-Bourgeois. Il y avait aussi les élections.
En ameutant l'opinion à la fois contre les réac.
tionnaires et les révolutionnaires, — deux
extrêmes qui ne se touchent que dans l'esprit
des policiers et des imbéciles, — on pouvait
faire d'une pierre deux coups et rallier au parti
radical, « sauveur de la République», la majo-
rité des suffrages du pays. « Ni réaction, ni
révolution », devait dire plus tard M. Clemen-
ceau. Et l'on arrête Griffuelhes., Lévy, d'autres
encore. — Dans quelques jours on les relâ-
chera, sans même prendre la peine de les inter-
roger. Pourquoi d'ailleurs y mettre des façons,
avec les nôtres? Est-ce qu'elle existe, la liberté,
pour notre classe? — On inonde Paris de troupes
de toutes armes. On va jusqu'à entamer Ja
fameuse « division de fer ». Les garnisons sont
consignées, armées, prêtes à marcher. Les
répressions continuent, se multiplient contre la
classe ouvrière. On perquisitionne, on arrête,
on expulse. 0 République! La folie gouver-
nementale est à son paroxysme.

Et M. Léon Vannoz, un pince-sans-rire, dé-
clare dans les Annales de la Jeunesse laïque :
« Nous avons, quant à nous, la certitude que
des hommes comme Clemenceau, Briand, Léon
Bourgeois, n'auraient pas permis l'exécution
des perquisitions et les mesures de toutes sortes
prises en vue du ltrmai, s'ils n'avaient eu la
certitude [encore:-l que la République courait
un véritable danger. Ils ont agi au mieux de
ses intérêts et ils ont bien fait. Au lieu de rire,
leschef6 (sic)dela Confédération du rrravail:
feraientmieux d'envisager froidement les,faits.»

M. Vannoz est un laïque et un grand poli-
tique. Il a certainement raison : Vous avez tort
de rire, ô « chefs» de la Confédération!

Je ne vois vraiment pas non plus pourquoI.
vous vous plaindriez. « La République est mi
bonnes mains », affirme M.Aulard, l'historien.
« Les cléricaux, dit-il, ne se rendent pas compte
que si Clemenceau a influé surle œesultat des
élections, ç'a été par degrands et public4
moyens 'lah!), par sa célèbre démarche auprès
des grévistesdu Pas-de-Calais, par sa hardiesse-



républicaine à ne pas mettre la force publique
au service du capitalisme (qu'en pensez-vous,
camarades mineurs?), mais au service de la
liberté (laquelle?), par son souci de ne pas
répandre le sang (oh! sans doute, quoi qu'il ait
pris toutes les mesures propres à le faire couler,
n'est-ce pas?), par la franchise originale de ce
discours de Lyon («niréaction, nirévolutions,
a dit M. Clemenceau, plagiant un mot célèbre
et ridicule) où la France républicaine s'est
reconnue (retenons l'aveu.), par le sentiment
qu'il a donné qu'on avait enfin un gouverne-
ment qui saurait assurer le progrès par l'ordre
et l'ordre par le progrès. (Le paradoxe est fort
joli, M. Aulard, mais vraiment trop facile pour
n'être pas obscur. L'ordre par le progrès, je
comprends cela encore, mais le progrès par
l'ordre, je ne comprends pas bien. Quant aux
deux ensemble, j'avoue que je n'y vois plus
rien du tout. Un peu trop pimentée, votre
salade, M. Aulard!) Pour tout dire, à voir Cle-
menceau.agir, à l'entendre parler, on a senti
que la République allait êtregouvernée. » (A la
bonne heure, cette fois nous y sommes et pas
un travailleur ne vous contredira. Vous avez
pour vos amis des mots d'enfant terrible,
M. Aulard. De grâce, prenez garde aux for-
mules!. On vous dit savant. Et, ma foi, vous
jugez bien ce qui n'est plus, mais dans la bataille
contemporaine vous n'y voyez guère, il me
semble. Mais, j'y songe, M. Aulard est peut-
être presbyte?.)

Mais laissons l'encens « républicain» des
plumitifs et.revenons, pour elore la série, aux
propres agents, de M. Clemenceau. Les préfets
du Nord et du Pas-de-Calais, au nom du gou-
vernement de la R. F. versent le miel de leurs
éloges sur les troupes dont ils se sont servis.
C'est un assaut de lyrisme larmoyant et creux.

Le premier rappelle que « leur mission était
difficile. Elles devaient, tout en respectant la
liberté de la grève (vraiment?), assurer les
personnes et les lieux et rétablir l'ordre, grave-
ment compromis par l'émeute ». Tout cela, en
effet, me paraît fort compliqué.

« Elle avait pourtant le droit, remarquent-ils
avec regret, de se servir de ses armes contre
les lâches agresseurs qui la mettaient en état de
légitime défense. En dépit des insultes et des
blessures, l'armée, avec un courage tranquille
et une endurance stoïque, a accompli toute sa
tâche et fait face à tous les dangers. » (Mais, ma
parole, M. Clemenceau, ils font de la littéra-
ture, vos préfets!?.)

L'autre leur adresse ses « remerciements pour
un concours qu'il a toujours vu très actif et
toujours senti très confiant ». Il rend hommage
à leur « dévouement infatigable », à leur « ini-
tiative sans cesse agissante». (Soldats prolé-
taires, que l'obéissance passive a traînés de-
vant vos frères en grève et qui aurez demain
citations, médailles et lauriers pour récompense
de vos vertus, que dites-vous de ces louanget?)

C'était en mars-avril1906. Il y avait alors en
France « la patrie la plus douce et la plus libre
qui soit sous le soleil» un ministère radical et
«démocratique». L'hydre gouvernementale
avait des têtes authentiques et populaires:
Clemenceau, Briand, Bourgeois, Barthou. Au
nom de l'ordre et du progrès, on traquait la
classe ouvrière, et le « bateau républicain »,
sous la main des «pilotes », filait imperturbable.
sa route triomphale : Nous étions enfin cc gou-
vernés »!

S. M. S.

EïsT VENTE

En plus des collections dujournal que nous pou-
vons garder, il nous reste une dizaine, environ,
des années S,6, 7, 8 et 9, que nous pouvons laisser

.pour 10 francs?, plus 1 fr. 50 frais d'envoi..

i
HenrikIbsen

MIne Rémusat rapporte ces paroles d'Ibsen:
Là, il dit qu'il voulait parvenir à ce qu'il y

a de plus grand et de plus parfait en beauté et en
clarté.

— Et quand, tu y seras parvenu? interroge sa
soeur.

— Quand j'y serai parvenu, je mourrai, répon-
dit-il.

Il avait alors 18 ans.
Ibsen a pu voir venir la mort tranquillement,

son œuvre était accomplie, au prix de toute une
longue vie tendue constamment vers un mêmebut, le rêve ambitieuxet splendide de sa jeunesse
a été réalisé.

Ibsen est né dans une petite ville de la côte
norvégienne, Skien, en 1828. Son père était, ra-
conte-t-on, un commerçant gai et audacieux, et
la vie lui apparaissait sans doute dégagée de tou-
tes les misères matérielles. Le brusque effondre-
ment de la fortune, paternelle l'obligea de bonne
heure cependant à gagner sa vie. Le théâtre l'at-
tire tout de suite et au temps qu'il est élève phar-
macien, il écrit et fait représenter sans grand suc-
cès, ses premières pièces: Catilina, la Fête à
Sothang, la Châtelaine Inger d'Œstraad, les Guer-
riers à Helgeland. Il devient régisseur du théâtre
de Bergen, puis de celui de Christiania. Son ca-
ractère hautain etvolontaire convient peu aux en-
treprises commerciales et quand le théâtre de
Christinia fait faillite, un peu las de ces luttes, il
sollicite du gouvernementune bourse de voyage.
La représentation de la Comédie de l'Amour,
donnée à cette époque, appuie mal sa demande.

Ce n'est plus de l'indinerence que provoque
son œuvre, c'est de la colère. Sans qu'on puisse
bien s'expliquer pourquoi, tout Christiania se
soulève. Dégoûté cette fois, Ibsen quitte la Nor-
vège, où il ne reviendra que dans les dernières
années de sa vie. Il va à Rome, et plus tard à
Munich.

Ce n'est pas dans ces quelques faits qu'il faut
chercher Ibsen. Ils ne sont utiles à rappeler que
parce qu'ils ont dénationalisé Ibsen qui, d'abord
par sentiment, ensuite par raison, perd toute idée
de patrie et de nationalité et devient progressive-
ment un de ces « bons Européens », dont parle
Nietzsche, un de ces esprits dont profite la cul-
ture occidentale tout entière.

C'est dans son œuvre qu'il est tout. entier. Cela
fut vraiment sa vie. Il lui fallait à peu près deux
ans pour écrire une pièce et il s'y donnait com-
plètement, fermant son esprit à toute autre préoc-
cupation. Lorsque les frères Brandès fondèrent
une revue, ils le prièrent vivement d'y collaborer.
Par amitié pour Georg Brandès qui, un des pre-
miers, l'avait compris et aimé, et correspondait
avec lui longtemps avant de l'avoir vu, il accepta;
mais bientôt, après avoir donné seulement une
ou deux poésies, il déclara qu'il lui était impos-
sible de faire autre chose que ses pièces. Toujours,
semble-t-il, il avait devant lui le haut idéal de sa
jeunesse et une volonté peu commune l'empêchait
de s'en détourner.

Ce long labeur explique la perfection technique
de ses œuvres et la conscience avec laquelle sont
traités les problèmes qu'elles agitent.

Cette perfection technique, il ne l'a pas tou-
jours possédée. Dans ses premières pièces et même
encore dans Maison de Poupée, il y a des procédés
du vieux théâtre que Brandès, amicalement, lui
signale, Ibsen s'en rend compte; il soigne encore
davantage la forme et, quelque temps après, il
écrit avec joie qu'il a enfin accompli le tour de
force d'éviter tout monologue, même tout aparté.

Non que la forme seule le préoccupe. En 1865, il
écrit à Bjornson que le voyage qu'il vient de faire
eut pour résultat de lui faire abandonner le point
de vue de l'esthétique pure, de l'esthétique con-
sidérée comme ayant une valeur en soi. Mais il
sent qu'il fait une œuvre nouvelle, si différente
du théâtre conventionnel d'alors, et qu'il est né-
cessaire de la présenter d'une façon nouvelle
aussi. Il a lu Dumas; il a vu ses défauts, et il est
bien déterminé à exclure de son œuvre tous les
longs discours, réthorique fastidieuse et las-
sante.

De ces pièces, sf neuves comme forme, voyons
s'il est possible de dégager une signification com-
mune et d'en trouver la pensée même d'Ibsen.

Oa sait comment ce puissant dramaturge nous
fut révélé. Antoine joua le Canard sauvage et plus
tard les Revenants; le Vaudeville donna Hedda
Gabier; puis vinrent les représentations de
l'ffiuvre. qui commencèrent, je crois, par Rosmer-
slwlm. D'Ibsen qui veut qu'on joue ses pièces
dans l'ordre chronologique, nous connûmes d'a-
bord les dernières productions. - -.,-

Quel ardent enthousiasme se manifestait à ces
soirées de l'OEurre1 Comme notre joie était grande
d'entendre exprimer nos idées en ce clair et pur
langage que parlent les personnages d'Ibsen dans
des pièces d'un art dramatique achevé et qui,
quoi qu'on en dise, intéressent et passionnent les
spectateurs.

Quelles figures attachantes que celles de Braud,
de Jean Rosmer, de Thomas Stockmann, des fem-
mes surtout, d'une beauté intellectuelle si par-
faite, Lona Hessel, Nora, Petra Stockmann, Re-
becca West, Hilde Wrengel.

Mais quand nous cherchions à identifier Ibsen
avec ses personnages, les uns nous accablaient de
leur dilettantisme, les autres de leur symbolisme.
Avions-nous tort? Ibsen estril si impénétrable? Je
ne le crois pas. Je crois fermement qu'il est bien
le révolté que nous voyions en lutte contre-les ty-
rannies sociales, les préjugés, les mensonges con-
ventionnels sous lesquels l'individu est accablé.

Nous avons, maintenant que sa correspondance
a été publiée, des documents précieux pour étayer
notre opinion, les idées que nous acclamions, nous
les voyons exprimées par Ibsen lui-même. Dès
1872 — l'Ennemi du Peuple n'est que de 1882 — il
écrit à Brandès:

« Selon moi, le solitaire est le plus fort. » Et
même, deux ans plus tôt, il avait déjà écrit ces
lignes significatives: « Les événements contem-
porains occupent pour une large part ma pensée.
La vieille France chimérique est démolie; le jour
où la jeune Prusse réaliste aura subi le même sort,
nous entrerons d'un seul bond dans une ère nou-
velle. Oh1 comme les idées alors s'écrouleront au-
tour de nous! Il serait temps que cela arrivât 1

Nous vivons des miettes tombées de la table de la
Révolution au siècle dernier; cette nourriture est
depuis longtemps mastiquée et remastiquee. Les
idées ont besoin d'aliments et de développements
nouveaux. Liberté, égalité, fraternité ne sont plus
ce qu'elles étaient à l'époque de la défunte guillo-
tine. Les politiciens- s'ohstiiient à ne pas le com-
prendre et c'est pourquoi je les hais. Ils veulent
des révolutions partielles, des révolutions toutes
de surface, d'ordre politique. Niaiseries que tout
cela. Ce qui importe, c'est la révolte de l'esprit
humain. »

Un an plus tard, en 1871, il dit encore: «La
Commune de Paris n'a-t-elle pas indignement agi
en me gâtant mon excellente théorie gouverne-
mentale ou plus exactement « antigouvernemen-
tale ». Voilà mon idée pour longtemps anéantie.
N'importe! Le fond en est bon, cela me saute aux
yeux. Elle sera quelque jour- mise en pratique
sans rien qui la tourne en caricature. »

Ainsi, Ibsen ne vit pas, comme on voulait nous
le faire croire, en dehors de son temps. C'est dans
les événements contemporains qu'il puise la ma-
tière de ses pièces. Et il serait facile de montrer
par un examen général de son œuvre qu'il a tou-
jours dirigé ses efforts vers le même but: la libé-
ration del'individu. Il veut, comme Rosmer, en-
noblir les esprits et purifier les volontés; mais
c'est une tâche que chacun de nous doit remplir
pour son propre compte. Débarrassons-nous des
idées toutes faites; cherchons, comme Nora, à
nous faire par nous-même une idée sur lesgrands
problèmes sociaux ou religieux; écartons résolu-
ment les conducteurs de foules qui possèdent au
plus haut degré l'esprit de compromis, et allons
courageusementjusqu'au bout denotre pensée.

Il y a quelques années, après une représentation
de YEnnemi da Peuple, M. Clemenceau, qui était
alors au moment de son plus complet développe-
ment intellectuel et de sa plus grande influence
— il n'était plus député — célébra la pièce avec
enthousiasme, admettant tout, y compris la con-
clusion. Et contre Jaurès qui, naturellement, plai-
dait pour la masse, il défendit « l'homme seul».
Il ajouta, cependant, qu'il manquait à YEnnemi
du Peuple un sixième acte, dans lequel l'auteur
aurait montré La diffusion de la vérité.

Avec l'affaire Dreyfus, nous avons vécu l'Enne-
mi du Peuple. Et nous avons eu le sixième acte.
Quel lamentable spectacle! Quel déchet d& l'idée
dans sa diffusion! Quels misérables résultats so-
ciaux amène la victoire1 Non, Ibsen n'en aurait



pas voulu de ce sixième acte. Comme Brand, il
n'aurait jamais composé avec l'esprit de compro-
mis. L'effort individuel seul importe, parce que
seul il est noble et fécond. « Ce que j'aime, a-t-il
écrit, c'est la lutte pour la liberté; je ne me soucie
pas de la possession. »

ANDRÉ ALFRED.

A NOS LECTEURS

Pour les raisons que l'on connaît, pas
de supplément cette semaine.

Notre camarade Pierre Monatte, toujours détenu à la
prison de Béthume, pour le fameux complot dans lequel
on n'a pas même osé l'impliquer, nous écrit, à la date du
27 mai, la lettre suivante:

Me voici à mon 35e jour d'emprisonnement et je
ne suis pas plus avancé qu'à mon premier jour.
J'ai attendu toute cette semaine la nouvelle de ma
mise en liberté provisoire. La semaine s'est passée
et j'attends toujours. Je ne comprends rien à la
situation qu'on me fait. Mon délit — les paroles
prononcées — pouvait venir de suite en jugement.
Quant au complot, au fameux complot, les élec-
tions passées, quel intérêt le gouvernement a-t-il
àle conserver?

Je n'ai su que très tardivement, Lafont ne me
l'ayant pas dit dans ses lettres, qu'on avait déclaré
avoir trouvé chez moi des papiers établissant des
rapports entre révolutionnaires et bonapartistes.
Je vous sais gré de n'avoir pas hésité à démentir
ce bruit. Vous me connaissiez assez, comme vous
connaissiez d'assez près ma vie pour savoir que
de telles affirmations étaient mensongères.

Lorsque je pourrai voir les journauxet répondre,
je ne manquerai pas de régler leur compte aux
Charbonnelde toutes soutanes. Je me promets, en
outre, de vous écrire, dès que j'en aurai les élé-
ments en mains, l'histoire de cette singulière
grève du Pas-de-Calais. Ce n'est pas une promesse
en l'air que je vous fait. Dès que je pourrai, je me
mettrai au travail. Ce sera évidemment un peu
long. La grève présente quelques aspects singu-
liers. Elle contient, outre son enseignement éco-
nomique, une leçon de choses politique qu'il serait
sot de laisser perdre.

— Vous avez dû apprendre par Lafont que Cle-
menceau avait donné l'ordre de me traiter en
détenu politique. Cela, une huitaine de jours
après mon arrestation. Or, il avait, paraît-il outre-
passé ses droits; il avait empiété, lui, Intérieur
sur les droits deJustice. Comme prévenu, j'appar-
tiens à la justice. Je suis donc resté au droit

,
commun. Je n'ai pu obtenir même d'avoir des
visites comme en ont tous les détenus, par le
moyen de la fameuse grille. Tous mes amis de
Lens, se sont vu refuser impitoyablement l'auto-
risation. Ma demande est restée sans réponse,
comme est restée aussi celle où je demandais à
avoir des livres du dehors. Silence complet.

J'ai donc dû me satisfaire des livres de la biblio-
thèque de la prison et vous pouvez imaginer quels
livres. Jen'aurai mêmepas eu lebénéfice depouvoir
travailler durant ce mois de prison; j'avais dressé
une liste de lectures que j'ai dû remiser. Je ne
l'ai pas déchirée; peut-être me servira-t-elle un de
ces jours quand Clemenceau ajoutera une scène
de plus à sa petite comédie et me fera condamner
à faire mes 6 mois de sursis de l'an dernier.

Lafont a demandé ma mise en liberté, voici
bientôt une quinzaine. 11 espère l'obtenir.

Bien affectueusement à tous.
PIERRE MONATTE.

Erratum. — Dans les vers dePonchon, de no-
tre dernier dessin, lire les Versailleux au lieu
de Versaillais.

VIENT DE PARAITRE

L'Etat, son rôle historique, par P. Kropotkine;
une brochure, 0 fr. 25 par la poste.

Dans cette brochure, notre ami traite, en passant,
du rôle des communes et des corporations et jette
un peu de clarté sur ces questions tant embrouil-
lées par les historiens bourgeois.

A titre de propagande, nous la laisserons à
12 francs le cent.

MOUVEMENT SOCIAL

Sous l'uniforme. — Quand Emile Vautier
partit au régiment, il était atteint de pleuro-
pneumonie, ce qui était certifié par un médecin
civil. Mais le médecin militaire ne daigna natu-
rellement pas jeter les yeux sur lecertificat déli-
vré par un civil, et l'état du malheureux soldat
s'aggrava. Il fut admis alors, non à l'hôpital,
mais seulement à l'infirmerie, et au bout de huit
jours il mourut à l'hôpital militaire d'Avesnes où
on l'avait transporté au dernier moment.

Dans toutes les lettres qu'il écrivit à son père,
revient la même phrase accusatrice: Je manque
de soins!

Antimilitarisme. - Louis Galan, 65 ans, est
accusé d'avoir provoqué des militaires à la déso-
béissance à Saint-Ouen. C'est d'abord un lieute-
nant qui vient déposera la barre; il n'est pas con-
tent, parce que toutes les fois que Galan le voyait
à la tête de ses hommes, il s'écriait : Voilà les
mardi-gras! Voilà les déguisés! Ensuite, c'est un
maréchal des logis. Il affirme que Galan lui a dit
que les officiers etaient des assassins, que l'armée
était inutile, etc., et qu'il a essayé de le détourner
de ses devoirs militaires en l'accusant d'avoir volé
ses galons.

Galan nie ces derniers faits, mais entre l'affir-
mation d'un civil et celle d'un militaire, il n'y a
pas de doute pour les jugeurs.

Galan est condamné à 3 mois de prison. Il se
retire en s'écriant: « La Vérité est en marche 1 »

F. C.

Signe des temps. - D'une dépêche, datée de
Brest, 17 mai, au journal Le Matin:

« Il y a un mois environ, le chef de poste de
Kerhuon, en visitant les cartouches de ses hom-
mes, s'aperçut que plusieursn'avaient pas le poids
normal. Il en démonta une et vit qu'elle ne con-
tenait plus de poudre. Toutes les cartouches du
poste furent alors inspectées, ce qui permit de
constaterqu'un certain nombre se trouvaient dans
le même cas.

«
L'autorité militaire, aussitôt informée, ouvrit

une enquête. Les soupçons se portèrent sur le sol-
dat Sauvage, sur qui des brochures anarchistes
avaient été saisies auparavant. On l'arrêta. Un dos-
sier fut constitué et envoyé au ministre.En atten-
dant, Sauvagesubitunepunition de soixante jours
de prison.

« L'enquête militaire continue, mais il est pos-
sible qu'elle ne puisse parvenir à établir que le
« sabotage» des cartouches est le fait de Sauvage,
aucun témoin n'existant.

«Quel qu'en soit l'auteur, l'acte est d'autant
plus grave que la compagnie dans laquelle il fut
commis était chargée, durant les tronbles du
1er mai de garder le viaduc de Kerhuon et la pou-
drerie. »

Doux Seigneur! où allons-nous?

ft- n,

MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves, — L'événement de la semaine? Il

n'y a pas d'événement de la semaine, si ce n'est,
peut-être, l'entrée dans la lutte des blanchisseurs
de la Seine, dont les deux principaux centres sont
Boulogne et Billancourt. A leurs cahiers, figure
en bonne place la revendication de la journée de
9 heures.

J'ai pu signaler la semaine passée que le lock out
des entrepreneurs duMétro avait lamentablement
échoué. Le 22 mai, tous les chantiers étaient rou-
verts; aucun terrassier ne s'y est présenté et un
meeting syndical a répondu à l'acte patronal par
une nouvelle affirmation de la grève générale. A
l'heure actuelle, les chantiers demeurent déserts
et ce ne sont pas les quelques pauvres diables,
ramassés on ne sait où, qu'on y voit monter et
redescendre des seaux, qui parviennent à donner
l'impression d'une sérieuse reprise du travail.

Les bijoutiers-orfèvres, en grève depuis plus
d'un mois, ont, eux, repris la besogne, remettant
à une date ultérieure le recommencement de la
lutte engagée pour les 8 heures. Nous savions fort
bien que les 8 heures ne se conquerraient pas
d'un coup et que la bataille serait longue. Ce qui

importait, c'était, devant le patronat hostile et lepublicindifférent,
de poser avec éclat la vofonté

du prolétariat. Et c'est ce qui a été fait.
M. Barnes, secrétaire de l'organisation interna-

tionale des lithographes était dernièrement à
à Paris. Il s'y est rendu compte, personnellement
de la légitimité des revendications ouvrières et a
assuré le prolétariat de la corporation de l'appui
pécuniaire des organisations lithographiques
d'Angleterre, d'Allemagne et des autres pays.
Que les lithographes, toutefois, se disent bien
que, dans toute grève, le ressort essentiel n'est
pas l'argent, mais l'énergie morale et, au besoin,
la force. On peut suppléer à l'argent qui manque;
rien ne peut dans la lutte, suppléer à la volonté
de vaincre par tous les moyens.

Au reste, ce n'est pas seulement par des secours
en argent que se sera dénotée, au cours des
grèves présentes, la solidarité internationale:
nous tenons de bonne source qu'en Allemagne,
en Belgique et en Suisse, les typographes se sont
refusés à composer les manuscrits venus de
France.

A Paris, la plupart des patrons imprimeurs ont
cédé. Seules les trois grandes maisons Chaix,
Paul Dupont et Lahure s'obstinent à la résis-
tance.

Pas de modification dans la grève de la voiture,
dont le comité a protesté avec force contre les
statistiques policières tendant à faire croire à la
décroissance du mouvement gréviste.

DimanChe, dans le XVIe arrondissement et
lundi dans le XIXe, des manifestationsd'ouvriers
maçons ont été chargées par la police et les dra-
gons avec une violence acharnée. On se serait
cru aux beaux jours qui suivirent le Premier Mai.
Des grévistes ont été blessés et la police a natu-
rellement procédé à des arrestations. Les chats-
fourrés ont pour longtemps du pain sur la planche.

L'autre jour, M. Noblemaire, parlant au nom de
l'Action populaire, de l'écrasement de son parti
aux élections dernières, constatait que les conser-
vateurs avaient perdu la direction politique du
pays, mais que leur puissance économique sub-
sistait tout entière et que, par conséquent, il était
permis d'espérer. Rien de plus juste. C'est donc
sur le terrain économique que se livreront les
batailles de l'avenir. Ce sera donc la guerre so-
ciale dans toute sa rigueur. Bourgeois et prolé-
taires vont enfin se trouver face à face. A chacun
de prendre position, d'un côté ou de l'autre de la
barricade, car il n'est plus possible d'apaiser le
conflit.

Am. D.
fs- l'S'

LeChambon-Feugerolles. — Dans une let-
tre à leurs patrons et un appel à la population,
les ouvriers en limes du Chambon-Feugerolles,
disent: « Nous voulons bien travailler pour vivre,
mais nous ne voulons plus vivre pour travailler.»
Ces camarades ont grandement raison, C'est parce
que, jusqu'à ce jour, les ouvriers ont été considé-
rés et se sont considérés eux-mêmes comme des
bêtes de somme et des machines à produire, que
leur situation est encore si précaire.

Les dernières grèves dans la Loire, où, partout,
les ouvriers ont obtenu une majoration sur les
heures supplémentaires, ont attiré l'attention sur
une plaie trop négligée jusqu'ici. Ne voulant pas
payer de majorations, les patrons ont tout sim-
plement supprimé les heures supplémentaires, et
je m'en réjouis.

Mais cela ne fait pas la joie de bon nombre d'ou-
vriersqui, ne gagnant que 3 fr. ou3 fr. 2o, n'avaient
d'autre moyen d'augmenter un peu leur modeste
budget, insuffisant à élever une famille, que de
« faire des heures», de veiller le soir, de travail-
ler fêtes et dimanches. Les travaux forcés, quoi!
Pour peu que le patron les en eût priés, ils au-
raient porté leur lit à l'atelier. Quelques-uns fai-
saient ainsi jusqu'à 40 journées dans un mois, ce
qui représente un travail effectif de 15 heures
par jour. Conçoit-on qu'un ouvrier trime 15 heures
d'affilée pour gagner environ 4 fr. 50 ou 5 fr. ?

Le travailleur n'a-t-il donc pas d'autre perspec-
tive que de se tuer par excès de travail, ou de pé-
rir d'inanition par excès de misère?

Ah1 oui, les savants peuvent chercher le sérum
qui préservera de la tuberculose; on peut faire
une guerre acharnée au bacille de Koch. M'est
avis que les bagnes industriels contribuent da-
vantage que la contagion à faire des tuberculeux
et que ceux qui exploitent ces bagnes et en reti-
rent leur luxe sont des microbes mille fois plus



malfaisants que ceux que le sérum aurait pour
but de détruire.

Malheureusement, beaucoup d'ouvriers ne le
comprennent pas encore: a Nous gagnions peu,
il est vrai, mais en veillant et en travaillant le
dimanche, on gagnait encore sa petite vie. Voilà
à quoi servent les grèves, etc. ».

Ils ne sont pas encore de l'avis de ce chemineau
qui disait à son râcle-côtes : a C'est pas des heu-
res qu'il faut, c'est des centimes ». Les métallur-
gistes ne calculent pas que 30 journées à 4 francs
donnent la même paie que 40 à 3 francs et qu'il
serait bien préférable pour eux, tant au point de
vue intellectuel que physique, de gagner 4 francs
que de travailler jour et nuit pour faire 40 jour-
nées. Se tuer pour mieux vivre, voilà une concep-
tion bien digne d'un homme du xxe siècle. Où cet
homme prendra-t-il le temps de lire, de discuter,
de réfléchir? A peine a-t-il avalé sa maigre pi-
tance qu'il se jette au lit harassé, exténué. Et
cela tous les jours d'un mois, d'une année, d'une
vie!.

Travailler, manger et dormir est-ce donc toute
la vie?

Si les travailleurs voulaient regarder autour
d'eux et constater que les patrons prennent beau-
coup plus de soin de leurs chevaux que des hom-
mes qu'ils emploient, consentiraient-ils à se laisser
ravaler au-dessous de la bête? Cela n'est pas pos-
sible.

Cela, d'autres camarades l'ont compris, et ce
sont précisément ceux qui en avaient le moins
besoin. Tant il est vrai que la misère dégrade
l'individu. Le mouvement en faveur de la dimi-
nution des heures de travail est lancé et j'ai le
ferme espoir et la conviction que sous peu lajour-
née de neuf heures sera un fait accompli,

Et les anarchistes y auront contribué pour une
bonne part.

R.GALHAUBAN.

l'i' e
ÉTATS-UNIS

La Catastrophe de San Francisco (Suite).- Pendant plusieurs jours, sous la menace des
fusils, on réquisitionna pour les travaux les plus
divers. Ceux qui firent des objections furent fusil-
lés sans merci.

Cette rage de tuer fut si grande qu'elle se pro-
pagea aux simples citoyens qui, sous prétexte de
« défendre la propriété », s'amusèrent à jouer aux
soldats, c'est-à-dire aux meurtriers.

Une nuit, une automobile portant la croix rouge
de Genève et dans laquelle se trouvetoute une
escouade d'ambulanciers, passe devant un poste
de citoyens armés, qui, sans sommation, tirent
sur l'automobile. Un balle tue instantanément le
Dr H. C. Tilden; deux autres ambulanciers sont
atteints dans le dos, presque mortellement. Le len-
demain, un soldat tente de tuer le chef de la po-lice Dinan.

C'en était trop et l'on commença à s'apercevoir
que si un tel état de choses durait, il ne resterait
bientôt plus à San Francisco que des ruines etdes soldats pour les garder.

L'opinion publique, très difficileà émouvoirdans
ce pays, s'émut.

William Randolph Hearst (1), dans XExaminer,
commença à protester. Il nous dit d'abord, choseincroyable de la part d'un démocrate américain,
que la vie humaine est plus précieuse que la pro-
priété et que l'on ne doit tuer qu'à la dernière ex-
trémité.

Dans son article éditorial de l'Examiner du 25
avril, le leader de la démocratie est encore plus
agressif. Il s'en prend surtout aux soldats de la
milice et il arrive à cet aveu: qu'aux calamités
(le tremblementde terre et le feu) qui ont presque
totalement anéanti San Francisco, le peuple de
cette ville doit ajouter les crimes commis par les
soldats.

« Le meurtre, dit-il notamment, est autant un
meurtre dans une ville qui brûle que dans uneville qui jouit de la tranquillité la plus parfaite —et, en vérité, il est même pire que dans les condi-
tions normales.•••• «

(1) Député au Congres pour l'État de New-York et
propriétaire de grands journaux, quotidiens. Il forme
a lui seul une sorte de trust de la presse. Il est de-
venu archi-millionnaire en combattant la grossefinance. Il aspire à la Présidence des Etats-Unis
comme candidat démocrate.

« Ceux qui avaient pour mission de préserver
l'ordre n'ont fait qu'accroître le désordre; ils
sont aussi coupables que les malfaiteurs contre
lesquels ils devaient protéger la ville. »

Les déclarations de Hearst seraient, certes,
plus belles s'il généralisait un peu, au lieu de
s'en prendre particulièrement aux soldats de la
milice. — Il est vrai que ces derniers furent en-
core plus zélés et plus féroces que les soudards
des troupes fédérales.

De son côté, Dinan (le chef de la police) protesta
et délara que jamais l'ordre n'avait cessé de régner
à San Francisco et que, pour maintenir cette tran-
quillité, point n'était besoin d'un tel déploiement
de forces.

Enfin, pour résumer toutes ces tueries, l'on
peut dire sans exagération que les soldats et tous
les défenseurs de l'ordre ont fait à San Francisco,
durant ces neuf derniers jours autant de victimes
que le tremblement de terre et l'incendie.

n,-4,
Dès que la nouvelle du désastre se fut répan-

due à travers tous les Etats-Unis, tous les requins
de la politique et de la finance entrèrent en cam-
pagne et firent vibrer, à qui mieux, la corde inu-
sable de la philanthropie.

Aussitôt de tout côté arrivèrent des trains, des
chargements entiers, pour nous ravitailler et bien-
tôt l'abondance encore régna à San Francisco. Les
autorités locales, de leur côté, avaient confisqué
toutes les denrées comestibles des magasins non
sinistrés et supprimé tout trafic.

Là encore, les représentants de la société bour-
geoise se montrèrent ineptes; ils ne sutent don-
ner à chacun de nous ce qui lui était nécessaire,
sans blesser le sentiment de la dignité humaine.

On nous traite comme des mendiants aux
portes des bureaux de bienfaisance. C'est à la
queue leu leu que tous, hommes, femmes et en-
fants, sans distinction de classe d'ailleurs, nous
devons attendre notre tour pour recevoir le pain
et la pitance philanthropique sous l'œil criminel
des soudards qui, fusil sur l'épaule ou sous le
bras, sont prêts à nous tirer dessus au moindre
murmure.

Nos résidences sont les campements en Jplein
air, le couchage sous les tentes.

La discipline qui nous est imposée est celle
qui est en vigueur dans les pénitenciers. Dès dix
heures du soir, toutes les lumières doivent être
éteintes et nul ne doit sortir de chez lui souspeine
de mort.

l'S' l'S'

La grande presse bat la caisse en l'honneur de
la philanthropie capitaliste. William Randolph
Hearst, qui aspire à la présidence, se sert du dé-
sastre de San Francisco comme d'un tremplin
pour atteindre le pouvoir. Les colonnes de ses
journaux sont remplies de louanges à son adresse;
ses dons sont énumérés avec une répétition qui
ne dissimule même pas le charlatanisme.

Les grands financiers, avec l'aide de la politi-
que, se préparent à battre monnaie sur les ruines
de la cité californienne. Ils veulent construire un
nouveau San Francisco sur un plan plus moderne
et encore plus propice aux spéculations finan-
cières.

Le sinistre qui a presque anéanti toute la ville
et occasionné d'innombrablesvictimes, assure un
double triomphe aux vautours de la banque: Par
leur philanthropie hypocrite, ils passent pour des
sauveurs, et, dans le désordre et la détresse du
cataclysme, ils préparent de fructueuses spécu-
lations.

Les politiciens, de leur côté, trouvent un champ
propice à leurs manœuvres mensongères.

Enfin, pour conclure, j'insisterai sur ce point
que, sous le régime anarchique et communiste, il
aurait été facile, en face d'un sinistre comme ce-
lui de San Francisco, de réduire à un chiffre mi-
nime le nombre des victimes et que même il au-
rait été possible d'enrayer l'incendie dès ses
débuts.
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Nous ignorons encore le nombre exact des vic-

times. Les autorités locales semblent vouloir ca-
cher le chiffre des morts. La municipalité déclare
qu'elle a enregistré 1,005 victimes et le général
commandant la force militaire proteste en disant
que ce chiffre ne s'élève qu'à 297; la contradic-
tion est flagrante. La réalité est que la plupart de
ceux qui ont été tués par les soldats, ont été en-
terrés sans être identifiés. Dans différents endroits

a

de la ville les soudards ont réquisitionné des hom
mes et les ont obligés à creuser d'immenses fosses,
où, pêle-mêle, ils ont jeté les corps des victimes.
On sait aussi que grand nombre de cadavres ont
été jetés dans les flammes et l'on s'attend à trou-
ver de nombreux débris humains dans les dé-
combres.

LAURENT CASAS.

If
RUSSIE

Pour les ouvriers russes sans travail.—
Le Comité international de secours aux ouvriers
russes sans travail, fonié à Lausanne, le 2 avril
1906, adresse l'appel suivant:

AUX OUVRIERS D'EUROPE
« Le Comité international de Lausanne de se-

cours aux ouvriers russes sans travail, vos frères
par le travail et par le but commun que vous
poursuivez, s'airesse à vous, ouvriers d'Europe,
et vous fait cette instante prière: Aidez selon vo-
tre pouvoir le peuple russe par votre collabora-
tion morale et matérielle!

« Les ouvriers du monde entier doivent s'aider
les uns des autres dans leur œuvre commune:
l'affranchissement du travail du joug du capital,
de la violence, de l'autorité.

«Cette aide mutuelle les réunira en une force
unique invincible et hâtera la victoire de la jus-
tice sur la force arbitraire, de la vérité sur le men-
songe, de l'homme sur la brute.

r Le peuple ouvrier russe a décidé de lutter jus-
qu'à ce qu'il remporte la victoire complète sur
son ennemi. Aidez-le à hâter le combat!

«Lausanne, le 8 mai 1906. »
Cet appel a été signé par Maxim Gorki, Léonid

Andréiev, Alexandre Amfitéatrov.
On est prié d'adresser toutes les offrandes et les

communications au trésorier du Comité interna-
tional, Kyrill Slioutchenko, 3, place du Nord, à
Lausanne (Suisse).

&
Les attentats. — La nouvelle que le comte

Ignatieff, l'un des plus cruels représentants de la
réaction en Russie, avait été à Kief la victime d'un
attentat mortel, a été démentie.

A Pétersbourg, le 14 mai (1er mai russe),comme
l'amiral Konzvitch parcourait les chantiers de
construction du port, menaçant tout ouvrier qui
chômerait en l'honneur de la fête du travail d'un
renvoi immédiat, il fut atteint par l'un d'eux
d'une pierre dans la région lombaire et succomba
peu après.

CeKonzvitchétait réputé pour saviolence et sa
haine des travailleurs. Détail caractéristique: les
ouvriers refusèrent de dénoncer le meurtrier. Si
l'on en croit certaines dépêches, celui-ci aurait été
arrêté quelques jours après: ce serait un étudiant
nommé Paskiévitch qui, accoutré en ouvrier ma-
nuel, faisait de la propagande révolutionnaire
parmi le persounel des chantiers de la Néva.

Le même jour, à Varsovie, un jeune terroriste
jeta une bombe au capitaine de police Constan-
tinov qui était en faction dans la rue Marszal-
kowska avec deux agents de police et quatre sol-
dats.

Le capitaine fut:mis en capilotade, tandis que les
deux agents et six autres personnes étaient griè-
vement atteints. Le meurtrier prit la fuite et,
poursuivi, fit feu de son revolver sur un soldat
qui fut blessé; les autres soldats abattirent à
coups de fusille jeune héros, ainsi que deux au-
tres personnes.

Il parait que les terroristes suivaient Constan-
tinov depuis exactement un an. Le 1er mai 1905,
Constantinov avait ordonné à ses agents de faire
feu sur un cortège de manifestants, dont trente
avaient été tués. Cet assassin a fini sa carrière.

e e
Les attentats. — A Tambov enfin, le policier

Edonov qui, avec Abramov, avait fait subir à
Marie Spiridonowa les tourments que l'on sait, a
été l'objet d'un attentat en pleine rue. Un révolu-
tionnaire l'a abattu comme un chien à coups de
revolver; il a été malheureusementarrêté.'l''S'l''S'

BULGARIE
ÎSjLes instituteurs bulgares. — Il se produit
ici depuis quelques mois des événements inté-
ressants, mais le loisir m'a toujours manqué pour
en faire part aux Temps Nouveaux.Je suis en pri-
son depuis deux mois et pour dix mois encore,



ayant été condamné, à un an pour propagande
par le fait; il m'est donc enfin possible de corres-
pondre avec vous.

Voilà douze ans, fut fondée la Fédération des
instituteurs bulgares" laquelle groupe les sociétés
dé tous les districts,, reliées par un Comité fédéral
et qui dispose d'un organe. Le but proposé est
l'améloration matérielle et intellectuelle de la
condition de l'instituteur. Quant aux moyens,
c'avait été jusqu'ici des meetings, des pétitions,
(tesappels au corps électoral et aux élus.

Longtemps, la Fédération fut plongée dans le
sommeil. Dapuis. deux ans, elle commence à s'é-
veiller. Tout d'abord, elle connut la scission: 200
membres s'en séparèrent pour créer une Féiéra-
tion rivale;c'étaient les, social-démocrates, disci-
ples de Marx.

Pourtant c'est parmi les membres restés fidèles
à la vieille Fédération que se trouvent les élé-
ments les plus radicaux, ceux qui mènent l'éner-
gique campagne d'à présent.

Notre camarade Stolnoff, de la société de
Choumra, envoya, à la fin de l'an dernier, deux
ou trois articles. à l'organe fédéral sur la situation
des instituteurs: il y conseillait l'emploi de l'ac-
tion directe. On lui fit de l'opposition parmi les
collaborateurs de l'organe fédéral et les articles
ne furent pas publiés.

Cela n'empêcha pas les idées de marcher. Les
soeiétés de Choumla, Razgrad,Provadia ont voté
de3 résolutions en faveur de la grève générale.

Aux assemblées régionales d'instituteurs qui se
tinrent à Philipopol et à Iambol, pour les fêtes de
Pâques, fut invité. Stoînoff, qui parla pour la
grève générale, laquelle, fut acclamée en principe
dans l'une et l'autre assemblée.

A Tirnovo, à la même date, les instituteurs vo-
taient une semblable résolution. Dans toutes ces
assemblées" nos camarades ont été très actifs.

La presse bourgeoise esl stupéfaite de tant d'au-
dace; la presse social-démocrate se tait. Les chefs
socialistes n'ont pas manqué de prendre violem-
ment à partie Stoïnoff et" nos autres camarades
dans les réunions d'instituteurs. Ceux-ci pourtant,
bien qu'en majorité socialistes, se sont prononcés,
malgré-leurs dirigeants, pour l'actiom directe.

r* n-
Le jeune Kantcheff, d'e Razgrad, qui a déjà

passé deux ans de sa vie en prison, sous l'accu-
sation d'attentat contre notre prince, vient d'être
incorporé dans l'armée bulgare. Mais il a refusé
l'obéissance, ne reconnaissant pas d'autre chef
que lui-même. Il a été de nouveau incarcéré.

- W. KILIFARSKY.

-——————————

Notes Internationales

Allemagne. — Des perquisitions ont eu lieu
dernièrementà Carlsruhe, Manheim, Hudwigsha-
fen, Cologne, Velten, Elberfeld, Bremerbafen,
Magdebourg et Berlin. La police voulait truuver
des numéros de mai du journal Der Revolutionær,
qui a été saisi et doit être poursuivi; mais elle est
revenue bredouille de sa laborieuse expédition.
Les camarades, prévenus à temps, avaient eu le
loisir d'enlever les «objets compromettants. »

Autriche. — Il y a quelques mois est décédé
à Vienne le rédacteur de la Ruthenische Revue
(la Revue oukranienne), le citoyen Roman Sembra-
towycz Pendant de longues années, il fut, avec
Michel Dragomanow, l'un des écrivains les
plus brillants de 1 Ukraine. C'est lui, en somme,
qui nous a révélé pour ainsi dire l'existence, en
Autriche-Hongrie et en Russie, de trente millions
d'hommes ayant leur langue propre, leur litté-
rature et leur histoire propres. Jusques il y a un
an ou dix-huit mois, ces Ruthénes ne pouvaient
pas parler leur langue,ni publier un journal,dans
leur idiome; le knout du czarisme pesait sur ces
malheureux plus lourdement que sur tous les
autres « sujets» de Nicolas. C'est Sembratowycz
qui publia, en 1903, le fameux manifeste ruthène
qui fit connaître à l'Europe la situation lamen-
table de ses eoncitoyens.

Hollande. — Les antimilitaristes hollandais se
sont, réunis en congrès, à Utrecht, pendant les
fêtesdePâques.Ilya à l'heure actuelle, 28 sec-
tions de la Ligue, en Hollande;21 étaient repré-
sentées au congrès. L'organe de la ligue, De

Wapensneder (a bas les armes!) tire régulièrement
à 3500 exemplaires, mais plusieurs numéros, plus
spécialement destinés à la- propagande, ont été
tirés à 20000 exemplaires. La ligue-publie aussi
de nombreux pamphlets, par ex. : Le raco-
lement dans la marine hollandaise HOGO ex.) ;
le cas Tazelaar, refus de service (10000 ex.);
le Gouvernement hollandais, marchand d'àmes
(20000 ex.); le Manuel du soldat (40000 ex.);
le militarisme dans tous les pays d'Europe
(100000 ex.). — Les camarades hollandais se pro-
posent de publier une nouvelle brochure : Les
syndicats et l'antimilitarisme, et de plus, le
Congrès a décidé de publier despanphlets en
langue allemande, qu'on introduirait clandesti-
vement dansle pays du Kaiser.

Danemark. — Le journal Ny Tïd (Temps
nouveaux), rédigé par le camarade Mikkel
Christensen, à Copenhague, publie des numéros
exceptionnels, consacrés exclusivement à la pro-
pagande antimilitariste, et qui sont répandus à
des milliers d'exemplaires jusque dans les coins
les plus reculés du pays. Plusieurs des colpor-
teurs du dernier numéro ont été arrêtés.

Norvège. — Il y a quelques semaines est
mort à Christiania lecamarade(>istoferHaosteen,
un des plus dévoués propagandistes de l'anarchie
en.Norvège. Après avoir fait des études univer-
sitaires, il était devenu typographe. En 1893, il
fut arrêté, à l'occasion des manifestations du
1er mai et condamné à la prison. En 1897,il publia
le journal AnarMsten et traduisit les Paroles d'un,
révolté de Kropotkine. Après avoir séjourné à
Londres pendant quelques oi, il retourna dans
son pays et fonda TU Frihet (pour la liberté),
mais lemal dont il souffrait l'obligea d'interrompre
cette publication. En 1898 il donna encore la tra-
duction de Die freie Gesellsckaft (la Société libre)
deJohn Most. Depuis lors, il ne put plus se livrer
à aucun travail de longue haleine et la mort est
venue maintenant le délivrer pour jamais de ses
souffrances.

Espagne.- Les persécutions ne discontinuent
pas; les prisons sont pleines de camarades. A
Tarassa l'ami Ribira, rédacteur de Germinil, à
Madrid le camarade Aguilar, pour un article de
journal autipatriote et antimilitariste, sont con-
damnés à de longs mois de prison. Trois rédac-
teurs de la Huelga général (la grève générale) de
Madrid, tous les rédacteurs de la Laz de Obrero
(la. lumière de l'ouvrier) de Cieza, et plusieurs di
Htumaniiad libre (l'humanité libre) de Jumilla,
sont en prison. Le camarade Bonafulla, rédacteur
de El Productor, l'organe anarchiste de la popu-
lation ouvrière de Barcelone, a été placé sous la
surveillancede la police. Les amis Martinez, ré-
dacteur de Hammidad d'Alcoy, Menendez, ré-
dacteur des Tiompoenitov-os- (les Tepnplwuveaux)
deGijon,Jaims Cacàs, rédacteur du Proletario de
San FeliudeGuixols, et Juaa Manent, réiac-
teur de ELparvenirdelOèrero (l'Avenir de l'ou-
vrier) deMahan, dans l'Îlo Minorque, sont tous- in-
carcérés pour dea-périoiesplus ou moinslongues.
Pour un article intitulé: Les Bourreaux, le cama-rade Severine Gil a été condamié, il y a quelques
semaines, à huit années de prison! Le journal
Tierray Libertad(Terre- et liberté), a subi, pen-
dant, ces douze derniers mois, toutes sortes de
vexations: 56 de ses numéros sont poursuivis, la
police, dans ses nombreuses perquisitions, a volé
nombre de manuscrits, quantité de timbres-poste
et de mandats d'argent, et les camarades Sola,
Romero et Castellar attendent en prison qu'on
leur fasse leur procès.

Et plus on les poursuit, plus on les torture
même, et plus les camarades espagnols redoublent
d'énergie, plus ils se montrent vaillants! Eu ce
moment, en dépit de toutes les vexations poli-
cières et judiciaires, nos amis ont plus, de trente
journaux anarchistes!

Italie. — Le 29 de ce mon, douze camarades
passeront aux assises, à Turin, pour «crime» de
propagande antimilitariste. Le 27 mars passé, le
camarade Aiassi, redacteur du Demolitore (le Dé-
molisseur) a été condamné, aux assises de Flo-
rence, à 13 mois de prison, pour apologie du régi-
cide. Quinze joursauparavant, il avait déjà été
condamné à dix mois de prison pour excitation à
la révolte. Le camarade Cesare Sabritoa été con-
damné à 5 mois, pour résistance à l'autorité! A
Cagliari, en Sardaigne, le camarade Ambrogio
Greppi rex-rédacteur de II grido- délia Falla
(le Cri de la Foule) a été condamné à 7 ans et
6 mois de prison et 3000 LIRES d'amende pour
apologie du régieide !

Ces sentences barbares n'empêchent pas nos
amis de continuer le bon combat: trois nouveaux
organes anarchistes ont été créés, l'un à Rome,
Il Novaiore (le Novateur), l'autre à Fano, ln
Marcia (En marche!), le troisième à C:l.ltanisetta,.
en Sicile, Germinal.

Amérique. — La compagne de John Most.
avait décidé que le journal de son mari, Freikeit
(la Liberté), cesserait d'exister en même temps
que son fondateur. Mais le> camarades de New-
York ont repris cette publication; ils ont fondé
une société par actions et se proposent, non seu-
lement de continuer le journal, mais encore de
mener à bonne fin l'édition des Mémoires de
Johann Most.

Alexandre Berkmannqui, depuis. 1892, étaiten-
fermé dans les prisons de l'Union nord-améri-
caine, parce qu'il s'était fait le justicier (L'uni
nommé Frick, le directeur des usines du « phi-
lanthrope » Carnegie, a été mis en liberté le
10 mai, après avoir fait les deux tiers de sa peine-
Il avait été condamné à 22 ans de bagne.

République Argentine.- Depuis le commen-
cement de mars, un nouveau journal anarchiste

,en langue espagnole a fait son apparition à
Buenos-Aires:Fulg'or[l'Eclat), dont Le nom seul
indique les tendances. A part des articles bien
écrits de théorie libertaire, le journal réserve une:
place considérable àla propagandeantimilitariste.
Tout ce qui concerne la rédaction doit être
adressé au camarade M. Forçat, 540, Lavalle, à
Bienos-Aires. Le journal paraît provisoirement
deux fois parmois.

Un autre organe communiste anarchiste, La
Antorcha (La Flambeau) a vu le jour dans la même
ville; la rédaction se trouve à Montes de
Oca, 972.

Brésil. —A Rio-de-Janeiro, le camarade Alfredo
Vasques, rue de l'Hospice, 210-10, a commencé la
publication, enlangue portugaise, d'un périodique
paraissant le 5 et le 20 de chaque mois, sous le
titre de Novo Rltmo (l'Aurore nouvelle).

Le journal de Sâo Paulo, A Terra livre (la Terre
libre) dont l'adresse est Neno Va-co, rua Santa
Cruz de Figueira, 1, continue à tenir ses lecteurs
portugais au courantde ce qui se pa-ise en Europe,
par la reprodfuation des articles d'e Kropotkine,
Pierrot, Grave, etc. Dans un de ses derniers nu-
méros, il a administré à l'infect Laurent Taillhade,
une volée de bois vert bien méritée. « Etre vil,
qui éjacule lesderniers résidus de:sa masturbation
intellectuelle dans les gazettes de la bourgeoisie
il n'est pas même digne de notre commisération,
etc. »

Pérou. — A Lima, les camarades libertaire
publient, depuis six ou sept mois, un organe
mensuel, ElHambriento (l'Affamé) dont l'adresse
est Casilla, no 904*à Lima.

D'autre part, Los Parias (les Parias), adresse:
Casilla, 1013, Lima, est entré; dans sa deuxième
année d'existence, sous l'habile et dévouée ré-
daction du camarade PablQ p.. Astete.

Chili. — Encoreun nouvel organe: Et pensa-
miento obrero (la Pensée ouvrière) qui paraît à
Pozo Almonte, Tarapaca-

Cuba. — Aprè deux ans et demi d'empri-
sonnement à Santa Clara, dans la république
cubaine, les camarades Juan de Leorl et Miguel
Bjrlado ont été remis en liberté. — Tierra (la
Terre), l'organe anarchiste qui se publie à La
Havane, tire à 2300 exemplaires, ce qui estun
beau chince, quand on considère le lieu de la
publication et les grandes difficultés avec les-
quelles nos amis1 de là-basont a compter.

Iles Canaries. — On n'y va pas de main
morte à Santa Cruz de Ténériffe: les camarades
Padron, Gatierrez, Diaz, Viera, Pérez, Cabrera-
Diaz et de Armos, tous rédacteurs de& journaux
anarchistes Luz y Viia (Lumière et vie)

,
El Obrero

(L'Ouvrier) et El AfosGardon(le Mouchard 1) ont été
arrêtés et seront naturellement condamnés,
— et cela pour de simples articles de journaux !

« La vie est absurde, dit Lnz y Vida, la philo-
sophie du néant est peut-être la vérité, mais;
puisque la vie est la vie, alors tout à la réalisation
de l'anarchie! »

V. D.

Dans le prochain numéro, nous publierons un
article sur La Révolution en Russie, de P. Kropot-
kine; un de Girard, Patrons contre ouvriers, et un
de J.-L. Charpentier, Le gouvernement des Man-
darins, que les nécessités de la mise en page
nous forcent à renvoyer.



THEATRE

Œuvre. — Le Réformateur, pièce en trois actes
d'Edouard Rod.

Dans la petite ville suisse où il s'est réfugié,
J.-J. Rousseau excite la curiosité des paysans.

« C'est un grand homme, dit l'un, il a écrit de
belles choses, il méprise les grands et aime les
humbles.

— Il aime les humbles, ricanent les autres.
Voyez qui lui rend visite: des marquis, des comtes,
des financiers. »

Mais voici un humble, descendu dela montagne
pour voir M. Rousseau. Là-haut, dans la solitude,
illes a lus, lui, les fameux livres et il ne connaît
rien de plus admirable.

Rousseau paraît. Par quelques paroles amicales
il met son timide admirateur à son aise. Rien ne
lui est plus doux que de se savoir aimé des
humbles qui sont réellement ceux pour qui il
travaille.

Maintenant, les cléricaux de Genève peuvent
accuser Rousseau des plus grands crimes, leurs
calomnies seront sans effet. Cet humble a en lui
une foi que rienne pourra détruire.

Cependant, poussé à bout, et las de mentir sans
cesse, le Réformateur avoue ses faiblesses. Sa vie,
dit-il pour se justifier, n'a été qu'un long calvaire
et ses œuvres sont nées de ses souffrances
mêmes.

« Depuis quand mens-tu, lui crie le Montagnard,
doux et timide tout à l'heure, furieux à présent.
Tu prêches l'amour des enfants, tu indiques leur
devoir aux mères et toi tu mets les tiens aux
Enfants trouvés. Singulier Réformateur qui n'a pu
se réformer lui-même. »

Les subtilités ne peuvent rien contre cette
colère. Si on n'est pas l'homme de ses livres, on
est un imposteur.

Des amis resteront auprès de Jean-Jacques,
mais il aura perdu l'amour des âmes simples.

Cette pièce intéressante a de réelles qualités
dramatiques. Plusieurs scènes émeuvent et celle

* du deuxième acte où Thérèse Levasseur crie à
Jean-Jacques toutes ses défaillances, tousses
mensonges, est d'un beau mouvement.

.,
ANDRÉ ALFRED.
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La Gargouille, par Jeanne Landré. Ivol. 3 fr. 50.
ChezL.Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.

Fil de fer, par Jehan Rictus. 1 vol. 3 fr. 50. Même
librairie.

Force et Matière, Büchner. 2 francs. Chez
Schleicher.

Les Retraites ouvrières, par G. Fréville. 50 cent.
Chez Cornély, 101, rue Vaugirard.

Initiative mathématique,parC.-A.Laisant.1 vol.
2 francs. Chez Hachette.-"

Correspondances et Communications

X Le Drapeau. — Concours littéraire pour la
composition d'un tableau scolaire destiné aux
écoles rationnelles, en réponse au concours pa-
triotique ouvert par le Ministre de la Guerre d'Es-
pagne.

Quoique YEcole Moderne ait banni tous les em-
blèmes religieux et politiques de ses salles de
classe, et que seuls des cartes géographiques et
des sujets scientifiquesornent les murs cirés, elle
a résolu d'ouvrir un concours pour un travail lit-
téraire destiné à être un défi contre le patrio-
tisme, afin que les écoles rationnelles puissent le
placer sous les yeux des enfants et pénétrer leur
esprit de son contenu.

Ce travail littéraire doit traiter des drapeaux et
expliquer avec le plus de précision et le moins
de paroles possible l'absurdité et l'inhumanité
qu'il y a de susciter parmi les hommes des sen-
timents d'amour et de sacrifice jusqu'à la mort
pour des emblèmes des plis desquels se dégage
un relent putride des âges barbares et qui éterni-
sent le fanatisme et la haine entre les humains.

L'Ecole Moderne, dans le but d'inculquer aux
enfants la connaissance exacte du progrès et de
les mettre en garde contre les idées pernicieuses,
édite des textes et des livres dans ce sens.

C'est dans la même intention qu'elle ouvre un
concours aux conditions suivantes :

1° Une prime de cent francs sera donnée pour
un travail, qui, le plus brièvement et clairement,
mettra à la portée des enfants l'absurdité qu'il y
a à voir dans un drapeau national ou régional un
objet d'amour et d'admiration, et qui démontrera
aux adolescents que seuls sont respectables les
actes des individus et des collectivités qui ten-
dent aubien-être général;

2" Il ne sera pas exigé que l'auteur de l'ouvrage
soit né dans une partie de la Terre tie préférence
à une autre;

3° La composition devra être écrite en prose, en
espagnol ou en français;

40 Les ouvrages doivent être adressés à La
Escuela Moderna, Bailén, 56, Barcelone, Espagne,
avant le 30 juin 1906, avec le nom et le domicile
de l'auteur.

On se réserve le droit de ne pas mentionner les
ouvrages refusés. Seul paraîtra le nom de l'auteur
dont le travail aura été reçu.

X A. I. A. — Comité national (les timbres-ac-
quit). — Le Comité rappelle que les timbres-ac-
quit seront mis dans quelques jours à la disposi-
tion des sections. 50.000 de ces timbres vont être
mis en vente à 0 fr. 15 l'un.

Il est essentiel que ce mode de payement soit
immédiatement adopté dans toutes les sections.

Adresser les commandes à Félicie Numie:ska,
103, quai Valmy.

En vente à la Permanence,des étiquettes anti-
militaristes, à 0 fr. 15 le cent, et des brochures:
« Aux pères et aux mères de famille », à 1 fr. 50
le cent. « La Grève générale de Briand », 3 fr. 50
le cent.

X A. I. A des 12e et 20c arrondissements.-Les
camarades qui désirent participer à la ballade qui
aura lieu à Garches le 14 juillet sont priés d'en-
voyer leur adhésion au camarade Deboth (Clé-
ment), 33, rue Vitruve; le prix de cette bajlade
sera de 2 francs, pour le voyage seulement.

Les adhésions seront recues jusqu'au 7 juillet.
Prière d'envoyer l'argent avec l'adhésion.

„

X Un camarade, par nécessité, met en vente sa
collection duRévoltéet de laRévolte, 1879-1884,
1885-1887, 1890-1894, ainsi que tous les supplé-
ments.

Cette collection est bien conservée et forme
4 grands volumes.

I Il la laisserait au prix de 200 francs.
Adresser les propositions au journal.

CONVOCATIONS

La Semaille, U. P. du XXe, 21, rue Boyer, Paris.
Vendredi 1er juin. — Commission d'adminis-

tration.
Mardi 5juin. Paul Robin, fondateur de la Ligue

de la régénération humaine. — Des aliments mé-
connus (avec dégustations).

London, Germinal, 209, Hampstead Road. —Réunion des camarades de langue française, tous
les jeudis à 9 heures.

Bibliothèque, brochures, journaux.
La Fraternelle, 45, rue de Saintonge.
Vendredi 1er juin. Dr Pierrot: La catastrophe

de Courrières et l'action ouvrière.
Mardi 5 juin. — Réunion du conseil d'adminis-

tration.
Mercredi 6 juin. M. Lermina. Le fait du jour.
Tous les lundis à 8 h. 1/2. Cours d'Espéranto.
Tous les jeudis de 3 à 5 heures. Cours d'alle-

mand
A. I. A. — Section du 10e, chez Jules, 6 boule-

vardMagenta, réunion tous les vendredis à 9 heures
du soir.

Section antimilitariste du XIIIe, 52, rue Jenner
(XIIIe). — Réunion samedi 2 juin, à 9 heures du
soir.

ORDRE DU JOUR:
Renouvellementdu bureau.

L'édition de Souvenirs d'un Révolutionnaire de
Lefrançais touchant à sa fin, nous avertissons les
acheteurs que le volume est remis à son prix d'é-
dition : 2 fr. 50 pris dans nos bureaux, 3 fr. 20 par
la poste.

Le proohain dessin sera signé HERMANN-PAUL.

Petite Correspondance

Demetrio, Roumanie. — Beaucoup trop long votre
article pour le peu d'intérêt qu'a pour nous, Occi-
dentaux, la question traitée. Nous aimerions recevoir
de vous des faits sur le mouvement social en Rou-
manie.

H.B.,Paris. — Des faiblesses d'expression dépa-
rent un peu vos vers.

D., à Saint-Etienne. — Vous redevez 0 fr. 10. —Vous avez marqué le prix des brochures, mais oublié
l'affranchissement.

J. L., à Butanrais. — Redevez 0 fr. 15 pour com-
plément d'affranchissement.

C., rue Jacob. — L'adresse de T. était mal prise.
J'ai rectifié.

C. W., à Monl-s/Mareh,ienne. — Numéros réexpé-
diés.

L. J., à Carrières. -Fais passer au Libertaire.
R. G., à Paris. — Merci pour les adresses des

fabricants de machines.
Z. Z., à Versailles. — Brochures expédiées.
H. G., au Cap. ----:B.eçu timbres. Merci.
C. V., à Garway. — «L'ordre par l'anarchie»

c'est 0 fr. 70 et non0 fr. 30. — « Le Mariage libre )
n'est plus en vente.

II. D., à Montcheorier. — La Voix du Peuple, 33,
rue Grrange-aux-Belles.

L'Ordre. — Pas reçu les nos 12 et 14.
F., à Peroujarnac. — H. D., à Londres. — A. L.,

à Rouen. — MmeP. M. — C. L., à Montbard. —A. R., à Londres. — G., à Sannois. — G. D., à
Saint-Quentin. — Le Puy. — C. V., à Gannay. —A. D., à Armentières. — E. W., à Morlanwelz. —E. D., à Chavigny. — C., à Pont-Saint-Vincent.—
G., à Millau. — J. M., à Trets.

Reçu timbres et mandats.
L. R.,à Maçon. — Le journal est régulièrement

expédié. Je réexpédie les numéros manquants.
R., àSaint- Claude. — Non, le retard provient de

notre imprimeur.
F., à L'Isle-en-Jourdain. — V. F., à karseille.

— Quelques-unes des brochures étaient épuisées. Ai
remplacé par d'autres.

J. M., à Trets. — Vous n'avez pas envoyé assez
pour l'affranchissement. J'ai réduit l'envoi à la
sommereçue.

Reçu pour le journal: Latapie, 2 fr.; H. C. par
L. C., à New-York, 10 fr. 30.

Merci à tous.

Le Gérant : J. GRAVE.
1
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