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PETITE CORRESPONDANCE.

Place à la ifévoliition

Après soixante-dix jours d'une existence
pleine de tumulte et d'éclairs, voilà donc la
Douma dissoute! Voilà donc affirmée par unukase en bonne forme, la volonté de réaction
du Maître des Russies! Sans doute, le coup
était fatal et tout le monde l'avait prévu. Et
cependant est-il un seul homme en Europe
qui, dans la matinée de lundi, sentant que
quelque chose d'irréparable et de terrible venait
de s'abattre sur la douloureuse nation russe, ait
replié son journal sans un frémissement d'an-
goisse ?

C'est que c'était un vrai rêve que vivaient
depuis deux mois ceux qui s'intitulent parmi
nous les amis du peuple russe! On nous di-
sait: Ne parlez plus de révolution russe;
n'évoquez plus les jacqueries horribles et la
destruction barbare. La révolution est entrée,
avec la Douma, dans la voie sereine de la
légalité et a cessé, par cela même, d'être une
révolution. Au seul bruit de la parole des repré-
sentants du peuple, les murailles du despo-
tisme tomberont d'elles-mêmes, le tsar et la
bureaucratie capituleront.

Et voici que d'un trait de sa plume impé-
ri.ale, l'homme blême de Péterhof, le dernier

des Romanoff et le plus sinistre peut-être, vient
de faire s'évanouir le beau rêve. La Douma
n'est plus, le tsarisme et le peuple se retrou-
vent de nouveau face à face, plus que jamais
déterminés à la bataille.

Certes, nul ne songe sans une épouvante
secrète à tout le sang innocent et pur qui sera
versé dans la mêlée prochaine. Mais aux paci-
fistes seuls, il était possible d'oublier que l'avan-
cement humain ne s'obtiendra qu'au prix de la
force et du meurtre, tant que l'Autorité n'aura
pas été entièrement éliminée de la communauté
sociale.

Quoi qu'il en soit, l'avenir dira sans doute
que la dissolution de, la Douma par le tsar
était un acte hautement nécessaire au dévelop-
pement intégral de la révolution russe. La foi
dans la Douma qu'affichaient de concert nos
libéraux et nos socialistes, les anarchistes ne
l'ont point partagée: antiparlementaires pour
l'Occident, nous ne le sommes pas moins
pour la Russie, notre antiparlementarisme pro-
cédant d'une conception politique qui ne
saurait avoir de frontières.

Nous ne pouvions pas ne pas voir que la
Douma, quelque pures que fussent ses inten-
tions, entravait un peu plus chaque jour, la
marche de la révolution, autrement dit de la
destruction du régime. Son action ne pouvait
aboutir qu'à une conciliation entre le peuple et
le tsar, entre le futur et l'ancien, sous la forme
discréditée d'une monarchie constitutionnelle.
Le parlementarisme eût été là-bas ce qu'il est
partout où il fonctionne, l'instrument de la
paix sociale et de l'accord

,
Iwpocrite et men-

teur, entre les classes et les concepts sociaux.
La Douma n'eût vraisemblablementrien changé
aux bases fondamentales de l'antique Russie.
Elle se fût montrée aussi parfaitement impuis-
sante à détruire qu'à créer. Née d'un com-
promis, elle eût vécu sans fin dans la lâche im-
mobilité du compromis.

L'enlizement de la révolution par le parle-
mentarisme, voilà ce qu'annonçait la Douma,
et voilà pourquoi elle constituait un péril. Le
tsar stupide n'a pas compris cela; en signifiant
aux représentants du peuple un congé définitif,
il a signifié du même coup sa volonté d'en
finir avec le compromis. Il ne veut rien céder;
le peuple révolté prendra tout.

La révolution russe sera donc faite par le
peuple lui-même; en vérité, elle ne pouvait

l'être que par lui. Le sang sera versé, les meur-
tres succéderont aux meurtres. Mais la vie
russe, délivrée du tsarisme accablant, sera régé-
nérée un jour dans ses sources mêmes et c'est
un air nouveau qui, du pays de Bakounine,
soufflera alors sur notre vieille Europe. Oui,
avant longtemps, dans quelques années peut-
être, le principe d'autorité aura essuyé une
nouvelle défaite; l'inflexible orgueil du tsar
autocrate aura précipité la marche des peuples
vers la liberté. C'est là l'utilité des tyrans dans
le monde!

La Douma n'est plus. Place à la révolution
populaire!

AMÉDÉE DUNOIS.

MISE AU POINT

Un camarade de Nantes m'écrit, au sujet de
mon article « Que feront les Intituteurs» une
lettre qui m'amène à revenir sur cette question,
pour tâcher de la mettre au point.

Il faut bien se garder de l'embrouiller,en éta-
blissant, parmi les salariés, des catégories de
valeur. Notre camarade me soupçonne de mettre
les travailleurs manuels au-dessus des travail-
leurs intellectuels. Rien n'est plus loin de ma
pensée. Evidemment, tous les métiers utiles se
valent et aucun d'eux n'honore, par lui-même,
ni ne disqualifie celui qui s'y livre.

Bien plus, cette distinction entre manuels et
intellectuels est tout artificielle, et ne peut exis-
ter que dans une société faussée par l'ingérence
de l'autorité dans les relations humaines.

Si ces relations étaient normales, comme elles
le seraient, une fois débarrassées de l'autorité,
chacun travaillerait suivant ses capacités, sestendances et ses besoins, et il ne pourrait y avoir
aucune distinction entre l'individu qui imagine
une table, celui qui la dessine, celui qui la met
sur pieds et celui qui la sculpte, attendu que, le
plus souvent, ce serait la même personne qui
accomplirait l'œuvre entière et, qu'en tous les
cas, elle résulterait de l'action combinée et de
l'entente parfaite de divers individus dont au-
cun ne saurait prétendre à une plus grande part
que les autres dans l'œuvre commune.

Quand nous serons sortis de la fâcheuse or-
nière dans laquelle nous sommes enlizés, nous
reprendrons la marche normale dont nous trou-
vons la trace au moyen âge. Les monuments de



cette époque sont le produit du travail intellec-
tuel et manuel d'ouvriers artistes, dont pres-
qu'aucun n'a laissé un nom dans l'histoire, tant
était intime la collaboration féconde de tous.

Depuis lors, les puissants ont choisi, parmi les
déshérités, un certain nombre d'individus char-
gés du soin d'exploiter leurs compagnons de mi-
sère, pour le compte des maîtres.

Le service du roi a pris ensuite le nom de
service de la nation, pour donner l'apparence
d'une satisfaction aux revendicationspopulaires,
mais les agents de tout ordre chargés d'un ser-
vice public sont restés à la solde et à la disposi-
tion des seuls dirigeants.

Si bien que, maintenant encore, les salariés
manuels et intellectuels qui ont, pour patron,
l'Etat, n'ont pas les mêmes tendances vers l'é-
mancipation que leurs camarades ayant des
patrons particuliers.

Leur situation est cependant tout aussi mal-
heureuse. Dans le village, le facteur et le can-
tonnier gagnent moins bien leur vie qu'un bon
ouvrier agricole. En ville, les petits employés
des diverses administrations(y compris les com-
pagnies de chemin de fer, en tout, assimilables
à l'Etat) font partie de la classe sociale qui
côtoie sans cesse l'indigence.

Pourquoi alors tant de gens, dont un bon
nombre ont reçu une instruction dite secon-
daire, sont pourvus de titres universitaires, ou
possèdent un métier qualifié, aspirent-ils à
entrer au service de l'Etat? 1

Le salaire fixe et surtout la retraite sont les
principaux appâts, auxquels ils se laissent
prendre, sans réfléchir que cette retraite est
prise sur leur traitement, et qu'ils peuvent en
être frustrés, s'il plaît au gouvernement de les
révoquer à la veille de la leur donner.

Le service de l'Etat offre encore cet attrait
qu'il permet, le plus souvent, d'habiter dans les
villes, qu'il vous donne une apparence de supé-
riorité sur les camarades, et qu'enfin il donne
accès aux faveurs et aux gratifications de toutordre.

Depuis l'avènement de la démocratie au pou-
voir, les citoyens élus comme maîtres, tiennent
en haleine la fidélité de leurs électeurs grâce
aux services publics. En réalité ce sont les élus
qui y nomment, y font avancer ou récompenser
tous les agents.

Par conséquent, ceux-ci, qui en voient tous
les jours les preuves, sont uniquement occupés
à attirer sur eux la bienveillante attention du
député ou sénateur. *

On peut dire, sans exagération, qu'actuelle-
ment tout fonctionnaire est un agent électoral
et que, pour tout serviteur de l'Etat, chaque
élection est une loterie dans laquelle se joue
son avenir.

,
Comment, dans detelles conditions, y aurait-

"il des sentiments de solidarité entre des concur-
rents qui ne cherchentqu'à s'enleverla place les
uns aux autres, à force d'intrigues?

Quel souci peuvent avoir du public des fonc-
tionnaires qui savent bien que les plaintes de
celui-ci ne seront qu'un vain bruit, tant qu'ils
n'auront pas perdu la faveur de l'élu?

Quel moyen peuvent-ils envisager d'amélio-
rer leur sort, en dehors de l'intrigue et de la
servilité?

Comment feraient-ils cause commune avec les
autres salariés qui représentent, pour tout fonc-
tionnaire, le public gêneur, qui manifestent de
plus en plus un parfait dédain pour la politique

t et les politiciens, qui revendiquent des amélio-
rations égales pour tous et les exigent, au besoin
par la violence?

MICHEL PETIT.

Il a été publié en polonais une brochure conte-
nant les Déclarations d'Emile Henry. La couver-
ture de cette brochure porte que les communi-
cations au groupe éditeur doivent être adressées
aux Temps Nouveaux, Or, aux Temps Nouveaux
nous ignorons l'existence de ce groupe.

Le Procès des Russes

Le procès des « bombes de Vincennes» est ter-
miné. Tant de bruit, tant de perquisitions, d'ar-
restations, d'interrogatoires,d'inquiétudes,d'arti-
cles de journaux, et tout cela pour aboutir à quoi?
A la condamnation d'un seul homme, condamna-
tion basée sur ce fait que, s'étant rendu au bois
de Vincennes en compagnie d'un camarade qui
avait une bombe dans sa poche, il y est devenu
victime d'un terrible accident.

Le tribunal a supposé qu'Alexandre Sokoloff ne
pouvait ignorer les intentions de son compagnon
Stryga; mais ce n'est là qu'une considération
purement psychologique, qui peut être plus ou
moins juste, selon qu'on attribue à Stryga un
caractère plus ou moins communicatif. Et voici
Alexandre Sokolofl, - malade, dangereusement
blessé, - victime de ces profondes considérations
psychologiques qui le font condamner à cinq ans
de prison.

Les deux autres accusés — Victor Sokoloff et
Sophie Speransky - sont acquittés: contre eux,
il n'y avait même aucune supposition psycholo-
gique, pans parler des faits. Mais pourquoi les
avoir arrêtés, gardés en prison pendant près de
trois mois, tourmentés par des interrogatoires
successifs, jugés? Pourquoi les avoir compromis
aux yeux de la police russe, divulgué leur cor-
respondance, leurs relations en Russie? Evidem-
ment, la police espérait tirer de cette affaire un
profit plus considérable et plus de gloire qu'il
n'en est résulté.

Des trois accusés, un — Alexandre Sokoloff-
est un socialiste révolutionnaire; les deux autres
sont anarchistes et se sont ouvertement déclarés
tels. Nos camarades .n'ont pas cherché, sous ce
rapport, à atténuer leur responsabilité, et il faut
également rendre cette justice à leurs avocats
qu'ils-ont parfaitement respecté les convictions
de leurs clients. M; Bonzon n'a pas seulement
défendu leurs personnes, mais aussileursidées;
il a montré, dans son discours, autant que cela
pouvait se faire dans les conditions données, que
l'auarchisme ne consiste pas seulement à lancer
des bombes - qui, d'ailleurs, dit Me Bonzoo, sont
un instrument de lutte nécessaire en Russie, -mais présente un système philosophique et social
qu'on peut adopter sansdevenir pour cela un être
féroce etsanguinaire.- La question d'anarchisme
a été, d'ailleurs,plus d'une fois soulevée au cours
de cette affaire, dans les interrogatoires, pendant
l'instruction, aussi bien qu'à l'audience.

Parmi les témoins cités, il y en avait un,—
M. Roub^.Q^vitch —, qui a fait à ce sujet unedé-
position curieuse. Cité par le défenseur d'Alexandre
Sokoloff, il a commencé par affirmer - en toute
justice d'ailleurs -, que Sokoloff n'était pas
anarchiste. C'était tout à fait vrai. ; mais la suite
dela déposition est plutôt étonnante. Leprésident
demande à quel parti, selon le témoin, appar-
tenaitStryga.« C'était un fou », répond Rouba-
novitch. Voilà une réponse digne de quelque
Lombiosoqui fait passer pour foustous les « cri-
minels politiques D, mais non d'unmilitant socia-
liste révolutionnaire! Roubanovitchconsidérerait-il
comme fous tous les terroristes russes qui, sans
distinction de partis, luttent maintenant là-bas ?
Ou bien ceux-là peut-être sont fous qui périssent
victimes de quelque accident" dans le genre de
celui de Vincennes? Alors Roubanovitch devrait
commencer par proclamer tels un certain nombre
de ses corréligionnaires morts ou dangereusement
blessés dans les mêmes conditions, en Russie et
à l'étranger. S'agissait-il de Stryga personnel-
lement? Roubanovitch ne l'avait jamais vu, ne
savait rien sur lui. Non, ce n'est évidemment pas
tout cela: ce qui est vrai, c'est qu'à l'égard des
anarchistes on emploie un procédé de raisonne-
ment particulier. Pour Victor Sokoloff et Sophie
Speransky, par exemple, Roubanovitch dit, mal-
gré leurs propres déclarations, qu'illes considère
non comme des anarchistes, mais comme de
simples révolutionnaires russes (?) Et voici pour-
quoi. Roubanovitch a, depuis plusieurs années,
dit, redit, affirmé, juré à tout le monde qu'il n'y
a, qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais
d'anarchistes en Russie. Or, les faits lui donnent
tous les jours un démenti. Alors que faire? Il ne
reste qu'une chose: ceux qu'on considère comme
anarchistes, sont simplement des fous, et ceux
qu'il est, pour une raison quelconque, malaisé de
déclarer fous, ne sont pas, ne peuvent pas être

des anarchistes, au moins de véritables, car un
« véritable» est censé être une brute sauvage.
Le procédé n'est pas nouveau d'ailleurs: il a cou-
ramment servi contre les socialistes à l'époque où
ils étaient encore un épouvantail pour 1a. bour-
geoisie. Seulement, les socialistes devraient avoir
meilleure mémoire à cet égard.

Les journeaux nous disent qu'Alexandre So-
koloff fait appel de sa condamnation. D'ailleurs,
sa blessure est si grave qu'il se passera peut-être
plusieurs mois avant qu'on puisse lui faire quitter
l'hôpital. Sa situation est d'autant plus pénible
qu'il ignore complètement le français et se sen-
tira dans une prison franç*aise plus seul que qui-
conque. X.

MOUVEMENT SOCIAL

Les Honteux. - Il y a un mois environ, une
jeune fille de Eeize ans venait de la province pour
voir ses grands parents, M. et Mme Dijon, âgés
respectivementde soixante-dix-huit et de soixante-
quatorze ans. Elle frappe à leur porte. Pas de
réponse. Elle craint qu'un malheur ne soit arrivé.
Elle appelle le concierge pour forcer la porte. En
pénétrant dans l'appartement, ils aperçoivent le
couple étendu mort sur le plancher. Les deux
vieux s'étaient suicidés avec un feu de charbon.
Sur la table, on trouva une lettre avec ces mots:
« Nous sommes trop vieux pour travailler et trop
fiers pour demander l'aumône ou pour être à la
charge de nos enfants. Nous préférons mourir
ensemble. »

Moi, à leur place, j'aurais préféré la prison.,
et j'aurais volé.

A. Pr.
n es

MONOGRAPHIE
Ygrande (Département de l'Allier). -Ygrande

est une commune de 2,000 habitants: c'est un
pays qui compte, sinon de grandes misères, du
moins plusieurs catégories de travailleurs dont
la situation n'est pas brillante

Unes'ëûle culture ne peut réussir à Ygrande.
C'estla culturede la vigne,qui ne s'accommode pasd'un terrain humide et d'un climat extrême.

La situation des travailleurs de la terre repré-
sente ici une moyenne de la situation des culti-
vateursbourbonnais.

C'est le pays de la grande propriété où le pro-
priétaire ne connaît pasceux qui travaillent ses
terres et où le capital est loin d'aider le travail.

Les gros propriétaires louent leurs fermes à des
fermiers généraux, qui sont des parasites, possé-
dant au moins une trentaine' de mille francs et
s'engraissant par une exploitation malhonnête des
métayers.

Le fermier général paie en argent, son fer-
mage au propriétaire, et sous sa responsabilité,
il fait exploiter plusieurs fermes, de 5 à 10,

Le fermier général étant lui-même un richard
loue ces fermes à des métayers avec des baux
d'un an, renouvelables indéfiniment.

Le métayer cultiveà demi-fruit et sur les béné-
fices pouvant résulter de la vente des animaux
d'élévage on retient l'« impôt colonique » qui va-
rie de 1S à 20 francs par hectare de terre cul-
tivée.

Cet impôt est disproportionné avec les bénéfi-
ces qui peuvent résulter pour le métayer de l'ex-
ploitation de la ferme.

J'emprunte à une intéressante brochure de
Guillaumin (En Bourbonnaisf éditée par* Pages
Libres a), le budget d'un métayer exploitant seul
avec sa femme une ferme d'environ 50 à 60 hec-
tares;

Récoltes de blé, 1.000^1.
Déduire pour la semence, looddl,
Reste 900ddl à partager, soit 450ddl pour la part

du métayer.
Pour la nourriture, il faut 150ddl
Il peut en vendre 300ddi à 3 fr. = 900 fr.
Récolte d'avoine, 1,000ddl.
Pour 1.3 semence, il faut 100ddl.
Pour nourrir les animaux, 200*1.
Reste à partager 700ddl.
Soit 350ddl pour le métayer, à 1 fr. 50 le ddl,

soit, 525 francs.



Le pays est un pays d'élevage et le fermier gé-
néral seul perçoit le prix de la vente des animaux,
etvers le 11 novembre, à la Saint-Martin, le
« maître et le colon règlent >*.

Le fermier général
retient l'impôt colonique environ 900 fr. pour no-
tre métayer, et ce

dernier
touche environ 600 fr.

Souvent il touche davantage. Mais il faut dire que
certaines années, il ne reçoit rien et c'est, au con-
traire, lui qui doit payer.

Les autres récoltes sont partagées avec le fer-
mier général et la part du métayer est seule em-
ployée à la nourriture des animauxdont on partage
encore le prix de vente.

A ce métayer qui est seul avec sa femme, il
faut:
1 domestique à S00 fr.
1 domestique moyen, à.

350
fr.

Total:
1,300 fr.

1 pâtre150 fr.(
1 servante. 300 fr. J

Pour les grands travaux des ouvriers supplé-
mentaires sont nécessaires, soit une nouvelle dé-
pense de 200 francs.(Blé 900 fr. )
Recettes. < Avoine. 525 fr.

>

Soit: 2,025 fr.Recettes.
(Bétail

600 fr. )

Dépenses 1.500 fr.
Bénéfice net. 525 fr.

avec lesquels il doit subvenir à l'entretien et à
l'achat des outils, du matériel agricole. Payer les
assurances, acheter le vin des moissons et des
battages. Et, à la fin de l'année, il n'est pas diffi-
cile à un métayer d'avoir des dettes.

Les métayers sont soumis à l'arbitraire du fer-
mier général. Ils doivent envoyer leurs enfants à
l'école libre, patronée par les bourgeois. Les mé-
tayers doivent bien voter et si le jour des élec-
tions, il n'y a pas de candidats réactionnaires,ou
les femmesdes fermiers généraux, ou les fermiers
généraux eux-mêmes, ne se gênent pas pour dire:
« Jean, ce n'est pas la peine d'aller voter, puisque
nous n'avons pas de candidat! »

Et derrière cet avis, il y a la menace de renvoi
à la Saint-Martin. Les petits propriétaires peu
nombreux dans la région sont moins intéressants;
ils sont généralement peu aisés; ils vivottent, et
leur individualisme égoïste leur empêche de com-
prendre les bienfaits et les avantages qu'ils reti-
reraient en faisant partie du syndicat de leur
région.

Beaucoup de cultivateurs ont compris et se
sont syndiqués. Mais si tous les petits proprié-
taires peuvent adhérer au syndicat qui n'est pas
vu d'un bon œil par les commerçants de l'endroit
la situation des métayers change et la peur de la
Saint-Martin prochaine en empêche beaucoup de
profiter des nombreux avantages que ces associa-
tions leur offrent.

Le paysan toujours méfiant pour tout ce qui
est innovation hésite avant de se décider à
s'adresser au syndicat pour acheter ses engrais,
ses semences, son vin. Les fermiers généraux
font leur possible pour empêcher la propagande
syndicale. Grâce à plusieurs militants, la « Fédé-
ration des syndicats de la région de Moulins » a
un avenir brillant et beaucoup de communes ont
tous leurs cultivateurs syndiqués.

D'autres travailleurs intéressants sont les ou-
vriers bûcherons qui voient leur salaire se relever
depuis qu'ils se sont constitués en syndicat. Leur
salaire varie de 2 à 3 francs par jour. Ils travail-
lent tout l'hiver comme bûcherons, et pendant
la moisson, ils s'embauchent comme ouvriers
agricoles. Le nombre des journées de chômage
est ainsi diminué.

Les « fendeurs » sont mieux partagés. Ils ga-
gnent des journées de 5 à 6 francs. Mais leur tra-
vail exigeant un long apprentissage; leur métier
se transmet de père en fil.

Ygrande est divisé en deux parties: le bourg et
la campagne. Le bourg comprend la moitié de la
population, population de commerçants et d'arti-
sans ayant la vie facile et étant à part un ou deux,
des commerçants, c'est-à-dire des zéros ne vou-
lant pas contredire sur n'importe quel sujet
M. X. parce que M. X. est un bon client. Au-
cune indépendance de pensée, pas de pensée
libre.

Cependant il est juste de dire qu'Ygrande
compte parmi les jeunes et même parmi certains
ayant dépassé la trentaine des esprits libres,
avides de savoir, et qu'aucun sujet n'effraie.

Une société de lecture fondée en 1875 dans un

but politique a contribué pour beaucoup à élever
leur niveau intellectuel. On y trouve des livres
très intéressants qui sont lus par tous ceux qui
sont soucieux de se tenir au courant des questions
politiques, économiques et sociales. La popula-
tion du bourg ne voisine avec celle de la cam-
pagne que les dimanches ou les jours de fête ce
sont les seuls jours où elles se trouvent un peu
en contact. Bien que la clientèle du curé diminue,
on voit encore beaucoup de femmes et quelques
hommes assister chaque dimanche à la messe.

Le dimanche est le jour où l'on se retrouve au
bourg. Les gens de la campagne ne rentrent pas
chez eux avant 2 ou 3 heures. Ils viennent faire
leurs commissions, et ne partent jamais sans aller
boire une chopine. Je disais que les offices étaient
suivis par un assez grand nombre de cultivateurs,
ce qui n'a pas empêché aux dernières élections
que la majorité a élu Minier, député radical socia-
liste anticlérical.

La main du bourgeois s'abat encore puissante
sur la cervelle de beaucoup de paysans, et donner
à chacun conscience de sa dignité contribuerait
pour beaucoup, je le crois, à diminuer le prestige
des bourgeois, prestige qui seul fait leur force.

J. B.
Ygrande, 4 juillet 1906.l'i'l'i'

MOUVEMENT OUVRIER

A Messieurs du Comité central. - Il ne
fait pas bon s'en prendre au Comité central de la
Fédération du Livre: Le Feuillet, le petit organe
des typos révolutionnaires qui, le premier leva
contre le sacro-saint Keufer l'étendard de l'indis-
cipline, et les T. N. qui se bornèrent, par ma
plume à signaler cet acte courageux et salutaire,
en font aujourd'hui l'épreuve.

Il y a dans le dernier numérode la Typographie
française, organe officiel de la Fédération du Livre,
un article signé le Comité central dont la violence
injurieusenepourrait être quedifficilementégalée.

Qu'on en juge; voici un extrait:
« Parmi les confrères haineux ou inconscients

qui ont assumé d'un cœur léger la responsabilité
d'accomplir une besogne aussi vile et aussi dégra-
dante, les éditeurs du Feuillet et des TempsNou-
veaux se signalent au premierrang. Il fallait un
organe pour expectorer du venin, un exutoire
pour vomir des infamies contre le Comité central
et ses fonctionnaires permanents: ils dirent:
« Nous sommes là et nous avons tout ce qu'il
faut! »

« Dans ces deux feuilles, qui portent les traces
indélébiles des mains qui les confectionnent et qui
sont le reflet fidèle de consciences qu'aucune vilenie
ne peut troubler, les susdits confrères, au nom de
l'amour qu'ils disent avoir pour leur prochain,
s'acharnent à vouloir salir le Comité central, ses
fonctionnaires permanents et plus particulière-
ment le brave et digne homme qu'est Keufer. Ils
les accusent, avec l'impudence et lecynisme qui leur
sotot habituels.»

Mais ne pensez-vouspas qu'en voilà assez ? Pour
moi, je suis naturellement malmené au passage:
« Un budgétivore bien renté qui n'use produire sa
bile que sous le voile de l'anonymat» ainsi me
qualitient les vingt-quatre du Comité central.

Je répondrai brièvement.
1° Le Comité central de la Fédération du Livre

est actuellement, de la part des militants de la
section parisienne, l'objet d'une inculpation des
plus graves. On accuse le Comité central en géné-
ral et Keufer, son oracle, en particulier « d'avoir
trahi la cause des grévistes parisiens en combat-
tant leur revendications» et, à l'appui, l'on pro-
duit des faits.

A ces accusation précises, ni Keufer, ni le C. C.
n'ont encore répondu, — si ce n'est par l'injure,
à la mode des politiciens. Nous attendons des
raisons.

2o Suis-je un budgétivore bien renté qui n'ose
produire sa bile que sous le voile de l'anonymats
Aucunement. Et les amis de Keufer, qui ont
quelques données, semble-t-il, sur mes origineset
sur mon passé, doivent savoirfort bien que sijai
quelque temps appartenu à l'administration, jai
rompu avec elle aussitôt que je l'ai pu, brisant
volontiers ma carrière pour me donner tout entier
à la propagande des idées que j'aime. Au reste
serais-je encore budgétivore(à 1900 francs par an!)
que je pourrais m'étonnerde me l'entendre repro-
cher par les amis de M. Keufer, vice-présidentdu

conseil supérieur du travail et membre, comme
on sait, de toutes les commissions officielles
possibles. Entre M. Keufer. et moi, il y a exacte-
ment cette différence que moi, fils de bourgeois,
je suis venu au peuple pour travailler dans ses
rangs à la révolution sociale, tandis que lui,
Keufer, fils d'ouvrier, est allé à la bourgeoisie avec
des paroles de conciliation et de paix. Or, c'est
précisément ce dont nous l'accusons.

Pas plus que je ne suis un budgétivore bien
gavé, je ne me cache «sous le voile de l'anony-
mat. » Ce mouvement ouvrier est habituellement
signé des initiales d'un nom qui n'est peut-être pas
celui de mon père, mais que je considère comme
mien.

Encore une fois, messieurs du Comité central,
injurier n'est pas répondre. Nous attendons en
conséquence, qu'attaqués par les typos syndiqués
beaucoup plus certes que par moi, pour votre
attitude au cours de la dernière grève, vous pré-
sentiez votre défense.

AMÉDÉE DUNOIS.
?' e

Le député socialiste ventriloque. —Sous la menace de la grève générale des mi-
neurs, en1902, le gouvernement de M. Waldeck-
Rousseau promit de présenter au Parlement une
loi réduisant à huit heures la durée du travail
dans les mines. Cette loi promise, sous le coup de
la peur, a été fabriquée. Elle est même entrée enapplicationau mois de janvier dernier. Il est bon
d'ajouter que cette importante loi ouvrière n'a
rien réformé du tout, que la journée de travail
n'a pas été diminuée d'une minute. Qu'on en
juge.

Avant le vote de la loi, la durée normale du
travail de l'ouvrier mineur était de 8 h. 1/2; ce
temps se trouvait allongé à certaines périodes de
l'année par des heures supplémentaires, appelées
longues coupes.

Grâce au système du travail à la tâche les Com-
pagnies minières avaient dans les longues coupes
l'occasion de pressurer un peu plus lourdement
leurs esclaves; elles faisaient accomplir une heure
ou deux de plus pour un salaire sensiblement le
même. Mêmes salaires pour une production bien
supérieure, l'affaire était excellente.

La loi des huit heures fut votée, loi s'appliquant
par paliers. Journée de neuf heures à partir de
janvier 1906; journée de huit heures et demie en
1908,enfin journée de huit heures en 1910. C'était
la journée légale de huit heures dans quatre ans.
Promise en 1902, elle devait être appliquée en
1910. Que l'on ose nier après cela la supériorité de
l'action parlementaire.

Cette année donc, au début de janvier, la loi est
entrée en application. Les mineurs ne devaient
plus faire que neuf heures; la loi les empêchait
de faire longue coupe. Plus d'heures supplémen-
taires non payées! Basly poussa de vibrantscris de
triomphe; il étala son dévouement pour le prolé-
tariat minier et fit appel à sa reconnaissance.

Le jour même où la loi entrait en application,
voilà que plusieurs Compagnies affichent que des
longues coupes auront lieu toute la semaine,
stupeur parmi les mineurs. Et la loi ? interrogent-
ils.

La loi de neuf heures n'empêchait pas les
mineurs de trimer neuf heures et demie et dix
heures. Une circulaire du Ministre des Travaux
publics éclairant le sens du texte de loi donnait
ce droit aux Compagnies.

Le Réveil du Nord protesta contre cette circu-
laire. Basly annonça le dépôt d'une interpel-
lation.

En attendant, les longues coupes se firent.
L'interpellation est venue. Basly a demandé des
comptes à Barthou. Les journaux socialistes ont
dit, voici quinze jours, avec quelle énergie,
quelle vaillance, quelle compétence, le citoyen
député Basly avait reproché au Ministère des Tra-
vaux publics de laisser violer une loi de protection
ouvrière. Mais cette bonne presse socialiste,
YHumanité en tête, a oublié de publier quelques
phrases de la réponse du Ministre. C'est un oubli
assez important à notre sens, pour que nous le
corrigions.

Ces phrases nous font connaitre un nouveau
talent du député de Lens. Joignons cette nouvelle
faculté à celles de diffamateur et de mouchard
que nous lui connaissions déjà.

Voici d'après YOfficiel ces paroles oubliées:
« Je ne voudrais pas mettre M. Basly en cause;

maispourtant, a-t-il perdu complètement le souve-



nir d'une entrevue qui eut lieu le 24 février à la
Préfecture du Pas-de-Calais ? Ily avait là lepré-
fet du département, l'ingénieur en chef, M. Léon, et
aussi le député de la circonscription, très autorisé,
très écouté ot très compétent dans ces questions,
l'honorable M. Basly lui-même qui mrait admis
à ce moment, qu'il ne fallait pas rompre brutale-
lement et brusquement avec le système pratiqué
jusque-là; M. Basly aurait « compris» et accepté la
nécessité des longues coupes précisément pour les
raisons qui ont déterminé l'avis du conseil général
des mines. »

Le 24 février le vaillant débuté donnait, à la
préfecture du Pas-de-Calais, son approbation au
système des longues coupes. Monsieur le Préfet,
vous avez raison, vous avez bien raison. Il faut
maintenir les longues coupes. Comment ces
pauvres Compagnies minières s'en tireraient-elles
sans cela ?

Le 6 juillet, à la tribune de la Chambre, sa
mâle figure face au pays: Monsieur le Ministre,
il est scandaleux de laisser piétiner ainsi les lois
protégeant les intérêts du prolétariat minier. Je
proteste avec indignation.

La comédie parlementaire continue. Pauvres
gens quenous sommes, efforçons-nous d'en saisir
les beautés.

PIERRE MONATTE.

fr fr
Firminy.

Quand paraîtront ces lignes, il est probable que
des incidents auront eu lieu entre grévistes et
renégats. J'ai dit que les camarades étaient bien
résolus à s'opposer à toute reprise du travail tant
que les portes ne se rouvriraient pas pour tous.
Or, la direction a fait afficher la rentrée pour
mardi 24. Il est probable que demain lundi on
tentera d'opérer quelques rentrées pour l'allu-
mage des feux. Mais, dès ce soir, les camarades
vont organiser des patrouilles.

Jusqu'à présent il n'est venu ni troupe ni gen-
darmerie

D'après la direction le travail doit être repris
sans conditions. 333 ouvriers s'étant absentés sans
permission (le premier jour de grève) ont été ré-
glés; sur ce nombre 120 n'ont pas fait leur de-
mande d'embauche; ils ne font plus partie du
personnel. Quant aux autres, leurs demandes se-
ront examinées1.

Ce serait donc, au bas mot, 120 copains, les
meilleurs militants, jetés à la rue. La direction ne
parle pas non plus de l'augmentation de 0 fr. 25
qui était promise à toutes les journées au-des-
sous de 4 francset qu'elle n'a pas payée, pas plus
que de la non majoration des heures supplémen-
taires.

Elle est d'une intransigeance à outrance.
Pour la deuxième fois le juge de paix a tenté de

ménager une entrevue entre elle et ses ouvriers.
Il y aurait eumême des ouvriers non syndiqués
dans la délégation ouvrière. Elle a refusé bruta-
lement.

Cette intransigeance pourrait fort bien lui
nuire dans l'esprit de la population et, ma foi, je
suis moins pessimiste qu'au début sur l'issue de
la grève. Celle-ci dépendra beaucoup de la ren-
trée qui va être tentée. Si les jaunes réussissent
à entrer en nombre, il est à peu près certain que
c'est l'échec; cardès qu'il se sera produit quel-
ques bagarres, nous verrons des forces de po-
lice suffisantes pour, assurer « la liberté du tra-
vail».

Eu attendant, les soupes fonctionnent tou-
jours.

R.GALHAUBAN.

fr fr
ALLEMAGNE

La misère à Berlin. - Dans une longue
chronique du Daily Mail sur la vie du peuple
allemand, Bart Kennedy montre « l'Athènes de
la Sprée» du mauvais côté de la médaille:

« En dépit de sa belle tenue, la misère y règne,
tout comme dans n'importe quelle grande ville.
Soixante mille individus y sont enterrés dans des
caves. Soixante mille individus y vivent dans la
misère et les ténèbres.

« A Berlin, tout comme à Londres - il y a des
gens qui luttent avec la vie hors de chez euxpourl'entretenir chez eux. Il y a les hors-cadres
et les infortunés. Il y a ceux qui n'ont jamais eude bonne étoile.

« Vues par un étranger, les belles rues larges
peuvent tromper et faire une vive impression.

Mais, tournez dans une des impasses et derrière
ces bâtisses magnifiques et impressionnantes,vous
trouverez des bouges tout comme dans White-
chapel. Vous trouverez des familles vivant du
terrible métier de la faim tout comme à Londres.
J'ai vu une famille de huit personnes qui avait
pour vivre 7 marks par semaine (8 fr. 75). La mère
faisait des ménages et de la couture. Je vis le
livre où ses salaires étaient notés. Il y avait une
semaine dans laquelle elle avait gagné 4 marks
28 pfennings (5 fr. 30) pour 50 heures de travail.
Elle gagnait en moyenne de 5 à 6 marks par
semaine (de 6 à 7 fr. 50). En plus de la famille, il
y avait un locataire. Le gain se montait ainsi à
7 marks par semaine environ (8 fr. 75). Il me sem-
blait être à Londres, dans les bas-fonds de l'East-
End.

« La police de Berlin ne peut que régler super-
ficiellement le paupérisme. Elle sait comment s'y
prendre pour diriger ses épaves sur l'Angleterre,
qui est devenue le tas d'ordures du monde entier.

« Je ne dis pas que Berlin a proportionnelle-
ment autant de misérables que Londres. Je dis
qu'elle a ses hors-cadres et ses bas-fonds tout
comme n'importe quelle autre grande ville. Chose
curieuse ! Les Prussiens démentent le fait presque
toujours. Ils mettent leur orgueil à réduire la mi-
sère à Berlin. Ils prétendent qu'ils n'ont pas
d'East-End. Bridéspar la police, ilssemblent croire
que la police a le pouvoir magique d'éloigner la
famine de Berlin.

« Berlin n'est pas Londres.A Londres, il n'y a
pas de réticence. Les faits sont ce qu'ils sont. On
ne tire pas de voile sur ces lieux sombres et
terribles. A Berlin on a le souci de présenter les
choses au mieux. L'étranger a la sensation qu'on
lui présente continuellement le côté poli du
bouclier.»

fr fr

Bourreaux galonnés - Le sergent Schmidt,
du 69e d'infanterie vient d'être condamné à onze
mois de prison et à la perte de son grade pour
avoir torturé systématiquement des recrues, pen-
dant une période de trois ans.

If a été prouvé que ce sergent avait pour habi-
tude de frapper ses hommes avec des baguettes de
fusil de leur lancer toutes sortes de projectiles, de
leur cracher au visage, de leur donner des coups
de pied dans l'abdomen, et de les contraindre à se
mettre à genoux devant lui et à lui demander
grâce.

Et dire que c'est pour ça. que le peuple est
écrasé d'impôts1

A. PR.
fr fr

ITALIE
Les tripotages dans la Marine. —Après une

enquête qui a duré près de deux ans, la com-
mission chargée de faire la lumière sur la question
des tripotagesreprochés à l'administration de la
marine, a déposé son rapport. Grâce aux abon-
dants extraits qu'en a donnés l'officieux Giornale
d'Italia, le public a pu avoir connaissanceaussitôt
de tout ce qu'il contenait d'essentiel.

Nous empruntons à une correspondance parti-
culière du Peuple suisse les détails suivants, sur
les révélations de l'enquête. Ils ont causé en Italie
une sensation immense.

« On se trouve, dit le Peuple suisse, en présence
d'une immoralité que personne n'aurait jamais
cru si-grave;en même temps que d'une incurie
telle et d'une ignorance qu'elles auraient conduit
la plus modeste maison de commerce immanqua-
blement à la banqueroute.

« Les vols abondent dans les contrats des four-
nisseurs d'aliments pour les soldats de la marine
italienne, qui donnent à la maison qui les a four-
nis un bénéfice rond de fr. 243,000 rien quedans
une année; les cafés livrés sont de qualité mé-
diocre et payés cependant pour des porto-rico de
première marque. Au lieu de viande de bœuf, les
grands bouchers ont régulièrement fourni de la
vache, au même prix. Comme il y a dans tous les
abattoirs une inspection du bétail, on a cousu les
parties génitales des bœufs à toute une série de
vaches. Les inspecteurs n'y ont rien vu. Avec quoi
les avait-on rendus aveugles. ?

« Il est arrivé plusieurs fois que les officiers
ont dû renvover les marchandises à eux livrées,
tant leur état de décompositionétait avancé.

« Mais c'est dans la livraison du matériel de
guerre que les tripotages jaillissent comme les
champignons au lendemain d'un jour de pluie.

Et c'est là qu'il fait beau voir à son application
et pris sur le vif le patriotisme de tous ceux qui
font profession de nous traiter de vendus à
l'étranger, de sans-patrie, d'internationalistes et
que sais-jeencore.*

«Jusqu'en 1883 le matériel de-la marine de
guerre italienne avait été fourni par les maisons
du Creusot et Schneider, de même que par les
grandes usines Cammel et Brown, En 1884, le
premier contrat de fournitures fut conclu avec
les aciéries de Terni, une société par actions, qui
venait de naître, et dont l'Avanti nous a raconté
l'édifiante histoire il y a trois ans environ.

« Un contrat fut conclu qui fixa les prix du ma-
tériel à fournir. Et le gouvernementconsentit une
avance de fonds de 3 millions 200,000 francs. Pen-
dant que ce traité avait force de loi, les conditions
faites à la Terni furent améliorées: le gouverne-
ment avança une nouvelle somme de 3 millions;
le prii de la tonne d'acier pour les plaques de
blindage fut porté de 1900 à 2500 francs. Si bien
que cette société par actions qui courait presque
au-devant de sa ruine put distribuer dès lors du
15 0/0 en 1899, 1900-1901 et du 16 0/0 en 1902 et
1903.

« Quant au matériel fourni et à la qualité de la
marchandise, il fut reconnu que tout était mauvais
et bien au-dessous de ce que la maison Krupp
avait livré jusqu'alors.

« Le matériel d'artillerie pour la marine fut
commandé à la maison Armstrong, qui avait
construit des ateliers et un arsenal à Pozzuoli,
pour la jolie somme de 17 millions. Au moment
où le contrat vint en discussion, il fut violemment
attaqué par les gens compétents,mais passionné-
ment détendu parle directeur de la Spezzia, arse-
nal du gouvernement. A peine le contrat venait-il
d'être conclu que ce brave fonctionnaire lâcha sa
place pour entrer au service de la maison
Armstrong - dont il est le représentant pour
l'Italie.

« Et je passe des faits nombreux encore, mais
sur lesquels je pense revenir dès que le rapport
aura paru. » X.

fr~ fr
L'attentat de Morral, à Madrid, semble avoir

excité d'une facon extraordinaire la fantaisie de
la police italienne. Par la traduction de l'un de
mes articles de l'Avanti, de Home, les lecteurs
auront compris comment, pour la venue à Ancône,
du roi Victor-le-Petit, la police avait suaumoyen
de ses confidents, organiser la stupide farce de
quelques bombes trouvées dans la boutique d'un
coiffeur, notre camarade. Probablement les confi-
dents de la police crurent venu le moment de
gagner une magnifique récompense. Ils cachè-
rent dans la boutique du coiffeur les petites
bombes de carton et de ciment, et le jour d'a-
près, la police. découvrit les terribles machines
infernales.

Ainsi, la police put avoir le prétexte d'arrêter,
avant l'arrivée du roi, les plussuspects des anar-
chistes de la cité et de chasser du cœur des ti-
midesmonarchistes la peur de je ne sais quel at-
tentat. Le coiffeur Gabbianelli fut arrêté, et aussi
quelques-uns de ses amis qui fréquentaient sa
boutique, et tous furent mis en accusation.

Puis, à la veille de l'arrivée du roi à Ancône,
profitant de l'impression faite sur le public par la
terrible découverte précédente, il fut procédé par
la police à l'arrestation préventive de dix ou douze
anarchistes qu'on croyait des plus suspects.
Mais cette fois les espérances policières furent dé-
çues; à peine la nouvelle de l'arrestation des
anarchistes fut-elle répandue dans la ville qu'il
en résulta dans la classe ouvrière une émotion
générale.Une délégation delà Bourse duTravail se
rendit chez le maire et lui déclara que si les arrê-
tés n'étaient pas relaxés immédiatement, le len-
demain, jour de l'arrivée du roi, la classe des tra-
vailleurs proclamerait la grève générale. Après
deux ou trois heures, l'autorité enrayée prit ses
mesures et relaxa les arrêtés.

Personne à Ancône ne croit sérieusement à l'af-
faire des bombes; les journaux cléricaux même
la mettent en doute.

Aujourd'hui je suis en mesure de vous donner
sur la questian des nouvelles plus détaillées.
Comme l'observe le journal anarchiste « La Vie
ouvrière» d'Ancône, Gabbianelli, quand furent
découverts dans son arriere-boutique les objets
incriminés, manifesta un sentiment de stupeur et
d'angoisse tel qu'il ne pouvait en aucune manière
être feint. De plus, il est notoire que la boutique
de Gabbianelli était pendant plusieurs heures de



la journée, confiée à un gamin au sujet duquel se
sont élevés beaucoup de soupçons. Puis, le cor-respondant à Ancône de l'Aurore de Ravenne, ra-
conte que Gabbianelli, il y a quelque temps, fut
filé et perquisitionné par les policiers; ainsi
c'était plus que naturel qu'il se gardât bien d'a-
voir chez lui des objets suspects, dans un lieu où
plus d'une fois la police était venue fouiller et
tripoter. De plus, la même boutique avait subi
quelques années auparavant quand s'y trouvaient
les bureaux d'un autre journal anarchiste, une
perquisition nocturne de la part de la police qui
y avail pénétré sans la présence et l'autorisation
des rédacteurs, et avec des clés différentes de
celles que les rédacteurs possédaient. Enfin, la
même boutique de coiffeura une fenêtre au-des-
susd'unlocal d'oùil est très faciled'y pénétrer en
passant des bureaux du journal monarchiste l'Or-
dre, notoiremeut en rapports intimes avec la p o-
lice.

Dans un numéro suivant de l'Aurore je trouve
la notice que les bombes susdites ont été trouvées
« vides» des terribles explosifs qu'elles conte-
naient, disait-on. Malgré cela, 9 imputés sont tou-
jours en prison, dans l'attente d'un procès qui se
fera beaucoup attendre et qui, même s'il finit par
un acquittement, aura eu pour intention, en tout
cas, de tenir en prison des bons citoyens et de
mettre leurs familles dans une situation atroce.

n ff
L'œuvre de la police ne s'est pas arrêtée là. Le

jour même de l'arrivée du roi à Ancône, se répan-
dit dans la cité et par suite dans toute l'Italie, fe
bruit que trois nouvelles bombes avaient été dé-
couvertes à Castelferretti, petit pays voisin d'An-
cône, dans le trou d'un vieux mur sur la grande
route, non loin de la boutique d'un autre coiffeur
anarchiste, notre camarade Aurelio Landi. Landi
et deux autres camarades, Pellicetti et Gaggiotti,
ont été arrêtés, et en même temps deux socialistes
réformistes, Santucci et Sterlachini, sous l'impu-
tation de complot.

Cette nouvelle découverte(1) a indigné et rendu
encore plus sceptique l'opinion publique, De cette
manière tout citoyen libre peut voir compromise
sa propre liberté par le premier espion ou ennemi
personel qui placera à quelques pas de sa maison
un engin suspect! Toute la petite cité de Castelfer-
retti a protesté unanimement contre cettemanœu-
vre dela police; les monarchistes eux-mêmes.
- Le camarade Aurelio Landi, que je connais de-
puis longtemps, est un bon père de famille, qui
jouit de la sympathie générale parmi ses conci-
toyens, et tous sont indignés de la persécution
qui s'exerce contre lui depuis quelques années,
Figurez-vous qu'en 1900 il fut mis en accusation
et condamné à 18 mois de détention pour associa-
tion séditieuse, pour le seul fait de s'être trouvé à
un repas avec d'autres camarades! Le pauvre,
pendant son emprisonnement, eut la douleur
d'apprendre que son père était mort de chagrin
et que sa mère, devenue folle, avait été internée
dans un asile, à la suite de la condamnation de
leur fils chéri. Aujourd'huion l'a de nouveau mis
en prison à la suite de la plus louche manœuvre
policière.

Parmi les arrêtés le camarade Pelliccetti qui
était gravement malade après lacommotion éprou-
vée par son arrestation, est mort samedi 7 juillet,
transporté d'urgence, au dernier moment de la
prison à l'hôpital. Le lendemain un nombreux
cortège de camaradesconduisit son corps au cime-
tière et l'ami Giardini prononça sur son cercueil
des paroles enflammées contre la police, réaffir-
mant l'innocence du défunt.

Quand finiront ces provocationset ces violences ?
Quand comprendra-t-on que ce sont ces tragédies
déroulées dansl'obscurité qui provoquent l'éclat
de tragédies bien plus bruyantes.

Dans le monde anarchiste, on traverse en ce
moment une espèce de crise qui mérite d'être
signalée. Les journaux l'Agitazione, le Movimento
sociale,In,Marcia, Germinaloui suspendu à peu
près en même temps leur publication. L'Aurora
annonce qu'elle ne peut qu'à grand'peine conti-
nuer; le Grido della Folla est contraint, de temps
à autre, de supprimer la publication d'un nu-
méro. Seul, le Libertario de la Spezzia continue
bien et régulièrement, et il le mérite, car c'est le
seul journal qui, jusqu'à présent, n'ait pas sou-
levé de funestes polémiques entre camarades. Je
crois être impartial en louant les rédacteurs de ce
journal, d'autant plus que je ne suis pas du tout

de leur opinion sur les questionsde tactique. La
Pace, de Gènes, elle aussi, journal antimilitariste
à fortes tendances libertaires, a dû suspendre ses
publications; je ne sais si elle les reprendra, ni
quand.

Il reste donc aujourd'hui, sur la brèche,-parmi
la presse libertaire: Il Libertariv, de.-ta Spézzia;
l'Aurora, de Ravenne; Il GriiodettcC-Folla,de
Milan; la Vita Operaio, d'Ancône; IlPensiero,-de
Rome, et l'Universita Popolare, de Mantoaer.
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L'arrestation de Francisco Ferrer, de Barcelone,
et le péril dans lequel il se trouve, lui et sa noble
entreprise, « l'Ecole Moderne », a soulevé l'indi-
gnation de tout le public intellectuel, scientifique
et ouvrier d'Italie. Ferrer est tout particulière-
ment, connu à Rome, où il se rendit en 1904,
pour représenter l'Ecole moderne au Congrès de
la Libre Pensée Internationale, où tous admirent
sa probité scientifique et sa foi dans la raison
humaine.

Tous les journaux les plus importants de Rome
se sont occupés de lui avec sympathie, entre
autres, l'avocat et journaliste bien connu Vin-
cenzo Morello (Rastignac), a écrit un article
enthousiastedans la Tribuna. Le célèbre et savant
anthropologue G. Sergi a fait paraître un article
dans l'Avanti. Un ami de Ferrer, dans le frJessa-
gero, et autres dans la Vita, tous journaux quoti-
diens. D'autres articles ont paru dans d'autres
journaux d'autres villes, et dans des revues:
L'Avanguardia socialista, de Milan et Il Lavoro,
de Gênes; Il Devenire sociale, de Rome et la Luce
Reppublicana, de Rome, etc.

Le" Congrès national italien de la Libre Pensée,
qui s'est tenu à Milan, a pris une délibération
importante en faveur de Ferrer, et de même aussi
le Comité central du parti Mazzinien italien.

Eh bien, que tout ceci se sache, comme affir-
mation de la solidarité des hommes libres de tous
les partis et de tous les pays avec un de leurs
frères qui est sur le point d'être sacrifié précisé-
ment pour une question de civilisation, d'éduca-
tion et de progrès social.

LUIGI FABBRI.
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ANGLETERRE
La prise de la terre par les sans-travailcontinue

à occuper l'opinion. Une seconde bande qui a été
expulsée d'une terre dont elles'était emparée, est
allée se joindre à celle qui est établie à Levens-
hulme. Les deux bandes de travailleurs réunies
se sont mises à préparer un poulailler, et à bêcher
une partie du terrain pour cultiver des fleurs, afin
de rendre la colonie plus plaisante aux visiteurs,
et trouver un surcroît de recette dans leur vente.

)

Labande qui s'est emparée de l'emplacement,
connu sous le nom Le Triangle,à.Ham, continue
à se maintenir sur sa conquête, déclarant qu'ils
ont voulu, surtout attirer l'attention du gouverne-
ment sur la triste condition et la misérable exis-
tence des travailleurs sans emploi. (D'après le
Morning leader).
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D'autre part, The Clarion, du 20, constate que

Ses actes de prise de possession ont commencé à
mettre la puce à l'oreille des possédants. Les jour-
naux tories sont remplis de discussions sur le
sujet.

D'autre part, certains recteurs d'église, pris
d'une crainte salutaire, font des ofl'res «à des
conditions raisonnables» aux sans-travaiL, des
terres en friche qu'ils possèdent.

Le même numéro contient une lettre du secré-
taire du Comité des sans-travail de Broughton,
où, entre autres, il est dit que l'idée directrice du
mouvement est d'arriver à la nationalisation
entière de la terre, et de l'aménager en vue de la
vie de tous, et non du plaisir de quelques-uns.

SUISSE
A la foire électorale du Grand Conseil de

Berne, un seul social-démocrate sur sept a été
réélu. A Genève, malgré les objurgations et les
promesses, 2.000 votards sur fi.000 électeurs, ont
marché aux urnes pour le conseil municipal,
et des anciens socialos, pas un n'a été réélu.
Ces derniers ont dépassé en impudeur les élus
des autres partis politiques pour la prise de
l'assiette au beurre, ce qui n'est pas peu dire;si

frfeh qfi/leg feioïris-clmrvéyants des' votards" ou-
vriersont vu.clair et se sont abstenus de partici-
per-àt'ëléétibnr c-f- ?'
• L'avidttédeSconseiller* municipaux leur a fait
voter pour eux-mêmes des.jetons de présence;
mais le«référendum»'fiusisitfôt lancé, les conseil-
lers ont;piteusendënfe:«'dévôté'» et renoncé aux
écus qu'ils s'étaient déjà adjugés. Le « référen-
dumï> a êh n-Aiiienip G()Ídél'augmentationde
salaire, qup/lescoftsèiltefrs mimieipaux avaient
allouée-auCorail-administratifcomplice; aug-
mêQtati(flviprôp»sé&fJmrt'attjiidifeataire des tra-
vaux du îloaveaû. 'ffiu&éer, klanîle Conseil adminis-
tratif doit jcontiDiër .taoarïstaretiort.-4- Transpa-
rent, n!est-çepas?BasSe-moila manne

-

et je te
passe le séné. ?• •: **-i i'\

Valetaille. ;J.x)tIS de Mréception du nain roi
d'ItalieàBi'igufepdurles fêtes.&u Siaipton, grand
déploiement de forces policièt'èst mfiitaireq;,-,Les
journalistes fiireatexpalsés'.«te?lagareret les me-
sures prises à leur égard ont dépassé en goujaterie
tout.ce qui s'était,vuju&fju'îdof&'^a. de semblables
occasions.Malgré:eela, tous ses^at teinjis cois, un
seul -correspjondantfrançais,a«u:leïiiaiivais goût
de.protesteret.de•juger Jesmesures blessantes ;

pas nHelvétfenfia fait (Mitijadreuct aaot
-

de
surprise indignée. LesboûstUaille%deBrigue ré-
péteosàVevey et à Lausatme,cpûtentplusde
90.000*Tr.quelesouvriers paLeioht;souç»',la,forme

de taxesetd'impôts. * ,V„>~<f .
,-

&js- î:
Berne. Monie officiel.—:Le phéSHient du

Grand Conseilde Beiîi«,.âncongé*Vafee&t flévénu
chaud socialiste, le nomméAèbi ^vo^âly-'le^no:-
taire Schneideret'Smn'non',vieûnèût<£'%fcrë arrê-
tés. Depuis longtemps le publier <^œnaissâit ;la
valeur de ces personnages; cependant*leé qriâh-

"tés officielles des deùfxprémiers -les préservaient
de la prison. Toutefois, -les volés oui agi âvetf.une
telle énergie que lâ'police^aduempoignerlettio
et ses complices. "AntérieuJ'émen:t{¡', 'SCaMfrle
actuel, une femme, docteur en droit, avait fmMjé
sur Aebi certainebrochurerévélatrice. Est impli-
qué dans cette escroquerie leconseiller-d'Etatift
canton de Fribourg Bossi,<jui,ilyaqiiatre'ar^s,
nommé tuteur de deux enfants au-décès 'de lewr
mère, avait reçu 157.000 fr.,qa?l aurait-remis-à
Smirnoff, l'individu qui avait enlevé: la':mèrtç,
Mme Laroche, de Bâle, femmeimmensémentriche.
Bossi doit passer en jugement.-te procès-, .sur-
faire n'est pas étouffée, prendra raûg parmiles
causescélèbres..

fs- n < J
Après nous s'il en reste. — Les autorités

suisses out voté, l'an passé, 100.OOO.fra-llèS pour
les beaux-arts. Savez-vous ce que la comrafssKMn
a dépensé sur cette somme pour ses jetonsde pré-
sence? La bagatelle de 22.000 francs. lisefrait-in-
téressant que les gogos d'électeurspuissent :tSoD-
naître les noms de ceux qui font partie de-la.
commission. -:.-

l'i'l'i'
Casernes homicide.- La « méningite èèré-

bro-spinateM, maladie contagieuse extrêmement
redoutable, éclatait, il y a peu de mois, dans la
caserne d'Aarau; plusieurs soldats succombèrent.
La caserne fut, dit-on, désinfectée. Or, elle vient
de faire une nouvelle victime.

Dans la caserne de Zurich, deux soldats atteints
par la terrible maladie viennent de trépasser.

Deux compagnies tessinoises devaient se rendre
à Zurich, mais le canton a refusé d'obéir et gardé
ses hommes à Bellinzona.

e f'iI

L'action directe et l'antimilitarisme.—
Dans un numéro de la fin de décembre dernier,
voici ce que l'on pouvait lire dans le « GrUtlianer»,
le principal organe du parti socialiste suisse:

«Durant toute l'année, nous n'avons entendu
parler, dans nos réunions ouvrières, que de deux
questions. Les mêmes viendront sûrement encore
en discussion en 1906, et même il est probable
qu'on en ajoutera encore une troisième, les gens
ont l'esprit si inventif, et du reste chacun sait
que toutes bonnes choses doivent atteindre au
chiffre fatidique de trois,

« En attendant, l'action directe et l'antimili-
tarisme ne rencontrent que peu de sympathie
parmi la majeure partiedes camarades, car jus-
qu'à présent ces deux tendances nous ont plus
nui que profité.

« Il y aura certainement moyen de discuter



d'autres questions plus importantes; sans doute,
il n'en manque pas.

« Nous ne tarderons pas à en finir avec l'action
directe, car la chose ne peut pas être prise au
sérieux..

« Quant à l'antimilitarisme, en faveur duquel il
se fait aujourd'hui tant d'agitation quelques mots
suffisent:

« L'antimilitarisme ne fleurira jamais sur notre
sol helvétique, où chaque bambin, à peine sait-il
marcher, fait montre de son penchant pour le
métier des armes et attend avec impatience le
jour où il pourra se présenter au recrutement.

« Quand ce jour est venu, l'un dit à l'autre:
« - Qu'en penses-tu ? serai-je accepté ou me

prendra-t-on pour un avorton ?

« Les parents eux-mêmes attendent avec impa-
tience que leur fils soit de retour àla maison avec
son livret de service où seront inscrits ces mots:
« Apte au service ! »

a Il doit y en avoir bien peu qui pensent au-
trement.

« Pour combien de jeunes gens mal élevés la
caserne et le service des armes furent une saine
école! Là il faut obéir et apprendre la discipline.

« Bref, vouloir aller à l'encantre de cet état de
choses serait vraiment perdre son temps. Tant
que les monarchies avec leurs armées perma-
nentes n'auront pas donné l'exemple, il n'appar-
tiendra certes pas à la Suisse de commencer. »

C'était signé
« un ouvrier ». Quel journal parmi

les plus réactionnaires aurait refusé l'insertion
d'un pareil morceau? Nous avons cru bien faire
de le reproduire pour expliquer l'attitude toujours
plus réactionnaire de notre Conseil Fédéral. Il
peut compter sur l'approbation de tout le misé-
rable troupeau aveuglé par les mauvais bergers
du socialisme. Et que l'on veuille bien croire qu'il
ne s'agit pas là d'une opinion bien personnelle,
d'un cas unique. En voici un autre encore plus
probant. La Fédération des Métallurgistes suisses
se prépare à nommer un troisième secrétaire per-
manent. Or, la section à laquelle appartient l'un
des candidats a envoyé aux autres sections une
circulaire pour leur recommander son homme, en
insistant surtout sur le fait qu'il est l'adversaire
déclaré de l'action directe et de l'antimilitarisme.
Cela en dit long sur la mentalité qui domine
encore dans certains milieux d'ouvriers et sur le
besoin urgent que nous avons d'y faire pénétrer
notre propagande,

Mais voici pour nous consoler ce que les jour-
naux publient:

La Chaux-de-Fonds,27. - M. Achille Graber,
administrateur de la Sentinelle, déjà condamné
comme réfractaire, vient d'être arrêté à nouveau
pour refus de service militaire et conduit àBrugg,
où il sera jugé.

C'est ce qui s'appelle servir la cause socialiste
et révolutionnaire par des actes encore plus que
par des phrases. Au réfractaire récidiviste, qui
sans doute n'aura pas l'approbation de tous les
bien pensant de son parti, nous envoyons nos
plusvives félicitations.

(Le Réveil socialiste-anarchiste.)

e e
JAPON

Folie guerrière.—D'après l'Eastern Worldde
Yokohama, leJapon se prépare à une nouvelle
guerre contre la Chine. A l'heure actuelle, le Ja-
pon a besoin de plusieurs centaines de millions
pour boucher les trous de son budget. Non seu-
lement les frais d'une guerre avec la Chine se-
raient couverts par la campagne, mais la dette
écrasante laissée par la dernière guerre, serait sol-
dée. La Chine deviendrait ainsi le trésorier du
Japon. Une telle guerre, ajoute l'Eastern World,
serait populaire d'un bout à l'autre du pays.

Malgré le «tempérament frénétique» de la race,
cette

dernière
assertion me semble bien risquée.

A l'issue de la boucherie russo-japonaise, le re-
porter Naudeau n'avouait-il pas la plaie profonde
dont souffrait le peuple Nippon: «Que de familles
désorganisées et ruinées par la mort de leurs
hommes valides, que de misères, que d'adultes
disparus! Si les Japonais n'affichent jamais leurs
douleurs, ils les sentent pourtant. Que de deuils,
que de sacrifices, et que le poids des impôts
est lourd aux indigents1 » L'enthousiasme popu-
laire du début se refroidit sensiblement quand il
s'agit de payer les pots cassés.

De leur côté, inoculés au virus militariste im-
porté d'Europe, les pacifiques

Il
fils du Ciel» com-

mencent à jouer aux soldats. On ne sait où s'ar-
rêtera le « réveil militaire de la Chine» Un conflit
sino-japonais serait actuellement une horreur sans
nom.

Peuple japonais qui peine et qui souffre, peuple
martyr dont on gaspille sans scrupule les forces
et le sang, ose donc, une fois pour toutes, faire
table rase de ton loyalisme héréditaire; lève-toi
en masse et jette une bonne douche sur les ar-
deurs guerrières des brigands qui t'exploitent!

A. PRATELLE.,,
VARIÉTÉS

Une Langue Internationale
(Suite)

Zamenhof a fondé son iuvention sur l'obser-
vation que la L. I. existe déjà, au moins partiel-
lement et en germe. En effet, le nombre des
mots communs à tous les peuples civilisés
(mots techniques et scientifiques d'origine mo-
derne tirés du grec, etc.) est fort grand, plus
grand qu'on ne s'en douterait à première vue;
en outre, en dehors de ces mots complètement
internationaux, il en est un très grand nombre
d'autres d'internationalité moindre, c'est-à-dire
qui, sans être communs à tous les peuples civi-
lisés, le sont à plusieurs d'entre eux, comme
provenant d'une même origine; enfin, les
langues s'empruntent tous les jours les unes
aux autres des mots nouveaux dont elles ont
besoin. C'est avec ces mots, choisis dans
l'ordre de leur plus grande internationalité,
que le Dr Zamenhof a formé les racines qui
composent le vocabulairede la nouvelle langue:
c'est dire que la plupart d'entre eux nous sont
familiers à première vue. Ainsi il est permis de
dire que la Lingvo Internacia est aussi peu arti-
ficielle que possible, et qu'elle échappe en très
grande partie au reproche (si c'en est un)
d'avoir été créée de toutes pièces (i).

Ces mots, communs à tous ou à plusieurs
peuples, ne diffèrent d'un pays à l'autre que
par des nuances de prononciation et d'ortho-
graphe. Il suffisait d'unifier l'une et l'autre.
C'est ce que le Dr Zamenhof a fait, très simple-
ment et très habilement. Comme l'orthographe,
en Esperanto, est rigoureusement phonétique,
un mot étant prononcé il n'y a qu'une façon de
l'écrire, et étant écrit, qu'une façon de le pro-
noncer.

J'ajoute que ce vocabulaire, se bornant aux
racines essentielles, ne renferme qu'un nombre
de mots relativement fort petit, ce qui permet
d'en acquérir très vite l'usage. Tous les autres
mots dont on a besoin, on les forge soi-même,
très facilement et sans l'aide du dictionnaire,
au moyen d'un certain nombre de préfixes et de
suffixes (une trentaine) qu'on ajoute aux racines
connues. C'est la solution ingénieuse de ce pro-
blème : exprimer le plus d'idées possible avec
le moins de mots possible. Et pour donner la
vie aux mots ainsi formés, l'auteur de la L. I. a
édifié une grammaire qui est une merveille de
clarté et de simplicité, fondée qu'elle est, non,
comme les nôtres, sur.une tradition et des

(i) « En réalité, la langue auxiliaire n'a pas à être inventée:
elle existe à l'état latent dans les langues européennes par le
fait qu'elles ont une origine commune et qu'elles reflètent la
même civilisation; il suffit pour la faire apparaître, de dégager
les éléments grammaticaux et lexicologiques communs: les
idiomes extraeuropéens ne pouvant pas être pris en considé-
ration. » [La langue internat, aI/xii, et l'Esperanto, feuille de
propagande 1.

usages souvent absurdes, mais sur la logique et
le bon sens. Elle est toute entière comprise
dans seize règles, pas une de plus, et c'est tout
à fait suffisant (l'expérience l'a prouvé), pour
exprimer les idées les plus complexes: philoso-
phiques, scientifiques, etc. (1).

Cette langue est d'une facilité étonnante. Il
suffit de quelques semaines à une heure d'étude
par jour, pour en acquérir une connaissance
très suffisante et pouvoir correspondre avec
n'importe qui. Il y a mieux. Il est possible,
grâce à un artifice d'écriture qui consiste à sé-
parer par un trait ou une apostrophe les élé-
ments des mots, et grâce à une minuscule bro-
chure du poids de 5 grammes et du prix de
5 centimes, éditée dans six langues et que l'on
insère dans sa lettre, il est possible d'écrire à
un étranger qui, bien qu'ignorant l'Esperanto,
sera capable de traduire votre lettre, pour peu
qu'il se donne la peine de lire la petite bro-
chure imprimée dans sa langue. C'est assez
montrer la facilité extrême de la Lingvo Inter-
nacia.

J'ajoute, ce qui ne gâte rien, qu'elle est élé-
gante et harmonieuse. Elle a emprunté aux
langues actuelles ce qu'elles avaient de meilleur,
et les amis de l'antiquité y retrouveront avec
plaisir quelques formes latines et grecques.

On a dit encore qu'une langue internatio-
nale, excellente pour les relations écrites, ne
pourrait jamais servir à la conversation, chaque
peuple la prononçant à sa manière, inintelli-
gible pour les autres peuples. C'est ce que je
pensais moi-même avant d'avoir étudié l'Espé-
ranto, et que je suis bien obligé de reconnaître
inexact. Cha:un des sons qui composent la
langue parlée a été choisi de telle sorte qu'il
soit impossible de le confondre avec tout autre,
et aussi de telle sorte qu'il soit facile à pronon-
cer pour tous les peuples. Ainsi on a renoncé
au son ut parce que les Français seuls savent le

prononcer; on. l'a remplacé par le son ou, qui
né gêne personne. Il n'y à cette règle qu'une
exception: la lettre r. Les Chinois sont, pa-
raît-il, incapables de la prononcer. On l'a con-
servée quand même, parce qu'elle était très
utile. Les Chinois ne prononceront pas lesr,
voilà tout, ils parleront comme parlaient les
« Incroyables», et cela n'empêchera pas de les
comprendre. Car les sons de cette langue sont
si bien délimités, si distincts les uns des autres,
qu'il est impossible de les confondre, même
mal prononcés. D'ailleurs, là encore, l'expé-
rience a parlé. Elle a montré bien souvent, et
notamment l'été dernier au Congrès de Bou-
logne, que des individus appartenant aux pays
les plus divers et se rencontrant pour la pre-
mière fois, se comprennent fort bien en Espé-
ranto.

La Lingvo Internacia n'a pas encore vingt an-
nées d'existence (2), et, malgré les difficultés
du début, malgré une hostilité très grande (due
surtout à la chute du Volapuk et au décourage-
ment qui s'en suivit), elle a fait des progrès
merveilleux, principalement en ces dernières
années. Plus de cent mille personnes, répan-
dues sur tout le globe, la possèdent déjà.

(2)«LaIiiierizaciaScieiica Revuo, journal mensuel, a publié
sous le patronage de savants éminents, (la Sociéjé française de
physique, la Société internationale des électriciens, les profes-
seurs Adelskold, Appell, d'Arsonval, Baudoin de Courtenay,
Becquerel, Berthelot, Bouchard, Deslandres, Duclaux, Forster,
Haller, Henri Poincaré, Ramsay, général Lebert, etc.), prouve
que l'on peut traiter en Esperanto n'importe quel sujet scien-
tifique. Des savants commencent à ajouter à leurs œuvres un
résumé en Esperanto (Thèse du docteur Lambert, à Zurich; Bul-
letin du Musée ocêancgraphiquede Monaco, etc.).» [Feuille de pro-
pagande l.

(1) ^«menhof publia son prem'er ouvrage en 1887.



Plus de cent cinquante sociétés la propagent;
rien qu'en France, soixante-dix villes ont un
groupe espérantiste. Il paraît une trentaine de
périodiques rédigés en Espéranto. Quant aux
livres et brochures, ils sont déjà innombrables:
traductions d'œuvres littéraires, scientifiques,
philosophiques (Leibniz, Byron, Homère, Vir-
gile, Tolstoï, Chanson de Roland, Shakespeare,
Molière, La Fontaine, Perrault, Xavier de
Maistre, Bernardin de Saint-Pierre, auteurs
russes, polonais, hongrois, flamands, etc.). Il
existe à Paris deux centres d'édition: la librairie
Hachette (collection approuvée par le docteur
Zamenhof) et l'imprimerie espérantiste, 13, rue
Lacépède. Chaque année paraît un annuaire,
Tutmonda IarlibroEsperantista, donnant les

noms et adresses de tous les espérantistes du
monde entier, la liste des sociétés et groupes,
celle des périodiques, des livres, etc.

Déjà les savants ont leur organe en langue
internationale (Internacia Scienca Revuo); de
même les médecins (InternaciaRevuo Medicina),
les pacifistes(Espero Pacifista), les catholiques
(Espero.Katolika), les aveugles (Esperanta Li-
gilo), les sténographes (La Stenografisto). On
annonce l'aparition de Socia Revuo (Revue So-
ciale) à Céret, et de Internacia Revuo Libereca
(Revue Libertaire Internationale), à Bruxelles.
Cette dernière fondée par Emile Chapelier.

Plusieurs Bourses du Travail, et celle de
Paris notamment, ont déjàdes cours d'Espe-
ranto. A celle de Tours existe un groupe
espérantiste d'études sociales, l'Avenir In-
ternational, Estonto Internacia. A Paris, s'est
fondé le groupe « Paco-Libereco » (Paix-Li-
berté) (1) qui se propose de traduire etd'éditer
en L.I., des brochures contre la guerre et le
militarisme (Nouveau manuel du soldat, — Aux
femmes, -Patrie, guerre et caserne, — etc.),
pour les propager parmi les espérantistes du
monde entier.

Pour apprendre l'Esperanto, il faut peu de
temps et peu de dépense. Suivre un cours n'est
pas nécessaire.Ilsuffit d'acheterl'un des manuels
qui existent, et qui sont tous tort bons. Il n'y a
que l'embarras du choix. Je citerai comme
étant le meilleur marché:

Premier Manuel de la langue auxiliaire Espe-
ranto (Hachette, 10 centimes).

En résumé, une L. I. très facile et admirable-
ment bien faite existe. Des milliers de gens
s'en servent déjà, sur toute la surface de la
terre, pour des buts les plus divers. Ou nous
ne sommes pas internationalistes, ou nous de-
vons nous en servir (2).

RENÉ CHAUGHI.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Milhau,
chez Vidal, libraire.

Le prochain dessin sera signé G. DELAW.

(1) Secrétaire : R. Louis, 45, rue de Saintonge (3e).
(2) Le 3 avril dernier, quelques députés ont présenté à la

Chambre un projet de résolution « tendant à inviter le gou-
vernement à introduire la langue internationale « Espéranto »
dans tous les programmes de l'enseignement public qui com.
portent l'enseignement des langues vivantes s.

« Un jour viendra [dit la feuille de propagande déjà citée] où,
ayant reconnu les avantages d'une langue auxiliaire, les gou-
vernements introduiront son étude à côté de la langue mater-
nelle. Mais si ses partisans attendent que les gouvernements
fassent les premiers pas, ils risquent d'attendre longtemps pour
voir leur espoir réalisé: il faut une forte pression de l'opinion
publique; le mouvement doit se manifester de bas en haut. Il
manque encore aux Espérantistes la force du nombre; donner-
la leur en apprenant la langue, en

u
la propageant et en dissi-

pant les préjugés parfois absurdes qu'on lui oppose. »
Les Esp rantistes, sur ce point, on le voit, pensent et par-

lent comme nous.

Correspondances et Communications

X A. I. A. — Le Congrès de Limoges. — Pour
permettre aux sections de s'organiser en vue du
Congrès qui devait avoir lieu à Limoges du 25-au
27 juillet et de réunir les fonds nécessaires pour
l'envoi d'un délégué, d'autre part pour que nos
camarades récemment libérés ou qui vont l'être
puissent prendre une part active à ce Congrès, il
a été décidé de le renvoyer à une date ultérieure
qui sera incessamment fixée.

Nous prions très instamment les sections de
considérer que cette date ne saurait être très éloi-
gnée, et pour nous faciliter la besogne nous leur
demandons de nous faire parvenir le plus tôt
possible, à la Permanence, 103, quai Valmy, les
rapports des sections, les questions nouvelles à
ajouter à l'ordre du jour et les fonds.

Adresser tous les mandatsaun:Jill du camarade
Ardouin, trésorier de l'Association.

FÉLICIE NUMIETSKA.

X Le camarade Loquier remercie les camarades
qui lui sont venus en aide au cours de sa déten-
tion à la prison d'Epinal.

X La Bellevilloise, 23, rue Boyer, Paris. -Dans
sa séance du samedi 21 juillet 1908, le Conseil
d'administrationa inscritZa Ruche pour 500 francs
dans son budget de 1906 et elle espère que les
autres Coopératives l'imiteront.

CONVOCATIONS

x La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. - Ven-
dredi 27 juillet 1906, Vallet: La grève capitaliste
de demain.

Mardi 31juillet, Vivier: Une création syndicale:
FOïphelinat national des chemins de fer.

x La Section antimilitariste du Xe. - Réunion
de tous les membres le vendredi 27 juillet, salle
Jules, 6, boulevard Magenta. Ordre du jour très
important et lecture du rapport envoyé au congrès
de Limoges.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy,4. -Ven-
dredi 27. -Alline : Le Socialisme de l'Etat et l'A-
narchie.

Mardi 31. - Mme Séville-Mérat : La femme etlesmoeurs.
x Grande salle des Sociétés savantes, 8, rue

Danton. — Le vendredi 10 août 1906, à 8 heures
et demie du soir.

Soirée offerte par les enfants de «La Ruche» à
tous leurs amis de Paris.

Au programme:chansons, monolotyues,choeurs,
pièces en un acte, causerie par Mme Chobrolle-
Rémond, institutrice à la Ruche et par Sébastien
Faure.

Prix des places:
Réservées: 2 francs; Premières: 1 franc; Se-

condes: 50 centimes. — Au profit de la Ruche.
Nota. - On peut se procurer des cartes d'a-

vance, sans augmentation de prix, aux bureaux
des Temps Nouveaux, 4, rue Broca.

Petite Correspondance

E. P.,à Marseille.-C'est toujoursla même chose:
l'argent manque pour éditer tout ce qui serait bon
à propager.

L. F., à Autun. — Tout reçu, ça va bien. Merci.
En effet. Il n'y avait que deux mesures: ou repren-
dre les quatre pages, ou celle que nous avons
adoptée.

Maurice Lubino. - Non, nous n'expédions plus le
journal à cette librairie.

L. à Essonnes. - Votre abonnement finit fin sep-
tembre.

Le camarade qui nous acommandé les «Névroses»
de Rollinat est prié de venir les prendre.

A. V.,à New-York. — Tâcherons de mieux em-
baller.

L.,àLaSeyne. — L'Histoire d'une montagne,de
Reclus, 3 francs,Wanco.

A. G., à Sainte-Hélène. - Je n'en sais rien. Rue
Jacques Kablé, Paris.

Librairie cosmopolite, Londres. - Reçu mandat. —L'augmentation était une question de vie pour le
journal. Du reste, il n'est pas augmenté pour l'ex-
terieur.

Avallon. - Je n'ai pas l'adresse d'Hervé. — L'Es-
cuela Moderna est momentanémentfermée. - L'abon-
nement se termine fin août. - Article trop in-
suffisant.

Reçu pour le journal: R. J., à Ain-Draham,
5 francs. - San Francisco, liste par Laurent Casas,
23 fr. 15. — E. C., à Lisbonne, 2 fr. 50. — Z.,
10 francs. - L. C., 2 fr. 50. — Versé par les cama-
rades L. et B. de l'arsenal de Brest, 3 fr. 80.

Merci à tous.

Notre excellent camarade, le sculpteur Emile
Derré, en qui le souci de l'art le plus noble s'allie
intimementaux aspirations révolutionnaires,nous
a fait don, pour le bureau des T. N., de deux de
ses dernières œuvres: le buste de Louise Michel
et celui d'Elisée Reclus.

Ce sont deux morceaux d'une exécution magis-
trale et qui font gloire à l'ouvrier. Derré a su res-
tituer à celle que le peuple appelle la bonne Louise
son expression de tendresse et de miséricorde
infinies, plus qu'humaines; c'est bien ainsi que
nous l'avons connue, portant en avant la tête
comme si elle se fût penchée sur l'immense
misère du monde.

Quant à l'Elisée Reclus, son regard fier et doux
sous le front magnifique, semble contempler le
spectacle sublime de 1humanité délivrée; c'est le
Reclus d'il y a trente ans et déjà l'homme de
pensée, de rêve et d'action qu'il sut demeurer
jusqu'à son dernier jour.

Nous convions cordialement nos camarades à
venir admirer, au bureau des T. N.les deux beaux
bustes du sculpteur Derré.

AM. D.--"-NOS LITHOS
Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. —.Educationchré-

tienne, par Roubille. - Provocation, par Lebaaque.- La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.- Le Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont.—
L'Assassiné, par C. L. - Souteneurs sociaux, par
Delannoy. - Les Défricheurs, par Agar. - Le Cal-
vaire 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. - Frontispice, par
ROllbille.

Ces lithographies sont vendues1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40.

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

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 1fr.40, 2 fr. 25 et 5 francs.- Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3fr.25.

Il nous reste un petit nombre:
Epouvantail, par Chevalier. - La Libératrice,

Steinlen. - L'Homme mourant, L. Pissarro. — Les
SansGîte, parC. Pissarro. - Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. - La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. - Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault, -La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. - Porteuses de bois, par

C. Pissarro. - L'Errant, par X. - Le Démolisseur,
par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage d'amateurs, voir les annonces du

numéro 41 de la lie année.
Nous avons également, comme frontispice à nos

volumes du supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du 1er volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2e volume, de Pissarro, 2 francs.
— 3e - de Luce, 2 francs.
— 4e - de Lebasque, 2 francs.

"-Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par llaume, tirage ordi-
naire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris
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