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A NOS LECTEURS

Par suite d'un accidentsurvenu à la presse, jeudi
dernier, le tirage du journal a dû subir un retard de
vingt-quatre heures. Aussi la distribution dans les
kiosques et les gares n'a-t-elle pu être effectuée que
samedi matin. Nos acheteurs au numéro en con-
naissent à présent la cause.

IS'

Nous continuons à recevoir des plaintes d'abonnés
soit au sujet de retards dans la réception du journal,
soit au sujet de sa non-réception. Des acheteurs au
numéro se plaignent de leur côté de ne pas trouver
le journal dans les kiosques.

Nous prions les derniers de réclamer énergique-
ment et même d'exiger des tenancières le dépôt des
T. N., qui doivent être dans tous les kiosques et
dans toutes les gares.

Quant aux premiers, ils voudront bien rejeter sur
l'administration des postes, la responsabilité des
faits qu'ils nous signalent. Le journal est régulière-
ment envoyé chaque jeudi. Nous prions les abonnés
qui, le samedi au plus tard, ne l'auraient pas reçu
de vouloir bien réclamer à la poste.

: Les T. N.

La FaiMessede l'union

On dit que l'union fait la force.
Cependant, beaucoup de zéros additionnés

ne font jamais que zéro, et des lâches réunis en
groupe s'effraient les uns les autres. Bien pis,

les élans d'énergie se perdent à organiser, à

essayer de mouvoir la masse inerte ou flottante
comme viennent mourir les lames les plus vio-
lentes sur une plage de sable!

Combien en avons-nous vu de tempéraments
de lutteurs s'user dans les coulisses des groupes
et des fédérations de groupes! Pourvus des
qualités du propagandiste, aptes à l'action, et
capables d'inciter les autres à l'action, combien
d'hommes dévoués jusqu'au sacrifice de leur
vie ont gâché ces forces précieuses à tenter la
coordination préalable des faiblesses qui les
entouraient.

Le marécage du parlementarisme guette
tous les militants qui abandonnent, un seul
moment, l'action directe, constante, pour la
décevante séduction d'un semblant de réforme
obtenu sans lutte, par la seule menace d'une
foule qui réclame en choeur.

L'union préalable semble indispensable aux
faibles, aux hésitants, aux lâches.

« Si tu marches, je marcherai. — Oui, mais
un tel marchera-t-il? Il faut d'abord s'en assu-
rer.» On passe le temps à récolter des adhé-
sions. Pour les obtenir plus aisément, on tend
à dissimuler les risques à courir; on se borne à
demander un assentiment de principe et une
cotisation pour s'organiser. On verra ensuite
ce qu'on décidera. Une fois la caisse pleine,
les meneurs, qui en ont la responsabilité, hé-
sitent à la vider sur un coup hasardeux, et tous
les efforts de propagande, tout l'essai de mou-
vement ont abouti à créer un groupe inerte de
plus.

« Si c'est pour ça que nous avons déclaré la
guerre aux patrons, au risque de perdre notre
gagne-pain, nous aimons mieux nous retirer »,disent les plus conscients.

Et il ne reste, dans le groupe, qu'un trou-
peau de moutons et quelques arrivistes,— de
quoi faire élire un député.

Le vieux cri de ralliementsocialiste : « Pro-
létaires de tous les pays, unissez-vous» a fait
faillite.

« Prolétaires de tous les pays, révoltez-vous »,
voilà ce qu'il faut crier.

Que chacun de ceux qui en ont assez, jette
ses outils, sans s'occuper de ce que fera le
voisin, ou plutôt qu'illes garde, pour démolir.

Un geste de révolte entraîne plus de révoltés
que les plus ardents discours. La parole est

l'arme des bourgeois, des parlementaires, des
avocats; les ouvriers n'ont que leurs bras pour
gagner leur vie et aussi pour la défendre.

Quand quelques-uns d'entre eux se trouve-
ront acculés à la famine, sans caisse de secours,
sans aide, ils ne perdront pas leur temps à im-
plorer les pouvoirs publics, à apitoyer la foule,
à parlementer avec leurs anciens maîtres,—
ils agiront.

A l'ère des longues grèves bien calmes, res-
pectueuses de l'ordre et de toutes les organi-
sations établies, succédera l'ère des grèves
courtes, mais rudes, faisant trembler de peur
les plus indifférents.

Au lieu de sérier savamment les revendica-
tions, de mendier chaque fois un petit avan-
tage matériel qui ne compromette pas trop la
situation du patron, les révoltés, dans chaque
lutte, montreront que leur but est la destruction
complète de toute autorité, le chambardement
de la société tout entière.

Un certain nombre de syndicats ouvriers,
parmi les plus puissants (au point de vue nu-
mérique et pécuniaire), veulent jeter par-dessus
bord les quelques anarchistes qui les empêchent
de sommeiller en paix.

Tant mieux! Nos camarades ont mieux à
faire que de pousser par les épaules une foule de
trembleurs qui leur opposent la force d'inertie.

Qu'ils jettent au vent la bonne semence de
leurs idées et de leur exemple; elle tombera de
ci de là dans des terrains favorables à sa fécon-
dation et y produira des pousses vigoureuses.
Cela sera plus utile que d'essayer vainement
de défricher tout un champ stérile.

Qu'importe que la bonne herbe lève en
touffes isolées; si celles-ci sont vivaces et ca-
pables de produire à leur tour de nouvelles
semences?

Une foule de petits brasiers allumés aux
quatre coins de la terre produiront, s'ils sont
de bon bois, des lueurs qui brilleront autre-
ment mieux que le foyer fumeux d'un gros
tas cfherbes mouillées que quelques convaincus
s'efforcent en vain d'attiser.

L'initiative individuelle, voilà ce qu'il faut
susciter. L'union avant tout, est-elle un facteur
d'initiative? Bien au contraire.

A peine incité à la lutte, chaque membre
d'une union est invité à remettre à des délégués
le soin de préparer cette lutte, au mieux de ses



intérêts. Après quoi, il n'a plus qu'à attendre
en paix, et en payant régulièrement ses cotisa-
tions, que le moment soit venu défaire quelque
chose.Quand etpourquoice momentanrive-t-il?
Il n'en sait rien, il n'a pas à le savoir. Qu'il
passe son temps à jouer aux boules, aux
courses, à la manille, qu'il vive comme un
parfait bourgeois, peu importe: c'est un excel-
lent syndiqué, puisqu'il paie et qu'il obéit.

Faire une révolution avec ces troupes-là?
C'est aussi stupide que de penser gagner une
bataille avec des soldats disciplinés mais igno-
rant où on les mène, contre des hommes se
levant volontairement pour la défense d'intérêts
qui leur tiennent au cœur.

Et comme, dans la lutte sociale, il ne s'agit
pas de manier des engins compliqués, mais
de montrer, par des actes, aux bourgeois qu'on
est moins lâche qu'eux, la victoire est assurée à

ceux qui iront carrément de l'avant, sans regar-
der si on les suit.

L'union se fera au pied du mur que chacun
tente d'escalader. Tout naturellement on se
fera la courte échelle.

Le plan d'action se dessinera tout seul au
cours de la bataille.

Assez de stratégistes en chambre, de pro-
phètes de l'avenir, d'avertisseurs de périls!

En marchant droit sur l'obstacle, on voit
mieux de près comment le renverser. Que tout
le monde pousse en même temps pour le jeter
par terre, voilà la bonne union, celle qui se
fait au cours de l'action. Mais qu'on s'unisse
pour discuter de loin sur les difficultés de l'en-
treprise, voilà l'union dangereuse) celle qui
gaspille les forces et annihile toute action.

Il y a beaucoup à changer à la mentalité des
syndicalistes pour qu'ils cessent de piétiner sur
place.

Mais qu'importe: s'ils ne marchent pas, les
anarchistes sont là pour leur déblayer la route.
et recevoir ensuite les marques de la terreur
qu'ils leur inspirent.

MICHEL PETIT.

Jeunesse!
Les étudiants réunis en Congrès international

à Marseille, viennent de faire parvenir au prési-
dent Fallières l'expression de leur respectueuse,
mais bien vive jympathie. Puis, pour ne pas faire
de jaloux, ils ont répété 18 fois ce beau geste pour
les 18 souverains d'Europe dont les nationalités
étaient représentées au Congrès.

Respectueuse, mais bien vive sympathie!. Mais
oui, vous lisez bien. Au reste, était-il donc besoin
de tous ces télégrammes? Nous savions depuis beau
temps de quel côté de la « barricade », la jeunesse
intellectuelleportait ses sympathies.

Toutefois il fut un temps où cette brillante jeu-
nesse les portait de Vautre côté. Bien plus, elle s'y
portait elle-même, avec l'héroïsme pur des 20 ans.

Un fusil à la main,noirs de poudre, étudiants
et polytechniciens, confondusavec lepeupleen blouse,
marchaient en 1830 à l'attaque des Tuileries, et
Vaneau et Farcy se faisaient tuer sur le Carrousel,
au saint nom de la Liberté. Dans le même temps,
EvaristeGalois, véritable enfantsublime, s'écriait:
« S'ilfallait un cadavre pour ameuter le peuple,
je donnerais le mien», et le même Galois, au
banquet républicain des Vendanges de Bourgogne
élevant en l'air un couteau, prononçait en manière
de toast: A Louis Philippel

La jeunesse des écoles d'à présentest presque tout
entière passée du côté des maîtres.Fille de la
bourgeoisiet elle est avec les bourgeois, contre, le
peuple. L'intérêt declasseest donc quelque chosedesi
fort que les hommes de vingt ans eux-mêmes n'y
pUÍssentéchapperl AM. D.

LJASDct GCÛlldiP

(18 la Question macédonienne

Il serait parfaitement oiseux de retracer le ta-
bleau des incessantsconflits qui ensanglantent la
Macédoine avec une périodique et désespérante
régularité: c'est, dans leur insipide monotonie
l'éternel recommencement des mêmes scènes de
désolation, des mêmes assassinats, des mêmes
atrocités. Chacun des différents clans en présence
— Bulgares, Grecs, Serbes, Koutzo-Valaques —fait retentir sempiternellement les mêmes lamen-
tations, les mêmes doléances, les mêmes invoca-
tions boursouflées au Droit, à l'Humanité et à la
Justice, car c'est toujours au nom.de la Justice,
de l'Humanité et du Droit, que rougeoient les
incendies et que s'amoncellent les cadavres!

Elle sera singulièrementcomplexe la tàche de
l'historien qui voudra, dans l'avenir, déterminer
aussi exactementque possible, la part des respon-
sabilités et retracer les péripéties des luttes fu-
rieuses qui se produisirent. Le moindre engage-
ment a-t-il lieu, le moindre incident "e produit-il
que voici surgir sur le champ différents récits
absolument contradictoires, différentes versions
qui s'opposent les unes aux autres dans tous leurs
détails.

Aussi n'essaierai-jepoint de projeter un peu de
lumière dans ce chaos de ténèbres. Je préfère
attirer l'attention sur un côté assez négligé du
problème et montrer que le fond de la question
macédonienne est strictement économique. Les trou-
bles sans cesse renaissants sont engendrés avant
tout par le malaise auquel le paysan est en proie,
par la misère qui règne à l'état endémique dans
ce pays pourtant sifertile, par l'insécurité sans
cesse croissante.

En Macédoine, en effet, la petite propriété
rongée par l'usure, grevée d'hypothèques, tend
sans cesse à disparaître. Les terres se concentrent
de plus en plus entre les mains des grands pro-
priétaires, desbeys et des banquiers qui se livrent
à de fructueuses spéculations. Le paysan est
rejeté dans le prolétariat agricoleoù il est soumis
à une dure exploitation. Je ne puis mieux faire,
pour en donner une idée, que de reproduire les
chiffres (Cf. Le Temps du 15 avril 1903), donnés
par un consul de France qui a fait une étude sé-
rieuse de la question. Voici à quelles conditions,
un propriétaire loue pendant un an le travail de
quatre hommes. Il s'engage à leur accorder le
droit de pàture pour leurs moutons, à leur laisser
la jouissance d'un petit jardin qui produit quel-
ques maigres légumes et à leur donner de plus:

30kil. de blé estimés25piastres(l piastre=O fr.22.
1200-maïs — 480

—1200-orge — 520 —1200 — seigle — 400 —55-sel — 40 —16pairesdechaus-
sures en peau. 80—

55 piastres en es-
pèces. 55 —

Soit au total 1600 —c'est-à-dire 400 piastres, 88 francs, par personne et
par an.

Ajoutons à cela les charges fort lourdes que fait
peser sur eux le prélèvement de la dîme livré à
l'arbitraire des agents du fisc, mentionnons aussi
la corvée, les déprédations des soldats, la pénible
obligation du service militaire (auquel seuls, il
est vrai, les musulmans sont astreints) et l'on
comprendra l'horreur de la situation de ces pay-
sans macédoniens; qui n'ont d'autre perspective,
journaliers ou métayers, que d'être exploités
pendant toute leur existence. Ils savent fort bien
que tous leurs efforts pour améliorer leur situation
matérielle seront parfaitement infructueux. Le
journalier agricole restera confiné dans le proléta-
riat, sans espoir d'en sortir, et quant au tenancier,

s'il fournit unsuyeroft d'effortspour augmenter le
rendement de ses terres, il verra augmenter paral-
lèlement&esimp4uou grossir la redevanceexigée
par le propriétaire, de sorte qu'il ne lui restera
rien pour le dédommager de ses peines.. Rien
d'étonnant qu'il se contente de récolter juste cequi lui est nécessaire pour ne pas mourir de faim
et qu'il se résigne à végéter dans une misère à
laquelle il ne voit point d'issue.

Une telle situation est faite pour engendrer un
état d'engourdissement intellectuel et moral, de
résignation fataliste à tous les caprices du sort, à
toutes les injustices du destin. Et cependant, cesmalheureux, sur qui pèsent des siècles d'escla-
vage, secouent leur longue apathie. Un frémisse-
ment de colère et de haine les secoue. Ils déter-
rent leurs fusils et vontrejoindre les bandes.
Prêtons l'oreille et écoutons leurs revendications.
Ils réclamentquoi? Le droit de dire la
messe dans leur langue 1 Les comités grecs répan-
dent des factums dans lesquels on invoque je ne
sais quels droits historiques. On y dénonce, enoutre, le patriarche bulgare comme l'Antéchrist.
L'Evangile n'a-t-il pas été prêché en grec? Tous
les saints du calendrier orthodoxe ne sont-ils pasgrecs?. Et ces malheureux, séduits par la puis-
sance de tels arguments, se ruent les uns sur les
autres, le poignard à la main!

Ce sont donc chicanes misérables entre clans
antagonistes, entre confessions rivales, mais de
lutte véritable pour la liberté, je n'en vois point
l'ombre. C'est uniquement sur le terrain ethnique
et religieux qu'on mène le combat. Nous sommestransportés à dix siècles en arrière.

Si ces partis étaient mûs, comme ils le préten-
dent parfois, par un sincère désir d'affranchisse-
ment, ils sauraient s'ab-traire de leurs étroites
préoccupations et l'accord se réaliserait spontané-
ment entre eux. La question est d'ordre essentiel-
lement économique: c'est sur ce terrain que l'ac-
cord pourrait s'établir. Au moment où une idée
fort simple, susceptible de germer sous les crânes
les plus épais, l'idée de la reprise du sol, de la
communalisation de la terre, soulève des millions
de paysans russes, courbés jusque là sous le joug
d'un esclavage millénaire, est-ce que les paysans
macédoniensvont continuer à faire le jeu des po-liticiens de Sophia, de Belgrade et d'Athènes?

Il y a, paraît-il, dans les comités bulgares, des
éléments actifs et énergiques. Des socialistes, des
anarchistes en feraient partie. N'est-ce pas à eux de
porter la lutte sur son véritable terrain Ma prise
de possession de la terre, la conquête du bien-être
et de la liberté? Grouper les divers éléments, sansdistinction de race ni de religion, s'entendre et
agir solidairement, voilà la véritable solution.
C'est le seul moyen d'échapper aux critiques de
ceux qui représentent le mouvement comme dû
à quelques agitateurs imbus de panslavisme. Cela
vaudrait mieux aussi que d'édifier de laborieuses
statistiques, que de s'en remettre à l'interventidti
de la diplomatie européenne et que d'occuper sesloisirs à dresser des bilans sanglants et à « jouer
du cadavre D.

MARIUS RIQUIER.

4vec le prochain numéro, nous commencerons
la publication, en variété, d'une étude de notre
camarade Jacques Mesnil sur ELISEE RECLUS,
d'après des documents inédits.

Nos lecteurs ne nous en voudront pas de reve-nir fréquemment sur l'homme admirable dont la
mémoire nous demeure si chère. Il n'y a aucun
fétichisme à dire d'un grand homme qu'il fut
grand, il y a seulement équité.

Au reste, écrire la vie de Reclus, c'est encore
servir nos idées, faire acte de propagande. « Je
suis anarchiste d'abord», disait-il un jour à quel-
qu'un qui venait de louer longuement ses travaux
scientifiques; et dans ce d'abord, il mettait toute
une force fière. Anarchiste, il l'était dans le
sens du mot le plus complet; non seulement parce
que l'idéal d'une société sans autorité était le
sien et qu'il ne cessa pas un jour, militant infati-
.gable, de travailler à sa réalisation, et il l'était
encore dans sa manière de comprendre et de vivre
l'existence, — la plus libre, la plus dégagée des
dogmes, des traditions et des morales, la plus
largement et hautement humaine.

Certes, la vie d'un tel homme est de bonne
propagande, et nous sommes heureux d'accueillir
l'étude de J. Mesnil, écrite d'après des souvenirs
personnels et des lettres particulières.



A bas le Subventionnisme

Après le vote par le Conseil municipal très radi-
cal et très socialiste d'un règlement de police à
l'usage de la Bourse du travail de Paris, les syndi-
cats à une immense majorité décidèrent de
s'abstenir aux élections de la nouvelle Commission
administrative élue conformément à ce nouveau
règlement avec la représentation proportionnelle.

Seuls quelques petits syndicats n'existant que
pour permettre à ceux qui s'en intitulent secré-
taires de toucher la manne municipale sous
forme de subvention, décidèrent de contrevenir à
cette décision et de prendre part à l'élection.

La nouvelle commission composée de tout ce
que contenaient d'incapables ces fantômes de
syndicatssejeta immédiatementdans les bras du
Préfet, et la Préfecture de la Seine n'eut pas de
plus sûrs auxiliaires que ces pseudo-adminis-
trateurs.

Le secrétariat fut recueilli par un nommé
Voillot, personnage d'une ambition effrénée mais
d'une pauvreté de moyens telle qu'il en est réduitàcommettre des indignités pour que l'on puisse
parler de lui.

En 1901, Lanoir, Biétry et consorts furent exclus
de la Bourse alors qu'ils n'avaient pas encore
commis des actes aussi anti-ouvriers que cette
commission dont la plupart des membres sont
confédérés.

L'abbé Garnier dans son journal le Peuple fran-
cais à propos d'une circulaire lancée par la Com-
mission administrative pour la. création d'un
comité en faveur de la représentation propor-
tionnelle et que patronnent les secrétaires de
plusieurs grandes organisations réformistes, écrit
les lignes suivantes: « Inutile d'insister sur la
portée de ce document; si les sympatkies sur les-
quelles il peut compter viennent à ce grand effort,
la Confédération générale du travail aura bientôt
perdu la funeste influence dont elle a fait un si
triste usage et nous obtiendrons sans lutte, le règne
de justice, de paix, de cordiale entente que tant de
braves gens attendaient des jaunes, mais que les
jaunes ont toujours été et seront toujours impuis-
sants à leur donner. »

Après les chaudes félicitations de l'Ecko de
Paris, celles des curés soulignent encore mieux la
besogne dont s'est chargée la commission admi-
nistrative.

L'on pourrait s'étonner qu'il n'y ait pas dans
les organisations logées à la Bourse plus d'indi-
gnation et de colère qu'il n'yen a.

C'est avec un pénible étonnement que l'on voit
des organisations considérées jusqu'à ce jour
comme révolutionnaires participer aux actes de
cette commission.

C'est le subventionnisme qui est cause de ces
désorientations.

C'est l'appât des subventionsqui fait que des syn-
dicats comme celui des cordonniers, par exemple,
qui a pourtant donné au cours des grèves récentes
preuve de beaucoup de vitalité, et se trouve être
administré par des camarades se réclamant des
idées anarchistes, votent pour cette commission
à la dévotion du préfet, participent aux élections
au Conseil supérieur du travail et luttent contre
le véritable organisme ouvrier: l'Union des Syn-
dicats de la Seine.

Les subventionsallouéesen vued'atténuerl'effort
révolutionnaire des organisations syndicales at-
teignent bien leur but.

Elles pervertissent l'esprit ouvrier, créent un
fonctionnariat particulier et sont les plus sûrs
instruments de la paix sociale et de la cordiale
entente, chères au cœur de l'abbé Garnier,

CH. DESPLANQUES.

Faites.-noas des Abonnés!

Au prochain numéro, la fin de l'article de
A. Dunois: l'Education à faire, ainsi qu'un ar-
ticle de P. Monatte sur YUnité minière.

MOUVEMENT SOCIAL

Agissons légalement. — Dans une société
bien organisée-et la nôtre est dans ce cas,- tout
doit se passer légalement. Un homme tombe-t-il
a l'eau, il ne faut l'en retirer que légalement. L'au-
torité doit s'enquérir, non pas si l'homme est
sauvé — cela est de médiocre importance-, mais
si ceux qui l'ont sauvé avaient le droit de le faire,
s'ils s'étaient munis préalablement des autorisa-
tion nécessaires, s'ils étaient en règle avec tous
les réglements intéressant la matière, s'ils s'y
sont pris de façon à n'enfreindre aucun texte de
loi, aucun décret ministériel, aucun arrêté préfec-
toral, en un mot s'ils ont sauvé leur homme légale-
ment.

Agir légalement, en pays civilisé, tout est là.
Je ne dis point que ce soit chose facile, car les
réglementations sont tellement nombreuses
qu'aucun homme, y eût-il consacré sa vie entière,
n'est capable de les emmagasiner toutes dans sa
mémoire. Mais ce n'en est que plus méritoire.
C'est là ce qui nous élève au-dessus des barbares
et des sauvages, lesquels, lorsqu'un homme
tombe à l'eau, l'en retirent avant de s'être donné
le temps de feuilleter le code ou de consulter un
avocat. Autant dire qu'ils vivent comme des ani-
maux. Ils ne connaissent pas ce bien inestimable:
la Légalité.

Croiriez-vous qu'à notre époque, dans notre cher
et grand pays de France, il y a encore des gens
qui semblent ne pas connaître la légalité ou ne
pas s'en soucier — ce qui est encore plus grave,
à mon avis -, et qui ont l'inconscienceou l'audace
(peut-être les deux?) de sortir des gens de l'eau
illégalement? C'est ce qui ressort de la savou-
reuse petite histoire suivante, que nous raconte
Le Progrès de Seine-et-Marne :

« C'EST A NE PAS CROIRE. — La semaine der-
nière, M. Laury, architecte à Fontainebleau, pas-
sant à Héricy, près de la Seine, entendit les cris:
Au secours 1 Il se dirigea bien vite vers l'endroit
d'où les cris partaient. Là on lui expliqua qu'un
homme venait de tomber à l'eau. En quelques
secondes M. Laury se dévêtit et plongea. Peu
après il ramenait à la surface un corps inanimé
dont la face était convulsée et la langue pendait.

« Le noyé fut déposé sur la berge. Bien qu'au
moins dix minutes se soient écoulées depuis l'ac-
cident, de suite M. Laury pratiqua sur le corps
les tractions rythmées de la langue et des bras.
Pendant un quart d'heure, sans se rebuter, il pra-
tiqua cette fatigante opération. Il en fut récom-
pensé, car le noyé fit un mouvement et revint à
la vie. Sur une civière on le transporta chez lui.

« C'est à ce moment que le sauveteur pensa à
se rhabiller. Satisfait du succès qu'il venait d'ob-
tenir, il venait de passer sa chemise et son pan-
talon quand le gurde champêtre, carnet et crayon
à la main, s'avança vers lui, lui demandant ses
nom et prénoms.

« — Inutile, mon brave, lui répondit l'archi-
tecte, je n'ai fait que mon'devoir et ne désire
aucune récompense pour l'avoir fait !

« Ce n'est pas pour cela, répondit le garde
champêtre, c'est pour vous dresser un procès-
verbal pour vous être mis à l'eau sans caleçon de
baiû, ce qui constitue un outrage public à la
pudeur.»

J'espère bien — nous espérons tous bien — que
cet architecte, qui se mêle de sauver les gens
d'une façon qui n'est point légale, sera poursuivi
— et salé 1 L'exemplequ'il donne est trop mauvais.
J'entends bien qu'il a sauvé un homme. Mais là
n'est pas la question. La question est qu'il s'est
mis tout nu, dans une occasion où la loi le lui
interdisait. Il faut qu'il soit frappé, de même qu'il
devrait être frappé s'il avait refusé de se mettre
nu dans une occasion où la loi le lui eût commandé.
Car ce qui est condamnable, ce n'est pas de se
mettre tout nu; c'est de se mettre nu illégalement.
La loi défend qu'on se déshabille pour sauver un
noyé; elle ordonne qu'on se déshabille pour passer
la revision. Un bon citoyen doit toujours obéirà
la loi.

Il se peut que le noyé fauvé par M. Laury ne
soit point de mon avis, et qu'il préfère avoir été
sauvé pu un homme tout nu que pas sauvé du
tout. Eh bien! je n'hésite pas à le lui dire: c'est
un mauvais citoyen! Il devrait avoir honte d'avoir
été sauvé illégalement.

R. CH.

Ça marche. — Le 10 septembre au soir, 60 ré-
servistes du 75e, mécontents de la non-application
de la circulaire ministérielle, autorisant les chefs
de corps à libérer les hommes s'occupant de viti-
culture et ceux qui avaient sollicitéun sursis, se
sont réunis en meeting sur la place du Marché, à
Bourg-de-Péage, en signe de protestation.

Ils ont été aussitôt dispersés parla gendarmerie.
Plusieurs arrestations ont été opérées, mais n'ont
pas été maintenues.

Deux sous-officiers, qui avaient voulu prendre
le matricule des réservistes, ont failli être jetés à
l'Isère et n'ont dû leur salut qu'à la protection de
la gendarmerie. etv

Lille.
Au moment où bientôt de nombreuses théories

de conscrits vont s'ébranler bruyamment vers les
casernes, n'est-il pas regiettable de constater que
dans une ville comme Lille, lorsqu'un jeune
camarade ne se sent pas la soumission suffisante
pour subir le joug odieux du militarisme et prend
le chemin de l'exil pour échapper à la contrainte
des soi-disant devoirs dus au fantôme-patrie,
il lui faille se résigner à s'en aller sans tam-
bour ni trompette — pardonnez l'expression—
uniquement accompagné par un ou deux cama-
rades ? C'est ainsi qu'un de nos amis est parti de
Lille lundi dernier, jour de fête locale, et c'est à
peine si quelques-uns d'entre nous, s'en sont
aperçus, alors que son départ aurait dû être
l'objet d'une petite manifestation intime de la
part des libertaires où chacun aurait pu amener
ses invités, non pas pour lui donner du cœur au
ventre, les nôtres n'en ont nul besoin, conscients
qu'ils sont de leur individualité, mais pour la
contagion de l'exemple et pour nous attirer des
sympathies qui ne demandent qu'à naître.

Devons-nous manquer les occasions qui nous
sont offertes de créer de l'agitation, même paci-
fique. Aux vitrines d'estaminets s'étalent des
pancartes faisant appel « aux cœurs généreux»
pour le départ des conscrits; ne sommes-nous pas
susceptibles, sous une forme moins banale, d'un
même mouvement de solidarité pour nos cama-
rades, qui abandonnent pour de longues années
le foyer familial, une mère, une femme et souvent
brisent tout un rêve d'avenir; notreégoïsme est-il
tellement bas, pour que chacun de nous demeure
cantonné dans son indifférence?

Je sais combien peu parmi nous peuvent affi-
cher leurs opinions libertaires sans être traqués
comme des bêtes fauves, mais, quoique cela, nous
pourrions nous sentir les coudes et aider à la
diffusion de nos idées. Il serait utile de publier,
par tous les moyens, le nombre des insoumis et
des réfractaires, ce serait d'un bon effet, dans les
campagnes surtout, où l'on a gardé une vieille
haine contre la servitude militaire; de distribuer
aux cocardiers des villes, aux hâbleurs de caba-
ret, des statistiques qui embarrasseraient leur
suffisance; on pourrait aussi leur glisser en cati-
mini des extraits des écrivains, non des nôtres,
mais des leurs, des bourgeois, où, en quelques
paragraphes, ceux-ci flagellent la monstruosité
des armées. Nos journaux ont donné des extraits
qu'il serait facile et peu coûteux de reproduire et
de répandre chacun dans son milieu, dans sa
région.

Pour cela, il faudrait qu'il existât parmi nous
de l'entente et de la cohésion, et c'est ce qui nous
manque; quand donc sortirons-nous de notre
torpeur, de notre veulerie? Un camarade de Paris
m'écrit pour le renseigner sur le ou les groupe-
ments quiexisteraient dans ma ville; je suis bien
en peine

ae
lui répondre, sauf un certain nombre

d'isolés, tout est noyé dans le flot guesdiste. Il
paraissait à Tourcoing une vaillante petite feuille
anarchiste, Le Combat; depuis deux semaines elle
ne paraît plus, j'espère, toutefois, que ce n'est
qu'une éclipse.

Voilà au point où nous en sommes àLille,.mais
il faut dire que les braves électeurs lillois vien-
nent d'envoyer au Palais-Bourbon Delory et
Ghesquière, qui vont leur forger des lois nou-
velles, ou qui plutôt tenteront de rafraîchir le
texte des anciennes, et le brave populo conti-
nuera de jouir d'une liberté. écrite.

RETELLI.RETELLI.

Nous avons retrouvé quelques exemplaires de
la plaquette Comment l'Etat enseigne la morale.
Nous les mettons en vente au prix de 1 fr. 25.



MONOGRAPHIE

Le Conquet (Finistère).
Le Conquet est un petit port de pêche de 1,600

habitants, situé tout à fait à l'ouest de la Breta-
gne, à 23 kilomètres de Brest.

Devant le Conquet, s'étendent de nombreuses
îles dont les principales sont Molène et Ouessant,
et un grand nombre de récifs rendent dangereux
ces parages pour les navires.

Une partie des habitants se livrent à la pêche
des langoustes et homards qui se fait toute l'an-
née, mais encore faut-il qu'il n'y ait ni tempête, ni
brume. Le bateau coûte de 1,000 à 1,200 francs et
la répartition des bénéfices se fait comme pour
toutes les pêches: un quart pour le propriétaire,
un quart pour l'entretien du bateau, un quart
pour le capitaine et le dernier quart pour l'équi-
page qui se compose de trois à quatre hommes.
Leur gain n'est pas bien élevé, cependant ils sont
moins malheureux que les pêcheurs de sardines
du sud de la Bretagne.

Il y a aussi la pêche des goëmons : elle se fait
dans de petites barques valantde 300 à500 francs.
A marée basse, les pêcheurs se rendent près des
rochers et à l'aide de longues faucilles coupent les
grandes algues. Arrivés à terre, il les font brûler
et vont porter les cendres à l'usine d'engrais du
Conquet. Le gain annuel de ces pêcheurs ne dé-
passe guère 600 à 700 francs.

A l'usine, ces cendres d'algues sont transfor-
mées en sotlde et en iode. Trente ouvriers environ
travaillent à ces matières malsaines pour un sa-
laire de 2 à 3 francs parjour. Il y a quelques an-
nées les patrons de cette usine se faisaient plus
d'un million de bénéfices par an 11

Au Conquet la vie est assez chère. Pain, 0,20 la
livre, beurre, prix moyen, 1 fr. 25 la livre. Lait et
cidre, 0,20 le litre. Les légumes sont chers. Les
logements des pêcheurs, insalubres la plupart du
temps, avec le sol de terre battue, sont loués de
100 à 150 francs par an.

La population est arriérée, encore sous la do-
mination du clergé. Les pêcheurs sont isolés, ja-
loux les uns des autres, manquant de solidarité
et d'initiative, et pour cela exploités par les ma-
réyeurs et les usiniers. L'ivrognerie est très dé-
veloppée.

Les paysans des alentours sont très pauvres et
tout à fait dévoués aux curés.

FELIXIO.

MOUVEMENT OUVRIER
Chez les paysans du Midi. — Le 4e congrès

des Travailleurs agricoles du Midi s'est tenu du
13 au 15 août à Arles. Le Paysan (no 9, de septembre)
nous en fournit un compie-rendu très intéressant.
Nous ne ferons que mentionner les discussions
relatives àl'existence intérieure de la Fédération
et même la création toute prochaine (elle aura lieu
à Amiens, après le congrès confédéral d'octobre)
de l'Union fédérative terrienne, constituée entre la
Fédération des Travailleursagricoles du Midi avec
celles des bûcheions et des horticulteurs.

Nous avons bâte d'arriver à la discussion rela-
tive à la législation ouvrière. Un ordre du jour,
extrêmement significatif, fut présentépar le cama-
rade Marty. Il était conçu ainsi:

« Le congrès considérant que toute réforme
concédée par la bourgeoisie au soi-disant profit
de la classe ouvrière l'est toujours au détriment
de celle-ci et n'a pour but que de la retarder dans
son œuvre d'émancipation en la maintenant dans
une attitude purement expectative, déclare sedésintéresser complètementde toute réformeproposée
par la classe exploitriceet engage les organisations
'à se concentrer uniquement dans l'action directe
pour l'obtention de toute amélioration et à ne
compter que sur leurs propres forces pour leur in-
tégrale émancipation. »

L'ordre du jour Marty fut repoussé par le
congrès, mais il réunit 24 voix contre 25. Il faut
noter aussi qu'au cours de la discussion, quelques
délégués, Cheytiou, Hrasseau, Corbières et Capelle
avaient affirméqu'il faut non pas se désintéresser
des lois ouvrières, mais les combattre résolument,
comme s'inspirant toutes d'un égal esprit de réac-
tion.

La question des rapports entre le parti socialiste
et les organisations ouvrières fit l'objet d'un débat
animé. Trente-trois voix contre dix-huit repous-
sèrent les conclusions de Rouquin favorables à
l'établissement de ces rapports et, à la demande

du camarade Milhaud le congrès décida que les
futurs administrateurs de l'Union fédérative
terrienne devraient n'être pourvus d'aucun
mandat politique.

La «clairvoyance paysanne»a donc fait justice,
avec toute la netteté désirable, de la proposition
Renard. A Amiens, la clairvoyance ouvrière ne
peut manquer de l'imiter.

Am. D.
l''i' «•> RUSSIE

Un camarade russe, récemment parti dans son
pays, vient d'adresser à ses amis de Paris une
lettre qui, pour ne contenir aucun renseignement
particulièrement intéressant, nous dépeint les
péripéties d'une arrestation entre mille; cette
arrestation n'avait heureusement rien de tragique,
notre camarade ayant été arrêté par erreur, à la
place d'un homonyme. Peut-être ce récit, qui ne
vaut que par son caractère bien vivant, intéres-
sera-t-il les lecteurs des Temps Nouveaux. Le voici:

« Le jour où j'ai mis à la poste ma dernière let-
tre, j'ai été arrêté. On avait, au préalable, fait
cerner par la police et les gendarmes la maison
où jè logeais. Le chef de la police se montra tout
heureux d'avoir enfin mis la main sur moi: il
arrêtait en effet, dans ma personne, un prisonnier
politique évadé de la prison de N. Ilne fit nulle
attention ni aux différents témoignages, ni à mes
documents, ni àma correspondance et me fitcon-
duire sous bonne escorte à la prison. Stupéfait de
ce qui venait de se passer, je ne revins à moi,
dans ma cellule, qu'en entendant une conversation
sous ma fenêtre. Je regarde: je vois des senti-
nelles qui causent et qui, en m'apercevant, expri-
ment aussitôt le désir d'entrer en conversation.
C'était une nuit intéressante. J'écoutais ces sol-
dats et j'étais tout surpris de voir ce qu'avait fait
d'eux une année de révolution. En causant avec
eux, je n'avais qu'à apporter de temps en temps
quelques corrections, car tout ce que j'aurais pu
leur dire, ils le disaient avant moi.

« Lelendemain matin, des paysans arrêtés pour
troublesagraires sont venus à ma porte me deman-
dant: « Etes-vous un politique? Est-ce pour la
liberté? » Je leur dis: oui. Ils s'indignaient de me
voir enfermé tout seul et se fàchaient en voyant
qu'on me menait à la promenade entre deux sol-
dats. Pendant ces promenades, il m'était impossi-
ble de causer avec les paysans; aussi je préférais
rester dans ma cellule, bien qu'elle fût humide et
puante. Les paysans parlaient du tzar Hérode,
du mélange de sang qui résultait de mariages
avec desTartares (1), etc. Les idées des paysans
se sont de beaucoup élargies depuis une année.
Le « mir », la « commune », n'est plus renfermé,
pour eux, dans les limites de leur village, mais
embrasse, dans leur esprit, tous les travailleurs.
C'est ainsi qu'ils sont arrivés à la négation de l'au-
torité.

« Après midi lespaysans et les prisonniers de
droit commun déclarèrent que si l'on ne me trans-
férait pas chez eux, dans une pièce non humide,
ils se mettraient en révolte et démoliraient la,
prison. Le directeur de la prison courut demander
des instructions au chef de la police, et me dit en
revenant que j'étais convoqué chez ce dernier;
quant aux prisonniers, il leur dit tout bas qu'on
allait me relâcher. C'est ainsi que je me trouvai
séparé des paysans. On me transféra dans une
pièce attenant au commissariat de police; pour
que je ne puisse pas communiquer par signes
avec les autres prisonniers (la prison se trouvant
en face), on mit à ma fenêtre grillagée un rideau
noir, soi-disant pour me garantir contre les mou-
ches (!). Quelques amis m'apportèrent à manger;
avec eux la jeunesse et la gaîté firent irruption
dans ma cellule. Un chien ami se précipita vers
moi, je lui tendis la main. Le chef de la police
qui assistait à notre entrevue ne put s'empêcher
de dire:

« — Vous tendez votre main au chien et à moi
vous n'avez pas voulu.

« Je ne répondis rien. Le malheureux 1

« Je restai ainsi deux jours. Mercredi, on me fit
conduire à la gare, sous une escorte considérable
de policiers à cheval. Je ne pus m'empêcher de
rire, tellement cette mise en scène solennelle
était comique: ce n'était pas moi, en effet, mais
mon homonyme qui s'était évadé de la prison.

(1) Probablement un écho de quelque conversation
sur les mariages des tzars avec des étrangères venant
altérer leurs caractères slaves. Certains propagandis-
tes croient bon de montrer que les tzars actuels
n'ont des Romanoff que le nom.

Me voici enfin dans le wagon cellulaire. En chemin,
d'autres prisonniers politiques montent; le voyagedevient animé. Aux stations, des gens, en foule,
entourent notre wagon, des conversations s'enga-
gent. L'escorte prend notre défense toutes les fois
que, dans la foule, un membre de quelque bande
noire se met à nous insulter. Les soldats chantent
assez bien les chansons révolutionnaires. A unestation, une jeune fille nous offre des fleurs et des
pommes. Je mets les fleurs aux fenêtres du
wagon, des rubans rouges s'y trouvent; notre
voyage en est embelli. AN. où j'arrive, je
me trouve dans une prison toute neuve, munie de
lumière électrique; le surveillant vient, pendant
deux heures, me faire des confidences, maudis-
sant tout et tous. Je ne soufflemot. Lelendemain
on me confronte, on m'examine, on me dévisage
avec toute l'attention possible, mais personne ne
peut reconnaîtreen moi l'homme qui s'était évadé.
Me voici relâché, prenant le bateau pour partir!..»

Ce qui est peut-être le plus intéressant dans
cette lettre, c'est l'attitude des paysans. Arrêtés
par grandes masses le lendemain de tous les
troubles agraires, ils viennent dans les prisons en
foule, y voisinent avec les «politiques» et yreçoivent, ou y finissent, leur éducation révolu-
tionnaire. On a vu plus d'un paysan absolument
réactionnaire devenir ainsi un révolutionnaire
absolument conscient; la prison joue doublement
un rôle d'école: par le spectacle d arbitraire qu'elle
offre et par les relations de voisinage. Presque
partout, les révolutionnaires prisonniers organi-
sent de véritables conférences pour leurs cama-
rades paysans; ce sont quelquefois, si l'emprison-
nement se prolonge, des cours systématiques sur
des sujets très divprs, surtout, naturellement,
ayant trait aux questions politiques et sociales.
C'est ainsi que les prisons russes, avec leur popu-
lation nombreuse et toujours renouvelée, devien-
nent des écoles de révolution. M. C.

* * ALLEMAGNE
Militarisme et colonisation. — Un grand

journal allemand publie une lettre d'un soldat
colonial à sa famille.En voici un extrait:

« Au cours d'une expédition, nous arrivâmes le
soir près d'une mare. En descendant de cheval
nous aperçumes non loin de nous des figures
noires. C'étaient des femmes. Nous les fîmes
prisonnières. Il nous était impossible de les fusil-
ler. Nous savions en effet qu'un détachement fort
de 200 hommes se trouvait dans les environs et
nous ne voulions pas éveiller leur attention.

« Nous ne savions que faire de nos prisonnières,
quand un soldat proposa de les tuer à coups de
baïonnettes. L'officier, approuvant cette idée,
donna aussitôt l'ordre de mettre baïonnette au
canon. Dix soldats obéirent; cinq se placèrent
devant les femmes et cinq derrière: elles furent
ainsi percées de part en part. »

Nous lisons d'autre part dans les journaux que
le sergent Schmidt, du 690 régiment d'infanterie
allemande vient d'être condamné à onze mois de
prison et à la dégradation. Ce parangon de l'hon-
neur et de la vertu militaires, torturait depuis
trois ans ses recrues, les frappant à coups de
baguette de fusil, leur cachant à la face, leur
bottant le ventre et les contraignant à s'agenouiller
devant lui pour implorer grâce.

* * ANGLETERRE
L'action directe. — Les onze mille mineurs

du sud du pays de Galles, actuellement en grève,
ont tenu de grands meetings ces jours derniers.
On y a décidé de continuer la grève.

Les quatre mille hommes du Maestegont fait
de même. Ils continueront la grève jusqu'à ce que
les puits soient purgés de l'élément non-unio-
niste.

Déjà les femmes s'en mêlent, et. sérieuse-
ment. A Maesteg, une troupe de femmes a traîné
dans la boue deux jeunes non-unionistes, leur ont
déchiré leurs vêtements, et leur ont enduit l'é-
chine de mine de plomb, tout en leur disant des
injures.

Dans une rue de Cafrau, des femmes ont sais-
un non-unioniste et l'ont forcé à« marcheren gre-
nouille », alors que les deux autres « blacklege »
étaient poussés dans des tombereaux et trimballés
dans la rue.

Un non-unioniste qui s'était réfugié dans une
cheminée, en fut tiré, fut inondé de suie, et dut
« marcher en grenouille» jusqu'à l'Institut des
Travailleurs, suivi d'une foule hostile.



A d'autres non-unionistes, on mitdes chemises
blanches, et les hommes durent marcher à la tête
d'une procession, où ils furent raillés etsifflés.

Voilà, n'est-ce pas, de la bonne besogne!
A.PR.

* * ITALIE
A la caserne. —11 y a quelques semaines, à

Castellamonte, près d'Ivrée, des troubles ont
éclaté parmi les réservistes.

Mécontents de la mauvaise qualité des vivres,
et ayant appris que l'on n'avait pas remis à leurs
familles les indemnités promises, les réservistes
se sont mutinés. Les officiers qui tentèrent d'in-
tervenir furent accueillis par une grêle de pierres.
Ce ne fut, paraît-il, qu'après de longs pourparlers
que les réservistes cessèrent les hostilités.

On signale que quelques jours plus tard une
nouvelle agitation s'est produite parmi les sous-
officiers qui ont formé un comité chargé de sou-
mettre leurs réclamations à différents députés,
et qui menacent d'emplnyer les moyens coercitifs,
s'ils n'obtiennent pas gain de cause.

On dit que le gouvernement se montre fort pré-
occupé de l'extension de ces troubles. On le
serait à moins!

ft-
Aux champs. — Douze mille travailleurs em-

bauchés pour la récolte du riz dans la province de
Verzelli ont fait grève le mois dernier, parcourant
le pays avec le drapeau rouge. Ils ont élevé des
barricades dans les villages pour empêcher ceux
qui voudraient travailler d'aller aux champs. Bien
entendu, le gouvernement a envoyé des soldats.

A. PR.

SUISSE
Le Grütli. — Un des' adversaires les plus dé-

clarés de nos idées est certainement le Grutli, qui
paraît tous les vendredis à Lausanne. C'est le droit
du Grutli de nous combattre; nous aimerions
toutefois qu'il le fit parfois avec moins de perfidie,
mais n'importe: nous avons l'habitude, spéciale-
ment chez nos adversaires du socialisme

-

légali-
taire, de certains mauvais procédés. -

Nous sommes des fous; c'est entendu. Nous
faisons les affiires de la bourgeoisie; entendu en-
core; et le parti socialiste suisse, dont le Grutli

1 est, paraît-il, l'organe central, n'a rien, absolu-
ment rien de commun avec nous (tant mieux 1).

Toutefois notre surpriseest grande. Quand nous
ouvrons le Grutli, nous y lisons presque à tout
coup des articles que nous reconnaissons de suite
pour les avoir déjà lus dansles Temps Nouveaux.
Le Grutli se borne à couper la signature et même
un paragraphe ou deux, qu'il remplace alors par
quelques phrases de son cru.

C'est ainsi que le dernier Grütli (n° 36, 7 sept.)
reproduit mot pour mot l'article de Pioton (Temps
Nouveaux du 1crept.) : De l'esprit de suite; la fin
seule en a été élaguée: le rédacteur du Grutli,
quittant les ciseaux pour la plume, l'a tranquille-
ment remplacée par un petit coupletsur la néces-
sité de « faire converger l'action syndicale et éco-
nomique des travailleurs avec l'action politique
du parti socialiste 1»

Le Grütli a reproduit pareillement l'article
d'André Girard: l'Idéal. Il a reproduit aussi (mais
sans l'accommo1er à la sauce grutléenne) l'étude
de Chaughi sur l'espéranto. J'en oublie.

Il nous est assez égal que le Grutli reproduise
nos articles, même sans mention de source ni
d'auteur; nous passeronségalement sur le procédé
peu probe qui consiste à nous défigurer. Mais
enfin, puisque nous sommes des fous, puisque
nous travaillons pour la bourgeoisie, il nous paraît
raide que le Griitli vienne chercher chez nous la
copie dont il alimente ses colonnes.

Le Grutli est notre ennemi, mais il aime assez
notre prose! La constatation à la fin s'imposait.

AM. D.
f* fi- BELGIQUE

Les Bistrots. — Le 1er mars 1905, le pays
belge renfermait 116.826 établissements pour la
vente des spiritueux. De plus, on comptait 90.690
débits de bière et de boissons non alcooliques;
ce qui fait en tout 207.516 établissements où se
débitent des boissons. La population de la Belgique
à la date ci-dessus étant évaluée à 7.074.910
habitants, cela nous donne un débit de boissons
par trente-quatre habitants 1

Pauvre pays! A. PR.

BULGARIE
Chez les instituteurs. — Dans ma dernière

correspondance, j'ai exposé en bref, le mouve-
vementen faveur de l'action directe parmi les ins-
tituteurs bulgares, organisés dans une fédération,
comme les ouvriers.

On sait que quelques camarades anarchistes,
notammentStoïnoff, avaient proposé, tant dans
les assemblées des instituteursqu'en l'organe fé-
déral, de mettre l'action directe en pratique.

Bien plus, et ceci ne pouvait manquer d'éveiller
l'attention générale, au congrès annuel cette
question de l'action directe venait en premier
lieu.

Les leaders de la social-démocratie bulgare
avaient pris toutes leurs mesures pour que fus-
sent sauvegardés les intérêts politiciens contre
leur ennemie: l'action directe.

Déjà ils avaient protesté contre les articles de
Stoïnoff pour le congrès ils firent tous leurs ef-
forts pour faire élire le plus possible de delégués
de leur bord. Vains efforts! Avant le congrès un
meeting fut tenu où assistaient 5,000 personnes.
Les politiciens s'y virent tourner le dos etpen-
dant les deux jours du congrès, on n'applaudit
que les discours en faveur de la grève géné-
rale. Avant peu,les politiciens seront perdus com-
plètement.

Le Congrès a refusé de voter la proposition en
faveur du groupement et de l'action politique. Et
il a accepté presque unanimement celle de notre
ami Stoïnoff en faveur de l'action directe.

La presse est mécontente. — A peine la France
républicaine pose-t-elle seulement la question du
droit des employés de l'Etat se syndiquer que
déjà chez nous cette question est résolue, dit-elle.
—Où allons-nous? demande-t-elle aussi. La grève
générale, mais cela signifie révolution. Donc, nos
instituteurs sont des émeutiers. (Courrierdusoir,
16 juillet.)

Voilà le chemin que prend maintentenant la
Fédération des instituteurs bulgares. C'est évi-
demment le plus court pour arriver à des résul-
tats.

W. KILIFARSKY
Prison de Razgrad, 27 juillet.

N f~ BOHÈME
Autour d'une tombe. — Les journaux officiels

tchèques mènent, au moment où j'écris, un grand
bruit autour de la tombe de K. Havlicek.

K. Havlicek, né au Borovà le 31 octobre 1821,
fut un des meilleurs écrivains tchèques au temps
de l'absolutisme autrichien. Il a écrit son inou-
bliable Baptême de saint Vladimir, satire qui reste
son chef-d'œuvre. Havlicëk, le vaillant et célèbre
publiciste, fut très persécuté par le gouvernement
autrichien qui le fit enfin déporter dans le Tyrol,
d'où il ne revint que pour mourir à Prague le
29 juillet 1856. Maintenant, tous les partis poli-
tiques le réclament comme leur et veulent l'acca-
parer au profit de leurs entreprises respectives.

CH. ST. D.

Faites-nous des Abonnés1

VARIÉTÉS

Henrik Ibsen
(suite)(1)

1

Partout, à presque tous les endroits de son
œuvre, Ibsen attaque l'Etat. Ille hait d'appri-
voiser et de discipliner les hommes, de les
confondre tous dans une même médiocrité et
d'exiger qu'ils soient égaux devant des lois qui,
comme elles ne comptent pour rien les excep-
tions, ne prévoient pas les cas particuliers.
L'égalité ainsi imposée c'est l'inégalité même.
Qui donc a dit « le malheur de l'égalité c'est
que nous ne la voulons qu'avec nos supérieurs?»

CVoirlesNos14,15,16,17,18et19).

C'est, contre cette volonté d'égalité qui n'est
que le désir des petits de rabaisser les grands à
leur niveau, qu'Ibsen s'insurge. Il sait « la
tyrannie» des prétendues « libertés politi-
ques » (1) et qu'à findividu supérieur qui lui
déclare, pour faire valoir son droit, « j'ai l'élite

-
avec moi, » l'Etat répond « j'ai la majorité.»
(Brand). Ainsi, négation des principes (reli-
gieux, moraux ou sociaux) étrangers à l'individu
et revendication de ses droits imprescriptibles,
telle est en deux lignes et dans son ensemble
la substance des drames et des comédies
d'Ibsen. Comme nos lecteurs le conçoivent —
pour peu qu'ils se soient familiarisés avec
l'œuvre du philosophe scandinave — nous
avons apporté à expliquer sa pensée, nous
n'oserions pas écrire plus de netteté, mais plus
de précision qu'il ne met à l'exprimer. Les
éléments qui constituent sa théorie sont assez
diffus dans ses pages et enveloppés d'obscurité
pour rendre pénible la tâche à celui qui entre-
prend de les découvrir et de les rassembler.
Il est curieux de remarquer que cet homme,
qu'on a pu rapprocher de notre Racine pour
la simplicité de ses compositions dramatiques,
presque dépourvues d'action, ait été, en même
temps, si difficilement pénétrable. Cela tient,
non seulement, comme nous l'avons dit plus
haut, au caractère essentiellement national de
son génie, épris de spéculations métaphysiques,
à son goût pour le symbole (2) et à son désir
de laisser libre cours aux appréciations, mais
aussi à ses incertitudes. Il y a, il faut bien
l'avouer, de la confusion et de l'indécision
dans l'esprit d'Ibsen et c'est à sa loyauté qu'on
doit s'en prendre si l'on s'en aperçoit. Si nous
avions le loisir de nous livrer à un examen dé-
taillé de ses pièces, il nous serait aisé de si-
gnaler dans chacune d'elles, et, davantage
encore, des unes aux autres, des contradictions
déconcertantes qu'on tenterait en vain de justi-
fier.Par exemple, est-il bon de faire ce qu'on est
convenu d'appeler son devoir et de se sacrifier?
Est-il vrai qu'on « se retrempe dans la détresse»
que la souffrance est un rachat, une purifica-
tion ou, au contraire, ne vaut-il pas mieux ne
songer qu'à jouir, à jouir n'importecomment et -

par quels moyens de la vie qui passe?. Faut-il
soumettre les gens auxquels on veut du bien
à une inflexible volonté qui, pour leur salut,
exigera d'eux qu'ils se mutilent dans leurs sen-
timents les plus chers, ou doit-on avoir pour
leurs faiblesses les pires complaisances ?

Ibsen, il nous semble, ne se prononce ni
dans un sens ni dans l'autre, ou, plutôt, il se
prononce tour à tour affirmativement dans les
deux sens.Brand,qn effet, s'impose et impose
à sa femme la mort du petit Alt, son enfant,

(1) (Lettre à Mme Madeleine Thoresen). Lire le recueil des
lettres traduites par Mme M. Rémusat.

(2) A chaque instant l'intelligence de l'auditeur ou du lec-
teur des drames d'Ibsen est sollicitée de résoudre des énig-
mes. Cela l'épuisé ou l'énerve à la longue. Il faut prendre
garde, en effet, aux moindres images, aux moindres accidents
des moindres scènes de ses compositions théâtrales, car elles
sont presque toujours suceptibles de cacher un sens qui, s'il
nous échappait, nous rendrait presque impossible la compré-
hension de sa pensée générale. Le symbole chez Ibsen, n'est
pas seulement dans le langage de ses personnages, mais dans
leurs actes, mais dans la disposition des détails du décor où ils
évoluent et jusque daus les incidents matériels qui se produi-
sent à côt d'eux. Ce symbole est quelquefois enfantin, mais
il est souvent obscur et il lui arrive d'être sublime. Il a fait
le succès d'Ibsen dans nos cénacles, à l'époque où des jeunes
gens s'enfermaient dans de petites chapelles pour officier en
vers blancs. Aujourd'hui qu'on croit moins à la nécessité de
se rendre incompréhensible pour se justifier d'être incompris,
il reste qu'on est gêné par ces complicationspuérilesdes idées
d'un homme qui, comme il avait fait ce rêve d'émanciper les
esprits, aurait dû se souvenir, en écrivant, de l'importance
qu'il y a à être clair, à débarrasser la parole du mensonge
des phrases ei des mots démonétisés oufalsifiés.



pour ne pas quitter le pays où il croit de son
devoir de rester. Par contre, Mme Alving, de les

Revenants, pour satisfaire le caprice morbide
de son fils, jette dans ses bras une servante qui
est sa sœur naturelle. Par exemple, encore:
sied-il d'établir l'obligation morale pour celui
qui découvre une vérité de la révéler — tout
simplement parce que c'est une vérité- quel-
que dangereux que puissent être ses effets; ou
bien, répétant après la prudente sagesse bour-
geoise que «toutes les véritésne sont pas bonnes
à dire», ne vaut-il pas mieux conseiller d'é-
touffer celles qu'on suppose susceptibles de

provoquer des perturbations?
Et Ibsen de répondre, dans l'Ennemi du

Peuple, si la vérité doit ruiner les citoyens de
votre ville, dites quand même la vérité; dé-
noncez la source d'eau minérale dont l'exploi-
tation fait leur richesse puisque cette source esc
empoisonnée, et, dans Le Canard sauvage, lais-
sez au déshonneur inconscient dans lequel
elle vit telle famille dont vous avez découvert
l'ignominie; en la lui révélant vous provo-
querez seulement chez elle des accidents inu-
tiles (i).

Mais passons. On ne suppose pas que pour
composer cet article, nous avons relu les vingt-
quatre pièces (2) qui constituent le théâtre
d'Ibsen. C'est assez que nous ayons recouru
à nos notes et à nos souvenirs. Le rôle du cri-
tique, déjà par lui-même assez ingrat, cesserait
d'être tenable s'il lui fallait chaque fois que les
circonstances l'invitent à parler d'un auteur,
se replonger dans l'étude de toutes les œuvres
de cet auteur. Il se peut donc qu'on nous si-
gnale l'omission de quelques particularités de
détail relativement au caractère et à la philo-
sophie du grand dramaturge Scandinave. Mais
nous croyons avoir fait mention des plus sail-
lantes. Aussi bien, comme Ibsen a laissé le
champ largement ouvert à ses commentateurs
est-ce un jeu pour les esprits que de l'interpré-
ter de façons diverses. « Le vieux poète garde
plus d'un secret» disait M. Mœterlinck, vou-
lant élucider Solness pour le public du théâtre
de l'Œuvre. Il demeure acquis, cependant, que

-le fond de la pensée d'Ibsen est réellement tel.
que nous avons essayé de le définir. Avec quoi
de plus ou de moins? c'est ce que nous ne sau-
rions spécifier. mais avec quelque chose qu'il
faut, peut-être, attribuer à ce singulier mé-
lange

de
catégorisme et d'évasisme (si nous pou-

(1) La vie d'Ibsen est tout aussi pleine de contradictions
que ses œuvres. Le même homme qui avait prêché l'alliance
des peuples du Nord contre le danger austro-allemand, cri-
tiquait l'esprit moderne d'association et riait ironiquement,
nous rapporte un de ses biographes, aussi souvent qu'il lisait
dans les journaux qu'un groupe venait de se former, qu'une
commission venait d'être élue. Mais on serait injuste de lui
faire reproche de ses contradictions. Elles résultent de sa fran-
chise qui le forçait à se démentir chaque fois qu'il croyait
avoir découvert une opinion donnant fort à ses opinions et à
toujours chercher ce qu'il pouvait y avoir de vrai ou de vrai-
semblable dans ce qu'il tenait pour faux. Ce qu'il faut dire en-
core, pour expliquer les écarts de pensée de ce philosophe qui
eut si hautement la conscience de penser droit, c'est que son
humanitarisme était gêné de suivre le chemin par lequel le
menait son individualisme orgueilleux. Enfin, s'il est permis
de lui attribuer cette arrière-pensée, quand il enseignait aux
hommes à vivre seuls et à ne compter que sur eux-mêmes,
peut-être 1voulait-il les préparer à devenir plus capables de
s'entr'aider et plus dignes de vivre en société?.

(2) Ces pièces peuvent se diviser, selon leurs genres, en
trois groupes:

iro Drames historiques (Catilina, le Tumulus ou le Tombeau
des Géants, l'Expédition à Halgeland. Les Prétendants à la Cou-
ronne, Empereur et Galilién).

2° Comédies satiriques et drames philosophiques (La Comé-
die de l'amour.Brand, Peer Gynt, l'Union delajeunesse, les Sou-
tiensde la Sociétles Revenants, l'Ennemi du peuple, le Canard
sauvage, Ros<ersholm, Solness le constructeur.)

30 Drames psychologiques. (La Châtelaine Inger d'Ostraat,
Maison de Poupée, la DamiJ de la Mer, Hedda GabIer.) — La plu-
part de ces œuvres ont été interprétées ici, soit sur la scène du
théâtre de l'Œuvre, soit au Vaudeville.

vons dire); de doute et de foi, qui se retrouve
dans ses théories et qui empêche de le ranger
soit parmi les optimistes, soit parmi les scep-
tiques. Ibsen, eneffet, a été un grand contemp-
teur de la société, mais presque autant du
monde que de la société: son mécontentement
de ce qui était, n'allait pas sans une certaine
inquiétude, ce qui l'a gêné pour conclure.
Quoiqu'il ait déclaré qu'il voyait la race
humaine « affamée de beauté « (Lettre de bal-
lon) et qu'il croyait qu'elle finirait par atterrir
à « la terre promise», il n'a pas laissé que de
trahir maintes fois le découragement de sa con-
fiance en les hommes. Il y a — et ce n'est pas
la moindre des étrangetés de cet étrange écri-
vain — quelque fatalisme au-dessus ou au-des-
sous de la révolte qu'il conseille à l'individu.
Peut-être (et Brandqqi est l'œuvre où Ibsen
se résume nous le fait croire) il pensait que si
cetterévolte est inutile, parce qu'elle ne change
rien auxchoses,elle est utile encore parcequ'elle
change l'individu. Mais est-ce que, si l'individu
changeait,les choses ne changeraient pas?. A
cela, Ibsen n'a pas répondu. Nous nous plai-

sons à imaginer, toutefois, que s'il y avait ré-
pondu il l'aurait fait dans ce sens de son œnvre
qui lui donne de l'intérêt pour uous. « Fatalité,
indolence et folie» telle est la « triple alliance»
à laquelle il impute la misère del'homme. Met-
tre la fatalité sur le même rang que la paresse
et l'incohérence des esprits c'est cesser de lui
attribuer un caractère divin, c'est la considérer
comme un accident qu'on peut prévenir, dont
on peut corriger les effets. Cette fatalité, à

tout prendre, ne serait-elle pas, non le péché
originel, mais l'accumulation des fautes de

nos ancêtres qui pèsent comme un nuage de
plomb sur nos destinées? Cette fatalité, ne
pourrait-on pas la désigner d'un terme plus
scientifique: l'atavisme?On exonérerait l'hom-
me de sa plus lourde part de responsabilité. Il
serait, alors, à considérer moins incoupable
qu'en malade et comme tel appelé à guérir, à
s'améliorer. Qu'on ne croie pas que nous
prêtons gratuitement à Ibsen cette conception
de la fatalité. Elle est bien dans ses écrits et en
constitue le caractère de profonde pitié. Tou-
jours, quand il a à jugerun misérable, Ibsen
recherche dans ses origines quelle excuse il

peut alléguer (i). Il remonte même si loin dans
le passé qu'il finit par rencontrer un prin-
cipe au lieu d'un individu et alors il se sent
plus à l'aise pour condamner. C'est, d'ail-
leurs, que ce scrupule de manquer d'équité et
de bonté, une des faiblesses et un des su jets
de contradiction de cet évocateur de figures si
énergiques qu'elles nous semblent parfois im-
placables. Sant doute, il devait exagérer la vio-
lence de ses héros pour se stimuler par leur
exemple, pour se raffermir dans sa conviction
qu'en troublant le lourd sommeil des cons-
ciences, il accomplissait une salutaire besogne.
On dirait qu'il a, par accès, des remords de ce
qu'il exige de sacrifice de la part de cette pau-
vre espèce humaine à laquelle il ne cesse de
reprocher d'être trop «avare de sa vie».Ils'en
veut de la malmener, car il ne sait si l'agitation
qu'il s'efforce de lui susciter ne sera pas une
cause de nouvelles souffrances pour elle.
N'est-il pas lui-même un intellectuel orgueil-
leux et néfaste comme l'architecte de son dra-
me (Solness le constructeur) qu'un tyrannique
besoin de dominer les âmes, d'être idolâtré
pour son génie rend cruel pour ceux qui l'en-

(1) Oswald de les Revenants,- la mère de Brand, dans
Brand, etc.

tourent ?Quand il apporte la lumière aux igno-
rants ne risque-t-il pas de les pousser à des ca-
tastrophes; ne leur prépare-t-il pas un avenir
aussi sombre que celui de ce ménage Rosmer
que la révolutionnaire Rébecca entraîne à la
folie et au suicide?. (Rosmersbolm.)

On se fourvoierait, cependant, si l'on sup-
posait que toutes ces hésitations, que toutes
ces contradictions mêmes, que nous nous
sommes fait, en passant, un devoir de signaler,
ont empêché Ibsen de se déclarer. Il n'a pas
seulement exercé une critique négative à l'égard
de toutes les conventions et de toutes les
croyances sociales. S'il s'est défendu d'être
absolument affirmatif (ce qui n'est pas pour
nous déplaire), il a montré qu'il admettait la
possibilitéd'une régénérationde l'esprit humain
à condition que les hommes se donnassent la
peine d'y travailler individuellement. Il en a
appelé à nous contre nous et c'est bien pour
cela qu'il n'est pas aussi aristocrate qu'on s'est
plu à le croire.

A l'époque, en effet, où l'on interprétait ses
drames au Théâtre de l'Œuvre, le mot d'anar.
chisme ibsénien a été créé pour désigner le dilet-
tantisme aristocratique d'une doctrine indivi-
dualiste, propre à émerveiller les Philistins.
Quand M. Laurent Tailhade conférenciait sur
l'Ennemi du Peuple, il se trouvait dans son
auditoire, pour saluer des cris de « vive l'anar-
chie» ses professions de foi subversives, des
snobs élégants qui se faisaient une attitude
d'admirer Ibsen pour ce que semblaient avoir
de moins libéral ses conclusions et pour l'im-
portance exagérée de l'influence qu'il paraissait
vouloir, en définitive, que prît une élite sur les
destinées du monde. De vagues esthètes admi-
raient en le philosophe norvégien l'annoncia-
teur des temps futurs où l'espèce humaine
abandonnera aux intellectuels ou à ceux qui se
considéreront comme tels, le soin de présider
à son sort. La vérité est qu'Ibsen n'a jamais
prétendu qu'il fallait pour le bien du monde
qu'il se divisât en dominateurs et en dominés.
Il a trop répété que nous devions prendre l'ini-
tiative de notre émancipation et nous rendre
indépendants pour qu'on soit en droit de l'ac-
cuser d'avoir rêvé l'établissement du règne des
mandarins. Ce n'est point en prêchant la ré-
volte aux gens qu'on les prépare à subir une
autorité quelconque.

Ce qui se dégage clairement de sa pensée
c'est cette opinion — sur laquelle il n'a jamais
varié-qu'il faut que nous fassions jaillir de
nous une « source de volonté» sous la couche
de préjugés qui nous enveloppe. Cette source,
quoi qu'elle devienne, ne saurait être contenue.
L'insurrection, même sauvage, est préférable
à l'immobilité. Ce n'est qu'en sortant de
l'ombre de l'arche que nous prenons connais-
sance de nous-mêmes et cela seul importe.
Les compatriotes d'Ibsen se sont plaints que
pour les tirer de leur nuit il les ait implacable-
ment fustigés, et ils lui ont reproché trop d'a-
mertume et de dureté, trop d'exigence aussi à
l'égard des hommes et surtout des femmes.
Ces dernières ont été un peu effrayées de l'es-
time qu'il professaitpour elles et de l'idéal qu'il
leur proposait. Sans doute, elles sentaient ce
qu'il y avait de mépris pour les faiblesses et les
vices de la femme, telle qu'elle apparaît en ses
rapports actuels avec nous, dans son fémi-
nisme et ce féminisme les irritait comme un
insolentparadoxe. Agnès (i), Hilde Wangel(2),

(1)Brand.
(2) Solness le constructeur.



Nora (1), Ellida(2), Hedda Gabier (3), même
Mme Alving de Les Revenants, et Rebecca West
de Rosmersholm semblaient des modèles si com-
plets qu'on soupçonnait Ibsen de ne les avoir
offerts que par ironie et comme une gageure,
en imitation à des créatures imparfaites et
accoutumées d'être aimées pour leurs imper-
fections.

Mais nous ne pensons pas que l'intention
d'Ibsen était d'humilier ou de décourager les
femmes quand il en incarnait le type épuré
dans les admirables figures de ses héroïnes. Il
espérait, au contraire les stimuler et c'était son
rêve le plus cher qu'elles se montrassent dignes
deshautes destinées où il les croyait appelées.
Il a réservé sa verve la plus incisive pour
châtier les bourreaux, non pour maltraiter les
victimes et c'a été avec une âpreté dont on lui
a d'ailleurs fait grief qu'il a ridiculisé les repré-
sentants des lois sociales, c'est-à-dire les créa-
teurs de l'état de misère et de servitude hu-
maines.

Aussi, outre la beauté technique de leur
ordonnance, la poésie, parfois obscure, mais
toujours virile et la majesté sobre de leur lan-
gage, la vérité de leurs caractères, les drames
d'Ibsen valent-ils par l'émotion, par le souffle
d'indignation et de pitié généreuses qui les tra-
verse.

Nous le répétons — car il faut s'entendre-
cette pitié n'a rien de la compassion facile et
un peu dédaigneuse que nous sommes enclins
à montrer aux infortunés et qui nous fait les
plaindre en nous penchant de haut sur eux.

La pitié d'Ibsen n'a rien d'occasionnelle-
ment attendri, c'est un secours violent, mais
réconfortant qui en appelle à la dignité de
l'homme abattu et qui l'aide à se redresser.
Elle est de la même nature que sa colère, elle
ne désarme pas. « Tout ou rien» telle est la
devise de Brand et telle est celle d'Ibsen. Il
exige de nous l'impossible, — il a raison, —
c'est le moyen, peut-être, de nous obliger à
réaliser le possible puisque nous restons tou-
jours en deça de ce que nous voulons et de ce
que nous pouvons. Nous l'admirons comme un
des plus infatigables « professeurs d'énergie»
qui aient jamais été.

JOHN-L. CHARPENTIER.

Correspondances et Communications

X Le Palais du Travail de Roubaix ayant cessé
d'exister, les camarades sont priés de ne plus rien
y envoyer.

Ils sont priés de s'adresser, à l'avenir, au gérant
du journal Le Combat, 213, rue des Longues-Haies,
à Roubaix (Nord).

X Association InternationaleAntimilitariste (Co-
mité national). — Le Comitéreconstitué s'est réuni
le lundi 17 courant. Sur sa demande,la secrétaire,
Félicie Numietska, a été relevée de ses fonctions.
Le Qomité a désigné pour la remplacer Miguel
Almereyda et Eugène Merle. Le camarade G. Ar-
douin conserve son poste de trésorier.

Le Comité a décidé la création d'un bulletin. Le
premier numéro paraîtra le 1er octobre.

A l'occasion du départ de la classe, ce numéro
sera illustré. Les secrétaires de section voudront
bien prendre leurs mesures pour assurer une
distribution intelligente de cette feuille.

Adresser toutes communicationsau siège pro-
visoire : Maison Reynaud, 31, rue Grange-aux-
Belles.

(1) Maison de Poupée.
(2) La Dame de la mer.
•(3) Hedda Gabier.

x Comité de Défense de Louis Grandidier. -Les
membres du Comité de Défense de Louis Gran-
didier protestent énergiquement contre le sans-
gêne de l'administration pénitentiaire pour la
façon dont elle a agi envers notre camarade Gran-
didier, en le transférant de Fresnes à la Santé et
de la Santé à Riom, sans même le laisser prévenir
sa famille.

X Nécrologie. — L'Ordre, la feuille anarchiste
de Limoges, annonce la mort, à 20 ans, du cama-
rade Jules Duroux. Sous le pseudonyme de Homo,
il avait publié, principalement dans L'Ordre,
quelques bons articles de propagande. Il est mort
du mal des pauvres, de l'affreuse tuberculose, en
qui la bourgeoisie et l'autorité trouvent un si
ferme soutien.

X Aux fleuristes, teinturières en plumes, plu-
massières, pailleteuses et autres. — Camarades,
nous sommes peut-être à la veille d'un mouvement
de grève générale. Quelques-uns d'entre vous,
bien que d'idées avancées, ne sont pas syndiqués.
Nous prions ceux-ià de venir nous aider dans la
préparation de la lutte.

Pour plusamples détails, écrire à Auguste Vallet,
Chambre syndicale de l'Industrie florale, Bourse
du Travail, Paris.

Le syndicat s'assemble le deuxième samedi de
chaque mois. Permanence à la Bourse (4e étage,
bureau 6), chaque soir. w

X AMIENS. — Nous prévenons les camarades
qu'à l'occasion du départ des conscrits, Germinal
publiera un numéro spécial illustré et en couleur
avec la collaboration de nos camarades Miguel
Almereyda, Yvetot, G. Hervé, G. Bastien, J. Sin-
cère, Lucaz, etc. Le cent, 3 francs, port en plus.
Ecrire à Germinal, 26, rue Saint-Roch, Amiens.

Le prochain dessin sera signé VAN DONGEN.

CONVOCATIONS

X LaSemaille U. P. duXXc, 21, rue Boyer, Paris.
— Vendredi 21 septembre, Discussion entre ca-
marades.

Mardi 25. — Dr Pettit : Les maladies à proto-
zoaires : malaria, maladie du sommeil, syphilis.

X A. I. AT. Section des XIIe et XXe arrond. —Grand meeting antimilitariste à l'occasion du
départ delaclasse, le mardi 25septembre,,à 8 h.1/2
du soir, salle Gambrinus, 209, rue de Charenton.

Orateurs: G. Hervé, Miguel Almereyda, Bous-
quet, Roger Sadrin. Distribution de brochures. —Réunion de la section, le jeudi à 8 h. 1/2, au local
habituel, rue du Rendez-Vous.

X L'Aube Sociale, U. P.,4, passage Davy, ou
50, avenue de Saint-Ouen (18e). — Réunion géné-
rale des camarades en vue de la réorganisation de
nos causeries-conférences.

Les sociétaires sont priés d'y assister, ainsi que
tous les camarades s'intéressant à notre U. P.

X LEVALLOIS-PERRET.— Section antimilitariste.
— Les membres de cette section organisent, pour
le samedi 29 courant, une grande Conférence-Con-
cert à l'occasion du départ de la classe 1905. Hervé
et plusieurs autres camarades y prendront la
parole.

Nous engageons tous les antimilitaristes à assis
ter à cette réunion, qui, d'après estâmes menaces
faites par les radicaux contre notre camarade
Hervé, ne doit pas manquer d'imprévu.

La salle de l'Alliance des travailleurs, 61, rue de
Cormeille, où aura lieu la conférence, contient
2,500 personnes.

Il sera perçu 30 centimes d'entrée pour couvrir
les frais de propagande; les soldats et les conscrits
de n'importe quelle région ne paieront pas.

X BILLANCOURT. — L'Harmonie Universelle,
groupe communiste d'émancipation intégrale.

Réunion tous les mercredis soirs, provisoirement
chez le camarade Armand, 28, rue des Peupliers.

X AUBERVILUERS-PANTIN. — Quelques cama-
rades viennent de fonder un groupe pour l'étude
et la propagation de l'Espéranto. Ils font appel à
tous les militants qui comprennent l'importante
utilité d'une telle propagande pour venir les aider
dans leur œuvre..

La réunion aura lieu le samedi 22 courant, à
8 h., salle Belet, route de Flandre, Aubervilliers.

X TOULOUSE. — Les anarchistes de Toulouse
sont invités à se rendre, le samedi 29 septembre

prochain, à 8 h. 1/2 du soir, au café Tariol, rue
Sainte-Ursule, 15.

Ordre du jour: 1° Reconstitution du groupe;
2° Choix d'un local.

Hostos île Louise Michel et Elisée Reclus

Ils vont nous être livrés vers le 23 de ce mois.
Les souscripteurs parisiens pourront donc venir
les prendre au bureau à partir de cette date. Le
plus vite possible, car il faut payer le mouleur.

Les souscripteurs de province et de l'étranger
sont priés de nous en expédier le montant, soit
5 francs, prix de chaque buste, plus 3 francsd'em-
ballage par buste, plus le prix d'un colis-postal de
5 kilos, par buste également (soit 1 fr. 25 en gare,
1 fr. 50 à domicile, et pour l'étranger, de 1 fr. 50 à
2 fr. 50, selon les tarifs postaux).

Quelques souscripteurs ne nous ont envoyé que
le prix des bustes. Ceux-là sont priés d'envoyer
le complément.

Petite Correspondance

Jeunesse libre de Toulon. — Vous pourriez vous
adresser au groupe espérantiste d'Hyères: secrétaire,
E. Barbaroux, 16, cours Burlières.

C., à Montdidier. — Merci. Que le camarade B.
nous envoie 2 francs en timbres ou en mandat. Pour
trois mois, le remboursement est trop coûteux. —Oui, ce syndicat existe: Bourse du travail de Paris,
rue du Château-d'Eau.

Charley Weiss. — Le Père Lapurge (Constant
Marie) vous remercie de l'envoi des journaux d'Amé-
rique et désirerait avoir votre adresse.

Gal., à Lézignan. — L'abonnement prenait fin le
30 septembre. Le nouveau jusqu'à fin mars.J. D., à Londres.- Oui, acceptons timbres, mais
perdons au change presque moitié.

S. M. S. — Malgré des idées justes sur la timidité
des peuples dits latins, votre dernier article est faux
dans l'ensemble. Il faut chercher le salut ailleurs
que dans l'union du « sang latin» et du « sang
saxon ».

N. D., à Saint-Etienne. — Nous ne trouvons pas
l'idée en soi si bête que ça. Il est vrai qu'aux mains
de l'autorité une fiche sanitaire peut toujours deve-
nir plus ou moins policière.

E. B., a Epinal. — Il existe le Manuel du Pédi-
cure-Manucure, par Grallopeau.

Ch. M., à Longe)oy. — Merci du renseignement.
On tâchera de se procurer le numéro.

R., à Providence.- Reçu les cartes postales.Merci.
Ch. J., à Aix-les-Bains. — Finira fin février.
E. L., Paris. — Le volume neuf, 4 francs en li-

brairie, 3 fr. 75 pour nos lecteurs.
Ch.-St. Drzka. — Jean Dobré demande si vous

avez reçu son dernier article et sa carte postale.
X., à Auxerre. — L'article souligné est d'une

*bêtise à arracher des larmes. On ne répond pas,
d'ailleurs, aux crachats qu'expectore,dans une feuille
tarée, le renégat Albert Richard, exécuté depuis
longtemps par les révolutionnaiies. Lui seul en est
sali. - -

B. G.,à Avers. — Pourriez-vous nous donner des
noms et adresses pour les envois de brochures? —Avec l'aide de tous, nous prétendons pouvoir vivre
en gardant nos 16 pages.

Durand, Marseille. — Voir Variations guesdistes,
par Pouget, 0 fr. 20 (à peu près épuisée).

T. Ambazac. — N'avons pas ces cartes en dépôt.
Reçu pour le journal:
R., à LaTour-Saint-Gelin, 1 fr. — C.F.,auMans,

10 fr. — B. G., à Avers 10 fr. — (pour envoi de
brochures anarchistes aux instituteurs).

Reçu pour le camarade B. Lamothe (qui est prié
de faire connaître son adresse) : quelques camarades,
3 fr.

Reçu pour l'Avenir social de Madeleine Vernet:
B. G., institutrice, 5 fr.

Merci à tous.
G., à Sainte-Hélène. — A. B., à Alleins. — M., à

Anvers. — P., à Zurich. — R., à Mirepoix. — Ch.,
à Bléré. — R., à Chèvremont. — R., à La Tour-
Saint-Gelin. — A. M., à Ambazac. — T. Ch., à
New-York.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GuTE.

IMPBDlBRIB:DES Tiotre NODVKAux,4, rue Broca, Paria



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15

Dessin de PAUL SIGNAC
— Guette! Guette! Yvon!. Nos deux cuirassés tout neufs!
— Ouais! Encore quatre cents millions de livres de pain foutues dans l'eau! Souque toujours, Paulick!.




