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Voir à la page 8 le dessin de Maurice Robin.
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Lâchetésen France

Gorki vient d'adresser à sa bien-aimée, la
France, plusieurs pages de reproches injurieux
et retentissants. Rhétorique de l'amour trahi,
qui se venge comme il peut. Peut-être respire-
t-elle un parfum de naïveté, de puérilité dont
il est permis de s'étonner — je ne dis pas de
sourire, les circonstances étant telles qu'elles
justifient l'égarement de la raison.

Les cœurs vraiment français, à qui la patrie
est chère, s'en sont indignés avec quelque
véhémence. Pour d'autres motifs que ceux de
Gorki, ils tiennent la France en grande amour.
Là, erreur dela colère; ici, effet des intérêts
de classe. Les cœurs vraiment français déplorent
la Révolution russe. Elle trouble leur quiétude
et dérange leurs calculs.

Cela se conçoit. La Révolution russe est un
exemple détestable pour les gens.

Nicolas, les grands-ducs et les amiraux de
café-concert dont les yeux battus firent en
France tant de victimes, étaient sans conteste
plus séduisants que les tristes ouvriers, paysans
et étudiants révolutionnaires, bons tout au plus
à procurer aux belles dames assoiffées de sen-
sations fortes, le spectacle dft étrivières. Voilà
qui fait toujours passer une année ou deux!
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La bourgeoisie française ne goûta donc aux
choses russes qu'en parcourant les volumes de
M. de Vogué, et en prêtant au tsarisme des
argents dont elle entend recueillir d'honorables
surbénéfices. Pour elle, comme pour la finance
cosmopolite qui paie les soupers de Wladimir
à tant pour cent, la Révolution russe est un
incident désagréable qu'il importe de terminer
au plus vite.

Ils se sont tous trouvés d'accord devant les
massacres, les gentilshommes bien mariés, les
négociants des rues de la Paix, les petits
boutiquiers cossus et grandiloquents, les offi-
ciers républicains et les banquiers chrétiens et
israélites. Au tsar qui criait: « Tue», ils ont
répondu: « Assomme!» Dans le temps que
s'organisaient les pogroms, ils se sont réunis,
sémites et antisémites de marque, et ont tendu
leurs mains généreuses aux chefs des bandes
qui brûlaient, égorgeaient, éventraient à Kichi-
neff, à Odessa, à Biélostock, la canaille juive et
révolutionnaire.

L'exécrable antisémitismeétait dans son rôle.
Mais quels commentaires donner à l'attitude
des juifs français —ceux-là qui accumulent les
capitaux, se frottent aux « hautes sociétés »,
fréquentent les gros salons libres-penseurs oules
clubs aristocratiques, épousent à la synagogue
et arborent des rubans d'Honneur? Ont-ils lu
le récit de la récente exécution du juif Tari,
dont l'état était tel, à la suite d'hémorragies,
qu'on dutle transportersur une civière jusqu'au
poteau où il fut attaché? Ont-ils entendu ses
dernières protestations? « En mourant, je vous
jette mon mépris, assassins, et je vous maudis,
piteuxaveugles que vous êtes! Vous vous imaginez
avoir abattu toute la jeune Russie avec vos po-
groms et vos conseils de guerre expéditifs, mais
sachez qu'il y a encore assez de bombes et de revol-
vers pour délivrer notre malheureux pays de vos
mains rouges de sang. Maintenant tirez, soldats 1 »

N'était-ce donc pas le moment de se souve-
nir d'une solidarité, sinon de race, du moins
de persécution séculaire? Mais les capitalistes
ne connaissent que la solidarité du capital. Les
gros juifs français qui jetaient l'autre jour dans
les prisons républicaines, de malheureux core-
ligionnaires, coupables d'avoir réclamé un peu
haut un secours promis (procès de la Fon-
dation Hirsch), ont refusé d'aider les juifs
russes à s'armer contre les cosaques. Ils ont eu
peur.

Il n'est pas inutile de citer ici la note du
Temps du 23 septembre, énumérant la série des
réformes préparées par M. Stolypine en faveur
des juifs:

« On espère ainsi, disait l'organe de la modé-
ration française, qu'un grand nombre de juifs
quitteront les rangs des révolutionnaires et
reviendront en paix vaquer à leurs affaires. On
espère aussi que les juifs étrangers qui jusqu'ici
donnaient généreusement des secours à leurs
frères opprimés, leur conseilleront d'aban-
donner la révolution. » Cette générosité n'a
pas existé en fait. Mais quel remarquable chan-
tage, et avec quel art ces choses-là sont dites!

Lâcheté encore parmi les membresdu Parle-
ment français, depuis les opportunistes jus-
qu'aux radicaux, dreyfusards de la dernière
heure, qui se sont défendusd'exprimer la plus
modeste sympathie au premier Parlement
russe.

Il n'est pas indispensable d'avoir foi en le par-
lementarisme, d'approuver tous les discours de
la Douma, blâmée, dénigrée, conseillée selon
l'heure par les fins politiques du Temps ou des
Débats, pour constater le silence laïque et obli-
gatoire — rien de gratuit, gardé à l'égand des
députés russes par les députés français, sous la
férule de MM. Brisson et Bourgeois.

Au sein même du gouvernement — conduit
par Pan-Clemenceau — il s'est trouvé une belle
tête de ministre, qu'un certain M.Allemand re-
verra bien souvent en ses rêves, pour s'effarer
d'une thèse de doctorat en droit où étaient évo-
quées les tueries de Kichineff.

— « Mais vous attaquez le gouvernement
russe! » s'est exclamé M. Briand, commeM. Al-
lemand venait lui exposer l'incroyable refus
opposé à la soutenance de sa thèse par les
professeurs républicains de l'Université de Pa-
ris, Renault, Larnaude et Weiss.

Le cortège est long de ces lâchetés collec-
tives ou individuelles. Il mène jusqu'à la po-
lice correctionnelle où des magistrats républi-
cains s'acharnèrent sur un blessé et deux en-
fants. Si ceux-ci furent acquittés, le premier
se vit férocement condamner à cinq ans de
prison, au maximum. Du moins fut-il donné
d'entendre alors s'élever une voix qui pro-
clamait, devant les avocats, les juges et les
procureurs de la République embourgeoisée,
les droits de la bombe révolutionnaire en
Russie. Les hypocrisies du prétoire s'e1



trouvèrent suffoquées, au point de se taire un
instant.

Que le parti socialiste n'a-t-il suivi l'exem-
ple de M. Bonzon! Et il est vrai que les so-
cialistes parlementaires ont tout au moins pro-
testé contre l'emprunt russe — une heure
avant l'émission; qu'il sont tenté d'émouvoir le
Parlement,—trois minutes avant les vacances;
qu"ils ont enfin organisé un meeting d'indigna-
tion — post-électorale! Comment ne pas s'as-
socier aux colères des juifs, des étudiants, des
révolutionnaires russes réfugiés en France, co-
lères provoquées précisément par les discours
du meeting? M. Vaillant n'eut-il pas l'in-
conscience de débuter ainsi: « Nous nous
sommes réunis pour protester contre les mas-
sacres de Russie, mais en même temps nous ré.
jouir de la grande victoire électorale remportée
hier! » M. Jaurès continua sur le même ton.
Le meeting de protestation commença et s'a-
cheva en réunion politique — et quelle poli-
tique!

Conservateurs, radicaux, socialistes parle-
mentaires, pour des intérêts diverg, ont ca-
ché, du mieux possible, les leçons de la Ré-
volution russe. Il n'y eut de différences entre
eux que dans la quantité de pharisaïsme.

Le prolétariat français se doit de se pronon-
cer autrement. Il n'est pas directement respon-
sable des lâchetés ou des hypocrisies natio-
nales de ses maîtres et de ses bergers. Il n'a
ni frontières ni patrie. Il est solidaire du pro-
létariat international. Devant la Révolution
russe, il lui appartient de rejeter une indiffé-
rence qui serait tout à la fois une faute, un
anachronisme et une absurdité.

R. DE MARMANDE.

———————————— s -
GLANElS

Les petits.
A l'heure où j'écris ces lignes, près de deux

mois s'étant écoulés depuis le jour de la « dis-
tribution solennelle des prix», les jeunes éco-
liers doivent avoir fini de digérer la matière
soporative ou émolliente des tomes, dorés sur
tranches, à couverture de carton bleu, vert ou
rouge et agrémenté de l'écuason de la Ville de
Paris, que leur studieuse application leur valut.

Après l'orgueil d'être descendus de l'estrade
où siégeaient leurs maîtres, assistés de quelques
sommités du monde de l'enseignement, le front
couronné, les bras chargés de livres, devant
leurs camarades envieux et leurs parents, res-
plendissants, je suppose que nos lauréats ont
éprouvé — s'ils n'étaient point dies sots, malgré
leur succès —la curiosité de connaître ce qu'on
leur donnait à lire, pour les récompenser.

Ils ont voulu savoir ce qu'on croyait que va-
laient de distraction et d'initiation particulières
les facultés dont ils avaient fait preuve, l'année
durant. Aussi bien, si mes souvenirs sont précis
et si je n'ajoute pas, par récurrence, à mes im-
pressions de jeunesse, il me semble que je con-
nus, aussi souvent qu'il m'arriva d'êlrasur un
palmarès, le désir empressé de me rendre compte
de ce que renfermaient les bouquins que j'em-
portais. Ce désir n'était pas celui que tout-autre
livre aurait pû m'inspirer. Il avait cela de spé-
cial qu'il tenait de l'impatience de pénétrer la
pensée que pouvait avoir eu mon professeur en
me faisant décerner tel livre plutôt que tel
autre. Je supposais qu'il me l'avait choisi entre
tous ceux qui devaient êtro distribués et que ce
choix avait sa signification. Un tel état d'esprit
n'a pas laissé de me causer desdéceptionsnom-

breuses. Appelé pour une première place en
histoire ou en composition française, je me sen-
tais fort désappointé de me trouver avec les
Merveilles da la nature ou une Relation de
voyage en Cochinchine entre les mains.

Mais combien d'écoliers n'ont point éprouvé
comme moi, ce genre de désenchantement au-
quel l'enfance est si sensible? Je n'aurais même
pas pris la peine de le signaler s'il ne m'était
venu à l'idée d'en déduire l'importance que les
jeunes intelligences attachent à la sympathie de
ceux qui ont pour mission de les former. Ce
n'est pas tant dans leur désir d'être au tableau
d'honneur que dans leur besoin de gagner
l'amitié de l'instituteur que nos écoliers mani-
festent le plus vivement l'émulation qu'on es-
saye, par tant de moyens nocifs, d'exciterentre
eux. Ils établissent une différence entre le
chouchou et le premier de la classe etcette dif-
férence n'est pas à l'avantage de celui-là. Ils
préfèrent un peu moins de bons points et un
peu plus de bonnes paroles. Mais le professeur,
en général, ne les prodigue pas. Il ne parle
guère au gamin, en particulier, que pour le ré-
primander et ce n'est que par les observations
sèches, officielles, qu'il consigne pour les parents,
sur le livret hebdomadaire que le gamin apprend
l'opinion qu'il a de lui. On sait le peu de cas,
qu'à la longue, il fait de ces commentaires de
sa conduite. Son scepticisme se forme vite au
régime de l'indifférence de ses maîtres à laquelle
répond, le plus souvent, l'indifférenûe de ses
père et mère.

Pourvu ou non de son certificat d'études,
quand il quitte les bancs de la communale,vers
douze ou treize ans, c'est avec un amour-propre
que les jugements pédagogiques ont bien plutôt
émoussé que stimulé. Il a le sentiment que tout
cela c'était de «la blague» et qu'il est exempté
d'une corvée. Il relègue sa gibecière, avec les
quelques livres et les quelques cahiers qu'elle
peut renfermer encore, dans un coin d'où il ne
la tirera plus. Il ne tardera pas à oublier le peu
qu'il auraappris, tant bien quemal, avec ennui.
et selon qu'il aura un fond naturel plus ou moins
mauvais, selon que les circonstances de la vie
lui seront plus ou moins propices, il deviendra
une brute ignorante ou un misérable. Pauvre
enfant! car on est bien en droit de supposer
qu'encore que ses parents fussent des alcooliques
et des corrompus, ou seulement des ouvriers,
c'est-à-dire des êtres amoindris par de durs tra-
vaux, il n'était pas absolument un dégénéré.
Le peu qu'il avait d'intelligence était encore
suffisant pour lui permettre l'assimilation de
quelques vérités essentielles. Aussi bien, dans
une certaine mesure, l'intelligence n'est-elle pas
une faculté qui s'acquiert, ou plutôt une force,
susceptible de perfectionnements sans doute
variables, mais qui se développe aussi facile-
ment qu'elle s'atrophie?

Il y a tant de ressources à cultiver dans un
enfant, à l'âge où il est en proie à toutes les
curiosités, que ce n'est pas moins une absurdité
qu'un crime de désespérer d'éveiller en lui le
pouvoir de penser et de le négliger. Si tous les
écoliers n'éprouvent pas ce désir, dont j'analy-
sais plus haut la nature, de feuilleter les livres
qu'on leur donne en prix, quels sont les gamins
qui, à la rentrée d'octobre, ont reçu sans plaisir
les nouveaux manuels d'études de la classe
supérieure où ilsmontaient'? N'est-il pas d'une
observation èonstante que tous ces^petits bons-
hommes sont joyeux et fiers à l'idée de ce qu'ils
vont apprendre de plus que la précédente
annéey Ils se font importants pour porter leur
« guimbe » comme ils désignent leur gibecière
dans leur argot, et pour déclarer qu'ainsi bourrée
de bouquins elle est«rien lourde».. Hélas! de
combien de ces livres ne devrait-elle pas être
allégée!. De même qu'ils pèsent sur leurs
épaules, ils pèseront sur toute leur vie. C'est
que, comme on l'a déjà signalé et comme je né
fais que le répéter ici, ces livres ont été choisis
à dessein pour fausser le jugement de l'enfant

dès ses initiales manifestations. Ce qu'ils lui
enseignent c'est le respect de toutes les idées
que s'acharnent à ruiner les émancipateurs de
l'intelligence humaine. Il va de soi qu'il n'en
saurait être autrement et qu'on ne pourrait
attendre de l'Etat qu'il entretînt à grands frais
un budget de l'instruction publique pour
apprendre à ses futurs citoyens la critique des
principes sur lesquels son pouvoir repose.
S'il est probable (mais il faudrait encore le
vérifier) qu'aujourd'hui qu'il est séparé des
églises, il ne mentionne plus les devoirs envers
Dieu dans ses traités de morale, il est certain
qu'il continue à prêcher l'amour de la patrie,
sinon la haine des races, et le culte de la pro-priété. C'est assez pour qu'il y ait danger à
nos yeux de lui abandonner nos fils. Carsi,
comme je l'ai dit, une fois sorti de l'école, l'en-
fant s'empresse d'oublier les élémentsde con-
naissances qu'il a recueillis des leçons de ses
maîtres, il garde, cependant, dans son esprit,
les déchets de certaines formules didactiques et
comme des traces indélébiles de ses premières
et définitives études.

Que la plupart des hommes s'interrogent
avec sincérité et ils constateront qu'ils sont
moins un total d'impressions et de réflexions
personnelles qu'un agrégat d'opinions accu-
mulées par des influencesétrangères et acceptées
sans contrôle, le loisir ou la volonté leur ayant
manqué pour les apprécier. En se désintéres-
sant de l'éducation de leur enfant, sous prétexte
qu'il « a bien le temps de se rendre compte »,
ils laissent se reproduire pour lui ce qui s'est
produit pour eux. Le moindre tort qu'ils risquent
de lui causer c'est de le retarder dans l'épa-
nouissementde sa raison en l'obligeant à perdre,
pour se débarrasser de ses croyances, les efforts
qu'il aurait pû employer à prendre conscience
de ses droits et à les revendiquer. Une fois de
plus, en négligeant de présider aux travaux de
leurs enfants, les hommes nous fournissent la
preuve de la faiblesse, de la lâcheté même de
leur indécision devant les exigences d'une ini-
tiative individuelle. Sans doute, il sied qu'ils ne
se tiennent pas en dehors des grands mouve-
ments corporatifsqui ont pour butde lesgrouper
pour le combat du capitalisme tout-puissant.
Mais ce n'est pas à la formation de syndicats
que se devrait limiter leur action.

Ils pourraient employer quelques-unes des
soirées qu'ils perdent en des réunions — souvent
politiques — à l'accomplissementd'une œuvre
autrement importante que celle de la constitu-
tion d'un bureau électoral: l'œuvre de l'éduca-
tion de leurs enfants. Qu'ils s'occupent d'eux
qui sont la seule vraie force puisqu'ils sont
l'avenir. Qu'ils se méfient de l'ennemi qui se
cache dans les livres de l'écolier. L'imprimerie,
disait Rivarol, est l'artillerie de la pensée; c'est
avec elle qu'on fusille dans nos fils les plus vi-
vaces de nos espoirs. Tant que notre vigilance
ne les garantira pas du danger des lectures
qu'on leur impose et, en général, de l'enseigne-
ment tout entier qu'ils reçoivent, ils ne grandi-
ront que pour fournir le contingent d'esclaves
nécessaires au bon fonctionnement de la ma-
chine sociale.

L'ère de la liberté ne s'ouvrira que le jour où
nous aurons préparé une génération d'hommes
libres. Tant que le principal de nosefforts ne
portera pas sur l'éducation de la jeunesse nous
verrons chacune de nos révolutions avorter,
quelque énergie que nous aurons déployée pour
qu'elles aboutissent. Imitons l'exemple admi-
rable des jésuites qui façonnent avec patience
les intelligences qu'on leur confie pour s'en
faire de dociles instruments de gouvernement à
longue échéance.

Chacun, si modestes que soient ses ressources
intellectuelles, est en mesure d'initier son en-
fant aux vérités dont il est pénétré. Qu'il le
tente, au moins, et il ne saurait manquer d'y
parvenir s'il en arfermement la volonté.

JOHN-L. CHARPENTIER.



Dans le Bagne Postal

La Vie Ouvrière de juillet abonde en renseigne-
ments suggestifs sur la situation véritable du
prolétariat postal. Je me fais un plaisir d'en citer
les principaux passages, dus à la plume d'un
commis des postes:

« L'annexe au Bulletin mensuel des Postes-
numéro de mars dernier — m'est tombé sous la
main. Dans les 342 pages de ce document figure
le tableau d'avancement de classe,-on y trouve
le « choix exceptionnel », le « choix », le « demi-
choif» et. la méprisable « ancienneté ». Il
semble apparemment qu'à cette gradation cor-
respond un grand souci de justice. Certains affir-
ment cependant qu'en cette matière, ce n'est rien
moins que pour les décorations.

« Etre une bonne machine bien résistante que
le travail intensif déprime peu; se laisser charger
de besogne démesurément sans trouver que c'est
trop; avoir l'échine souple, le geste onctueux
avec les « maîtres », faire à ceux-ci, même quand
on a raison, les excuses les plus plates, marcher
sur les traces des prédécesseurs mûrs pour toutes
les servitudes; être tout cela, et de plus attendre
tranquillement sous l'orme les améliorations ré-
clamées par les collègues syndicalistes; « mou-
charder» au besoin ces derniers, jalouser l'un,
jalouser l'autre, voilà autant de titres stigmatisant
l'employé devant avoir des avancements au
« choix ».

« Pour l'avancement des fonctionnaires dont le
grade est supérieur à celui de commis principal,
je n'ai vu nulle part de tableau. Quant aux pro-motions, tout a été prévu et un voile a. été jeté
sur ce qui doit rester caché. J'ai consulté l'annexe
de mai; à la page 547, qui offre un réel intérêt,
j'ai lu : Cabinet, — Personnel, — et au-dessous:
Promotions.

« Là, le mystère!. Plus de colonnes indi-
quant les années d'ancienneté de service, mais
simplement: traitements anciens, et d'autre part,
traitements nouveaux; plus de noms en italique
indiquant si les promus le sont ou non par ordre
d'ancienneté. J'incline à croire que ces fonction-
naires pour lesquels on ne trouve trace dans les
annexes d'aucun tableau d'avancement de classe
et pour lesquels il n'est fait mention que des pro-motions dans une forme ne permettant nul con-trôle relativement aux droits acquis doivent tous
bénéficier du « choix exceptionnel ».

,
» « Plus on s'élève vers le sommet de l'échelle
hiérarchique, moins il est fait usage de cette mé-
thode d'avancement au choix. L'avancement au

.c'
choix n'est qu'un trompe-l'œil; il n'est qu'un
appât pour les petits employés, et trop souvent
une prime à la servilité, à l'arrivisme. De quelle
dose de naïvetjô ne sont pas doués certains agents
qui font si bon marché de leur indépendance
dans l'attente béate d'avantages bien minces.

IS'IS'
« Voyons maintenant l'échelle des traitements.

Débuts, G©0 francs avec possibilité de rappel
-" après six mois de surnumérariat. sur base 1.200

francs. Ensuite 1.500,1.800,2.100,2.400,2.700;
ce dernier traitement après douze années de ser-
vice. Je m'arrête ici dans cette énumération, et je
ferai remarquer que c'est aux âges compris entre
18 et 35 ans, que s'appliquent ces chiffres de
gains annuels.

« Pendant cette période de 12 années, les besoins
de l'homme, de l'employé ne font que croître
comme croît également sa force physique, comme
se développe son intellect, pendant cette période
où les charges s'amoncellent: mariage, naissances,
venue en aide aux vieux parents, les traitements
sont au plus bas. Ce n'est que plus tard, lorsque
avec la jeunesse a disparu l'énergie, et aussi les
besoins dont j'ai parlé, que les traitementss'enflent
parfois démesurément. ,-

« Oui, aux vieux employés, pendant les quel-
ques dernières années de leur carrière, alors qu'ils
ne sauraient en jouir, commeaux jeunes parvenushauts fonctionnaires, les fortes sommes; aux pre-
miers, pour faciliter la constitution de rentes à
leurs héritiers, des avancements de 500 francs,
1.000 francs, et même 2.000 francs aux seconds.

l8J
« Là, c'est aux traitements de 4.000 francs qu'onm ajoute 500 francs; ici, c'est à des traitements

Variant entre 8.000 et 10.000 francsqu'on apportedes compléments de 1.000 et 2.000 franas.<
t 1' m l

« Oh! le mérite, la haute responsabilité!!! n'y
pensez-vous donc point, camarades 1 Vous dites:
« ce sont déjà là de fort beaux traitements que
8.000,9.000 et 10.000 francs; ces gens sont insa-
tiables. » Mais vous n'y entendez rien, vous êtes
des êtres simplistes; il parait que cela ne suffit
pas au mérite, à la haute responsabilité!.

« La vérité, il ne faut pas se lasser de la répéter,
c'est que la responsabilité toujours nous échoit
et pour une part pécuniairement; oui, c'est sur
les petitsemployés que toujours en fin d'enquête
on retombe; c'est que le mérite c'est nous, puis-
que c'est nous seuls qui, jusqu'ici avons fait des
efforts pour substituer au désordre tant de fois
signalé une organisation que nos « maîtres» n'ont
su ou n'ont pas pu nous donner.

« La vérité, c'est que les traitements sont enraison directe de la somme d'autorité dont on est
détenteur. Oui, il n'y a de tendresses que pour
tous ceux qui personnifient l'autorité. C'est l'auto-
rité que l'on paie; à l'autorité seule le droit de
bien-être ».

(Vf*
Pendant la dernière grève des Sous-Agents, cer-

tains journaux ont prétendu que, comme fonc-
tionnaires de l'Etat, les Postiers n'avaient pas le
droit de faire grève et d'interrompre un service
public. « Tous les fonctionnaires des postes, leur
disait-on, sont les membres d'une unique et
grande famille dont l'union est indispensable à la
bonne marche de la société ».

Les documents ci-dessus nous prouvent que,
dans les faits, la bureaucratie postale a bel et
bien fait tout ce qu'elle a pu pour créer parmi les
fonctionnaires deux castes antagonistes. Aveugle
quine le voit pas.

Lorganisation syndicale des Agents des Postes
est intéressante en ce sens qu'elle réveille les
autorités somnolentes et qu'elle les oblige à des
concessions et à des améliorations matérielles.
Elle est de plus un excellent exercice d'affran-
chissement collectif pour des individus peu habi-
tués à l'apprentissage de la liberté. Elle constitue
enfin l'embryon viable d'une société nouvelle. Mais
une fois constituée, quelles que soient les reven-
dications auxquelles elle s'attache, ses membres
devront se persuader qu'ils ne feront cesser cet
arbitraire des cadres infranchissables que par la
force.

Non, le prolétariat postal ne doit pas perdre
son temps à quémander des améliorations de
détail aux pouvoirs publics. Jamais le fossé qui
sépare les gros des petits ne sera comblé s'il ne
relève pas la tête et s'il n'ose jeter à bas son idole
de servitude. C'est parce que l'on sait qu'il délient
une énorme puissance entre ses mains qu'on en-
tend le condamner à l'impuissance totale. Par
leur intransigeance et leur autoritarisme, ses
tyrans le mettent en demeure d'avoir recours à la
force. A présent, il ne pourra s'affranchir véri-
tablementde.la tyrannie que lorsqu'il aura prouvé
une fois pour toutes par des actes que lui seul
détient la puissance véritable.

A. PRATELLE

UN RÉVOLUTIONNAIRE

Notre correspondante Svoboda nous envoie de
Russie le manifeste suivant, édité et répandu par
le GROUPE OUVRIER ANARCHISTE-COMMUNISTE
D'EKATERINOSLAW. Il ne manquera pas d'intéresser
vivement nos camarades de langue française.

L'espritde destruction est
en même temps l'esprit cons-
tructeur.

F M. BAKOUNINE.

Le 5/18 août 190G, ne voulant pas se laisser
prendre vivant par la police, s'est suicidé après
une vive résistance l'anarchiste Paul Golmann,
âgé de vingt ans.

yFils d'un policier — depuis l'âge de 12 ans Paul
Golmann habite, avec sa mère et son jeune frère,
Nijnédnéprowsk, petit bourg ouvrier près d'Eka-
terinoslaw, et gagne déjà son pain en faisant les
commissions au bureau des Ateliers Franco-Russes.
A sa quinzième année, il entre à l'usine et tra-
vaille comme serrurier, consécutivement à la

clouterie, aux usines d'estampage et de la Com-
pagnie Belge, puis un an environ dans une usine
à la ville de Twer et les derniers deux ans et
demi aux ateliers de chemin de fer à Ekaterinos-
law, en ville.

Tendre fils, camarade dévoué, nature ardente,
généreuse et franche, Paul Golmann était aimé et
estimé de tous ceux qui le connaissaient et mal-
gré son jeune âge il exerçait une grande influence
sur tous ceux qui l'entouraient. Dès l'âge de
quinze ans il s'occupe de la propagande; n'appar-
tenant encore à aucun parti il ne fait que rendre
de petits services, comme de répandre des pros-
peetus par exemple, mais déjà il se donne à ce
travail tout entier et souvent, d'après son propre
témoignage, travaille tout aussi bien que « les
grands ».

A l'âge de 18 ans il entre au Parti socialiste-
révolutionnaire auquel il appartient pendant un
an et demi, étant toujours un des plus actifs. Trop
occupé chez les socialistes-révolutionnaires, de
longtemps il n'a pas de possibilité de faire une
connaissance plus ou moins sérieuse des théories
anarchistes. Aux ateliers, il discute bien avec
quelques ouvriers anarchistes mais, faute de
temps malgré un vif désir, il n'assiste pas une
seule fois aux causeries anarchistes de l'été 1905
d'où sortit le groupe anarchiste-communisted'Eka-
terinoslaw.

Pendant la grève doctobre, étant encore socia-
liste-révolutionnaire,le 11/24 octobre il se bat aux
barricades, puisàNijnédnéprowsk à l'enterrement
de l'anarchiste Illarion Kariakine, tué aux barri-
cades, il porte le drapeau des socialistes-révolu-
tionnaires. Pendant la période des « libertés» (1)
il organise des meetings et le 20 octobre à un
meeting à Nijnédnéprowsk il entend pour la pre-
mière fois parler un orateur anarchiste. Au com-
mencement du moisde décembre, il entend pour la
seconde fois exposer le programme anarchiste-
communiste, mais tout en étant sympathique à
l'anarchisme, il reste encore dans les rangs des
socialistes-révolutionnaires.

Pendant la grèvede décembrePaul Golmannfait
partie du « Comité du combatde la grève» comme
délégué ouvrier des bourgs Nijnédnéprowsk-
Amour. Il prend part non seulement aux séances
du comité, mais aussi à l'activité la plus révolu-
tionnaire : il conduit les trains des délégués
ouvriers, désarme les gendarmes,vole aux wagons
quatre boites de dynamite, — de cette dynamite
qui plus tard a tant de fois parlé sous les mains
des anarchistes, et parlera encore maintenant
pour venger sa mort précoce.

- - -Les erreurs de la grève de décembre, — non pas
les erreurs qu'y voient les social-démocrates, et,
en partie, les socialistes-révolutionnaires, mais
son peu derévolutionnarisme,l'activité du « Comi-
té du combat de la grève» quine faisait que rete-
nir les masses ouvrières prêtes à aller se battre
et les coulisses de ses séances où il assistait — lui
laissent une impression profondeet lui inculquent
une répugnance insurmontable de tout jeu au
gouvernement,mêmetemporaire et révolutionnaire.
« Ce ne sont pas les orateurs qui m'ont fait chan-
ger d'idée, m'ont rendu anarchiste, mais la vie
elle-même », nous disait-il plus tard-, « le comi-
té du combat de la grève» lui-même, son activité
négative m'ont rendu anarchiste. Tout homme
honnête y ayant pris part et vu de ses propres
yeux ses erreurs fatales doit une fois pour toutes
rompre avec les socialistes-étatistes. »

Ainsi, après la grève, de décembre, il sort du
parti socialiste-révolutionnaire. Il y avait aussi
d'autres causes de sa rupture avec ce parti,-
c'est le rejet par ce parti de la terreur économique
et la soumission des membres aux comitésrévolu-
tionnaires. « Il m'est arrivé une fois de réclamer
au comité quelque arme pour aller tuerle contre-
maître », nous racontait-il, « on m'a répondu:
va tuer le gouverneur, nous te donnerons le
nécessaire. C'est le contre-maître qui m'embête,
en ma qualité d'ouvrier je comprends mieux cet
acte, il m'est presqu'un besoin, — et on m'envoie
tuer le gouverneur ! Ainsi je ne suis pas même
maître du choix de l'acte que je vais accomplir.»

Ce n'est qu'au mois de mars après avoir entendu
un théoricien assez vaillant que Paul Golmann se
dit anarchiste, et réclame immédiatement au
groupe un « browning » et une bombe, disant:
« J'en ai déjà assez de ne rien faire chez les
socialistes révolutionnaires. »

(1) Période de quelques jours après l'affichage du
manifeste Ju 17 octobre et avant le pogrom.



A peine devenu anarchiste, n'ayant pas encore
reçu du groupe son browning, à la fin de mars, à
Nijnédnéprowsk, armé d'un revolver militaire,
système Nogan, il va tuer le sous-officier de gen-darmerie Kovalenko, principal mouchard et déla-
teur local dans l'affaire de la grève de décembre.
Le « Nogan » fait tout d'abord long feu, les coups
Suivants restent sans résultat. Cet acte manqué
demeurait jusqu'aujourd'hui inconnu. Cependant
Kovalenko fut légèrement blessé au côté à ce qu'il
parait.

En sa qualité d'ouvrier militant, Paul Golmann
ne reste pas unmoment parmi les sympathiques,
mais à peine devenu anarchiste, entre de suite
au groupe comme membre actif et partage avec
nous autres toute la difficile, dangereuse et res-
ponsable besogne de l'anarchiste-communiste
organisé. Le 18 avril, il prend part à la confisca-
tion par le groupe de l'argent du fisc chez le per-
cepteur des débits d'alcool (6.500 roubles), et le
succès de cette expropriation anarchiste, la plus
grande depuis l'existence du groupe d'Ekateri-
noslawest en grande partie dû à son sang-froid
et à son savoir-faire.

Le 3/16 mai, Paul Golmann apprend qu'une
commission des chemins de fer,avec le ministre
des voies de communication en tête, va passer
par Ekaterinoslaw et en, sa qualité d'ouvrier de
chemin de fer, il va sans tarder faire sauter ses
oppresseurs immédiats, cette commission laissant
partout sur son passage sinistre les circulaires
concernant les renvois des ouvriers pour fait de
grève — et à l'heure indiquée il est à son poste,
la bombe à la main à attendre le passage du train.
L'heure indiquée passe, le train n'arrive pas;
pensant que son départ est ajourné il ne veut pas
rentrer sans avoir rien fait. L'attentat s'accomplit;
au lieu du train de ministre, c'est la voiture des
premières du train express qui est attaquée non
pas par erreur comme le dit son acte d'accusation,
mais en toute connaissance de cause. Quelques
jours après une note paraît sur les journaux bour-
geois parlant d'un« feu» ouvert sur les premières
du train express, et terminant par les mots: « les
causes de l'attentat sont encore inconnues. »Ah, pauvres esprits impuissants! Vous ne les
devinerez pas, vous ne saurez pas trouver, ces
causes. Les causes de cet attentat — c'est le sys-
tème capitaliste même, c'est la division des gens
en exploités et exploiteurs, en pauvres et riches,
en crevants de faim et rassasiés. Pauvres esprits
impuissants! Quand est-ce que vous comprendrez
enfin que l'heure de la paye a sonné, que tant
que cette division existera les richards n'auront
plus de tranquillité, seront attaqués sans merci
par les déchards. La bombe du 3 mai fut dirigée
contre la bourgeoisie rassasiée.

Blessé au pied par un éclat, ayant besoin de
subir une opération, Paul Golmann est forcé de
rentrer dans un hôpital. Le pied blessé le fait
beaucoup s'inquiéter: « Quel anarchiste ferait unhomme sans pied! » nous dit-il. « Si je m'en prive,
— une fois guéri je n'irai pas plus loin que le
premier poste de police pour y lancer une bombe
et y rester moi-même. »

Le 26e jour de sa maladie, la police tomba sur
ses traces et vint l'arrêter à l'hôpital. On lui
présente trois accusations: 1) détention d'explo-
sifs; 2) attentat contre un train express par erreur
au lieu du train ministériel et 3) pillage du per-
cepteur. Ekaterinoslaw étant en état de siège, les
deux dernières accusations valent la peine de
mort chacune.

Malade, à bout de force, ayant d'autres et
d'autres opérations à subir, il faisait part auxcamarades que c'était la potence qui lui était ré-
servée et ajoutait : « Eh bien! je ne suis pas le
premier ni le dernier après tout. Je serai heureux
si en ce moment-là je ne me trouble pas. »

Dès le moment de son arrestation le groupe piit
décision de ne pointadmettre sa condamnation,de
le délivrer, ne fût-ce que pour lui permettre d'aller
jusqu'au premier poste de police, lancer sa bombe
et y rester lui-même. Certes, il était terrible de
voir périr le camarade; mais plus terrible encoreétait de le voir périr à la suite d'un acte manqué,
sans avoir fait rien de sérieux. On attendait seule-
ment qu'il se remit davantage, pour ne pas trop
risquer par suite de son pied malade.

Enfin, le 6/18 août, vers neuf heures du matin,
sept camarades anarchistes armés de bombes et
de brownings, se rendirent à l'hôpital, les uns ar-
rêtant et désarmant l'agent de police qui était de
garde, les autres se dirigeant dans la salle qu'oc-
cupait le malade. Ne le voyant pas, ils sortirent
leurs brownings et demandèrent aux autres ma-

lades: « Où est Golmann?» Il les entendit, ac-
courut vers eux à l'aide de béquilles. On l'aida à
changer de vêtement, on lui remit son browning
et sa bombe. Il descendit lui-même l'escalier, prit
place à'côté de ses camarades au fiacre qui l'at-
tendait, jeta les béquilles, cria « adieu!» et par-tit. On réussit à l'emmener sans incident, sans
se servir des armes.

Vers deux heures de l'après-midi, la police
ayant découvert son asile, vint l'arrêter. La mai-
son fut entourée d'agents de police à cheval et de
cosaques. Les camarades qui l'avaient amené
s'étant absentés pour organiser la continuation
de son voyage, au moment de l'arrestation, il
était seul, le pied malade, cloué au lit, sans pos-
sibilité de fuir. Il savait bien que la mort était
inévitable. Il garda toute sa présence d'esprit en
ce moment terrible; son vieil ami ne l'a pas trahi:
de sa main habile il prit son browning et, assis
sur le lit, tira par la fentère sur les agents, en
tua un et blessa grièvement un autre. Ne vou-
lant pas se laisser prendre vivant, il garda les
quelques dernières balles pour lui. Seul, malade,
immobilisé, il combattit contre plusieurs dizaines
d'agents et de cosaques, en frappa deux et suc-
comba de sa propre main,

Un anarchiste luttant pour pain et liberté suc-
comba.

Une jeune vie bien douée périt. Mais cette
perte ne sera pas vaine: les travailleurs ne res-
teront pas sourds à l'appel de l'organisation dans
les rangs de laquelle luttent les gens pareils à
Paul Golmann. Déjà, tout Ekaterinoslaw s'est mû
comme la mer troublée, les ouvriers quittèrent en
masse le travail, quelques usines s'arrêtèrent
complètement, le jour de son enterrement, des
milliers d'ouvriers; comme un homme, voulurent
l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.Toute
la population de Nijnédnéprowsk voulait l'enter-
rer chez soi, à côté de l'anarchiste Illarion Karia-
kine,tué aux barricades,au chant révolutionnaire.
La police l'enterra elle-même en ville, dans le ci-
metière de Sébastopol, à l'insu même de sa mère;
les cosaques faisaient partir le monde à coup de
nagaîkas;il y a eu quelques blessés et arrêtés.
Plus tard, quand sa mère fut venue, une messe
de mort pour lui et pour les camarades ouvriers
tués lors de la grève de 1903, a été dite sur sa
tombe. Deux orateurs anarchistes prirent la pa-
role invitant le peuple à la vengeance pour leur
camarade ouvrier assassiné. Après les discours, la
police etles cosaques intervinrent de nouveau et
dissipèrent les assistants. Malgré cela, jusqu'au
grand soir, les foules d'ouvriers allaient et ve-
naient, à Nijnédnéprowsk et à Fabrika, avaient
lieu des meetings.

- uDors tranquille, cher camarade! Nous savions
bien, qu'en anarchiste honnête, tu devais un jour
finir ta vie au cours d'une résistance armée dans
une collision avec la police ou à l'échafaud. Ce
n'est pas cela qui nous chagrine. Ce qui nous cha-
grine c'est que tu es mort de si bonne heure, que
de si tôt nous nous privàmes d'un camarade
comme toi, que tu n'as pas eu le temps d'enrichir
d'actes ta jeune vie si vite fauchée.

Dors tranquille, cher camarade1. La police
nous a empêchés de rendre hommage à ta mé-
moire en faisant entendre le chant révolutionnaire.
Eh bien! Nous ferons entendre en ta mémoire le
bruit de coups de broJlJnings, le fracas des explo-
sions. Tu savais bien que tu seras vengé. « Pour
un seul qu'on nous tuera, nous en jetterons par
terre une centaine », dit la chanson anarchiste
française, et la parole d'anarchiste est d'accord
avec* ses œuvres.

Dors tranquille, chercamaradeL..
Le Groupe Ouvrier Anarchiste-Communiste

&Ekaterinoslaw.

Faites-nousdes Abonnés!

LIBRAIRIE DES TEMPS NOUVEAUX

Nous venons de recevoir une centaine d'exem-
plaires dullfariage libre, par Jacques Mesnil. Cette
brochure de 64 pages est marquée 25 centimes.

A la prière de l'auteur, nous la mettons en vente
au prix de 10 centimes. J-

! f* &
Nous possédons également l'intéressante bro-

chure de Mme M. S., Deux tsars. Nous la vendons
20 centimes.

MOUVEMENT SOCIAL

Le Veau d'Or. — John Rockefeller, l'homme
qui pourrait sortir de sa poche 27.777 francs parheure et 473 francs par minute a déménagé de
Compiègne. Le Roi du Pétrole s'était réfugié dans
ce séjourenchanté dans la crainte du pénitencier
où il eût été condamné à faire de la brique.

Dans la grande presse, comme dans les feuilles
locales, les louanges à l'adresse du « doux vieil-
lard» n'ont pas tari depuis son arrivée. A Com-
piègne, il y a des gens qui quémandaient des
pièces de vingt francs, d'autres qui escomptaient
que la forte somme tomberait dans le coffre du
bureau de bienfaisance. Les «braves» agents
comptaient sur un solide pourboire pour leurs pe-
tits services. Un jour ils allèrent même porter des
fleurs à l'Idole. Le cœur de métal du Veau persis-
tait à ne pas s'amollir.w

Ces temps derniers, on annonçait triomphale-
ment que le bureau de bienfaisance avait hérité
de 1.500 francs, l'Office central de 1.500, les agents
de 200, — total 3.200 francs. Or, il paraît que ledit
bureau de bienfaisance n'a rien recu et l'Office
central reste muet comme une carpe.

Sobre de générosité, l'Idole est par contre assez
prodigue de conseils.Pendant la traversée.d'Amé-
rique en Europe, elle aimait à prêcher l'économie,
la persévérance, la charité aux passagers de se-
conde classe. Aux reporters de Paris qui l'inter-
viewaient, elle répondit: «Ce sont le labeur et
l'économie qui donnent la force et la richesse à
un individu, et c'est pourquoi le peuple français
possédant ces deux qualités au plus haut degré,
la France est si riche, prospère et forte. »

Le magnat de la Standard Oil a eu beau passer
la main dans les cheveux à Marianne. Il n'a pas
desserré les cordons de sa bourse. Aux yeux des
gens de Compiègne,

@

le Veau Sacré est devenu
pour toujours un sacré veau.

A. Pr.
n, e

Pro patrià. — La Il
SMppind Gazette» raconte

que sur le banc de Terre-Neuve une barque de
pêche française en flammes fut aperçue du paque-
bot allemand Kaiserin-Augusta-Victoria dont le
capitaine offrit en allemand de secourir l'équipage
sinistré et de le prendre à son bord.

On lui répondit en français « que l'équipage
préférait courir la chance d'être secouru par un
navire portant un autre pavillon ».

La Dépêche de Brest, qui rapporte le fait, y voit
un trait digne de l'antique et considère ces pê-•cheurs comme des « demi-dieux ».

On a peine à croire semblable abrutissement,
mais la chose serait-elle vraie que nous y verrions
un motif de plus pour nous élever contre l'édu-
cation patriotique criminelle et contre ceux qui
ancrent de tels préjugés dans le cerveau des
individus si profondément que ceux-ci préfèrent
risquer la mort que d'être sauvés par « nos vain-
queurs de 1870 ».

Que dice aussi de la couardise des « patriotes »
bourgeois qui exaltent semblables aberrations, les
donnent en exemples à suivre, alors qqiils ne se
senent pas pour faire fructifier leurs capitaux à
l'étranger. Loin de risquer leur vie, ils ne souf-
frent même pas une diminution de revenus en
restant patriotes jusqu'au bout.

ff fS-

Pour faire pendant. — L'ouvrier mécanicien
Pataud, du 3e dépôt des équipages de la flotte à
Lorient, vient d'être écroué sous l'inculpation
d'excitation de militaires à la désobéissance.

Pataud avait peint sur son sac de marin un
dessin représentant un galonné pendu à une lan-
terne, un simple matelot tiiait sur la corde; en
exergue: « Les fayots, on les pendra» et «Jus-
tice prochaine ».

Nous préférons le « moderne» de ce trait à
l' « antique» du précédent et nous nous réjouis-
sons de penser que le matelot qui actuellement
souffre en prison, fait partie d'une pléiade qui,
si elle meurt pour la patrie, ce ne sera pas sans
révolte. J. L. G.

Au prochain numéro, un article de Pierre Kro-
potkine : Syndicalisme et Parlementarisme que sa
réception tardive nous empêche seule de publier
aujourd'hui, ainsi que la suite de Elisée Reclus,
par Jacques Mesnil.

i



MOUVEMENT OUVRIER
A Grenoble. — Les renseignements que j'at-

tendais de Grenoble même sur le mouvement de
grève générale dont cette ville vient d'être le
théâtre, ne m'étant parvenus ni pour le dernier
numéro ni pour le présent, force m'est bien de
recourir aux télégrammes des journaux pour en
fixer ici le souvenir.

Grenoble était depuis quelque temps secouée
par des grèves partielles: grèves de boulangers,
de menuisiers, puis de métallurgistes. Or le
17 septembre au soir, ces derniers manifestaient
devant l'usine Raymond, dans le but d'y faire
cesser tout travail. Un commissariat de police
voisin eut ses vitres cassées à coups de pierres.
Puis les grévistes se rendirent à la Bajatière. En
route ils rencontrèrent un escadron d'artillerie,
sabre au clair. Cailloux et crottin s'abattirent sur
les soldats et, disent les dépêches, spécialement
sur les officiers.

A la Croix-Rouge, une démonstration se pro-
duisit devant l'usine Neyret: on en brisa les
vitres, la porte des bureaux fut enfoncée. Puis le
cortège rentra à Grenoble et s'arrêta, place Mala-
koff, devant l'atelier de menuiserie Gauthier. C'est
alors que le commissaire requit un bataillon du
génie d'avoir à rétablir l'ordre. Les sapeurs furent
accueillis par une grêle de cailloux et de tomates.
Les sommations légales étant restées vaines, la
charge eut lieu. De nombreux soldats furent con-
tusionnés (un d'eux est mort quelques jours plus
tard). Quant aux grévistes blessés, les journaux
ne leur ont pas fait l'honneur de les compter.

La nuit était tombée. Les grévistes qui se
trouvaient revenus à leur point de départ, devant
les usines Raymond, arrachèrent les volets du
pavillon du concierge et de la maison des maîtres
et y mirent le feu. Puis ils se jetèrent sur le com-
missariat de police et le pillèrent de fond en
comble.

Voilà ce qui se passa à Grenoble le 17 septembre
dernier. C'est alors qu'intervint M. Clemenceau.
On dirait que cet homme méprisable cherche à se
faire pardonner par la bourgeoisie ses incartades
libertaires du temps qu'il n'était que journaliste.
Autant il est tendre aux cléricaux « en révolte
contre la loi », autant il est impitoyable aux
ouvriers qui n'acceptent pas docilement le joug
patronal.

Le 18 septembre, Grenoble fut en état de
siège. D'heure en heure, la troupe arrivait, occu-
pant les rues et les places, les usines et les lieux
de réunion. Cuirassiers, dragons, hussards, sa-
peurs, alpins et lignards, toutes les armes concou-
raient à l'œuvre de protection bourgeoise. Un
soudard prenait en main la direction des opéra-
tions. Les attroupements sur la voie publique
étaient interdits; la conférence de Merrheim au
Gymnase était prohibée.

L'ordre régna de nouveau à Grenoble. L'autorité
cependant songeait à la vengeance. La police
occupait le local des soupes communistes et en
chassait les ouvriers; elle saisissait à la perma-
nence les documents du comité de la grève. Mais
surtout elle arrêtait en masse et les justiciards de
la correctionnelle condamnaient, condamnaient,
condamnaient.

La grève générale fut proclamée alors. Il ne
semble pas qu'elle ait atteint le degré de géné-
ralité nécessaire. Les ouvriers grenoblois font
beaucoup trop de politique pour s'occuper utile-
ment de leurs intérêts propres. Leurs organisations
manquent de force numérique, manquent sur-
tout de ressort pour l'action. Néanmoins, la pro-
duction fut pendant quelques jours sérieusement
endommagée.

II suffira de dire que le 21 aucun journal ne
put paraître; que les gantiers désertèrent le tra-

vail et que les serruriers, les palissonneurs et les
teinturiers les imitèrent. Pendant deux ou trois
jours, de nombreuses usines furent réduites au
chômage.

Voilà le dernier épisode saillant de la lutte des
classes en France. Réjouissons-nous qu'une fois
de plus l'ordre ait été troublé. Tout est préférable
au silence monstrueux de la paix sociale, à l'ac-
ceptation muette et résignée, par les nègres de
l'usine, du régime d'autorité et d'exploitation.
Certes nous savons bien que l'émeute n'est pas la
révolution; mais nous savons non moins bien
qu'une révolution ne va pas sans émeutes. Ce qui
importe, c'est que le «contrat social» basé sur
l'iniquité cesse d'inspirer à ses victimes un res-
pect superstitieux; c'est que le Désordre vienne

de temps en temps rappeler à la bourgeoisie
dirigeante que son pouvoir est menacé.

,.,.
Le Congrès des Bûcherons. — Il a eu lieu

à Lurcy-Lévy, en Bourbonnais, les 4" et 2 sep
tembre. Cinquante-huit syndicats étaient repré-
sentés.

Résumons brièvement les délibérations de ce
Congrès.

Sur la question de l'extension des lois ouvrières
et de la prud'homie aux travailleurs ruiaux, les
bûcherons se sont prononcés à l'unanimité pour
l'affirmative. — Voilà un vote qui a réjoui ceux
qui vivent, sur le dos du.peuple, de la fabrication
et de la modification des lois: il montre que les
bûcherons croient encore à l'illusoire protection
légale.

Soyons tranquilles pourtant: L'expérience sechargera de leur apprendre: lo qu'il faut d'abord
songer à se protéger soi-même, sans inutile appel
à la légalité bourgeoise; 20 que la loi n'intervient
en faveur des ouvriers que lorsque ceux-ci étant
devenus assez forts pour se protéger eux-mêmes,
n'ont plus besoin de la loi; 30 et qu'enfin self-protec-
tion ou protection légale ne sont que de pauvres
palliatifs: le but du syndicalisme n'est pas en effet
d'améliorer le salariat, mais de faire qu'il n'y ait
plus de salariat. Le but du mouvement ouvrier
n'est pas un vague réformisme, capable tout au
plus d'embourgeoiser les travailleurs: c'est la
révolution sociale, la création d'un ordre nouveau.

Ne nous lassons point de répéter ces vérités trop
méconnues.

Les congressistes de Lurcy décidèrent ensuite
de proposer aux syndicats l'augmentation de
0,05 cent. par mois de la cotisation fédérale; en
retour, tous les fédérés recevraient gratuitement
le Bûcheron. L'importance pratique de cette déci-
sion est qu'elle assurera l'existence et de la Fédé-
ration et de son journal.

La question de la réduction de la durée du tra-
vail était à l'ordre du jour du Congrès. Si quelques
syndicats ont réussi à conquérir, dans le travail
des bois, la journée de 9 heures, par contre, la
journée de 14, 15 et 16 heures demeure la règle
dans les travaux agricoles, du labourage à la
moisson. Le Congrès a résolu d'engager une ac-
tion énergique en faveur de la journée agricole
de dix heures (de 6 heures à 6 heures, avec
repos de midi à 2 heures). Une campagne sera
entamée parallèlement contre ces répugnantes
foires humaines qu'on appelle des louées et pour la
généralisation du placement syndical.

Le Congrès se prononça ensuite pour le maintien
de l'Union fédérative terrienne qui relie les bûche-
rons du Centre aux ouvriers horticoles de l'Ile-de-
France et aux vignerons du Midi; puis à l'unani-
mité, il refusa d'envisager la possibilité d'un rap-prochement syndicalo-socialiste.

La Guerche demeure la capitale fédérale des
bûcherons du Centre. Quant au Congrès prochain,
qui sera le sixième, il aura lieu à Dun-sur-Auron,
enBerry.

AM.D.
fIS'I ,.

Rive-de-Gier.
Le zèle d'un commissaire de police. — Le

24 septembre, les ouvriers verriers en verre noir
de l'usine Aubry étaient massés devant ses portes
pour tàcher d'empêcher la rentrée des ouvriers
verriers à vitre de la même usine; M. Sentenac
s'y trouvait également pour faire respecter la soi-
disant liberté du travail, et pareil à tous les poli-
ciers, il n'attendait qu'une occasion pour faire
montre de son zèle à ce bon patron Aubry qui fait
si tranquillement crever de faim ses ouvriers
depuis six mois.

Or ce jour-là l'occasion parut. M. Sentenac setenait devant la porte de l'usine, s'évertuant à
racoler les travailleurs pour le compte du patron.
A un moment un verrier à vitre qui se rendait autravail, trouvant des camaradesdu verre noir qui
étaient de faction devant la porte se mit à leur
causer. Ceux-ci l'exhortèrent à se joindre à eux.Soudain M. Sentenac survint et prenant le non-gréviste par le bras il lui dit:

« Vous n'avez rien à faire ici, il vous faut ren-trer. » Et ce disant, il le poussa dans l'usine.
Voilà commentles policiers de la troisième Répu-

blique respectent la liberté de la grève. Ah ! si ungréviste se fût avisé de prendre un camarade tra-vaillant par le bras et de lui dire: « Tu ne tra-vailleras pas ! Au nom de la solidarité ouvrière,

personne, ici, ne doit travailler!.[)):Commece gré-
viste-là eût vite été arrêté, jugé etcondamné!

A la réunion du lendemain, nous avons discuté
cette affaire et il en est sorti l'ordre du jour sui-
vant que la presse bourgeoise n'a pas daigné
insérer:

Les travailleurs ripagériens réunis au nombre de
900 approuvent les verriers en verre noir dans leur
lutte, vouent au mépris public Monsieur le commis-
saire de police pour ses tentatives de racolage et
lèvent la séance au cri de: Vive la grève jusquTà
complète satisfaction!

ALFRED PAOLLETTI.

t'i' RUSSIE
Extrait d'une lettre d'un de nos com-

pagnons du Caucase russe: En ce moment
nous sommes écrasés par le travail. Nous sommes
seulement deux et nous avons sur les brasun
journal quotidien, qui est déjà à son GOe numéro,
et un journal hebdomadaire, format des T. N., à
16 pages. Imaginez-vous le travail qu'il y a. Quand
je suis arrivé ici il y a six mois il n'y avait rien ou.
presque rien et aujourd'hui on est obligé de
compter avec nous. Au point de vue de la force
numérique nous venons tout de suite après la
social-démocratie.

En plus des journaux, nous avons publié une
dizaine de brochures, et il y a encore d'autres
travaux faits et à faire et que je ne peux pas men-
tionner ici. Vous voyez déjà par là que nous ne
perdons pas notre temps. Malheureusement nous
manquons de collaborateurs littéraires, nous ne
sommes que deux pouvant écrire et le momentne
se prête pas à la formation des travailleurs intel-
lectuels.

D'autre part nous avons remarqué que là où
l'idée ne pénètre pas bien, le mouvement dégé-
nère, prend des formes peu désirables. Je vous
écrirai pour les T. N. aussitôt que j'aurai un mo-
ment de repos.

fi' fi' BELGIQUE
Un manifeste anarchiste-communiste. —

On sait qu'un grand nombre de eompagnons
belges, partisans de l'organisation entre anar-
chistes-communistes, ont fondé le Growpemmt
communiste libertaire de Belgique, dont le secré-
taire général est Georges Thonar.

Voici le manifeste que le G. C. L. adresse aux
anarchistes.

AUX COMMUNISTES LIBERTAIRES
Camarades, à l'issue de notre Assemblée géné-

rale du 22 juillet, nous avons décidé de lancer
l'appel suivant.

Depuis un an le G. C. L. a poursuivi patiem-
ment son but, qui était de réunir tous les liber-
taires désireux de travailler en commun à la pro-
pagation des théories anarchistes; et si notre but
n'est pas complètement atteint nous avons néan-
moins la joie de le voir en voie de réalisation,

Dans bon nombre de localités les Communistes
libertaires ont fondé des sections, qui se sont
affiliées au G. C. L. Nous sommes actuellement
en état de commencer résolument une campagne
de propagande méthodique et extensive — c'est
ce que nous allons faire. Mais au moment de
marcher à la bataille, nous voulons faire un
fraternel appel à ceux qui ne font pas encore
partie de notre Groupement, sans qu'ils soient
cependant hostiles à une organisation libertaire.

Camarades, venez parmi nous! Venez travailler
avec nous à la propagation de nos belles, de nos
grandes idées libératrices!Venez grossir notre
nombre: augmenter nos forces et augmenter les
vôtres.

Ce que noussommes, nous l'avonsdit déjà, mais,
iln'est peut-être pas mauvais de le répéterencore:
nous sommes tout simplement des communistes
anarchistes comme des autres, qui, attristés de
constater avec quelle regrettable lenteur se propa-
geaient nos théories, ont pensé trouver dans l'en-
tente, dans l'union, dans l'organisation,un moyen
incomparable d'activer la marche en avant. Nous
entendons rester les propagateurs des idées qui
animaient les Reclus et les Kropotkine, et un de
nos buts est de conserver intactes de toute com-
promission régressivenos chères convictions anar-
chistes.

Incontestablement l'organisation multiplie nos
forces en les unissant. Elle nous permet de donner
beaucoup plus d'ampleur à notre mouvement, de
mettre de la méthode dans notre action et de
résister plus facilement aux empiétements de



l'autorité. Elle resserre, entre les anarchistes, ces
liens de solidarité et de fraternité sans lesquels
les convictions restent œuvres mortes. Elle assure
à nos idées droit de cité et les affirme comme
émanant d'une collectivité. Enfin, tout en consti-
tuant un milieu purement anarchiste dans lequel
viendront se retremper les camarades qui tirail-
lent un peu partout, elle prouve que nous ne
sommes pas des désorganisateurs systématiques
comme on l'affirme trop souvent.

Nous savons que d'aucuns sont irréductibles à
toute organisation, y voyant — à tort selon nous
— une cause de diminution de l'autonomie indi-
viduelle Nous ne voulons pas pour l'instant et à
ce propos recommencerdes polémiquesdéjà faites:
à ceux qui pensent ainsi nous n'adressons pas un
inutile appel. Nous espérons que nos œuvres, à
l'avenir, les amèneront à notre conception de la
lutte en commun. Pour le moment, nous nous
adressons à ceux qui, sans être adversaires d'une
entente entre camarades, sont cependant, jusqu'à
ce jour restés éloignés de notre organisation. A
ceux-là nous disons: «Ne croyez-vous pas que
vous êtes restés assez longtemps isolés? Ne croyez-
vous pas que notre Groupement comble une la-
cune? Ne vondriez-vous pas en faire partie? »

Qu'est donc notre Groupement?C'est l'ensemble
des sections qui se constituent dans toutes les
localités où habitent des libertaires partisans de
l'organisation. Ainsi qu'il est dit dans les Décla-
rations qui concernent notre système d'organisa-
tion : « Chaque membre reste autonome dans sa
section; chaque section reste autonome dans le
Groupement: il n'y a entre les membres d'autres
liens que ceux librement et volontairement admis
en vue d'une propagande à effectuer. »

Nous avons décidé de verser une cotisation
mensuelle de 0,50 minimum, mais cette cotisa-
tion est vraiment facultative, puisque nos mem-
bres ne la versent que lorsqu'ils estiment pouvoir
le faire. Si nous avons fixé un minimum, c'est
notamment afin de pouvoir tabler sur des recettes
approximatives.

Ce que nous voulons faire, nous le répétons,
c'est propager les idées anarchistes avec le plus
d'intensité possible. Nous nous sommes donnés
comme premier objectif de publier régulièrement
un hebdomadaire. C'est ainsi que l'Insurgé va
devenir l'Emancipateur, organe qui sera géré par
un comité qui a été désigné, pour un an, par
notre Assemblée générale.

Quiconque parle sans réfléchir pourrait arguer
que cette première décision n'a pu s'effectuer
sans procéder d'une manière autoritaire. Cepen-
dant, ne peut-on bâtir sans avoir recours aux
moyens bourgeois? Nous pensons que oui, et
notre comité de rédaction a été désigné non en
ayant recours à des votes, etc., mais, mais d'une
manière plus pratique, en recherchant d'abord
quels sont parmi nos camarades ceux qui sont
capables de remplir ce rôle et en demandant à
nos membres si aucun d'entre eux ne faisait d'ob-
jectionàcette désignation.'D'ailleurs,ilest àremar-
quer que lorsqu'on travaille sincèrement et d'une
manière désintéressée à la propagation d'idées
aussi nettes que les idées anarchistes, les conflits
nécessitant des votations ne se produisent pas.

Enfin, nous avons également créé des organis-
mes chargés de s'occuperd'un service de librairie,
d'une bibliothèque, de la solidarité, de la défense
de nos membres, etc., et nous entendons bien ne
pas en rester là. En un mot, nous voulons faire
une vigoureuse propagande par toutes voies
orales et écrites.

Camarades, il est temps de se serrer les coudes
et d'unir nos efforts. Les masses restent par trop
à l'écart de notre propagande. Les événements se
précipitent, les révoltes russes sont pleines de
promesses et d'inconnu: il est plus que temps de
se connaître et de s'entendre. Il se peut que par-
fois les tempéraments se heurtent, que les per-
sonnalités se repoussent,mais il faut, en présence
des splendeurs de notre idéal et de la haute et
réconfortante véiité de nos principes, négliger les
petitesses de la vie courante pour lutter en com-
mun. Camarades, bautles cœurs! Unissons-nous.

Nous vous adressons du fonddu cœur un su-prême appel. Entendez-le! Répondez-y1 Venez
parmi nous!

C'est dans la force et la sincérité de nos convic-
tions que nous puisons le désir de vous voir à nos
côtés, mais quelle que soit votre décision, nous
continuerons notre marche en avant, serrés étroi-
tement dans notre G. C. L., qu'une année d'ex-
périence nous a appris à aimer. Déjà, à Anvers,
à Anderlecht, Bruxelles, Charleroi, Courcelles,

Court-Saint-Etienne, Couvin, Flémalle, Fléron,
Gand, Liège, Malines, Namur, Stockel, Sprimont,
des sections existent ou sont en voie de formation.
A vous de venir grossir nos rangs, de tout cœur
nous vous tendons les mains.

op &
Un lock-out à Verviers. — Un lock-out gé-

néral dans l'industrie textile a réduit au chômage
plus de 20,000 travailleurs, hommes et femmes,
du pays verviétois.

Les causes immédiates du conflit sont presque
insignifiantes: il y a quelques semaines, deux
grévelettes éclataient dans deux lavoirs de laine
comprenant environ 200 ouvriers; il s'agissait de
protester contre le renvoi, pour manque d'ouvrage,
de nombreux travailleurs dont plusieurs militants
syndicaux; les grévistes réclamaient leur réinté-
gration et l'établissement, pendant lamorte-saison,
d'un roulement de chômage qui assurerait sa
part de travail à chacun. Comme la grève était
fortement appuyée par tous les syndicats de l'in-
dustrie lainière, les puissantes fédérations des
laveurs, des tisserands, de la laine cardée et de la
laine peignée, les patrons résolurent de lui suppri-
mer cet appui en décrétant le lock-out général.
Pour réduire à merci 200 travailleurs en grève, ils
en mettaient 20,000 sur le pavé. Il n'y avait là,
somme toute, qu'un prétexte. En fait, les revendi-
cations des grévistes n'avaient rien d'exorbitant;
et ce n'est pas là qu'il faut chercher la cause du
conflit actuel.

Les causes profondes du lock-out sont à trouver
dans le désir des patrons de détruire les organisa-
tions ouvrières. Celles-ci ont pris à Verviers, pen-
dant les quatre dernières années un développe-
ment extraordinaire (il faut dire que le plus grand
nombre d'entre elles sont indépendantes des par-
tis politiques) : alors qu'on comptait en 1902, à
peine 2,000 syndiqués, il y en a actuellement plus
de 15,000. Leur activité est incessante; la grève
est à Verviers à l'état endémique; de sérieuses
améliorations ontété obtenues dans les conditions
du travail; dans leurs fabriques, les patrons ne se
sentent plus maîtres absolus; le principe de leur
autorité est fortement battu en brèche. Et c'est
pour ressaisir cette autorité absolue qu'ils sentent
leur échapper, que les patrons en sont arrivés au
lock-out actuel.

La classe ouvrière en Belgique a compris l'im-
portance essentielle, dans la lutte qu'elle mène
contre le patronat, de la bataille qui se livre à
Verviers. Sa solidarité se manifeste admirable-
ment; un grand effort pécuniaire (1) est produit
pour soutenir ceux qui ont à lutter; de nombreux
travailleurs prennent dans leurs familles les en-
fants des chômeurs pour toute la durée du conflit.
La défaite des patrons apparaît comme certaine,
à condition que l'action ouvrière soit énergique
comme il convient.

Le si rapide accroissement numérique des syn-
dicats de Verviers pouvait faire craindre que l'ini-
tiative et l'énergie des militants conscientsfussent
noyées dans la masse insconsciente. Il n'en est
rien jusqu'à présent; le mouvement se poursuit
sans dévier. Des avances patronales ont été re-
poussées; elles n'étaient que duperies, tendant à
établir, de commun accord entre les organisations
patronales et ouvrières, un conseil d'arbitrage qui
aurait solutionné le présent conflit et devant le-
quel seraient portés obligatoirement tous les con-
flits à venir. Hector Denis, député socialiste, mem-
bre du Conseil supérieur du Travail appuie cette
proposition. Les travailleurs néanmoins ne s'y
laisseront pas prendre; ils ont compris que ce
serait se livrer pieds et poing liés à leurs exploi-
teurs. Et à l'heure qu'il est, ils sont beaucoupplus
près de la révolte que de la conciliation. Deux
cartouches de dynamite ont en partie démoli les
maisons de deux patrons des plus irréductibles.
Je pense que cela a dû les faire bien réfléchir
ainsi que leurs complices; ce n'est que par action
violente qu'on leur en imposera.

HENRI FUSS-AMORÉ.

A, e ALLEMAGNE
12 ans de prison cellulaire. — Le 7 no-

vembre prochain le camarade Schawe va sortir
de prison. Voici les faits, d'après Der Anarchist
de Berlin.

(1) Le groupement communiste-libertairea ouvert
dans les colonnes de l'Emancipateur, son organe, une
souscription pour aider les travailleurs verviétois.

.Envoyer les fonds au camarade A. Demedt, rue des
Fleuristes, 27, à Bruxelles.

En août 1894 nos amis Berlinois furent l'objet
de toutes sortes de vexations policières. Albert
Drâger, mécanicien et Adolf Schâve, serrurier,
deux des plus actifs de l'Ouest de Berlin furent
particulièrement persécutés; il n'était pas rare
que trois ou quatre policiers les accompagnassentà
l'aller et au retour de leur travail, ce qui avait
pour effet de les faire remercierparleurs patrons.
N'y tenant plus ils décidèrent de s'expatrier et
devaient partir pour Vienne le 14 août au matin.
Le 13 au soir ils allèrent dîner chez un ami qui
tenait un restaurant. Comme ils en sortaient
Drager s'aperçut que Schâwe était suivi. Il le lui
fit remarquer. Schawe aperçoit alors Busse, poli-
cier bien connu des anarchistes et qui se jeta sur
lui. Une vraie bataille eut lieu et le policier fut
quelque peu endommagé. Finke un des collègues
de Busse qui se trouvait sur l'autre trottoir
accourtprêter main-forte à son collègue; mais le
compagnon Drâger lui administre une bonne cor-
rection; la foule s'étant amassée, les agents arri-
vèrent et conduisirent nos hommes au poste.
Drager s'esquiva. Schave tenta d'en faire autant;
il tira des coups de revolver sur les policiers. Il
put s'échapper, mais deux autres agents l'ar-
rêtèrent de nouveau. Un d'eux nommé Zachau
recut une balle dans le bras. Schawe à bout de
force, fut conduit au PolizeïPrâsidium; le len-
demain matin deux policiers revolver au poing se
présentèrent chez Drager et l'arrêtèrent. Vingt-
deux autres camarades qui n'étaient pour rien
dans l'affaire furent perquisitionnés et arrêtés,
puis relâchés après un ou deux jours. Après trois
mois de prévention, les deux amis passèrent
devant la cour d'assises de Berlin sous la prési-
dence de Funko. L'acte d'accusation portait ten-
tative de meurtre, coups et blessures, résistance
à la force publique, offenses en actions et paroles,
menées anarchistes. Les débats durèrent de neuf
heures du matin à minuit. Deux avocats avaient
été nommés d'office, les témoins à décharge ne
furent pas écoutés. Drager fut condamné à cinq
ans de prison, Schawe à quinze ans de prison cel-
lulaire. Dans le couloir nos deuxamis s'embrassent.
Laisse faire dit Schawe à Albert, nous nous
reverrons. Drager a quitté la prison en novembre
1899 et est toujours dans nos rangs. Schâve dont
la peine a été réduite à douze ans, aura subi sa
peine le 7 novembre prochain. Bon et dévoué il
nous revient dans le même état d'esprit, mais
corporellement très affaibli par cette longue et
cruelle détention. Nos camarades de Berlin ont
ouvert en sa faveur une souscription. On peut se
procurer des listes à Der Anarchist, Grosse Frank-
furterstrasse, 146, 111, Berlin, N. O., à Der Revo-
lutionar. Kopenliagenerstrasse, 24, Berlin, N. 58,
et chez Hugo Grunenberg. Lychenerstr. 12, V.
Berlin, N. 58.

P. BOUREY.
l'S'I'S'

PORTUGAL
Un événement d'une grande portée pour la

diffusion des idées antimilitaristes, vient d'avoir
lieu à Lisbonne.

Au mois d'avril de cette année, les équipages
de quelques navires de guerre ancrés au port de
Lisbonne s'insurgèrent, exigeant le remplacement
de quelques officiers, trop durs dans le maintien
de la discipline. Ce fait a eu lieu au moment de
troubles politiques dans le pays, ce qui a fait sup-
poser que des agissements politiques n'y étaient
pas étrangers. On a parlé, et on parle toujours,
de gros bonnets compromis dans l'affaire; et on
s'attendait à des surprises au moment des au-
diences.

Mais elles ne se produisirent pas. Les marins
qui viennent d'être jugés comme meneurs (tous
les autres sont allés aux colonies faire un long
séjour), se sont limités à se défendre du rôle
qu'on leur attribuait. Mais si on n'a pas eu de
révélations sensationnelles, on a, eu des condam-
nations plus sensationnelles que n'importe quelle
révélation. Les officiers supérieurs qui, au mo-
ment de l'insubordination, pour tromper les ma-
rins, leur avaient promis la liberté s'ils se soumet-
taient (car à ce moment-là les galonnés ne mon-
trèrent pas grand courage), lesofficiers supérieurs,
dès qu'ils se virent en sûreté, lâchèrent les brides
à toute leur rage envers les marins qui ne pou-
vaient plus rieu. C'est ainsi que, pour un simple
acte d'indiscipline, sans avoir commis la moindre
violence sur qui que ce soit, les marins ont été
condamnés à des peines pires que la mort. Les
peines ont varié de trois à vingt années de réclu-
sion militaire, ce qui veut dire la mort au bout de



peu de temps et au milieu de souffrances horri-
bles. Personne ne pouvait s'attendre, après les
audiences, à une pareille férocité. L'impression
générale est celle de l'épouvante, d'une grande
indignation contre les bourreaux,et d'une énorme
pitié envers les malheureux, qui n'ont fait que
protester contre un régime despotique, si même
ils n'ont pas été les victimes de combinaisons
politiquesmal menées. Et les politiciens resteront
comme toujours dans l'ombre, tranquilles pen-
dant queles naïfs périront.

Mais aussitôt les condamnations prononcées,
un bruit s'est répandu, et qui sera probablement
confirmé, que les marins auront leur peine dimi-
nuée de beaucoup par la clémence royale, ce qui
aura lieu le 28 de ce mois, le jour do l'anniver-
saire du roi et de la reine. Cette comédie servira à
relever un peu le prestige du roi qui, depuis
quelque temps, se trouve en décadence manifeste;
maispersonne ne s'y méprend.

En tout cas, si les marins gagnent avec la co-
médie royale, on pourra dire qu'à quelque chose
malheur est bon, vu qu'ils ne souffriront les hor-
reurs de la réclusion et la justice légale, et no-
tamment la militaire, n'y gagnera rien, bien au
contraire. 1

V, fi' fi'
Les ouvriers commencent à s'agiter un peu.

Quelques grèves ont éclaté, dont la plus impor-
tante est celle des ouvriers du bâtiment, à Porto,
au nombre de 11.000 à peu près. Les grévistes
,ont soutenu- leurs revendications avec la plus
grande énergie, pendant plusieurs jours de lutte.
Comme toujours, dame police a maintenu Vordre
selon son système. à coups de sabre. Mais si les
ouvriers ont montré de l'énergie, ils nous ont
montré aussi, malheureusement, une grande
désorganisation,qui produisit le manque de cohé-
sion indispensable dans la lutte. Et c'est cela qui
a amené la défaite de la grève. En.tout cas, celle-cl
peut être une bonne leçon pour les ouvriers, qui
ont vu qu'avec l'énergie qu'ils possèdent et une
organisation meilleure, ils peuvent imposer leur
volonté aux exploiteurs et donner un bon exemple
à tous ceux qui ont besoin d'être secoués et qui
sont nombreux.

EMILIO COSTA.,J;r ---"J'J'
Correspondances et Communications

X Centre social instructivo. — Sur l'initiative du
Centre sociald'instruction, H s'est fondé à Paita
(Pérou) une bibliothèque populaire dont le but est
de diffuser l'instruction dans le peuple.

Le Centre prie tous les journaux et revues qui
s'intéressent à l'instruction populaire de publier son
adresse et demande qu'on lui envoie tous les impri-
més susceptibles de l'aider dans son œuvre.

Le Centre soutient une école du soir (esc-uela noc-
turna) et se propose d'éditer une revue.

X Groupe de propagande (par l'écrit). - Mouve-
ment du mois de septembre.

Envoyé:
Temps Nouveaux 150 ex.
L'Enseignement libertaire et l'Enseigne-

ment bourgeois,J. Grave 75 ex.
Nous faisons appel aux camarades qui voudraient

nous w'der.
Envpyer fonds et communications au camarade

R. Froment, 129, route d'Orléans, ArcueIl-Cachan
(Seine).

X un camarade de province, renvoyé par les
dirigeants socialistes "de la coopérative où il était
employé, a cause de la fermeté de ses opinions, de-
mande aux camarades qui connaîtraient un
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emploi
vacant dans une coopérative de Paris ou d'ailleurs
de le lui faire savoir par la voie du journal.

X «LeCnbilot».— C'est le nom du journal « d'é-
ducatÍbn". d'organisation et de lutte ouvrière »,
que les camarades qui forment à Aiglemont la
coloni. L'lissai ont fondé voici quelques semaines
et quiGiest à sou septième numéro bi-mensuei.

i « Les politiciens sont usés, dit l'épigraphe, c'est
pourquoi nous apparaissons. » S'adressant princi-
palementaux travailleursindustrielsdesArdennes
françaises et belges, le Cubilot s'intéresse, et cela
est compréhensible, tout spécialement aux luttes
économiques. Il est en même temps résolument
hostile à l'esprit d'autorité. Nous lufcadxessons
l'expression de nos sentiments de bonne camara-derie.

X Les Enfants de « La Ruche» donneront une
soirée à Paris, le samedi 13courant.

Cette fête aura lieu dans la salle desfêtes de
l'Egalitaire: 15 et 17, rue de Sambre-et-Meuse(Xe).

Au programme, entièrement exécuté par les en-
fants : chœurs, chansons, monologues, rondes, pièces
en 1 acte, etc. :

causerie par Mme Chabrolle-Rémond,
institutrice à« La Ruche» et par Sébastien Faure.

On trouve des places d'avance dans les magasins
de l'Egalitaire. Premières 1 fr. ; secondes: 50 cent.

X Une réponse. — En réponse au court article
intitulé: Autres victimes, et où j'appelais l'attention
du Comité Grandidier sur le cas d'Habert et de Bou-
chard, exclus de l'amnistie ainsi que Grandidier lui-
même, le camaradeLe Denmat m'écritj pour mettre,
dit-il, les choses au point:

«Si nous avons fondé à Saint-Denisun comité pour
la défense de Grandidier, c'est parce que Grandidier
habitait avec sa mère, ses\.,frères et sœurs à Saint-
Denis et quand ces derniersallaient le voir, nous
avions immédiatement les renseignements nécessaires
à son affaire.

« Si, dans le cas contraire;un comité se lÍût fondé
à Paris pour la défense exclusive des camarades
Habert et Bouchard, et que Dunois ou moi nous
eussions fait la même critique ou émis la même idée,
certainement que les-camarades du dit comité au-
raient répondu à peu près en ce sens: 1° Le Denmat,
qui habite Saint-Denis, n'a qu'à fonder un comité à
Saint-Denis pour la défense de Grandidier. Eh bien,
si Amédée Dunois habite Paris, il serait dans son
rôle et son devoir d'y fonder un comité pour la défense
de nos deux camarades.

« Cordialement à vous.
« TH. LE DENMAT,

«Secrétairedu Comité Grandidier. »
Je ferai simplement observer à Le Denmat que pas

un seul instantje n'ai formulé de critiques à son en-
droit. J'ai tout bjjnnement écrit que le Comité dont
Le Denmat est le secrétaire pourrait étendre
sa sollicitude à Habert et à Bouchard, autres exclus
de l'amnistie, autres victimes. Et je le pense toujours,
Bans me laisser impressionner par l'argument que
m'oppose Le Denmat : que ni Habert ni Bouchard
n'étaient domiciliés à Saint-Denis. J'avouerai même
que, sous la plume d'un militant révolutionnaire, un
pareil argument m'étonne quelque peu.

AM. D.
X LIMOGES. — Pour tous renseignementsconcer-

nant les Temps Nouveaux et pour s'abonner sans
frais, s'adresser à Henri Deyssét, 11, avenue des
Coutures, Limoges.

Le prochain dessin sera signé A. DELANNOY.

CONVOCATIONS

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 8 oc-
tobre. à 8 h. 1/2. 12, rue de l'Ancienne-Comédie.Cours

d'esperanto. Discussion d'une déclaration sur
le but du groupe.

X Causeries populaires, 22, rue de la Barre. -Lundi 8 octobre — Causerie par E. Armand: Les
bases de mon anarchisme. Quelques points de vue
personnels;

X U: P. du faubourg Saint-Antoine, 157, fau-
bourg Saint-Antoine.

Vendredi 5. — Arcambeau : Le Japon.
Samedi 6. — Deschamps: Quelques chansons.
Dimanche 7. — Le matin, visite du Trocadéroj

l'après-midi, concert au Château du Peuple; le soir
au faubourg, concert et comédie.

Lundi 8. - Micouieau: Cours d'économie poli-
tique.

Mardi 9.— Dr Baraduc : A Lourdes.
Mercredi 10. — Lermina : Journal parlé.
Jeudi 11. — M. Dreyfous : Le théâtre pendant la

Révolution.
X LaSemaille, .1, rue Boyer, Paris.
5. Vendredi.— Vulgus: Larecherchedes causes (I).
9. Mardi. — L. Lévi: A l'aurore du xxe siècle,

état actuel de nos connaissances scientifiques; (pro-
jections).

X La Fraternelle,.45,.ruede Saintonge.—Organise
à partir d'octobre d*s séries de conférences sur les
sujets suivants- : Le Théâtre, par Atoet. — La Re-
cherche des causes, par Vulgus. —

L'Economie
po-

litique, par Micouleau. — Histoire de l'Art, par
Elie Faure. — Les Ornements saerés, par Jourd'
Heuil. — Le Mouvement syndical, par Pierre Mo-
natte..
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X L'Aube Sociale, université populaire, 4, pas-
sage Davy (au 50, avenue de Saint-Ouen, 18e). —Samedi 6, Soirée mensuelle, E. Rousselet: Le Travail
du bois à travers lesâges. — I. Egypte et Assyrie
(avec projections).

Vendredi 12, Causerie par E. Armand: Conception
anarchiste.

X BORDEAUX. — Les camarades se rencontreront
le dimanche après-midi au débit Raymond, place des
Quinconces.

- x BILLANCOURT.— L'Harmonie universelle, groupe
communiste d'émancipation intégrale. — Réunion
tous les mercredis soirs. Provisoirement chez le ca-
marade Armand, 28, rue des Peupliers.

X SAINT-OUEN. — Jeunesse Socialiste Révolu-
tionnaire et A.I.A. (Section de Saint-Ouen). — Le
samedi 6 octobre, à 8 heures et demie du soir, salle
Germain, place de la Mairie. A l'occasion du départ
de la classe, conférence par le camarade E.Janvion,
de l'Union des Syndicats de la Seine, concert avec le
concours des camarades Maria Vérone, M. Doublier,
Paul Cartel, Paul Saphir, etc., etc.

A minuit, bal à grand orchestre.
Prix d'entrée: 0 fr. 50. Les enfants accompagnés

au-dessous de 10 ans, paieront demi-place.
X AUBERVILLIERS-PANTIN. — Le Groupe pour

l'étude et la propagation de l'Espéranto se réunit le
mercredi 10, à 8 heures et demie, salle Belet, route
de Flandre.

X LYON.- Colonie de la Rize.-Touslescamara.
des s'intéressant aux tentatives de colonies commu-
nistes sont invités à assister à la réunion qui aura
lieu le dimanche 7 octobre à 3 heures del'après-midi,
salle du café Chamaraude, rue Paul-Bert.

:.x LYON. — Samedi 6 octobre, meeting antimilita-diteorganisé
par la section de l'A.1. A., salle de

l'Etoile, 150, rue Cuvier, à 8 heures du soir. Entrée:
0 fr. 25, gratuite pour les femmes.

X TOULOUSE.- Groupe anarchiste.-Réunionda.
groupe, samedi 6 octobre, 8 h. 1/2 du soir, caféToriol,
rue Sainte-Ursule, 15.

Petite Correspondance

J. L. D., à Dijon. — Evidemment la police est
dans son rôle en cherchant à nous discréditer.

Jamais le chef des faux-monnayeurs du quartier
Latin n'a eu de frère qui ait collaboré aux T. N. Mais
il fallait bien nous mêler à cette affaire!

M.D., à Saint-Amand. — L'abonnement B. J., ne
finissait que le 31 octobre. Maintenant fin mars.

D., à Saulieu. — Evidemment, c'est en restant
dans le peuple, que les anarchistes feront le plus de
besogne.

P., à Néhoué. — Entendu.
Un lecteur assidu, au Sambuc. — Pour les dessins,

nous ne pouvons partager votre opinion. Pour l'extrait
d'About, envoyez et nous lirons.

A. B., Carnières. — Veuillez attendre quelques
jours. Sommes démunis.

Ch. L., Neuilly. — L'envoi Saint-Quentin a été fait.
Pour les bustes, l'emballage est indispensable. Faut-
il envoyer par colis ou viendrez-vous prendre?

M. Schmitt. — Impossible.de publier tout à la fois.
Envoyez-nous le sommaire des noms et conférences
au fur et à mesure.

Jouhaux. — Convocation étant arrivée trop tard,
avons dû l'abréger. *

L. Ch., à Bressoux. — Avons fait passer lettre.
Reçu pour le journal:
H: R., à Amay, 2 fr. — Dumont,à Amiens, 0 fr.50.-Millanvoye,0fr.70.- Marguerite B., à Saint-

Amand, 0fr.50. — Collecte faite à New-York le
3 septembre (par L. Morel), 22 fr. 40. — F. C., à
Minas. - A. D., à Hermes, 1 fr. — B.,*à Annonay,
2 fr. 50. - G., à Paris, 1 fr. — R. Froment, 5 fr.-
A. D., 1 fr. — L. Ch., 2fr.50.— V. B., à Paris,Ofr.60.- A. Pr., Beauvais, Ofr.30.— X., 0fr.50.
A. Per., Paris, 5 fr.

Merci à tous.
H. R., àA. — B, J., à Saint-Amand. - H., à

Cherbourg. — C., à Paris. — J. Galini. - P., à
Soukahraa. — B., à Annonay. — H., à Queue-du-
Bois. — J. H., à Liège. — L., à Dison. — H., à
Vieux-Condé,— D., à Hermes. — T., à Lye. —G., à Paris. - H. D., à Limoges. —M., à Bourg-
Argental. — A., à Grand-Croix. — B., à Paris. —P., à Méhoué. — V., à Persan. — N., à Vatan.!

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour la bibliothèquede la Jeunesse libre de

Lorient:A. G., 10 fr.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPBIMÏBIKDsa THjtPâ SOUVBAUJt,4, me Broca, Paris
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