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Les Jardins dlEnfants

Les jardins d'enfants! Quelle expression heu-
reuse! Quelle étiquette alléchante! Je m'ima-
gine des pelouses où les enfants s'ébattent
librement, des parterres qu'ils puissent ense-
mencer s'il leur en prend envie, des allées
avec des grands tas de sable fin. Je m'imagine
aussi de grandes salles claires avec des jeux,
c'est-à-dire avec des objets de toute sorte. Pas
de direction disciplinaire ou réglée. Des maî-
tresses essayeraient de satisfaire la curiosité
spontanée des enfants, si vive et si excitable, en
répondant, sans les rebuter, à leurs nombreux
Pourquoi, dans la mesure du possible; à la
rigueur, elles pourraient faire un récit, racon-er une histoire, développer une explication
aevant

un groupe d'auditeurs bénévoles. Ainsi
on chercherait à réaliser, dans les meilleures
onditions d'hygiène, des lieux d'exercice et de
leUx pour les petits enfants des villes, ceux dea 7 ans, privés des libertés de l'espace, sicessaires à leur âge. Je veux dire que lestlts campagnards n'ont pas besoin des jardins1enfants;

il ont les champs, les prés, les bois,srndair;
ils sont donc encore plus favori-,s> ilsn'ont pas besoin de surveillance, ils

Plant pas besoin d'un coin de terre pour y111ater. des graines, ils ont la liberté, ou dulns ils devraient l'avoir (ou la prendre). Ni

travail, ni école pour les enfants au-dessous de

7 ans. Qu'ils aient l'illusion de l'abbaye de
Thélème, avant de se plier à l'obligation im-
posée du certificat d'études, avant de connaître
toutes les servitudes à venir de la vie et de la
société!

Il me semblait donc que le jardin d'enfants
cherchait à réaliser ce rêve. On nous en van-
tait les bienfaits dans les pays étrangers. Des
,philanthropes, habiles en affaires, s'occupaient à
lancer en France l'entreprise nouvelle. Un dé-
puté, M. Ch. Couyba, rapporteur des budgets
de l'instruction publique et des beaux-arts, au
nom de l'Art, nous en a fait dans le Matin du
18 février un éloge dithyrambique, et voici ce
qu'il écrivait:

Rue Bervoets, un Kindertuinem,un « jardin d'enfants»,
ce que nous appelons en France une garderie.

Ils sont là trois cents bambins et fillettes, de trois à
six ans, hauts comme des bottes, assis à des tables pro-
prettes et minuscules, s'ingéniant à des travaux de
patience artistiques,d'après les dessins de leurs maîtresses
au tableau. Avec des bois découpés, ils construisent des
portiques, des maisonnettes. Nous passons à la salle de
jeux. Sur le parquet, des carrés et des cercles sont tracés
à la craie. Au rythme du piano, deux cortèges, les petites
filles avec des cerceaux enrubannés, les petits garçons
avec des bâtonnets, viennent se ranger face à face, sur
les lignes blanches. En place pour le quadrille et le
menuet! Pas une parole! La musique seule ordonne les
mouvements: saluts, révérences, enchaînements,
vivantes combinaisons de figures géométriques: un
vrai jeu de grâces! Education artistique des yeux, de
l'oreille et du corps! C'est tout simplement exquis.

C'est tout simplement navrant. Voici de
malheureux enfants de trois à six ans: au lieu
de les laisser s'amuser librement, exercer leur
initiative, leur expérience naissante, suivant
leur caprice, au lieu de les laisser en paix, on
plie ces pauvres cervelles à la discipline précoce,
à l'imitation réglée, sous prétexte d'art et de
beauté!

Il est vrai, les parents ne demandent qu'à se
débarrasserdes enfants qu'ils ont mis au monde.
D'abord en nourrice, puis à l'école. C'est là,
je dois le dire, une triste nécessité pour les
familles ouvrières. Mais bien des familles de la
bourgeoisie n'hésitent pas à envoyer leurs
enfants, soit dans de petites pensions, soit
même à l'école maternelle. Pour colorer l'ex-
cuse de l'abandon volontaire des petits — dans
les familles qui se piquent d'intellectualisme- on va les mener aux jardins d'enfants.

Qu'on l'avoue ou non, toutes ces pensions

et écoles, tous ces jardins sont de simples
garderies, pour la plus grande aise des parents,
mais sans aucun profit pour les petits. Ceux-ci
n'y gagnent que la possibilité de contagions,
si fréquentes à cet âge. Mais je préfère encore
la simple garderie à l'ambition, à la vanité de
vouloir éduquer la première enfance et de lui
imposer, dès l'âge de trois ans, une direction
intellectuelle et une discipline.

M. PIERROT.

—————————-

Le Châtiment du Crime

DEVANT LA RAISON
(Stli et fin.) (1)

Quand on est parvenu à la découverte d'une
vérité scientifique, il faut avoir le courage,
d'en -accepter toutes les conséquences, même
sociales.

Que des esprits imprégnés de religion s'obs-
tinent, contre l'évidence, contre toute démons-
tration scientifique, dans leurs notions a priori,
dans leur routine traditionnelfe, cela se conçoit
jusqu'à un certain point. Tout leur bagage
intellectuel est constitué de données prétendues
révélées et proclamées intangibles. Ils mettent
la foi avant la raison.

Mais qu'un esprit qui se dit dégagé du tradi-
tionnalisme et de l'apriorisme religieux recule
devant les conséquences qui résultent de l'ap-
plication d'une vérité scientifique, c'est inad-
missible.

C'est cependant ce qui arrive le plus souvent
en matière morale et sociale.

Combien de critiques avons-nous entendues,
remarquablement profondes, clairement cons-
cientes des causalités et implacablement des-
tructives, suivies aussitôt après de timides
essais de restitution, de replâtrages maladroits
de ce qu'elles venaient de démolir si magistra-
lement.

C'est qu'en matière de morale, bien peu de
cerveaux ont pu se libérer de la tare religieuse;
bien peu sont parvenus à se dégager de l'in-
fluence de cette conceptiondes religions qui fait
de la morale une chose absolue, éternelle et
immuable, au-dessus de toutes les contingences
de temps et de lieu.

(1) Voir le numéro 44.



Quelle que soit l'acuité de leur critique, quel
que nette que soit leur perception des réalités,
parvenus au seuil du temple, une crainte du
sacrilège les arrête, et, s'écartant de la ligne
droite, ils s'en vont se perdre par des chemins
détournés.

En matière sociale, c'est bien pire encore.
Les innombrables liens qui paralysent la pen-
sée humaine, se compliquent d'intérêts mul-
tiples au travers desquels achève de se dissoudre
l'indépendance du jugement.

Cependant, à quel critérium la raison doit-
elle avoir recours pour s'orienter dans sa mar-
che, sinon aux données que lui fournit la science
et que l'expérience a contrôlées.

S'il arrive que, du fait de la mise en applica-
tion de ces vérités, il doive résulter une modi-
fication des idées reçues, un renversement d. s
principes établis, un bouleversement même des
mœurs admises, c'est tant pis pour es idées,
ces principes et ces mœurs; c'est que les socié-
tés qui les ont adoptées, qui s'y sont soumises,
ont fait fausse route. Vouloir persévérer dans
l'erreur, une fois cette erreur reconnue, c'est
faire la preuve de la plus parfaite imbécillité.

Aujourd'hui, la science évolutionniste admet
en ce qui concerne l'analyse des actes humains,
comme en tout ordre de phénomènes, d'ailleurs,
qu'ils sont l'aboutissement nécessaire de toutes
les causes antérieures ou concomitantes qui les
déterminent.

C'est ce qu'elle formule en disant: «C'est le
milieu qui fait l'être. »

Sans doute, par cela, disparaît la responsabi-
lité, si l'on attache à ce mot le sens que lui
donne la vieille morale encore en vigueur.

Mais, je le répète, c'est tant pis pour elle.
Le mibeu fait l'être. C'est ce principe fonda-

mental d'où e:-t sortie toute la mentalité mo-
derne. C'est lui qui a bouleversé de fond en
comble les méthodes en cours dans la plupart
des branches des connaissances humaines, ren-
versant à proprement parler en sens inverse le
plus grand nombre des propositions qui en cons-
tituaient les bases.

Pourquoi la morale et la sociologie échappe-
raient elles à cette refonte. Sont-elles donc au-
dessus des lois causales qui régissentla genèse
des phénomènes? Les faits qui sont de leur
domaine ont ils le privilège d'exister en dehors
de toute détermination?

Non, mais l'extrême multiplicité des éléments
qui entrent dans la détermination du moindre
d'entre eux, voile plus facilement ce caractère
de nécessité qui leur fait voir le jour et revêt
chacun d'eux de sa manière d'être particu-
lière.

C'est pourquoi les méthodes auxquelles elles
sont soumises ont conservé le caractère pure-
ment empirique de nombre de sciences avant la
grande révolution évolutionniste.

Elles en sont restées aux fantasmagories mé-
taphysiques de l'alchimie médiévale. Elles rap-
pellent par leurs méthodes et leurs sanctions
puériles les procédés parfois burlesques que la
vieille médecine tirait de divagations imagina-
tives en dehors de toute expérimentation préa-
lable.

De nos jours, l'hygiène préventive et l'anti-
sepsie — fruits de l'observation raisonnée, mé-
thodique et de l'expérimentation — ont aboli
biendes procédés brutaux de section ou d'abla-
tion ; car elles permettent d'apporter une modi-
fication salutaire aux milieux nocifs et de
changer, par cette modification du milieu, les
conditions de l'être.

Le châtimellt, ce procédé brusque, momen-
tané, catastrophique, est aussi éloigné de la
science que l'iugestion, pouracquérir le courage,
de cœur de lion.

Le cerveau d'un Soleilland, d'un Ménesclou,
d'un Vaclier, sont le produit du milieu où ils se
sont formés 1-t où ils fonctionnent, tout comme
le cerveau d'un Pasteur, d'un Darwin ou d'un

Goethe. Si les actes diffèrent, c'est que les déter-
minations ou que la réceptivité des individus
n'ont pas été les mêmes.

La science morale consisterait: préventive-
ment à s'efforcer de découvrir quel mi'ieu
éducatifconvient à chaque individu, étant donné
son état habituel ou ses états successifs de récep-
tivité, et répressivement à rechercher le milieu
où il faut placer le défaillant ou le « criminel»
pour le rendre à nouveau sociable.

On n'ampute pas un membre atteint d'une
affection quelconque, quand il y a encore
quelque espoir de guérison: on ne tue pas un
malade parce que son organisme est en défail-
lance momentanée. Pourquoi tuerait-on un
cerveau qui a défailli?

Appliquez donc aux cerveaux les méthodes
d'hygiène morale, d'anti-epsie morale aussi,
qu'il faut dé-ouvrir, que l'on découvre déjà
d'ailleurs, au lieu d'avoir recours encore à ces
méthodes barbares, empiriques, contraires à
toute science, qui consistent à torturer, à sup-
primer.

Qu'on n'allègue pas le danger social! Torture-
t-on, supprime-t-on un typhique, un cholérique,
un varioleux? Cependant ils sont un danger.
Mais dans ce cas, c'est leur corps qui est atteint,
ce n'est pas leur cerveau, leur « âme ».

Or, le cerveau a ce privilège de n'avoir pas
d'excuse à ses défaillances. Pourquoi? Parce
que la tare religieuse nous affecte encore Parce
que les choses de l'esprit, de l' « âme» sont
encore considérées comme appartenant à un
domaine à part, spécial, échappant à toute
méthode curative matérielle.

Et en ce qui les concerne, l'empirisme le plus
grossier sévit encore.

On ne veut pas se dire que moralement,
comme physiquement, l'homme est comparable
à laplante qu'on trouverait stupide de brutaliser
pour la redresser. On ne peut se convaincre que,
de même que pour la plante, ce n'est pas par
des influences brusques, passagères, qu'on par-
viendra à lui faire contracter la forme, à lui
donner la direction, les plus salutaires et les plus
profitables, mais bien par une action longue et
continue, insensible le plus souvent, mais qui,
par sa continuité, crée un nouveau milieu pro-
pice aux modifications qu'on désire apporter en
l'être.

Le couperet de la guillotine me paraît bien
insuffisant à constituer ce milieu.

ANDRÉ GIRARD.

Faites-nous des Abonnés!

Taine historien
(Suite)(l)

Si Taine encore n'eût apporté dans l'histoire
que son fanatisme de classe) Le malheur fut qu'il
en avait un autre, non moins profondément enra-
ciné en lui et que j'ose nommer le fanatisme
scientifique. Je veux dire par là cette convicion
entêtée que toute réalité peut être atteinte et
pénétrée parla science, que la réalité historique
et morale ne saurait s'excepter de la règle et
obéit à des lois nécessaires et fixes, dont la cons-
tataiion appartient au savant.

Dautres avant Taine (et notamment Auguste
Comte) avaient proclamé l'existence de lois his-
toriques certaines. Taine alla plus loin encore:
assimilant les « recherches historiques et psycho-
logiques aux recherches physiologiques et chi-
miques », il crut sérieusement à la possibilité
de leur appliquer les méthodes qui étaient en
train de si bien léussir aux sciences naturelles.
Il y crut — faut-il ajouter - préalablement à
toute expérience, par un véritable abus du rai-

(1) Voir le numéro 43.

sonnement analogique. Il se dit simplement que
ce qui était vrai en botanique et en zoologie ne
pouvait être faux en histoire. Il écrivait avec sa
coutumière assurance : « De même qu'il y a des
rapports fixes, mais non mesurables quantitati-
vement, entre les organes et JptS fonctious d'un
corps vivant, de même il y a des rapportsprécis
mais non susceptibles d'évaluation numérique entre
les groupes de faits qui composent la vie sociale et
morale. »(Lettre de 1864),

Ainsi l'important en histoire n'est donc pas
tant de réunir des faits, de les disposer chronolo-
giquement et de les expliquer, quand il-se peut,
les uns par les autres. C'est de grouper les faits en
classes bien distinctes et de rechercher dans cha-
que classe « les caractères essentiels d'où les
autres peuvent être déiuits» (Taine).

Je n'insiste pas, ces questions cie- mettre his-
torique n'ayant pour nous qu'un intérêt restreint.
Il suffit de savoir que longtemps avant qu'il eût
songé à écrire l'histoire, Taine assignait à cette
étude la tàche d'« enchaîner sous une seule loi
toutes les actions et toutes les pensées du genre
humain» (1).

Cette théorie de l'histoire était, lorsque Taine
l'émit (entre 1850 et 1860) d'une belle hardiesse. j

M. Mathiez remarque très justement qu'elle est
plus sociologique qu'historique. Il n'importe.
Voyons la theorie à l'œuvre. Comment s'est-elle,
comportée dans l'application? s

* * I
Ce qu'il est impossible de ne pas remarquer |

tout d'abord dans l'œuvre historique de Taine, j
c'est l'irrésistible penchant de l'auteur aux géné- |
ralisations piécipitées. Il Impatient de certitudesa
(le mot est de P. Lacombe), il lui suffit de quel- :
ques matériaux (presque toujours litiéraiies) pour *'

reconstituer audacieusement la psychologie d'un
siècle et d'une race. « D'un acte d'un individu,
observe le sagace M. Seignobos, T-iiue conclut à
tout son caractère, de cet individu à tout son
groupe, de quelques épisodes locaux il tire le
tableau de l'état général d'un pays. La généra-
lisation est chez lui un procédé normal. »

D'autre part, du conditionnement et de l'inter-
dépendance qu'il a remarqués, après vingt autres,
dans les faits sociaux, Tainf a tiré des conclusions
assez malheureuses. D'abord que tous les hommes
d'un même temps tt d'un même paysse ressem-
blent, ensuite que la société est uu organisme.
Or, nous savons qu'une nation n'est pas une, que
les antagonismes de classe y pro uiseot des indi-
vidus psychologiquement et même (VI. Niceforo
me semble l'avoir bien établi) phy-iologiquement
différents. Quant à l'organicisine, c'et une thèse
aujourd'hui abandonnée, et « qui croule de toutes
parts sous le ridicule après avoir eu un instant
les honneurs de la Sorbonne et du Collège de
France» (2).

Ce n'est pas une erreur moins légère que la
croyance à la race. Personne aujourd'nui ne croit
plus à la race queceux, antisémites et coloniaux,
qui ont intérêt à y croira.

Or, Taiue historien y fait sans cesse appel,
tandis qu'il passe sans les voir auprès des races
sociales, des groupes différencies que determi-
nent, au sein d'un même peuple, la profession,
la condition, la manière de vivre.

Enfin la méthoie qui consiste à découper arbi-
trairement la réalité et à la répartir ensuite en
quelques classes bien tranchées, aboutit à ne
donner de cette réalité qu'une image dénaturée et
trouble.

Ces tares de conception et de méthode, les gens
avisés les discernaient déjà dans maintes et
maintes pages de La Fontaine et ses fables (1853),
du Tite-Live(1856) etde YHistoirede la littérature
anglaise (1863). Du moins n'ai aient-dies pas eu-
core jusqu'à vicier le tout. On n'en saurait dire,
autant, par malheur, des Origines de la Fra?tce
contemporaine, où Tanière-pensée iéactiounaire,
jointe à une impuissante nietho le, n'ont réussi à
produire qu'un « mélange tendancieux,équivoqu
et trouble de philosophie politique et d'histoire-
(Mathiez).

e ft-

Que Taine n'ait rien compris à la Révolution, 1
chose est aujourd'hi avéree pour tous les hlst

(1) Il croyait reconnaître dans tout fait histonqu
participation comuinée de trois torces

q!llalle
inventées et qu'il nommait la Race, le

MtttcUeMoment.._„„v,ie
(2) Il s'agit ici de M. Espinas et de l'illenanww

Izoulct.



riens. Elle est pour lui un fait monstrueux et
à peu près inexplicable. Dans son impuissance à
comprendre, il s'exaspère et blasphème; il va jus-
qu'à oublier son rigoureux déterminisme et n'hé-
site pasà voir dans la Révolution une rupture
accidentelle, fortuite, avec toutes les lois histori-
ques et sociales, et à proclamer qu'il nous faut
revenir à 1789, renouer avec un passé imprudem-
ment rompu, sous peine des pires catastrophes.

Tout accident qu'elle est, la Révolution n'est pas
sans avoir des causes et Taine ne peut sesoustraire
à l'obligation de les rechercher. Or, comment s'y
prend-il? Négligeant l'étude approfondie de l'an-
cien régime, négligeant tout ce qui n'était pas
immédiatementet aisément accessible à l'homme
de lettres qu'il était, — c'est-à-dire à peu près
tout, sauf l'histoire des idées et celle de l'Etat,
et encore non sans omissions graves, — il géné-
ralise et dogmatise le plus vite qu'il peut.

C'est de l'Esprit classique, on le sait, qu'est
venu l'accident de 1789. Taine l'affirme, et il ne
se doute pas que l'Esprit classique était vers 1780
commun à toute l'Europe civilisée, et nullement
spécial à la France. Mais Taine, qui écrit à Paris
et qui est pressé, n'a pas le temps de regarder pardelà les frontières.

L'explication par l'Esprit classique, ce monstre
digne des Enfers, quoi de plus commode! Cela
dispense d'approfondir. Cela dispense surtout de
recourir à l'explication par la lutte de classes. S'il

e avait étudié la révolution de ce point de vue,
1

peutêtre, nous dit M. Mathiez, Taine y eût-il vu«autre chose qu'un déchaînement désordonné et
1a sanglant de passions bestiales? Peut-être eût-il

découvert que la Révolution fut l'œuvre et la
chose de la bourgeoisie, d'une bourgeoisie d'esprit
sain et pratique, parfaitement consciente de ses
intérêts, et non pas d'une poignée d'ambitieux,
d'égoïstes et de coquins, domptant les honnêtes
gens par la terreur et conduisant les autres
par l'appât du gain ou d'une creuse phraséologie?
Il lui en aurait coûté sûrement de reconnaître
que cette bourgeoisie, dont il est par toutes les
fibres, a employé pour détruire les privilèges de la
noblesse et du clergé, la classe ennemie, les
mêmes moyens que le prolétariat a essayé de
retourner contre elle au XIXe siècle. Mais il
n'avait pas l'esprit assez historique pour com-
prendre que la bourgeoisie qui était le parti de
l'ordre en juin 48 et en mai 71, ait pu être, moins
d'un siècle plus tôt, de l'autre côté de la bar-
ricade. »

Aussi n'a-t-il vu, dans la Révolution, qu'une
longue anarchie: « la dissolution entière (c'est lui
qui parle) de l'ordre social, la ruine pendant dix
ans de tout gouvernement (sauf le paroxysme de
la Terreur), l'abolition foncière dans tout individu,
de la confiance et de l'obéissance, bref l'anarchie.
C'est à cette idée centrale qu'il faut tout rappor-
ter.» Et. certes, il n'y manque pas, le grand
homme. Avec une patience infinie, il a rassemblé
tous les faits-divers horribles de l'époque, les vols
à main armée, les assassinats, les meurtres, etc.

« C'est comme si on écrivait l'histoire d'aujour-
hui à l'aide des faits divers du Petit Parisien et
du Petit Journal et si on avait soin, chaque fois,
d'attribuer les crimes commis à une cause unique
et primordiale, qui serait la doctrine politique des
hommes au gouvernement, C'est pourtant ce qu'a
fait Taine d'un bout à l'autre de son ouvrage.»
(Mathiez). 11 a accablé d'invectives démesurées
les hommes de 1792 et de 1793; il n'écrit pas l'his-
toire, il semble venger des injures et des maux
personnels. Sans hésiter le moins du monde, il
biffe tout ce qui contrarie son parti pris. « Il sup-
prime, dit encore M. Mathiez, tout ce qui explique
les actes des révolutionnaires, les résistances del cour, les complots des privilégiés, les insurrec-
tions provinciales, le fanatisme déchaîné, la lutte
contre 1 Europe.»
,,,

« C'est, observe finement Seignobos, la peinture
d'un duel où l'on aurait effacé l'un des deux ad-
versaires, ce qui donne à l'autre l'aspect d'un
fou.

»

,
Il m'est impossible de suivre notre conducteur

da.ns le détail de son argumentation. Je passe surles exemplesqu'il apporte de la partialité de Taine.
11en ressort avec évidence que ce doctoral acadé-
micien a été le plus brillant et aussi le plus inju-pux pamphlétaire de son époque; seulement il aait du pamphlet rétrospectif: il n'en a pas falluChantage

aux hommes de lettres et aux gens duonde pour le promouvoir historien.
s

iJe la véritable histoire, il n'avait qu'un mince
OUCI. L'accumulation à l'infini des faits dont il agonflé son livre a pu tromper naguère tous les non

spécialistes. Or, depuis quelques mois, le profes-
seur Aulard s'occupe à dresser, page à page, le
gigantesque erratum de ce livre : il en a vérifié
une à une toutes les sources, contrôlé toutes les
affirmations. L'épreuve ne laisse pas subsister
grand'chose de ce dernier préjugé qui, était la
« documentation» de Taine. Seignobos n'avait pasattendu si longtemps pour dénoncer en Taine a le
plus inexact des historiens français du siècle ».

Le fantôme d'un « Taine historien» est donc défi-
nitivement dissipé. Il m'a paru utile de le faire
savoir à ceux qui, dans le grand drame commencé
en 1789, aperçoivent autre chose qu'une insurrec-
tion criminelle ou qu'une révolution platement
bourgeoise.

AMÉDÉE DUNOIS.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal peuvent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

MOUVEMENT SOCIAL

Nancy.
Grève de cordonniers. — Les ouvriers mon-

teurs de la maison Periola-Levit, au nombre de
30, viennent de se mettre en grève, ils réclament
une augmentation de salaires et une diminution
des heures de travail.

L'énergie révolutionnaire qui anime les travail-
leurs de la chaussure,nous tranquillise sur l'issue
de ce conflit, ils sauront faire leurs affaires eux-
mêmes et mettre à la raison ceux qui manifeste-
raient l'intention de les trahir.

Ce soir doit avoir lieu une réunion et la grève
générale dans la maison a beaucoup de chance
d'y être proclamée. rt-

Dans le bâtiment. L'agitation en faveur de la
diminution des heures de travail continue, nom-
breuses sont à Nancy les réunions de quartiers;
les revendications vont être incessamment pré-
sentées aux entrepreneurs; rien d'étonnant que
d'ici quelques semaines un sérieux mouvement
de grève éclate dans les différentes villes de
l'Est.

J. S. BOUDOUX.
fi' l'S'

Nantes.
La grève des pêcheurs du lac de Grandlieu

s'est terminée par un succès. Le fermier Guillon
a résilié son bail, et les pêcheurs ont repris le
travail. Ce n'est pas que leur sort soit bien heu-
reux, mais enfin ils ont montré qu'unis, ils
étaient capables de résister aux injustices de
leurs exploiteurs.

A signaler à Saint-Nazaire une grève d'une cen-
taine d'ouvriers des chantiers de l'Atlantique. Ils
demandent une augmentation de 0 fr. 10 par
heure.

FÉLIXIO.
l'S' l'S'

Les Conseils de guerre existent toujours et
maintiennent leur réputation:

L'adjudant Collin, de Verdun, qui a giflé un
soldat, sans motif, est acquitté.

Le brigadier Paillette, de Dinan, est accusé
devant le conseil de guerre de Rennes, de voies
de faits envers le soldat Golvet. Il lui a donné
un coup de sa botte éperonnée dans la hanche et
l'a frappé au bras avec un fil de fer, enroulé
quatre ou cinq fois sur lui-même, tellement fort,
que Golvet dut aller à l'infirmerie.

Le brigadier Paillette est condamné à un jour
de prison avec sursis.

Par contre, le marin Chamet, déjà condamné il
y a deux ans à deux ans de prison pour outrages
à un supérieur, est condamné pour le même
motif, à cinq ans de travaux publics par le con-seilmaritime de Cherbourg.

Sans commentaires!
F. C.

f* fï
Pour Ferrer. — La Bourse du Travail de Tou-

louse a organisé en faveur de Nackens et Ferrer
une manifestion, qui est allée déposer un ordre

du jour à la Préfecture et au vice-consulat d'Es-
pagne.

La Libre-Pensée de Saint-Chamond nous envoie
un ordre du jour que nous faisons parvenir à
l'ambassade.

MONOGRAPHIE
(Suite) (1)

L'ouvrier agraire dans le Sud du Niver-
nais — A côté du personnel ordinaire du domaine
existe une deuxième catégorie d'ouvriers: c'est le
journalier « l'homme de journée », l'auxiliaire in-
termittent, des jours de presse que le maître de
céans occupe chaque fois qu'il ne peut faire autre-
ment.

Celui-ci est le père de famille habitant le vil-
lage ou le hameau voisin; c'est celui-là que nous
retrouverons « bouscheton » «coupeur de bois»
(bûcheron) en hiver. C'est celui-là qui est au
dernier plan des travailleurs du pays, à l'extré-
mité dernière de l'échelle sociale. Abstraction
faite de sa misérable liberté, sa condition ne
paraît pas être bien supérieure à celle de l'an-
cien serf. Ainsi que le cordonnier de la fable, il
ne pourrait pas dire combien il gagne « par jour »,
puisque tantôt il travaille,tantôt chôme puisque
quand il travaille c'est tantôt pour un prix, et
tantôt pour un autre, il ne pourrait non plus dire
ce qu'il gagne « par an », les années se suivant
mais ne se ressemblant jamais, sa vie comme son
gain ne sont donc qu'une perpétuelle cote mal
taillée. Cependant voici ce qu'en temps normal
un homme de force et d'âge moyen parvenait à
se faire en espèces ces dernières années, avant la
pléthore d'ouvriers d'aujourd'hui: 100 francs
dans sa campagne d'hiver à « couper au bois »
(décembre-janvier), 50 francs à l'écorçage en
avril, 50 francs à la fenaison. 50 à la moisson et
100 francs au battage des grains, ou en journées
et en divers endroits à 25 sous l'une dans les
fermes et nourris, et 50 sous ailleurs sans nour-
riture; total; 400 francs. C'est là peut-être encore
une trop forte moyenne. En payant 60 francs par
an de loyer pour une maison, le plus souvent
d'une seule pièce et quelques ares de terre, en y
ajoutant une quinzaine de francs d'impôts, il
serait à peu près impossible de vivre avec une
pareille somme, en élevant une famille, si la
femme ne venait un peu en aide en élevant quel-
ques volailles, une chèvre, un ou deux porcs,
mais pour arriver à ce dernier résultat, il faut du
temps, de la peine et de la dépense, un tout
jeune nourrain (jeune cochon) coûte de 25 à
40 francs, en foire, il faut avoir, ou affermer de la
terre au fermier ou faire des pommes de terre et
autres légumes, à moitié avec le même, et en four-
nir les semences, il faut enfin payer le son au
boulanger. Heureux celui qui peut posséder une
vache ou deux, mais alors ce dernier rentre
plutôt dans la catégorie des petits cultivateurs.

Une autre industrie assez prospère à noter:
c'est l'élevage des nourrissons, des pupilles de
l'Assistance publique que l'on dénomme vulgai-
rement « Paris », Parisiens, ou « pitaux ».

Ce dernier nom évidemment par corruption du
mot hôpitaux — enfant des hôpitaux — mais pour
obtenir un « hospitalier» il faut de grandes sol-
licitations,^bien voter et avoir l'indispensable
appui des politiciens; la dispensation des Enfants
Assistés de la Seine, est en temps d'élection un
facteur des plus considérables; on vote bien, non
seulement pour les obtenir, mais encore pour les
garder.

L'importante immigration de ces Enfants Assis-
tés tend sensiblement à remplacer la population
autochtone du pays, ils forment dans beaucoup
de villages le principal contingent de la popula-
tion scolaire, ce contingent est actuellement d'un
quart dans la commune de Thianges; il était, il
y a quelques années, des trois-quarts, dit-on, dans
la commune de Lanty. Telle vieille paysanne
raconte en avoir, dans sa vie, élevé dix-neuf pour
sa part.

Son service militaire accompli, le gars de ferme
se souvenant de la vfe de misère qu'il passa
enfant chez son père, de la vie de mercenaire,
qu'il passa dans les domaines, voyant d'autre
partle lent et pénible effort fait par ses camarades
dans les bois et ailleurs, pour l'amélioration du
sort commun, hésite à revenir au pays.

Que retournerait-il faire au bercail, dans cette
ingrate patrie? Faire comme son père, s'y marier

(1) Vtyirle numéro 43.



et recommencer pour son compte cette vie de
labeur et de privation dont il fut à la fois le
témoin et la victimeV Non, il lui faut « un autre
truc », il cherche un emploi dans Paris ou dans
les villes où iltint garnison, dans quelque maison
bourgeoise ou dans quelque usine et souvent il y
parvient. D'autres s'engagent comme bouviers
dans les contrées voisines de la Seine ou dans les
dépaitements sucriers du Nord, d'autres-Deore,
vont en Champagne où le salarié agricole est
mieux rémunéré.

C'est ainsi que le frère « Parisien» resté au
pays lui succède, y fait souche, et maintient tant
bien que mal, le niveau de lapopulation départe-
mentale.

Les causes de la crise économique sont peut-
être plus imputables au chômage qui va en s'ag-
gravant, qu'a la faiblesse des salairesqui montant
malgré les entraves, et voici comment dans les
trente dernières années surtout, l'agiicullure a
mis le plus possible les terrec cultivables en présetpâtures; les terrains calcaires s'y prêtent, et
leurs alluvions sont généralementriches, la quan-
tité de têtesdr- bétail a doublé, triplé, il est vrai,
dans certains endroits, mais la main-d'œuvre de
culture a diminué en même temps; un pré ne
demande pour toute main-d'œuvreque la fenaison
et l'entretien des haies, les prairies d'embouche ne
se faucheut même pas toujours, on lâche les
bœufs dedans, et ils n'en sortent que pour pren-
dre le chemin de la Villette, tandis que la culture
demande tous les différents travaux qu'il est inu-
tile d'enumérer. Voilà une première cause de la
pénurie de travail.

Deuxièmement, à ces époques déjà lointaines,
on binait et on vannait les céréales daus les
grang s au fléau et au van, cela ne valait certes
pas mieux, ul gagnait peu il est vrai, mais on
travaillait toujours. Vinrent les machines à battre
et les tal'are,. qui supprimèrent ce mode de tra-
vail presque complètement.

A ces époques on coupait encore le blé à
la faucille, on voyait alors tous les ans à la mois-
son les Morvandiaux descendre de leurs monis
et se répandre vers les pays de plaines plus fer-
tiles, traversant en bandes les villages, la faucille
sur l'épaule, le chapeau sur l'oreille, chantant
joyeusement les retrains populaires que l'on
chantait dix auparavant à Paris. Ces migrations
de moissonneurs se sont Taréfiees de beaucoup, et
la campagne de 1906 s'est écoulée presque sans
que l'on en apeiçoive -du moins dans la contrée
où ces lignes sont édites.

Levuûlant ou faucille fut remplacé parle dard ou
faulx, muni du làteau paralleie, plus fatigant,
mais plus avantageux: nouvelle raréfaction de
travail.Enfin, en ces récentes années, malgré la
difficulté que leur présentaient les teirainsacci-
dentes, voici les faucheuses mécaniques, les
moii-sonueuses-heuses, les râteaux, etc., qui se
généralisent de plus en plus, teudant sinon à
supptimer détinitivement la main-d'œuvre, du
moins a la réduire dans des proportions telles que
la fenaison et la moisson qui duraient autietois
des mois, ne seront bientôt plus que l'oeuvre de
quelques ouvriers et de quelques semaines.

Devant une t-emblable catastrophe, l'homme
agraire a bien essaye, en ces derniers temps, de
compenser le chômage par une augmentation de
salaire; mais, isole, habitant le hauu-au voisin au
fermier ou du propriétaire, paralysé par les rap-
ports journaliers qu'il a avec eux, lie par les me-
nus services de bon voisinage, que l'un est forcé
de se rendre mutuellement dans la vie; il y a pt u
réussi, et, dans son impuissance, il s'est, jusqu'à
présent, sur ce point, résigné à prendre le parti
qui dewande le moins d'efforts: la mbère et la
paix.

Plus heureux dans sa lutte avec les marchands
de bois, il est arrive dans le cours de cette der-
nière douzaine d'années à tripler, à quadrupler
presque ses tarils de main-d'œuvre, mais aux prix
de quels sacrifices et de quels combats!

Vers 1893, la coupe de la Corae de bois de char-
bonnette ue 16 pieds, c'est-à-dire5 m. 33 X 0,66
X 0, 78 de haut, équivalente à 2 stères 112, qui
est Je principal article du travail des bois, était
montée ou descendue à 23 sous la corde, elle était
même à 22 et à 20 sous dans certains pays rive-
rains du fleuve; comme il faut un ouvrier habile
et robuste pour abattre et mincer sa corde, ce
qu'il ne peut faire tous les jours, c'était là le prix
le plus derisoiie que l'on pût trouver, c'était pour
la moyenne 12, 15 sous à gagner par jour, lors-
qu'il n'y avait pas de pluie, ou pas de neige, ou

qu'il ne gelait pas trop fort, trois conditions fort
communes en hiver; on y crevait littéralement
de faim: «on n'y gagnait pas son tabac ».

Or, un jour de cet hiver 1893, un marchand de
bois s'avisa de diminuer la corde de 3 sous, et
buté ne voulut la payer que 20. Ce fut la goutte
qui fit déblrder le vase; sans être syndiqués, les
bûcherons se mirent en grève, pourchassèrent
ceux d'entre eux qui travaillaient quaud même,
de* rassemblementseurent lieu dans la forêt de
TlJianjles; le commissaire central les y ht char-
ger par les brigades de gendarmerie à cheval;
ceux-là ripostèrent par des roudins de bois; de-
vant le cri de : « Aux cognées! » les gendarmes
héritèrent; une trêve spontanée survint, pen-
dant laquelle ces derniers arrêtèrent subreptice-
ment quatre grévistes qui furent condamnés
à la prisou; puis le marchand de bois signa à
trente sous la corde. Ce fut là la première vic-
toire.

L'exemple fut suivi, et l'action s'étendit partout
dans le pays celte année-là et les années sui-
vantes; on se battit un peu partout dans les bois
entre grévistes et travailleurs, on fit des marches
et des couire-marches, ceux de telle et telle com-
mune profitant de ce qu'ils y étaient inconnus
allaient débaucher ceux detelle autre guidés par
les habitants de cette dernière qui se retiraient au
moment de l'action; souvent .les expulsés d'un
jour revenaient le lendemain, et alors il fallait
recommencer une marche de dix etrlouze lieues,
le plus possible à travers bois, afin d'éviter la
rencontre des gendarmes sur les grandes routes,
ou de donner l'eveil en traversant les villages,
ces marches étaient faites par la plupart en
sabots, sans le sou, et le ventre vide, ces pénibles
odyssées lesteront pour longtemps gravées dans
plus d'une mémoire. Des plaintes furent portées,
des poursuites intentées mais l'intérêt électoral
des politiciens exigeait leur intervention, ils
l'txercèrent d'une façon oculte auprès de la
magistrature et des pouvoirs public, de sorte
qu'il y eut bien des procès, des interrogatoires,
des enquêtes, mais en définitive peu de con-
damnations.

CÉLESTIN PERRIER.
(A suivre.)

RUSSIE
Les élections russes. - Un de nos collabora-

teurs nous communique la lettre suivante, écrite
à Humel, et datée du 8 lévrier (nouveau style).

« Nous voilà au commencement de la période
électorale. Ce ne sont encore que les élections
préliminaires, locales, celles du premier degré et
qui, dans un laps de temps très restreint, seront
terminées dans tout le pays, Ce sont les élections
des électeurs seulement, lesquels, au bout d'une
quinzaine, auront à se réunir dans les chefs-lieux
de leurs provinces respectives pour choisir dans
leur sein les députés à la Douma. (Les élus des
paysans, antérieurement nommés dans chacune
des valasts se reunissent également dans les villes
de distiict pour nommer leurs candiduts-électeurs.
Ceux-ci iront rejoindre dans les chf'f:--lieux les
électeurs urbaius pour nommer conjointement
leurs représentants à la Douma.)

« Dans l'élaboration de ce système compliqué,
tout a été prévu pour obtenir des élections selon
le désir du gouvernement. Néanmoins, la première
Douma n'ayant pas justifié les prévisions de la
bureaucratie, en vue des actuelles élections, le
Sénat fut chargé de rédiger des commentaires aux
dispositions de la loi électorale, commentaires
ayant pour 1-ut de restreindre au minimum les
droits des électeurs et de diminuer ainsi leur
nombre.

« D'autre part, la police favorisait ostensiblement
les campagnes électorales des partis de droite,
tandis que les réunions des partis constitutionnels
n'étaient pas autorisées; de plus, les citoyens
que l'on savait appartenir à l'opposition, sur le
nom desquels les gauches eussent pu concentrer
leurs votes, se voyaient incarcérés et accusés de
délit politique suffisant pour les traduire plus
tard devantles tribuLaux, ce qui devaitles priver
du droit de voter et surtout d'etre élus.

« Pour se concerter sur le choix de leur candidat,
les électeurs de l'opposition qui ne voulaient pas
se ranger daus les partis monarchistes, étaient
obligés de se réunir clandestinement par petits
groupes de quelques personnes. Encore, la police,
avertie par ses mouchards, faisait-elle parfois
irruption dans la maison du particulier qui s'était

permis de recevoir à la fois plusieurs de ses amis,
dispersait ceux-ci et n'hésitait guère à arrêter
l'hôte lui-même.

« Hier encore, à la veille des élections, dans
cette même ville d'où je vous adresse ces quelques
lignes, un cas analogue s'est produit. "ans une
maison particulière, un soir, le caudi lat des partis
avancés se trouvait parmi quelques électeurs d'un
autre parti pour discuter quelques questions sur
lesquelles l'union devait se faire. Tout d'un coup
on voit arriver la police. Le candi at socialiste fut
en hâte reconduit par la sortie de serviceet put
ainsi échapper à l'arrestation. Le lendemain, il
fut nommé électeur à une grande majorité.

« Bien que les partis gauches se soient adonnés
avec ardeur à la lutte électorale, devenue la ques-
tion du jour primant toutes les autres, générale-
ment, on n'a pas foi en cette deuxième Douma;
tout le monde a la conviction qu'elle sera dissoute
comme la première, plus vile encore peut-être,
attendu qu'elle sera aussi intransigeante; les
excès du gouvernement Stolypine devant néces-
sairement lui imprimer un caractèie très net
d'opposition. Selon quelques prévisions, la nou-
velle Douma sera même imbue de kramola (1).

« En effet, le résultat des élections au premier
degré est favorable aux partis constitutionnels et
aux partis de la gauche extrême. Néanmoins,
quelle que soit la majorite à la nouvelle Douma,
forcément, son programme sera plus modéré ou
plutôt, devra se concentrer sur quelques-unes
seulement des revendications de la première
Douma, afin de leur donner une forme concrète
nendant la courte durée qui lui sera accordée.

«Bien que la deuxième Douma soit condamnée
d'avance à disparaître piématurément, les partis
avancés oubliant leurs di-sentiments formèrent
un bloc pour faire triompher leurs candidats. Car,
la dissolution de la nouvelle Douma accélérera la
marche vers l'émaucipalion, tandis qu'une Douma
malléable, telle que la désirait le gouveruement,
n'eût servi qu'à perpétuer la réaction pendant de
longues années.

-
« Lassées de la politique, dégoûtées du régime

de la prison et du sang, les populations se sont
prononcées. Réduites au silence impuissantes, de
lutter contre les mitrailleuses toujours prêtes à
vomir le feu et le fer et contre les conseils de
guerre, derrière lesquels se dressent les gibets,
elles aspirent à leur délivrance. Il ne se passe pas
un jour où il ne soit enregistré une dizaiue d'exé-
cutions dans les différents coins de l'empire. Le
total en approche à deux mille. Souvent le bour-
reau fait défaut — la peine capitale étant depuis
plus d'un siècle rayée du code pénal russe, il faut
recourir à un volontaire parmi les détenus de
droit commun — alors les conseils de guerre font
appel aux volontaires parmi les troupes en payant
chacun des fusiliers du peloton exécuteur à raison
de 1 rouble 50 kopeks soit environ quatre francs,
prix du sang parfois d'enfants de dix-sept ans.

« Les fonctionnaires dans les différentes admi-
nistrations eux-mêmes ayant droit au vote, mais
étant tenus d'adhérer aux partis monarchistes,
obéissent sous la menace d'être révoqués, mais la
plupart d'entre eux votent ensuite la liste des
partis gauches.

« Quant aux paysans, édifiés sur la valeur des
promesses du tzar, voyant leurs premiers élus
jetés en prison, traduits devant les tribunaux
ou déportés en Sibérie, ils se gardent bien de pro-
noncer tout haut le nom de leurs candidats et

en ont le plus grand secret jusqu'au moment
même de déposer leur bulletin de vote dans L'urne.
Cette attitude donne lieu à des équivoques amu-
sants.

« — Eh bien, mes amis, dit à un groupe d'élec-
teurs paysans, — tous socialistesrévolutionnaire>
— un fonctionnaire chargé de sonder l'opiuioo
d'envoyer en haut lieu un rapport à ce sujet, a
quel parti êtes-vous?

« — Nous sommes, votre noblesse, pour les
réformes octroyée par le manifeste du 17/30 oC-

tobre.
« — Alors, des octobrïstes, conclut, le fonction-

naire et dans sa dépêche il signale les tendance:
monarchistes dans la localité. (Actuellemen
octobristes se rangent parmi les pai tis ue la aï£
et ne sont pas admis dans le bloc des partis ctitutionneb).t

« Dans beaucoup de villages les paysans se so
nettement refusés de pren ire part aux élertioas.
Dans certains mirs on va jusqu'à délober les

-----
(1) D'esprit de révolte.



urnes dans la pensée que l'administration pourrait
y déposer des bulletins remplis en l'absence des
électeurs eux-mêmes.

« Au contraire, dans d'autres villages les
paysans faisant un suprême effort sur eux-mêmes
avaientdécidé de désignerles plus méritants parmi
leurs couvdlageois, qui devaient ensuite tirer au
sort pour être nommés électeurs. C'étaient leurs
« sacrifies » COtlllllelil;;; disaient, c'est-à-dire que
le mir en fait le sacrifice dans l'intérêt public.
C'étaient des victimes. Aussi, séance tenante le
mir prenaient des dispositions pour assurer les
moyens d'exi-tence pour les familles des « sacri-
nésM,lesquelles au cas échéant seraient à sa
charge. »

« M. S. »
Hamel, 26 janvier/8 février 1907.

* * ALLEMAGNE
Le camarade Rudolf Œstreich futcondanné le

31 Janvier à 6 semaines de prison comme gérant
responsable du Freie Arbeiler pour un article où
il faisait ressortir que le soldat n'est qu'un auto-
mate pièt à accomplir n'importe quel acte sur
sur fordre d'un chef.

Les débats du procès furent intéressants. Sur
une question du procureur, notre ami fit cette
déclaration : je m'étonne, dit-il, que l'acte d'accu-
sation dise que je me suis seulement attaqué à
l'armée prussienne. EUut anarchiste je suis contre
les institutions militaires en général, les armées
sont composées de meurtriers automatiques,

, d'hommes saus volonté, l'armée est l'école du
crime et de l'immoralité, j'ai-moi même été
soldat et je puis dire (lue je dois seulement à mes
principes anarchistes d'y être resté un homme.

Le président. — Vous admettrez cependant que
dans tuute société oreani-é il faut de soldats pour
arrêter l'elln. mi du dehors

Œstreich — La uéccéssité d'une armée est cons-
testable, le peuple ne demande que la paix.
Pendant que ceux qui poussent à la guerre se
tiennent éloignés des coups, les soldats tuent,
pillent, et se tout tuer pour la plus grande gloire
et le plus gran benéficë des-premiers. Le procu-
reur demandait 6 mois de prison: Il a obtenu
6 semaines 1

Les numéros 5 et 6 du Revolutioniir, ont été
confisques à cause le premier, d'une poésie:
Le « Crépuscule des Idoles »; le second d'un article
sur «La force de la société bourgeoise» Franz.
Altmann, prend la place de Karl Sauter, à la
gérance de ce jtJlll'ua:.

On sait qu" Karl Sauter fut mis en état d'arres-
tation préveutive le jeudi 7 Février. Lesjournaux
bourgeois nous ont copieusement informés de la
saisie au domicile de Sauter de 15 mille brochu-
res antimiinaiists, portant comme titre le«bré-
viaire du suu'at» et revêtues d'une couverture
aux couleuis et aux armes impériales (ou lit
dans le haut la devise avec Dieu pour le Roi et
la Patrie, et dans le bas Imprimérie du Ministre
de la Guerre), les détails veridiques manquent,
encore tous les camarades connus ont été perqui
sitionnés. La rédaction de Revolutiondr a eu la
visite de ces messieurs 5 fois dans la même
semaine.

Pendant les élections nos camarades ne sont
pas non plus restes inactifs. Au moyen d'affiches,
brochures, etc., ils O'lt expliqué comme quoi le
changement des hommes au pouvoir a peu d'in-
fluence sur l'évolution vers une humanitémeil-
leure. Comme partout les social-démocrates, ne
leur sont pas ménagés les insultes, ni les
calomnies. P.BOUREY

fi fï PORTUGAL
Notre mouvement actuel. — L'agitation

politique dout j'ai parlé dernièrement, a déter-
miné uu réveil de l'attention publique pour les
questions sociales. Tout le monde s'agite, depuis
les monarchistes qui emploient tousleurs efforts
Pour conserver iutactes les institutions dont ils
vivent, jusqu'aux anarchistes.

Chez ces derniers il n'y a pas de doute que
l'esprit de combat et le désir d'organisation se
Manifestent.

C'est bien d'une réunion de libertaires que je
Parlais l'autrejour. Il s'agit d'une sorte de cou-
grès des anarchistes portugais, pour mettre fin à
la confusion qui résulte des divergences dat-
titude en face .Ie la question politique, dont je
Parlais dans les TempsNouveaux du 27 octobre
dernier. Cette. réunion aura lieu après le congrès

d'Amsterdam auquel prendront part très proba-
b'enient quelques camarades portugais.

Les camarades de Porto organisent maintenant
la fédération des groupes anarchistes de cette
ville. A.Vida (La Vie), le vaillant organe anar-chiste, y continue sa publication dans de
meille ires conditions financières depuis quel-
que temps. C'est la récompense de la magni-
fique ténacité déployée par les camarades
éditeurs pour le maintien du journal.

A Lisbonue OsNovosHorizontes (Les Nouveaux
Horizons) continuent toujours leur publication;
mais, ayant la forme d'une revue mensuelle, ne
peuvent répondre aux besoins de la propagande
et du mouvement ouvrier.

C'est pour cela qu'un groupe de camarades a ré-
solu de fonder un journal hebdomadaire, de-tiné à
la propagande du communisme anarchique, et
s'occupant en même temps du mouvement ou-
vrier, pour l'affranchir de l'influence déprimante
des politiciensde toutes couleurs.

Le journal aura pour titre A Conquista do Pâo
(la Conquête du Pain), et son premier numéro pa-
raîtra le 17 mars. Espérons que le nouveau jour-
nal aura plus de chance que beaucoup d'autres,
dont l'existence éphémère n'a servi qu'à augmen-
ter le scepticismeet l'inaction des travailleurs.

Une autre tentative anarchiste est une école que
notre camarade Campos Lima se propose d'établir
aux environs de Coimbra. C'est une école libre
d'enseignement intégral, ayant pour base le mê-
me esprit et à peu près la même organisation que
la Ruche de S. Faure.

La protestation contre les infamies du gouver-
nement espagnol envers Ferrer, Nakeas et leurs
compagnons, ne laisse pas de se faire entendre.
Dernièrement, un meeting au eu lieu, de l'initia-
tive de la Ligue desDroits de l'Homme, qui vient
de se fonder.

Dans ce meeting, nous avons constaté une fois
de plus que les orateurs, quels qu'ils soient, sont
surtout acclamés quand ils font des affirmations
nettement anarchises ou révolutionnaires. Du
reste, les politiciens de la démocratie en Portugal
en savent queljue chose quand ils tiennent leurs
meetings politiques.

EMILIO COSTA.

f* ¡IS'

BULGARIE
La grève des employés de chemin de fer

est terminée après une durée de 42 jours. C'est le
gouvernement, c'est l'Etat-patron qui a cé 'é.
Pressé par les protestations des gros et des petits
commerçants qui lui intentaient tous les jours des
procès pour dommages et intérêts; craignant le
coup de main que ses autres exploités — les ins-
tituteurs—prêtaient aux grévistes en mettant à
leur disposition les fonds de leur Union et en or-
ganisant dans les masses de la société une opinion,
favorable à la glève, le gouvernement bulgare a
capitulé Les traitements des employés de tous
grades seront améliorés.Le parlementa été obligé
de voter une certaine somme à cet effet. Tous les
grévistes révoqués réoccuperont leurs anciennes
places et une amnistie générale a été declarée
pour tous ceux contre lesquels les tribunaux civils
et militaires avaient ouvert des instructions. Mais
laissant de côté la question opportune de l'amélio-
ration des salaires, question très importante pour
ceux qui ne touchent que 30, 40, 70 et 100 fr. par
mois (cantonniers, aiguilleurs, conducteurs, etc.),
le point le plusimportant pour la cause des exploi-
tés — le droit à la coilition, le droit à la grève —
a été perdu par les grévistes. La Chambre a voté
une loi qui leur interdit toute association qui au-
rait pour but l'amélioration de leur condition éco-
nomique. C'en est fait du droit de se syndiquer
poir tous les employés de l'Etat. Les instituteurs
ont vu leur Union qui existe depuis 12 ans dis-
soute. Il en a été de même de 1Union des employés
de banque. L'Etat bilgare a cherché l'exemple
dans Ifs législatures étrangères et il a su même
mipux faire, il a mis la main sur la caisse de
l'Union des instituteurs qui avait osé se solidariser
avec les grévistes. Ainsi le gros de la partie a été
perdu non seulement par les grévistes, mais par
tous les employés de l'Etat, instituteurs, employés
de banque, employés des postes et télégraphes,
etc. I& gouvernement a profité lu momeut pourétouffer la voix grondante de ses administrés.
C'-ci a une grande importance, surtout pour unpetit pays comme le nôtre où une certaine réaction
est à prévoir. Constatons cependant un fait : dans
tous les pays où le gouvernement s'était adressé
pour chercher des ouvriers qui pussent rempla-

cerles grévistes, il a été répondu par une solida-
rité parfaite. Les fédérations métallurgistes ont
refusé catégoriquement de seconder le gouverne-
ment bulgare contre les grévistes. C'est un fait
qui prouve que la solidarité internationale des
ouvriers n'est pas un vain mot. Du reste, l'Etat
patron a payé les pots cassés; la plupart de ses
locomotives ne peuvent fonctionner aujourd'hui
et beaucoup de matériel sera à changer ou à
refaire.

St. L. GUERDJJCOFF.
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VARIÉTÉ

La Peine de Mort(1)

Messieurs,
Je n'ai pas l'honneur d'être citoyen suisse et

je ne connais que très imparfaitement la cons-
titution dont quelques pétitionnaires deman-
dent à supprimer un article; mais il s'agit ici
d'une question humaine agitée dans dans tous
les pays civilisés. En qualité d'homme et d'in-
ternational, j'ai le droit de traiter cette question.
J'ai malheureusement aussi à m'en occuper

f
comme Français, car ma patrie est encore un
pays de coupe-têtes, et la guillotine, qui y fut
inventée, y fonctionne toujours.

Ennemi de la peine de mort, je dois essayer
d'abord d'en connaître les origines. Est-ce jus-
tement qu'on la fait dériver du droit de défense
personnelle? S'il en était ain-d, il serait diffi-
cile de la combattre, car chacun de nous a cer-
tainement le droit de se défendre et de défendre
les siens, soit contre la bête, soit contre
l'homme féroce qui l'attaque. Mais n'est-il pas
évident que le droit de défense personnelle ne
peut-être délégué, car il cesse immédiatement
avec le danger? Quand nous prenons dans nos
mains la vie .de nos semblables, c'est qu'il n'y
a pas de recours social contre eux, c'est que
nul ne peut nous aider;demême quand un
homme se place en dehors des autres, au-dessus
de tout contrat et qu'il fait peser son pouvoir
sur des citoyens changés en sujets, ceux-ci ont
le droit de se lever et de tuer qui les opprime.
L'histoire nous donne heureusement des exem-
ples nombreux de la revendication de ce droit.

ft- er
L'origine de la peine de mort, telle que

l'appliquent actuellement les Etats, est certai-
nement la vengeance, la vengeance sans me-
sure, aussi terrible que peut l'inspirerlahaine,
ou la vengeance réglée par une sorte de jjstice
sommaire, c'est-à-dire la peine du talion: « Dent
pour dent, œil pour œil, tête pour tête ». Dès
que la famille fut constituée, elle se substitue à
l'individu pour exercer la vengeance ou la ven-
detta. Elle exige le prix du sang; chaque bles-
sure est payée par une autreblessure, chaque
mort par une autre mort, et c'est ainsi que les
haines et les guerres s'éternisent. C'était l'état
d'une grande partie de l'Europe au moyen âge,
c'était au dernier siècle celui de l'Ecosse, c'est
encore celui de l'Albanie, du Caucase et de
beaucoup d'autres pays.

Cependant un peu d'ordre s'estintroduit dans
les guerres perpétuelles, grâce au rachat. Les in-
dividus ou les familles condamnés à mort par
d'autres familles, pouvaient d'ordinaire se ra-
cheter, et ce genre de transaction était fixé par
la coutume. Tant de bœuts, de moutons ou de

(1) Conférence faite à une réunion convoquée par
« l'Association ouvrière » de Lausanne.



chèvres, tant d'écus sonnants ou d'arpents de
terrain étaient fixés pour le rachat du sang. Le
condamné pouvait aussi se racheter en se
faisant adopter par une autre famille, quelque-
fois même par celle qu'il avait offensée; il
pouvait aussi devenir libre par une action
d'éclat; enfin, il pouvait tomber trop bas pour
qu'on daignât le punir. Il lui suffisait de se
cacher derrière une femme, et désormais il était
libre, trop vil pour qu'on voulût le tuer, mais
plus malheureux que s'il eût été couvert de
blessures. Il vivait, mais sa vie était pire que la

mort.
n fï

La loi du talion de famille à famille ne pou-
vait évidemment pas se maintenir dans les
grands Etats centralisés, monarchies, aristocra-
ties ou républiques. Là, c'est la société, repré-
sentée par son gouvernement, roi, conseils ou
magistratures, qui se charge de la vengeance ou
de la vindicte, comme on dit en langage de
jurisprudence. Mais l'histoire nous prouve
qu'en accaparant le droit de punir au nom de
tous, l'Etat, caste ou roi, s'est occupé surtout
de venger ses injures particulières, et nous
savons avec quelle fureur il a poursuivi ses
ennemis et quels raffinements de cruauté il a
mis à les faire souffrir. Il n'est pas de torture
que l'imagination puisse inventer et qui n'ait
été ainsi appliquée sur des milliers d'hommes:
ici on brûlait à petit feu, ailleurs on écorchait
ou on découpait successivement les membres;
à Nuremberg, on enfermait le condamné dans
le corps de la « Vierge» de fer, rougie au feu;
en France, on lui brisait les membres ou on le
tirait à quatre chevaux; en Orient, on empale
les malheureux; au Maroc, on les maçonne en
ne laissant que la tête hors du mur. Et pour-
quoi toutes ces vengeances? Est-ce pour punir
de véritables crimes? Non, toujours la haine
des rois et des classes dominantes s'est tournée
contre les hommes qui revendiquaient la liberté
de penser et d'agir. C'est au service de la tyran-
nie qu'a toujours été la peine de mort. Qu'a fait
Calvin, maître du pouvoir? Il a fait brûler Mi-
chel Servet, un de ces hommes de divination
scientifique comme on en compte à peine dix
ou douze dans l'histoire de l'humanité toute
entière. Qu'a fait Luther, autre fondateur de
religion? Il a excité ses amis les seigneurs à
courir sus aux paysans: « Tuez-les, tuez-les,
l'enfer les reprendra plus tôt.» Qu'a fait
l'Eglise catholique triomphante?Elle a organisé
les autodafé. C'est elle qui alluma les bûchers
qui tint pendant trois siècles le noble peuple de
l'Espagne sous la terreur. Et récemment
quand une ville libre, coupable d'avoir
maintenu son autonomie, a été reconquise par
ses oppresseurs, n'avons-nous pas vu ceux-ci
tuer par milliers, hommes, femmes, enfants et
se servir de la mitrailleuse pour grossir plus
vite les tas de cadavres? Et ceux qui ont pris
part au massacre, fiers de leur besogne, ne sont-
ils pas venus cyniquement s'en vanter? Ici
même on a pu les entendre.
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Mais si l'Etat est féroce quand il s'agit de
venger une atteinte portée à son pouvoir, il
apporte moins de passion dans la vindicte des
crimes privés, et peu à peu lui a fait honte
d'appliquer la peine de mort. Le temps n'est
plus où le bourreau, vêtu de rouge, fait montre
de sa personne derrière le roi : ce n'est plus le
second personnage de l'Etat, ce n'est plus le
« miracle vivant» comme l'appelait Joseph de
Maistre; il est devenu la honte de la société et

ne se laisse pas même connaître sous son nom.
On a vu des hommes se faire sauter la main
droite pour n'être pas forcés à servir de bour-
reau. En beaucoup de pays où la peine de
mort existe encore, on ne décapite, on ne pend,
on ne garotte plus que dans l'intérieur des
prisons. Enfin dans plusieurs pays, la peine de
mort est abolie: depuis plus de cent ans le sang
des décapités ne souille plus le sol de la Tos-
cane, et la Suisse est une des nations qui ont
eu l'honneur de brûler l'échafaud. Et mainte-
nant elle aurait la honte de le rétablir! Elle a
vraiment bien peu de souci de sa gloire. Avant
qu'elle adopte le rétablissement de la peine de
mort, qu'on lui prouve au moins que les pays
où il yale moins de crimes sont ceux où la
pénalité est la plus terrible!

Or c'est précisément le contraire qui arrive;
car le sang appelle le sang, c'est autour des
échafauds et dans les prisons que se forment les
meurtriers et les voleurs. Nos tribunaux sont
des écoles de crime. Quels êtres plus vils que
tous ceux dont la vindicte publique se sert pour
la répression: mouchards et gardes-chiourme,
bourreaux et policiers!

<T rt"

Ainsi la peine de mort est inutile. Mais est-
elle juste?

Non, elle n'est pas juste. Quand un individu
se venge isolément, il peut considérer son
adversaire comme responsable, mais la société,
prise dans son ensemble, doit comprendre le
lien de solidarité qui la rattache à tous ses
membres, vertueux ou criminels, et reconnaître
que dans chaque crime elle a aussi sa part.
A-t-elle pris soin de l'enfance du criminel?
Lui a-t-elle donné une éducation complète?
Lui a-t-elle facilité les chemins de la vie? Lui
a-t-elle toujours donné de bons exemples?
A-t-elle veillé à ce qu'il ait bien toutes les
chances de rester honnête ou de le redevenir
après une première chute? Et si elle ne l'a pas
fait, le criminel ne peut-il pas la taxer d'injus-
tice ?

L'économiste Stuart Mill, ce probe savant
qu'il est bon de donner en exemple à tous ses
confrères, compare tous les membres de la
société à des coureurs auxquels un César quel-
conque fixerait le même but. L'un des concur-
rents est jeune, agile, dispos, un autre est déjà
vieux; il en est de malades, de boiteux, de
culs-de-jatte. Serait-il juste de condamner les
derniers: les uns à la misère, les autres à l'es-
clavage ou à la mort, tandis que le premier
serait couronné vainqueur? Et fait-on autre
chose dans la société? Les uns ont des chances
de bonheur, d'éducation et de force: ils sont
déclarés vertueux; les autres sont condamnés
par le milieu à rester vautrés dans la misère ou
dans le vice: c'est sur eux que doit tomber la
vindicte sociale?

fi' fi"
Mais il est encore une autre cause qui défend

à la société bourgeoise de prononcer la peine
de mort. C'est qu'elle-même tue et tue par
millions. S'il est un fait prouvé par l'étude de
l'hygiène, c'est que la vie moyenne pourrait
être doublée. La misère abrège la vie du pau-
vre. Tel métier tue dans l'espace de quelques
années, tel autre en quelques mois. Si tous
avaient les jouissances de la vie, ils vivraient
comme des pairs d'Angleterre; ils dépasse-
raient la soixantaine, mais condamnés prati-
quement soit aux travaux forcés, soit, — ce
qui est pis, — au manque de travail, ils meu-
rent avant le temps, et pendant leur courte

vie, la maladie les a torturés. Le calcul est
facile à faire. C'est au moins 8 à 10 millions
d'hommes que la société extermine chaque
année, en Europe seulement, non en les tuant
à coups de fusils, mais en les forçant à mourir
en supprimant leur couvert au banquet de la
vie. Il ya dix ans, un ouvrier anglais, Duggan,
se suicida avec toute sa famille. Un infâme jour-
nal, toujours occupé à vanter les mérites des
rois et des puissants, eut l'imprudence de se
féliciter de ce

suicide de l'ouvrier. « Quel
bon débarras, s'écria-t-il, les ouvriers pour qui
il n'y a pas deplace, se tuent eux-mêmes; ils
nous dispensent de la besogne désagréable de
les tuer de nos mainsM.Voila le cynique aveu
de ce que pensent tous les adorateurs du Dieu- *

capital!
Quel est donc le remède à tous ces meurtres

en masse, en même temps qu'aux meurtres
qui se commettent isolément ? Vous savez
d'avance ce que propose un socialiste. C'est
un changement social complet, c'est le collec-
tivisme, l'appropriation de la terre et des ins-
truments par tous ceux qui travaillent. C'est
ainsi que le gouffre de haine pourra se com-
bler entre les hommes, que la' misère et la
poursuite de la fortune, cette grande conseillère
de crimes, cesseront d'exciter les citoyens les
uns contre les autres, et que la vindicte sociale
pourra se reposer enfin. Au droit de la force,
qui prévaut dans la nature sauvage, il est temps
de faire succéder la justice, qui est l'idéal de
tout homme digne de ce nom!

(V e
Mais dans la société transformée, il est pos-

sible qu'il y ait encore des crimes. Physiologi-
quement le type du criminel pourra se présen-
ter de nouveau. Que ferons-nous alors? Tue-
rons-nous le criminel? Non certes. Celui chez
lequel le crime provient de la folie, nous le
soignerons, comme nous soignons les fous ou
les autres malades, en nous garant de leurs
violences. Quant aux hommes devenus crimi-
nels par la fougue du tempérament ou l'ardeur
du sang, il serait dès maintenant possible de
leur proposer la réhabilitation par l'héroïsme.

On l'a vu cent fois: des galériens se jettent
dans les flammes ou dans les eaux pour sauver
des malheureux et se sentir renaître ainsi
dans l'estime des autres hommes. Les forçats
que la commune de Carthagène rendit libres
et que la France a refait esclaves, ont été
sublimes d'héroïsme pendant leur courte liberté
de quelques mois. Obéissez, disait le christia-
nisme, et le peuple s'est avili. Enrichissez-
vous, disent les bourgeois à leur fils, et ceux-ci
cherchent à s'enrichir de toutes les manières,
soit en violant, soit avec plus d'habileté, en
tournant la loi. Devenez des héros, disent les
socialistes révolutionnaires, et des brigands
même pourront se relever par l'héroïsme.

ÉLISÉE RECLUS.--J"-"
Exposition Maximilien Luce

ET NOTES SUR LE PAYSAGE

Le camarade Denauroy nous envoie cette étude
sur l'exposition du camarade Luce, que nous inse-
rons avec plaisir.

Nous aurions dû également parler des expositions
Signac et Lebasque, tout aussi intéressantes. Mal-
heureusement le personnel nous manque pour par-
1er, à l'heure, de tout ce qui serait à noter.

Le paysage est très en faveur depuis de lon-
gues années déjà. Il a inspiré de

nombreux
ar-



Histes; aussi, parmi l'immense proluction qu'on
lui doit, le public a-t-il parfois laissé surprendie
son bon goût. Le fait est que l'interprétation des
aspects de la nature, à chaque heure changeante
et toujourscependant merveilleusement identi-
que, est en quelque sorte le centre où viennent
se retrouver les sensibilités que n'exaltent plus
les légendes synthétiques des temps passés. Je
remarquais dernièrement cette prédilection en
visitant la bt-'lIe collection léguée au Louvre par
Moreau-Nelaion.C'eft vers les toiles de Corot, de
Monet, de Sisley, que se portent plus volontiers
les regards. On suit sur la face des gens comme
une sorte de délente, puis de plaisir, alors que
les autres tableaux n'inspirent que plus ou moins
d'intérêt. Celte préférence n'est peut-être qu'une
réaction naturelle contre la vie emmurée et artifi-
cielle des grandes villes où nous vivons pour la
plupart. Nous avons passé les belles heures du
jour dans un atelier malsain ou dans un buieau
sans air: nous avons ensuite parcouru ces gran-
des voies qui dressent leurs maisons parallèles
comme les murailles d'une plus grande prison;
à la longue, nous finissons par perdre le souvenir
des longues routes déroulant leur ruban pou-
dreux entre une haie de peupliers ou de frênes
qui frissonnent; nous oublions les rivières tran-
quilles que nous avons vues naguère traverser
les paisibles prairies, le calme religieux du bois,
la tendiesse des clairières et l'adorable silence
rural où, sans qu'on percoive distinctement un
son, s'entend le chaud bourdonnement de la na-
ture en travail; aussi quelle surprise et quelle
aubaine quand une toile nous restitue telle im-
pression qui en éveillera mille autres dans notre
-esprit et nous rendra la bonne clé des champs.
S'il est permis de cilerun effet personnel, je dirai
que le premier mouvement quand je me trouve
dans une sall où sont rassemblés les paysages
d'un bon maître d'à présent est celui de respirer.
Il semble que tous ces ciels nuancés, ces sous-
bois où l'ombre est si fraîche, nous invitent à
nous repandre en eux, à boire l'air pur qui cir-
cule dans le ca Ire qui les enferme. Autre chose
aussi s'ajoutf à cette sensation. C'est un senti-
ment ti es vague, un peu élégiaque, dont on pour-
rait aisément se railler, mais qui est souvent si
sincère, si bienvenu, que la moquerie serait dé-
placée. C est que ces eaux, ces arbres, ces fleurs
sont des créatures étrangères à nos passions et à
nos disputes. Elles nous offrent l'aspect de per-
sonnes saines, harmonieuses, soumises sans em-
barras aux seules nécessités des lois naturelles.
Nous les voyons s'endormir aux premiers jours
de l'hiver et reuaîtie au printemps avec l'éclat
triomphalde la jeunesse éternelle; nous enten-
dons leurs voix dans le frisselis des arbres ou
dans le murmure des ruisseanx, et c'est ainsi
que s'établit entre nous et les choses comme une
fraternelle correspondance et que la nature de-
vient la grande conti lente des cœurs qui cher-
chent à se coutier. Par suite, la peinture du
paysage est souvent l'expression des nuances les
plus délicates l'un caractere, et, en même temps
qu'elle nous donne le spectacle de la féerie per-
manente qu'est l'univers, elle nous fait connaître
la nature pychique de son interprète.

Il est certain qu'un matin de Corot, tout baigné
de rosée et de sève, est une représentation exacte
de la nature, mais il y a aussi là un je ne sais
quoi d'inexprimable qui nous montre la main
d'un tendre, d'un rêveur et d'un doux poète. Si
on regarle après un Millet, on verra encore une
fidèle transcription des choses vues, mais par un
artisan plus viril; nous ressentirons, à la voir,
une sorte de ferveur grave qui est la marque du
génie de JeanFrançois. Et, comme il est possible
de trouver dans chaque maître le trait principal
de son esprit, nous pourrons aussi nous découvrir
dans des réalisations complètement différentes
des lignes de notre personne.

Les mythes sont maintenant desséchés. Leur
beauté e-t artistique, très raffinée, mais c'est un
trésor qu'on exhume. On sait que cela a été et que
cela n'est plus. Aussi, n'ont-ils plus assez de foice
pour nous fournir l'elérnent que réclame la vie.
C'est la nature qui semblerait nous le donner.
C'est par elle, en tout cas, qu'un grand nombre
demaiires-artistes de ce temps ont traduit leur
Pensée. Je me faisais ces réflexions en parcourant
la belle expo-ition des dernières toiles de notre
camarade Maxiinilien Luce.

La premiète qui s'offrait à mes yeux était cette
Poignante Rue de Paris en mai 4871. Je l'avais
déjà admirée aux Indépendants, mais je la revis
avec autant de melancolie. Vous la connaissez

sans doute. Au premier plan, un tas de cadavres.
Ce sont des fédéres, jeunes plébéiens, vieux
ouvriers, femme du peuple, que les balles de
l'Ordre ont abattus. Ils gisent là pêle-mêle, les
uns sur les autres, petr une souriante après-mi li
de mai, tandis que le soleil inonde la rue déserte,
la rue aux boutiques peureuses et fermées. On
dirait qu'un pierrot gazouille dans un jardinet
d'à côté. Nulle allégorie, nulle généralisation ne
samait être pour nous aussi pathétique que cette
vision de nos morts. Elle nous rappelle aussi bien
le sacrifice que les légendes de la foi pouvaient
le faire. Cette pièce est à part, dans l'oeuvre de
Luce, puisqu'il est surtout un paysagiste. C'est
au:-si bien dans ses paysages que nous trouverons
la jubiltion. Ceux qu'il nous présente mainte-
nant S,IlÜ les plus agréables du monde. De belles
matinées printanières épandant sur les routes la
jeune lumière de floréal; à l'orée de la forêt, le
berger rêve à côté du troupeau qui pâture; sur
les bords de la Cure, des hommes se baignent;
une éclaircienous laisse voir, de l'autre côté du
cours d'eau, le petit village d'Arcy qui semble
endormi dans un rêve heureux.

Toutes ces œuvres nous apportent l'image de
la vie harmonique et libre que nous désirons, car
il nous semble que parmi toute cette nature puis-
saute et légère, delicate et forte à la fois, les
fausses notions doivent tomber toutes seules et
que la droite ligne ioive se tracer d'elle-même à
notre jugement. Mais si notre état d'esprit est
fait de sympathie et d'amour, il comporte aussi.
par réaction contre le système où nos aspirations
ne peuvent s'épanouir, un souffle de révolte qui
se manifeste aussi bien en art par une sorte d'â-
preté bien visible dans certaines parties del'œuvre
de Luce. Ici. nous la di.;:ceruolls facilement dans
les Usines dIssy-les-Moulineaux et dans la Seine
à Jivl. Mais je me rappelle l'avoir encore mieux
éprouvée dans une série que le même artite
produisit naguère chez Duraud-Ruel.C'étaient des
paysages miniers. Parfois, la misère de vivre
s'étalait crûment sous les aspects des serfs du
travail industriel; à côté, on la devinait sans voir
ses victimes. Tandis qu'un soleil, tout jeune
encore, essayait sa lumière sur les campagnes çà
et là fleuries, les hautes cheminées des usines
nous rappelaient, avec leurs fumées noires, la
tristesse des existences gàc jées au labeur sans
arrêt et sans récompei)se.,C'est une leçon de soli-
darité qui semblait émauer de ces toiles.

Après tout, peut-être, ces impressions sont-elles
trop personnelles et peu de gens les partageront-
ils? Du moins, ceux-la auront pris autant de
plaisir aux couleurs franches, à la palette forte et
séduisante du bon maître Luce.

JEAN DENAUROY.

Le prochain dessin sera signe E. H.

Correspondances et Communications

X Le comité de Grandidier nous annonce que ce
dernier vient de bénéficier d'une grâce de trois mois,
mais que, malade et incapable de reprendre le tra-
vail de suite, il aura besoin de l'aide des amis, et la
caisse du comité de défense est vide.

Adresser les souscriptions, soit au secrétaire, Le
Donnât, 4, rue de l'Espérance, à Saint-Denis, ou à
Mme veuve Grandidier, 2, rue de l'Alouette, à Saint-
Denis.

X Vient de paraître: Le Compte rendu des travaux
du 4e Congrès des Travailleurs agricoles du Midi (Arles,
août 1906), Prix: 1 fr. 50 l'exemplaire.

Adresser les commandes aux eamarades Paul Ader,
secrétaire de la Féiération apicole du Midi, à Cuxac-
d'Aude, ou Simon Siffroy. B.du T., Arles-sur-Rhône.

Pour éviter les frais de correspondance, prière de
joindre le montant à l'envoi.

CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 17, rue
Duméril. — Samedi 2 mars, à 8 h. 1/2, conférence par
Eugène Petit et André Mournaud.

bujet: Théories, l'action individuelle et collective.
Mardi 5 : Soirée dd camaraderie, musique, chants

et déclamations avec le concours de poètes-chanson-
niers.

X La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 29 fé-
vrier, J. Picard: L'alcoolisme et la tuberculose (avec
projections).

Vendredi 1er mars:Commission d'admiatratiom.
X Association internationale « Paco-Libereco ».- Lundi 4 mars, à 9 heures, ouvertu'e d'un cours

élémentaire d'Esperanto, au siège social, 45, rue de
Saintonge, salle du ler étage

X Jeunesse libre, boulevard de Magenta, 6 (salle
Jules).

— Mardi 5 mars, à 8 h. 1/2, Causerie par le
camarade Mauricius.

Sujtt : Notions de psychologie.
X Goguettes mensuelles. — Dimanche 3 mars, Si

9 heures du soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta.
Deux heures de Chansons entre cawarades.

Entrée gratuite.
X Ligue de la Régénération humaine, 27, rue de

la Duée, Paris (XXe). — Lunii 4 mars, à 8 h. 1/2, à
l'hôtel des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, grande
conférence publique et contradictoire.

Sujets traités: Ayons peu d'enfants; les fauteurs
d'avortements.

Prendront la parole: Mme Emilia Souply,Liard-
Courtois. Ferri-Pisani, E. Tarbouriech.

X Matinée de propagande espérantiste et liber-
taire, dimanche 3 mars, à 1 h. 3/4, salle du Progrès
Social, 92, rue de Clignancourt.

Coufétnce contradictoire sur «l'Espéranto et les
Libertaires ».

Les poètes et chansonniers révolutionnaires dans
leurs œuvres.

On jouera le 3e acte de Oiseaux de passage, de Des-
caves.

Entrée: 50 centimes.
X Grupo libercana esperantista. — Tous les lun-

dis, 1, rue Clément, réunion.
Autres cours du groupe: lundi, à Choisy-le-Roi, à

l'U. P., 50, rue Chevreul: mercrtdi, à Aubervilliers,
salle Belet, route de Flandre;jeudi, à la Bourse du
Travail de Saint-Denis.

X SAINT-DENIS. — A. I. A. — Réunion samedi
9 mars, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section,
salle Tremel, 30, rue du Port.

Causerie par le camarade Georges Gandon.
X CHALON-SUR-SAÔNE. — Les camarades de Chalon

et de la région qui sont partisans de former un groupe
d'éducation sont priés d'entrer en ielations avec le
camarade Genot, 25, rue de FAtma.

X TOULON. — Jeunesse libre, 14, rue Nicolas-
Laugier, au 2e.

Deux causeries controverses. La première aura lieu
le mardi 5 mars, à 8 h. 1/2, entre Darius et un cama-
rade. Le sujet traité sera: De l'idée de Dieu et de
Pâme.

La deuxième est annoncée pour le samedi 9 mars.
Sujet:De la connaissance.

AUX CAMARADES RUSSES
Nous pouvons assurer, malgré la censure, l'envoi

des TempsNouveaux en Russie; mais le moyen étant
très coûteux, nous sommes forcés de porter l'abonne-
ment à 20 fr. par an.

Petite Correspondance

Laerdna. — Absolument insuffisant.
F., à Tours. — Employez à la propagande.
E. R., à Privas. — Il manque une carte à l'une

des séries.
P. D., à Couillet. — Les 9 volumes 24 fr. 35franco.
J. R., à Saint-Martin-de-Caux. — Votre abon-

nement se terminera fin avril.
H.,à Digne. — Comme remise, il y a juste le franc

du port que vous avez rajouté.
Reçu pour le journal: Jean de Mostaganem, 2 fr.

— Codecte entre les camarades de la « Cravache »,
5 fr. — E. B., à Port-Louis, 0 fr. 50. — M., à Bou-
logne, 0 fr. 60. — P. S., à Lyon, 9 fr.

Reçu pour les antimilitaristes arrêtés à Berlin:
F. C., à Nantes, 1 fr.

D. P., à Gometz. — H., à Rotterdam. — D., à
Buenos-Ayres.-S., à Cherbourg. — G., à Cherbourg.
— H., à Dauphin. — E. G., à Saint-Etienne. —
M. V., à Rtims.- B., à Port-Louis. — D., à Buenos-
Ayres. — Eglantine Parisienne. — E. T., à Paris. —
D. M., à Tourcoing. — F., à Decize. — H. du B., à
Bordeaux. — E. V., à Roubaix. — M., à Nime". —
M., à Vevey. — L. P., à Saint-Aignan. — N. V., à
San-Paulo. — P. C., à Dison.

Le Gérant: J. URAVE.

IMPKIMBBIH osa TBMPS NOUVEAUX,4,rue llrooa. l'aria.



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 Ir. 15.

IDessin de RE-LE-TE
Tais ta gueule, ou la commandante va te faire mettre le bâillon.




