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J.'L'Art et le Peuple

Certains camarades pourront trouver oi-
seuses toutes considérations sur l'art, occu-
pation généralement réputée superflue, alors
qu'il y a tant à faire pour conquérir seulement
le nécessaire.

Je crois qu'ils seraient dans l'erreur. Sans
doute la question de subsistance prime; car
elle est l'expression des besoins les plus im-
médiats, les plus urgents de l'individu et faute
de leur satisfaction l'être disparaissant n'a
plus à se soucier des autres. Mais c'est singu-
lièrement étriquer l'ample problème social
que de le rabaisser à une plate question de
pitance. La question sociale n'est pas seule-
ment, quoi qu'on ait prétendu, une question
de « ventre ».

Grandjouan disait dernièrement, au cours
des attachants articles qu'il publie sur l'art
dans la Guerre Sociale, que « l'art ne se sé-
pare pas du bien-être». La réciproque est éga-
lement vraie: le bien-être ne se sépare pas de
l'art. Car l'art est une partie du bien-être. Il
est un des éléments du bien-être intellectuel
et moral.

Or, nous qui prétendons sonder sur toute
son étendue le problème humain, nous ne de-
vons en négliger aucune donnée, sous peine
d'entacher les solutions obtenues de graves
erreurs.

Ce n'est point seulement la satisfaction des

besoins gastronomiques que nous réclamons
pour tous, c'est la satisfaction de tous les be-
soins que nous proclamons légitime; pour
tous nous proclamons le droit à labeauté inté-
grale. -

Or, l'art est une des conditions les plus
essentielles de l'embellissement de la vie.
L'être humain a besoin d'art. Et cela est si
vrai que, dès les âges les plus reculés, à l'âge
des cavernes, le primitif s'efforçait vers un
idéal d'art; il sculptait, dessinait, chantait,
dansait, rythmait ses danses et ses chants au
son d'instruments par lui inventés, cherchant,
grâce à ces moyensauxiliaires, à intensifier, à
magnifier, mieux que par la parole simple,
l'expression du sentiment éclos au contact de
la nature. Et pour lui cependant, tout aussi
impérieusement, se posait la question de sub-
sistance.

Aurait-on tort alors de se préoccuper, dans
la recherche des plus siires conditions du bon-
heur, de la part à faire aux revendications
artistiques de l'homme civilisé?

oe «

Tout se tient dans l'évolution d'une société;
tout se tient et tout marche de pair. En même
temps que s'effectuent des progrès dans l'ordre
matériel, s'en réalisent d'équivalents dans
l'ordre intellectuel. C'est une répercussion iné-
vitable, un parallélisme obligé que commande
la logique des choses.

A notre époque, où la puissance des forces
productrices, où les facilités d'échange des
produits ont atteint un degré inconnu jusqu'ici,
en même temps se sont accrus plus que jamais
les besoins de bien-être. Tandis que se faisait
de plus en plus accessible à la masse une ali-
mentation plus spécialement l'apanage d'une
certaine aisance, tandis que devenaient d'un
usage presque commun tels produits précédem-
ment tenus pour objets de luxe, conjointement
s'élevait le niveau intellectuel moyen, et aussi
s'éveillait une plus grande appétence d'ap-
prendre et de savoir. Irrésistible courant,
auquel les dirigeants comprirent qu'il était
vain de vouloir résister, et que, dès lors, ils
s'efforcèrent de canaliser au mieux de leur
domination.

Ils dirent au peuple: « Tu veux apprendre?
Nul inconvénient,à moins toutefois que ce
soit nous qui t'instruisions.» On saitdequelle

façon ils s'acquittent de cette tâche. Faire de
bons et déférents domestiques à rendement
abondant, telle est la préoccupation essentielle
qui inspire l'enseignement populaire.

L'enseignement artistique nevaut pas mieux.
Il est d'abord posé en principe que le peuple
ayant nécessairement des goûts et des appé-
tits grossiers, seule peut lui convenir une
nourriture artistique d'ordre inférieur. N'ob-
jectez pas que ce serait au contraire une raison
de plus pour s'efforcer de l'élever, de l'affiner.
Jamais il ne vint à l'esprit des classes diri-
geantes d'élever ou d'affiner les classes dirigées.
Bien mieux, il leur vint toujours à l'esprit de
s'opposer à l'élévation et à l'affinement du
peuple. Jalouses d'une prépondérance inté-
grale, elles redoutent qu'en s'élevant et en s'af-
finant, le peuple ne prenne conscience de la
bassesse et de la grossièreté qu'hypocritement
elles masquent sous un vernis trompeur d'élé-
gance et de civilité.

Cela est si vrai que les méthodes d'ins-
truction populaire sont conçues de manière à
prévenir tout essor de la raison ou de l'imagi-
nation, sous prétexte que la raison est en
sommeil chez l'enfant, on se garde bien de
l'éveiller et c'est à sa mémoire seule qu'on
s'adresse. La raison s'éveillera bien assez tôt.
La mémoire, par sa passivité, est le canal com-
mode par où l'on peut déverser à son aise dans
le cerveau tous les poisons du servilisme, de
la foi crédule et de l'impersonnalité. Pendant
ce temps la raison, qui dort toujours, et qu'on
soporise avec intention, s'ankylose et s'estropie
à jamais.

Quant à l'imagination, on s'applique à lui
rogner les ailes au plus près. Point de pré-
texte à envolées, point d'aliment aux velléités
d'escapade vers un idéal de quelque beauté; en
fait d'idéal offert à ces inspirations imagina-
tives, on se borne à suggérer l'amour de la
médiocrité, le contentement de son sort, la
limitation de l'horizon à la besogne de l'ate-
lier ou aux tripotages et raccommodages mé-
nagers. Humilité, résignation, exclusif souci
du terre-à-terre et des occupations infimes,
telles sont les suggessions dont on alimente
l'imagination enfantine. Les sujets de ré-
daction par où l'on oriente ses facultés créa-
trices roulent uniquement sur l'ordre, l'obéis-
sance, le respect des lois et de leurs représen-
tants, l'épargne et la mutualité! Quand ils



n'incitent pas à la vénération des grandsmas-
sacreurs de l'histoire et à l'imitation de leur
exemple!

Quelle incitation à la compréhension des
hautes beautés de l'art !

Mais quel besoin les dirigeants ont-ils d'ar-
tistes? Bon pour eux, mais pour le penple, non
certes! Des perroquets, des domestiques et
des ouvriers dociles et productifs, voilà ce
qu'il faut.

La raison? La philosophie? L'imagination?
L'art? Ah ? mais non! Un peuple qui raisonne
ou qui aspire à la beauté est un peuple ingou

-

vernable.
(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

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

Le Procès Murri=Bonmartini

Lundi dernier (30 mars), à l'hôtel des Sociétés Sa-
vantes, devant un public composé surtout d'anciens
dreyfusards, Karl Federn a parlé de l'affaire Murri,
qui a été pour l'Italie ce que l'affaire Dreyfus a été
pour la France, avec quelques diflérences pourtant,
car en Italie il s'agissait de la justice civile et non de
la justice militaire, et les accusés, ou du moins la
principale accusée était beaucoup plus intéressante
personnellement que le capitaine Dreyfus; enfin il

ne se trouva aucun Zola dans l'affaire, la révision
n'eut pas lieu, et il n'y a aucune probabilité qu'elle
ait jamais lieu, malgré les efforts tentés actuellement
à l'étranger pour réveiller une affaire que les bour-
geois italiens sont trop contents d'avoir enterrée. La
personne la plus intéressante parmi les victimes de
ce procès, Linda Murri, a été grâciée et c'est une
femme d'une âme assez haute pour se contenter du
jugement des gens qui ont une conscience droite et
de l'estime et de l'admiration que lui doivent tous
les hommes vraiment dignes de ce nom. Que leur
importe moralement le jugement des tribunaux?
Une révision du procès Murri aurait peut-être pour
résultat principal de doter l'Italie d'un ministère
Clemenceau et c'est un malheur que nous ne
souhaitons pas à ce pays qui a déjà connu tant de
misères.

A notre point de vue, ces procès célèbres, l'affaire
Murri, l'affaire Dreyfus, ont ce grand avantage
d'offrir pour ainsi dire un verre grossissant au bon
public qui a besoin de ça pour voir: ils lui montrent
ce que c'est en vérité que le fonctionnement de ce
qu'on appelle si improprement la justice dans notre
société; ils forcent l'attention publique et par cela
même permettent d'éclairer une foule de gens quine
prennent pas garde en temps ordinaire au travail
des tribunaux.

Federn a fait défiler devant ses auditeurs un juge
d'instruction qui mettait tranquillement dans une
caisse, qu'il faisait ensuite clouer, tous les documents
qui le gênaient et qui écrivait en 112 pages un
résumé de son instruction que personne ne lui de-
mandait et qui n'était qu'un pur roman, résumé qu'il
s'empressait de communiquer aux journaux; un pré-
sident des assises qui avait soin de faire clairement
comprendre aux jurés pendant tous les débats quelle
était son opinion; les avocats de la partie civile qui
défendaient les enfants mineurs contre leur propre
mère, alors que le seul désir de ceux-ci était d'être
auprès d'elle et de la défendre; enfin toute une ma-
gistrature qui ne faisait qu'obéir aux suggestions de
la basse presse catholique, acharnée à perdre la fa-
mille d'un libre-penseur.

Je reviendrai plus longuement sur ce procès ins-
tructif à tant de points de vue, quand paraîtra la tra-
duction française du livre que Karl Federn lui a con-
sacré, livre qui a été publié déjà en Allemagne et en
Italie.

JACQUES MESNIL.

LES CARABINIERS DU SYNDICALISME

(Suite.)(1)

III

Si, aux TempsNouveaux, on n'a pas la
prétention de diriger personne, il faut avouer
que, par contre, nous sommes — le plus que
nous pouvons — très embêtants pour ceux
qui ont cette prétention.

Dénués de tout souci de nous faire une
« clientèle », si nous savons applaudir à tout
ce qui nous semble juste, nous ne craignons
pas de dire ce que nous pensons sur tout ce
qui nous semble contraire au but poursuivi:
l'émancipation de l'individu par lui-même.

Si nousne sommes pas tous des« manuels»,
nous ne sommes pas non plus de « purs in-
tellectuelsf. Nous ne nous contentons pas
de « penser» la lutte que les autres mènent,
nous la vivons assez pour savoir ce qui s'y
fait, et, justement, nous sommes assez débar-
rassés des soucis de direction, pour voir les
fautes de tactique que ceux qui ont ce souci
— ou cette charge — sont, plus d'une fois
entraînés à commettre, perdant le but de vue,
pris par les soucis de l'heure présente. Cela
peut nous rendre incommode à leur point de
vue. De là, cette campagne de dénigrement,
ouverte ou souterraine, qui se mène en ce
moment.

***
Reprochant aux autres de m'attribuer des

opinions que je n'ai pas, je ne voudrais pas
tomber dans le même travers, et attribuer à
M. Lagardelle, et à son groupe, des idées
qu'il n'ont pas.

Seulement, il est difficile de saisir leur
pensée, sur un ensemble de vues générales.

Je ne parlerai pas de l'Action Directe,
qui n'est qu'un déversoir de rancunes parti-
culières ou, selon un aveu de Monatte à
Pierrot, chacun s'est partagé la besogne:
Rayon des rancunes anti-Guesdistes, rayon
anti-Broussistes, rayon anti-Jaurèsistes, rayon
antianarchistes, etc.

Quant au Mouvement Socialiste, d'une
tenue plus philosophique, en dehors d'histo-
riques et de louanges, sur tout ce qui con-
cerne le mouvement syndicaliste, impossible
de trouver où ils veulent aboutir.

Ce n'est qu'en relevant, à droite et à
gauche ce qui leur échappe, que l'on peut
deviner où ils tendent.

***
Ces « néo-syndicalistes, ont accepté, pour

la lutte économique, tout ce qui caractérise
la tactique anarchiste: Grève générale,
action directe; plus fort que les anarchistes,
ils proclameat la fameuse « lutte de classe»;
d'où leur vient donc cette démangeaison de
taper sur les anarchistes?

C'est qu'il y a un point sur lequel ils ne ce
sont jamais expliqués, mais qui a son impor-
tance: c'est le parlementarisme. Ils ont fait
la guerre aux socialistes-parlementaristes,
tapant sur leur alliance avec les parlementaires
bourgeois, sur leur peu de vigueur à affirmer
les principes du socialisme révolutionnaire,
mais, jusqu'ici, ils se sont gardés de donner
leur opinion sur le parlementarisme lui-

(1) Voir les nos 47-48.

même. Et comme l'un d'eux, Lafond, est,
parait-il, candidat aux prochaines élections
municipales, faut-il en conclure que, tout en
ayant l'air, pour le moment, de se désinté-
resser de la politique, ils se réservent d'y
retourner s'ils réussissaient à se créer une
clientèle dans le syndicalisme révolution-
naire, et qu'en nous accusant, de vouloir
« diriger» le mouvement, ils n'emploieraient,
en définitive, que la tactique — qui réussit
quelquefois — de celui qui, poursuivi,crie
plus fort que tous: «Arrêtez-le! », semant
ainsi la confusion à l'aide de laquelle il
pourra s'esquiver.

*
* *

En mentionnant leurs rentes, je ne les leur
reproche pas, mais voilà des gaillards, issus
de la classe bourgeoise, continuant par leur
genre de vie à en faire partie, qui se font un
tremplin de la « lutte de classe»! Ce n'est
pas pour leur reprocher leur culture, que je la
constate, mais ils flattent les ouvriers Cde
n'être que des ouvriers, les félicitant d'avoir
su reléguer les intellectuels au magasin des
accessoires, mais qui interviennent dans la
lutte syndicale, affirmant qu'ils vont la
« penser» si les ouvriers la « vivent », se
moquant plus ou moins spirituellement des
propagandistesouvriers, s'il leur échappe un
solécisme, une erreur de grammaire, déplorant
de voir les ouvriers lire Büchner, considé-
rant comme une grande erreur, cette affir-
mation que l'œuvre d'émancipation des tra-
vailleurs comprenne leur émancipation in-
tellectuelle, que ceux-ci, tout en menant la
lutte économique, doivent chercher à agran-
dir leur cercle de connaissances générales,
afin d'en être d'autant plus capables de pen
ser par eux-mêmes.

Je sais quel mal peut faire une fausse édu-
cation, quels sots pédants, peuvent faire
éclore des lectures mal digérées. J'ai déjà eu
l'occasion de le constater dans une précé-
dente série d'articles. Mais les pédants ne
se trouvent pas que chez les ouvriers, et de ce
que le désir d'apprendre peut contribuer à
faire tourner quelques boules mal équili-
brées, il ne s'ensuit pas que le travailleur n'a
pas à chercher à sortir de l'ignorance qu'il
doit à l'enseignement de l'Etat.

ÎSe a

C'est que, malgré toutes leurs flagorneries
envers le mouvement ouvrier, malgré toutes
leurs railleries contre les « intellectuels »,
ces admirateurs de l'ouvrier, restent bien de
leur clan, de leur classe.

Du reste, si les classes disparaissaient, ils
se verraient privés de leur meilleur trem-
plin.

Ouvrier, mon ami, si tu te mettais à pen-
ser par toi-même, que resterait-il à l'intel-
lectuel? Tiens-toi bien tranquille, sur la
case de l'échiquier social que t'a dévolu ta
naissance, tu as la chance, sublime! mon
garçon, d'être un manuel, ne demande pas
autre chose.

Adhère à ton Syndicat, cotise régulière-
ment, obéis sagement aux chefs que tu auras
choisis et qui, eux, prendront conseil de ceux
qui ont eu le malheur de naître dans une
classe abhorrée, mais qui, soucieux de se
faire pardonner de n'être, hélas! que des
intellectuels, penseront pour toi, et, lorsque
les socialistes-parlementaires seront démoné-



tisés, si tu as besoin de quelqu'un pour les
remplacer, qui auront assez de dévouement à
ta cause, pour se sacrifier.Oh! sois sans
crainte, pas pour te diriger, mais pour se
faire tes porte-paroles, en portant tes réclama-
tions dans les assemblées délibérantes, et

:
réaliser pour, ou sur ton compte, la conquête
des fonctions publiques, sous la désignation
nouvelle de : « Conquêtes du pouvoir poli-
tique! »

(A suivre)J- GRAVE.

w- Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir

f pour tous.

ii. Nous recevons, avec demande d'insertion,
la lettre suivante de Mc Bonzon, adressée a

"': Griffuelhes :

Paris, ce 21 mars 1908.

Vous êtes bien irrascible, Monsieur, pour un
acquitté. Vous sembliez plus calme aux Assises,
quand votre ardeur révolutionnaire, que partagent
avec tant de désintéressement M. le député Willm

et M. le candidat Lafond, pouvait vous valoir cinq

ans de prison et 3.000 francs d'amende.
Unsseul mot de votre bas article me force d'v

répondre. Oui, je suis l'avocatdHerve. Oui, je suis

fier de l'être, et de le rester. Lui est en prison.
Vous êtes libre.

Ayez donc moins de superbe, puisqu'aussi bien

{et vous le savez) avocat dans votre affaire, il m'est
impossible de dire vraiment ce que vous êtes.

Croyez, Monsieur, à mes sentiments distinguée.

"iliI11J1<>_).:.. A":" JACQUES BONZON,

Avocat àla Cour.

————————————— ——————————————

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Donné par le camarade Nathan:
780. Une aquarelle (du donateur).

-
Du camarade Etienne:

781. L'Enfer du soldat (relié).
782. Almanach de la Révolution (relié), 1902-1906.

Du camarade Avenard :

782-783. Le 12 janvier nouveau style, par E. Avenard.
784. Un exemplaire de Bohême Suédoise, de A. Strind-

berg (trad.Avenard à paraître).
Du camarade Guérineau.

"}
785. Un porte-lettre en prunier et sycomore.

Et, pour le lot annoncé sous le n° 13 : Un coffret
à bijoux, en acajou, filets marquetterie.

Du camarade Corély :

786. Un gilet fantaisie, sur mesure. Valeur commer-
ciale : 20 à 25 francs.

————————————— ——————-———————

Nos représentants ne se sont même pas donné la
peine de déguiser les motifs de l'amnistie réservée

aux « bons citoyens.
M. Briand, garde des sceaux: «

J'insiste pour
l'adoption du projet de loi (réhabilitation des faillis)
qui permettra de réinscrire les bénéficiaires sur les

, listes électorales avant le scrutin de mai prochain. »
(Trèsbien!)

Voilà qui est entendu. Les faillis sont gens à mé-

nager et qui sauront prouver leur reconnaissance à

un gouvernement qui les protège. Peu importe que
ces commerçants malheureux ou, le plus souvent,
trop pressés à faire fortune, aient causé autour d'eux
maint préjudice. Ils sont sacrés honnêtes gens, par
l'intérêt de la cause. électorale.

Tandis que les antipatriotes qui soutiennent dans
"l'intérêt général une lutte qui ne leur rapporte que
de la prison et la malveillance générale, ceux-là sont
et restent des malfaiteurs indignes de toute clé-

mence.
Ils s'en souviendront et nous nous en souvien-

drons aussi, nous tous qui consacrons notre exis-
tence à la lutte pour les idées. Les autorités plèines
de mansuétude pour les voleurs, poursuivent sans
pitié ceux qui essaient d'émanciper la foule esclave.
Est-il une meilleure preuve de la valeur de notre
propagande? Et la farce électorale peut-elle être
mieux dénoncée?

MICHEL PETIT.

Mouvement social

La situation des idées et de l'organi-
sation dans l'Oise. — Les études du cama-
rade Michel Petit sur l'Ouvriei des Campagnes m'ont
rappelé que des monographies de notre Picardie
industrielle n'ont jamais été écrites. La vallée de la
Somme notamment, réclame toute une enquête. Il y
a là une jungle de misère et de servage à peine
croyable. Il y a un an, Morel, de la Bourse du Tra-
vail d'Amiens, m'avait promis de s'en occuper. J'es-
père que nous en aurons bientôt des nouvelles.

Pour l'Oise, il en a été beaucoup question ces
dernières années dans les divers journaux d'avant-
garde. Non pas que ce département fût plus intéres-
sant qu'un autre; mais parce que la concentration
industrielle y étant un peu moins intense, l'activité
sociale atténuée, la dispersion des forces ouvrières
plus complète, ceux qui disposaient de quelques loi-
sirs et de quelque liberté d'esprit, plus isolés qu'ail-
leurs, ressentaient le besoin d'exprimer à haute voix

ce qu'ils pensaient du mouvement. C'est ainsi que
nombre de notes, tantôt enthousiastes, tantôt caus-
tiques furent imprimées à droite et à gauche, et que
longtemps, pour le profane, le « Mouvement» dans
l'Oise sembla avoir une apparence de vitalité. J'avoue
pour ma part avoir écrit des lignes plutôt empreintes
de passion que de raison, d'aveuglement que de
sagesse. Mais ces notes furent imprimées, et je n'ai
plus de recours contre elles.

Il est certain que les travailleurs de la région ont
désormais leur page d'histoire dans les annales du
prolétariat. Ourscamps restera l'une des plus sombres
tragédies ouvrières de l'aurore du siècle. Seuls, l'em-
bauchage dans les «stockyards » de Chicago ou
l'esclavage des « turpentine-camps », en Floride,
peuvent donner une idée de la façon dont Bretons
et Luxembourgeois étaient racolés par les vampires
de la Compagnie Moritz. Fatigués de coucher sur la
paille, de manger du pain sec, de mettre de l'eau
dans le biberon de leurs gosses, de crever de la
phtisie dans leurs grabats sordides (1) ceux qui tis-
saient leur linceul si docilement levèrent un beau
matin l'étendard de la révolte. Tout fut mis en œuvre
contre ces malheureux. Pour écraser l'insurrection,
le Capital et l'Etat fraternisèrent et rivalisèrent de
violences. Avec quelques centimes par jour, les mar-
tyrs tinrent bon pendant nombre de mois. Le silence
de la presse sur ce scandale fut unanime. On com-
prend qu'alors un ardent enthousiasme ait soulevé le

cœur des militants régionaux, et que, dans la frénésie
de la mêlée, ils aient eu l'illusion d'un réveil de
conscience durable dans la masse des exploités.

Doux paradis patronal, terre sainte des capita-
listes, le département de l'Oise semble avoir toujours
été un lieu de prédilection pour toutes les exploi-
tations. Quand les tisseurs d'Amiens étaient en
grève, les patrons faisaient faire le travail à
Ourscamps. A Breteuil, cette citadelle du socialisme,
si nulle au point de vue syndical, les cordonniers
travaillent à un prix inférieur à ceux de Mouy. Les
mouleurs de l'usine Montupet, à Nogent-les-Vierges,
concurrencent outrageusement ceux de Paris. Les

(1) Appel à la classe ouvrière et à l'humanité en fa-
veur des martyrs révoltés d'Ourscamp.

orfèvres d'Ercuis et de Bornel ont travaillé avec
d'exhorbitants rabais. Les ouvriers d'une des plus
importantes industries de la région, celle des car-
reaux et poteries, n'ont jamais été syndiqués. Le syn-
dicat des brossiers laisse en dehors de lui « la plus
vaste fabrique de brosses du monde» qui occupe
deux mille esclaves. A Beauvais, forteresse de la po-
litique bourgeoise, existaient autrefois quelques em-
bryons syndicaux, timides et dérisoires, qui dispa-
rurent dans la suite. Enlisés dans la coopération et
le réformisme, les syndiqués de Montataire n'ont
jamais eu l'énergie de se mettre à l'urgente besogne
de nettoyage que réclame ce centre métallurgiste.
La Bourse du Travail de Creil, qui au début sem-
blait franchement révolutionnaire, se trouva long-
temps en proie à la famine, et l'on pouvait croire, de
prime abord, que la faiblesse du mouvement tenait
surtout à l'apathie générale. La grève de Mouyarriva
à point pour sauver la situation morale, déjà com-
promise.

Les fabricants de chaussures de Mouy imposaient
à leurs ouvriers des tarifs variables à leur gré et,
afin d'obtenir de la surproduction, un système de
primes avait été institué pour les ouvriers coupeurs.
A la suite d'une première grève partielle, les cou-
peurs de l'usine Gellée demandèrent à leur patron la
suppression des primes et leur remplacement par
une augmentation uniforme de 25 centimes par jour,
soit 3 francs par semaine. Le patron reçut la délé-
gation syndicale, consentit à la suppression des
primes, mais déclara ne donner l'augmentation qu'à
ceux qui lui plairaient et dans la proportion qui lui
conviendrait. Inorganiséspour la plupart, les ouvriers
cordonniers de Mouy se soulevèrent en masse, bri-
sèrent les carreaux des usines, montrèrent une
grande énergie dans leur résistance à la soldatesque.
Longtemps, les grévistes gardèrent le souvenir des
sabres étincelant au-dessus des têtes et des chevaux
galopant dans la foule des révoltes, au milieu des
pleurs des mères et des cris des enfants. Bien en-
tendu, toute la bourgeoisie régionale prit nettement
position contre grévistes et « meneurs ». Néanmoins
ce fut une victoire ouvrière.Un meilleur salaire, un
tarif uniforme et le renvoi d'un contremaître furent
imposés. Dès lors, le contingent des syndiqués dans
l'Oise se trouva sérieusement renforcé et la Fédéra-
tion régionale se sentit en état de continuer la
lutte.

Il faut avoir assisté au congrès de la Fédération
des Syndicats de l'Oise, tenu à Mouy vers cette
époque pour se faire une idée de l'insolence avec
laquelle ses plus terribles ennemis d'alors, les mani-
tous de la coopération et du réformisme à Monta-
taire, reprochèrent à Klemczynski, secrétaire de la
Fédération régionale, je ne sais plus quelle irrégula-
rité dans les comptes de caisse. Plastronnant, jouant
la comédie, débitant un magistral discours, le citoyen
Génie lui jeta à la tête la démission du Syndicat des
métallurgistes. Par cette manœuvre qui enlevait d'un
coup à la Fédération les cotisations d'un millier de
syndiqués, Génie avait tenté de lui porter un coup
fatal. A la suite de cette mémorable réunion, où
Klemczynskyconserva la confiance des camarades,
plusieurs d'entre nous se groupèrent autour du
« drapeau syndical» afin de « sauver la situation» et
de « labourer l'Oise ».

Un plan d'action assez vague fut élaboré vers cette
époque. Klemczynsky porta ses efforts vers «l'éduca-
tion du peuple ». A Mouy, à Hermes, à Creil, à la
Neuville-en-Hez, un peu partout, des universités po-
pulaires furent fondées. C'est de cette époque que
datent nos enthousiasmes. Le terrain n'étant pas so-
lide à Creil, la Fédération planta sa tente à Sainte-
Geneviève, puis à Hermes. Klemczynski promena ses
militants de bonne volonté dans toute la région
ouest du département; des petites fêtes ouvrières
eurent quelque succès: et l'on pouvait croire que ce
n'était là que le défrichement préparatoire à une
action plus large et plus sérieuse.

Ce n'est qu'après de nombreux mois de cette pro-
pagande sans idées bien définies que nous nous
aperçûmes que le « Terrible militant» de jadis avait
sensiblement atténué sa tactique. Afin de «réveiller
les endormis» Klemczynski n'avait pas hésité à en-
trer dans le parti et à prendre une part active à ses



congrès régionaux. « Je suis socialiste, écrivait-il
dans le Travailleur de l'Oise, il y a environ un an, et
je n'engage que ma responsabilitépersonnelle, et non
celle de la Fédération des syndicats. » Au 1er mai
1907, on vit mieux. Ce pauvre Klem, qui s'était fait
tant insulter par les « apaches » de Montataire orga-
nisa sa manifestation de Creil avec leur précieux
concours.

C'est cet esprit étrangement variable de notre se-
crétaire fédéral qui fait que nos camarades parisiens
n'ont jamais assisté dans l'Oise à une propagande
suivie d'idées bien nettes. Klemczynski a toujours eu
à sa disposition quelques éléments sérieux, nettement
à part des coopérateurs, réformistes et politiciens, et
ces éléments ne demandaient pas mieux que de faire
de la bonne besogne. Mais celui qui pouvait coor-
donner ces efforts ne sut pas se servir des bons ou-
tils dont il disposait.

A l'heure actuelle, la porte reste grande ouverte aux
incursions politiciennes. Dans ces derniers temps,
nous avons vu Clemenceau à Beauvais et à Com-
piègne, Dujardin-Beaumetz à Beauvais et à la Neu-
ville-en-Hez, Ruau à Beauvais, Caillauxà Rochy-Con-
dé, Picquart à Compiègne et Viviani à Méru. La re-
prise du département étant alors si facile, ces mes-
sieurs auraient eu bien tort de se gêner. Pendant ce
temps, la feuille socialiste régionale tape ferme sur
le dos de ces « sales révolutionnaires ».

Fondé il y a une huitaine d'années, le Travailleur
de l'Oise, organe officiel de la Fédération socialiste
de l'Oise, ne fut jamais bien remarquable. Plus
occupé de querelles de clocher que d'idées et
d'action sérieuses, son directeur, Compère-Morel,
bien connu dans le monde socialiste, a longtemps
accepté la collaboration des syndicalistes et des
anarchistes. Longtemps, je m'imaginai pouvoir y
faire de l'éducation. Longtemps, j'eus la faiblesse
d'écrire un tas de choses disparates pouvant
« cadrer» avec le journal. Depuis environ deux ans,
j'ai fait machine en arrière et l'ai sevré de copie. Or,
voici comment aujourd'hui l'ami Compère-Morel
s'exprime (1) :

« L'anarchisme par lui-même n'est guère à crain-
dre dans nos campagnes.

Le paysan ne se paye pas de mots.
Il ne vit pas dans le rêve.
Il a un amour profond des réalités.
Et les libertaires ont eu beau lui chanter sur tous

les airs et sur tous les tons, les beautés et les charmes
d'un Eldorado lointain, où les surhommes se sacri-
fieront les uns aux autres, aimant mieux leur pro-
chain qu'eux-mêmes, et jouant perpétuellement au
Saint-Martin de la légende, il leur a tourné le dos
et s'en est allé à ses moutons!

C'est dire combien les idées anarchistes ont peu
gêné notre propagande.

Mais si les gaillards n'ont pas entravé, étant hors
du Parti, l'œuvre d'éducation et de recrutement so-
cialiste que nous poursuivons, ils regagnent le temps
perdu depuis qu'ils se sont glissés dans notre presse
et qu'ils ont des amis anarchisants dans nos rangs. »

Le plus drôle est que, dans son Almanach de 1908,
Compère a glissé des coupures de Grave, de Pouget
et de Hervé. Une vraie salade russe!

Dans ce concert d'anathèmes, le guesdisteCompère
est accompagné en duo par un jeune universitaire
jauressiste nommé Hubert Bourgin, dont l'Humanité
a jadis exalté les vertus. Cet ambitieux, dont Charles
Peguy a tracé un inoubliable portrait dans les
Cahiers, vient de faire passer dans le Travailleur de
l'Oise, une thèse d'anatomie comparée des «doc-
trines» socialiste et anarchiste (2). Je résume ce
poème, sinon dans sa forme exacte, du moins dans
ses idées générales.

« Dans le libertarisme (sic) comme dans le libéra-
lisme économique, pense M. Bourgin, la liberté est le
prétexte du défaut absolu d'organisation. Le socia-
lisme veut étendre l'organisation à tous les domaines
de l'activité sociale. Il rêve, non de décomposet, mais
de reconstruire et entend se servir de la réalité elle-

(1) Socialisme et Anarchisme à la campagne, Tra-
vailleur de l'Oise, 14 décembre 1907.

(2) Socialisme et anarchisme, Travailleur de l'Oise,
numéros du 16 novembre et suivants.

même. Forme positive et minimum de la doctrine
1. sociale qui, peu à peu, se dégage de l'utopie, il s'op-

pose à l'utopique et arbitraire anarchisme. S'effor-
çant de se conformer aux faits, il évolue pour don-
ner de la société future une image exacte et précise.

Tandis que l'anarchisme se maintient dans l'or-
nière de l'utopie et s'y enfonce toujours. Qu'est-il en
dehors d'elle? Tout l'anarchisme est dans Fourier et
dans Proudhon (sic). L'étude, la réflexion scienti-
fique, les anarchistes s'en moquent comme d'une
guigne. D'où sortent leurs rêves sinon de l'imagina-
tion, de la sensibilité, de ce qu'il y a de plus pas-
sionné, de moins ferme, de plus dangereux dans la
nature humaine. L'anarchiste interroge la société et
c'est la réponse de son propre tempérament qu'il
écoute. Grave, Reclus, Kropotkine sont autant d'es-
prits passionnés, voire même distingués, mais inca-
pables d'éducation et de discipline. »

Voilà sous quel aspect l'anarchie est présentée à
nos paysans par des individus qui s'imaginent la

connaître. Y a-t-il possibilité de réagir et de leur
faire entendre un autre son de cloche?

Il y a trois ans, j'ai tenté l'effort. Au lendemain
* du Congrès de Mouy, il semblait y avoir quelques

éléments assez émancipés parmi les militants de la
région, et je m'étais imaginé quavec un peu de pa-
tience, il ne serait pas impossible de leur faire com-
prendre le français. Mais, ces éléments, qui se
croyaient déjà très forts, se figuraient constituer
comme une Clairière dans la jungle et ressentaient
la démangeaison de « faire de l'action. » Le seul
résultat que j'obtins fut que l'on spécula sur mes
bonnes intentions. On me reprocha de m'occuper des
choses de l'étranger alors qu'il y avait tant de choses
intéressantes ici et autres crimes abominables. Depuis
lors, la girouette syndicale a tourné à peu près à tous
les vents, selon les nécessités de l'heure et dans l'opi-
nion de ladite « Clairière» les « bons copains » de
jadis ne sont plus aujourd'hui que de « sales types ».
Ajoutonsque les Temps Nouveaux étant« trop raffinés »

pour « ché bétrav' ed' paysans » on a fondé un jour-
nal plus élémentaire, plus à la portée des mentalités
villageoises (1). C'était d'une nécessité urgente, n'est-
ce pas?

Pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ose espérer
qu'il y a bien eneore sur l'étendue du département
une bonne douzaine de camarades conscients pour
reprendre et continuer l'œuvre ébauchée. Pour moi,
j'ai l'intime conviction que le jour où les camarades
de Picardie, syndicalistes et autres, travailleront
sérieusement à répandre des idées bien précises, les
brumes de nos marécages se dissiperont vite, et
les esclaves de nos campagnes cesseront de prêter
l'oreille aux débinages des uns comme aux insipides
dissertations des autres sur des théories qu'ils
ignorent.

A. PRATELLE.
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LES GRÈVES
RENNES

Un vif mouvement de protestation vient d'écla-
ter parmi les cheminots de Rennes.

Depuis longtemps déjà les ouvriers des ateliers
à la Gare avaient à se plaindre d'un ingénieur
nommé Berdeber.

Les revendications des ouvriers étaient traitées
avec mépris par ce monsieur, et des demandes
d'entrevues de délégations ouvrières étaient laissées
sans réponse.

Le 24 mars, une manifestation s'organisa pour
protester contre les mauvais procédés de ce fonc-
tionnaire, et contre un chef d'équipe nommé
Roulet, qui se distinguait par ses tracasseries
incessantes envers les hommes sous sa direction.

Le lendemain, à la rentrée des ateliers, neuf
ouvriers, parmi les plus actifs militants du Syn-
dicat, apprirent qu'ils étaient suspendus tempo-
rairement.

Avec bien des difficultés, ils parvinrent à ap-
prendre que cette mesure avait été prise contre
eux, parce qu'ils avaient participé à la manifesta-

(1) La Vie Ouvrière.

tion de la veille. Cet inique abus de pouvoir, où
s'apercevait nettement l'intention de porter un
coup sensible à l'organisation syndicale, causa une
émotion profonde parmi les i.5oo ouvriers de la
Gare.

A la sortie du soir, une manifestation fut orga-
nisée.

Des protestations, contre l'atteinte à la liberté
syndicale s'elevèrent, et l'ingénieur, ainsi que dif-
férents autres chefs, furent conspués avec entrain.

Mais cela ne pouvait suffire, une action de soli-
darité s'imposait. Elle se produisit.

Cette action était d'autant plus nécessaire que
le lendemain les neuf ouvriers apprenaient que la
suspension était changée en révocation définitive.

Une nouvelle manifestation précéda la tenue
d'un meeting où la proposition de cesser le tra-
vail tant que la criante injustice, dont étaient vic-
times les neuf camarades, ne serait pas réparée,
fut adoptée.

Un ordre du jour, acclamant la grève de soli-
darité a été voté.

L'organisation de la grève est déjà commencée,
les soupes communistes sont établies. Les autres
corporations sont décidées à soutenir l'yffort des
cheminots pour faire respecter la liberté syndicale.

Les politiciens de Rennes, maire, député, etc.,
qui craignent pour les élections prochaines, s'en-
tremettent pour que ce mouvement soit de courte
durée. Néanmoins, les cheminots semblenrdécidés
à faire respecter leur droit à l'organisation et faire
baisser le ton à ces ingénieurs et fonctionnaires
plus autoritaires que des patrons.

O()
Les maçons victorieux.-Une grève cau-

sée par une demande d'élévation de salaires a
éclaté dans la maçonnerie et s'est terminée par
une victoire complète.

Les maçons voulaient faire élever leur tarif de
o fr. 35 à o fr. 45 de l'heure. Les patrons décla-
raient que leurs contrats avec les administrations
ne leur permettaient pas de consentir à cette aug-
mentation.

Malgré cela, les grévistes paraissant déterminés,
les patrons n'ont pas prolongé longtemps la résis-
tance. A la suite d'une entrevue, le tarif de o, fr. 45
a été accepté. Les maçons ont alors parcouru la
ville en chantant l'Internationale.

A

DORIGNIES
Chez les verriers. — Les ouvriers des ver-

reries de Dorignies viennent de proclamer la
grève. Dans la fabrication des bouteilles, il arrive
que certaines ayant quelque défaut, sont mises
au « rebut ».

Le directeur de la verrerie de Dorignies s'était
refusé à payer aux ouvriers la main-d'œuvre de
ces bouteilles dont il avait bien l'intention de tirer
parti, puisqu'il s'était wefusé à ce qu'elles soient
brisées.

Devant ce refus de payer du travail fait, les ver-
riers ont brisé towres les bouteilles de rebut.

Puis une entrevue ayant eu lieu, le directeur a
fait profiter de l'absence des ouvriers au four no 1

pour le faire éteindre, ce qui entraîne un chômage
forcé d'au moins six semaines.

L'agitation s'étend aux usines de Denain, Masi-
nère et Escaupont.

Le camarade Delzant, Secrétaire de la Fédéra-
tion des verriers est sur les lieux et la résistance
s'organise. CH. DESPLANQUES.

Chez les Mineurs. - Moins de deux mois
après la signature de la convention entre les Compa-
gnies des mines de la Loire et le Comité Fédéral des
syndicats des mineurs concernant l'application de la
journée de 8 heures, voici qu'un conflit qui aurait pu
avoir des suites graves s'est élevé entre un exploitant
et les mineurs. La Compagnie des mines de Roche
et Firminy, signataire de la 'dite convention, pos-
sède à Villars une concession exploitée en amodiation
par un nommé Charrin. C'est cet entrepreneur qui



entendait se soustraire aux clauses de la convention.
Quinze ouvriers avaient même été renvoyés et natu-
rellement ils avaient été choisis, quoique l'entrepre-
neur donnât comme motif que-c'était uniquementpar
manque de travail qu'il les renvoyait. A cela les ou-
vriers répondirent que dans ce cas ils étaient prêts à
établir un roulement de chômage, mais qu'ils s'oppo-
saient à des renvois. Naturellement le Comité Fédé-
ral prit fait et cause pour les mineurs et mit en cause
la Compagnie de Roche, concessionnaire de la mine
du Bourgeat. Finalement un accord est intervenu
donnant pleine satisfaction aux ouvriers. Voici le
texte de la déclaration signée par l'entrepreneur:

« Les ouvriers de l'amodiation du Bourgeat ren-
voyés le 13 mars 1908 sont informés qu'ils peuvent
reprendre leur travail à dater du 25 mars au matin
aux conditions prévues par la convention du 14 jan-
vier etdes mesures seront prises pour leur faire
rattraper les journées qn'ils ont perdues.

Saint-Étienne, le 24 mars 1908.

Signé: CHARRIN.»
Le Comité Fédéral avait en effet demandé que les

journées perdues par les ouvriers congédiés leur
fussent payées. C'est le seul point sur lequel il n'ait
pu obtenir satisfaction complète.

Mais l'essentiel est que les camarades aient été
réembauchés et que le respect du contrat signé ait
été imposé à l'exploitant.

GALHAUBAN.
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Le meeting du 20 mars. — Avec le con-
cours de Me Bonzon, un meeting de protestation
contre la réaction gouvernementale qui prend toutes
les formes et tous les moyens pour traquer et pour-
suivre la liberté de penser dans ses multiples mani-
festations.

Dépassant toutes les prévisions une foule nom-
breuse se pressait au Palais du Travail.

La veille s'y tenait une réunion de même ordre
organisée par le Parti Socialiste et qui eut un moindre
succès.

Jean Grave, Merle, Janvion, Almeyreda, Mar-
mande, Grandjouan et Bonzon prirent successive-
ment la parole, stigmatisantl'œuvre gouvernementale
et prêchant l'union de tous ceux qui sont victimes
des mesures arbitraires, ainsi que tous ceux qui veu-
lent en faire cesser la continuation.

Ce meeting a été une belle manifestation qu'on
désirerait voir souvent renouvelée.

•H3» 4^-

La Mort de Perrault.Jeudi matin nous
apprenions avec peine le décès du camarade Per-
rault, secrétaire du Syndicat des Terrassiers.

L'organisation de ses compagnons de travail, la
lutte sans repos, contre les entrepreneurs et l'Ad-
ministration sont venu à bout de la robuste consti-
tution de notre camarade.

Déjà, depuis longtemps, on constatait les ra-
vages que les fatigues accumulées causaient dans
la santé de Perrault. Malgré les conseils, il ne con-
sentit à s'arrêter que lorsque la maladie fut la plus
forte et le cloua au lit.

Sa mort enlève, à l'organisation syndicale, un
militant courageux et dévoué, et aux idées anar-
chistes, un propagandiste sincère.

A l'heure où il est de bon ton de se moquer et
de rejeter même ceux qui font bon marché de leur
liberté pour propager leurs idées, Perrault a, lui,
donné sa vie.

La grande sympathie en laquelle était tenu Per-
rault, parmi les ouvriers, s'est manifestée à ses
obsèques.

Plus de vingt mille personnes suivaient son cor-
billard, et la disparition de ce simple militant,
n'ayant pour lui qu'une profonde sincérité, jointe
à une solidité de conviction inébranlable, laisse
de profonds regrets.

La peine de morti — Nous n'en sommes
plus à compter les protestations des jurés contre
l'abolition de la peine de mort. Or, voici qui donnera
une idée de l'authenticité de ces protestations de
jurys. Dans la Tribune (Loire) du 25 mars, je lis:
« Plusieurs jurés ayant siégé à la dernière session des
assises, notamment M. Vincent, maire de la Ricama-
rie nous prient de dire que la protestation contre
l'abolition en fait de la peine de mort, protestation
récemment publiée, ne leur a pas été soumise par
leurs collègues du jury qui l'ont rédigée, et que
par conséquent ils n'ont eu ni à la signer ni à ne pas
la signer. Il n'ont eu connaissance de cette protesta-
tion que par la voie des journaux.»

Il est certain que ce n'est pas la première fois que
pareil fait se produit, quand donc nous avons lu que
«le jury de telle session.» il est probable qu'il ne
s'agissait souvent que d'une manifestation de quelques
jurés isolés et non de l'ensemble du jury. Et ce serait
tant mieux!

G.
<%

NANCY

La foire électorale est ouverte. — La
bataille est engagée. Nationalistes, radicaux et socia-
listes sont aux prises.

La municipalité sortante (nationaliste) fait des
pieds et des mains pour rester maître de l'Hôtel-de-
Ville.

La radicanaille va de quartier en quartier, pour
recruter des «gogos» votards. Les candidats de la
réaction rouge, imitant en tout joint leur digne maître
Clemenceau lefusilleur, parlent de liberté, d'égalité et
de fraternité, dans l'ordre.

Quand aux socialistes, eux se contentent de dire
en petit comité, plantons le drapeau socialiste sur
l'Hôtel-de-Ville. et la révolution sera presque faite.

Présentement leur socialisme est confiné dans
cette élection municipale, parlez leur des massacres
du Maroc, parlez leur de descendre dans la rue pour
protester contre le gouvernement qui fusille et em-
prisonne, demandez leur d'agir, ils répondent aux
jeunes camarades qui leur posent ces questions, nous
avons autre à faire de plus sérieux, les élections.

Que d'argent ils gaspillent, pour cette période de
duperie et de mensonge.

Ne serait-il pas mieux employé pour la propa-
gande antipatriote et révolutionnaire; ne vaudrait-il
pas mieux qu'ils s'en servent pour faire des conscients,
capables d'agir, que des votards incapables de faire
un geste de révolte.

Naïs ou menteurs, lequel des deux sont nos ca-
marades socialistes?

Pensent-ils que la bourgeoisie se laissera expro-
prier légalement? Fou, triple fou! s'ils croient cela.

Ah! je me demande, par moment, si nos cama-
rades du parti (bien intentionnés peut-être), ne con-
tribue pas plus que les partis bourgeois, à maintenir
le peuple dans l'obéissance passive, dans le respect
des choses établies.

Et, cependant, c:est le contraire que le peuple
doit-être. Plus de respect pour les choses établies
qui nous pressurent — plus de résignation stupide
devant les maîtres, plus de suiveurs.

Avec une minorité de camarades, pensant ainsi, ce
n'est pas la mairie que l'on prendrait, c'est la torche
qui allumerait les casernes, les prisons, et autres éta-
blissements similaires; c'est le sol, l'usine, l'outil et
les magasins. La production s'organiserait libre, la
vie serait heureuse.

Ou les socialistes veulent un troupeau résigné, ca-
pable seulement de voter pour perpétuer le régime
capitaliste, alors qu'ils continuent à politiquer où ils
veulent avec nous l'insurrection permanente.

Alors qu'ils changent de tactique, qu'ils deviennent
irrespectueux de la légalité.

J.S.BOUDOUX.
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Le Meeting de la C. G. T. — Malgré le
lacérage des affiches annonçant le meeting du 28,
beaucoup de travailleurs répondirent à l'appel de la
C. G. T., et de la Bourse du Travail de Nancy.

Prirent la parole: Bausoleil et Monatte. La réunion
s'est terminée par l'adoption d'un ordre du jour,
apporté par les délégués de la C. G. T.

Ajoutons que la police comme toujours, était mobi-
lisée aux alentours de la Maison du Peuple.

TUNIS
Conférence politicienne. — Le jeudi

21 mars, était de passage à Tunis le citoyen et
très Unifié Ducos de la Haille, qui fit une confé-
rence publique sur le sujet très connu: Les Prin-
cipes du Socialisme et l'Esprit Syndical.

Cette conférence que, d'ailleurs, ce citoyen a
faite et refaite au cours de nombreuses campagnes
électorales où il assistait son camarade Brousse
— digne émule de Briand — n'a pas été sérieuse,
et je n'aurais qu'à dire que la majorité de la salle
s'exprimait d'une façon expressive sur le confé-
rencier, pour comprendre combien sa conférence
a été. goûtée!

Voici ce que, dans un groupe, nous avons pu
entendre:

Un radical: C'est un avocat!
Un prolo, pas anarchiste: Un roublard, quoi!
Un ventru: Il ne nous dit rien qui vaille: anti-

Hervéiste il est; Hervéiste il se fait passer. Je ne
comprends rien! C'est un fumiste!

-Un journaliste, au moment où le citoyen Ducos
de la Haille exhortait les assistants à former un
groupe du P. S. U., avant son départ: C'est un
voyageur de commerce qui n'est pas du tout très
fort pour faire l'article!

Drôles de réflexions sur cet avocat-conféren-
cier, n'est-ce pas! et n'est-il pas préférable pourlui de rester planter des choux ou de prendre enmain les intérêts toujours méconnus de la veuve
et de l'orphelin que de venir nous parler de Patrie
sociale et universelle, sans qu'il puisse se con-vaincre lui-même de ce qu'il dit, puisque nousl'avons surpris en flagrant délit d'incohérence (ça
arrive souvent aux socialos) et entendre dire des
bourdes grasses et grosses comme lui!

J. ZUILI.
Le camarade Zuili nous a envoyé une lettre

confirmant toutes ses critiques contre Riols de
Fonclar. Pour ne pas éterniser une polémique
sans intérêt pour les lecteurs, nous en donnons
simplement acte à notre camarade.

N. D. L. R.

Mouvement international

ITALIE
La tsarine Marie-Tedorowina à Ra-pallo. — Le Libertario ayant appris qu'à Rapallo,

sur la Rivière Ligurienne, se trouve incognito la
mère, et son inspiratrice, du bourreau russeNicolas II, a lancé un appel à tous les révolution-
naires italiens, afin que le 12 avril prochain, ils
soient à Rapallo pour protester énergiquement
contre elle et pour lui imposer de s'en aller d'Ita-
lie. Nous ne ne voulons pas donner hospitalité
aux assassins impériaux du prolétariat russe.

A h
Procès pour antimilitarisme.

— A eulieu aujourd'hui, par devant le tribunal de Sar-
zane, le procès pour articles antimilitaristes in-
tenté au Libertario. Le tribunal s'est déclaré
incompétent. On refera le procès à la cour d'as-
sises.

<% §*

Un quotidien. — Les camarades de la Pro-
testa Umana de Milan lancèrent l'idée, il y aquelques mois, de transformer leur hebdomadaire
en quotidien: c'était pour protester avec énergie
contre les persécutions policières.

L'initiative a été accueillie avec enthousiasme
par beaucoup d'anarchistes et surtout par ceuxqui sympathisent avec la Protesta Umana.



Les fournaux bourgeois se sont occupés de
cette transformation et l'ont annoncée à tout le
monde. De Buenos-Ayres, on m'écrit que le grand
journal la Prensa a publié un télégramme où on
disait que la Protesta Umana paraissant à Turin
(on se trompait: on voulait dire à Milan) allait
devenir quotidienne, qu'on avait reçu de Paterson
125.000 francs et que Malatesta allait le diriger. La
nouvelle de confier la direction du quotidien
anarchiste à Malatesta nous l'avions lue aussi
dans le socialiste Avanti: ce qui nous fit croire que
la chose pouvait être vraie. Mais ce ne fut que pour
un moment parce que nous connaissons bien que la
tactique et le caractère de la Protesta de Milan ne
peuvent pas s'accorder avec les idées de Mala-
testa (1). Seulement nous pensions qu'une entente
entre bons camarades, pour le progrès de la pro-
pagande, aurait pu former cet accord. Et nous
attendions quelque explication dans la Protesta.
Rien du tout. La Protesta laissait courir le bruit,
sans affirmer ni démentir. Peut-être, on pourrait
dire que c'était pour ne pas alarmer la police ita-
lienne: nous ne croyons pas. Au moins, nous
avions le droit de savoir si la Protesta Umana
aurait continué avec les mêmes idées de principe
et de tactique. Mais dans tout ce qui a paru dans
ces semaines-ci princpalement auxprincipesetàla
tactique du quotidien, nous n'enbavons rien.

Cette conduite des camarades rédacteurs de
notre vaillante feuille milanaise produisit une
équivoque et une certaine confusion d'idées. On
ne savait comment faire. En attendant, la sous-
cription a atteint le chiffre de 3.600 francs (les
125.000 francs sont naturellement un canard.)
Nous sommes d'avis que la souscription aurait
marché plus vite si les camarades de la Proteta
avaient parlé un peu plus nettement.

Peut-être, dans ce cas, le journal La Gioventu
Libertaria, qui va se transformer pour le ier mai
prochain, en L'Alleanra Libertaria, n'aurait pas
été obligée d'écrire que, si le quotidien suivait sa
tactique ancienne, il ne pouvait pas prétendre à
réunir tous les efforts des anarchistes d'Italie. Et
cela en réponse à la proposition faite par un cama-
rade, de supprimer et boycotter (si la suppression
n'é.tait pas acceptée) tous les hebdomadaires, et
de donner tous les fonds au quotidien. En d'autres
termes, la pensée anarchiste devait être centralisée
dans les idées toutes particulières des rédacteurs
de la Protesta ambrosienne, lesquels, cette fois-
ci, n'exprimaient pas leurs opinions!

Mais laissons la question de principes. On a
dit qu'il n'y a rien d'impossible, et que la fonda-
tion d'un quotidien en Italie est possible. Eh bien,
nous qui" avons l'habitude de parler franchement,
disons que nous ne croyons pas à cette possibi-
lité. Il n'y a pas, ni en Italie, ni à l'étranger, un
nombre tel d'anarchistes de langue italienne qui
qui puissent donner les moyens d'existence à un
quotidien (et ajoutez qu'il s'agit à Milan, d'un quo-
tidien d'une seule tendance, vous verrez grandir
cette impossibilité).

Les camarades de la Protesta se trompent. L'un
d'eux, Libertad, exposait, dans le numéro du
21 mars dernier, un programme financier qui révé-
lait une grand ingénuité et une profonde ignorance
en journalismeet en technique typographique.

Le camarade Libertad croit qu'une machine de
3.5oo francs suffit pour imprimer 8.000 exemplaires
d'un quotidien. Oui, pour le faire paraître le len-
demain. Il dit aussi que dans l'administration et
dans la rédaction suffisent quatre personnes. Oui,
pour faire un journal « à coups de ciseaux» et très
mal et pour occuper huit heures à faire l'expédi-
tion. Il dit aussi, notre Libertad, que 200 francs
par jour c'est tout ce qu'il faut pour le journal;
mais il ne dit pas combien d'ouvriers devront
composer les quinze colonnes de la Protesta et
comment il faudra payer les ouvriers en une
ville comme Milan où la vie est très chère. A la
Protesta de Buenos-Aires, il y a un personnel ou-
vrier compositeur de dix personnes pour deux

(1) La Protesta Umana est, paraît-il, à tendances
individualistes. N. D. L. R.

pages d'un format un peu plus grand que le
Libertario et pour quelques travaux de publicité
dans les troisième et quatrième page. Il y a à la
rédaction cinq ou six camarades,àl'administration,
trois, à l'expédition deux ou trois. La Protesta de
Buenos-Aires tire de 8 à 10.000 exemplaires (avec
la rotative cela va sans dire).

En somme je n'insisterai pas davantage pourdé-
montrer que la chose est, pour le moment au moins,
matériellement impossible. Du reste si je me
trompe, ce sera avec beaucoup de plaisir de ma
part. Si — suivant mon avis, celui de beaucoup de
camarades parmi lesquels Jean Grave (i), je crois
— pour faire un quotidien il nous faut, pour com-
mencer la somme de 100.000 francs au moins (les
socialistes et les républicains italiens ont com-
mencé par cette somme), je dis aussi que toutes
les illusions sont belles et que les camarades de
la Protesta de Milan ont bien le droit d'essayer.
Et qu'ils aient ou n'aient pas bonne chance, cela
n'importe. Leur tentative suffit et moi aussi je
leur donnerai mes applaudissements. -

La Spezia, 26 mars 1908.
1 ROBERTO D'ANGIG.
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BRÉSIL

Cher camarade des Temps Nouveaux,
Encore une fois, messieurs les professionnels du

crime (comme les a si bien dénommés Hamon) ont
démontré ce dont ils étaient capables.

Comme ces temps derniers, sur la proposition du
Ministre de la guerre, la loi sur le tirage au sort a
été votée à la Chambre des députés, à Rio-de-Janeiro,
il s'est créé un mouvement antimilitariste, pas très
conscient, il faut bien le dire (car ici, je connais pas
mal de bons patriotes qui ne veulent rien savoir pour
être soldats).

Enfin, pour venir au fait, quelques camarades
avaient pris l'initiative de fonder une ligue antimili-
tariste; ne possédant pas beaucoup de ressources,
ils avaient obtenu du groupe syndical des tailleurs,
de pouvoir se réunir dans leur local (c'est qu'ici ce
n'est pas comme à Paris, où le premier marchand de
vin venu vous loue sa salle, non, il faut louer une
maison et les prix sont très élevés), quand samedi
dernier, au moment où ils étaient en train de discu-
ter, la maison se trouva envahie par une vingtaine
d'individus armés de jacao, espèce de sabre de la
longueur d'un grand couteau de chasse, de revolvers,
de bâtons. Les camarades qui se trouvaient au
nombre de dix ne purent résister, tous sans armes, les
autres tirant descoups de revolvers dans tous les
sens, frappant à coups de sabres et de bâtous, sur
tout ce qu'ils rencontraient.

Enfin le lieu de réunion resta au pouvoir de ces
sauvages, car les camarades, jugeant toute résistance
impossible, durent qui, sauter par la fenêtre, qui se
sauver par le fond de la maison, d'autres foncèrent
au milieu de ces forcenés, et réussirent à ne pas trop
écoper.

Mais le plus beau de l'histoire, c'est que ces ca-
nailles, dans leur élan patriotique, frappaient et ti-
raient tant à tort à travers, que l'un d'eux a reçu
une balle dans les côtelettes, un autre dans une
patte, un autre un coup de sabre sur la tête, et un
quatrième a une quille presque cassée. Quels idiots;
et quand messieurs lesc cadets», comme qui dirait
les St-Cyriens ou les Polytechniciens de là-bas, en-
tendirent arriver la police, attirée par les coups de
feu, ils prirent la fuite, comme une volée de pol-
trons; l'on affirme que le propre fils du ministre de
la guerre menait l'affaire.

Quand les camarades revinrent au local, ils purent
constater dans quel état ces vaillants avaient laissé
meubles et immeubles, vitres des fenêtres cassés,
ceux de la bibliothèque tous en miettes, tables ren-
versées, chaises pulvérisées, plancher, plafond, murs
criblés de balles. Enfin ces lâches, s'étaient donnés un
avant goût de ce qu'ils rêvent tous, quand ils sont en

(1) Pour l'Italie, j'ignore. Mais, à Paris, au moins
5oo.ooo francs, sinon plus, avant que le journal puisse
vivre par lui-même. J. G.

nombre contre des désarmés. Je t'envoie une photo- 3L

graphie, prise après le haut fait d'armes, de la salle |
du syndicat des tailleurs. |

En faisant un peu de pression, trois journaux de
l'endroit ont protesté, ce sont les mécontents des i
dernières élections, jusqu'à un capitaine de l'armée
qui a protesté dans la presse; on croirait entendre
pleurer un crocodile.

Pour les journaux officieux, c'est le lapin qui a i
commencé, ces sales étrangers, faudrait les expulser, >

etc., etc. ï

Ces crétins du patriotisme ne se rappellent donc
plus que le Brésil compte dans l'humanité, parce que
l'élément étranger a apporté à ce pays (composé
d'esclaves et d'esclavagistes), toute son énergie agri-
cole et industrielle. Nous, les étrangers, nous man-
geons le pain des blésiliens, mais idiots, vous ne voyez
donc pas que c'est nous qui le faisons cuire, et vous
qui le dévorez.

UN HOMME LIBRE.

Porta-Alegre, 17 février 1908.

MEXIQUE
L'Inquisition au Mexique. — Ce qui a

lieu au Mexique n'a jamais eu de précédent. Il
n'y a qu'à fouler cette terrepour se convaincre
des canailleries que les gouvernants font com-
mettre journellement à la gendarmerie de cette
autocratique république.

Le chef politique ordonne aux gendarmes de
ramasser les ouvriers sans travail et sans gîte qui,
le soir, cherchent un refuge dans les avenues et
les parcs publics.

Ces ouvriers que les sbires appellent des pelés
(pelados) et qui n'ont commis rien d'autre que de
manquer d'ouvrage, sont conduits en prison et
mis avec les condamnés de droit commun. v?

Quand ils sont assez nombreux, l'on en fait for-*
mer une chaîne que l'on dirige sur la Valle Nacio- *
nal sous la conduite d'un nombre considérable de
policiers et de trois compagnies de soldats. Là,
ces prisonniers, qui n'ont jamais commis de délit, y
sont répartis dans différents chantiers. Ils y sont
traités d'une façon excessivement barbare par des
contremaîtres féroces qui, pour tout salaire de
leur travail, ne leurdonne que des coups de
bâton.

Comme nourriture, c'est à peine si des chiens
voudraient manger ce qu'on leur donne.

Le malheureux qui veut protester contre le trai-
tement qu'on lui inflige, se voit cruellement châ-

-tié. Presque toujours il meurt de ce châtiment.
Alors, sans plus, on le jette à l'eau. Le juge de la
localité, sur le territoire de laquelle le courant a 0.
apporté son cadavre, le fait enterrer, sans s'in- :';.

former d'où il vient, le sachant de trop.•:'*

C'est ainsi qu'on traite les travailleurs dans lai
Sibérie Mexicaine.

Tierra, 29 février.
A. F.

",-if.. - -,
CHILI

Massacre d'ouvriers à Iquique. — Il y
a quelque temps les quotidiens nous apprenaient
par une dépêche en quatre lignes, qu'une ren-
contre avait eu lieu à Iquique (Chili), entre la

-troupe et des grévistes.- |
Pourtant, elle méritait un peu moins de laco-

nisme, cette tuerie d'ouvriers qui plonge la répu-J
blique chilienne bien plus bas dans l'ignominiet-l
que la République française de Narbonne et de
Raon-l'Etape, qui la ravale presque au rang de ;
notre cher allié, le tsar de toutes les Russies. et
des pogromes.

Racontons donc le fait tel qu'il ressort des
récits de la presse ouvrière du pays.

Les ouvriers des mines de salpêtre (salitreros) ;
des environs d'Iquique avaient soumis à leur ..i
compagnie différentes réclamations, en tête des- J
quelles figuraient une augmentation des salaires,. \;
une diminution des heures de travail et. la mise

J



à leur disposition, par la Compagnie, de locaux,

pour y créer des écoles du soir.
La Compagnie refusa net de faire droit à au-

cune de ces réclamations, trouvant que les ou-
vriers gagnaient assez, que la journee n'était pas
trop longue et que les ouvriers n'avaient, surtout,
pas besoin d'tcole pour fortifier leur cerveau, de

bons muscles leur suffisant pour enrichir mes-
sieurs les actionnaires.

Tel ne fut pas l'avis des ouvriers qui se mirent

en grève.
Pour se concerter plus facilement, les grévistes

abandonnèrent les Pampas et se dirigèrent sur
Iquique.

Dès l'arrivée du Comité de grève, l'administra-

tion de cette ville mit à sa disposition une école

située sur une place.
Mais bientôt la bourgeoisie d'Iquique, épou-

vantée de l'invasion des grévistes, réclama des

mesures énergiques contre cette foule, toujours
grossissante, qui remplissait les rues de leur cite.

Obéissant, le gouverneur défendit les attroupe-
ments de plus de six personnes, et demanda des

renforts au gouvernement.
Chassés des rues, les grévistes se dirigèrent

sur le local où siègeait leur Comité. Mais bientôt
celui-ci étant trop plein, la foule déborda sur laplace.

Et comme de nombreux arrivants continuaient
d'affluer, la place elle-même fut bientôt bondée.
Alors, fraîchement débarqué d'un bateau de

guerre envoyé exprès, arrive le général Silva

Renard àla tête de i5oo hommes et de deux mi-

trailleuses qu'il a emmenées avec lui.
Une fois ses hommes rangés en bataille et ses

deux mitrailleuses mises en batterie, Silva Renard,

accompagné de son état-major se dirige sur l'école

et ordonne aux grévistes de l'évacuer.
Sur leur refus, il leur cria qu'il les ferait fusiller

tous.
En effet, aussitôtarrivé au milieu de ses

hommes, il commande d'ouvrir le feu contre les

grévistes. Fusils et mitrailleuses font merveille.
Ensuite la troupe s'empare de l'école à l'arme
blanche.

Quatre cents morts et soixante blesse,s, tel est le

bilan de cette journée. Journée qui fait dugéné-
ral Silvio Renard, un digne émule de Galliffet et

autres généraux massacreurs du peuple.
Si, dans cette horrible affaire, les soldats chi-

liens, général en tête, se sont montrés ignobles, il

y a eu, pourtant, parmi eux, vingt braves qui ont
refusé de tirer sur leurs anciens camarades de

travail. Mais ils ont été, sur-le-champ, passés par
les armes.

Que n'avaient-ils lu et commenté la Grève géné-

rale du ministre de la Justice française, Briand.

Peut-être auraient-ils suivis les conseils qu'il y
donne concernant les officiers qui veulent obliger
les soldats à tirer sur les travailleurs, et. ne se-
raient-ils pas morts sans vengeance.

RENÉ FROMENT.

CUBA

Ligue internationale d'agitation et de
protestation en faveur des victimes qui
gémissent dans les prisons mexicaines.

Camarades,
La barbare tyrannie que supporte le peuple mexi-

cain les expulsions, les assassinats, les lois de cir-

constance, la cruauté des gouvernants contre nos
frères qui,là-bas, souffrent les pires tourments. Les

cris de douleur d'êtres humains, réclamant l'atten-

tion du monde, ont passé la frontière. Et nous autres,
les prolétaires de la région cubaine, nous nous fai-

sons leur écho pour que la vérité éclate, virile, et

faire que, dans tout l'univers, il n'y ait pas un prolé-

taire qui ignore les crimes commis par le cynique

gredin nommé Porfirio Diaz. Nous sollicitons en
plus votre adhésion pour cette campagne que tous
les hommes aimant la justice ont pour devoir de se-
conder pour que la réactiontyrannique prenne fin. Par
cet appel nous commençons la lutte dans cette voie

et nous sommes sûrs que vous nous aiderez à démas-

quer l'infâme Porfirio Diaz qui, depuis de longues
années, enchaîne dans les prisons mexicaines les
hommes qui élèvent leurs cris de protestations.

La presse justicière d'ici a commencé la lutte dans
la sphère gouvernementale, subissant les persécu-
tions du gouvernement cubain qui, de concert avec
celui du Mexique, tente d'empêcher que s'entende
la voix de la raison qui s'insurge en faveur des vic-
times immolées. Malgré que Torquemada et Thiers
revivent, malgré l'inquisition, malgré les tyrans qui
veulent arrêter l'évolution de la pensée par leurs
prisons et leurs fusils; nous devons lutter pour notre
idéal:Liberté !

Comme la conscience publique s'est élevée contre
les assassinats de Montjuich, de la Mano Negra, de
même contre les atrocités des bourreaux d'Alcala
del Valle, il faut qu'elle s'élève contre le Clemenceau
Mexicain pour le déshonorer universellement.

En espérance de votre adhésion urgente et votre
coopérationà cette campagne faite au nom de la
liberté outragée, nous restons vôtres et à l'Idée.

Les secrétaires pour l'extérieur,
PAUL DUBOIS, AQUILINO LOPEZ.

La correspondance doit être adressée au nom de
la ligue: Redaccion del Penodico 1ierra, Dragonnes
39, Acc B, Habana, Cuba.
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Les Transformations du Monde animal, par C.
Depéret, 1 vol., 3 fr. 5o, chez Flammarion.

Lorsque la théerie de l'évolution commença à
s'affirmer, mal armés encore, pauvrement docu-
mentés, ses défenseurs furent, plus d'une fois for-
cés de s'appuyer sur des affimations rien moins

que démontrées.
Aujourd'hui, la théorie est acceptée non seule-

ment par ceux qui, dans leurs recherches, ont éla-
gué «

l'hypothèse-dieu », ainsi que toute cause
surnaturelle, mais même par beaucoup de ceux
qui, ne pouvant plus défendre l'idée de création
dans son absurdité première, cherchent à l'adapter
avec les dernières données scientifiques.

Mais, au fur et à mesure que la théorie s'impose,

on devient plus exigeant sur les preuves et les faits
dont on prétend l'appuyer, on lui demande plus de
précision.

Et M. Depéret, dans son volume, démontre
quelques erreurs paléontologiques des premiers
évolutionnistes, de Haeckel, entre autres, expli-

quant par exemple, que sa fameuse loi embryogé-
nique ne doit être acceptée qu'avec des réserves.

Démontrant également que les causes invoquées

par Darwin sont insuffisantes à expliquer toutes
les variations parmi les espèces, il passe en revue
diverses autres causes qui, à mon avis, peuvent
expliquer quelques cas, sans rien infirmer des cau-
ses déjà invoquées, ni celles que l'on pourra en-
core découvrir.

., _11 .L1. -'t:4,.-Les savants de l'heure aciuene bemuiemb eue
engoués de la thèse des «

variations brusques »

exposée par le naturaliste de Vries, et semblent
disposés à tout expliquer avec elle. Attendons du
temps, de lui assigner, parmi les mille et une au-
tres causes de variations, la place qui lui convient.

Enfin, pour expliquer les hiatus que nombre
d'espèces fos-siles présentent dans leur généalogie,
le professeur Depéret invoque les migrations.

En somme, c'est un volume à lire, après ceux
des premiers défenseurs de la théorie de l'évolu-
tion, si on veut se faire une idée exacte, du point
où en est la question à l'heure actuelle.

Une Utopie moderne, de H.-G. Wells, 1 vol., 3 fr. 5o

au Mercure, traduction de D'Avray.
M. Wells est un auteur qui est doué d'une ima-

gination très compliquée, et qui loin de simplifier
les choses se fait un jeu de les compliquer davan-
tage encore.

Sa nouvelle utopie—carAnticipationset Quand
le dormeur s'éveillera, ne sont pas autre chose

que des utopies — nous fait grâce des complica
tions mécaniques des précédentes; c'est à la com-
plication des rouages administratifs qu'il lui a plu,
cette fois, de s'essayer.

Il se garde, cependant, de nous dire comment
ils fonctionneront, il lui aurait été difficile, je sup-
pose de s'en tirer, mais cette complication ressort
de son système.

Dans la société qu'il lui a plu d'imaginer, et qui
est censée évoluer dans une planète en tous points
semblable à la Terre, et où se trouvent transportés
deux terriens, toute la planète est gouvernée par
la même administration centrale. Chaque individu
est tellement bien catalogué qu'il lui est impossi-
ble de se déplacer sans que cela soit noté par les
bureaux, et nos deux terriens sont vite dépistés, et
embarrassent fort la comptabilité qui ne les a pas
sur ses livres.

Les utopies de M. Wells attestent la fécondité
de son imagination, mais manquent surtout de
bases sociologiques. heureusement, car les so-
ciétés qu'il nous prédit, manqueraient de charme.

Blassenay-le-Vieux, par C. Marbo, 1 vol., 3 fr. 5o.
Stock.

C'est l'histoire d'un village qu'une entreprise ca-
pitaliste s'avise de transformer en déversoir de
Paris. C'est une folie de construction, d'agiotage
sur les terrains, tous les esprits sont sens dessus
dessous: les uns, ennemis des nouveautés, s'entê-
tent en protestant, dans leurs vieilles habitudes,
les autres, pris par l'esprit de lucre, essaient de
se mettre au ton des apparences de luxe des rasta-
quouères que leur envoie la grande ville, et cela
entraîne les uns et les autres à une foule d'actions
maloroores.

Il y a là-dedans la silhouette assez bien dessi-
née, d'une jeune fille qui se sent à l'étroit dans le
cercle bourgeois d'une famille arriérée, et veut vi-
vre sa propre vie. Il me semble que l'auteur n'en
tire pas tout le parti qu'il aurait pu en tirer. Il la
jette trop bêtement dans les bras d'un coureur de
dot quelconque, et elle finit trop prosaïquement.

Dupécus, par Fraycourt, 1 vol., 3 fr. 5o. Stock.
C'est l'histoire d'un libre-penseur marié à une

croyante et qui, de concession en concession, finit
par livrer aux prêtres l'éducation de son fils, se
promettant à chaque fois d'enrayer à temps l'œu-
vre de superstition, sans y réussir car il a affaire à
plus malins que lui.

C'est l'histoire de plus d'un libre-penseur.
Les Lois ouvrières mises à la prrtée de tous. —Guide pratique, par H. Ranoux, 1 vol., 2 fr. Chez

Cornély, ioi,rue deVaugirard.
L'auteur y a réuni tout ce qui concerne les acci-

dents du travail, l'hygiène et la sécurité, le repos
hebdomadaire, la durée du travail, les prud'hom-
mes, les syndicats, les contrats, le chômage. Sans
trop abuser de la légalité, il est toujours bon de
connaître les moyens de défense que l'on peut
avoir contre ses exploiteurs, ce que l'on peut exi-
ger d'eux. C'est donc un livre bon à consulter
par ceux qui pensent se trouver en conflit avec
leurs employeurs.

J. GRAVE.

000-

fiorrespondanees et Communications

Les fondateurs de l'Ecole Rénovée qui paraîtra en
avril, seraient heureux qu'on leur fasse connaître les
noms d'instituteurs, institutrices et autres personnes
que peuvent intéresser les questions pédagogiques.

Adresser: Eslander, 76, rue de l'Orme, Bruxelles.
Sous l'initiative des mêmes, s'est fondée une Ligue

internationale de réducation rationnelle de Tenfance.
Pour les adhésions, s'adresser au secrétariat, 21,

boulevard Saint-Martin.
ROUBAIX. — Nous prions les camarades de bien

prendre note que, dorénavant, ils devront adresser
leurs lettres, concernant l'imprimerie communiste,



enfin tout ce qui intéresse la propagande de Rou-
baix, au camarade Béranger, rue Lamartine, 24,
Wasquehal, ceci à seule fin d'éviter que leurs lettres
s'égarent (?) ou s'ils veulent recevoir une prompte
réponse.

CONVOCATIONS

a La Semaille, 21, rue Boyer. '- Vendredi,
3 avril. — Duffet : « Un Socialisme antique, la
République de Platon. »

Mardi, 7 avril.— Vigier:
« Le Théâtre d'Ibsen.»

o Groupe d'Education révolutionnaire du 4e, 20, rue
Charlemagne. — Lundi 6 avril, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie par le camarade René de Marmande. Su-
jet traité: l'Internationale anarchiste et les anar-
chistes français.

c' Association internationale antimilitariste, section
des 12e et 20e. — Réunion le mercredi 8 avril, à
8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 37, rue des
Gâtines, Maison du Peuple. Ordre du jour: liqui-
dation et ustensiles.

0 XVe arrondissement. — Réunion préparatoire en
vue des prochaines élections municipales le sa-
medi 4 avril, salle Barbe, 62, rue de Lourmel.

c Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Ven-
dredi, 3 avril, à 8 h. 112, salle de l'Eglantine Pari-
siènne, 61, rue Blomet. Réunion du groupe: Le
Meeting. Causerie. — Urgent.

c" Entente des Jeunesses Révolutionnaires Libertaires
et Socialistes. — Samedi, 11 avril, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Avenir de Plaisance, i3,rue Niepce
(XIVe), — Grand Meeting de Protestation, contre
«

L'Arbitraire Clementiste ».
Eutrée : o fr. 3o, pour les familles des détenus

politiques.

o Goguettes Mensuelles des Chansonniers Révolution-
naires. — Dimanche, 5 avril, à 9 heures du soir,
salle Jules, 6, boulevard Magenta. — Deux heures
de Chanson, entre Camarades.

Consommation: o fr. 3o.

0 XIXe et XXe arrondissements. — Les Camarades
désireux de faire de la propagande Anarchiste,
Abstentioniste et Antimilitariste, en vue de la
période électorale qui va s'ouvrir, sont invités à
se rendre à la réunion préparatoire qui aura lieu
le vendredi, 3 avril, à 9 heures du soir, chez
Richard, au coin de la rue de Belleville et de la
rue Bolivar (salle du bas).

0ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Châ-
teaudun, près la place des Bourguignons. — Ven-
dredi, 3 avril, à 8 h. 314. — Causerie sur:
« L'Hygiène », par Reaucou.

E LE RAINCY. — Samedi 4 avril, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Furet, 23, avenue de Livry, causerie
par Pacifique sur les conseils de guerre et les
bagnes militaire. Les crimes du militarisme par
Marceau Rimbault. Concert. Entrée, o fr. 3o pour
les frais.

0 LORIENT. — Jeunesse syndicaliste. — Lundi (3

avril, à 8 h. du soir, au local Bourse du Travail:
Individualisme et organisation, par J. Andréval.
Décisions importantes.

* LYON. — Dimanche, 5 avril, à 8 heures du
soir. — Causerie par un camarade, salle Chama-
rande, 26, rue Paul-Bert.

o MARSEILLE. — Réunion des camarades ayant
adhéré ou étant partisans de l'affiche aJbstention-
niste, le dimanche 5 avril, à 6 h. du soir, dans la
salle des « Précurseurs », 12, quai du Canal. Com-
munication intéressante au sujet de l'impression
et de l'affichage.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Ca-
nal. — Samedi 4 avril, à 9 h. du soir, deuxième
conférence de Marestan sur l'Anarchisme. Entrée
gratuite.

0 NIMES,-Causeries Populaires.-Samedi,4 avril.
à 9 heures du soir, salle du café Soulas. — Con-
troverse sur le « Sabotage ».

0 OVLLlNS. — Dimanche, 5 avril, à 8 heures du
soir. — Soirée Familiale et Causerie au Groupe,
café Combes, rue de la Gare.

0 TOURS. — Le Groupe « Les Iconoclastes ». —Réunion préparatoire en vue de former un groupe
Abstentionniste pour la durée de la période élec-
torale. Dimanche, 5 avril, à 3 heures de l'après-
midi,restaurantLestrade,76,me Bernard-Palissy.
On discutera: Les moyens à employer pour don-
ner une très grande ampleur à cette propagande. «

« Les Iconoclastes »: Réunion du groupe, ven-
dredi, 3 avril, à 8 h. 1/2 du soir, restaurant Les-
trade, rue Bernard-Palissy, j6. Causerie sur « La
Prostitution «.

En Vente Aux Temps Nouveaux"

Nous nous;cbargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de 15 et 20 010 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff120
Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-çais325
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - édition populaire. 250
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 150
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150
La Révolte,7 années. La collection complète 150 »Les Temps Nouveaux, 12 années 72»- — Une seule année. 8»
Leur Patrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, Ire série illustrée. 3»- — 2"série illustrée. 3»- — 3" série illustrée. 3»

— — Les 3 ensemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stekelberg. 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tome1450- — II. 520
Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot150
La Société mourante et l'Anarchie en

russe
,

J.Grave. 2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupedesE. S. R.I. 2»
Luttes stériles (vers), G. de la Salle. 250
La Guerre et les Armées, brochure de 1868. »60
Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius»75
Album des 51 dessins parus dans la XI" année

des Temps Nouveaux. 685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat225
Terre Libre, conte, par J. Grave, illustration

deM. H.T320
De chez Stock:

La Poigne, pièce, J. Jullien 215
L'Ecolière, — —215
La Société mouranteet l'Anarchie, J. Grave. 290
La Conquête du Pain, Kropotkine. 290
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 290
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave. 290
L'Individu et la Société, J. Grave 290
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 290
Malfaiteurs,J. Grave 290
Les Aventures de Nono, J. Grave,,avecillustrations290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus.290
La Commune, Louise Michel 290
Œuvres, Bakounine. 290

— — tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 290
L'Amour libre, Ch. Albert.,. 290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 290
Biribi, Darien. 290
Bas les Cœurs, Darien. 290
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen290
La Douleur universelle, Faure 290

Petite Correspondance

K.J., à TOURCOING. — On ne connaît pas
Vice du Peupl", de Bouclé.

Monsieur Pierre MONATTE. — Je ne sais si vous
êtes très qualifié pour donner des leçons de modé-
ration et de bon goût. En tous cas, en votre qua-
ltté «

d'Éminence Grise», vous auriez pu com-
mencerpar ceuxavec lesquelsvousvous solidarisez,
qui ont commencé par faire des questions de per-
sonnes au lieu d'une discussion d'idées.

H. D., à LILLE. — Le Chansonnier révolution-
naire (épuisé).

R. B., à VILLIERS. — Votre abonnement finit
fin avril. Recu mandat.

C., à SAIXT-QUENTIN.
— Comment on devient

Mage (épuisé).
J., à MARSEILLE. — Impossible de trouver la

pièce: L'Instituteur.
R., à CHABANAIS. — Merci pour les adresses.
SPINEUX. — Je réexpédie le numéro 47, qui

avait été envoyé.
P., à MARSEILLE.- Reçu les frontispices; mais

vous vous trompez, ils vont avec les volumes. Je
puis vous fournir les numéros 5 et 6 de la troi-
sième année.

A. T. — Votre lettre ne portant pas d'indication
de ville, impossible de répondre par lettre. Le
syndicat de locataires en question n'a jamais
existé, que de nom.

C., à PARIS. — Vous êtes le quatorze ou quin-
zième camarade qui fait venir des exemplaires à
son compte. C'est loin des 2 ou 3oo que nous se-rions en droit d'espérer. Nous en remercions d'au-
tant plus chaleureusement ceux qui se dérangent.

L. M., à CHAUMONT. — Merci pour l'adresse.
C., à MARSEILLE. — Merci pour les renseigne-

ments des gares. Nous réclamons.
K., à RENNES. — Il vous sera envoyé un deu-

xième carnet, sitôt qu'il nous en rentrera.
Fautré, MONTLUÇON. — N'avons pas inséré. Ces

détails sur des personnalités ne pourraient inté-
resser. Le simple petit fait est bien mieux l'affaire
d'un journal de propagande.

Benoit-Parent. — Excusez. Réclamation injus-
tifiée. Avons retrouvé erreur.

Lacarré, BEAUCAIRE. — Donnez-nous des rensei-
gnements sur ce qui se passe dans votre localité
et échappez au pessimisme, il a d'aussi néfastes
résultats que l'indifférence.

Reçu pour le Journal: S., à Genève, excédent
d'abon., 2 fr. — D. M., à Lille, 2 fr. - A. B., à
Montreux, excédent d'abon., 2 fr. - L. P., à
Chaux-de-Fonds, excedent d'abon., 2 fr. — G. B.,
à Chuelles, excédent d'abon.,

1 fr. — A. P., à
Newark, 5 fr,

Merci à tous.
S. G., à Gex. — D. M., à Foucarmont. — G., à

Morigny. — K., à Rennes. — V., à St-Claude.—
H. D., à Limoges. — F., à Beaune. — B., à Paris.
— B., à Brion. — E. V., à St-Denis.

— L., à Epi-
nal. — V. P., à Maisons-Alfort.

— P., à Chelles. f

— L. P., à Alger. — M., à Orléans. — R., à
Tours. — L. M., à Chaumont. — G., à La Hunan-
dais. — P. G., à Hadol. — J. p., à Souk-Arras.—
M., à Bellinzona. — D. V., à Lille. — M. J., à
Cressanges. — J. L. B., à Lambezellec. — E. N.,
à Gallargues. — C.. à Tulle.

— A. S., à Londres.-Alfred-Charles, à Brévannes.-N., à Bruxelles.
— N.,à Le Blanc.-L. P., à Ezy.- V. B.,rue D.-
M. P. J., à Thuis. — A., à Izieux. — P. M., à New-
York. — E. N., à Neuchâtel. — G. M., à Liège. —B., à Lyon. — A. F., rue L. — P., à Soumagnes.—
B., à Roanne.- L., à Épinal.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
83,rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué: L.VBRRIBR.




