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Pour la
Souscription Remboursable

N'étant pas parvenus à nous faire comprendre,
en nous excusera de renouveler nos avis.

Beaucoup nous envoient leurs billets sans y
joindre les frais d'envois des colis.

Nous le répétons — et cela ne souffre pas
d'exception — il ne sera expédié aucun lot sans
que nous ayons reçu les frais d'envoi. Ceci pour
ne pas compliquer notre comptabilité, à moins
que ce ne soit en port dû

On devra nous envoyer o fr. 30 pour chaque
volume à recevoir, en France; o fr. 60 pour
l'extérieur (c'est par erreur qu'il a été donné
d'autres prix dans le n° 52) o fr. 10 pour les
collections de cartes postales en France, ofr. 15
à l'extérieur. Pourchaque litho o fr. 15 et o fr. 20.

Pour les autres lots, ça sera selon leur nature.
On fera bien d'ajouter o fr. 10 pour la France

et o fr. 25 pour l'extérieur, afin de faire recom-
mander l'envoi.

Pour les colis postaux, étant éloignés de tout
bureau d'expédition, nous devons les déposer
chez un commissionnaire, qui nous prends
o fr. 25 en plus sur chaque colis.

D'autre part, des camarades auxquels il re-
vient, comme remboursement, des Guerre-Mili-
tarisme, nous demandent de les leur échanger
contre des volumes de différentes librairies;
d'autres qui ont des volumes sans désignation de
titre, s'imaginent qu'ils peuvent également choi-
sir en librairie ce qui leur convient, et nous de-
mandent des volumes que nous aurions à payer
de 2 fr. 35 à 2 fr. 65, selon les éditeurs.

Ce sont des opérations que l'ont fait, lorsque,
à la veille d'une faillite, il vous reste assez de
crédit pour « entôler les fournisseurs. Nous n'en
sommes pas encore là.

Si, contre un billet de i franc, nous pouvons
remettre au détenteur un volume de 3 francs
comme Guerre ou Patriotisme c'est que, édité

par nous, il ne nous coûte d'abord pas 3 francs,
et qu'ensuite la période de vente en étant passée,
il est préférable de le faire circuler que de le garder
en magasin, pour en vendre un exemplaire à de
rares intervalles. Nous ne pourrions pas les leur
donner s'il fallait les acheter chez d'autres édi-
teurs.

Quand aux volumes sans désignation de titre,
dans la liste de tirage, ce sont des volumes don-
nés par divers camarades et qui ont été annoncés
dans les listes publiées, chaque semaine, dans le
journal, depuis l'ouverture de la souscription.
Ce sont, pour la plupart, des volumes usagés et
non des ouvrages à choisir eplibrairie.

Ceci, nous l'espérons, coupera court à tout ma-
lentendu.

Ensuite, pour ne pas être astreints à une cor-
respondance à laquelle nousne pourrions suffire,
nous demandons à ceux 4ui nous écrivent au
sujet de la souscription, de consulter la Petite
Correspondance chaque semaine.

Sur l'Enseipeipt primaire

Si la culture consiste dans l'entassement des
connaissances, si l'homme cultivé n'est qu'un
homme instruit, on comprend assez la divi-
sion de l'enseignement en trois ordres: pri-
maire, secondaire et supérieur. Pourquoi, ce-
pendant, existe-t-il à 1 origine des études se-condaires, des classes primaires, confiées à
des maîtres spéciaux? D'après les règlements,
l'enseignement' primaire doit rendre à ses
élèves, dans « une sphère plus humble» les
mêmes services que les études secondaires aux
élèves des lycées. Peut-il être question d'humi-
lité dans le domaine de l'esprit? Existe-t-il un
classement des têtes qui place les unes dans
une sphère relevée, les autres dans une sphère
plus humble? Si l'on n'en avait pas d'autres,
les directions officielles fourniraient au moins
cette preuve à notre affirmation constante:
l'enseignement est organisé pour des classes
sociales, le secondaire est destiné aux bour-
geois, le primaire aux travailleurs, l'un est
créé pour des dirigeants, l'autre pour des di-
rigés.
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Depuis le dix-huitième siècle, à partir du-
quel il fut question d'un véritable enseigne-
ment primaire,celui-ci fut conçu, comme un
moyen de gouvernement. Dans les plans de
Rolland (1768), on discerne déjà les germes de
la division actuelle. Turgot en 1775 est très

clair: « Je crois ne pouvoir rien vous proposer
de plus avantageux pour votre peuple, dit-il
au roi que de faire donner à tous vos sujets,
une instruction qui leur manifeste bien les
obligations

,

qu'ils ont à la société et à votre
pouvoir qui les protège ». Talleyrand fait de
l'étude de la constitution la base de l'éducation
primaire et Robespierre ajoute: « Il s'agit de
former non plus des messieurs, mais des ci-
toyens ». On sait comment il les concevait.
Condorcet, le plus chimériquedes esprits faux,
si l'on en croit Taine, eut beau affirmer que
« la puissance publique ne peut pas établir un
corps de doctrines qui doivent être enseignées
exclusivement », ses vues, pas plus que celles
de Lanthenas et de Lakanal, qui s'en inspi-
raient ne furent suivies.

L'esprit bourgeois se reconnut dans les pians
de Lepelletier Saint-Fargeau que Robespierre
fit siens. « Dans notre système, la totalitéde
l'enfant nous appartient. Tout ce qui doit
composer la République doit être jeté dans unmoule républicain. » Danton célébré dans les
écoles comme un des pères de l'instruction
primaire, bien que combattant le projet Lepel-
letier, affirmait cependant que « les enfants
appartiennent à la République avant d'appar-
tenir à leur famille.

» Berquier enfin, pronon-
çait la déchéance des instituteurs qui eussent
enseigné quelque chose de contraire aux lois
et à la morale républicaines.

L'œuvre scolaire, tant prônée de la Révolu-
tion, n'était donc, dans la pensée de ses au-
teurs, qu'un instrument de règne. Il ne suffi-
sait pas que le paysansut lire et écrire, connût
dogmatiquementie»voiles républicaines pour
qu'on ne se fit plus un patrimoine de son
ignorance, au contraire. Pratiquement d'ail-
leurs, rien ou presque ne subsista de ces tra-
vaux conventionnels. Seulement, l'abondance
des projets pédagogiques de l'époque révolu-
tionnaire, en fit la mine où puisèrent nos
modernes républicains, guidés par les pères
de la démocratie contemporaine, Quinet,
Michelet, l'admirateur fervent de Lepelletier.

Le méthodes impériales de gouvernement
se passaient fort bien d'enseignement primaire.
On n'y revint qu'en 1833à l'aube du gigan-
tesque mouvement capitaliste bourgeois, con-
temporain. Négligé sous le deuxième empire
qui tenait aux procédés de la maison, il ap-
partenaitau parti républicain de l'obtenir dans
sa splendeur.
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Hommes pratiques et parfaitement cons-
cients de leur but, les républicains, après s'être



imposés, portèrent là leur premier effort: ils
eurent à surmonter d'inouïes difficultés. Les
partis réactionnaires qui tenaient par le clergé
les écoles existantes, connaissaient la force de
l'outil et se souciaient peu de voir leurs enne-
mis s'en emparer. Ils furent vaincus et l'on vit
s'élever au début de la République, la pre-
mière « grande institution républicaine ».
'•jt Instrumeui de règne,l'écoleprimaireactuelle
l'est dans ses principes, issus des projets révo-
lutionnaires. Elle l'est dans la pratique, qu'on
se reporte à la brochure des E. S. R. I. (i), à
celle que publia autrefois à la suite d'un con-
cours la Petite République (2), on s'en rendra
compte. Lorsqu'en 1794, la Convention mit au
concours, la composition de livres scolaires,
elle ne se doutait pas de la fécondité de son
inspiration. Elle n'aurait pu s'imaginer la mul-
tiplication de ces petits volumes, mines d'or
des éditeurs, orgueil de leurs auteurs, incom-
parables artisans d'abrutissement et dont l'en-
tassement est peut être le plus colossal monu-
ment de la bêtise humaine.

Maniés par des maîtres dressés en des
séminaires spéciaux qui furent l'objet de soins
particuliers, ils parvinrent à convaincre des
générations, à les courber devant cette trinité:
République, Patrie, France. Embellies, ornées
de toutes les vertus adorables, modernes ma-
dones, qu'un peuple entiei vénérait jalouse-
ment, elles masquèrent de tangibles réalités;
l'asservissement du travailleur à sa quotidienne
misère acceptéeavecrésignation; la soumission
à la loi, même injuste; le respect imposé de
l'intangible propriété. Comment parvint-on à

ce résultat surprenant, de faire croire à la
réalité de telles fictions? Tout concourrait à
l'amener.

Oubliant les lâchetés de 1870, la veulerie et
l'impéritie de ceux qui prirent à charge de dé-
fendre le pays et la République, le peuple, en-
tretenu dans sa foi par la presse et loute une
littérature spéciale, eut longtemps l'illusion
qu'on se préparait à la revanche. Dans sa mai-
son d'élevage, on Ht croire à l'apprenti institu-
teur que le maître d'école allemand avait
vaincu sa patrie. Il fut un convaincu, il jura de
la venger, d'établir sa supériorité sur son
collègue d'Outre-Rhin. L'enseignement vécut
alors une vie merveilleuse. Depuis qu'il en-
trait, le matin, dans le « palais scolaire », sa
prison, qu'on lui comparaitorgueilleusement
aux masures d'autrefois, jusqu'au moment où
il pouvait enfin livrer son corps et son esprit,
émus de mille désirs, à la vie intense des
champs oude la rue, l'enfant, pendant six
heures interminables et minutieusement dé-
coupées, entendait la même cloche inlassable
sonner toujours un identique carillon, la
même peau d'âne résonner sous les cou ps bel-
liqueux: « Travaille, sois un bon écolier, do-
cile, soumis, discipliné, pour vaincre un jour
les fils des brutes qui meurtrirent notre sol.
Exerce-toi dans nos bataillons scolaires. « Tu
seras soldat» (3), tu reprendras l'Alsace et la
Lorraine. » Et ses yeux voyaient constamment
dans un coin de la carte, teinté en violet, le
pays de plaines et de montagnes

Où poussent avec les épis
La haine des ennemis. (4)

L'histoire, com plaisamment commentée, lui
prouvait la grandeur inaccessible de son pays,
la géographie lui montrait sa supériorité natu-
relle, il savait que la France est le plus beau
pays de la terre. après le ciel. Morale, ins"-

truction civique, tout vivait d'une même pen-
sée: refaire « la gloire immortelle de la France

(1) Comment l'Etatenseigne la morale..
(2) Le Bon Dieu laïque.
(3) Livre de Lecture. Emile Lavisse.
(4) Erckmann-Chatrian, cité dans nombre de livres

scolaires.

impérissable (1) » et l'enfant par une savante
coalition était peu à peu amené à désirer
vêtir l'uniforme, prendre le fusil et marcher
derrière le drapeau qu'il referait victorieux.

Rentré chez lui il trouvait son père, soldat
héroïque

— toujours — de la dernière guerre,
et qui le soir, lui narrait les crapuleries des
sales Prussiens pilleurs d'horloges et incen-
diaires de maisons; un oncle Prophète peut-
être, qui effeuillaitpourlui leslauriersd'Italie,
de Crimée, ou d'Afrique. Il apprenait que la
République, comme son aînée de 1792, avait
sauvé la France qu'elle se préparait à lui re-
faire sa gloire en consacrant des millions à ses
armées, à sa marine, à ses écoles, et qu'elle
vaincrait enfin. Il savait, son maître l'avait
dit, qu'il fallait se soumettre à ses lois même
injustes (2), que ses institutions étaient sacrées,
que tout en elle était bien, que les quelques
détails qui pouvaient rompre l'harmonie,
s'accorderaient à l'ensemble, par l'usage du
bulletin de vote; il haïssait le partageux, le
communard, l'utopiste, il fut alors le citoyen
idéal, le héros du Dahomey, de Madagascar,
l'admirateur de l'alliance russe, le thuriféraire
du tsar libérateur. 11 est aujourd'hui le citoyen
modèle, celui qui sait lire le PetitParisien ou
le Matin, qui vibre au récit des prouesses des
légionnaires marocains, qui achète des cou-
pons russes, qui permet l'exploitation des
mines de Nerva et des buissons Hella.o
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Cette belle jeunesse de l'enseignement pri-
maire n'eut pas d'âgemûr, elle passa tout de
suite à la sénilité. L'Affaire Dreyfus fit con-
nahre l'armée, on la discuta, ce fut la fin de sa
gloire; elle était la matérialisation de la Patrie,
qui perdit son prestige. Puis on se rendit
compte que la préparation à la revanche, ou-
bliant l'armée, la marine, avait surtout fortifié
quelques gros industriels: les illusions se dis-
sipèrent. L'école se trouva minée dans sa base.
Le principe, accepté de toute une génération,
et qui lui donnait la vie, s'évanouissant, en fit
un corps sans âme. Dans les écoles normales,
de cequi avait été un credo précis et indiscuté,
il ne restait quedes mots; les générations nou-
velles d'instituteurs ne leur attachaient plus de
sens: la raison était impuissante à leur donner
la valeur qu'avait mis en eux un sentiment
passionné.

Dans les familles, à mesure que disparais-
saient les combattants de l' « Année terrible »,
à mesure que la génération qui avait écouté la
guerre, mais ne l'avait pas faite grandissait;
les impérieuses nécessitéséconomiques, les
réalités journalières, montrèrent bien vite, le
vide des dogmes inculqués. L'impulsion, qui,
auparavant, avait conduit doucement et sûre-
ment l'enfant à des idées guerrières, le citoyen
à une béate admiration de l'armée et à un plat
respect de l'état de choses existant se ralentit,
puis disparut. Elle disparut rapidement, en
quelquesannées, annihilée sans bruit.Lesclair-
voyants virent l'école sans dieu,devenir l'école
des sans-propriétés, l'école sans patrie surtout.
Les.éditeurs à l'affût, s'en aperçurent des pre-
miers; l'un d'eux refusa de publier une vie de
Paul Bert: «Il ne faut plus, dit-il, parler de
patriotisme. » Goblet, préfaçant un livre, dans
lequel l'auteur colligeait des faits, et prouvait
l'existence d'une réaction antipatriotique,
disait: « A mesure que le temps s'écoulait et
que le pays semblait se détacher de ce qui avait
été la pensée dominante aux premiers temps de
la République, l'esprit pacifiste se répandait en
France, et y faisait très vite des progrès mena-
çants. » L'appel des instituteurs laïques pa-
triotes, aux 120mille instituteurs et institutrices

(1) Noble image empruntée à Jaurès.
(2) La loi reste la loi, même injuste et mauvaise (de

Laprade). Thème fréquent de dissertation.

de France, n'amena pas cent adhérents à la
ligue en formation.

Depuis on a cherché à remplacer ce qui
manquait, ce dont la disparition avait saigné à
blanc l'école primaire et l'avait anémiée. La
démocratie, la solidarité, la mutualité se mon-

-trèrent impuissantes à remplacer la patrie; etmaintenant les politiciens s'inquiètent, tentent
un retour en arrière. Peine perdue, l'expé-
rience a chassé les fantômes qui ne fixeront
plus l'attention retenue par les réalités. L'en-
seignement primaire n'a pas fait faillite. Il nefut nullement destiné à assurer le savoir pra-tique dont un homme du peuple, ouvrier, pay-
san, employé, pouvait avoir besoin dans la
vie: il a produit, comme on le lui avait pro-posé, les victimes de Madagascar, de Rochette.
Les républicains conçurent bien la machine,
ils la mirent adroitement en mouvement, ils
n'eurent pas tort d'avoir fait croire naturel et
éternel un sentiment dont on sait la naissance
et dont on voit la fin: cette patrie à qui la re-vanche donnait une âme; mais après avoir
fait croire, ils se laissèrent prendre, ils cru-
rent, ils crurent surtout qu'on n'oserait pas,
on osa. Un cadavre nouveau est à rouler dans
le linceul de pourpre où dorment les dieux
morts, l'école est atteinte et grièvement tou-
chée par ce décès.

Il n'est pas d'exemple qui montre mieux la
faiblesse des institutions idéologiques, la fra-
gilité des dogmes imposés. L'école, à sa nais-
sance, fut comblée de bonnes fées: appui du
gouvernement, des politiciens, des écrivains,
des savants même, protection de ligues puis-
santes et riches, enthousiasme d'un peuple,
rien ne lui manqua. Elle meurt, attendant,
vainement sans doute, le souffle qui la rajeu-
nira.

MAURICE GENEVOIS.

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

Croes et (griffes

Gâtisme. — « L'immense majorité des
membres du Parti Socialiste, presque tous,
s'inclinent avec respect devant les drapeaux
historiques de la France, même devant le dra-
peau blanc aux fleurs de lys d'or. »

« Etsipar un malheur que tout le monde
veut éviter je suppose, la République, moule
politique où se font les réformes futures (oh.
le moule), courait un risque, elle seraitdéfen-
due, avec la France, sous les plis du drapeau
officiel, quel qu'il fût.

« PAUL BROUSSE.
»

(Du Prolétaire.)

Pauvre vieux, va ! Encore jeune et déjà à ce
point.

* *

Voilà-t-il pas que les ensoutanés du Palais de
Justice, tous les marchands de bagout, s'aper-
çoiventaujourd'hui qu'en laissant radier Hervé
du barreau, ils ont commis une infamie.

Il afallu qu'un cas identiqueseproduisanten
Allemagne — la condamnation pour antimili-
tarisme de l'avocat Karl Liebknecht — le bar-
reau de Berlin se refuse à prendre aucune
mesure disciplinaire contre Liebknecht, pour
que nos avocaillons constatent qu'ils sont des
crétins jugés tels, même par leurs confrères
allemands.

La leçon estdure, mais méritée.
Le tribunal d'honneur du Conseil de l'ordre

a estimé, dit l'arrêt, « que le fait d'avoir affir-
mé des convictions politiques ne constitue pas



un motifcapable d'empêcher Liebknecht de
remplit- sa profession».

Vlan, le soufflet sur les faces de valet de
tous les avocats du barreau parisien, des plus
socialistes aux plus réactionnaires.

Les avocats l'ont senti et La Lanterne nous
apprend qu'un « grand nombre de membres du
barreau parisien viennent de trouver dans le
refus opposé par leurs confrères de Berlin à
la demande de radiation de Liebknecht, une
bonne occasion deprotester contre la radiation
d'Hervé».

« Une lettre defélicitations signée de nom-
breux membres du barreau parisien va être

wenvoyée au Conseil de l'Ordre des avocats
berlinois».

« La lettre sera signée de tous ceux qui, en
dehors des questions d'opinion, pensent qu'il
est une liberté respectable entre toutes, celle
d'exprimer sa pensée. »

Pensez-vous qu'ils ont du culot nos
«

avocats.
Seulement il est trop tard. Ils sontjugés.

*
* *

Chose vue.
Hier soir, un conseiller municipal réélu

descendait une des rues de Paris dans une ma-
gnifique auto.

Cette auto n'avançait que lentement afin de
permettre à quelques douzaines d'électeurs de
suivre leur édile en l'acclamant.

Les électeurs étaient à pied et marchaient
dans le ruisseau, mais l'élu se carrait sur les
moelleux coussins de son auto.-

Et j'ai trouvé cela délicieusement symbo-
lique. (Les Débats.)

POUR LES PRISONNIERS

Nous avons reçu des numéros de La Plume que
nous leur faisons passer.

-qb-

* Chantage, Moudiariage Journalisme

Sans y attacher une excessive importance,
il est bon de noter la querelle entre M. Hum-
bert, sénateur, et M. Bunau-Varilla, direc-
teur du journal LeMatin. Il est curieux, par
exemple, de lire LeJournal du ier mai et du
2 mai. Cettes nous connaissons déjà plus ou
moins les mœurs journalistiques; mais quand
-ce sont les journalistes qui se chargent de
nous renseigner sur eux-mêmes, la leçon
prend une certaine saveur.

Le plus drôle dans l'histoire est une lettre
de M. Mouthon, ancien rédacteur au Matin,
dans laquelle il avoue avoir fait d'assez vi-
laines besognes; mais c'était dit-il, par amour
passionné pour Le Matin. Le jour où il s'est
aperçu de son «aveuglement», c'est quand on
a voulu le mettre en sous-ordre et lui donner
pour chef M. de Labruyère. M. Mouthon se
serait trouvé d'ailleurs sur le même pied que
« ses camarades », Gustave Théry et Urbain
Gohier, dont on connaît toute la valeur mo-
rale; mais il a cru sans doute que c'était in-
suffisant.

M. le sénateur Humbert a fait, lui aussi,
bien des besognes tout le temps qu'il a été
au service de son ancien maître, M. Bunau-
Varilla. Mais il n'y a si bons amis qui ne se
quittent, ou plutôt, si bon domestique qui
ne rende son tablier. D'ailleurs M. Bunau-
Varilla est difficile à vivre et à contenter; il
est exclusif et autoritaire; il se sert de ses

journalistes comme des chiens, et il les mène
au fouet, comme l'indique un ordre de ser-
vice publié, il y a quelque temps, par L'Hu-
manité. Les révélations de M. Humbert vien-
nent corroborer les renseignements deLJHu-
manité, et nous apprennent en outre à quel-
les œuvres de basse police M. Bunau-Varilla
emploie ses salariés. Les journalistes du
Matin sont des valets et des mouchards, rien
de plus, rien de moins.

Ainsi apparaît mieux la cuisine des grands
journaux servant d'instruments de domina-
tion et de chantage au profit des capitalistes
qui les possèdent. Ceux-ci se servent de leurs
salariés pour la réussite de leurs affaires finan-
cières et pour l'assouvissement de leurs ran-
cunes; ils font marcher les pouvoirs publics
à leurs ordres, font chanter, au besoin, les
politiciens, entreprennent, au nom de la mo-
rale et du bien public, des campagnes inté-
ressées, tirent profit de tout et de chacun.
Cette œuvre est accomplie par leurs valets de
presse qui.doive'nt affronter mépris, injures
et coups, au risque souvent d'être sacrifiés.
Les maîtres restent dans la coulisse et décli-
nent toute responsabilité. Ni M. Bunau-Va-
rilla du fatin, ni M. Letellier du Journal,
par exemple, ne sont directeurs de leur jour-
nal; ils ont des hommes de paille pour cet
emploi; eux-mêmes s'intitulent modestement
« le principal actionnaire ». Un dernier trait
pour finir: les uns et les autres sont au
mieux avec la police; dans les fluctuations
de la politique c'est le seul pouvoir en France
qui trouve toujours grâce à leurs yeux.

M. P.

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
pour tous.

La Crise
et la Politique Américaine(I)

Lapolitique en Amérique est quelque chose
de plus puissant encore que la finance, c'est
elle qui permet tous les tripotages financiers,
c'est grâce à elle que se sont créées les grandes
fortunes, et c'est encore grâce à elle que celles-
ci deviennent de plus en plus opulentes. Un
fieffé politicien est toujours supérieur-à un
habile financier, posséder en main la politique,
c'est posséder toute la finance. Mais, disons-le
tout de suite, politiciens et financiers savent
s'entendre comme larrons en foire, et la grande
finance prospérant a compris qu'elle ne pour-
rait affirmer sa toute puissance.que par la poli-
tique. Ceci dit, entrons en matière. La crise
actuelle, bien qu'inévitable, a été précipitée et
rendue plus aiguë par un krack financier sou-
dainement provoqué par une manœuvre habile
de financiers-politiciens,cela pour réaliser une
spéculation monétaire unique dans l'histoire
du capitalisme et aussi — c'est là surtout le
but visé — pour affirmer, comme par un défi,
l'omnipotence du capital devant plus d'un
demi-siècle de propagande antimilitariste.

A l'appui de cette assertion voici, avec détails
précis, l'affirmation de Robert M. La Follette,
sénateur républicain de l'Etat du Wisconsin,

(i)Vôirlen,52etlen*i.

affirmation commentée et acceptée par la géné-
ralité de la presse américaine.

Au Sénat, à Washington (séances du 17 et
ig mars 1998), M. La Follette accuse la « Stan-
tard Oil ) (personnifiée par John D. Rockefel-
ler) et Pierpont Morgan d'avoir, dans un but
politique, provoqué la crise par un désarroi
financier prémédité et consommé par l'accapa-
rement de l'or, suivent les détails:

La panique commença le 24 octobre 1907, à
11 heures 1/2 du matin, à la Bouise de Wall
street (la grande Bourse américaine où se
brassent les plus grandes affaires du monde).
Les banquiers demandaient de la monnaie à
tout prix. Le taux de l'intérêt qui, pendant plu-
sieurs jours, s'était élevée de 20 à 500/0,haussa
encore davantage; cependant, il fallait trouver
avant 3 heures de l'après-midi, de l'argent pour
les échéances. Tout Walter street menaçait
de tomber en une masse de ruines et d'en-
traîner avec lui les banques et les « trusts».

A 2 heures, la panique était à son comble,
l'intérêt monta à i5o 0/0.

Rockefeller et Morgan, dès le matin, furent
très actifs; ils dirigèrent à leur gré toutes les
spéculations financières, ils se rendirent maî-
tres de la bourse et méthodiquement ils atten-
dirent le résultat des événements qu'ils avaient
eux-mêmes préparés.

Lorsque toute la finance américaine sembla
s'écrouler et que la panique s'était déjà fait
sentir en dehors de la Bourse, entraînant à la
ruine des boutiques et des trusts, les deux rois
de la finance apparurent comme des sauveurs
à 2 heures 15 m. et annoncèrent qu'ils avaient
en main 25.000.000 de dollars (plus de cent
vingt-cinq millions de francs) en monnaie
sonnante, qu'ils allaient distribuer à raison de
10 0/0. Ce fut alors le triomphe définitif, la
suprématie proclamée des deux requins poli-
tico-financiers qui venaient, par un coup de
maître, de se débarrasser de toutes les ban-
ques et de tous les trust qui avaient osé braver
leur puissance.

Par la fusion de leurs banques et de leurs
trust dissimulés sous des noms divers et mul-
tiples, Rockefeller et Morgan sont parvenus à
s'accaparer de tout l'argent déposé dans les
banques de tous les Etats de l'Union améri-
raine s'élevant à la somme de 5oo.ooo.ooo de
dollars (cinq cents millions) ainsi ils purent
facilement se rendre maîtres du champ de
bataille financier et continuer leur poursuite
absolue vers l'avènement du système inauguré
par Mac Kinley et continué par Roosevelt:
l'impérialisme des dollars. Mais le plus grand
coup d'audace de nos deux requins, de nos
maîtres politiciens, c'est d'avoir su, à propos,
faire intervenir la politique pour mener à bien
leur complot financier et affirmer en quelque
sorte tout l'éclat de leur puissance.

Dès le matin du 24 octobre ils avaient de-
mandé au ministre des finances 25.000.000 de
dollars (vingt-cinq millions), pour sauver le
pays d'une banqueroute imminente.

Le ministre, comme obéissant à des ordres
supérieurs et aussi pour éviter une faillite na-
tionale par la débâcle des banques et des
trusts, s'empressa de faire remettre en espèces
sonnantes la somme demandée sans intérêt.
Donc avec l'argent du peuple américain,
Rockefeller et Morgan passèrent pour être des
sauveurs et en quelques minutes ils réalisèrent
un gain de 2.5oo.ooo dollars (12.500.000 francs)
en prêtant à 10 o o les 25.000.000 de dollars
provenant du trésor national, quant à l'argent
qu'ils avaient accaparé dans leurs banques, ils
le conservent précieusement et attendent le
moment opportun pour continuer leur inter-
minable agiotage.

(à suivre), LAURENT CASAS.

Faites-nous des Abonnés



L'ALLEMAGNE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Au début de 1908

(Raphaël-Georges Lévy dans Revue desDeux Mondes,
ie' mars 1908, d'après le résumé de G. Sorel. Mouve-
mentsocialiste,15 avril 1908.)

La situation économique de l'Allemagne est so-
lide et ne repose pas sur une prospérité factice
due aux 5 milliards de la France.

Depuis 1886, l'accroissement des affaires s'est
poursuivi, malgré les crises de 1890 (liquidation de
Baring, à Londres), de 1901 (chute de la banque de
Leipzig), de 1907 (crise américaine).

La richesse du pays repose principalement sur
ses gisements de minerais qui lui valent la pre-
mière place dans l'industrie européenne du fer.

Production de la fonte: Allemagne, 12 millions
1/2 de tonnes: Angleterre, 10 millions; France,
9,3.

En revanche elle dépend de l'Amérique où elle
exporte son métal et dont les crises se répercutent
sur elle.

Les banques jouent, en Allemagne, un rôle
exceptionnel. Elles mettent à la disposition de
l'industrie des sommes considérables sous forme
de prêts à court termes. Cessommes leur sont
fournies par des dépôts (1 milliard 8rl millions) et
par des emprunts (3 milliards 453 millions) puisés
probablement en France et en Angleterre. En effet,
nos grandes sociélés de crédit sont heureuses de
trouver à Berlin des placements à gros intérêt et
on peut se demander si, pour ne pas se priver de
ces bénéfices, ce ne sont pas elles qui réchauffent
l'ardeur des patriotes ne permettant pas l'ouver-
ture du marché de Paris aux valeurs allemandes.

Grâce à ces prêts à l'industrie, les chefs de ban-
ques allemands exercent un contrôle souvent pré-
pondérant sur les sociétés qu'ils soutiennent. Ils
s'entendent entre eux, amènent leurs clients à for-
mer des cartellsetpour éviter des accidents, écar-
tent autant que possible les concurrences achar-
nées.

Ces -opérations de prêts à la production, faites
au moyen d'argent fourni par des dépôts, ne pour-
raient que devenir très dangereuses si la paix éco-
nomique n'inspirait une profonde confiance dans
la solidité des entreprises commanditées.

Ce régime suppose également que les banquiers
étrangers qui consentent de gros prêts, ne crai-
gnent pas de guerres européennes.

« L'Allemagne setroùve doncêtredevenue lepays
le plus réellement pacifique du monde. »

Il m'a semblé utile de noter ces brèves mais pré-
cises indications puisées par l'homme d'esprit très
avisé qu'est M. Sorel dans un article qu'il déclare
« plus instructif que la plupart des gros bouquins
renommés »., et dont la compétence de l'auteur,
M. Lévy peut inspirer toute confiance.

Nous pouvons donc admettre comme établi que
le sort de l'Allemagne est actuellement entre les
mains de ses banquiers, grâce d'une part, à la sa-
gesse du prolétariat social démocratisé et, par
suite, n'inspirant aucune crainte, d'autre part, grâce
à la confiance qu'ont les nations voisines, France
et Angleterre, dans les intentions nécessairement
pacifiques de l'Allemagne.

Dès lors, en quoi consiste le spectre de la guerre
sans cesse menaçante, que nos dirigeants agitent
toujours à nos yeux, pour obtenir plus d'impôts,
plus de soldats? Enune absolue duperie, puisqu'ils
savent pertinemment que nos établissements de
crédit qui choisissent nos ministres ont besoin de
la paix pour faire des affaires; mais de la paix
armée qui procure de grosses commandes à l'in-
dustrie des cuirassés, des canons et des torpilles,
et qui maintient dans la servitude militaire, les
gens normalement destinés à former l'armée de la
révolution sociale.

Est-ce assez clair?
MICHEL PETIT.

Erreur d'Attribution

De l'Action Directe, dans l'article du cama-
rade Griffuelhes « Quelques extraits» :

« Dans une brochure publiée en 1900 par les
Temps Nouveaux, ayant pour titre la Grève,
il est écrit page 15:

« Dans les deux cas cependant la grève abou-
tit chez l'ouvrier à réveiller l'esprit de ré-
volte».

« Il n'y a pas là une condamnation de la grève,
mais il y a néanmoins une portée trop limitée
donnée à la grève, son objet est par trop
étroit.

« Là non plus il n'y a pas la définition du
rôle révolutionnaire donné à la grève et ce
rôle n'y est pas défini, parce que l'auteur
— qui n'a pas signé — n'en possèdepas la con-
ception. »Or cette brochure n'est pas des Temps Nou-
veaux, elle est de Delesalle, secrétaire-adjoint
de la Fédération des Bourses du Travail.

Prière au camarade Griffuelhes pour con-
naitre l'opinion des Temps Nouveaux, sur
l'idée de la grève, de s'en tenir à la collection
du journal.
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Mouvement social

Le Ier mai. — A part les villes de Toulon et
de Brest où des manifestations dans les rues se
sont produites, le ier mai s'est passé cette année
dans le plus grand calme.

De cette constatation, les politiciens concluent
que les ouvriers ne veulent plus de l'agitation
révolutionnaire qui signala les 1" mai de Ig06 et
1907 et certains camarades révolutionnaires dé-
duisent avec chagrin que les organisations s'assa-
gissent.

Le ier mai n'a pour moi ni l'une ni l'autre, de
ces significations.

D'abord un fait expliquant l'absence de vive
agitation en cette journée.

Aucune corporation ne se trouve en mouve-
ment pour une action corporative. La crise du
bâtiment tire à sa fin et aucune grève importante
n'existe.

C'est donc aux conditions économiques pré-
sentes qu'il faut attribuer le calme du* ier mai
plutôt qu'à une atténuation de l'esprit de lutte
de la classe ouvrière.

Etant donné les circonstances et les événe-
ments de l'heure présente, les organisations et la
C. G. T. auraient pu lancer des appels véhéments,
laphysionnomie de cette journée n'aurait pas été
sensiblement différente.

Encore une fois, il est ainsi prouvé qu'il faut
surtout demander aux militants et aux organisa-
tions de savoir profiter des circonstances et des
événements plutôt que supposer que les minorités
d'individus groupés peuvent à leur gré déterminer

des mouvements de masse, des agitations pro-
fondes et étendues.

Le xer mai, cette année, a été calme; il sera
peut-être bien violent l'an prochain. Que suffit-il
pour cela? Qu'au sein des masses ouvrières, un
désir d'amélioration et de revendication se pré-
cise. Développé, accentué par la propagande,c'est
alors la besogne des organisations et des mili-
tants d'orienter ce courant revendicatif de telle
sorte qu'au jer mai il soit au point où l'action
succède à l'agitation et à la propagande préalables.

Il n'y a donc pas lieu de s'émouvoir de l'aspect
qu'a présenté cette année leIer mai.

La grande industrie, métallurgie, bâtiment, etc.,
a traversé cet hiver une crise qui a causé beau-
coup de misère et le chômage volontaire s'est res-
senti du chômage forcé que nombre d'ouvriers
ont enduré.

D'ailleurs, la date du ier mai, choisie comme
occasion de manifestation ouvrière devra être
avant peu abandonnée.

La bourgeoisie use du moyen le plus propre à
enlever à ce jour tout son caractère; des propo-
sitions tendant à faire du Ier mai une fête légale
seront certainement soumises à l'approbation des
pouvoirs publics et acceptées.

Alors il y aura calvacade officielle, fermeture
des chantiers, usines, non par suite du chômage
volontaire des ouvriers, mais par décision patro-
nale.

Alors de ce jour nous irons, comme le 14 juil-
let, nous reposer et laissant au compte de nos
maîtres le jer mai embourgeoisé, nous convien-
drons, si cela est nécessaire, d'une autre date.

Subventlonnisme. - Combien sont incons-
ciemment coupables les camarades qui, ne voulant
pas voir les ravages que cause cet élément de désor-
ganisation et de pourriture qu'est le subventionnisme,
essaient de justifier la recherche de l'obtention par
des organisations, des subventions municipales et
nationales.

Là est le vice de trop nombreux Syndicats en
France. Que ne fait-on pas pour mériter la subven-
tion ou pour ne pas la perdre.

Ceux qui, à la porte de la Bourse du Travail de
Paris, voyaient le i" Mai, l'agent du Préfet, le régis-
seur, contraignant tous ceux qui voulaient entrer aux
réunions, à lui montrer leur carte, alors que l'Union
des Syndicats appelait dans ses meetings, syndiqués
et non-syndiqués, et plutôt ceux-ci que ceux-là, parce
qu'ils ont plus besoin d'être éduqués et convaincus;
ceux qui voyaient cela se disaient que les Syndicats
parisiens supportent aujourd'hui ce qu'ils n'auraient
pas supporté autrefois.

La menace, par le Préfet, de la suppression ou
même la suspension de la subvention fait abdiquer
les Syndicats, et ils ne se révoltent plus, lorsque leurs
droits et leur liberté sont méconnus. Une réunion de
Syndicat n'a lieu maintenant que s'il ne convient pas
au Préfet de l'interdire, et lorsque l'interdiction se
produit, lorsque, au moment même de l'ouverture de
la réunion, il plaît au régisseur de décider qu'elle
n'aura pas lieu, comme tout récemment encore, pour
les Employés; les travailleurs acceptent et s'inclinent.

Et, surtout en province, l'appât des subventions
entraîne les Syndicats et les Bourses du Travail vers
la politique. La culture de la municipalité s'exerce
intensive; car, ainsi, on s'assure la participation à la
manne municipale.

La Bourse de Toulouse, devant organiser un
meeting au Premier Mai, avait demandé un orateur
qui, pensait-elle, se laisserait inspirer par les préoc-
cupations électorales du milieu. Apprenant que le
camarade, sur lequel elle comptait était remplacé par
un .autre, qu'aucune considération n'entraînerait à
faire autre chose que de la propagande syndicale, la
Bourse du Travail supprima la réunion.

Mais voilà des faits encore plus caractéristiques,
montrant l'influence pernicieuse de la subvention:

Au Conseil général du Lot-et-Garonne, un débat
vient d'avoir lieu, sur la demande de rétablissement
dessubventions précédemment accordéesaux Bourses
du Travail de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande.
Ces subventions furentsupprimées à la session d'août,
par protestation du Conseil général, contre l'affilia-
tion des Bourses du Travail à la ConfédérationGéné-
rale du Travail: « Les nouvelles demandes présentées
par les Bourses de Villeneuve et de Marmande étaient
accompagnées cette fois de lettres, par lesquelles ces
groupements déclaraient n'être que partiellement lami-
fiés à la Confédération Générale et pour les questions
touchant exclusivement aux intérêts corpoiatifs et syn-
dicalistes. » L'assemblée, trouvant ces lettres insuffi-
santes, en ce qui concerne la répudiation des théories
antipatriotiques et hervéistes, n'a pas admis le dis-
tingo; elle a décidé d'ajourner à la session d'août sa
décision définitive, de manière à permettre aux inté-
ressés de fournit dans l'intervalle des précisions abso-
lument satisfaisantes.

Quelle tristesse, de voir les travailleurs manquer à
ce point de dignité!



our quelques centaines de francs, la solidarité ou-vrère, les résolutions du Congrès, tout est IiCnié,sconnu. Et quand on constate de pareils effets,cinment admettre ce sophisme des défenseurs des
Subventions, assurant que la demande de celles-ci,
ccompagnée de tels sentiments, est une reprise de
Possessiond'argent pris à la classe ouvrière sousorme d'impôt et restitué sous forme de subventions.

Et encore ce fait: A une séance du Conseil d'ad-lnistration de la Bourse du Travail de Toulouse, onlscute l'élaboration d'un règlement sur l'admissiones Syndicats à l'Union locale.
Un article de ce règlement édicte qu'un Syndicat,

Pour être admis, doit déjà être confédéré par l'or-
gane de sa Fédération nationale:

« Le citoyen Bousquet, secrétaire-général, craint
qUe celle obligation de se cônfèdérer manifestée trop
ouvertemcnt ne nuise aux intérêts matériels de l'otgani-aion.Nous

NE VIVONS ET NOUS NE POUVONS AGIR
QUE GRACE AUX SUBVENTIONS. Les Syndicats nepeuvent pas se suffire. Or, les Syndicats, par suite deatactique de la C. G. T., ont encouru la haine destorités diverses, qui ne cherchent qu'une occasionCeSupprimer tous subsides aux groupementsouvriers.

ette obligation de se confédérer manifestée tropVertementpourrait faire naître l'occasioncherchée. »

S
Voilà l'état d'esprit que crée le subventionnisme.suPposez maintenant qu'on ne parvienne pas à eneturner les organisations, que cette plaie s'étende

a. ensemble des Syndicats; et jugez de ce quede-lendrait ainsi le syndicalisme ?.

4-i%V--*

La politique. — Indépendamment des consi-dérations
que je fais valoir pour expliquer l'aspectt

161 Mai de cette année, il est néanmoins cer-aln que la coïncidence des élections municipales
a contribué, dans nombre de villes, à lui donnercecaractère effacé.Nous

assistons en ce moment à une réintro-duction des préoccupations politiciennes dans les
syndicats.

Les militants syndicalistes, candidats, ont été
nombreux, et comme la décision d'Amiens surla neutralité syndicale est surtout observée par
es anarchistes qui, sur ce point, sont un peudupes, les susdits candidats se sont tous parés de

leur qualité de fonctionnaires syndicaux poursolliciter les suffrages. Cet usage d'un titre syndical
ngage l'organisation et ainsi c'est celle-ci quiintervient

au mépris de toute neutralité dans lalutte électorale.e ne donnerai qu'un exemple, les citations sé-rient trop nombreuses.
A Amiens, une liste ouvrière où rentrent pêle-

mêle des commerçants; charcutiers, bistrots, etc.,
a été établie.

J'y cueille les noms suivants:
Decourcelle Albert, ancien conseiller munici-

Pal, Secrétaire du syndicat des teinturiers.
Aubert Georges, Secrétaire du syndicat du bdti-

ment.
Ërandicourt Gustave, conseiller prud'homme,

Secrétaire du syndicat des tisseurs.
Cleuet Auguste, Secrétaire du syndicat des etn-

pLoYés.
rfebosse Emile, Trésorier du syndicat général

du bâtiment.
Derogy Edmond, Trésorier adjoint du syndicat

des typographes.Lejeune Arthur, Secrétaire adjoint du syndicat
des marchands dejournaux.

Sauvé Gaston, Secrétaire du syndicat des cou-
peUrs tailleurs.

Ces aspirants aux pouvoirs municipaux crie-
raIent à tue-tête à la persécution si on leur faisait
doucement observer que tous les adhérents des
syndicats des teinturiers, du bâtiment, des tis-
seurs, des employés, des typographes, des cou-
Peurs tailleurs, etc., ne sont pas certes partisans
de patronner la liste combien ouvrière ou figure
leurs secrétaires et trésoriers.

CH. DESPLANQUES.

AVIGNON
Dans la dernière semaine d'avril une grève

éclata aux plâtrières de l'Isle-sur-Sorgue, occu-
pant une centaine d'ouvriers. Le syndicat des plâ-
trières de Vaucluse avait obtenu par sa campa-
gne de décembre dernier, diverses améliorations,
telles que le renvoi d'un contremaître, par trop
brutal, et une augmentation de salaire. Depuis
cette victoire inespérée, des syndicats s'étaient
formés dans le pays, notamment celui des maçons
et des lainiers.

La propagande s'étendait aux minoteries. Le
patronat tenta par une manœuvre qui lui est
familière d'y couper court. Un être ignoble fut
soudoyé. Se plaignant sans cesse, invectivant ses
compagnons, les traitant de n'avoir point de sang
dans les veines, de supporter pareilles conditions;
nos camarades tombèrent dans le piège, eux par-
tis, l'autre revint, le directeur comme par hasard
passe, il tenait le renvoi motivé des cinq man-
quants.

Pourtant le syndicat unanime vote la grève vers
le sixième jour, le juge de paix s'en mêle. Un
camarade fut sacrifié, les quatre autres furent
repris; mais le camarade Guigne ira ailleurs en
apprendre encore sur la couardise et la lâcheté
des hommes.

o
o o

Deux conférences de Pierre Dumas, de Lyon,
ont été données à Avignon, le ier mai, toutes deux

ont très bien réussi, c'est la première fois que
nous arrivons à faire chômer. Le soir quelques
chants anarchistes furent poussés si vigoureuse-
ment que nos saints macchabées sous les dalles
de la vieille église qui sert maintenant de Bourse
durent en être scandalisés.

o
ts o

A la même heure, nos braves unifiés pourchas-
saient nos municipaux dans les cafés, ayant sur eux
la supériorité écrasante d'avoir en tête de leur
programme, l'agrandissement de la salle du Con-
seil ; pourtant voilà une réforme qui ne s'était pas
fait sentir jusqu'ici; c'est sans doute pour per-
mettre aux auditeurs de se pénétrer des grands
principes.

TRANCHI.

4f
SAINT-ÉTIENNE

Le Premier Mai a été tout à fait platonique.
Leguerry, de la C. G. T., a fait une Conférence. Nous
avons profité de cette réunion pour vendre des bro-
chures. Nous en vendions aussi par les rues, mais le
commissaire en chef nous a menacé du violon, si

nous continuions. Cela, malgré que quelques-uns aient
eu leur permis de colportage et que nous lui ayions
déclaré que la loi tolère de vendre occasionnellement.
Il n'a rien voulu entendre, etnous apprit qu'il con-
naissaitnos brochures dangereuses, ayantété pendant
longtemps commissaire à Brest, où il a eu souvent à
faire avec les anarchistes.

D'autre part, nous apprenons que le successeur de
feu M. Lardin de Musset, le « regretté» préfet de
la Loire, est M. Huard, ancien inspecteur de police.
« Tenez-vous bien, camarades anarchistes et antimi-
litaristes ! >, nous conseille un sympathique employé
de la préfecture. Bah! on verra!

D. COPIN.

CANCALE
Révolte des Pêcheurs. — L'émeute qui a

éclaté l'autre jour à Cancale, mérite certainement
qu'on y attache quelque importance. Ce fut, en effet,
un geste absolument révolutionnaire. La brave popu-
lation cancalaise, composée uniquement de pêcheurs,
s'est vue, cette année, par suite de la mévente des
huîtres, plongée dans la misère ou presque. En effet,
les parcs sont encore pleins, les mollusques, dont les
commissionsmédicalesont, à plusieursreprises, affirmé
l'excellence et même la supériorité, y abondent à un
tel point, que les pêcheurs, s'ils font cette année une

caravane (1), n'en feront qu'une sans importance. Or, à
la veille de cette caravane, au milieu de cette situation
extraordinaire créée par la mévente des huîtres, un
groupe de capitalistes, très en vogue dans la région,
font venir d'Eteil, près d'Auray (Morbihan), un char-
gement de mollusques qui, mesurant de 5 à 7 centi-
mètres, sont par conséquént bons pour la vente im-
médiate. Que disent les Cancalais ?. Comment,
malgré notre misère, malgré le prix si minime de nos
huîtres, des capitalistes vont dans un autre port en
acheter à meilleur marché, et les vendre comme
huîtres de Cancale à des prix encore bien plus bas.
C'en est trop!. Et si un cas de fièvre thyphoïde se
déclare, les huîtres cancalaises en supporteront les
conséquences, et nous serons ruinés totalement !.

Alors, devant ce lâche trafic de quelques million-
naires, toujours en quête de grossir leur magot, devant
ce geste effronté, celle fraude (2) flagrante, commis à
la porte de la misère, par trois ou quatre exploiteurs,
la populatiou s'est soulevée.

Depuis plusieurs mois, les mêmes fraudeurs étaient
soupçonnés et ont même apporté par petits paquets
des mollusques inférieurs, l' < administration », natu-
rellement, fermait les yeux, et les appels, les plaintes
réitérées ne la firent pas bouger.

Mais, tout à une fin, les Cancalais ont compris que
l'homme ne doit se fier qu'à lui-même, et que, seule,
l'action d'une masse, luttant pour le même but, est
décisive. Alors, mercredi, femmes et hommes (dans
ce pays, les femmes sont au moins aussi énergiques
que les hommes), au nombre de 3 à 4.000, se sont
portés sur les quais, où le navire Jacques-Cartiet
était mouillé avec 1 million d'huîtres (3), et là, hâlant
eux-mêmes le navire, ils en ont déchargé la cargai-
son,ou plutôt ils ont mis le bateau à sec.

J'ai vu bien souvent les rues de Cancale parsemées
de fragments d'huîtres, aujourd'hui, elles en sont
rendues toutes blanches. Ces mollusques, en effet,
furent mis en miettes et pas un n'en réchappa.
Alors, le parquet de Saint-Malo arriva; un torpilleur
vint en rade, des gendarmes de Granville furent
requis par un vapeur, et la troupe (à Saint-Malo) se
« préparait à toute éventualité ». Mais'rienn'y fit, et
on s'attend à d'autres troubles. Les Cancalais se pro-
posent de briser les parcs des fraudeurs, et de faire
cou er e navire qui doit apporter de nouvelles-
huîtres.

Le député naturellement affirme aux révoltés qu'il
va intervenir en haut lieu et les engage au calme;
mais les soldats se tiennent prêt à marcher au moin-
dre petit soulèvement" et ça va sûrement chauffer la
semaine prochaine à !a marée. Il suffit d'avoir vu les
femmes cancalaises pour connaître leur ténacité et
leur indomptable énergie. A quelqu'un qui, en chemin
de fer, disait hier à une cancalaise qu'ils auraient dû
agir légalement plutôt que de s'exposer à l'envoi de
troupes, une femme répondit: «Monsieu, j'vous dis
qu'si mon gas vient cont'nous ou quand même que
c'serai notre houm', j'ie turions à coup de martiau
plutôt que d'vâ des rosses s'fout'de not'pauv'misère>;
et je vous affirme qu'avec des Cancalais, ça n'sera pas
tout rose pour les fraudeurs. »

C. C.

Mouvement international

ÉTATS-UNIS
Les socialistes américains sont encore plus réac-

tionnaires que les républicains de gouvernement.
Ils n'interdisent seulement pas la distribution

de littérature anarchiste là où ils en ont le pou-
voir mais aussi la distributton de littérature libé-
rale. Par exemple, la conférence faite par le ré-
publicain professeur astronome Edgar Larkin, pa-

(1) On nomme ainsila pêche aux huîtres.
(2) Il y avait fraude, puisqu'on essayait de vendre

comme huîtres cancalaises des huîtres d'Eitel, et que,
seules, les huîtres naissantes, peuvent être importées.

(3) Ce n'est que la cinquième partie de ce qui doit
venir.



rue dans le San Francisco's Call n sept. 07 et pu-
bliée en brochure par un groupe de camarades de
San-Francisco.

Cette brochure ne peut-être distribuée chez les
socialistes, c'est une littérature ordurière (rotten),
prétendent les leaders.

En voici quelques passages qui pour moi sont
les plus saillants:

Sous le titre Religion et Mariage: « Chassez la
religion des églises. Remplacez-la par l'étude
scientifique des lois naturelles. Produisez des en-
fants qui seront capables de lutter avec le pro-
blème qui de nos jours confronte le monde, débar-
rassez-vous de la religion car science et religion
ne peuvent jamais s'harmoniser. »

« Apprenez aux enfants qui fréquentent l'école
quelque chose de la régénération de leur propre
corps et des lois de la nature. »

« Maintenant nos garçons ét filles reçoivent
comme enseignement les doctrines de religion ab-
solument insensées, et des lois fondamentales de
la nature rien, si ce n'est aux coins des rues en-
seigné par des compagnons ou compagnes aussi
ignorants qu'eux. Leur cerveau s'emplit de ques-
tions; et vont-ils chercher les réponses chez leurs
parentsiNon ils vont les uns chez les autres. »

Il n'est pas étonnant que 'les socialistes améri-
cains en soient là. Repoussant les attaques faites à
la religion, car partout ils sont submergés par les
chrétiens. C'est au point que dans certaines villes
les groupes n'ont absolument rien dé commun
avec le socialisme si cen'est que de nom, ils n'ont
qu'un but, la récolte des électeurs.

Le New Yorker Volksreitung, social démocrate
comprend maintenant le danger et écrit une suite
d'articles assez intéressants à ce sujet.

Les groupes étant dirigés par décision de la ma-
jorité, avant peu les protestants auront envahi et
conduiront tout le mouvement dit socialiste.

Ceux qui recherchent la vérité comprendront
sans doute le danger de vouloir satisfaire tout le
monde pour avoir des électeurs et la malfaisance
des majorités, faisant loi; alors, ils commenceront
à comprendre l'anarchie, et s'ils sont sincères, ils
seront des nôtres.

A Chester, Pensylvanie, les employésde tramways
sont en grève refusant une diminution que veut
leur imposer la compagnie, cette dernière ayant
voulu employer des- « scabs » une lutte au revol-
ver s'ensuivit. Il y eut trois.tués et une douzaine
de blessés. Les autorités demandent la troupe.

Même grève pour la même diminution à Pensa-
cota, Florida, mais ici, pour protéger quarante
« scabs M, il y a quatorze compagnies de soldats
qui occupera toutes les rues de la ville. Deux ca-
nons Gattlings ont été placés, prêts à faire feu sur
les grévistes.

New-York. — La ville a voté 25.000 dollars
au lieu de 100.000 que demandait le chef de la po-
lice, pour constituer une police secrète chargée
de la surveillance des anarchistes.

Ils vont commencer à montrer leur utilité.
JULES FONTAINE.

of1't.
PORTUGAL

Malgré le calme qui se prêche, l'inquiétude aug-
mente toujours. La population portugaise et sur-
tout celle de Lisbonne vit dans l'angoisse en at-
tendant tous les jours de graves événements. Et ce
qui arrive n'est point fait pour diminuer cette
inquiétude, bien au contraire. Des deux premières
fois que le nouveau roi est sorti du palais, pour
se rendre aux obsèques de son père et pouraller
inaugurer la rentrée de la comédie parlementaire,
le gouvernement a pris de telles précautions mili-
taires et policières, qu'on dirait qu'il savait le roi
très menacé. Il n'y avait que de la cavalerie, de
l'infanterie, la garde municipale si tristement cé-
lèbre, avec toute la police et toute la moucharde-
rie. Les agents tournaient le dos au cortège, pour
mieux observer les portes et les fenêtres. Il y avait
aussi un certain nombre de mouchards italiens.
Comme on le voit, c'est tout ce qui a de mieux
pour rendre calme une population.

Un autre événement s'est produit et qui contri-
bue à augmenter l'agitation dans les esprits. C'est
l'emprisonnement desprésident et trésorier, Bra-
gança et Almeida, de l'association de l'enregistre-
ment civil, celui-ci n'étant pas obligatoire. Sur la
dénonciation d'un ouvrier cireur, qui a déclaré au
juge d'instruction, avoir reçu des propos de Bra-
gança et Almeida, pour tuer le roi Manuel, en re-
çevant pour cela 5oo francs, on les a arrêtés. L'in-
nocence des deux dénoncés a été vivement recon-
nue; et on dit que le cireur voulait se venger de
Bragança, on ne sait pas bien pourquoi. Il se peut
qu'il s'agisse d'une vengeance lâche, purement in-
dividuelle; mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une
manœuvre réactionnaire, pour préparer une persé-
cution contre les libres-penseurs. Il faut savoir
que c'est l'association de l'enregistrement civil qui
a réalisé le récent congrès de la libre pensée, le-
quel a montre que celle-ci est plus forte qu'on le
pensait. En outre les auteurs de l'attentat du 14 fé-
vrier, Buica et Costa en étaient membres et c'est
la même association qui portant quelques fleurs à
leurs tombes, comme il arrive pour les associés
décédés, a provoqué la formidable manifestation
de la population de Lisbonne.

On ne sait rien pour le moment; mais si quelque
chose arri ve dans ce sens, ce ne sera pas étonnant
étant donné qu'il s'agit de la haine cléricale, qui
nous a donné le cas Ferrer et Nakens et tant d'au-
tres.

e0 «

Le premier mai a eu en Portugal la même phy-
sionomie à peu près que les autres années. Un
grand nombre de conférences et réunions, mais
l'intervention des politiciens a été, semble-t-il,
plus grande cette fois-ci. Ceci dû sans doute, à la
période d'agitation politique que traverse le pays.

o0 a
Nous savons que A Boa Nova (La Bonne Nou-

velle), le quotidien anarchiste de notre camarade
Campos Lima, a commencé sa publication le pre-
mier mai; mais nous n'en pouvons dire davantage,
car nous ne l'avons pas encore vu.

Après une longue interruption, la petite revue
Novos Horijontès vient de reprendre sa publica-
tion et continue l'excellente propagande anarchiste
qu'elle a toujours faite.

EMILIO COSTA.

RUSSIE
L'Okhrana.

— On se souvient du fameux
manifeste que le ministère Stolypine lança dans
la presse à ses débuts. Le réveil du mouvement
révolutionnaire, sur-toute l'étendue de la Russie,
y était qualifié d'agitation criminelle « s'efforçant
par la violence d'empêcher le gouvernement d'ac-
complir son œuvre avec calme». Le devoir de
l'Etat était d'arrêter la marche de la Révolution,
d'opposer la force à la violence, de réprimer
promptement toute révolte, sous peine de voir se
perdre « toute notion d'existence d'Etat ». Afin

« d'assurer la liberté de vivre et de travailler »,
des instructions détaillées allaient être données
aux autorités locales. C'était en grande partie sur
ses « agents » que le pouvoir comptait pour
« rétablir l'ordre ».

Soutien séculaire de l'autocratie chancelante,
l'effectif de la police secrète russe est estimé à
environ trente mille individus. A certaines épo-
ques, lorsqu'il s'agit de poursuivre des conspira-
tions et d'appréhender leurs auteurs, ce chiffre
peut s'elever jusqu'à trois fois trente mille. Les
suppléants, qui ne servent que pour de courtes
périodes, vendent des renseignements ou même
les donnent gratis. Toute une clique de réaction-
naires s'amusent à moucharder leurs voisins,
ennemis du régime.

Pas un seul fonctionnaire ne connaît le chiffre
exact de l'okhrana, pas plus que sa distribution
locale ou les frais que cette organisation com-
porte. Le peu que l'on sait reste enveloppé d'un
mystère impénétrable. Dépenses, effectif et répar-

tition varient d'année en année, de mois en mois
avec les fluctations de la situation politique lo-
cale. L'okhrana n'a jamais eu d'existence juri-
dique. N'ayant point la sanction de la loi consti-
tutionnelle russe, il n'a .pratiquement aucune
organisation centrale et ses dépenses ne figurent
point dans le budget impérial. Amorphe et inver-
tébrée, l'immense armée des espions et détectives
circule d'un endroit à un autre, prend surtout ses
ordres des autorités locales, s'occupe plutôt
d'exciter les classes l'une contre l'autre que de
chercher des pistes, crée même des complots fic-
tifs pour attraper les naïfs imbus d'idées révolu-
tionnaires.(i)

Souvent, dans la presse européenne, la police
politique secrète fut qualifiée

« la redoutable troi-
sième section ». Le plus drôle est que cette
redoutable section n'existe plus depuis une ving-
taine d'années. Transformée en Département de
la Police sous AlexandreIII, ce département
constitue une des divisions principales du minis-
tère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur
qui dirige toutes les forces de police régulière,
gendarmerie comprise, et la fonction de ce der-
nier corps est devenue presque exclusivement
politique. Le service détective politique (okhranal
reste entièrement indépendant de ces deux corps.
Quoique sujet du ministère de l'intérieur, il prend
ses ordres sur place chez les préfets et gouver-
neurs de province et les reçoit des autorités mi-
litaires là où existe la loi martiale. Sans méthode
ni plan d'action d'ensemble, il vise exclusivement
des buts immédiats, suivant les événements qui se
produisent. La force et l'activité de l'okhrana dans
chaque centre dépendent entièrement de l'activité
et de la force des éléments révolutionnaires lo-
caux. Partout où des actes révolutionnaires ou ter-
roristes deviennent inquiétants, la loi civile ordi-
naire est suspendue en faveur d'un régime plus ou
moins rapproché de la loi martiale. Le système est
gradué. D'abord, la « sûreté renforcée », préfets et
gouverneurs locaux ont alors des pouvoirs excep'
tionnels. Puis vient la «sûreté extraordinaire»>
préfets et gouverneurs peuvent alors distribuer des;
amendes, de la prison et de l'exil, sans jugement
interdire journaux et réunions, bref faire à peu!
près tout ce que bon leur semble. Enfin, au-des-
sus, il y a la « loi martiale » et en dernier jlieuj
« l'état de siège» qui donnent aux chefs militaires
une autorité absolue.

Les sûretés « renforcée» et « extraordinaire»
existent actuellement sur presque toute la surface
de l'Empire. Cette situation donne un pouvoir
tout spécial à la police secrète politique. La sus-
pension de la loi ordinaire permet à l'administra'
teur local de se débarrasser sur l'heure et sans jU'
ment de toutes les personnes dont la « confiance j

est douteuse. Investis de ces pouvoirs exception'!
nels, les préfets commencent par arrêter des cer" 1

taines, parfois des milliers de suspects, font fouil' [

1er les maisons, fermer les imprimeries, surveillé-
les gens qu'il n'est pas séant d'arrêter. Un essaie-
de mouchards et de détectives devient nécessaire !

pour cette besogne. Les endroits où règne Iei

calme les fourniront. Après la dissolution de l,
première Douma, Pétersbourg fut mis sous le ré"
gime de la « sûreté extraordinaire » et trois mille.
hommes y furent importés des autres centres. Il

en fut engagé davantage à la suite de l'attentat Stc"
lypine.

Voici les fonctions primordiales et quotidienne'
de l'okhrana flottant: épier les individus douteu*
acheter des trahisons, assister sous un déguise'
ment aux réunions ouvrières secrètes, surveiller
les trains qui arrivent, jouer le rôle d'agents pro'
vocateurs. De plus, chaque ville a un « service
spécial » chargé de protéger tsar, grands duc5i
ministres et gouverneurs locaux, et même de
gens de condition plus humble qui ont à craindre
les terroristes. En plus, des gardes militaires et

de la police en uniforme des palais, les gens de

l'okhrana grouillent autour des palais impériaux

(1) Robert Crozier Long The 'Russian Secret Polict
Cosmopolitan Magazine January 1.907 A



plusieursjnilles. Aux stationsePétérhofetdeTsarskoiéSelo,
il y en - a -- tou-joursau moins une douzaine. D'autres se bal-ladenf

sur les routes conduisant aux palais.D'atres, qui jouent aux touristes admirant lesCUrIosités, regardent bouche bée les murs desparcs.D'autressetiennent
dans les parcs etmême parfois dans l'intérieur du palais. Plehveavaittrois cents protecteurs pour lui seul. LebUdgetdepolice

personnelle dont il disposait dé-Passa- 400.000 roubles. D'innombrables véhicules,occniU-S
par ses agents envahissaient les rues oùpassait soncoupé, lequel était hermétiquementclos Montés

dans une automobile semblable àcelles du service des postes, les terroristes pas-sèrent à travers les voitures et, d'un coup d'œilsûr, 1ancerent leur bombe, qui atteignit son but
(i).De

dans sa villa, Stolypine n'en
-

avait pasmoins
nA.,:,---,- n'en avait pas

chal â ciiLe-cinq, commandes par un maré-ciertrpf Il y avait des valets et des con-elerges, des solliciteurs attendant d'êtreduits, des greno portaient des paquets, d'autres
Vu entretenaient les routes conduisant à la villa.jCs. terroristes passèrent à travers cette armée,ateignirent la porte du cabinet de travail du pré-ient du Conseil, jetèrent une bombe qui tua etSa plus de cinquante personnes, chef deilnnrana compris. De même, les nombreux assas-SInats de gouverneurs, tous protégés par l'okhra-

prouvent- que personne ne peut surpasser enfinesle un homme résolu qui fait le sacrifice de saIe. Si le tsar est resté jusqu'ici à l'abri des écla-ssures,
cela tient seulement à son existencede Prisonnier. Jamais il n'annonce ses mouve-ts a l'avance, tandisque ministres, générauxtgouverneurs doivent assister à des réunions deonseil

et recevoir à certains jours et en certainsrOIts connus de tout le monde.
(A suivre.) ARISTIDE PRATELLE.

BELGIQUE
\iOnfédération syndicale belge. — Les9 et20

avril a eu lieu le Congrès de la Confédéra-bon syndicale belge. Il s'est tenu à Liège, et desCorporations ouvrières de tous les coins du pays s'ytrouvaient représentées. Ce Congrès s'est surtout
occupé de l'orientation définitive à donner à la Confé-
dération et s'est occupé aussi de la nomination d'un
Secrétaire permanent. Comme il n'y a encore queClnq à six mille cotisants, cette nomination fut recon-nue inopportune. Des délégués de syndicats nonencore affiliés ont déclaré qu'ils proposeraient leplus vite possible, l'affiliation à leurs groupements
respectifs.

,,
Bref, comme ce sont surtout les diamantairesAnvers qui constituent la grosse masse des nou-eux confédérés, l'on ne peut rien augurer de trèserieux de cette nouvelle organisation. A moins ques gros syndicats du textile de Verviers ne viennent

grossir les rangs de la Confédération belge. ChosePbable, mais assez incertaine, car les ouvriers ver-ois sont fortement travaillés par les politiciensepuis le récent lock-out.
ANTHEUNIS.-

—————————————————

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES
J'ai rendu compte ici, l'an dernier — trop hâti-

vement, sans doute, à mon gré — du tome 1 de la
nouvelle édition que M. René Ghil publie du Vœu

d
Vivre, la première partie de son œuvre. Avantanalyser la matière du tome II qui paraît aujour-
Ul i2), je rappellerai que le précédent volume

(1) Alexandre Ular. La Révolution Russe.) Le Vœu de Vivre (tome II), livre III de Dire du
lel/x. — A. Messein, éditeur, Paris.

évoquait l'activité fiévreuse et mauvaise des grandes
villes industrielles avec toute la laideur, la misère
et l'hypocrisie de leurs bourses, de leurs casernes,
de leurs hôpitaux, de leurs salons, de leurs ateliers
et de leurs lupanars.

Pour M. René Ghil dont l'œuvre se veut être et
est une et qui subordonna les moindres accents de
ses poèmes à une vaste symphonie générale dans
un dessein de synthèse — cette vision dramatique
et réaliste de la cité centrale, accapareuse de
toutes les énergies convergeantes d'alentour, avait
sa place logiquement marquée avant celle de la
petite ville, de la province et de la campagne.

C'est, en effet, dans le présent livre, à symboliser
l'existence de quelque. sous-préfecture,, prototype
anonyme de la cité secondaire — abritant dans ses
murs moroses toutes les vanités, toutes les ambi-
tions mesquines et stériles, tous les vices de la
province hantée deP™?,joieses
d'envivrp i-
•'- ses

oavunts et complexes traItes de suggestion.
Toujours volontairement confuse et mystérieuse

et, seulement ça et là, éclairée de brusques et
nerveux sillonnements d'expressions précises, la
phrase du poète dit — ou plutôt chante et orchestre
— par larges strophes harmoniques, le péril que
crée pour la conquête évolutive, l'absorption par
la ville-mère — qui comme Saturne dévore ses
enfants — des éléments les plus actifs et les plus
intelligents des villes en tutelle. M. René Ghil
constate que Paris exerce sur la province une
attraction, une fascination souveraines et meur-
trières et qu'il étend sur elle mille tentacules par
où il l'épuisé en la vidant du meilleur de son sang.

Autour de l'église vétuste de la petite ville, de
l'église sinon désertée, du moins dépourvue de
tout caractère de piété fervente, Paris ne laisse
se grouper qu'un « peuple dont l'âme pèse en pâte»
et qui n'a pas encore « cuvé l'argent et le vin poli-
tiques».

Car, davantage encore que la religion (qui n'a
plus ou presque plus de pouvoir moral), c'est la
politique — avec son ignorance présomptueuse et
sa perversité — que M. René Ghil rend respon-
sable de l'abâtardissement et de la corruption des
habitants des villes et des villages de campagne.
Il sait quelle force funeste elle est, à activer la
circulation de l'argent, à en diriger et à en pas-
sionner le jeu décevant et quelles haines aussi
absurdes que profondes elle suscite pour faire di-
version à l'attente de la réalisation de ses men-
songères promesses.
« Gouverner, dit le poète, n'est que se soutenir de ruse
Sur les passions des multitudes qu'on amuse. »

Et cette ruse, il nous la montre, sur le visage
(entrevu derrière la vitre du wagon qui l'emporte
vers Paris) du député qu'un vote « aveugle» vient
d'élire et « dont les lèvres. serrent du rire et du
dessein ». Ici, cependant, retombée lourdement
à son silence de mort, après le charivari de la
fête par quoi quelques-uns de ses citoyens ont
célébré le triomphe de leur partisan, la petite
ville « stagne désormais

» dans ses rancunes et
dans ses médiocrités;

« condamnée », inerte, au
milieu de toutes les métamorphoses des cam-
pagnes, aux énergies chimiques éternellement en
activité.

Sans dévier de la ligne que lui prescrit de suivre
l'idée générale de son œuvre, M. René Ghil tra-
verse alors la nature et il l'exalte, avec la joie
virile de constater que rien n'a rompu l'ordre de
ses quatre saisons, qu'au contraire elle a obligé
sagement l'homme qui cultive la terre à régler
d'après leur cours sa vie et ses travaux.

Mais, comme Paris a démoralisé la petite ville,
la petite ville, à son tour, démoralise la cam-
pagne. La contagion du mal économique et poli-
tiqée contracté par le citadin gagne le paysan.
Hélas! le vieux paysan n'a-t-il pas vu se changer
et s'attrister le visage géorgique de sa vallée
quand s'y est étendue l'ombre de l'usine dressée
par la jeune industrie? Il ne laboure et ne fauche,
à présent, qu'avec le bruit et le vent des courroies
de la machine grinçant et soufflant à son oreille.
Les déclamations socialistes de son fils qui fut

soldat puis ouvrier à Paris et qui, désillusionné,
revient prendre la'charrue abandonnée, troublent
son esprit sans l'éclairer:

.« Aux veillées d'hiver. les vieux ne savent plus
De quoi parlent les Nouveaux-Hommes.

»
Or, les Nouveaux-Hommes, savent à peine eux-mêmes de quoi ils parlent. Partout n'est qu'in--

compréhension et que malaise. Le monde subit
une crise psychique et sociale en le chaos régnant
des sophismes politiques, des idées de lucre et de
pouvoir, d'étroit patriotisme, d'envieuse égalité —ou d'envieux égalitarisme; — en l'avortement
monstrueux enfin, des théories scientifiques et phi-losophiques.

Telle est, à peu près, en sec résumé, la matière
— dont il n'est pas besoin de souligner l'impor-
tance — du livre de M. René Ghil. Redirai-ie. H*J/lifU^'ïiê'co'nvïendrait-il pas mieux?) qui le cons-titue, mon regret que ses qualités nese laissent
point aisément percevoir? Indépendammentde son
art même, qui mérite mieux que l'estime, c'est sa
pensée tout entière que M. René Ghil se refuse,
avec une hautaine obstination, à livrer à l'admira-
tion générale. Et sans prétendre qu'il a tort (car je
sais qu'il a ses raisons, et qui sont valables, de.',
jeter sur son œuvre le voile d'Isis) je suis bien -,
obligé de constater qu'il en diminue la portée en
lui interdisant de se prolonger dans les âmes
mêmes dont elle observe avec sagacité l'inquiétude
et pour lesquelles elle souhaite, généreusement
une vie meilleure. Non — certes! — que je sois
partisan de ce qu'on est convenu sottement d'ap-
peler « l'art populaire » ou de « propagande». Je
suis convaincu qu'il n'est pas de beauté condes-
cendante. Ce n'est pas elle qui doit s'abaisser jus-
qu'à nous, c'est nous qui devons nous hausser jus-
qu'à elle. Mais encore sied-il que, par un élan —
trop brusque, bien que sûr — au-delà du degré
d'élévation où elle est parvenue, l'artiste ne se fasse
pas un idéal inacessible àl'effort des intelligences
de niveau moyen. Avec un peu, très peu, de con-
cession à notre goût invétéré pour le mode clair du
latin, M.René Ghil eût assuré la gloire à son œu-
vre. Telle qu'elle est, son exceptionnalité décon-
certe trop nos esprits et réclame d'eux une trop
grande contention pour les séduire. C'est à peine
si une élite attentive s'ingénie à découvrir les
réelles beautés de la poésie de M. René Ghil et je
ne suis pas sûr qu'il ait les « cent lecteurs» pour
lesquels, seulement, Stendhal avait l'orgueil de
vouloir écrire.

Cela dit, pour les amis inconnus, dont M. René
Ghil se prive et en toute reconnaissance de sa
sincérité — car nul, moins que lui, ne peut être
soupçonné de charlatanisme, — j'avouerai que,
personnellement, il ne me déplaît pas qu'un poète
ait, aussi absolu, le courage de dresser son œuvre
en réaction contre nos procédés de composition
traditionnels et si pareils à de la sénilité et à de
la platitude.

(Asuivre.) J. CHARPENTIER.

***
Nous avons reçu:
De la « Librairie du Progrès », Les Mystères

du Peuple, par Eug. Sue, livre 12, 13 et 14, o fr. 3o
chaque.

Les Hommes du Jour, Brisson, Yvetot, o fr. 10chaque.
,Dicttonnaire La Châtre, édition populaire, livr.

4 et 5, o fr. 5o chaque.
Le Siècle de l'Enfant, par Ellen Key,

1 vol,
3 fr. 5o, chez Flammarion.

Hacia la regeneracion définitiva, par J. E. La-
garrigue, Santiago.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.



Correspondances et Goimunioations

Les camarades détenteurs de biliets pourront s'en-

tendre avec les camarades des C. P., 42, rue Mula-
tière. Réunion tous les mardis et samedis. On y
trouve les brochures et les TempsNouveaux.

CHALOX. — Par la faute de l'imprimeur, le bilan

du premier numéro du Cri de Saône-et-Loire n'a pas
été publié au second. Nous publierons donc le bilan

des deux numéros ensemble.

—————- —————-

CONVOCATIONS
Exposition Hermann-Paul,au 4 au lU mai 'I"

chez Druet, 114, faubourg Saint-Honoré.-Entrée
libre.

0 Art et Science. — Dimanche, 10 mai, au musée
du Louvre. Conférence de P. Vitry. La sculpture au
xxe siècle. Rendez-vous à 9 h. 45 (sous l'Horloge),
OGur du Louvre.

c Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Vendredi, 8

mai, à 9 heures, salle de l'Eglantine parisienne, 61,

rue Blomet. Causerie par Pacifique: Les Bagnes mi-
litaires. Entrée libre et gratuite.

c Groupe d'éducation révolutionnaire du 4e arr. —
Lundi 11mai 1908, à 8 h. 112 du soir, 20, rue Char-
lemagne, Causerie par un camarade.

o A. 1. A, (Sections des 3e, 10e et 11e arr.). — Réu-
nion lundi prochain, 11 mai, à 9 heures, salle Châtel,
l, boulevard Magenta. Causerie par un camarade.

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 8 mai:
Delbos: Un démocrate paysan, Eugène Le Roy.

Mardi 12 mai: A. Mousset: La légende de la che-
valerie.

* SAINT-DENIS.— LES TRAVAILLEURS LIBERTAIRES
se rencontreront samedi 9 mai, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Trensel, rue du Port, pour y discuter sur le rôle
des anarchistes dans les syndicats.

C MÉZIÈRES-CHARLEVILLE.
— Groupe libertaire. —Réunion le dimanche 10 mai 1908, à 3 heures de l'a-

près-midi, 31, rue de Tivoli, de l'autre côté du pas-
sage à niveau, Charleville. Ordre du jour: Le milieu
libre « la preuve ».

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme,par Comin'Ache. — Education chré-

tienne, parRoubille. - Provocation, par Lebasque.
— L4 Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par

Ber-

ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, parAgar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

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

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

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

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

Il nous reste en petit nombreÉpouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,
Steinlen. — L'homme mourant, L. Pissaro. — LesSans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

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

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du
Supplément, 4superbeslithographies en

couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :

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

Pour le 2e volume, de Pissaro, 2 francs.- 3e — de Luce, 2 francs.- 4» — de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

riault^îcf^ries .̂par Jules Hé-- 2" série de 6 cartes anticléricales, 50
par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,

dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série fo.. 1 50Biribi, parLuce » 10Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de IO cartes.
Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-

phiede Willette,lacarte,franco »15Lecent
6 »Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco., » 60

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons 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-

kesoff., ,,, , , , ,,, , ,,,,, 120
Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-

çais ,", ,. 325
Guerre-Militarisme, édition illustrée" 8»- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»- - édition populaire. Í
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 150
Les Résolutions, vers, Pratelle.:",. 159
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,1" série illustrée" 3„- —

2°sérieillustrée3»- — 3° série illustrée.., 3„
— — Les 3 ensemble.,,. 750

L'A BCde l'Astronomie, Stackelberg 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tomeI. 450
— — II520

Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot.150
La Société mourante et l'Anarchie enrusse,J.Grave2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupedesE. S. R,I.,.,., 2»
Luttes stériles (vers), G. dela 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 XIe année

des Temps Nouveaux685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat.,.",. 225
Terre Libre, conte, par J. Grave, illustration

deM. H.T320
De chez Stock:

La Poigne, pièce, J. Jullien ,.,.,. 215
L'Ecolière,--.,, , 215
La Société mourante et l'Anarchie, J. Grave. 290

Vient de paraître

Terre libre, roman par J. Grave. Illustrations
de M. H. T. Franco 3 fr. 20.

————— ——————

On trouve les Temps Nouveaux à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, chez le camarade Bou-
tonnet.

Petite Correspondance

Amorim, ENGHIEN. — Votre adresse exacte?
G. T., à LYE. — Il nous est impossible de

dresser une liste des volumes remboursables pour
.--- --- -L, opanonte nous n'en sortirions pas;soyez assez aimable de vous contentei de cp que1on vous enverra.

H. H., rue de la T.-I. — Bon. Entendu.
J. A. B., à Rio. — J'expédie le premier volume

de Guillaume. Vous redevez i fr. 25.
V., à SAINT-CLAUDE.

— J'ai réparé l'erreur.
Excusez.

M. B., à CETTE. — Oui, renvoyez-nous les nu-méros.
Marius, ROMANS. — Vous avez droit à une litho-

graphie, mais vous n'avez pas joint les frais d'en-
voi, o fr. 15.- Envoyez, sera expédiée.

A. R., à MILAN.Ai expédié les deux numéros.
K., à TOURCOING. — o fr. l5 de frais.
J. L. C., rue de M. — Je rectifie l'erreur. Excu-

sez.
H., à LUÇON. — J'envoie les brochures, mais

n'ai pas celle que vous demandez.
M., à VILLENAUXE. — Envoyez les billets.
Les camarades dont les noms suivent voudrons

bien nous envoyer les frais de port que nous leur
indiquons:

Cluscart à Limoux, o tr. 20. — Signoret à Beau-
caire,o fr. 5o. Recevrez lot (ilS dans une quinzaine.
— Sénéchal, à Gravelle,

1 fr. 25. — Mearis à Ro-
mans, o tr. r 5. — Pradines au Creuset, o fr. 85. —Laurent à Paris, o tr. 15. — Guillon à St-Quentin-
les-Marais, o fr.70. — Dufresnoy à Fresne, o fr. 3o.
— Loyot à Reims, o fr. 3o.

Reçu pour le journal: C. W.. à Ashwell.
13 fr. 5o.— Alfred-Charles,

l fr. - AT., Tabo-
leiro Grande, 65 fr. — X., i fr. - Divers cama-rades en prenant leurs lots, 20 fr. - A. R., à
Milan, excédent d'abonnement, 2 fr. - T., à Pu-
teaux, 5 fr. — Vente de vieux timbres, 2 fr. — Ex-
cédent d'abonnement, l fr. — L. C., à Château-
vieux, e-xcédent d'abonnement, l fr. — C. B., à
Garches, i fr. 10. — J. H., 3 fr. — V., à Roma-
gnieu, 3 fr. — O. M., à Bruxelles, excédent
d'abonnement, o fr. 75. — P. G., à Thenay, excé-
dent d'abonnement,

1 fr.
Merci à tous.
A. G., à Reims. — M. M., à Toulon. — R., à

Pontoise. — D. G., à Douai.
— D. P., à Lyon. --

R. B., à Villiers. — E. C., à Marseille. — G. D.,
à Montereau. — O. K., à Genève. — S., Le Raincy.
— F., Riceys. - B., à Wasquehal. — M. D., à
Nogent. — L. G., à Milleroy. —P. B., à Lyon.—
N. D., à St-Etienne. — M., à Joué-les-Tours. —
K. G., à Oiry. — H. Romagnieu. — A., à Bou-
logne. — A. F. H.,à Mantes. — D.. à Port-à-
l'Anglais. —P.M., à New-York. — S., à Trenton.
— C., à Moulins. — H. S., à Wargni. — G. B,,
Les Aix. — P. T., à Saint-Amand. — E. C., à
Agen.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

LAdministrateur-Délégué: L. VERRIER.




