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AUX DÉTENTEURS DE BILLETS

Nous insistons à nouveau pour que les
camarades qui possèdent des Billets de la
Tombola réclament sans tarder leurs Lots
et Remboursements.

Au 1er Juillet, nous arrêtons, avec les
comptes tous les paiements de lots et rem-
boursements pour la France et l'Algérie.

Pour l'étranger, les camarades ont jus-
qu'au 1er Août. A cette date tout sera clos.

Après Raon=l'Etape, Draveil

Et après Draveil?.

Un antisémite excité s'est avisé l'autre
jour, au cours d'une cérémonie burlesque,
d'employer la petite balle. Un commandant
en eut le bras martyrisé pour une semaine.

Aussitôt l'univers bourgeois a frémi. Les
monarchistes — qui parlaient la veille de
douze balles pour Dreyfus — s'empressèrent
d'abandonner l'énergumène d'occasion qui
n'avait pas compris que c'étaitpour rire.

Les républicains — anciens apologistes de
la bombe d'Orsini — flétrirent, comme il
convenait, l'acte individuel. La Ligue des
Droits de l'Homme protesta. M. Painlevé,
pour une fois, marcha. Et M. de Pressensé,
une fois de plus, fit une lettre.

L'indignation fut générale.

Mais la veille, dans un local privé, à
quelques kilomètres du Panthéon, trois cents
travailleurs avaient essuyé les feux de salve
d'une bande d'énergumènes professionnels
commandés pour le meurtre (i). Résultats:
deux tués, douze blessés.

A la nouvelle de cet assassinat, accompli
avec dextérité et préméditation, l'univers
bourgeois n'a eu garde de s'émouvoir.

Assassinat était un bien gros mot. La
presse, obéissant aux ordres capitalistes, a
trouvé celui d'échaufïourrée. Echauffourée,
terme hypocrite, mais commode qui permet
de donner tort et raison à tous. et d'ac-
quitter les assassins en condamnant les vic-
times. On dit « l'échauffourée de Draveil-
Vigneux » et on passe à des sujets plus im-
portants. Voilà bien de quoi préoccuper
M. Painlevé! Deux morts et douze blessés.
Cela ne donne que quatorze ouvriers atteints
par une opération de police un peu rude.
Et chacun sait que si une blanche vaut
deux noires, cent travailleurs complets ne
valent pas le bras d'un exploiteur.

Cette opinion est orthodoxe. Exprimée en
termes plus élégants, elle a reçu l'estampille
du Parlement, par 429 voix autorisées.

Que l'adoptent avec plus ou moins de
franchise les profiteurs de la société, ses
soutiens ou ses larbins, cela se conçoit sans
peine.

Mais les travailleurs?
Force est d'avouer que jusqu'ici et trop

souvent, les travailleurs, les intéressés eux-
mêmes ont paru par leur attitude, sinon la
partager, du moins l'encourager.

Ce n'est pas la première fois que les bons
gendarmes accomplissent le miracle démo-
cratique de massacrer des ouvriers en tirant
en l'air.

Avant Draveil, il y eut Nantes; il y eut
Raon-l'Etape.

La classe ouvrière est demeurée dans une
sorte de torpeur, d'indifférence, de pacifisme
qu'il est impossible de ne pas constater.

Sous la botte de l'autorité — des juges,
des policiers, des soldats — la classe ou-

(1) « Pour les gendarmes, que faire? Ils ont obéi. Au
point de vue disciplinaire, ils sont irréprochables. »
(Discours de M. Clemenceau à la Chambre des Dépu-
tés, le Il juin 1908).

vrière a gémi sans doute, mais c'est tout.
L'autorité triomphe.
Les tueries de Raon-l'Etape et de Draveil

n'ont rien que de normal et de naturel.
C'est la suite logique de l'ordre social actuel.

L'autorité a maintenant l'insolence des
officiers de Versailles après la Commune.
Ne sait-elle pas qu'elle peut tout se per-
mettre?

On enquête, on moucharde, on empri-
sonne, on met au secret les enfants, on
condamne, on expulse, on frappe, on tue.

Le banditisme républicain égale le brigan-
dage monarchiste. Derrière les tréteaux po-
litiques, dans la coulisse, tous ces gens-là
sont collègues et campagnons contre le
prolétariat.

Pourquoi?
Pourquoi cette insolence tranquille, cesassassinats répétés?

,Il y a quelques années, un jeune cama-
rade de la voiture, Chandelier, vit un poli-
cier assommer un gréviste. Chandelier prit
son revolver et abattit le tortionnaire. On
n'osa point aller jusqu'au bout des pour-suites. Une amnistie interrompit l'instruc-
tion dirigée contre Chandelier et contre la
brute en uniforme.

L'exemple de Chandelier n'a pas été col-
lectivement suivi.

Les gendarmes ont continué de tuer.
En Bohême, il existe dans les provinces

du nord, une Fédération des mineurs, sansattache aucune avec les partis socialistes,
pénétrée d'esprit révolutionnaire. Elle nelaisse passer aucun incident économique
sans protester énergiquement. Tous les mi-
neurs sont armés. Tous sont résolus à faire
usage de leurs armes. Lors d'une grève rela-
tivement récente, ils obligèrent la troupe à
mettre bas les armes, à relâcher des cama-rades arrêtés et, pendant quelques heures, à
prendre la place de ceux-ci dans les locaux
disciplinaires !

L'exemple des mineurs tchèques n'a pasété suivi en France.
Les gendarmes ont continué de tuer.

:' Voici qu'après Draveil, un sursaut d'éner-
gie s'est produit. Cette fois, au meeting du
manège Saint-Paul, àVigneux, sur la tombe
de Geobelina, la classe ouvrière a grondé.



Des bagarres ont éclaté. Les mouchards Ont
écopé.

Mais que demain, sous la poussée des
événements, une grève générale de protes-
tation éclate. Sera-t-elle seulement la grève
des bras croisés? Non, sans doute, pour
peu que le veuille l'autorité. Mais les révo-
lutionnaires sont-ils prêts aux nécessités
impérieuses?
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De dire que la classe ouvrière, n'étant pas
armée, demeurant passive, l'autorité continue
de sévir avec impunité, ne résoud pas la
question. A cette torpeur, à cette irrésolu-
tion, à cette défiance de soi-même, il est des
causes.

En 1870, le congrès de la Chaux-de-Fonds
recommandait « de renoncer à toute action
ayant pour but d'opérer la transformation
sociale au moyen des réformes politiques
nationales. »

Ces recommandations n'ont pas été écou-
tées. A l'action révolutionnaire, anarchiste,
le prolétariat français a préféré l'action élec-
torale, démocratique. A l'action directe, fé-
conde, l'action par les intermédiaires, par
personnes interposées, stérile, néfaste.

Sans doute, le prolétariat s'est-il peu à peu
organisé sur le terrain politique. Mais cette
organisation même est devenue un danger.
Orientée vers h conquête des pouvoirs par
le bulletin de vote, elle a perdu peu à peu le
sentiment révolutionnaire.

Redites que tout ceci. Evidemment. Mais
redites nécessaires et qui prennent un
caractère d'actualité bien défini, alors que
la tuerie de Draveil a forcé le parlementa-
risme, les organisations dirigées vers l'action
électorale, à révéler d'une façon saisissante
leur inutilité, leurs écœurantes trahisons.

Qu'ont fait, qu'ont dit à la Chambre, les
représentants de la classe ouvrière? Se sont-
ils dressés à leurs bancs pour huer, pour
bafouer, pour insulter les gouvernants et
leurs laquais? Où un cri vraiment sincère
d'indignation? A la place des clameurs et des
protestations brutales — des discours acadé-
miques, une discussion vive mais courtoise.
Vis-à-vis des meurtriers couronnés, est-ce
que la courtoisie s'impose — ou le con-
traire? Mais vraiment il serait stupide de
reprocher aux députés socialistes une atti-
tude qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir.

Les briseurs d'énergie du Parti socialiste
ne craignent pas de le proclamer haute-
ment: La violence, c'est l'anarchisme. Le
bulletin de vote, le socialisme.

Lisez les discours et les articles du citoyen
Jaurès qui, en 1906, déclarait déjà que « les
attentats contre les propriétés et les per-
sonnes sont des crimes contre le socia-
lisme ».

Au banquet des 20.000 le citoyen Jaurès
faisait de l'antimilitarisme galonné: « Di-
sons à l'élite de nos coopérateurs, à l'élite
de nos syndiqués, à l'élite de nos jeunes
gens: Ne laissez pas les fonctions d'offi-
ciers, de sous-officiers, de chefs, à la bour-
geoisie, mettez partout des militants du so-
cialisme. »

Au lendemain de Draveil, il écrivait dans
l'Humanité: « Ce n'est point par des actes
de brutalité que doit se traduire la légitime
colère des ouvriers. Combattez l'odieux
capitalisme jusque dans vos cœurs, je veux

dire jusque dans les brutalités de haine qu'il
suscite en vous! »

La Révolution Socialiste sera pacifique
ou elle ne sera pas!

A l'autre bout du Parti, le citoyen Rap-
poport ne pense guère différemment. Son
article du Socialisme (14 juin) signale avec
une indignation furibonde la « réunion
presque exclusivement anarchiste du Ma-
nège Saint-Paul qui se termine par un cha-
rivari anarchiste! » Horreur!

Et Rappoport, l'ineffable Rappoport con-
tinue :

« Les prolétaires de Draveil-Vigneux,
exaspérés et chauffés à blanc par le massa-
cre gouvernemental et patronal sont livrés à
la furie anarchiste et aux mouvements de la
colère qui ne raisonne pas. Des bagarres
sanglantes s'ensuivent, l'action directe et
individuelle bat son plein. Elle fait comme
toujours le jeu de nos pires ennemis. »

Propagande guesdiste, propagande réfor-
miste, propagande électorale de tout le Parti
Socialiste, cela s'appelle tout net la négation
de l'action.

Au sein du Parti, les plus révolutionnaires
en subissent les influences.

En dehors du Parti, le syndicalisme en
est touché.

(A suivre) R.DE MARMANDE.

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.

Crocs et Ctrriffes

Rappoport Calino. — « La lutte de classe
est une guerre. Mais la guerre a ses règles. Le
guet-apens de Draveil est contraire aux règles
de la guerre prolétarienne et féconde.

»Deux colonnes d'idioties comme celles-là.
Le « Socialisme» esthospitalier.

Questions d'Enseignement

L'Enseignement de la Morale à l'Ecole
primaire. — Sous ce titre, M. Ferdinand
Buisson, député de Paris, ancien Directeur de
l'Enseignement primaire a publié, dans le
Manuel général (1), quatre articles successifs.

Le premier reproduit et commente des
extraits de rapports d'inspecteurs anglais et
américains. Ceux-ci constatent d'abord chez
nous une « prédominance du militarisme aussi
grande qu'en Allemagne ». L'Anglais Hughes,
étranger à ces rapports, remarque de son côté
que: « Dans aucun pays du monde peut-être,
les écoles ne sont influencées, on pourrait dire
dirigées par l'esprit militaire, autant qu'en
France. « F. Buisson prend acte avec intérêt
de ces réflexions « pour atténuer les inquiétudes
de ceux qui croiraient aux ravages de l'antipa-
triotisme dans nos écoles.

» Nous ne nous y
sommes jamais trompés.

Nous ne commettons pas l'erreur de comp-

(1) Nos 12, 14, 15, 17 décembre 1907, janvier 1908.

ter sur l'école actuelle, même superficiellement
remuée par les idées nouvelles, dans notre
œuvre d'émancipation. Les seules écoles que
nous aurons la volonté de créer pourront être
affranchies de ces servitudes du passé.

Les rapports étrangers remarquent la super-ficialité, le placage en quoi consiste l'enseigne-
ment de la morale; finalement le peu de résul-
tats obtenus. Il y en a cependant, et cespréjugés acquis sont de nouveaux obstacles à
la délivrance des individus.

Pourquoi la morale est elle l'objet de leçons
spéciales, pourquoi se trouve-t-elle enfermée
en des manuels, choses qui étonnent les Amé-
ricains? L'auteur des alticles le dit avec une
naïve franchise: « Le catéchisme est une in-
vention de génie. » Apprises par cœur,les
inepties qu'il débite impérativement, ont été
les directrices des masses durant des siècles;
la République ne pouvait mieux faire que de
suivre l'exemple offert par l'Eglise. Il y a là
d'après F. B. une raison historique, dont il se
trouve heureux d'ailleurs.

«
Nous n'avons pasvoulu que les enfants n'apprenant plus les

commandements de Dieu et de l'Eglise, n'eus-
sent à se mettre dans la mémoire aucun texte,
aucune sentence bien frappée, aucune réponse
toute prête aux questions qu'on peut leur
faire. » C'est là une admirable façon de déve-
lopper l'intelligence et la raison. Elle convient
parfaitement pour donner de bons citoyens à
une démocratie. Demandons, par exemple, à
l'un de ceux-ci s'il est bien que des riches et
des pauvres se rencontrent dans la démocratie.

Il a une réponse toute prête; « Il est tout
aussi naturel qu'il yait des enfants riches et
des enfants pauvres, qu'il est naturel qu'il y enait de grands et de petits (1). Elle le satisfait,
et rien ne la lui ôtera de la tête. L'auteur insiste
d'ailleurs sur ce point, très important pour la
« moralisation». « Pour l'homme qui n'a et
n'aura qu'une instruction trop limitée, ce sera
une grande force d'avoir été muni de quelques-
unes de ces maximes qui, à l'heure de la tenta-
tion peut-être, lui reviendront en mémoire,
avec le relief soudain de mots appris dans l'en-
fance et que l'on comprend plus tard». L'en-
fant n'aura donc pas à réfléchir, il lui suffira à
l'école d'apprendredes mots. Il les comprendra
plus tard: on espère bien que non d'ailleurs,
puisqu'ils reviendront subitement annihiler la
volonté libre par leur réapparition subite au
moment de l'action.

Et que doit-on enseigner, ou plutôt, pour
ne pas avilir ce terme, que doit-on faire avaler
aux élèves? « On part de ce fait que les enfants
d'un temps et d'un pays donné trouvent en
entrant dans la vie un certain nombre d'idées
régnantes, une certaine manière générale de
penser, de parler et d'agir qui est le legs du
passé et le patrimoine du présent. » Et l'on ne
va « ni remettre en question, ni dissoudre par
de subtiles analyses les éléments de cette bonne
vieille morale de nos pères.» Songez auxmalheurs qui résulteraient d'une subtile ana-
lyse des questions de patrie, de guerre, etc. !On

ira « tout simplement transmettre (ces élé-
ments) à la jeune génération en leur donnant
le plus de clarté, le plus de relief, le plus de
force persuasive qu'il se pourra. » Et les poi-
sons qui affaiblissaient les pères et les cour-
baient dans la servitude, contamineront les
jeunes, imbus des maximes qui leur rendront
supportable l'exploitation bourgeoise.

Le reste des articles explique aux maîtres la
façon de pratiquer ce progressif abrutisse-
ment. Le mot n'est pas de trop, voyez: « Je
me rappelle avec quelle surprise — et auelle
admiration —

j'entendis un jour au fond de
l'Auvergne de petits paysans d'un cours com-
plémentaire, m'expliquer les formules de la
raison pratique, comme peu de bacheliers le
feraient-. » Après celle-là. Exagérait-il, le

1 (1) Paul Bert.L'Instructioncivique à l'École, p. 120.



chemineau, qui, devant l'école au toit rouge
du village de Siddermoson, expliquait à l'ange
l'opération qu'on y pratiquait sur les marmots
« francs comme l'or» ?

***
L'Ecole rénovée no 2. —

Charles-Albert a
déjà présenté ici le premier numéro de l'Ecole
Rénovée, son caractère et ses tendances.

Le numéro 2 est paru en mai, c'est peut-être
un peu tard pour le présenter en ce moment.
N'importe.

C. A. Laisant met en garde contre l'état
d'esprit qui se manifeste à l'heure actuelle
chez des gens, qui, libérés de préjugés — ils le
prétendent du moins — croient à un renou-
veau de l'esprit religieux ets'enfélicitent. Que
le préjugé religieux renaisse, c'est possible. Il
fut souvent mal extirpé et l'atavisme reprend
ses droits, mais qu'on souhaite sa continuité
d'action et qu'on y travaille c'est assez bi-
zarre. Ce n'est pas aux intellectuels qu'il faut
demander appui pour l'émancipation. Ils trou-
veront des mots pour en remplacer d'autres,
et par des subtilités reviendront aux anciennes
erreurs.

Dans un article assez peu clair W. Heaford
nous parle des droits de l'enfant. A la vérité,
c'est un peu des droits de tous qu'il est ques-
tion, du citoyen, de la femme, etc. Pour lui,
les droits du citoyen c'est la « démocratisation
intégrale de toutes nos institutions publiques».
Nous savons ce que vaut la démocratie, nous
en faisons la triste expérience chaque jour. En
vérité, elle suffit, et l'on veut nous amener la
démocratie intégrale par dessus le marché. Il
est heureux que ce ne soit 'là que des mots. Il
y ena d'autres. Pour que l'humanité marche
à la justice sociale, il faut que la femme ait le
« sentiment de sa haute mission comme prê-
tresse du genre humain, en vertu de sa qualité

potentielle d'amante, de femme, de mère,
* d'inspiratrice de tous les grands dévouements
- passionnels, filiaux, civiques, intellectuels. »Un peu moins de pathos mi-positiviste, mi-

religieux, serait mieux. Ce n'est pas un vague
sentimentalisme qui nous fera trouver la solu-
tion de cette délicate question.

Un appel pour la ligue internationale d'édu-
cation rationnelle de l'enfance et pour la sec-
tion parisienne en formation, auquel nous
engageons tous nos amis à répondre, est suivi
de la lettre d'un docteur qui s'insurge avec
indignation contre des idées émises par P.
Robin, dans le dernier numéro, à propos de
la suppression proposée de certains anor-
maux, et de la sélection des femmes. Il faut
avouer que P. Robin donnait là une assez
rude entorse à l'individualisme et des droits
qu'on peut trouver abusifs à la société. Il serait
sans 4oute possible de trouver un genre d'édu-
cation un peu plus agréable que cette sup-
pression.

Restent deux articles plus longs et plus im-
portants. Le premier de Elslander sur les
modes d'acquisition des connaissances. Il y
continue la distinction, commencée au pre-
mier numéro entre l'ordre éducatif et l'ordre
scientifique. Celui-ci, né d'un travail de rai-
sonnement et de coordination, n'a rien de
commun avec l'acquisition des matériaux sur
lesquels on raisonne, acquisition souvent due
au hasard. L'ordre éducatif n'est nullement
logique, il dépend du milieu et des facultés de
l'enfant. Celui-ci ne se trouvera donc pas en
face d'une masse de choses, groupées dans un

certain ordre qui lui est incompréhensible. Il
n'aura pas à les assimiler à jour fixe, sans que
cela lui plaise. « Dans le milieu de la nature
qui s'offre à nous sous ces divers aspects, nous
irons, à l'occasion de la révélation

d'unpoint
initial et par tous les moyens possibles

aussi

loin que l'enfant pourraet voudra nous suivre.»
Evidemment cela choquerait ce sage ministre
qui se vantait qu'à telle heure on exécutait tel

exercice dans les écoles et Elslander le sait. Il
sait aussi que l'ordre mécanique extérieur des
mouvements et des actes, celui qui règne ac-
tuellement, auquel on s'attache, est fort secon-
daire près de l'ordre intérieur des connais-
sances acquises par l'esprit. Celui-ci seul im-
porte. L'autre non seulement est inutile, mais
il est nuisible, puisqu'il s'oppose à la libre
expansion de l'activité multiforme de l'enfant.

En outre, en laissant de côté l'ordre scienti-
fique, on ne perdra pas un temps précieux à
des études utiles seulement à qui veut en faire
sa spécialité. On se « strt de la science pour
explorer le monde extérieur» comme d'une
méthode d'investigation commode. On ne l'en-
seigne pas.

Quoique un peu longue, avec des redites et
d'un raisonnement fragile par endroits, cette
étude est d'un extrême intérêt et mérite d'être
méditée.

L'article de P. Robin sur l'enseignement
intégral n'est pas moins intéressant. Les deux
premiers paragraphesindiquent la pensée
générale de l'auteur.

« L'enseignement intégral consiste dans le
développement le plus complet possible de
toutes les facultés physiques, intellectuelles et
affectives. » D'autre part l'être humain est
d'abord individu, puis membre d'une collecti-
vité. En tant qu'individu « il lui faut le com-
plet développement de ses facultés» comme
membre de la Société il doit donner sa part de
travail. Si le travail est bien réparti, si les be-
soins sont réguliers, si les instruments de pro-
duction sont au travailleur, si le travail est
bien organisé et si enfin la répartition est équi-
table, les loisirs seront grands, car le travail
bien réglé sera réduit au minimum. Le temps
non consacré à la production sera utilisé par

chacun pour l'étude de toutes les branches
du savoir, contrairement à l'idée commune
qui croit « que les manouvriersn'ont pas be-
soin de connaître les spéculations scienti-
fiques ». Les jugements étant fondés sur ce que
chacun a appris seront moins dissemblables,
et « nous verrons disparaître sur les grandes
questions de principe les funestes divergences
qui retardent si notablement les progrès de
l'humanité. » Dans la première enfance, l'ac-
cumulation des connaissances, le développe-
ment des facultés se fera par le hasard, mais
par le hasard dirigé. Plustard, l'enseignement
sera dogmatique, c'est-à-dire que l'enfant à
l'aide de ses facultés exercées pendant la pre-
mière période, apprendra, mais toutes les ma-
tières, suivant le principe posé au début. T~'

Viennent ensuite des études sur l'exercice
des sens, avec ou sans auxiliaire, sur l'exercice
des organes actifs, C'est surtout le raisonne-
ment du début qui me semble ne prouver
rien. P. Robin commence pardonner une dé-
finition de l'enseignement intégral. C'est pour
lui le développement des facultés. Puis il le
confond avec l'étude de toutes les branches du
savoir humain. Il y a là deux choses bien dif-
férentes. On peut fort bien ne pas connaître
tout et avoir ses facultés parfaitement déve-
loppées. Sans compter que pour permettre
d'acquérir ce savoir intégral P. Robin est
astreint à pas mal de suppositions et de si.

Ce désir de connaître tout, d'effleurer toutes
les directions du savoir, sans — et forcément
— retenir grand' chose, est la caractéristique
de l'école actuelle, de ses programmes touffus,
de son enseignement concentrique. L'ouvrier,
spécialisé dans la production scientifique, con-
naissant, suivant l'expression courante, sa par-
tie à fond, a ses facultés certainement bien dé-
veloppées. C'est là semble-t-il qu'il faut cher-
cher «l'éducation intégrale» des facultés, et
non dans l'acquisition de cet amas indigeste
de matières qui n'a pu être subie que par le
héros rabelaisien et profiter qu'à lui.

MAURICE GENEVOIS.

LES SANS=TRAVAIL

D'après un rapport du « Stade Labor Bu-
reau » aux Etats-Unis, une proportion de
seize et demi pour cent des travailleurs orga-
nisés de l'Etat de New-York n'a pas été
embauchée pendant l'entière période des
cinq années qui précédèrent le mois de juil-
let 1907. Le même bureau fournit aujour-
d'hui un rapport sur les conditions du tra-
vail dans ledit Etat pendant le dernier se-
mestre de 1907. Quatre-vingt-douze organi-
sations ouvrières furent visitées. Sur un
total de 66.120 unités, 22.627, soit 34,2 0/0,
étaient sans emploi. 90 o o de ces malheu-
reux répondirent qu'ils ne trouvaient pas à
s'embaucher. D'après H. Kelly (1), cet en-
semble ne serait pas entièrement composé
deproducteurs et les chiffres ci-dessus ne
seraient pas d'une absolue exactitude. Si
nous considérons cette statistique comme
se rapportant à la main d'œuvre organisée,
nous pouvons avancer que le pourcentage
des sans-travail aux Etats-Unis, comprenant
à la fois les travailleurs organisés et les non
organisés, dépasse de beaucoup ce chiffre de
34 0/0. Partout où elles le peuvent, les trade-
unions s'efforcent de limiter le nombre des
heures de travail pour leurs membres, dimi-
nuant ainsi le chiffre du chômage chez les
unionnistes.

On rapporte que de nombreuses bagarres
ont eu lieu récemment là-bas dans les mani-
festations, ainsi que des actes de violence
individuelle. Pourtant, dans les manifesta-
tions de Chicago, New-York et Philadelphie,
jamais troupeau humain ne fut plus paisible
et inoffensif. Mais, comme l'écrit Kelly, la
patience des affamés a des limites. Pendant
des semaines et des semaines, ils ont été par
les rues àla chasse au travail. Afin d'appeler
l'attention sur leur sort, un certain nombre
d'entre eux décident une « démonstration »
publique. Mais, dans cette belle République,
seules les « démonstrations» pieuses ou poli-
tiques sont tolérées. Un homme qui se trouve
pris dans la crise économique peut agir de
trois façons: s'adresser à Dieu, s'offrir pour un
salaire inférieurà celui des camarades, adresser
une requête aux législateurs. Souvent, le mal-
heureux usera des trois méthodes à la fois.
Mais si, comme il y a de fortes chances, la
divinité est sourde à ses plaintes, les cama-
rades lésés se rebiffent et les législateurs
ajournent leurs remèdes, il n'y a plus devant
lui d'autre planche de salut que les manifes-
tations. Prenons un exemple récent, la mani-
festation de Union-Square. Les socialistes
convoquent deux cent mille « Sans-Travail»
dans New-York-Cityet organisent un meeting
pour discuter sur la crise et proposer unremède. Le « commissioner » du Parc refuse
l'autorisation de se réunir dans Union-
Square. Avec ce respect de la Loi et de l'Ordre
qui les caractérise en tous pays, les socia-
listes s'adressent aux tribunauxpourpres-
crire aux « commissioners » de ne point se
mêler de leurs affaires. La décision des tri-
bunaux, oy la devine. Sans s'inquiéter des
tribunaux, 25.000 personnes s'assemblent
dans le Square. Deux cent hommes de la
police « montée» chargent la foule, l'as-
somment, s'en donnent à cœur joie. Une
-——————————_

(1) Dur Social System, Mother Earth, mars 1908.



bombe est jetée.Aussitôt, le «commissioner»
de la police, Bingham, demande un crédit
de 100.000 dollars pour la solde d'un « ser-
vice secret» dans le but de terroriser les
agitateurs et de terrasser les complots.

Le jour même ou dans la presse améri-
caine, parurent des détails sur les incidents
de Union Square, une autre dépêche annon-
çait que 70 hommes avaient perdu la vie
dans une catastrophe, aux mines du Wyo-
ming. D'après les dernières nouvelles le
chiffre des morts est d'environ 300 et non
de 70. Mais dans ce drame de la mine, con-
trairement à l'affaire de Union Square, pas
de tapage, point de demandes de crédits,
point d'enquête pour essayer d'empêcher le
retour d'un semblable désastre.

Récemment, dans une réunion qui eut
lieu à New-York, un ouvrier posa la ques-
tion suivante à William H. Taft, secrétaire
de la Guerre: « Que doit faire un travail-
leur qui n'a plus de gagne-pain et dont la
famille n'a pas de quoi manger parce qu'il
ne peut trouver à s'embaucher?» —« Dieu
le sait! » répondit M. Taft d'un air solennel:
« Cet homme a toute ma sympathie. On
peut fait appel à la générosité du pays. C'est
un cas terrible que celui de cet homme qui
veut travailler et qui repousse la charité pu-
blique. » Là-dessus, Wilshire édite -sous
forme de feuille de propagande et Common
Sense reproduit dans ses colonnes un article
adressé aux sans-travail qui me semble être
de la même valeur que la réponse de Taft à
l'ouvrier new-yorkais: « Dans la première
semaine de novembre 1908, si à ce moment
là vous n'êtes pas mort de faim (sic), vous
aurez par votre vote une chance de réclamer
le changement dont il vient d'être question.
Au jour de l'élection présidentielle, si tous
ensemble nous demandons la possession
collective des moyens d'existence, nous l'ob-
tiendrons. Etant cinquante fois plus forts
que ceux qui monopolisent les emplois, ils
n'oseront pas nous refuser. Maintenant que
vous avez compris ce qu'il vous faut, votez
pour l'obtenir. Votez pour lesoèialisme.»(i)
Ainsi les « sans-travail» n'ont plus que six
rqpis à attendre avant que les cailles leur
tombent toutes rôties dans la bouche. Com-
bien,danssixmois d'ici, auront quitté notre
doucé;planète.(2)

Unesolutionquelque peu ditterentede la
questiondes .sans-travail fut donnée l'an
derhièrparS.CarlylePotter dans Voice of
Labour àéLondres. Voici brièvement la
substancede ce remarquablearticleadressé
aux',Sans-Travail d'Angleterre: « Cherchez
hardimentàdécouvrir la raison de votre
artarnmementausein de l'abondance,à vousrenârecomptede Tanature des,chaînesqui
rhaiofîènne"'i"dans l'inaction tant de bras
splides, alors qu'ily a tant à faire pourle
Bonheurcte fa,race humaine. Demandezà la
Société (ïu bien-être selon vos besoins,, du
tfà^âilj.çelpr?vos; forces.Nefixez pas,lesyeux

sur
îusineoùTon

fabrique les lois. Il n'est
,, -pointquestionde programmes de partisen

cétte; an'aire. ïî est questionde vie ou de

J(i]f'Çlftëftjués mois àvantlerr mai 1906 Jules Guesde
tttïiaitbn'lafïgage'iiidehtique : «

Pas de grevé, citoyens,
papjdèmanifestations,,:votezpour les socialistes, etc'estl .flv.9Lqpe vousaurez I3.journée de 8 heures.» Les
fumistes sont detoutes les latItudes. (N. D. L. R.)
-(2) Tothe Unemployed) numéro de May Day, 1907.

Ruskin a dit que durant les huit derniers
siècles, les hautes classes, en Europe, ont fait
une belle partie de « pique-nique» et que,
pendant ce temps, vous les avez nourris et
pourvus de tout le luxe et le confort possibles.
Cela doit-il encore durer huit autres siècles?.

«Ne soyez plus esclaves. Manifestez, pour
montrer aux Pouvoirs que vous ne suppor-
teriez plus cet état de choses. Prenez en
mains votre propre intérêt. Il vous faut
d'abord des vivres et les habillements pour
vour et vos petits.Prenez-les!

« Les cas désespérés réclament des mesures
énergiques. Rassemblez-vous par milliers.
Marchez sur les manutentions militaires, ou
sur quelque autre établissement dont les
maitres se sont engraissés de la sueur des
producteurs. Prenez ce qu'il vous faut!

La société comprendra alors que vous
êtes résolus à ne pas mourir de faim. Ayant
la main sur les vivres et les habillements,
vous prendrez la terre et l'outillage. On sait
parfaitement avec quel sans-gêne la terre fut
accaparée par« la vieille noblesse» d'Angle-
terre. Il faut que cesse enfin cette comédie
ridicule qui ne vous a valu que la faim, la
misère et la maladie. »

En 1886, les sans-travail brisèrent les
vitres de plusieurs des belles boutiques de
Regent Street. Cela fit, on le pense, un bruit
énorme. En quelques jours, on leur récolta
700.000 francs. « Dans toute l'Angleterre,
dit Kropotkine, le pauvre avec espoir et le
riche avec terreur commencèrent à parler du
socialisme. Les journaux furent pleins d'ar-
ticles sympathiques aux travailleurs ».

Cela ne ressemble guère aux méthodes
électorales du Wilshire et du Common Sense.
Mais comme les choses iraient vite si tous
les sans-travail de l'ancien et du nouveau
continent se mettaient en tête d'employer ces
moyens rapides, énergiques et persuasifs.

Abistîde PRATELLE.

Mouvement social

Une Fédération anarchiste.-Quelques
groupes anarchistes de Paris et de la banlieue: Les
Travailleurs libertaires du XIVe, Groupe Anarchiste
du XVe, Groupe International Anarchiste de Paris,
Groupe Libre d'Education du Bronze, Groupe
d'Education Révolutionnaire du XIVe, les Travail-
leurs Libertaires de Saint-Denis, Groupe Libre de
Levallois-Perret, Jeunesse Libertaire de Saint-Ouen.

Pour Seine-et-Oise: Les Précurseurs de Gargan-
Livry, Groupe d'Etudeset d'Action Ouvrières d'Ar-
genteuil, étaient réunis samedi dernier à l'effet de
constituer une Fédération desgroupes anarchistes.
Taxer les anarchistes d'adversaires de l'organisation,
serait après; cette initiative fairepreuve d'une,mau-
vaise foi évidente. La nécessité de l'organisation
s'impose au contraire très bien à l'esprit des cama-
rades, mais quelque chose possèdeaussi leur esprit,
c'est là peur des mots. La peur de,l'autorité poussée
à la phobie, entraînécertainsvers l'incohérence et l'ab-
surde. ,' J'

La discussion dans cette assembléene fut pâsteilë
qu'on auraitdésiré la voirdansun tel milieu.

« Une
Fédération disaient quelques-uns, heureusement très
peu, mais ça peutêtre tout simplement obtenu par la
location d'un local où quand ils le voudraient, comme
ils le voudraientles anarchistes se réuniraient. Comme
cela pas de secrétaire, pas de groupecentral, pasde
crainted'autorité. »TMais enmême temps aucune coor-
dination, aucune méthode, nulle possibilité d'une

action d'ensemble dans un temps et sur un sujet dé
terminé. Certains camarades qui trouvent nécessaire
que dans leur groupe un d'entre eux assume la charge
de la correspondance et des convocations s'oppo-
saient résolument à ce que la Fédération ait un se-
crétaire.

Enfin à travers les à-coups d'une discussion un peu
décousue, le projet de Fédération fut adopté et un
camarade en fut désigné le secrétaire.

Convoqué à cette réunion, j'y assistai sans interve-
nir beaucoup dans la discussion; je pensais que
serait examiné le rôle de la Fédération anarchiste
vis-à-vis des syndicats. Toute la soirée se passa dans
la discussion des détails d'organisation, néanmoins je
fus à même de m'apercevoir qu'un courant anti-syn-
dicaliste existait parmi les groupes réunis et que la
Fédération y serait peut-être entraînée. Eh bien il
faut que les compagnons parisiens se pénètrent bien
de ceci: s'ils prétendent enrayer le mouvement syn-
dicaliste, s'ils essaient de combattre les groupements
ouvriers, ils commettront la plus irrémédiable des
fautes.

Dès sa naissance, ils condamneront à la stérilité
leur organisme fédéral. Ce dernier créé parce que
beaucoup jugent que la seule besogne d'éducation
est insuffisante et qu'une œuvre de propagande et
surtout d'action s'impose, sera impuissant et son
influence sera nulle.

Aujourd'hui c'est folie et absurdité que combattre
le syndicalisme. Si les anarchistes veulent vraiment
faire œuvre révolutionnaire ils doivent continuer ce
qu'ont fait d'autres anarchistes. Pénétrer dans le syn-
dicalisme, activer et préciser son action et son carac-
tére révolutionnaire, combattre les éléments modérés
et s'opposer aux tentatives de captation des ambi-
tieux et des arrivistes. Jamais d'ailleurs les anarchistes
ne trouveront meilleur terrain de propagande que les
milieux syndicaux.

J'applaudis à la création d'une fédération des
groupes anarchistes, d'abord parce que tout effort
d'organisation révolutionnaire est louable et intéres-
sant et puis parce que je crois que des groupes anar-
chistes peuventen période d'action apporter à l'effort
syndical un appui précieux. Bien des formes d'ac-
tion, des méthodes de luttes ne peuvent facilement
être employées par les syndicats, elles seraient étu-
diées et pratiquées par les groupes anarchistes, plus
libres dans leurs mouvements, plus mobiles, plus fa-
cilement mobilisables.

A l'action de masse des syndicats, à leur effortpuis-
sant viendrait s'ajouter les mille formes d'action qui
constituent le terrorisme économique et cet ensemble
constituerait la vraie lutte révolutionnaire.

Mais si par une véritable inconscience les anar-
chistes se livraient à la propagande anti-syndicaliste,
ils tueraient dans l'œuf leur essai personnel d'orga-
nisation.

4-
Les grèves en avril I908. — Le nombre

des grèves en avril cette année a été sensiblement
inférieur au nombre de celles qui ont éclaté l'an-
née dernière au mois correspondant.

Alors qu'en avril 1907, 192 conflits se sont pro-
duit, cette année il n'yen eu que 114.

Ce nombre est inférieur à la moyenne des cinq
dernières années laquelle est de 126.

Sur ces 115 grèves, 69 furent motivées par des
demandes d'augmentation de salaire, 23 eurent
encore pourmotif des questions de salaires, dimi-
nution ou contestation diverses.

Des désaccords sur la réglementation du travail
ont abouti à 10 grèves. 11 ont résulté de demande
de renvoi d'ouvriers ou de contre-maîtres.

Enfin la demande de diminution du temps de
travail a occasionné 7 conflits.

3o grèves ont éclaté dans le département du
NorèVlOrs;que la Seine n'en vit surgir que 9.
40àutfés'départements en eurent l à 5.

L'ihduStried!ti)\bâÛment tient la tète pour le
nombre!des;conflits!4'i

LesmdUstWéy''fertiles 19, mines et carrières,
II; travail' 'dë'là^iéWé Id transports 9.

Danslecoursdecemois,99grèves ont été so-lutiorinées. ,



Les résultats se décomposent ainsi:
12 réussites.
36 transactions or ,:.ssites partielles.
5i échecs.

ctI- -.
Le Capital est intangible^ — La situation

des charbonnages belges est en ce moment particu-
lièrement difficile. Les demandes ayant été depuis
plusieurs mois inférieures à la production, le marché
s'engorge. Mais les capitalistes belges ne veulent
pour rien au monde consentir à une baisse du prix
de vente qui aiderait à l'écoulement des stocks' sur-
produits.

Pour arrivet à maintenir les prix on négo-
cie, annonce un organe financier, à l'effel de
réduite la production et de régler le chômage. Les mi-
neurs appelés à se prononcer par voie de referendum
se seraient ralliés à une grosse majorité au chômage
d'un jour par semaine.

Ainsi les mineurs belges conseillés par les politi-
ciens consentent bénévolement à se serrer d'un cran
la ceinture afin que les dividendes des actionnaires
des mines ne subissent pas de diminution.

Untel désintéressement de la part des ouvriers
pour solutionner les crises économiques remplit
d'aise et de tranquillité les capitalistes.

< â
Origine d'une fortune.-En i838,un nommé

John-Jacob Astor acheta une ferme et ses dépen-
dances à New-York pour la somme de i5o.ooo fr.
Ce terrain vaut aujourd'hui 16 millions 250.000 fr.
C'est l'origine de la fortune des Astor. Ce simple
exemple montre bien que les richesses de ces
gens ont été acquises à la sueur de leur front et
qu'elles n'ont d'autre source que leur travail accu-
mulé.

C'est pourquoi le citoyen Jaurès est partisan de
l'expropriation avec indemnité.

Il est si juste et si sensible. pour les millar-
daires.

'---.'
+?t-

Le Chômage. — La crise de chômage s'étend
dans tous les pays. En Allemagne, en ce moment,
pour 100 places offertes il y a 198 demandes pour
les hommes et 140 pour les femmes.

Le bâtiment est l'industrie la plus atteinte; on
ne travaille qu'à quelques constructions isolées;
dans toutes les branches de l'industrie, les ou-
vriers forcés au chômage se comptent par cen-
taines ou par milliers. L'industrie métallurgique
a dû congédier de nombreux ouvriers. Quelques
fabriques d'électricité ferment le samedi.

Et c'est partout la même chose. Crises écono-
miques en Amérique comme en Europe. Causes
de conflits entre les nations des deux mondes
surgissant chaque jour du désordre capitaliste.

Bien des signes permettent de croire à de pro-
chains bouleversements. Il n'y a que 'les gouver-
nants comme ceux de France, d'Espagne et de
Russie pour ne pas voir ces faits et faire s'accu-
muher sur leurs têtes des haines qui s'assouviront
un jour.

Pourquoi on se tue au Maroc. — Un
groupe italien-français-marocain s'est constitué
pour l'exploitation d'une concession de mines au
Maroc, spécialement de mines d'antimoine dans
la région de l'Arecgiras et de l'Oued Raï. Le
groupe italien est représenté spécialement par la
maison Donegani, de Livourne, et le groupe fran-
çais par le vicomte de Nançois. Comme des
Marocains de cette combinaison sont des proté-
gés italiens, le contrat a été signé à la légation
d'Italie et enregistré ensuite à la légation de
France.

Des négociations ont lieu, en ce moment, pour
la formation d'un autre syndicat, de caractère
international en vue de l'exploitation des mines
marocaines.

Lorsque les troupes françaises auront accompli
encore quelques carnages dans ce pays dévasté,
pareils aux vautours, les capitalistes de proie
viendront s'emplir les poches.

Picquart à Reims. — Le général « loin
des balles» est allé à Reims présider la fête d'une
société de tir. Il convient en passant de faire re-
marqeur l'activité qu'apportent en ce moment les
dirigeants au développement de ces sociétés de
tirs militaires.

Toute la sollicitude de Briand comme de
Picquart leur est acquise. Aussi l'on espère par le
rétablissement de ces sortes de bataillons sco-
laires entraver la propagande antimilitariste. Fol
espoir, la propagande qui a pu pénétrer l'armée
pénétrera plus facilement encore ces sociétés, et
les bourgeois en apprenant aux enfants des ou-
vriers à savoir viser juste, préparent pour l'avenir
leurs pelotons d'exécution.

Pour en revenir à Picquart, la manifestation
patriotique a été quelque peu troublée par les
compagnons de Reims, qui ont copieusement
conspué et sifflé le complice de Clemenceau.

Dix camarades ont été arrêtés. Il est tout de
même juste de constater que les anarchistes ont
été seuls à Reims à manifester contre Picquart.
Les socialistes ne manquent pas dans cette ville,
mais leur réprobation s'affirme seulement par
l'envoi d'anodins ordres du jour.

CH. DESPLANQUES

Chez les Allumettiers. — Mercredi 10 juin
le Syndicat des allumettiers de Pantin-Aubervilliers
avait décidé de tenir une réunion à 3 heures. En con-
séquence, les membres du Conseil syndical avisèrent
la direction que le personnel quitterait le travail à
l'heure fixée pour la réunion au lieu de 5 heures. Au
dernier moment les ingénieurs des deux manufac-
tures avertirent les ouvriers que le ministre refusait
de laisser sortir le personnel, malgré de nombreux
précédents.

En présence de cet acte arbitraire et injustifié, les
ouvriers et ouvrières résolurent d'un commun accord
de tenir leur réunion et à 3 heures, malgré les ingé-
nieurs Chassaigne et Dubryssai, ils ouvrirent les
portes et sortirent au nez des ingénieurs suffoqués
de tant d'audace.

La réunion terminée, ces Messieurs firent appeler
le Conseil syndical en son entier et lui déclarèrent au
nom du ministre qu'une mise à pied d'une journée
était infligée à tout le personnel.

Comme on le voit, le Gouvernement donne le bon
exemple et les patrons auraient tort de se gêner en
voyant l'attitude tenue, envers ses ouvriers, par notre
paternel ministère radical-socialiste ! ! !

Le lendemain les deux manufactures étaient occu-
pées par la police, on craignait que la mesure prise
par le ministre ne surexcite les ouvriers et qu'ils ne
veuillent entrer de force dans les usines. Peut-êtreen
haut-lieu escomptait-on un petit Draveil.

UN SYNDIQUÉ.

4-
Fédération ou centralisation. - Le

24 mai dernier eu lieu à Paris la première réunion
publique des soi-disant Unions de métiers organisés.
Elles avaient pour but avoué de réunir tous les ou-
vriers parlant allemand (cela se passait chez les alle-
mands habitant Paris) dans une entente commune
contre-le capital, mais dans cette première réunion
publique présidée par un certain Steiner, les orateurs
qui n'étaient autres que les fondateurs du groupe
laissèrent percer le bout de l'oreille, leurs intentions
étaient de caporaliser à la façon chère aux alle-
mands.
, Après avoir quelque peu critiqué le syndicalisme,
ils conclurent qu'il était du devoir de chacun de
combattre les organisations locales, ils voulaient en
un mot accaparer le mouvement. Mais il s'était
glissé quelques loups dans la bergerie, c'est ainsi
qu'un ouvrier métallurgiste, Yung, et un camarade
anarchiste Kniestedt, défendirent le syndicalisme.

O. K.
-f'i'¡.

MONTCEAU-LES-MINES

Toujours les Unifiés. —
Dans un précédent

numéro j'ai parlé de l'intolérance des socialistes uni-
fiés au sujet de l'intervention du camarade Cachet à

la conférence Jaurès. Un autre fait montre encore
où va leur parti-pris stupide à notre égard.

Comme on le sait, lors du congrès national des
mineurs tenu à Montceau, les syndicats dissidents
de la Fédération nationale n'envoyèrent aucun délé-
gué. Cependant la Fédération syndicale des mineurs
du Pas-de-Calais (jeune syndicat) voulant initier les
Montcelliens sur les agissements du vieux syndicat
(celui de Basly) envoya à cet effet son secrétaire, le
camarade Dumoulin.

Nous organisâmes donc, quelques camarades et
moi, une conférence le samedi soir, à la fin du Con-
grès.

Cela ne fut pas du goût de certains dirigeants
socialistes unifiés du syndicat des mineurs de Mont-
ceau, qui, ne voulant pas déplaire aux délégués bas-
lycots, entre autre le réformiste unifié et pochard
Beugnet, ne trouvèrent rien de mieux que de placar-
der une affiche, au nom du syndicat, dans le but de
faire échouer notre conférence qui était publique et
contradictoire.

Mais ils ne réussirent qu'à nous faire de la ré-
clame car plus de 400 personnes vinrent écouter les
explications du camarade Dumoulin, qui fut très
écouté et applaudi malgré l'intervention de Maës,
délégué du vieux syndicat à Basly, qui lui ne récolta
que les félicitations du canard radical et mouchard
l'Union Républicaine de S.-et-L., organede Simyan,
sous-secrétaire d'Etat. (Il faut dire aussi que l'Union
Républicaine est le reproducteur fidèle des articles
à Basly paraissant dans l'autre torchon radical le
Réveil du Nord.

Continuez, messieurs les unifiés, à essayer d'entra-
ver notre propagande, vous ne faites que d'amener à
nous des membres de votre parti, dégoûtés de votre
joug aussi autoritaire que celui des réactionnaires,
vos prédécesseurs à la municipalité montcellienne.

J. BLANCHON.

Mouvement international
RUSSIE

Pendant la révolte de 1905 un paysan du nom de
Lust fut fait prisonnieret condamné à mort par la
Cour martiale. Il fut immédiatement conduit dans
un terrain vague pour être fusillé. Un peloton de
douze soldats fit feu sur lui et, chose incroyable,
Lust, quoique ayant reçu les douze balles, né fut
pas atteint mortellement. Les soldats ne se sou-
cièrent pas d'attendre qu'il eut cessé de vivre pour
l'enterrer et s'en allèrent.

Au bout de quelques instants, le pauvre paysan
reprit ses sens, et, à genoux, parvint à se traîner
jusqu'à une chaumière voisine, dans laquelle il
trouva une vieille femme qui lui prodigua les soins
les plus empressés. Pendant plusieurs mois, Lust
fut entre la vie et la mort, et pendant deux ans il
ne put quitterla chaumière. Duranttout ce temps,
la vieille femme garda le secret.

Mais le malheureux était à peine sorti de sacachette qu'il était aussitôt reconnu par la police
locale qui l'avait arrêté et, traduit devant la Cour,
il fut condamné à deux ans de prison, mais les
juges décidèrent d'en appeler à la clémence du
Tsar;la Cour d'appel du Sénat a refusé de trans-
mettre la pétition au Tsar. Lust qui est extrême-
ment faible, sera donc obligé de subir sa peine.

Le jour où le Tsar rouge subira le sort réservé
aux tyrans, les âmes sensibles trouveront des
larmes à verser sur son sort, et Une monstruosité
comme celle-ci passe inaperçue dans le chiffre
toujours croissant des infamies tsaristes.

19

Le massacre dans la prison d'Ekate-
rinoslaw. — Après avoir écrasé, pour quelque
temps, la révolution, le gouvernement du tsar et
des capitalistes s'est occupé de l'extermination de
ses prisonniers. Les conseils de guerre ont com-
mencé à pendre et à fusiller. Mais cela n'a pas
paru suffisant pour les détenteurs de l'Autorité et
du Capital.Ils provoquent partout,dans les prisons,
des émeutes et font des massacres.



On écrase surtout les anarchistes-communistes,
qui sont les ennemis les plus intransigeants du
régime actuel. Des centaines de nos camarades
sont pendus. On a créé pour eux, dans les prisons,
un régime de travaux forcés, on les enchaîne avant
le jugement, on les met aux arrêts, on les
menace des peines corporelles. Il fut organisé
quelques évasions à Riga, à Onfa, à Sainféropol;
mais, après cela, plusieurs camarades sont fusillés,
entre autres: Pavel Kontarovisch, Denitry Saad,
Guillaume Schmogué, etc. Le régime cellulaire
devient encore plus dur. Les camarades survivants
après le massacre, sont traduits en conseil de
guerre.

Mais, parmi toutes les horreurs qui ont eu lieu
dans tout l'Empire russe, se fait remarquer sur-
tout le massacre dans notre prison d'Ekaterinos-
law.

Quelques camarades ont essayé, le 29 avril, de
faire une évasion. Dans ce but, les camarades
enfermés dans la cellule no 10 ont fait sauter le
mur de la prison par la dynamite. Mais il se faisait
seulement une lézarde. Alors notre camarade
Jacob Nagorny a tiré sur une sentinelle, sauté sur
le toit et tiré plusieurs fois sur l'escorte, et ne
voyant pas moyen de se sauver, il se tua d'un,
coup de feu. Après quoi, bien que l'essai d'évasion
était fait seulement par deux personnes- Nagorny
et Mark Ivanow — les gardes ont fusillé sur place
seire détenus. Les autres se sont sauvé dans la
cuisine. Mais les gardes les ont suivi et tués, et
blessé plusieurs personnes. Ont péri, entre autres,
nos camarades: Alexandre Riabovalow, Tite
Mejenny, Michaël Marnine, etc. Plusieurs ont
reçu des blessures. En plus de cela, les gardes ont
tiré sur toutes les cellules de la prison, et on a jeté
tous les cadavres dans la cour, où les autorités de
la prison les ont visité. Le gouverneur a remercié
les ardes pour leur

« bon travail». Il y avait
32 cadavres de révolutionnaires et 40 blessés, dont
7 grièvement qui ont déjà succombé.

Et, le restant des 900 détenus de la prison, on
les a fait déshabiller, fouiller, frapper à blanc,
priver de promenades, de repas.

Tous les blessés, sauf 13, qui ont des blessures
graves, sont laissés dans la prison. Les cadavres
sont inhumés clandestinement,de peur de démon-
stration de la part de la classe ouvrière, car tous
les événements ont causé une grande effervescence
parmi le prolétariat de cette ville.

La plupart des tués sont des travaillleurs, arrêtés
pour délits politiques. Ils étaient désignés pour les
travaux forcés et la pendaison. Mais, tout en étant
accoutumé aux atrocités du gouvernement, nous
ne nous attendions pas a de pareilles férocités.

On fusille les détenus politiques; on terrorise
les autres.

On menacetoute la population d'Ekaterinoslaw,
au cas de démonstration à l'occasion du ier Mai
et des camarades blessés sont traduits en conseil
de guerre. Nous devons prévoir.de nouveaux
morts, de nouvelles pendaisons et encore du
sang!

Nous nous adressons à vous, camarades de
l'Océident! Nous espérons que vous flétrirez de
votre mépris les bourreaux du gouvernement
russe! Faites des conférences, organisez des
meetings, faites des démonstrations devant les
consulats russes! Nousvous envoyons notre salut
fraternel. A bas les bourreaux! A bas l'État et le
Capital! Vive la Révolution Russe! Vive l'Anar-
chie!

L'Organisation des Ouvriers
Anarchistes-Communistes.

Ekaterinoslaw, 12 mai.

e. 8*

BELGIQUE
Le gouvernement belge vient d'accomplir une

nouvelle infamie qui s'ajoutent aux nombreuses
autres. Le camarade Georges Bastien, réfugié en
Belgique, comme déserteur, vient d'être expulsé.

Aucun organe socialiste n'a signalé cet arbitraire.
L'esprit de parti rétrécissant la mentalité des indi-
vidus, leur fait perdre de vue même leur véritable

intérêt; car, le jour où les gouvernements n'au-
raient plus d'anarchistes à condamner, emprison-
ner, frapper, ce sont les socialistes qui, actuelle-
ment, se rendent inconsciemment complices, qui
seront victimes. ALP. BEGUIN.

ETATS-UNIS
La libre Amérique. — L'esclavage des

nègres dans les Etats du Sud a toujours continué
d'exister, quoique sous une autre forme, mais bien
peu déguiée.

Quand les planteurs ont besoin d'ouvriers, ils font
arrêter en masse, et condamner à une forte amende
parce que sans travail, les nègres sans ouvrage. Ils
s'engagent ensuite à les faire travailler pour payer
l'amende.

Les nègres sont alors prisonniers de leur dette et
considérés (ils n'ont jamais cessé de l'être) comme
les esclaves des planteurs qui les font travailler sous
la menace du revolver.

Ces planteurs ne prennent même pas toujours tant
de détours comme on peut le voir par l'article sui-
vant publié dans le Sun, journal capitaliste de Bal-
timore.

« Il est naturel que les planteurs du Sud
soient exaspérés, quand ils voient leurs cotoniers
étouffés par les mauvaises herbes en été et quand en
automne le vent disperse les flocons des plantes, cela
par manque d'ouvriers pour les soigner et récolter.
Et surtout quand ils voient des nègres robustes, des
fainéants dans les villes et les villages se traînant
sans moyens d'existence connus. »

Il est arrivé à Kausas, alors que la récolte était à
maturité, et personne ne se présentant pour la 1entrer,

que les honorables planteurs ont décroché leurs aimes à
feu, ont fait une razzia de vagabonds et autres vau-
riens et les ont maintenus au travail, dans ces con-
ditions.

« Nous n'avons jamais entendu que le gouver-
nement des Etats-Unis ait envoyé des agents pour
ouvrir une instruction sur ces faits ou que cela ait
troublé la quiétude des habitants des Etats du Nord.

Et ce même journal écrit que c'est pour le bien-
être des nègres, s'ils sont arrêtés, envoyés et mainte-
nus au travail sous menace de mort souvent sans
aucune rémunération!

Ceci nous montre bien que les lois octroyant des
libertés restent lettre morte là où l'être humain n'est
pas assez conscient pour en imposer le respect.

o0-0
Selon une loi ancienne, pour interdire l'entrée

d'une propriété privée, un avis devait être placé de
distance en distance sur la dite propriété et posé au
moins trois mois avant l'interdiction.

Uite nouvelle loi passée à la dernière session de la
législature de l'Etat de New-Jersey, punit de
10 dollars, 10 jours de prison, ou des deux peines
toute personne qui franchira la limite d'une pro-
priété sans l'autorisation du propriétaire, et cela sans
que ce dernier soit obligé de poser un avis. Les
mêmes législateurs ont voté des lois contre les anar-
chistes; s'ils continuent les habitants de New-Jersey
envieront bientôt la libre Russie.

(
o oPottsville-Pa. — Le schériff de cette ville a

invité quelques centaines d'étrangers à assister à
l'exécution d'un jeune polonais, il voulait que cette
pendaison soit d'un effet salutaire sur la tendance
criminelle de cet élément hors la loi. La coutume
était dans l'est des Etats-Unis d'exécuter en privé
autant que possible. Et des brutes ainsi invitées par
ce schériff répondirent par centaines à son invita-
tion.

c-a
Il est d'usage qu'en période électorale, les candi-

dats organisent des réunions où comme partout ils
vont promettre la lune.

Les fabricants de Milwaukee-Ill. Le Roubaix
des E. W. ont autorisé les candidats des socialistes à
organiser des réunions dans leurs établissements.

Ils fraternisent!
D'autres réunions, avec le même but d'abrutisse-

ment des masses pour mieux les exploiter, sont
tenues dans bien des manufactures.

Voyez ceci d'un journal capitaliste:
« Le Président de la Home Rubber Company

Charles Stokes a inauguré une série de réunions heb-
domadaires, de prières du midi, spécialement pour
les ouvriers. Ces réunions ont lieu dans la cour de
l'établissement, de midi à une heure. En cette occa-
sion les ouvriers prennent leur dîner avec eux pour
pouvoir jouir de cette heure de service. On chante
un ou deux hymnes, on récite quelques courtes
prières et un orateur adresse alors un discours sur
e religion et patriotisme ».

Il va sans dire que ceux qui moins dociles veulent
prendre une heure pour manger et non pour prier,
ne restent pas longtemps à l'usine. C'est l'esclavage
et l'avachissement sur toute la ligne.

*
* *

Paterson N. G.- Les socialistes avaient orga-
nisé une réunion au coin des rues Maire et Ward.
L'orateur Hubschmist avait à peine commencé,qu'un
policier lui demanda son permis; pour toute réponse
Hubschmitt lui présenta une copie de la déclaration
d'indépendance et de la constitution, il fut arrêté.
Kearus voulut prendre la parole et protester, comme
le premier, il fut incarcéré.

Ils demandèrent alors l'autorisation pour une
réunion dans la rue, le chef de la police leur refusa.

Il y a deux mois, ce n'était que contre les anar-
chistes, les socialistes trouvèrent bon de ne pas pro-
tester.

Finiront-ils par comprendre que ce n'est que par
l'action directe qu'ils garderont les bribes de liberté
octroyées par la constitution; et par l'action révolu-
tionnaire qu'ils acquerreront la pleine liberté?

o"o
Cleveland Ohio. - La grève des employés

de traction continue. Une bombe a détruit complè-
tement un tramway. A Broadway, une autre a fait
explosion dans un tramway West Madison, il y a eu
des blessés. L'effervescence continue.

0O

New-York. — La mort pour des mil-
liers d'enfants. — Mme Julia Richman, inten-
dante supérieure des écoles des deuxième et troi-
sième districts a attiré l'attention du Conseil des
écoles sur l'épouvantable état de misère de ses
élèves. Dans une réunion de ce Conseil elle décla-
rait: e Il y a p'us de 25.000 enfants dans les deu-
xième et troisième districts qui sont les plus misé-
rables du monde entier. Journellement, et dans
toutes les classes, des enfants tombent sans connais-
sance, ils n'ont rien mangé, d'autres se lamentent
pour un morceau de pain, ils poussent des cris, ne
pouvant supporterla faim plus longtemps. »

« J'ai fait une enquête, toute superficielle, pour
une seule école et voici une liste de 25 enfants qui
viennent à l'école chaque matin sans avoir mangé la
moindre chose, une liste de 21, toujours pour la
même école, qui par manque de nourriture sont
dans un tel état de faiblesse qu'ils ne peuvent plus
se rendre en classe.

« Je ne veux plus demander à manger à maman,
me disait une petite, car je lui ferait de la peine. Je
sais qu'elle ne pourrait pas m'en donner." Je connais
une famille, rue Grand, dont le père et la mère se
lèvent avant le jour, vont dans le Seward Park,
attendant que leurs enfants soient allés à l'école. Ils
ne peuvent les entendre demander un morceau de
pain, n'ayant rien à leur donner.

Trois enfants de 8 à 11 ans, d'une famille demeu-
rant Eldridge Str., dont les parents sont à la recher-
che du travail, sont venus à l'école trois jours sansIft
moindre uourriture.

Sans une aide prompte et énergique, ces enfants
sont voués à une mort certaine. »

Le président du conseil des écoles, M.. Levy, a
nommé un comité chargé de rechercher cette aide.

Ce comité s'est réuni le même après-midi dans la
même école. Les membres étaient à peine en séance,
quand Mme Goldberg entra avec ses enfants dont
un de 6 mois: « Vous vous êtes informé pourquoi
mes enfants manquaient à l'école, dit cette mère In



guenilles, je suis venue vous répéter que c'est la mi-
sère, la faim», et elle s'affaissait évanouie, elle se
mourrait de faim.

Elle reprit connaissance, pour retomber de nou-
veau, elle dut être transportée à l'hôpital.

Et ses enfants?
Des milliers d'autres se trouvent dans le même cas.
Il fut reporté à la même séance que Lowenthal,

127, rue Clinton, n'avait pu envoyer ses enfants à
l'école par manque de nourriture et de vêtements et
que le propriétaire l'avait, lui, sa femme et ses en-fants, mis à la rue où ils sont encore en ce moment,
avec trois chaises et deux tables. Lowenthal s'est
rendu aux divers bureaux d'assistance, mais partout
il lui fut répondu qu'on ne pouvait rien, qu'il y en
avait trop qui se présentaient.

Le Comité a fondé une société « L'aide aux en-
fants», des collectes sont faites, quelques centaines
de dollars ont été recueillis, l'on distribue du pain
dans les écoles.

Et pour les milliers d'enfants au berceau?
C'est la mort.

Que penser des pères de ces enfants 1

Quelle lâcheté!
Leur résignation, leur avachissement sont dus à

l'influence néfaste de la religion.
Et que fait le parti socialiste en présence de ces

monstruosités.
Debs, le candidat socialiste à la présidence

« Haywood ayant décliné» a ouvert la campagneélectorale. Il a pris la parole à Carnegie Hall, New-
York, chez les socialistes chrétiens, où l'on discuta
entr'autre la vie de Moïse. Debs était entouré de
cinquante révérends: «Il y a quelques années,
dit-il, ma présence dans cette réunion eut été impos-
sible, je regardais les éclésiastiques avec défiance,
aujourd'hui je suis heureux de leur tendre la main et
de les appeler camarades ».

Uneannée encore, et il sera reçu chez le pape.
Les religieux et les socialistes continuent pareille-

ment à abrutir les masses, la bible ou le résultat des
élections en main, ils prêchent la résignation, avecle beau lendemain. En attendant la mort fauche les
prolétaires par milliers.

oo a
Atlanta(Georgie). - Sous le knout. — Dans la

prison de l'Etat, l'intendant supérieur Ashley B.
Coombes, faisait journellement amener devant lui de
dix à quinze prisonniers et les faisait fouetter parles gardiens, jusqu'à ce qu'ils tombent sans connais-
sance, tout ensanglantés; plusieurs prisonniers sont
mort des suites de ces tortures.

Pour s'amuser, les fonctionnaires de la prison fai-
saient ligotter les prisonniers nègres et les atta-
chaient dans des cercueils, leur disant qu'ils y reste-
raient jusqu'à ce que le diable vienne les enlever.
Bon nombre sont devenus fous.

Le gouvernement a ouvert une enquête. Mais
comme ceci se passe dans le sud où les nègres^ont
restés esclaves, elle n'aboutira qu'à trouver les nègres
coupables d'avoir osé divulguer les actes des blancs.

Que d'enseignements comportent cette constata-
tion, que dans la République américaine, comme
dans l'Empire russe, la condition économique des
travailleurs est pareillement atroce.

(
o )Paterson, N.-J, - Une jeune tisserande de

23 ans vient d'être condamnée à 25 dollars pour
avoir donné un coup de couteau au juge Tarrol.

Les journaux capitalistes ont fait grand bruit de
« cet attentat anarchiste ».

JULES FONTAINE.

INDES ANGLAISES.
Le développement du terrorisme au Bengale a

rendu le travail des réformateurs des plus diffi-
ciles car il les presse à tenir à leurs promesses.
Les causes de ce mouvement sont faciles à devi-
ner. On avait mis beaucoup d'espérances sur la
Nomination de M. Morley, qui était l'objet d'une
grande vénération chez les leaders indiens qui
avaient lus ses essais sur l'histoire des idées dé-
mocratiques, mais sa décision sur les affaires du

Bengale, suivie de plusieurs actes de répression
arbitraire amenaune grande déception.

De l'aveu de lord Curzon lui-même, la police
n'est pas au-dessus de toute suspicion de corrup-
tion, et à coté des actes publics les noires persé-
cutions policières ont pris un immense dévelop-
pement.

Les lettres adressées à des agitateurs connus
passent au cabinet noir. On persécute au petit
bonheur, c'est ainsi que Lajpat Rai, qui fut
chassé du Congrès comme trop modéré, fut dé-
porté sans jugement.

Les peines corporelles en honneur à Calcutta,
pour offenses politiques ont produit le résultat
auquel on devait s'attendre. Un jeune homme de
quinze ans qui a subi cette humiliation voudra
peut-être employer le reste de sa vie à la ven-
geance et des camarades, des frères plus âgés
partageront ses colères. La bombe qui fut
lancée contre un magistrat qui avait ordonné
la peine du fouet est très significative. Ajoutons à
tout cela les provocations permanentes, la diffi-
culté pour les natifs d'obtenir une justice égale à
celle des Européens, le manque d'humanité dont
font preuve les bureaucrates et personnages offi-
ciels envers les natifs, et nous ne sommes pas sur-
pris que des hommes se lèvent et emploient les
mêmes armes que les révolutionnaires de Russie
emploient contre le tsarisme.

c
',. ANGLETERRE

La démonstration qui a lieu chaque année au
ier mai dans Hyde Park et où voisinent socia-
listes, radicaux et anarchistes, fut un peu plus
mouvementée que les années précédentes. Nos
amis avaient fait une demande en règle au mi-
nistre du Travail.

Les autres années la demandeétait faite au nom
du groupe « Freedom »

(Libertaire) et nos cama-
rades juifs au nom du «

Workers Friend group »
(groupe les Amis des Ouvriers). Cette année la
demande fut signée du camarade Keell, au nom
des anarchistes anglais, et par les camarades de
l'East End au nom de la Fédération anarchiste de
langue yiddish.

L'autorisation fut donnée, mais la poste du
ier mai au matin apportait une nouvelle lettre
annulant l'autorisation, ne donnant aucune rai-
son de ce revirement capricieux. Il est possible
que nos frères ennemis, les Socials Democrats,
donnèrent le tuyau aux autorités policières. On
n'avait pas besoin de nous, n'étant pas affiliés au
comité S. D. !

Un meeting de protestation fut organisé aussi-
tôt et eut lieu à Marble Arch, à l'issue de la dé-
monstration; il fut des plus enthousiastes. Le
24 mai eut lieu un second meeting et nous devons
être reconnaissant à M. Harcourt lequel, par son
stupide refus, nous a donné l'occasion d'avoir
dans ces deux jours fait beaucouppour la propaga-
tion de nos idées.

Notre camarade Me. Ara qui, sur un faux rap-
port policier, fut arrêté à Belfast, depuis sa mise
en liberté organise chaque dimanche des meetings
malgré la surveillance d'une petite armée de dé-
tectives qui voudraient bien trouver une occasion
de l'arrêter. Notre camarade fait de la très bonne
besogne par la parole et aussi par la vente de
notre littérature; ces trois dernières semaines, il
a vendu i5o Freedom et des brochures.

Me. Ara a envoyé une lettre sur son affaire du
17 février, dont le journal Freedom donne la publi-
cation. Il nous apprend comment le policier
avait travesti ces paroles, lui faisant dire, à
propos de l'exécution du roi de Portugal:

« Je
suis prêt à en faire autant au roi Edouard s'il était
nécessaire », alors que notre ami avait simplement
dit: « Un roi qui se montre autoritaire est plus
en danger que celui qui laisse le peuple libre ».

Dans tous les pays, les chiens de garde de la
bourgeoisie emploie le mensonge et la canaillerie,
lorsqu'ils ne font pas comme Rull, en Espagne,
qui plaçait des bombes pour ensuite les mettre
sur le compte des anarchistes, afin d'avoir des
raisons pour les arrêter. PIERRE BOUREY

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES

J'ai décidément, depuis quelque temps, un peuplus de chance qu'à l'ordinaire avec les volumes
de vers qui me parviennent à cette revue. En
voici encore un aujourd'hui, d'Albert Thomas.
Le Poème du Désir et du Regret (1), avec lequel- bien loin de déplorer la perte de temps quej'ai consacré à le lire — je me félicite de m'être
oublié un peu.

Encore qu'il soit possible que l'idée mélanco-
lique que son auteur était mort et qu'il était
mort jeune, ait participé aux impressions très dé-
licates que Le Poème dit Désir et du Regret m'a
causées, je ne laisse pas d'être convaincu quec'est à son charme intrinsèque que j'ai dû d'éprou-
ver les meilleures d'entre elles. Oui, c'est vrai-
ment — sans génie, sans doute, et sans prétention
à l'immortalité

— quelque chose de très distingué
que cette œuvre et qui vaut par les qualités qu'on
s'accorde à reconnaître aux poetes mineurs, les
plus savoureux parfois des poètes.

Albert Thomas a dédié son livre à la mémoire
de Charles Guérin et il semble qu'il ait eu pourambition de réaliser le vœu que cet artiste (mort
trop tôt, lui aussi) formulait quelque part dans
Le Cœur Solitaire:

Je voudrais vous offrir en écho
Le livre où chaque amant revivrait ses baisers.

Ce sont, en effet, d'amoureux souvenirs que le
poète évoque dans ses vers, avec une émotion
parfois profonde, souvent subtile et toujours sin-
cère.

Je ne suivrai point, pas à pas, l'histoire —d'ailleurs très simple — de la passion qu'il a vé-
cue et dont les différentes péripéties sont cellesqui ont — depuis toujours — suscité la joie et la
douleur humaine. Comme fond, il n'est guère
facile de faire preuve d'originalité quand on entre-prend d'écrire un poème d'amour et, aussi bien,n'importe-t-il. Ici, l'expression est tout, et celled'Albert Thomas (nonobstant sa fidélité au modeparnassien) a sa personnalité. Très claire, un peucourte de souffle, élégamment et sobrement nuan-cée, sa phrase excelle aux évocations gracieuses
et attendries. Elle se plait par goût, peut-être!
mais aussi par éducation, au jeu constant et par-fois facile des analogies. Elle cherche, en termi-
naison de vers — et rencontre aisément

— le
trait, « la chute », comme eut dit Philinte; et
certes! nous trouvons joli que le poète s'écrie
après avoir évoqué le centaure Nessus, frappé parla flèche d'Hercule quand il ravissait Déjanire:

J'ai rêvé de cueillir ton corps fondant et lourd
Et d'emporter bien loin ma proie, avec l'amour
Planté comme une flèche d'or dans ma poitrine!

Mais ce n'est là, somme toute, qu'adresse d'ar-
tiste plastique — (pour ne pas dire concetti) etj'avoue que je préfère autre chose. Heureusement,
il y a autre chose que ces. effets — dans le
Poème du Désir et du Regret. Il y a de la fraî-
cheur, de la sensibilité, des accents intimes et qui
touchent, des sourires et des larmes; une âme
enfin et de poète. Aux amateurs de notatiohs
fines, et un tantinet pétrarquisantes — si je puis
dire — je recommande tout particulièrement la
lecture des petites pièces — variant, comme de
libres sonnets, entre quatorze et seize vers — du
chapitre intitulé Le Secrétaire de Bois de Rose.
Ce sont, dans leur ténuité, des morceaux de poé-
sies tout à fait charmants et d'un artiste de goût
très sûr.

Il faut regretter que se soit éteinte la voix qui
modulait ces douces chansons sur la syringe
classique.

JOHN-L. CHARPENTIER.

(1) E. Sansot et Cie, Paris 1908.



ea »
Le Philosophe Meh-Ti et l'Idée de la Solidarité,

par Alexandra David, i vol. chez Lusac, 45,- Crent
RussellStreet. Londres.
Meh-Ti était un philosophe chinois qui aurait

vécu au Vesiècle avant notre ère, et qui a écrit sur
l'entr'aide et la solidarité. Ce sont ses pensées que
Mme A. David a traduites, et qu'elle nous donne
en un volume dédié

« à M. Pichon, sénateur, mi-
nistre des affaires étrangères, pour sa très obli-
geante collaboration dans ses recherches. »

Mme A. David, collaboratrice de M. Pichon, sé-
nateur, etc., elle a fait du chemin depuis que, sous
le nom de Alexandra Myrial, elle écrivait Pour la
Vie éditée par la «

Bibliothèque des Temps Nou-
veaux » de Bruxelles.

Quant à ce qui est de la philosophie de Meh-Ti,
je dois dire que, pour moi, règle générale, ces tra-
ductions ou ces exhumations, ne prennent de va-
leur que lorsqu'elles nous rendent le texte avec
leur originalité, mais que le découpage de frag-
ments, agrémentés du texte du traducteur ne me
dit rien.

En exhumant Meh-Ti Mme David a voulu démon-
trer que les idées de solidarité datent de loin, cela
ne fait aucun doute, et les vieilles littératures de
chaque pays nous montrent que les aspirations
d'aujourd'hui furent celles d'hier, et que l'huma-
nité consciente, le long des siècles, à travers les
changements sociaux et politiques n'a jamais cher-
ché que la réalisation des buts que nous poursui-
vons à notre tour; mais toujours entravée par la
coalition des intérêts, fortifiée par l'incompréhen-
sion des masses. C'est ce bloc qu'il s'agit d'en-
tamer.

J. GRAVE.
o
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Nous avons reçu de la librairie Michaud:
Le Nouveau Paris, par Mercier, 1 vol. 3 fr. 5o.
La Cour galante de Charles II,par A. Savine,

1vol.1fr.5o.
Popold II, roi des Belges, et ses belles, John

Grand-Carteret.
L'Évolution du Paysan, par A. Aurréas, brochure

de 32 pages (marquée R. F., ce qui doit être une
erreur), chez Amat, 11, rue deMézières.

Sindicanuel francer, Paul Louis à « Revistei
Ideei » Bucarest.

Gretchen, par A. Barr, 1 vol. 3 fr. 5o, chez Mi-
chaud, 168, boulevard Saint-Germain.

Amour infécond, broch. o fr. 20, Bourse du Tra-
vail, Bayonne.

Le Problème du Bien, Otto Karmin, La Chaux-
de-Fonds.

Gorrespondanoes et Gommunioations

Reçu pour la Liberté d'opinion: Un camarade,
i franc.

CONVOCATIONS

c Appel aux employés, aux salariés de toutes caté-
gories du commerce, à tous les exploités sans excep-
tion, de la Banque, des administrations, maisons de
vente à crédit et au comptant, à tous ceux en un mot
dont la profession a quelque rapport avec le gros et
petit commerce parisien.

Le Syndicat des Courtiers représentants de com-
merce, le Syndicat des Employés, le Syndicat des
Voyageurs dé commerce, pour l'unification desforces
syndicales des diverses catégories et organisations
d'employés, organisent une grande réunion, le jeudi
25 juin, à 8 heures 112 du soir, Grande salle de la
Bourse du Travail. Orateurs inscrits: Griffuelhes,
Sembat, Lévy, Yvetot, Aulagnier et des délégués des
divers Syndicats d'employés.

4 Oronpe d'Action et d'Éducation révolutionnaire du

XVe arr. —
Vendredi, 19 juin, à 8 h. 1]2, salle de

l'Églantine Parisienne, 61, rue Blomet. — Causerie
par le camarade Pierre: « Les Discours de Clemen-
ceau sur la Liberté. ». - Entrée libre.

0 La Semaille, Université Populaire du XXe, 21,
rue Boycr. - Vendredi 19, Paul-Armand Hirsch :

La Coopération avant 1848.
Mardi 23, Alget : Angelo, tyran de Padoue, de

V. Hugo.
0 Groupe Libre d'Éducation du Bronze, 123, rue

Vieille-du-Temple. — Jeudi 25 juin, à 8 h. 1]2, Cau-
serie par Durupt. Sujet traité: Qu'est-ce que le Pro-
grès?

6 L'Art pour Tous (Groupe Artistique Populaire).-
Colonie de Vacances à St-Gille-sur-Vie, en Vendée.
Deux semaines à la mer. Aller et retour, logement,
nourriture, trois repas par jour pour 50 franés. Dé-
part 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 1, 8, 15,22 et
29 août, 5, 13 et 19 septembre.

S'adresser à Ed. Massieux, 96, rue de la Glacière,
XIIIe arrondissement.

t) Art et Science. — Dimanche 21 juin, visite de
l'Exposition des Pétrins mécaniques. Conférence de
M. Lerousseau. Rendez-vous à 9 h. 314, Serres de la
ville, Cours-la-Reine.

0 Groupe Anarchiste du XVe. — Réunion du groupe,
vendredi 19 juin, à 8 h. i[2, salle Barbe, 62, rue de
Lourmel.

t) La Vie Normale. — Vendredi 19 juin, à 8 h. 112
du soir, au Casino du XIIIe, 199, avenue de Choisy.
Grande Fête Artistique avec le concours du groupe
théâtral du XXe et des poètes-chansonniers.

Entrée: o fr. 50.
6 Freiheitlicher-Diskutier-KIub, rue Molière, 21 bis,

Hof Links (2E étage).- Jeden Samstag Abends 9 uhr,
im obigen Lokal zusammenkunft Vortrage. —
Samstag d. 20 juni. — Die Entwiklung der Anar-
chistischen-Bewegungin Deutschland.

Samstag d. 4 juli. — Wie stellen sich in Deutsch-
land der Anarchismus.;jt¡nd die Sozialdemokratie zum
Antimilitarismus.

Samstag d. 18 juli. — Der Stand der Revolution in
Rusland.

ASNIKRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Châ-
teaudun. — Vendredi 19 juin, à 8 h. 314, Causerie
sur l'Organisation.

, Cs Fédération Anarchiste de Seine et Seine-et-Oise.- Les camarades et les groupes sont avisés que tout
ce qui concerne la Fédération, doit être adressé au
camarade Marceau Rimbault, 17, rue de Médéah,
Paris (XIVe).

t. MARSEILLE. — Les Précurseurs - 12, Quai du
Canal (21 étage). — Samedi, 20 juin, à 9 h. du soir,
Conférence par M. Louis Norgé. — Entrée gratuite.

o SAINT-ETIENNE.
— Causeries Libres, 42, rue de

la Mulatière. — Mardi, 23 juin, à 8 h. ij2 du soir. —
Deuxième Causerie sur: « L'Anarchie, son But, ses
Moyens », par Copin.

"S BELGIQUE. — Un nouveau groupe Socialiste-
Anarchiste vient de se constituer. Réunions tous les
dimanches, à 3 heures, taverne Liegeoise. — Adres-
ser la correspondance à Alp. Béguin, rue Neuve-
Carnières.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série.franco. » 50

-- T série de 6 cartes anticléricales,
# par J. Hénault, la série, franco. » 50

Patriotisme-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 Temps Nouveaux, la série fo.. 1 50

Biribi, parLuce. » 10
Toutes les cartel sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-
times, par 19 cartes ou fraction de 10 cartes.

Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-
phie de Willette, lacarte,franco. »15
Le cent. 6»

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-- fortes de V. Rysselbergue,franco. » 60

Les « Temps Nouveaux » sont en vente à
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans

Petite Correspondance

Dupaye, BERRE. — Envoyez les billets et nous
expédierons aussitôt ce que vous désirez. Cela
vous coûtera 1 fr. 5o, maximum.

L. Baraige. — Pages Libres, o fr. 25. — L'As-
siette au Beurre, o fr. 5o.

Rebuffat, MARSEILLE. — Lithos expédiées, si
n'avez pas reçu, avisez-nous.

Jos. Woll., LONDRES. — Quelle garantie voulez-
vous que nous ayons si nous expédions sans rece-
voir de billets. Faites votre possible pour nous les
envoyer.

Jean Plèbe. — Ai perdu votre lettre.. Lu vos
monologues. Peut être bon à dire entre cama-
rades; mais devez les travailler avant de les livrer
à l'impression.

A. B. LYON. — o fr. 20.
Corcelle, SAINT-JUNIEN. — Eau forte et figurine

ont été expédiés par poste recommandé. Rensei-
gnez-vous à la poste et récrivez-nous.

Tricard, AMBAZAC. — N'expédions pas comme
remboursement d'années du journal. Que voulez-
vous en place.1i,

BERCHOUX. — Entre Paysans, pas encore paru.
Pierre Couilles. — Port o fr. 35 en plus.
Hermitte Dauphin. — Envoi fait, si recevez pas

réexpédierai.
Leroy Blangy. — Enverrai volume de rembour-

sement et brochure. — Port o fr. 60.
Blanchon, MONCEAU. — 1 fr. go.
V. H. PARIS. — Nous avons les lithos que vous

proposez d'échanger en nombre considérable, nous
ne pouvons donc faire cet échange.

Guillaume Augy. — Plus de porteuses de bois.
Quelle autre litho désirez-vous r

Reçu pour le journal:
D'un camarade d'Aignemont, 4 fr.- B., Rio-de-

Janeiro, 4 fr. 5o. — G., Sannois, 3 fr.- A. D., 1 fr.- F., 1 fr. — T. 5 fr.
C. F. — Vais me renseigner près donateur du

lot sur la valeur du brillant.
Leclerc.

— L'Enfermé. Pouvons procurer
M. Orléans.
F. Peroujarnac. — T. Reims. — P. Vernier. —

F. Le Mans. — R. Saint-Chamond.
B. Marignagne. — G. Augy. — C. Aubignan.—

E. Pueblo.- C. Saint-Junien.- L. La Grand-
Croix.- P. Paris. — E. Pila Canale. — G. Sannois.
— B. Port Saint-Louis. — E. Brest. — C. Saint-
Sardas. — V. Grigny. — B. Mouveaux.—V. Mar-
tainville. — D. Sancoins. — C. Saint-Quentin. —
M. Mirepois.- D. Saint-Gratien.- D. Migennes.-G. Ganges. — D. Neuilly.

— R. Arcueil. —
B. Le Mans. — P. Saint-Maur. — B. Nantes. —
R. Villenauxe. — K.Nancy.-T. Chamarande.—
S. Epernon. — B. Chalons. — S. Chaumont.—
B. Lozay.— G. Oiry. — W. Saint-Omer.— D. Mau-
zias. — M. Gallargues. — C. Saint-Clain. — P. La
Machine. — D. Lombasles.

Reçu timbres et mandats.
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