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La Situation du Journal

Ainsi que nous l'avions promis, voici les
résultats de la Tombola:

Il a été émis /:!.0()0 billets. Sur ce chiffre
.'J.30o ont étéparés. Ce quifait ,().30o francs.

140 carnets,de 10 billets chaque, nousont
été retournés,soit que ceux auxquels nous les
avions adressés, n'aient pas pu, ou voulu s'en
occuper. Ilest 1,3oo billets pour lesquels nous
nous n'avons pu obteniraucune explication des
détenteurs. Là-dessus, il y en a eu certaine-
ment de vendus, puisqu'il nous a fallu procéder
au remboursement d'un certain nombre. Nous
aurions pu donner les noms decesdétenteurs
peu scrupuleux, mais, à quoi bon Ilsseferont
connaître pour des choses plus graves.

Lesji-ais d'affichagepour le retour à ofr. 1 o;
listes des lots, carnets, distribution de jour-
naux, location de la roue et autresfrais acces-
soires se montent à 700 francs en chiffres
ronds.A cela ajoutons les frais d'envoi de
billets et de correspondance — qui n'ont pas
été notés à part — qui peuvent se monter à
250 francs, nous arrivons à une dépense de
()5o francs. Ce qui laisse un bénéfice net, pour
le journal, de 8.3Sofrancs.

Avec cette somme nous avons marchéjllsqu'à
aujourd'hui, un an environ. Il reste en caisse
3oo francs, cela représente un déficit mini-
mum mensuel de 6bofrancs. Au début, comme
nous avions augmenté le tirage, afin d'aug-
menter les dépôts, il s'est monté à plus de
800 francs. A l'heure actuelle, ilestenptron
de 35o francs. Ilnous reste donc en caisse, de
quoi couvrir le déficit du mois courant. En-
suite?.

làà.
Comme on peut voir par ces chiffres, la

Tombola a réussi merveilleusement, au-delà
de nos espérances. Là-dessus nous n'avons qu'à
remercier tous ceux qui nous ont apporté leur
concours: Les donateurs de lots, ceux qui se
sont employés au placement des billets, chose
pas toujourscommode ni agréable.

Mais pour le journal, si nous avons pu
enrayer la dégringolade que la mise à trois
sous avait amenée. la situation n'a qu'empiré,
puisque le déficit s'est accru de toute la dimi-
nution du prix de vente, car nous avons peu
rattrapé des acheteurs envolés, et que nous
avons usé tous les expédients quis'offraientà
notre imagina/ion.

Il ne nous reste plus que celui-ci :
Divers camarades nous disent: «Pourquoi

ne pas faire appel aux amis des Temps
Nouveaux, en leur exposant la situation, et
leur demander un sacrifice, mensuel ou annuel,
pour couvrir le déficit. L'un d'eux s'offrant
même de tenter les démarches à condition
qu'on lui indique où il peut s'adresser.

Trouver4.00 francspar mois, dans un pu-
blicde 5.000 lecteurs -nOllS ne prenons qti3
notre chiffre de vente — ce n'est pas, il nous
scmble. impossible. Nous croyons devoir tout
tenter avant de disparaitre. -

D'autant plus, qu'en mettant le journal à
flot, nouspourrionsdévelopper le côté édition
de brochures qui, elles, font leursfrais, mais
dont lejournal absorbe les fonds laplupart du
temps, ce qui empeche-l'édition de nouvelles, et
la réédition de celles épuisées.

Et, malgrétout,malgré que l'on nousfasse
la réputation de vieilles barbes, d'être vieux
jeu, nouspersistons à penser que lapublication
d'un journal comme les Temps Nouveaux est
d'autantplus nécessaire que, à l'heureactuelle
on tente, de divers côtés, de jeter le trouble et
la confusion dans les idées, c'est pourquoi
nous nous raccrochons à l'idée suggérée.

Quand le groupe sera définitivement consti-
tué, nous le ferons connaître aux lectetirs,
nous donnerons l'adresse où pourronts'adres-
ser ceux qui voudront adhérer. En attendant,
afin de fournir un noyau d'adresses par qui le
camarade pourrait commencer ses démarches.
On peut, dès à présent, envoyer auJournal.

Quant à ceux qui craindraient que leur nom
soitpris dans des rafles et perquisitions, leurs
noms ne serontpasconservésaujournal, mais
che{ quelqu'un à l'abri de ces surprises.

LES TEMPS NOUVEAUX.

Nous pridns nos abonnés de bien vouloir,
en expédiant le montant de leur abonnement,
nous indiquer le numéro de leur bande.

Pour les Critiques ignorants

1

Si parmi les critiques faites contre les
idées anarchistes, il s'en trouve un grand
nombre dictées par la malveillance et la mau-
vaise foi, c'est étonnant ce qu'il s'en trouve
qui, pour n'être que la réédition de ces
mêmes critiques, ne sont répétées qu'à cause
de l'ignorance de ceux qui les formulent.

Aujourd'hui que les connaissances sont
très étendues, cela demanderait un grand
travail pour se les assimiler toutes; les indi-
vidus préfèrent avoir recours aux résumés
ou aux critiques déjà formulées par d'au-
tres; de là le succès des magazines ou des
almanachs où, sous des résumés très suc-
cincts, on est censé fournir aux lecteurs des
amas de connaissances utiles. Et du moment
que des formules sont imprimées, qu'elles
sont données par des publications à grand
tirage, les lecteurs en font leur pâture, s'ima-
ginant avoir acquis, sous la forme la plu?
agréable, ce qu'ils se croient tenus de savoir.
Ils n'ignorent qu'une chose, c'est que les
éditeurs, désireux de gagner de l'argent sans
en beaucoup dépenser, confient la confec-
tion de ces articles aux premiers venus,
pourvus qu'ils écrivent au rabais; comme
ces rédacteurs ressemblent à leurs direc-
teurs, qu'iis veulent gagner de l'argent sans
dépenser trop d'efforts, et aussi à leurs lec-
teurs; ils parlent, le plus souvent, de
choses dont ils ignorent les premiers élé-
ments ou dont ils ne se sont fait une idée
qu'au hasard des lectures, sans aucune ga-
rantie de contrôle; que leurs opinions, sur
tel sujet, sont faites de leurs préjugés, il
s'ensuit que la plupart des gens se croient
capables de parler de tout, alors qu'ils n'ont
que des idées fausses sur tout.

, ***
Ces réflexions me soht suggérées par un

numéro du New York Evening Call, du
24 août, où un M. Hunter, s'occupant des
Temps Nouveaux et des anarchistes raconte
que les anarchistes sont adversaires du parle-
mentarisme, des réformes que celui-ci peut
effectuer, qu'ils ne peuvent se plier à aucune



organisation, ignorants des lois naturelles du
progrès, idéalistes « extrémistes », ils atten-
dent la transformation sociale d'un coup de
force qui fera qu'un beau jour, le monde se
réveillera dans un état social idéal.

Je noterai, en passant, que ce même nu-
méro du New York Evening CaU. journal
socialiste américain, contient deux réclames
dithyrambiques en faveur de combats de
boxes, ce qui, à mon sens, révèle un singu-
lier état d'esprit, de la part de ces socialistes.

Mais si je prends l'article de M. Hunter
pour y répondre, c'est que l'auteur, se con-
tentant d'exprimer « ce qu'il sait» des anar-
chistes, ne semblant avoir aucun parti-pris
contre eux, déplorant seulement leur sim-
plisme qui leur empêche de comprendre
toute la force de l'idéal socialiste parlemen-
taire, et perdre leurs forces en s'agitant dans
le vide, représente la plupart des critiques
formulées contre l'anarchisme, aussi bien ici
en France qu'à l'étranger, et par beaucoup
de gens qui, comme lui, ne se sont fait une
opinion sur les idées anarchistes, que d'après
les critiques qu'ils ont eux-mêmes lues, sans
se donner la peine d'apprendre l'anarchie
chez les anarchistes.

***
« Les anarchistes repoussent toute idée

d'organisation», ^à cette accusation, cer-
tains esprits simplistes, se disant anarchistes,
y ont prêté le flanc. Confondant organisa-
tion avec autorité, croyant que le fait de
réclamer pour l'individu le droit d'évoluer
librement, selon sa propre initiative, cela
impliquait la négation de l'esprit d'associa-
tion. Ils ont entassé là-dessus, force âne-
ries qui pourraient servir d'argumentation
aux adversaires de l'anarchie.

Seulement, si on pouvait s'amuser à
prendre, pour combattre une idée, toutes
les absurdités qui se réclament d'elles, je ne
vois pas quelle doctrine échapperait à cette
façon de discuter.

Il faut convenir, cependant, que chez les
anarchistes, la critique de l'autorité a aussi
entraîné en fait ceux qui ne repoussaient pas
théoriquement l'association, à se tenir éloi-
gnés des groupements qui, chez les anar-
chistes, ont toujours été plus ou moins
éphémères, sporadiques; qu'il n'a jamais pu
se créer de ces groupements solides, dura-
bles, permettant d'entreprendre des œuvres
de propagande continue, à longue portée.

Bien entendu, je parle ici pour la France- où l'activité anarchiste relève plutôt d'ef-
forts isolés que combinés.

***
Le fait de ne pas avoir encore trouvé un

noyau d'hommes sérieux, capables de tra-
vailler à l'organisation de groupes anar-
chistes, de façon à coordonner les efforts
vert des besognes de propagande d'une
façon logique et suivie, explique pourquoi
nombre d'anarchistes ont porté leurs efforts
vers des besognes à côté, parce qu'ils y
trouvaient l'emploi de leurs facultés d'or-
ganisation et de méthodé.

Cela n'est pas un mal, puisque, avec eux,
ils ont fait pénétrer dans les milieux où ils
pénétraient, une partie de leurs idées, mais
cela a l'inconvénient que si les idées anar-
chistes gagnent en surface, en largeur, elles
perdent en profondeur, car le mouvement

anarchiste lui-même perd en intensité. Ce
qui est regrettable, car les mouvements
d'à côté, tout en ayant leur utilité, ne sup-
pléeront jamais le mouvement principal
lui-même. Et jamais plus, qu'à l'heure pré-
sente, il n'a été autant besoin d'une propa-
gande d'idées embrassant la complexité des
mouvements économiques et sociaux afin
d'enrayer les tentatives de rétrécissement
que l'on tente d'opérer sur les revendica-
tions sociales et dans la façon de les pré-
senter.

Et j'ai bien peur qu'il en soit encore pour
longtemps ainsi: la propagande anarchiste
réduite à des efforts isolés, qui, certes, ne sont
pas à dédaigner, mais sont loin de donner
les résultats que les mêmes efforts pourraient
donner, s'ils étaient réunis. -Bien entendu, en parlant d'unifier les
efforts divers, je veux parler de ceux qui
tendent aux mêmes buts, par les mêmes
moyens, entre individus ayant les mêmes
affinités, et non ceux dont la divergence de
but, de moyens, justifie l'action à part.

(A suivre.) J. GRAVE.

Crocs et (griffes

Au cours de son interrogatoire, Yvetot ayant
cru pouvoir parler de Briand, en citant ses
anciens discours révolutionnaires, M. Régis-
manset, le juge d'instruction, a menacé notre
ami, de clorel'instruction, nevoulantpasper-
mettredemettre enjeulapersonnalitédumi-
nistre de lajustice.

On se rappelle qu'au cours du procès Durupt,
l'alJocat-général eut une sortie semblable.

Ces juges me semblent bien maladroits, car
leur attitude pourrait faire supposer qu'ils
espèrent se bien faire venir en cour, et faire
douterde la fameuse indépendance de la ma-
gistrature.

M. Briand a de bien maladroits défenseurs.
J. GRAVE.

Extraits de La Suffraginette, journal digi-
tal, politique, scientifique (docteur Madeleine
Senestre, rédacteur en cheJ).

Premier extrait:
« Pétition aux Pouvoirs publics:
« Au nom des Mains gauches nous venons

protestercontre l'état d'humilité et de servitude
dans lequel nous sommes tenues au mépris de
tous les droits.

« Nous travaillons comme les mainsdroites.
Sans nous que pourrie\-vousfaire?Vove% où
en sont réduits les manchots. Nous n'avons
doncpas à démontrer notre nécessité évidente.

« D'où vient donc que nous sommes mainte-
nues dans une situation subalterne, tandis que
les mains droites ont tous les honneurs et que
seules elles prêtent serment? D'où vient donc
que l'on donne toute l'éducation à la main
droite, qu'on lui apprend l'écriture et les
arts d'agrément, et que l'on traite la main
gauche en véritable Cendrillon? D'où vient
donc qu'on nous méprise et que le langage n'a
pour nous que des appellations infamantes?

« On appelle gauche un incapable; on appelle
adroit une personne habile. Le sinistre estun
malheur, et l'on dit aussi des personnes dont
chacun s'écarte, qu'elles ont la mine sinistre.
Le mariage de la main gauche estuneunion
illégitime. Et il est déshonorant en duel de se
servir de la main gauche. Jusqu'au régiment
où l'on relègue les petits hommes à la gauche,
c'est-à-dire aux derniers rangs!

t

« Nous protestons contre de telsprocédés, et
nous réclamons légalité de tous les droits.
Nous voulons, avant tout, être représsntées auParlement. C'est le droit de suffrage qui noustient lieu de toute autre revendication. Désor-
mais la main gauche doit pouvoir voter comme
la main droite. Et c'est au nom des 38 initiions
des Mains Gauches nationales que nous mani.
festons notre volonté de faire triompher notre
programme dans son intégralité!

« Le groupe La Solidarité pour la
Revendication des Droits de la

-;Main Gauche.
« Pour le groupe,

« La présidente, Dame Senestre (Madeleine.)
»

Deuxième extrait:
« Notre sublime idéal de la revendication

du droit de vote pour la Main Gauche à re-
cueilli les adhésions des hommes les plus
éclairés, dont nombre de députés éminents et
bien connus. Cela nous console des éternels
contradicteurs venus des bas fonds anarchistes.
Oui, chères sœurs, nous ne pouvonsfaire une
réunion sans que ces énergumènes viennent
nous reprocher d'avoir choisi le bulletin de
vote comme moyen d'émancipation. Ces gens-
là., chères sœurs, sont des dégénérés. Ils ne
savent que parler de l'union libre. Leurs mains
gauches sont d'injames prostituées et elles se
livrent en public avec les mains droites à l'exer-
cice de l'amour libre. Voilà ce que c'est que les
anarchistes.

« Madeleine Senestre».
Troisième extrait:
« Maxime à méditer.
« La main gauche nappartientpas à la main

droite: elle n'appartient qu'à elle-même.
« M.S.»

Pour copie conforme :
4 - M. PIERROT.

Aujourd'hui et Demain

Avec l'organisation sociale actuelle, les indi-
vidus, au lieu de se grouper pour combattre
les forces naturelles,vivent chacun pour eux
quand ils ne s'entredéchirent pas.

Qu'un phénomène naturel vienne boulever-
ser une contrée, c'est la ruine d'un grand
nombre d'individus et la perte de richesses
importantes pour la société, tandis qu'avec un
peu de solidarité, on aurait pu diminuer, sinon
supprimer ces ruines et ces pertes.

Ainsi, il y a quelques semaines, on lisait
dans lés journaux:

« La Loire a débordé près d'Orléans, enva-
hissant les plaines et entraînant les meules de
blé qui s'y trouvaient. Toute la récolte est
perdue».

Que se serait-il produit si la société n'était
pas basée sur la concurrence et la lutte entre
individus?

L'inondation n'arrive pas subitement, elle
résulte de la fonte des neiges ou de pluies tor-
rentielles tombant sur toute une contrée. On
peut la prévoir en calculant vers la source la
quantité d'eau que le fleuve et ses affluents
amènent. Ainsi dans le cas présent, on aurait
télégraphié de Saint-Etienne ou de Moulins
par exemple que le fleuve et son affluent mon-
taient rapidement et qu'une inondation était à
craindre dans quelq ues jours. Aussitôt tous
les travailleurs de la région, quittant leur ou-
vrage moins pressé, seraient arrivés en foule
dans les plaines de la Loire. En quelques
heures, grâce à ce nombre de bras supplémen-
taires, toutes les gerbes de blé auraient été
enlevées et mises en lieu sûr, et ceci fait les



travailleurs auraient pu retourner à leurs tra-
vaux habituels. L'inondation se produisant
alors et envahissant les champs n'aurait com-
mis aucun dommage; au contraire elle aurait
laissé son limon fertilisant.

Ceci est un exemple choisi entre mille. Au-
jourd'hui avec la propriété individuelle, c'est
le gaspillage des produits, demain avec le
communisme, ce sera l'aisance et le bien-être
par la solidarité.

FÉLIXIO.

De l'autre côté de la barricade. — « Plus
tard, quand j'ai eu à mon tour tâté du pouvoir,
j'ai ieconnu que j'avais eu tort et que Napo-
léon III gouvernait avec les meilleures mé-
thodes. C'est qu'il n'y a pas, voyez-vous, deux
manières de gouverner. Il y a seulementplu-
sieurs façons différentes de parler. Au fond,
tous les gouvernements recherchent l'obéis-
sance à leurs volontés qu'ils nomment les lois,
parce que ce nom désigne des choses qui ont
l'air d'avoir été consenties, alors que le plus
souvent elles sont imposées. Pour obtenir cette
soumission, il importe d'être fort, de se mon-
trer le plus fort, de décourager par le prestige
de sa force l'audace des minoritéssubversives.
C'est pourquoi aujourd'hui je n'en veùx plus
à Napoléon III. »

Les déclarations précédentes ne sont pas
dues à Clemenceau. Ce sont celles faites par
feu Cris'pi, alors président du conseil des mi-
nistres italiens, à M. Mermeix et que ce der-
nier a rapportées dans un numéro du Petit
Journal du mois dernier. Mais ces déclarations
d'un homme qui fut, dans sa jeunesse, un dé-
mocrate aussi fougueux que l'a été Clemen-
ceau, n'en sont pas moins d'actualité.111- -
ENCORE UNE FAILLITE

Après la faillite de la religion comme sou-
verain moyen de moraliser les masses, après
celle de la police comme sauvegarde des
bourgeois désireux de digérer en paix, après
celle de la charité comme apaisement des
revendications des besoigneux, c'est celle de
l'instruction primaire, laïque, gratuite et
obligatoire, instituée pour distribuer le pain
intellectuel à tous les enfants du peuple.

Depuis que cette bienheureuse organisa-
tion est éclose, elle commence à donner ses
fruits.

Les voici, d'après les documents officiels:
En 1905, on comptait 33 conscrits sur

1000, ne sachant ni lire, ni écrire.
En 1906, on en compte 34 sur 1000;
Sur la classe 1906, presque le quart ne

sait rien de plus que lire et écrire.
En examinant les jeunes soldats au point

de vue d'une instruction plus développée,
on en trouvait 253.518 méritant cette men-
tion en 1904, seulement 208.000 en 1905 et
197.847 en 1906.

Quant à la valeur de cette « instruction
plus développée », les illusions qu'on pour-
rait se faire à cet égard sont dissipées par
les recherches d'un officier qui constate
qu'elle ne va pas jusqu'à soupçonner l'exis-
tence de la Révolution, même de la part de
conscrits pourvus de leur certificat d'études.

Il y a donc indéniablement recul de l'ins-
truction primaire des masses, à mesure que
cependant augmentait sans cesse le nombre
des écoles, les crédits qu'on y affecte et, ce
qui est plus important, à mesure que s'ac-

croissent la richesse et les moyens de com-
munications dans les campagnes.

Une petite enquête personnelle me permet
de corroborer ces données et d'éclairer da-
vantage, si c'était nécessaire, l'inutilité du
travail scolaire. Dans les pays de langue
bretonne, la première besogne des institu-
teurs est d'apprendre le français à leurs
jeunes élèves. En classe comme en récréa-
tion, pas un mot de breton n'est admis à
l'école. Or, j'ai pu constater qu'un très grand
nombre de jeunes gens des deux sexes
âgés de 15 à 18 ans comprenaient à peine le
français et étaient incapables de s'exprimer
dans cette langue, alors que les hommes de
quarante ans et plus pouvaient se faire com-
prendre en français. Ces derniers, dont
beaucoup ne savent ni lire ni écrire, avaient
été à la bonne école: ils avaient dû, pour
gagner leur vie, aller travailler dans les cam-
pagnes et les usines des environs de Paris,
et la nécessité de se faire comprendre avait
fait plus en quelques mois que la fréquenta-
tion scolaire pendant plusieurs années.

Cela n'a rien de surprenant quand on ob-
serve la manière dont on enseigne le fran-
çais à l'école. Dans la plupart des écoles-
casernes où l'on enferme les petits bretons
sous prétexte de les instruire, le maître ou
la maîtresse leur épèlent sur un ton de com-
mandement une série de phrases en fran-
çais, et la bande de gosses braille à l'unisson
mot par mot, syllabe par syllabe, les sons
qu'ils viennent d'entendre et qui sont et res-
teront toujours pour eux dénués de toute
signification.

De loin, on croirait entendre le curé psal-
modiant des litanies en latin que la masse
des fidèles reprennent en chœur, -sans en
comprendre, bien entendu, un traître mot.
Et c'est bien au fond l'application du même
principe, la persistance de la même menta-
lité. Les enfants doivent rester sages, comme
à l'église, écouter leurs maîtres comme leurs
curés et ne pas essayer de comprendre les
subtilités de la langue française, non plus
que les mystères de la religion.

Notez que les instituteurs qui agissent
ainsi remplissent ponctuellement le pro-
gramme qui leur est imposé et dont l'exé-
cution est surveillée par toute une hiérar-
chie de chefs. Ces instituteurs obtiennent
d'ailleurs les résultats recherchés: ils ont un
nombre respectable d'élèves reçus au certifi-
cat d'études. Les chefs sont satisfaits d'eux,
les parents sont enchantés et les enfants le
sont encore plus d'être enfin libres. Quant
à l'instituteur, il obtient son avancement
régulier, activé souventpar les bons services
électoraux et, quand il est débrouillard, il
ajoute à son traitement les appréciables pro-
fits de la soupe distribuée aux gosses tout à
fait internés dans l'établissement.

Mais qu'il prenne garde! Les constata-
tions que je viens de citer sont relatées dans
toute la presse. L'opinion publique est sai-
sie; bientôt on nous affirmera qu'elle com-
mence à s'alarmer. La machine parlemen-
taire va entrer en branle. L'éternel candidat
au ministère de l'Instruction publique,
M. Buisson prépare un projet de loi.

Enfin, ce qui est plusgrave, le Petit Pari-
sien laisse pressentir que la période scolaire
sera allongée d'une année ou deux.

-Pauvres gosses1 Ce.ne sera plus à 12 ans
qu'ils pourront enfin passer les journées aux
champs, commencer librement leur crois-

sance et penser par eux-mêmes, s'ils en sont
encore capables. Ce sera à 14, bientôt peut-
être à 15 ans, quand il n'en sera plus temps,
quand les corps et les esprits seront irrémé-
diablement fléris..

Le rêve du gouvernement, parbleu, c'est
de ne laisser aucune place au libre dévelop-
pement, au libre examen; c'est de maintenir
le futur citoyen en tutelle jusqu'à ce que,
solidifié dans son moule, il puisse devenir
un des organes de la machine à voter.
Allonger la période scolaire jusqu'à ce qu'elle
vint rejoindre la période militaire, ce serait
parfait comme garantie.

Comme l'indique très bien B. G. dans
son excellent article, l'action du meilleur
instituteur est bien faite sur les écoliers. Ad-
mirablement outillé pour faire une œuvre
néfaste de compression, l'instituteur est dans
la quasi-impossibilité de faire œuvre utile.
C'est de toute évidence.

Alors, au lieu de prolonger la scolarité,
c'est à la diminuer que doivent tendre les
efforts communs de toutes les personnes
qui n'entrent pas dans les vues du gouver-
nement.

Les anarchistes de tous les milieux, de
toutes les professions, doivent, dès mainte-
nant, s'efforcer de créer un mouvement
contre l'augmentation de durée de la pé-
riode pendant laquelle l'Etat essaie de dis-
cipliner les jeunes cerveaux et profiter de
ce mouvement pour essayer de diminuer la
durée actuelle ou tout au moins d'enrayer
les déplorables résultats de l'école actuelle
en esquivant, autant que possible, l'obliga-
tion scolaire.

Cependant il faudrait organiser des
moyens d'instr.uc<:^i véritable pendant le
temps soustrait à la déformation légale.

Cela est relativement facile dans les cen-
tres, très difficile, mais non impossible, dans
les campagnes. Dès le' moment que les en-
fants savent lire et écrire, on peut agir de
loin sur eux, par les écrits; on peut susciter
et connaître leurs réflexions. C'est toute une
œuvre à instituer, mais elle est urgente et
de première utilité.

MICHEL PETIT.

Mouvement social

La Situation. — Deux nouvelles arrestations,
celles des camarades Gœtzburg, ouvrier boulanger et
Charles Bouet, ancien membre du Comité Syndical
des Terrassiers, se sont produites cette semaine, et le
juge d'instruction a procédé aux interrogatoires d'Yve-
tot et de Dret. L'inanité des accusationsrelevéescontre
nos camarades,et l'impossibilitéoù se trouve l'accusa-
tion d'étayer de façon nn peu vraisemblable ce procès,
amène le juge, qui se perd dans les difficultés de la
besogne que lui a confié le Gouvernement,à faire état
de choses totalement étrangères à l'affaire.

Ainsi, l'A, B, C, Syndicaliste, d'Yvetot, cette simple
et claire brochurede propagande syndicale, est retenu
par l'accusation, et le juge Régismanset s'efforce d'y
découvrir une corrélation entre sa publication et les
événements de Villeneuve. C'est absolument incohé-
rent!

Au cours de l'interrogatoire d'Yvetot, un incident
s'est produit, qui souligne le servilisme des juges vis-
à-vis de leur chef, le ministre. Ne prit-il pas fantaisie,
à cet étonnant juge d'instruction, d'interroger Yvetot
sur la grève générale?

Pour l'édification du robin, notre ami lui soumit
la brochure d'Aristide Briand, au temps où il était du
parti socialiste.



Fureur du chat-fourré, qui sentait le ridicule où il
se mettait, et la gaffe qu'il avait commise:

c Je ne permettrai pas, a-t-il dit, que la personna-
lité du ministre, qui est au-dessus de toutes les suspi-
cions, soit mise en cause au cours de ce procès. Je
clôturerai plutôt l'instruction.»

Le Nantais, au-dessus de toutes les suspicions!
C'est assez bien trouvé, et ce léchage de botte mérite
une récompense.

Comme ni notre camarade ni son défenseur ne pa-
raissait disposés à s'en laisser imposer, le juge à
interrompu son interrogatoire et décidé, en ce qui
concerne Yvetot, l'instruction close.

L'interrogatoire de Dret n'apprend pas plus à ce
1dernier, qu'aux autres, les motifs qui lui valent son
emprisonnement.

Dret est surtout coupable, aux yeux de ceux qui le
poursuivent, d'avoir perdu son bras brisé d'une balle!

Le congrès de Marseille. —
Le IOe con-

grès confédéral se tiendra à Marseille du lundi 5 au
samedi 10 octobre prochain. Ces assises ouvrières
sont attendues par la bourgeoisie et les gouvernants
avec une impatience plus grande peut-être que chez
les ouvriers eux-mêmes, car elles sont destinées,
selon ce que prédit chaque jour la presse républi-
caine, à voir le triomphe du réformisme et selon les
grenouilles guesdistes qui coassent dans le Socia-
lisme, il doit marquer la fin de la tactique révolu-
tionnaire et de ses partisans.

Il est certain que Marseille verra se produire l'ef-
fort suprême, singulièrement favorisé par les cir-
constances, des éléments modérés de la Confédéra-
tion afin de faire accepter et appliquer la forme de
représentation à l'aide de laquelle ils espèrent recon-
quérir une prédominance perdue depuis bien des
années.

Nous verrons plus tard sur quoi les réformistes
syndicaux bâtissent leurs espérances qui ne se réali-
seront pas sans luttes et qui surtout n'auront pas les
résultats qu'elles leur laissent entrevoir.

Pour établir l'ordre-i\i jour de ce congrès, les
organisations furent invitées à faire connaître les
questions qu'elles désiraient y voir figurer.

Ainsi qu'il se produit toujours, les réponses des
syndicats embrassèrent par leur diversité l'ensemble
de tous les problèmesqui sollicitent l'attention et l'ac-
tivité du monde ouvrier. Un congrès de troismois
n'eût pas suffi à épuiser un ordre du jour ainsi com-
posé.

Mais l'expérience des difficultés qu'entrainent les
ordres du jour trop chargés avait fait adopter par le
dernier congrès tenu à Amiens en 1906 une proposi-
tion restreignant à quatre questions la composition
de celui des congrès futurs.

La Confédération procéda à un referendum afin

que les syndicats choississent dans l'ensemble des
questions posées les quatre leur paraissant les plus
importantes et exigeant les solutions les plus urgentes.

Les réponses à ce referendum furent d'une préci-
sion curieuse et démontrèrent une unité de vues peu
commune parmi les ouvriers confédérés.

Les quatre questions choisies furent les suivantes:
ANTIMILITARISME. Attitude de la classe ouvrière en

cas de guerre.
DIMINUTION DES HEURES DE TRAVAIL.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.
LOCK-OUT. Attitude et moyens à prendre pour y

résister.
Ces quatre questions sur lesquelles la quasi unani-

mité des syndicats s'affirma sont les objets princi-
paux autour desquels se concentra la lutte ouvrière
depuis le dernier congrès.

L'idée qui avait inspiré le Congrès d'Amiens en
restreignant à quatre les sujets soumis aux Congrès
suivants étaient d'empêcher que le trop grand nombre
des questions et leur considérable diversité occa-
sionnent une discussion confuse, pressée par le
manque de temps et bâclée au petit bonheur.

En réalité il y aura peu de chose de changé. Dans
les Congrès précédents les questions surchargeant
et venant en fin de l'ordre du jour, étaient résolues

sans discussion souvent et par des motions acceptées

au galop.

Cette année, en plus de l'ordre du jour dressé et
comportant les quatre questions citées il y a tout un
autre ordre du jour certainement plus important par
les discussions qu'il prévoit.

Il est compris sous la dénomination générique:
Modifications aux statuts.

Il est ainsi divisé:
a Non rééligibilité des membres du bureau confé-

déral (Fédération des Chapeliers).
b Fonctionnement des comités (Fédération litho-

graphique).
c Des questions fédératives (B. du T., Toulouse).
d Augmentation de la cotisation (B. du T. du

Mans).
c Cotisations confédéralessupplémentaires pour la

création d'institutions diverses (Fédération des cha-
peliers).

f Caisse confédérale de grève (Syndicat national
des travailleurs des chemins de fer et B. du T. de
Mèze).

g Conférences semestrielles (B.duT.deClermont-
Ferrand).

h Journal quotidien (Chauffeurs, conducteurs, etc.,
de Bordeaux).iReprésentation proportionnelle (Union des Mé-
caniciens de la Seine, Métallurgistes du Havre, Fé-
dération de l'Eclairage).

j Fédérations de métier et d'industrie (Syndicats
des Métaux de la Seine, du Havre, Fédération des
Transports et manutentions).

k Fusion des Fédérationsde l'industrie des métaux
(Union des Syndicats des Ardennes, Métallurgistes
de Lyon, de Paris).

On conviendra qu'il y a là de quoi employer ample-
ment les six jours de Congrès.

Le souci que montrent' les organisations, auteurs
dex diverses propositions que nous venons de citer,
d'améliorer le fonctionnement de l'organisme confé-
déral est certainement très louable. Cependant, il est
intéressant de constater que certaines des réformes
proposées pour la C. G. T. gagneraient à être expé-
rimentées dans les organisations affi iées.

Il est en effet extraordinaire de constater que celles-
ci soumettent des propositions qu'elles n'ont jusqu'ici
pas voulu ou pas pu appliquer chez elles.

La Fédération des Chapeliers, par exemple, for-
mule une proposition intéressante dans son esprit,
sinon dans sa forme.

Cette Fédération s'est préoccupée des dangers que
peut courir l'organisation ouvrière par la naissance
et le développement d'un fonctionnarisme ouvrier
qui s'est constitué, surtout jusqu'à ce jour, parmi les
organisations dites réformistes.

Le renouvellement, tous les quatre ans, des secré-
taires de la C. G. T., les sortants se trouvant non
rééligibles pendant une durée de quatre années, em-
pêcherait, selon les camarades, la création d'une
caste de fonctionnaires syndicaux. Or, le secrétaire
de la Fédération des Chapeliers est en fonction
depuis plus de quinze années.

Ce qui est bon pour la C. G. T. ne vaudrait-il rien
pour la Fédération des Chapeliers?

La représentation proportionnelle que les Mécani-
ciens proposent et que les Chemins de fer, le Livre,
le Textile, les Mineurs, la Fédération des Employés,
celle des Tabacs, etc., appuieront, n'est nullement
appliquée dans ces diverses organisations, car il ne
faut pas nous présenter comme une véritable repré-
sentation proportionnelle ce qui n'est en réalité que
la représentation des majorités.

La représentation proportionnelle au sein de la
C. G. T., en accordant aux minorités les droits qui
leur appartiennent, pourrait être une amère désillu-
sion pour les réformistes. Ob

Nous examinerons plus en détail les diverses par-
ties de l'ordre du jour soumis au congrès de Mar-
seille.

4f-,
Encore des poursuites. — La Guerre

sociale clôturait ces jours derniers une enquête ou-
verte parmi ses lecteurs sur l'attitude que doivent
prendre les révolutionnaires en présence d'une guerre.
Cette très intéressantç consultation n'est évidemment
pas du goût desmaîtresdu jour etavec un acharnement
inlassable, les reptiles de la presse réactionnaire et

républicaine intimement unis réclamaient des pour-
suites. Le Gouvernement vient de donner satisfac-
tion àlameute.

La Guerre sociale va de nouveau connaître les
rigueurs de la vindicte sociale.

Les poursuites sont intentées
« en vertu des arti-

cles 23 du 29 juillet 1881, 86, 101 et 435 du Code
pénal, 86 et 101 du 29 juillet 1881 ; enfin, 42, 47, 48,
49, 59 du Code pénal, et quelques autres encore.

Ça ne vous dit trop rien, mais il paraît que ces
différents articles du Code punissent les provocations
stiivies d'tffet à la désertion, au pillage, à l'assassinat,
à l'incendie et à l'insurrection militaire, lesincitations
à la désobéissance des armées de terre et de mer.

De prime abord on ne voit pas très bien ce que ces
mots suivis d'effets viennent faire dans l'inculpation
contre nos amis. Va-t-on les inculper de tous les cas
de désertion qui se sont produits depuis l'ouverture
de cette enquête. Il faudrait alors prouver qu'il n'en
existait pas avant que cette consultation soit engagée.

Mais nos gouvernants sont plus indignes qu'on
ne pourrait se le figurer.

Le bruit court malgré que l'instruction soit à
peine entamée que l'on essayerait d'établir une rela-
tion de cause à effet entre l'enquête de la Guerre so-
ciole et les incendies qui éclatèrent dans différentes
casernes, à Romans, à Valence-sur-Rhône, à Haze-
brouck, Aire-sur-la Lys, etc.

Commentprouver cette relation dira-t-on?Tout sim-
plement par ceci. La Guerre sociale est vendue dans
les villes où ces incendies — tous sans gravité d'ail-
leurs — ont éclaté. C'est tout simple. Les proscrip-
teurs d'idées pouvaient autrefois prendre quelques
formes pour porter atteinte aux libertés de penser et
d'écrire; aujourd'hui on ne s'en embarrasse pas.

On ne recherchera pas si ces incendies éclatant
dans les magasins régimentaires ou parmi des four-
nitures de casernement, n'arrangent pas les affaires
embarrassées de quelque capitaine d'habillement ou
sergent-major.

En essayant de les attribuer aux excitations des
rédacteurs de la Guetre sociale on obtient ce résultat
de faire application destravaux forcés à un délit depresse",

Jusqu'à ce jour nous ignorons le nombre de cama-
rades qui seront compris dans ces nouvelles pour-
suites. Seul le camarade Marchai, gérant, a été con-
voqué devant le juge d'instruction Jolliot.

•feî-3» «f-7^

Le Referendum de la Fédération du
Livre. — On exulte dans le camp réformiste. Les
résultats dti referendum sont rendus publics et les
résultats que l'on ne peut d'ailleurs contrôler ont,
paraît-il, donné une majorité imposante au rejet de la
grève générale et assuré une éclatante approbation de
la trahison de Keufer.

Certes, bien des surprises seraient réservées, si l'on
pouvait voir de près ces mirifiques résultats et s'en-
quérir des motifs qui font que la Fédération, sur
l'ensemble de toutes les réponses reçues, n'a commu-
niqué à la presse que celles de quelques Sections
comme Lyon, Lille, Montpellier, que dirige le cama-
rade Niel, qui, entre parenthèse, devrait bien nous
dire s'il se trouve dans la minorité qui a refusé de
collaborer au mauvais coup dirigé par la Fédération
du Livre contre la C. G. T.

Aux approches du Congrès de Marseille, la bour-
geoisie s'efforce, avec une ardeur redoublée, à accen-
tuer l'opposition qui s'exerce entre le corporatismeet
le syndicalisme:

« Il y a syndicalisme et syndicalisme, dit le Temps,
comme il y a fagot et fagot. On pourrait dire qu'il
existe un syndicalisme syndical, représenté par la
Fédération du Livre, la Fédération des Mineurs,et un
syndicalisme politique, inventé par la Confédération
Générale du Travail. L'un s'occupe d'améliorer les
conditions de travail de ses adhérents; l'autre cherche
à renverser le Gouvernement. D'un côté, on organise,
on travaille, on discute; de l'autre, on pérore et onsabote.>il, *.'!.-. l, '-'.

La signification des résultats du referendum est
nettement précisée par le grand organe bourgeois.



« C'est là un échec cruel pour la C. G. T. qui se voit
blâmer par la plus importante et la mieux organisée
des fédérations ouvrières. Ce camouflet, joint à ceiui
quelle essuya récemment de la part des mineurs de
la Loire, ébranlera, espérons-le, le crédit injustifié
dont celte organisation révolutionnaire Jouissait à tort
parmi les ouvriers. »

On ne parle plus, remarquons-le, de meneurs
désapprouvés ou mis en minorité, c'est l'organisation
centrale, ce sont les Congrès ouvriers depuis dix ans
auxquels est infligé le « camouflet ».

Les louanges des réactionnaires et du gros patro-
nat convaincront-ils les typographes qu'ils sont en ce
moment des dupes et des instruments?

S'apercevront-ils de l'obstination que mettent 1e<

politiciens de toutes nuances à les dresser contre k
autres corporations groupées dans laC. G. T. et sui-
ront-ils en dégager l'intention?

La façon dont furent posées par Keufer les questions
soumises au referendum constituait un véritable piège
tendu aux ouvriers typographes. Cette consultation
se divisait en trois parties ainsi divisées:

«
Etes-vous partisan de la grève générale préco-

nisée par la C. G. T. ?

«
Etes-vous partisans de la grève générale au cas

où des mesures seraient prises pour supprimer la
liberté syndicale ?

« Approuvez-vous la conduite du Comité central
au cours des récents événements ? »

Seule, la troisième question de ce referendum est
précise. Les deux autres sont équivoques. Lorsque
sans motif, sans cause déterminante, on vient de-
mander à des organisations si elles sont décidées à
faire la grève générale, il est inévitable que l'on ob-
tienne une réponse négative.

Pourquoi les typos feraient-ils en ce moment la
grève générale? Rien ne les y incite.

Et en présentant habilement ce mouvement
comme résultant d'un ordre donné par la C. G. T.,
on suggère d'autant mieux des refus.

La deuxième question est simplement ridicule, elle
n'est destinée qu'à sauver la face et à conserver à
cette manifestation un masque syndicaliste.

Qui donc songe à modifier la loi de 1884 ? Personne
et les ennemisde la classe ouvrière moins que d'autres.

« Les libertés syndicales dues à loi de 1884 — les
seules que puissent revendiquer les syndicats — n'ont
jamais été menacées par le gouvernement ni le
le Parlement» dit le Temps.

C'est certain et cela prouve que la question du
referendum du Livre est pleine de duplicité. Loin de
songer à restreindre la loi de 1884, les pouvoirs et
leurs agents veulent l'étendre, cette loi, l'augmenter
et la compléter par des dispositions visant le contrat
collectif, la faculté pour les organisations de possé-
der et l'arbitrage obligatoire.

D'ailleurs mutiler la loi de 1884 serait une sottise.
Qu'en pourrait retirer la classe bourgeoise? Rien
évidemment. Les syndicats ne sont pas issus de cette
loi. Ils lui furent antérieurs et la loi ne vint, comme
toujours, que reconnaître un fait accompli.

Quel effet produirait donc contre les syndicats
l'abrogation ou la restriction de la loi de 1884. Aucun.
En conséquence menacer de faire la grève générale
si on touche à la loi de 1884 est faire un geste de
matamore par qui sait qu'on ne le mettra pas au pied
du mur.

Ce referendum, et ses résultats, tant prônés, par
tout ce qui a la haine de la classe ouvrière, n'offre
donc pas la signification qu'on lui prête conpIaisam-
ment.

Si, à ces éléments d'appréciation de cette mani-
festation réformiste, on ajoute la dépendance étroite
et misérable dans lesquelles sont les Sections typo-
graphiques de province, vis-à-vis de la Fédération,
on ne peut qu'être très satisfait de l'importance de la
minorité. : ***-

Ce referendum aura. en outre, pour résultat, de
montrer aux militants de la Section parisienne, qu'un
nombre important de fédérés de province les secon-
dera dans leur lutte contre l'autocratisme Keuferiste.

Celui-ci a vécu ses plus beaux jours!
CH. DESPLANQUES.

On lit dans le Journal, du 3 septembre:
Arrestation d'un nihiliste. — « Un étu-

diant en médecine, d'origine russe, Wassilief
Strouvernine, 27 ans, contre lequel un arrêté
d'expulsion avait été pris en igoS, alors qu'il s'oc-
cupait activement de propagande révolutionnaire
à Paris, a été arrêté hier par les inspecteurs du
service de la Sûreté. Il sera ultérieurement recon-
duit à la frontière. »

Clemenceau peut accumuler ses canailleries.
Quant à nous, il faut les mettre au grand jour.
Il expulse, mais si personne ne proteste n'arrive-
ra-t-il pas à extrader! On peut tout craindre de
l'autocrate français.

NANCY
L'Etoile de l'Est, quotidien ultra-clemenciste

de notre région, publie en première page, dans
son numéro du samedi 5 septembre, l'article sui-
vant:

BRAVO, LES TYPOS!
« Nous avons donné hier sans la commenter la

réponse des compositeurs de la 17e section au
referendum organisé par la Fédération des Tra-
vailleurs du Livre.

« A une majorité considérable, nos concitoyens
ont repoussé la grève générale préconisée par la
C. G. T., et approuvé leur comité central d'avoir
blâmé la grève de 24 heures décrétée par les
anarchistes.

« Dans toute la France, les sections émettent
des votes à peu près identiques à celui de Nancy,
et elles ne veulent entendre parler de grève géné-
rale que comme moyen de défense de la liberté
syndicale

— que personne, d'ailleurs, ne songe à
restreindre.

« L'attitude très nette des typographes mérite
d'être soulignée. Ils constituent en effet — per-
sonne ne le contestera — la corporation ouvrière
la plus instruite, la plus éclairée. Forts de leurc
droits — qu'ils connaissent — ils en usent légale-
ment. Et pendant que les propagandistes révolu-
tionnaires prônent les vertus du sabotage et la
grève générale émancipatrice, ils se contentent,
eux, d'utiliser l'admirable instrument que la loi
de 84 leur a mis en main, pour s'assurer plus de
bien être et plus de liberté.

« Ils ont pu ainsi obtenir récemment et sans
avoir recours à des moyens coercitifs, une aug-
mentation de salaire correspondant à l'augmen-
tation des denrées alimentaires.

« On a vu hier encore, à Pompey, les résultats
de la propagande des Boudoux.

«
Puissent les malheureux, que les anarchistes

entraînent si souvent, comprendre la leçon que
leur donnent leurs camarades du Livre.

« Et nous, félicitons-les de la leur avoir donnée.
« ED. FRINÔT. »

Frinot ne ménage pas ses louanges à la 17e sec-
tion du livre.

La lâcheté de nos typos Nancéens est encensée,
acclamée, par les rédacteurs de l'Etoile, surnom-
mée « la pourvoyeuse de prisons. »

Ma foi, il n'y a rien de drôle à ce que ces gens
s'entendent ensemble; qui se ressemble s'assemble,
dit un vieux proverbe; en cette circonstance le
proverbe est exact.

Heureusement le nombre de ceux qui partagent
l'avis de Frinot sont très restreints.

L'unanimitédes travailleurs des autres industries
réprouve la conduite, la trahison de ces syndiqués
anciens modèles.

Certes, dans les groupements politiques, dans
les milieux bourgeois, on applaudit ferme la
17e section.

Que nous importenttoutes ces approbations, l'es-
sentiel c'est que la classe ouvrière organisée, celle
qui agit, pense comme nous à l'égard des typos.

Oh! ils font de la belle besogne, les dirigeants
dû Comité Central du Livre et ceux de la sec-
tion nancéenne.

Ils ont annihilé la volonté de leurs adhérents,
ils ont émasculé toute énergie, ils ont ravalé au

au plus bas degré la mentalité des typographes.
Les réformistes du Comité Central par leurs

manœuvres font que les typos, presque partout,
sont en dehors du mouvement ouvrier.

En les conservant dans notre sein, nous créons
une équivoque. Sont-ce des Jaunes? Pardon, ils
sont adhérents à la C. G. T., et que répondre?

Oust, un sérieux coup de balai s'impose. Ren-
voyons ces gens à leur place, chez Biétry, à moins
que nos ministres se décident à distribuer des
sinécures aux manitous du C. C., et des sections
de province. Peut-être qu'après le départ de ces
traîtres-là, la majorité des typos reprendrait un
meilleur rang, et marcherait franchement avec
l'énergique 21e section parisienne. Quant à l'allu-
sion aux événements de Pompey faite plus haut
dans la coupure que nous insérons, je n'y répon-
drai pas: dans un précédent numéro desTemps
Nouveaux je me suis expliqué sur le mouvement
de grève, c'est parce que cela marche trop bien
que les roquets du journalisme aboient.

Qu'ils continuent et nous'autres aussi.
J.-S. BOUDOUX.

———————————— ————-————————

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Les révolutionnaires mexicains. —Arrêtés à leur domicile par des policiers améri-
cains sans mandats et sans insignes et arbitrairement
détenus depuis le 23 août de l'année dernière sur
des témoignages ridicules, trois militants mexicains
Ricardo Florès Magon, Librado Rivera et Antonio
1 Villareal étaient l'objet d'accusations de crime
émanant du gouvernement porfiriste. Ces accusa-
tions portaient la marque de la fraude et elles ne
furent même pas étayées de preuves par la camarilla
sans scrupules qui gravite autour de Diaz. La vérité
est que leur amour du peuple était incompatible avec
ces conspirations « bi-gouveçfjementales » ourdies à
seule fin d'exploiter et de maintenir dans l'ignorance
et l'esclavage un peuple tti^t entier proclamé infé-
rieur pour la sauvegarde de gigantesques affaires et
de scandaleux bénéfices. D'où l'épaisse atmosphère
de basses et exécrables machinations au sein de
laquelle les militants furent noyés. D'où les cautions
excessives, les atermoiements, la méconnaissance
absolue du droit constitutionnel à leur égard de la
part des plus hauts magistrats des Etats-Unis.

Le 28 mai 1908, les trois prisonniers écrivirent au
président Roosevelt une lettre dans laquelle ils lui
rappelaient que les diverses accusations que l'on avait
fait peser sur eux furent écartées l'une après l'autre,
que le but véritable des accusateurs était de les livrer
au Mexique où ils seraient assassinés, qu'ensuite ils
furent accusés d'avoir conspiré, d'avoir violé les lois
de la neutralité aux Etats-Unis. Ils protestaient contre
cette accusation et lui faisaient entendre que, s'ils
étaient renvoyés dans l'Arizona pour être jugés, ils
n'y seraient point jugés, mais seraient enlevés et
ramenés au Mexique où ils seraient fusillés. Ils ter-
minaient en demandant à être jugés en Arizona, à
condition que lui, président, dise nettement et dans
la presse qu'il veillerait à ce que le jugement ait lieu
en territoire arizonien.

En juillet, le juge Wellborn refusa la demande de
mise en liberté sous caution des prisonniers, prétex-
tant que ces affaires étaient en dehors des limites de
sa juridiction. La défense répondit que ces hommes
étaient détenus dans la prison d'un tribunal de « dis-
trict » et de «circuit > et que dans un cas comme
dans l'autre, la mise en liberté sous caution était
admissible. L'attorney Job Harrimon, qui, avec A. R.
Holston, représentait les prisonniers demanda pour
ses clients lesmêmes privilèges que ceux accordés
aux autres prisonniers: c Oscar Lawler, comme pro-
cureur de district, dit-il, n'avait pas le droit de
donner des ordres au gardien pour faire mettre ces
hommes au secret. Même s'il était prouvé qu'ils ne
sont pas étrangers aux récents soulèvements du
Mexique, cela ne veut pas dire que ces hommes
soient sans honnêteté. J'ai été au Mexique, j'ai visité
les mines, j'ai vu les Mexicains travailler pour un



salaire de 75 cents à un dollar par jour, contraints
par le gouvernement de travailler à ce tarif, alors
que des Américains travaillant à côté d'eux recevaient
de six à huit dollars, comme salaire journalier. Si ces
hommes sont des révolutionnaires, ils ne sont pas
plus malhonnêtes que les leaders de la Confédération
du Sud et doivent jouir des mêmes droits que ceux
accordés aux autres personnes.>

On répondit que les prisonniérs pouvaient voir
leurs femmes, en présence d'un fonctionnaire, et rece-
voir du courrier, pourvu qu'il soit c convenable. »

Vers cette époque, ont put lire dans la presse
capitaliste américaine:

c Magon, Villareal et Rivera, les révolutionnaires
mexicains qui depuis onze mois sont en prison, sont
destinés à y rester encore un certain temps. La
demande d'habeascorpus adressée à la Cour suprême,
ne passera pas avant le mois d'octobre. Par suite
du refus du juge Wellborn,les prisonniers ne pour-
ront obtenir leur liberté sous caution que lorsque
leur demande aura été faite à la Cour suprême,
laquelle est en vacances.>

Voilà, n'est-ce pas, une belle leçon pour la classe
ouvrière sur la valeur du droit constitutionnel. L'Af-
faire Moyer-Haywood,quise machinaentre plusieurs
Etats fédérés de la République des Etats-Unis a eu
son Hawley, son Borah, son Teddy Roosevelt. Le
procès de nos camarades a son Lawler, son Van
Dycke et son Bonaparte. Les multiples incidents de
l'Affaire Moyer-Haywood se reproduisent dans le
procès des leaders du Parti Libéral Révolutionnaire
Mexicain. Dans cette honteuse comédie, si pénible-
ment tramée par les fonctionnaires américains, on
voit clairement quel sale concubinage unit Teddy
Roosevelt et la Vieille Bête qui règne en maître sur
la république voisine.

Ceux qui ont cru tuer le mouvement d'affranchis-
sement au Mexique par l'arrestation de quelques
unités ont commis la même erreur que les capita-
listes de Chicago, lorsqu'ils pensèrent tuer le mouve-
ment anarchiste en laissant pendre Parsons et ses
camarades. Actuellement, les révolutionnaires mexi-
cains se sont rassemblés,et trois journaux de combat,
rédigés avec soin, sont tirés aux États-Unis, ce sont:
Thrray Trabajo, à Los Angeles (Cal.), Reforma, Liber-
tad y Juslicia, à Austin (Texas), La Voz de Mujer, à
El Paso (Texas), ce dernier organe dirigé par la vail-
lante camarade Isidra de Cardenas.

Le jour tant désiré approche, sans nul doute; le
jour où, par la force d'un peuple irrité, sera recon-
quise cette Liberté qui lui a été ravie par l'illettré
Porfirio Diaz, l'odieux histrion de Tuxtepec.

A. PR.

<f?t.
CHILI

Depuis le meurtre d'Iquique, que le camarade Fro-
ment a rapporté dans les Temps Nouveaux, et qui
coûta 500 morts (cinq cents) et 1.500 blessés (mil
cinq cents), on a cherché, de toutes façons, à détruire
la propagande anarchiste; les journaux bourgeois
ont beaucoup parlé d'une loi de résidence, comme
celle qui existe en Argentine pour chasser les étran-
gers qui deviendraient suspects aux « souteneurs » de
l'ordre. La crise économique qu'endure le pays, rend
encore plus nécessaire, pour les dirigeants, de mater
l'agitation, d'autant plus que la grandegrèved'Iquique,
qui rassembla 35.000 hommes dans le port, leur
montra comment une revendication commune peut
soulever les masses et mettre en danger leurs rentes.

Dans ces buts, la police a forgé dernièrement un
complot qui faillit coûter quelques ans de liberté à
trois étrangers,dont deux Espagnols,Aguirreet Gomez,
récemment arrivés comme immigrants, et à un
Français, nommé Lemire.

Au dire de messieurs les mouchards, ces hommes
auraient formé un complot contre le directeurgénéral
des Chemins de fer de l'Etat, et se rendaient tous les
soirs dans une maison des faubourgs pour fabriquer
des explosifs. L'un des conjurés, Gomez, aurait laissé
échapper, en état d'ivresse, des paroles compromet-
tantes que les agents auraient entendues dans un res-
taurant. Ces paroles furent le prétexte d'une perqui-
sition dans la maison, et d'un mandat d'arrêt contre
les pseudo-terroristes qui furent arrêtés, frappés et
menacés pour les forcer d'avouer.

Heureusement que la veille, un agent de la sûreté
avait déposé chez un ouvrier chilien, nommé Besoain,
connu comme propagandiste, une bombeet une
letrte compromettante, en rapport avec le complot
qu'on voulait monter. L'ouvrier boulanger, par un
heureux hasard était revenu chez lui ce jour-là,
plus tôt que d'habitude, et s'avisa de communiquer ce
qui lui arrivait au chef de la police de Sûreté, de
crainte d'un piège. Celui-ci, qui savait très bien
ce dont il s'agissait, se conduisit si gauchement, qu'il
le laissa partir avec sa bombe et sa lettre. Ce fut la
circonstance exceptionnellement favorable qui nous
permit de prouver, dans la presse, les machinations de
la police. A vrai dire, ces hommes ne se connaissaient
même pas, tellement la canaillerie était mal tramée.
Ils n'avaient d'autres pièces de conviction que deux
lettres, signées par un anarchiste connu de cette ville

— signature fausse, comme cela se prouva facilement

— où on invitait les destinataires à assister à une
réunion secrète, à Santa-Isabel, 12, la maison qu'on
voulait désigner comme laboratoire.

Le signataire étant connu; le Français, un jeune
homme de vingt-deux ans, Lemire, s'empressa d'aller
le samedi 22, dans l'après-midi, à la maison dite
* laboratoire ». Mais, ayant frappé à la porte, à plu-
sieurs reprises, sans recevoir de réponse, il était parti
sans entrer, après avoir exprimé son étonnement aux
voisins du manque de réponse. L'Espagnol Aguirre,
récemment débarqué, ne cpnnaissait pas le lieu de
rendez-vous, et n'y était pas allé.

Comme on le voit clairement, la chose était facile
à démontrer à cause de la bêtise de la police. Il était
d'abord invraisemblable que des gens sans se con.
naître se convoquent pour concerter des actes terro-
ristes. Ensuite, la bombe de San Bernardo, petitvil-
lage aux alentours de Santiago, déposée chez Besoain,
allait nous donner le pouvoir de démolir définitive-
ment le mensonge. Un jeune Chilien récemment reçu
au barreau et qui partage nos idées, prit à sa charge
la défense judiciaire. Les choses marchent très
lentement comme d'ordinaire, mais les pseudo
terroristes sont depuis quelques jours en liberté sous
cautionnement et dame police est tombée cette fois
sur le dos. J'ajouterai que, bien que le cas fut des
plus évidents, les deux légations françaises et espa-
gnoles, ne contribuèrent en rien à la libération pro-
visoire des détenus et que seule l'action des ouvriers
et de quelques personnes de bonne volonté s'est
manifestée en leur faveur.

Pour une république, il est agréable de citer encore
une réponse du président à l'un des espagnols qui
demandait justice nette et claire: « Vous feriez
mieux de laisser les choses en l'état où elles en sont,
c'est-à-dire sans mettre à nu la culpabilité de la
police, et puisque vous êtes déjà mal vus, de partir
pour la Bolivie ou le Pérou. »

Que les Français qui seraient portés à immigrer
pour le Chili en tiennent compte!

D'autres détails, vous les saurez par La Patrie que
je vous envoie, et je quitte l'affaire puisque c'est la
répétition des complots de toutes les polices. Pour
que vous voyiez comment ça marche ici, c'est assez.

La situation générale ne fait qu'empirer. Le change
baisse continuellement. Les motifs, je ne saurais en
signaler que quelques-uns. Le plus général et celui
que la presse bourgeoise ne saurait jamais signaler,
c'est l'encombrement de parasites de toute sorte,
ne travaillant jamais, que nous avons, et la mauvaise
exploitation capitaliste des ressources de notre sol si
bien doué.

Le fisc prélève presque toutes les recettes de l'im-
pôt sur l'exportation du salpêtre, et il y a un cartell
qui limite la production pour empêcher l'avilissement
des prix. En échange, il dépense de fortes sommes
pour entretenir un nombre étonnant d'employés pu-
blics, dans l'armée, la marine et la diplomatie.

Dernièrement, le ministre de l'intérieur, Sotomayor,
le massacreur indirect d'Iquique, et grand action-
naire des plus fortes exploitations de salpêtre, a eu
le toupet de trouver 500,000 liv. sterl. (12,500,000 fr.)
pour insuffler un peu de sang fiscal à la Compagnie
Granja qui le nourrit. Pour un pays qui souffre de
la misère, c'était déjà un peu fort, comme vol effronté
au profit des capitalistes du salpêtre. Et bien, à la
Chambre, des députés, il n'y a eu qu'un autre voleur

de la même taille que lui pour lui jeter à la face sa
mauvaise action, et cela par émulation politique.
Toutes les fameuses vertus républicaines ont décélé
leur vide, il n'y a que l'or et le mensonge politique
qui prédomine.

L'agriculture qui devrait être, avec le beau climat
dont nous jouissons, une grande ressource exploitée
socialement avec l'aide de la science, laisse à présent
nos campagnes en friche. Le salpêtre même, la prin-
cipale production minière du pays, est inconnu des
cultivateurs chiliens, alors qu'il s'exporte en grandes
quantités pour l'Allemagne. Une étenduede20,000 hec-
tares de terre n'est pas chose inouïe comme propriété
d'un seul maître qui, naturellement, n'y va presque
jamais. [

La tonne de cuivre ayant aussi descendu de prix,
l'exploitation a cessé dans une grande partie des;
mines qui, elles, appartiennentà de pauvres mineurs
sans capital, et travaillant seuls et qui ne sauraient
résister à la crise, une nouvelle recette est bouchée.

Donc, ni l'agriculture, ni les mines, ni même la
pêche, si productive pour un pays qui s'étend sur le j
bord de la mer d'un bout à l'autre ne produisent assez
pour une population de 3,500,000 individus. Ajoutez
encore que les habitudes du pays prédisposent à la [

paresse et à l'individualisme, que cette dernière con-
dition a comme résultat qu'on se méfie des sociétés
qui disparaissentpresque toutes, ouvrières ou patro-
nales, par le vol des fonds, et vous aurez, par la dis-
proportion énorme entre l'importation de luxe et des
machines d'un côté, et l'exportation réduite des
céréales et du bétail, la raison de la baisse du change.

Les quelques fabriques qui travaillent encore sont
sur le point de s'arrêter, ce qui jetterait une armée de
travailleurs dans la misère. Dans ces circonstances,
je ne m'étonneraispas de voir des révoltes partielles
éclater; révoltes qui seraient écrasées impitoyablement
à la mitrailleuse,' comme à Iquique. Notre paternel
Etat soumet les pauvres aux conditions du travail
que voudrait imposer une caste bourgeoise qui ne
sait même pas gérer ses affaires et qui fait descendre
le change. Cependant, cette politique de compromis- i

sion, entre l'Etat chilien et les riches, qui se montre t
clairement dans l'aide prêtée aux banques et aux
fortes maisons commerciales, qui sont en péril de
faillite ne s'arrête pas. C'est bon pour démontrer le >

rôle de l'État, comme les tueries, à la façon d'Iquique,
ne laissent plus de doute sur le rôle du militarisme.

Il restait une catégorie d'ouvriers qui surnageait
dans le naufrage,'ceux des chemins de fer de l'État. f
Comme c'était le sujet d'une correspondance anté- t
rieure, ceux-ci furent assez forts l'année passée pour j

imposer leurs salaires à 16 pences la piastre. Le pri-
vilège accordé à des gens qui ne sont pas encore
habitués à la solidarité les gâta, les fit se renfermer
dans un étroit Corporatisme. D'autre part, les politi-
ciens ont toujours su mener le bétail de manière à
l'avoir docile. Dernièrement, une nouvelle grève a
éclaté, à propos d'ouvriers renvoyés, sous prétexte
d'économies.

En réalité, les raisons sont plus nombreuses que
cela et différentes. On ne vise pas à l'économie dans le
service, mais à fermer les chantiers de réparation de
l'Etat et à commander les travaux qui se présenteraient
aux chantiers particuliers.C'est le moyen de se débar-
rasser de ces ouvriers qui avaient réclamé de meil-
leurs salaires et de fournir l'occasion aux entrepreneurs
de faire leur métier avec profit, quoique, de cette sorte,
l'économie soit illusoire pour le service public, mais
effective pour les entrepreneurs.

Malheureusement,on n'est pas arrivé à paralyser le 1

mouvement des trains, comme l'année dernière, à
cause de ce que les mécaniciens et les autres em-

!

ployés du personnel hors des chantiers, craignant
pour leurs privilèges, n'ont pas voulu se mêler aux j

grévistes. Ça n'a été qu'un arrêt de travail partiel des I

chantiers de réparations (maltrangas), sans appui à 1

l'extérieur, plutôt forcé par l'administration. Aussi, la [

défaite est complète au discrédit des politiciensdémo- |
crates. I

Le mouvement proprementanarchiste se concentre I
autour d'un nouveau journal La Protesta que je vous
ai envoyé. A présent je vous expédie aussi la brochure
de Charles Albert:Patrie, Guerre et Caserne, que j'ai
traduiteet éditée.



Pourtant les événements rendront la propagande
pratique, par le fait et la parole, chaque fois plus né-
cessaire, car des troubles ne manqueront pas surve-
nir et dans un pays où les moyens de répression sont
forcément peu variables, la vue, l'étendue et avec le
manque de communications, l'ouvrier pourra devenir
le maître momentané d'une ville comme Iquique. Il
faut d'avance répandre les moyens pratiques de se
défendre et des instructions précises, autant que pos-
sible, de ce que l'on devrait faire.

X.

————————— ——_—————_
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LES POÈTES
Images et Mirages, tel est le titre du nouveau

volume de vers que fait paraître cette année
M. Charles Vildrac (1) et que je suis un peu en
retard pour signaler. M. Vildrac, dont- à propos
de ses derniers poèmes- je disais que j'attendais
une œuvre où il s'affirmât entièrement n'a pas
encore justifié mon espoir. Plein de belles quali-
tés, certes! le livre qu'il publie aujourd'hui n'est

f point celui qu'il peut et qu'il doit écrire. Non que
, M. Vildrac ne se possède et ne possède déjà la

plupart de ses moyens. Je crois, au contraire, qu'il
est possible, dès à présent, de dégager très nette-
ment de l'ensemble de ce qu'il a produit, sa per-
sonnalité d'artiste. Mais si nous connaissons la
valeur de son instrument et la nature de sa sensi-
bilité nous voudrions qu'il l'exprimât dans un
sujet largement et longuement conçu. Pour tout
dire, le poète des deux livres de vers'que M. Vil-
drac a fait paraître est encore de pensée diffuse,
non ramassée. Il ne se cherche peut-être pas, mais
il témoigné de l'inquiétude de qui se cherche. Je
crois qu'il en est encore à la période qu'on pour-
rait appeler celle du sentiment pur, du sentiment
non parvenu à se transformer en idée. Il ne pense
pas ses impressions et il les-traduit seulement
comme Ùîi-fiialaise de rêverie un peu dolenteet
comme un desir imprécis de vie meilleure. En
attendant, toutefois qu'il tire une philosophie ou,
à tout le moins, des idées philosophiques des dis-
positions naturelles de son esprit, il convient de
louer la haute valeur et la grande originalité de
son art. Encore que mes opinions relativement à
l'usage du vers libre m'obligent à quelques réserves
vis-à-vis des poètes qui rompent entièrement avec
les anciens procédés de versification, je ne puis
me défendre de trouver bien du charme et de l'ha-
bileté dans la façon de chanter de M. Vildrac.

Son oreille est incontestablement très sûre et je
n'en veux de meilleure preuve que l'instinct qui la
guide et l'aide à soutenir adroitement la mélodie
de la strophe la où l'insuffisance des ressources
dont lui permet de disposer le vers libre se fait
sentir. Je reprocherai, nonobstant, à M. Vildrac,
d'abuser peut-être un peu du retour (j'allais écrire
de la répétition) de certains mots et de certaines
phrases. C'est un moyen de musique trop aise et
qu'il siérait, à cause de cela, de mépriser brave-
ment. Aussi bien, puisque je suis à formuler des
critiques de détails, pourquoi M. Vildrac se fait-il
un parti pris (car c'est, évidemmrnt, un parti pris)
de ne pas donner à ses poèmes l'air d'avoir été
composes et, peut-être, de ne pas les composer, en
effet? Il a ceci de commun avec la plupart des
poètes qui se réclament des innovations de ces
vingt dernières années: il ne veut pas que les par-
ties de ses poèmes s'ordonnent et se succèdentlogi-
quement. Avec moins d'exagération, sans doute,
que M. Théo-Varlet, par exemple — un très curieux
esprit et un très original artiste, cependant — il
semble se plaire à une nonchalance de composi-
tion qui a bien sa grâce mais qui divague un peu.N'importe, puisque, encore qu'il aille contre nos
goûts de methode et de précision, il sait nous sé-
duire. Je louerai, d'ailleurs, sans réserve, la

it noblesse de ses inspirations, la qualité de son..- selm-
(1) Aux éditions de l'Abbaye,*7, rue Blainville, Paris.

symbole et de ses images. Celles-ci, qui consti-
tuent le meilleur de sa poésie, sont le plus souvent
d'un peintre très sens-ible et dont l'œil a su vuii*
les rapports de choses.

Cet artiste qui, couché dans l'herbe, suit:
Le ballet desfeuillages aux pelouses du ciel

a de bien jolis tons sur sa palette. Je note, au
hasard, vous pourrez juger:

La blonde sollicitude de la lampe.,
L'eau picore sa tète nue

Comme un peuple d'oiseaux goulus.
Le souffrir nous caresse avec ses doigts de fille.
Des larmes qui voudraient bien êtrepleurées

Font que mes cils battent d'appel, sur mes yeux.
etc. N'est-ce pas exquis? Mais il y a plus.
M. Vildrac excelle à douer les choses d'une âme
et à leur prêter quelque chose de nos pensées.
Ayant à dire lamisère infinie des poètes, non pas
même incompris mais ignorés, c'est leurs livres
qu'il anime et fait s'ennuyer, palpiter 'ét agonir de
l'attente d'être feuilletée. Brusquement, aussi,
d'un mot à la fin d'un poème, il sait élargir au
symbole une simple description. Un homme va
par les champs, sous la pluie, jouant du piston,
tandis que:

Sur le seuil chaud de leurs écuries
il est des garçons

Qui s'égaient très fort de voir sous la pluie
— Si drôle! — ce fou joueur de violon
Englué aux gros labours DE LA VIE..

Et voilà l'idée, sans transition, qui atténue
l'effet à produire, du calvaire de l'artiste sous les
huées des philistins. L'écrivain en vers qui est ca-
pable de pareilles habiletés, connaît certes les se-
crets de son art; et ce n'est pas à les approfondir
davantage qu'il faut que M. Vildrac s'applique
désormais. C'est, comme je l'ai dit, au début de
ces lignes, hélas! trop hâtives, à dégager plus
d'émotion métaphysique de toutes ses émotions
en général. Que la poésie de M. Vildrac devienne
davantage intellectuelle que sentimentale et elle
sera digne d'être saluée par les jeunes parmi celles
-qui aborderont « aux époques louita^nes ».

J.- L. CHARPENTIER.

0(1)

Le désarmement etl'Alliance anglaise, par
A. Naquet, i vol. 3 fr. 5o, chez Sansot.

Pour un politicien, Naquet a des idées très
larges, qui, parfois, le poussent jusqu'à l'anarchie.

Sa préface de VHumanité et la Patrie, un anar-
chiste n'a rien à y retrancher aùtant que je me
rappelle; malheureusement lorsqu'il faut en venir
à ce qu'il appelle des solutions pratiques, le poli-
ticien est toujours vivace en Naquet pour lui im-
poser des combinaisons soi-disant destinées à
solutionner les conflits qui divisent l'humanité.

Il est vrai qu'il faut être diablement politicien
pour prétendre solutionner des conflits économi-
ques, sans toucher aux rouages qui engendrent les
dits conflits. Mais passons.

Dans les questions de Patrie, de Militarisme,
Naquet admet, avec nous, que l'idée de Patrie,
telle qu'elle est comprise par les patriotes, est une
idée néfaste, anti-humaine, tous les hommes étant
solidaires.

Il combat, comme nous, le militarisme, démon-
trant l'absurdité des armements formidables qu'il
entraîne.

Il admet encore très bien que la France, sans
s'occuper des autres, même au risque d'en souf-
frir, devrait donner l'exemple dudesarmement.
1

Tout cela, il faut l'avouer, sont des concessions
très larges pour un ex-politicien; mais ce dernier
ne tarde pas à se rattrapper sur l'anti-militarisme
et le refus de servir.

Selon lui, le refus de service n'est pas le moyen
d'obtenir l'abolition des armées! On pourrait
croire, cependant, que lorsqu'elles éprouveront
des difficultés à se recruter, que .les armées
seraient bien près de disparaître. Cela, parait-il, ne
vauLpas le suffrage universel, et M. Naquet engage
les travailleurs ày consacrer leurs efforts.

Parce qu'il a réussi à faire voter le divorce par
un parlement, M. Naquet croit qu'il est possible

de tout obtenir de lui. Il n'oublie qu'une chose,
c'est que, lorsque le divorce fut enfin accordé, il
ne vint que légitimer des désunions qui se faisaient
sans s'occuper de la loi; qu'au lieu de démolir le
mariage bourgeois, il venait lui apporter une bé-
quille pour l'aider à trainer ce qui lui reste à
vivre, tandis qu'en enlevant les armées perma-
nentes au capitalisme, si ce n'est pas le détruire,
c'est au moins lui enlever un de ses solides
appuis.

Enfin le reste du volume se perd à chercher si
une alliance anglaise est préférable à une allianoe
allemande. Ce sont jeux de gouvernants qui ne
nous intéressent que pour les contrecarrer lors-
qu'ils tendent à devenir dangereux.

o9 O

Les Frelons, par A. Lavergne, i vol., 3 fr. 5o,
chez Ollendorf..

M. Lavergne s'est fait connaître par Jean Coste,
un roman un peu poussé au noir, sur le monde
des instituteurs; puis, par Monsieur le Alaire,
autre roman, où il raconte les conflits de l'institu-
teur et du politicien.

Les frelons, ce sont ceux qui mangent le miel
fabriqué par les ouvrières; mais, dans la ruche,
celles-là se dépêchent, sitôt leur fonction physio-
logique accomplie, de débarrasser la commu-
nauté des membres qui n'ont qu'un rôle éphémère
à y jouer, la femme, moins habile, est une proie
plus patiente pour ceux qui l'exploitent.

C'est au café que nous faisons connaissance des
frelons, dont veut parler M. Lavergne. Ils sont là,
presque tous réunis: c'est Tarlut, le mari de la
directrice des Postes; Divonne, marié à un pro-
fesseur féminin du lycée de filles, c'est le côté
fonctionnaire. Il y a ensuite Sorlin, dont la sœur
dirige une maison de couture; Bouchut, un ouvrier
gouapeur, dont la femme est caissière dans un
bazar important de la ville, mais que tout le monde
sait être la maitresse du patron.

A ce quatuor viendra se joindre Darzac, auquel
Divonne va faireépouser une collègue de sa femme
au lycée, auquel on peutjoindre Huart qui, sans
être de leur cercle finit par arriver, par.un autre
chemin, à la même situation qu'eux, et nous avons
nos personnages.

Leurs femmes gagnant de l'argent, ces messieurs,
qui se croient des facultés transcendantes, ne
peuvent accepter des occupations vulgaires.Tarlut
est à la recherche d'inventions qui le feront mil-
lionnaire; Divonne, lui, ne peut accepter une
situationqui soit au-dessous de celle de sa femme,
toute sa vie il sera à la 'recherche d'une place.
C'est, selon l'expression proverbiale, le monsieur
qui cherche du travail, en priant le bon dieu de
ne pasen trouver. L'auteur trouvele moyen d'agré-
menter son récit, justement, en lui faisant trouver
une place, alors que tout son espoir est qu'elle ne
lui serait pas donnée. Il a vite fait de s'en débar-
rasser.

Seulement, ces messieurs ont la prétention de
ne pas vivre aux crochets de leur femme. Tarlut
tient les comptes du bureau, Divonne remplace
une bonne; Sorlin, débauche les ouvrières de sa
sœur, mais s'occupe de la comptabilité et de faire
rentrer les créances. Seul, Bouchet, qui ne tra-
vaille que par intermittence, avoue que sa femms
gagne assez pour que lui prenne ses aises.

Huart, lui, a été un ouvrier laborieux, qui lors
des U. P. s'est donné de tout cœur à leur organi-
sation. Pour son malheur, il possédait quelque
petit talent de déclamation; il a obtenu quelque
petit succès en récitant quelques petites pièces de
poésie, en tenant quelques petits bouts de rôle
dans les représentations organisées par l'U. P.
C'est comme cela qu'il a connu l'institutrice qui
devait être sa femme.

Mais tout cela finit par le gonfler d'orgueil. De
s'entendreapplaudir, il se croit un talent supérieur,
il ne rêve plus que théâtre, finit par lâcher l'atelier,
puis sa femme, pour finir en dévoyé. La vanité est
de toutes les classes.

Mais si les autres femmes acceptent bénévole-
ment la situation, croyant aux talents supérieurs



de ceux qui les grugent, Marthe, la femme de
Darzac, n'entend pas nourrir un porc à l'engrais,
elle le talonne pour qu'il cherche du travail. Mais
Darzac, ancien sous-officier, est trop pris par sa
vie de café pour faire le moindre effort, et Marthe
qui voit qu'elle n'en tire que des promesses vaines
et des mensonges, pense à s'en debarrasser par le
divorce, car entre temps, elle a fait connaissance
de celui qu'elle sent devoir être un. véritable com-
pagnon pour sa vie, lorsqu'un fortuit accident de
bicyclette la débarrasse du frelon.

Tarlut, après avoir, à l'insu de sa femme, puisé
dans la caisse administrative, se suicide.

Divonne est une bonne dont sa femme est très
satisfaite. Et voilà comment le travail, en émanci-
pant la femme, a transformé le mariage en une
nouvelle forme de parasitisme masculin.

C'est un des côtés du féminisme, qui je crois,
sauf sous la forme de « chasse à la dot» n'avait
été traité par personne jusqu'ici. C'est un coin de

:
vie que nous apporte M. Lavergne. Quelques-uns
de ses lypes me paraissent très bien compris. Son
roman est intéressant.

O
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Initiation astronomique, par C. Flammarion,
2 fr., chez Hachette, 29, boulevard Saint-Germain.

C'est la continuation de la collection si heureu-
sement innovée par l'Illitiation mathématique de
Laisant.

M.Flammarion a un réel talent de vulgarisa-
teur, un style alerte, imagé et attrayant, et ses ou-
vrages d'astronomie sont très bien pourçgux qui,
n'ayant pas fait d'études spéciales, pourraient être
rebutes par des ouvrages trop dictatiques.

Mais la collection qui, si je ne me trompe
s'adresse surtout à des jeunes, exige d'autres qua-
lités, encore, et je crains que, malgré la verve de
M. Flammarion, quelques passages ne soient pas
assez convaincants.

Par exemple, dans l'explication de la sphéricité
de la terre, pourquoi les habitants de la partie
inférieure ne se trouvent pas avoir la tête en bas?
C'est un point qui n'est jamais très clair pour les
jeunes, qui demande à être traité spécialement et
et pour lequel l'auteur est trop sobre d'expli-
cations..

J. GRAVE.

———— ————
LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente à

Bruxelles, che;,JÉROME, libraire, 32, Gale-
rie de la Reille.

--..-- ---
Gorrespondanees et Communications

r
Un camarade, un militant boycotté par le patro-

nat, ouvrantune boutique de librairie, nous demande
où il pourrait s'adresser pour la papeterie: plumes,
crayons, encres, papiers, etc., aux meilleures condi-
tions.? Quelque camarade peut-il nous indiquer quel-
ques maisonsde solde?

Lescamarades du Nord, au sujet du départ de la
classe, préparent l'apparition de La Classe, qui con-
tiendra des articles de Gustave Hervé, Dr Meslier,
Jean Lorris, G. Yvetot, Monneret, etc.,etc.

Ce numéro spécial sera expédié franco au prix de
3 francsle cent.

Pour éviter les frais de correspondance, envoyer les
fonds en même temps que la commande au camarade
J. BÉRANGHR,24, rue Lamartine, Wàsquehal (Nord).

NANTES. — Le camarade Marsac a reçu pour
Moreau (Constant);Michel Petit, 5 fr. — Leclerc, 2 fr.

Nous lui faisons parvenir les 5 fr.que nous avons
reçu,regrettant que l'état de la caisse ne nous per-
mette pas de suppléer à l'indifférence générale.

LA ROCHE-SUR-YON. — Quelques camarades
viennent de fonder un groupe d'études sociales. Tout
ce qui concerne le groupe doit être adressé à Peyra-
maure, 19, rue de Nantes.

t
Reçu pour la Liberté d'Opinion. — P., rue L., deux

versements mensuels, 10 fr. — G. à Saintes, o fr. 50.
En tout: 10 fr. 50.

Aboot mount. Queen's road.
Saint-Hélier (Jersey), 4 septembre 1908.

Monsieur J. Grave,
Gérant des Temps Noin'eaux,

4, rue Broca, Paris, 5e.

On vient de me faireparvenir les Temps Nouveaux
du 13 juin ou un de vos collaborateurs écrit ceci :

« Ainsi Marc Lapierre put pendant quinze ans
« diffamer et salir ses plus notoires contemporains;
« il ne fut arrêté que le jour où il s'attaqua au Crédit
« Lyonnais.»

Permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais sali
personne; j'ai diffamé mais jamais calomnié; les
individus que je me fais honneur d'avoir démasqués
sont ou condamnés ou en fuite. Quand à Rochette
dont parle M. Francis Delaisi, votre collaborateur,
son nom et sa banque étaient en tête de la liste des
financiers véreux que tous les lundis publiait la
Cocarde.

Si le Crédit Lyonnais a contribué à mon arresta-
tion, ce n'est pas lui qui l'a exigée

— car elle fut
exigée par un directeur de journal que je désignerai
suffisamment en disant qu'il est brouillé avec la
grammaire.

Du reste de mutiples haines convergeaient vers ma
disparition; entre autres celles de certains parlemen-
taires, souteneurs avérés des escrocs de la finance.
A cette époque, on était en pleine période électorale,
il était de toute urgence de me mettre dans l'impos-
sibilité de publier certains documents dont une par-
tie a été subtilisée lors de ma remise aux autorités
françaises, avec un titre au porteur d'une valeur de
trente-trois mille francs. Les auteurs du larcin sont
connus, mais le parquet ne veut pas les connaître —
les honnêtes gens!

Du reste lorsque le procès que j'ai intenté au juge
d'instruction Joliot, au chef de la sûreté Hamard et
à d'autres, sera plaidé, le public sera édifié.

Veuillez agréer, Monsieur, mes empressées civilités.
MARC LAPIERRE.

Nous insérons cette lettre en faisant remarquer
que nous n'avons fait que reproduire l'articie en
question et c'est à Pages Libres qu'aurait dû s'adres-
ser cette rectification.

-————————

Vient de paraître :

TERRE LIBRE, conte, par Jean Grave, illustré
par M. H. T. — Prix: 3 fr.. 20 franco.

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

CONVOCATIONS
.;..l

* Le Comité de souscription du monument de
Louise Michel se réunira, le dimanche, 13 septembre
1908, à dix heujes du matin, au domicile du citoyen
Candon, trésorier, 156, rue Oberkampf. 'o'

Ordre du jour: Organisation de Conférences dans
les U. P. — Questions diverses.

0 La Semaille, 1, rue Boyer, Paris. — Mardi, 22.- Mme M. Wathier: « Le Havre» (avec projections),
Mardi, 15. — Mme Albert Raybaud : « Intelligence,

Sensibilité, Volonté».
0 Groupe anarchiste du 15e. — Réunion du groupe

vendredi II septembre à 8 h. ij2, café des Trois-
Portes, 139, rue du Théâtre.

-

0 Groupe Théâtrale dn XXe arr. - Réunion-Repéti-
tion. — Vendredi, 11 septembre, à 8 h. ii2 du soir,
au siège du Groupe, 37, rue des Gâtines.

Le Groupe rappelle aux organisations que son con-
cours est gratuit.

Adresser les demandes au camarade Deboth,28, rueVitruve,
tf*Gruppo Anarchico Italiano.Sabato, 12 sep-.

tembre, 5, cité d'Angoulême (66, rue d'Angoulême).
Causerie del compagno Cantù sul Libero amore.A

0 Groupe libred'éducation da bronze, 123. rue Vieille
du Temple. — Jeudi 17 septembre à 9 heures du soir.- Causerie par un camarade.

A SAINT-DENIS. — Les Travailleurs lib.:rtaire's.-
Samedi 12 septembre à 8 h. i[2 du>oir, 3,nie de
l'Alouette; le Grand Soir, lecture et commentaires
par Grandidier.

o VANVES, MALAKOFF, CLAMART, bsY, — Réunion
du groupe anarchiste le mardi* 15 courant à 8 h. 112
du soir, salle du bureau de tabac, 8, rue du la Mairie,
à Vanves. Causerie par un camarade sur la propa-
gande à faire. — Question du local. t

o CHARTRES.
— Grouped'Étitdes Sociales. — Réunion,

le samedi, 12 septembre, à 8 h. If2, 18, rue Porte-
Morard. — Causerie, par le camarade Carpentier.

Sujet: * Le Mariage et l'Union libre».
0 LYON. -Jeunesse révolutionnaire. — Dimanche

13 septembre : Soirée familiale chez Chamarande,
rue Paul-Bert nt) 26; causerie par le copain, Noc-
turne, sujet « un Poète anarchiste.

0 SAINT-ETIENNE. - Canseries Libres, 42 rue de
la Mulâtière. — Samedi, 12 septembre, à 8 h. 112,
Causerie, par H.Javelle: I. «Anarchie. — II. La
Patrie ».

5 ORLÉANS. — Causeries libres. — Tous les jeudis
à 8 h. 112 du soir chez Savigny, 219, rue de Bour-
gogne. Réunion.

Petite Correspondance

E. Y. Y.,àGARSTO\L -. Reçu la coupure duE. Y. Y., à

.-
coupure du

Manchester Courrier. — Utiliserons. Merci.
K., à LONDRES. —J'envoie les numéros réclamés.

— L'album 6 fr. franco.
V. à SAINT-ÉTIENNE.

— Le Mol qui avait promis
les coqs n'est qu'un farceur qui s'estfichudenoi-.
J'ai écrit au gagnant pour remplacer son lot.

G., à LYON.- J'envoie les numéros manquants.
Ça été une erreur de l'expédition,1

NOELDEMEURE. -..T'ai. réexpédié le numéro 4 de
VEcolerertovée, mais il m'est impossiblede prendre
à ma charge la perte de ce qui se perd à la poste,
etça se produit trop souvent à votre adresse.—
Une autre fois envoyez pour faire recommander.

R. G., à FORLI. -Votre abonnement expire fin
septembre.-LaGuerreSociale, 121, rue Mont-
martre. — Le Libertaire, 15, rue d'Orsel.

N., à BRUXELLES. — J'expédie le numéro; le
service est toujours fait régulièrement.

LOQUIER. — Tu as dis sur Pernot toutce qui
était nécessairepour faire connaître cet intéressant
bipède. Il doity avoirdes choses plus intéressantes
dans la région vosgienne.

Reçu pour le Journal: M., à J->uenos-Ayres,
10 fr. — Alfred Charles, 1

fr. —
Sart-Paulo, du

camarade H., par le camarade P., 13 fr. 75. —
G., à Saintes, o fr. 5o. — Limoges, P. par P., r fr.

— P., aœc Mureaux, o fr. 5o.
Merci à tous.
D. à Vigneux. — Mac Say. r- B. a Barrême. —

K. à Londres. — G. à Reims. — B. à Pamiers. —
G. à L imoges.—Terrassiers.—D.àNewark.—D. B. a
New-York. — T. C. à New-York. —.1. W. à Lau-
sanne. - C. R. à La Bâtisse. — P. C. a Villeur-
banne. - B. à Besançon. — S. à Trenton.— R. à
Mirepoix. — B. à Uccle. —

1\0S. à St-Ouen. —
T. D. M. à Londres.A*. V. & Barcelone. - C..
rue de G. — V. à Lavàu. — L. a Avignon. — T.
à Marseille. — D. A. à Esmer)*(-ioa Aubignan.

—
Recu timbres et mandats.
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