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Un Traître. Une Leçon

Un fait surprenant, inouï, monstrueux, vient
d'être découvert dans le monde révolution-
naire russe. Une provocation policière qui,
Probablement, nulle part au monde n'a jamais
eu sa pareille. Un agent provocateur était, dès
le début de l'existence du parti socialiste révo-
lutionnaire, à la tête de son Comité central et
de son organisation de Combat. Cette organi-
sation de Combat qui a tant fait parler d'elle
Par ses actes retentissants, meurtres de Sipia-
Buine, de Plehve,du grand-duc Serge, etc. Cethmme il s'appelleEugène Philippovitch Aseff,
a.eté/Uhdes fondateurs du parti. L'organisa-
tIon de combat a envoyé à la mort beaucoup
de ses militants, et a légué à l'histoire bien des
nOms glorieux.Et qui, lorsqu'ils partaient, les
aCCompagnaient avec des paroles d'encourage-
ment, leur parlait de la grandeur de leur sacri-
fil-e, leur donnait le baiser d'adieu? Ce Judas
qui allait en même temps les dénoncer pourles
envoyer à l'échafaud. Et cela a pu durer pen-dant huit ans; pendant huit ans, péris-aient ainsi les militants les plus dévoués,élite de la jeunesse russe, hommes et fem-ale!Combien de fois, après un insuccès,
Preys des arrestations subites, n'a-t-on pasterchédes mouchards, des traîtres dans l'en-tcrage des révolutionnaires, faisant tomberessoupçons un peu au hasard, tandis que le
Policier provocateur était là, tout près, jouis-
sant de la confiance et de l'estime des meil-leurs militants du parti.
t

Cette vente du sang humain lui rappor-altUn revenu de près de 40.000 roubles par
et en effet,

le
gouvernement n'aurait

pu trouver un auxiliaire plus précieux. Une
seule condition lui était imposée par ses maî-
tres, c'est de ne pas laisser le parti étendre son
action terroriste jusqu'au tzar. Et nous voyons,
en effet, que le tzar a pu traverser indemne la
période la plus agitée, la plus menaçante de la
Révolution russe, malgré tout le sang versé
par le gouvernement, malgré le 22 jan-
vier 1905 et les innombrables exécutions capi-
tales depuis. Des gouverneurs, des policiers
étaient sans difficulté sacrifiés par le gouver-
nement; des ministres mêmes sont tombés,
Plehve par exemple, qui comme on le sup-
pose,a été victimedes intrigues buraucra-
tiques et des compétitions de chancelleries.

Cependant, pendant les deux dernières an-
nées de la réaction triomphante, les défaites
semblaient se suivre trop systématiquement
dans le parti socialiste-révolutionnaire; trop
souvent des arrestations de militants, la veille
même de l'exécution de quelque projet révolu-
tionnaire, semblaient indiquer la présence
d'un traître dans leur milieu et même dans
leur organisation centrale. Un révolution-
naire russe bien connu, Bourtzeff (celui-là
même qui, il y a une dizaine d'années, avait
été condamné aux travaux forcés en Angle-
terre pour avoir écrit contre le tzar), a su
depuis deux ans, se créer en Russie des rela-
tions qui lui ont permis d'obtenir un certain
nombre de documents et de renseignements
secrets relatifs à la police politique. Ayant
trouvé des indications semblant indiquerAzeff,
il se mit en campagne pour obtenirdes preuves
décisives. Enfin, le témoignage de l'ancien
chef de la police politique (maintenant en
retraite), Lapoukine vint confirmer les soup-
çons de la façon la plus nette. On sut en même
temps qu'Azeff était allé récemment le trouver
pour l'implorerdenepas le dénoncer aux cama-
rades.

L'affaire eut son dénouement à Paris, ces
jours-ci. On proposa au traître de fournir, dans
un délai indiqué, des réponses satisfaisantes à
certaines questions précises; le résultat ne se
fitpas attendre. Azeff profita du délai pour dis-
paraître. Actuellement la maison où demeure
sa femme est gardée par la police. Echappé
aux mains des révolutionnaires, il ne manquera
pas, maintenant qu'il n'a plus rien à ménager,
en vue de sa carrière dans l'avenir, de livrer
tout ce qu'il sait, de faire arrêter tous ceux —
et ils sont très nombreux — qu'il peut con-
naître en Russie comme militants actifs.

La débâcle est terrible; le parti sera obligé
de dissoudre toute son organisation, et de tout
créer à nouveau. Mais ce n'est pas le plus
grave: le plus grave, c'est, avec la conscience

de tant de vies humaine délibéremment sacri-
fiées, l'incalculable préjudice moral causé au
mouvement révolutionnaire, après son écrase-
ment matériel par la force de la réaction. Mais
quelque grande que soit la catastrophe, il faut
essayer d'en tirer un enseignement. Et le pre-
mier enseignement, c'est que le danger des
organisations centrales est prouvé par là de la
façon la plus éclatante. Combien de fois
n'avons-nous pas entendu dire que notre dé-
centralisation, nos conceptions fédéralistes
étaient peut-être de très bonnes choses au point
de vue de la justice et des principes démo-
cratiques, mais impratiquables, impossibles à
réaliser au cours de la lutte et surtout inappli-
cables à la Russie, avec des organisationstou-
jours secrètes. L'impossibilité de concilier la
décentralisation avec les besoins de la conspi-
ration semblait être devenue une vérité incon-
testable, reconnue par ceux-là même qui
théoriquement, partageaient notre conception
de l'organisation. L'existence de Comités cen-
traux découlait, dans l'esprit de la presque
unanimité des militants russes, de l'idée même
du travail révolutionnairesecret. Et cependant,
si un agent provocateur peut pénétrer dans un
groupe où l'on ne connait que les affaires qu'on
mènesoi-même, sans diriger celles des autres,
il ne peut jamais y faire autantde mal que dans
un Comité central où il peut- comme c'est le
cas actuellement — entraîner la débàcle de
tout un parti. Ce n'est pas tout: dans un grou-
pement anarchiste, un camarade ne peut acqué-
rir de l'influence que par son caractère per-
sonnel, et si les camarades ne croient pas utiles
de suivre ses conseils, ou ne lui accordent plus
leur confiance, rien ne les y oblige. Dans
une organisation centraliste, au contraire,
son rang même, comme membre de l'organi-
sation centrale, confère à un Azefi un prestige
indiscutable. Il y a eu souvent des agents pro-
vocateurs dans les groupements anarchistes
(rappelons-nous le « journaliste» Neudorftué
à Genève il y a quelques mois), mais le désastre
n'a jamais pu y atteindre des proportions aussi
considérables.

Loin d'être un obstacle au travail secret,
l'absence de centralisation apparaît dans la
pratique comme sa condition la plus efficace;
que chaque groupe secret ne connaisse que ses
affaires et n'agisse que sous sa propre respon-
sabilité et le désastre

,
possible sera en tout cas

limité dans ses conséquences. Une autre pré-
caution à prendre, c'est de n'accepter dans les
organisations que des hommes connus et
éprouvés, offrant des garanties non seulement
au point de vue de l'action révolutionnaire,
mais au point de vue de leur caractère per-



sonnel. Trop souvent on accepte dans les
groupes certaines personnes en raison des ser-
vices qu'elles peuvent rendre, sans regarder de
près ce qu'elles peuvent être au point de vuemoral. On devient peu exigeant pourlaperson-
nalité du révolutionnaire. Peut-être l'exemple
tragique actuel servira-t-il à faire réfléchir sur
cette questionégalement.

M. C.

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,

FRANCS-PROPOS

Par le temps qui court, c'est une bien agréable
profession que celle de bourreau. Quand l'exécuteur
public arrive dans une ville pour y travailler, la
population toute entière le porte en triomphe et
crie: « Vive Deibler! »

Cela vous change un peu des temps anciens —très anciens — oit le trancheur de têtes officiel était
méprisé,insulté, repoussé de tous; où les bonnes
femmes se signaient et les hommes crachaient sur
son passage.

En ces temps-là" les gens n'avaient pour ainsi
dire pas de morale. Ils étaient ignorants,supersti-
tieux, grossiers. Des brutes. Le progrès a passé
par là, et, grâce à Dieu (si je puis m'exprimer
ainsi), nous sommes à présent d'autre sorte. Nous
avons des lumières à en être aveuglés, de la civili-
sation à ne savoir qu'en faire. Aussi, rompant avec
les vieux préjugés de nos grands-pères (quelles
tourtes!) nous honorons, nous choyons, nous fêtons
le bourreau. Vive Deibler!

Ilfaut avouer que cet aimable fonctionnaire nous
convie à des spectacles bien amusants. La représen-
tation qu'il donna dernièrement à Béthune, eut un
succès colossal. Il s'agissait de prendre quatre hom-
mes, l'un après l'autre, et de faire tomber leurs
têtes. Vous penser s'il y eut foule. Les autorités de
la ville distribuèrent des cartes -plusieurs centai-
nes, dit-on — pour permettre à leursamis et amies
— car il y eut des dames — de pénétrer dans l'en-
ceinte réservée, au bon endroit, tout prèsde la guil-
lotine. Ces entrées de faveur étant trop nombreu-
ses, il fallut refouler les invités qui se fâchèrent,
réclamant leurs places comme au théâtre. Il y eut
des cris, des disputes. Les placeurs — les autorités,
je veux dire — ne savaient à qui entendre, pour ne
mécontenterpersonne.

On raconte qu'un amateur'offrit 5o francs à un
privilégié, pour qu'il lui cédât son coupe-file.
J'ignore si le marché fut conclue 50 francs pour
quatre têtes, ce n'est pas asser.

Il y avait de tout dans la foule, des paysans, des
ouvriers, des gens de la haute, que leurs voitureset
leurs autos attendaientplusloin. Et tout ce monde
riait, plaisantait, chantait, criait: u A mort, les
voyous! » Charmante fraternité,communion égali-
taire des classes ennemies, enfin réconciliéesdevant
le couperet.

La représentation commença, et, pendant qu'elle
se déroulait, au milieu de la ferveur générale, des
commerçants avisés, qui connaissent bien leur épo-
que, prirent des vues cinématographiquesdes prin-
cipalesscènes. Nous les verrons soufpeu, je n'en
doute pas.

Je veux me flatter de l'illusion que l'humanité
progresse intellectuellement. Quantà ce qui est de
progresser moralement. n'en parlonspas, voulei-
vous?

R. CHAUGHI.

Faites-nous desAbonnés

QUE FAIRE?

Aller à la caserne! Déserter, c'est surtout
une question où il ya à tenir compte des ques-
tions de milieu, d'entourage, de tempéra-
ment, voilà ce qu'ont dit Desplanques et
Hénauit, il me semble, et que ne me semblent
pas avoir compris ceux qui veulent leur attri-
buer d'autres motifs de raisonnement.

Je suis d'avis que, autant que nous le per-
mettent les conditions sociales, celui qui
affiche une certaine façon de penser doit
accorder ses actes avec sa façon de penser.

Cela a été déjà dit, je ne sais combien de
fois, mais il faut bien ici, le redire; l'anar-
chiste qui voudrait, à chaque circonstance
de sa vie, agir en anarchiste, passerait sa vie
en prison. Ce qui pourrait être très beau
comme exemple de force de caractère et de
conviction, mais guère confortable.

Tous, nous sommes, au cours de notre
existence, forcés de nous plier à des condi-
tions sociales qui peuvent bien nous répu-
gner, mais que nous subissons cependant,
ne pouvant faire autrement.

Maintenant, qu'au cours de notre exis-
tence, qu'à travers ces concessions, nous
essayions de nous libérer de certaines servi-
tudes sociales, c'est ce que tous ceux qui «sen-
tent » ce qu'ils pensent, essaient, je sup-
pose, de faire. Seulement comme on n'est
pas un héros à chaque minute de la vie,
comme n'est que l'exception l'individu
qui reste combatif toute son existence, il
arrive que les concessions que l'un fait à
l'état social, ne sont pas celles admises par
d'aucuns, et que les révoltes de l'un ne sont
pas celles de l'autre. Affaire de point de vue.

•«•
Ainsi, pour la désertion qui, pour beau-

coup de camarades semble être la révolte
par excellence, et peut, en effet, entraîner
de très graves conséquences pour d'aucuns,
tandis que pour d'autres elle ne peut avoir
aucune importance (pour sa vie s'entend).

Pour celui qui n'a pas d'attaches ou que
de très relâchées, qu'importe d'être dans son
pays d'origine ou ailleurs? Le pays où l'on
est bien, c'est celui où l'on peut déployer
son activité, vivre selon le mieux possible,
se créer des amitiés. Et d'aucuns, par leurs
relations, par leurs aptitudes, par leur métier,
sont assurés de se caser n'importe où ils
se rendent, et nous voyons souvent des ca-
marades contracter des engagements avan-
tageux pour s'établir à l'étranger.

Mais il y en a qui sont dénués de toutes
ressources, leur permettant d'attendre qu'ils
aient pu s'adapter à un nouveau milieu, à
d'autres occupations, leur métier n'ayant
aucune chance de s'exercer où les aura jeté
le hasard des circonstances. Il y en a pour
qui ce peut être un très grand déchirement
d'abandonner les relations d'amitié, de
famille, et qui se disent, je préfère subir
deux ans de servitude, et rester près de ceux
que j'aime, où je suis assuré de reprendre
mon indépendance, en retrouvant du tra-
vail.

Ici encore, à part de très rares exceptions,
où l'individu se détache de tout ce qui n'est
pas l'idée qui le meut, et ne vit que pour

l'idéal qu'il s'est fait, l'être humain est mû
par des sentiments complexes qui font que
sa conduite n'est pas toujours d'une logique
absolue. Mais peut-on reprocher à l'homme
d'être homme?

•* e

Si on avait l'espérance d'arriver à la désor-
ganisation de l'armée par la désertion, je
comprendrais l'importance que certains y
attachent. Mais le développement de l'idée,
et des phénomènes économiques n'est pas
unilatéral.

Pour admettre que la désertion mette unjour en péril l'existence de l'armée il faut
aussi admettre que ce seraient bien d'autres
formes sociales qui seraient minées, cela
impliqueraient un état révolutionnaire aigu
qui devrait avoir éclaté depuis longtemps.

Si on en était là, ce n'est plus de la déser-
tion qu'il serait question, mais de l'esprit de
révolte, de la révolte ouverte qui est, en
somme, la vraie solution logique avec l'idée.

o
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Quoi qu'en dise le vieil anarchiste, j'ai vu,
à Genève, les déserteurs crevant de faim,
réduits aux expédients, ne trouvant pas de
travail. A Bruxelles, les conditions ne sont
pas meilleures.

Certainement, il n'y a pas qu'en France
que l'on trouve du travail, mais, lorsqu'il
devient déjà difficile d'en trouver dans son
propre milieu, où l'on est adapté, où l'on a
des relations, les difficultés s'accroissent
lorsqu'on se trouve transplanté dans un
milieu que l'on ne connaît pas, où l'on n'est
pas connu.

Je me rappellerai toujours ce qui me fut
dit par un déserteur italien qui se trouvait à
Paris, sans ressources, et pour lequel on ne
pouvait rien faire, ou presque rien:

— C'est très bien de drre aux gens de
déserter; mais il faudrait tout au moins
s'arranger de façon à leur trouver du tra-
vail lorsqu'ils le font.

Etait-il sincère? Etait-ce un tapeur? Là
n'est pas la question. De tous temps, les
conseilleurs n'ont pas été les payeurs, et je
trouve que, jusqu'à présent, la propagande
antimilitariste s'est dépensée en beaucoup de
phrases sans rien tenter d'efficace.

A un moment donné tous les groupes anti-
militaristes, s'étaient transformés en groupes
où l'on apprenait l'esperanto, je constatais que
c'était maigre comme résultats. Je crois qu'au-
jourd'hui, ils sont complètement disparu.

Or, il y avait, à mon avis, de la besogne à
faire. La disparition des guerres, la suppres-
sion des armées, le désarmement général,
sont des questions qui se discutent partout;
il y avait une besogne pratique à faire pour
les groupes antimilitaristes: c'était de se créer
des relations par dessus les frontières, de se
mettre en rapport les uns avec les autres, de
façon à ce que celui qui, jugeant qu'il était
mieux de s'expatrier, que de se prêter à un
asservissement qui lui répugne, fût assuré de
trouver le concours efficace qui le mettrait à
même de gagner sa vie là où il se rendrait,
que la misère et l'isolement ne le forceraient
pas à revenir tendre le cou au collier d'es-
clavage.

Ce qui arrive pour tous ceux qui ont obéi
à un emballement plutôt qu'accompli un
acte mûri, réfléchi, froidement décidé.



Avant d'agir, il faut avoir pesé les consé-
quences de l'acte que l'on va accomplir,
envisagé ce qui vous attend, s'être demandé
de quelle force de résistanceon est capable.

Et celui qui déserte, doit savoir quelles
sont les difficultés qui l'attendent. Elles ne
sont pas minces. Etre déserteur, c'est être
déjà mal noté, signalé à la police. Et l'arrêté
d'expulsion attend, n'importe où, le mal
pensant qui apporte de l'étranger des idées
qui sont à l'index chez n'importe quel gou-
vernement.

Mais ce n'est là qu'une des faces de la ques-
tion. Dans un prochain article, je tâcherai
d'envisager celle de la caserne.

J. GRAVE.

-.0-
LA DÉSERTION en BELGIQUE

Vus de Bruxelles, les faits donnent certaine-
ment raison à Desplanques contre Guérinaud.
Je vois passer au bas mot, par an, cent déser-
teurs et insoumis. Les trois quarts et demi ont
passé la frontière par coup de tête, sans aucune
idéedes conséquencesde leuracte. Aussi,après
quelques semaines ou mois de misère se font-
ils rapatrier par le consul ou bien sont-ils
ramassés par la police et ramenés administra-
tivement à la frontière comme étrangers, sans
moyen d'existence. Il y en a évidemment
d'autres qui, par la possession d'un métier
précis ou une volonté sortant de l'ordinaire,
arrivent à se créer un gagne pain; mais cela ne
veut pasdirequ'ils gardent vivacequelque idéal
révolutionnaire, ni surtout qu'ils puissent le
répandre autour d'eux, car la njachine à expul-
ser fonctionne inlassablement. A la considérer
en opportuniste, c'est-à-dire suivant les résul-
tats qu'elle donne, la désertion vers la Belgique
comprend 99 0/0 d'hommes qui, au point de
vue des luttes ultérieures sont de moindre
valeur que ceux qui s'abaissent à subir deux
ans de service militaire. En résumé, à mon
avis, les conseils de désertion rendent plutôt
mauvais service à l'individu et à l'humanité
nouvelle. à moins qu'on ait à faire à un
héros. Lui, le révolté parfait, méprise ces peti-
tesses et se refusera à toute com promission,
mais alors il aura orienté sa vie en conséquence;
il aura appris une ou plusieurs langues étran-
gères, il sera prêt à proclamer la bonne nou-
velle aux quatre coins du globe, et sera un
artisan, maître incontesté de son outil.

P. RECLUS.

Crocs et Griffes

Notre camarade M. C., raconte, d'autre
part l'aventure de cet AzeJ qui, ayant réussi
à se mettre à la tête du parti révolutionnaire
s'y était fait Vorganisateur des attentats.

Cestcanaille, mais c'était malin. OnJaisait
la part du, feu, en permettant à taetivité
révolutionnaire de se dépenser sur les compar-
ses qu'on leur désignait; en les tenant en
Italeine. de ce côté pour les empêcher de porter
leurs efforts vers la tête, et de plus, on les
décimait, en les arrêtant soit avant, soit après
l'attentat, selon l'intérêt du moment.

Croit-on que le dégoût de ceux qui s'intitu-
lent les « honnêtes gens» ira flétrir ce régime
de honte et de sang qui, pour asseoir son auto-
rité, s'est prêté a texécution de ses propres

déjenseurs, pour mieux s'emparer de ses enne-
mis?

Les chefsd'Etat qui, à texécution des de
Plehve, du grand-duc Serge, envoyaient leurs
condoléances a la cour de Russie, vont-ils
maintenant envoyer au Petit Père, l'expres-
sion de leur mépris pour sa façond'envisager
sa propre sécurité, en se prêtant à l'exécu-
tion de ceux de ses défenseurs dont il avait
assez?

Allons donc! Ca, serait mal connaître la
moralité des gouvernants. Le Petit Père va
être considéré comme un malin. Et cela ne
diminuera pas d'un sou les souscriptions à
l'emprunt qui est ouvert. Les peuples n'ont
que les gouvernants qu'ils méritent.

0
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Nous avons reçu un placard du Courrier
d'Auvergne, où son directeur,Abel Regimbal
parlant des lettres de cachet, de laBastille,
etc., se plaint d'avoir été arrêté par un gen-
darme pour une amenda encourue pour délit
de presse, d'avoir été fourré au clou, et deman-
dant à toute la presse, de protester contre
cette attaque à la liberté de la pensée.

Nous avons profité de toutes les occasions
pour proclamer le droit pour chacun de pro-
clamer sapensée,et.protester contre.tous les
procès de presse.

Seulement, quand nous élevions la voix pour
PicardatetMahê qui, eux, sont bien les victi-
mes de lettres decachet, pour les antimilita-
ristes auxquels on a appliqué des peines qui
n'auraient pas étépires s'il sétait agi de vols
avec effraction ou d'attaques nocturnes nous
avons toujours été seuls,p^urélever la voix.

MM. les journalistes bourgeois, vous ne
récoltez que ce que vous avez laissé germer.

J. G.

Dans l'Humanité — seuljournal qui depuis
quinze jours (suppression du bulletin finan-
cier) peut librement parler finances — con-
tient un appel aux employés comptables à
l'occasion d'un concours organisé par la
Coopérative la Bellevilloise,quia besoin d'un
comptable:

« Les comptables syndiqués devantprendre
part à ce concoursindiqueront dans leur
demande leur âge et leurs références. »

L'appel se termine ainsi:
« Les candidats sont prévenus que le choix

dutitulaire est SUBORDONNÉ à la décision de
la commission d'examen, QUEL QUE SOIT LEUR
NUMÉRO DE CLASSEMENT. »

Alors pourquoi diable un concours?

Dans un petit journal socialiste de pro-
vince on donne une petite recette pour empê-
cher le craquement des souliersneufs. L'auteur
signe « Un paysan socialiste ».

Les désagréments de cet intempestifcraque-
ment sont nombreux dit notre paysan socia-
liste, le pire peut-être est — « qu'on a l'air
d'unportefaix endimanché »

Combien ce doit être en effet désagréable a
un paysan socialiste de ressembler à un porte-
faix. C. D.

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

HORREUR!
Il s'agit bien d'une horreur, et je l'avoue avec

honte, la coupable c'est moi.
Voici:
Il y a un an, à la suite d'une inspection, je

recevais, comme c'est l'usage, mon rapport à
signer. Il était déplorable.

Dernièrement, je suis de nouveau inspectée
dans ma classe, et à ma stupéfaction, je reçois
un rapport des plus élogieux. Donc, de cancre
que j'étais il y a un an, je devenais aujourd'hui
une institutrice hors concours.

Monsieur l'inspecteur était vraiment trop
aimable, et craignant qu'il s'abusât sur mon
compte, voici ce que je lui écrivis:

« Je suis convaincueque les résultats de mon
enseignement ne sont pas différents aujour-
d'hui de ceux d'il y a un an, même je me don-
nais encore plus de peine qu'aujourd'hui. Donc
ayant toujours fait mon travail comme je crois
devoir le faire, je n'accepte pas les reproches
que vous m'avez fait il ya un an, pas plus que
je n'accepte les éloges que vous me faites
aujourd'hui. »

Furieux, l'inspecteur primaire me fait adres-
ser par l'inspecteur d'Académie une lettre de
blâme où il est dit ceci: « Je ne saurais ad-
mettre le ton incorrect et inconvenant de votre
lettre. Je vous adresse à ce sujet un blâme
sévère et vous prie désormais de mettre à profit
les conseils de votre inspeéteur primaire, qu'un
amour-propre bien mal placé vous empêche
seul d'écouter.

Est-ce assez digne cela! et bien tapé!
Une autre fois, ma fille, quand après t'avoir

fouettée, on te fera risette, ne fais plus la moue;
ce serait de l'amour-propre bien mal placé.

B. G.- '1!'Mouvement Social

LES GRÈVES

PARIS
Grève de Musiciens. — Tous les artistes

musiciens employés dans les établissements cinéma-
tographiques Pathé se sont mis en grève.

Un contrat collectif conclu entre la chambre syn-
dicale des musiciens et les entrepreneurs de spec-
tacles laissait croire aux musiciens qui ont pour la
méthode réformiste une douce préférence qu'ils
étaient désormais à l'abri des coups du patronat. Les
entrepreneurs de cinémas comme tous bons capita-
listes qui n'ont souci que de leurs intérêts,rompirent,
aussitôt l'occasion trouvée, le contrat et recrutèrent
des musiciens de rencontre, pauvres hères qui
jouent dans les cours et les "rues et peu difficiles
quant aux salaires.

Un marchandeur procurait cette pauvre main-
d'œuvre d'artistes d'occasion et la direction des éta-
blissements de la Cinéma-Exploitation avait résolu
de licencier lundi dernier tous les musiciens profes-
sionnels et syndiqués. Ceux-ci prirent les devants et
samedi soir à 9 heures, au moment où le spectacle

,allait commencer, ils ont, au nombre de 150, déserté
les pupitres.

Très bien. Mais le marchandeur a des jaunes sous
la main, ils râcleront au petit bonheur, mais ça per-
mettra aux établissements de fonctionner et les mu-
siciens pourront attendre longtemps qu'on leur
donne raison en respectant les conventions autrefois
passées.

Qu'ils se souviennent des moyens qui leur assu-
rèrent la victoire pour leur grève de 1903.

Par l'intermédiaire de l'Humanité le syndicat fait
appel à la solidarité des travailleurs:

c Tous les ouvriers se feront un devoir de riposter
par leur absence aux manœuvres meurtrières de



M. Chabot. Pas un travailleur conscient ne doit assis-
ter aux représentations des cinémas Pathé avant le
triomphecomplet des musiciens en grève.

« Qu'on se le dise. -
Le public ne se privera pas du spectacle comme

cela, du jour au lendemain, dans les vingt établisse-
ments Pathé. Ce qu'il faudrait plutôt c'est que
comme en 1903, dans les concerts occupant des
jaunes le public habituel s'augmente de cama-
rades donnant avec des moyens variés leur opi-
nion sur la composition des nouveaux orchestres
remplaçant les grévistes je ne veux pas croire que
les administrateurs de la Chambre syndicale comme
ceux de la Fédération hésiteront à user des moyens
qui ont fait leurs preuves en 1903, tout simplement
parce qu'il faudrait aller chercher les concours né-
cessaires à la Bourse du Travail.

A h
Les Grèves en novembre 1908. - Le

nombre des conflits, dans ce mois de novembre, est
sensiblement inférieur à la moyenne. Celle-ci, établi
sur les cinq dernières années, au cours du même
mois était de 64.

En novembre 1908, il s'était déclaré 89 grèves.
Les demandes d'augmentations de salaires tiennent

la tête comme cause de conflits.
Les contestations relatives aux salaires, sur les

42 grèves de novembre en ont déterminé 25.
Les grèves de solidarité furent au nombre de 6.

Le département du Nord en a compté 12; la
Seine, 10; 3 dans le Pasde-Calais,; 2 dans sept dé-
partements, et l dans six autres.

L'industrie textile fient la tête avec 10 grèves:
8 dans le bâtiment, 5 dans les métaux et transports,
4 dans les mines, etc.

33 de ces grèves ont été solutionnées au cours de
novembre.

8 conflits antérieurs ont également pris fin dans ce
mois.

Au total, 41 conflits terminés, avec les résultats
suivants:

9 réussites, 16 transactions, 16 échecs.
On constatera que les résultats favorables tendent

à regagner sur les échecs complets, ce qui ne fut pas
le cas au cours du mois de septembre et d'octobre

.>: e
Les Boueux. — La grève est terminée. Malgré

qu'ils furent trahis par les cantonniers municipaux,
les charretiers-boueux tinrent bon.

On se rappelle que ces travailleurs étaient, par les
entrepreneurs, escroqués de près de la moitié du
salaire prévu par le cahier des charges. Les patrons
ont consenti, dans une dernière entrevue, à laquelle
assistait,afin de s'enadjuger lerésultat moral,le député
Chauvière, à augmenter les salaires journaliers de
0 fr. 50.

Ce n'est évidemment pas une grande victoire, ainsi
que le proclame l'Humanité — le seul journal qui n'a
plus, depuis quinze jours, de bulletin financier — en
tressant des couronnes à Chauvière. Les entrepre-
neurs n'escroquerontplus les ouvriers que d'environ
l franc par jour. Pourtant, sans les larbins du Préfet,
les boueux étaient victorieux au bout de trois jours,
au lieu de cette médiocre transaction, après quatre
semaines de lutte.

-et

Les chauffeurs. — Le mouvement,chez les
Chauffeurs de la Compagnies d'Autos-Fiacres, con-
tinue. La solidarité, très active, des camarades des
autres maisons, favorise une résistancequi n'aura de
fin quau jour de l'acceptation par la Compagnie des
revendications.

<1 §*

Dans le Bâtiment. - La lutte contre les
tâcherons se poursuit chez les Maçons et Briqueteurs,
avec une inlassable activité. Les grèves éclatent tous
les jours, chantier par chantier; les ouvriers font
savoir aux entrepreneurs qu'ils sont tout disposés à
travailler sans diminution de salaires pour leur
compte, mais à la condition d'éliminer des chantiers
le tâcheron parasite.

Bien des entrepreneurs, sans grève, ou à la pre-

mière sommation ont accepté et rompu avec leurs
marchandeurs. Le mouvement a un aspect excel-
lent.

La grève est à peu près générale dans les chantiers
de briqueteurs.

Des soupes communistes ont été installées dans les
4°, 5e, 13e, 14e et 20e arrondissements ainsi que dans
des communes de banlieue.

<%

LE MANS
Conflit à la Manufacture de tabac. -

L'Etat que chacun s'accorde à considérer comme un
piètre industriel est un commerçant très fort.

Allumettes et tabac sont des produits qui lui
coûtent fort peu et qu'il vend très cher. Heureux en-
core lorsque l'article n'est pas saboté. L'Etat est
aussi un patron plein de morgue et brutal lorsqu'il a
affaire à un personnel soumis.

A la manufacture du Mans, un atelier était encom-
bré, le directeur envoya des employés supplémen-
taires enlever les quelques milliers de kilogrammes
encombrants, mais ne consentit à les payer qu'à un
taux inférieur à celui payé aux ouvriers qui font ha-
bituellement ce travail.

Les ouvriers protestèrent, et comme cela se passe
dans les administrations, envoyèrent des délégations.
Les ouvrières du service des cigarettes et des cigares
pour appuyer les protestations de leurs camarades
abandonnèrent le travail une heure plutôt et mani-
festèrent dans la cour.

Aussitôt le fonctionnaire directeur télégraphie au
ministère qui envoya un inspecteur.

M. l'inspecteur infligea deux jours de mise à pied
aux dix ouvriers des «masses » et un jour de la même
peine aux cent cinquante femmes qui avaient mani-
festé. Puis il tint ce langage:

J'ai reçu mission de réprimer tout tumulte. Le
ministre n'entend pas que vous quittiez ainsi le travail
sans motifs suffisants. Vous avez toutes les libertés
possibles pour faiteaboutirvostevendications, -mais il
ne faut pas en abuser.

Vous pensez peut-être que c'est à des collégiens
que monsieur le fonctionnaire causait. Erreur, ce
sont des ouvriers et ouvrières syndiqués, fédérés,
confédérés. Seulement la Fédération des tabacs est
éminemment réformiste. Contrister le ministre par
une attitude un peu énergique est une chose que ne
ferait jamais la Fédération des tabacs. Les ouvriers
qai eux sont un peu moins domestiqués songèrent à
répondre à l'impertinent inspecteur par la grève. Ils
se réunirent. Alors un délégué de la Fédération parla;

M. Dix s'est élevé contre l'attitude du Directeui de la
manufacture, mais, a-t-il ajouté, il faut bien réfléchir.
Si demain matin vous vous mettez en grève, ce ne sera
Plus contre votre directeur que vous manifesterez. Vous

vous mettez en révolte contre la décision du ministre
des finances. Vous vousinsurgerez contre un membre de
ce gouvrnement de la République que vous aimez et que
vous vouiez défendre.

Alors cédant aux raisons exposées par ce bon répu-
blicain, les ouvriers consentirent à ne pas abandon-
ner le travail.

Deux délégués sont partis pour Paris, ils ont été
chargés d'aller trouver le ministre des finances et de
formula hautement les doléances de la collectivité ou-
vrière.

Tu parles! qu'est-ce qu'il va prendrepour son rhume
le ministre.

«f :<-

NOUZON

Grève de solidarité dans une fonderie. Un ouvrier
noyeauteur ayant été renvoyé, les ouvriers mouleurs
ont immédiatement suspendu le travail réclamant sa
réintégration. ..+

Les balances de Thémis. — Le 18 juin
dernier, un agent de police, Perceval, reçut quel-
ques coups dans une bagarre. La sale bête ne fut
ni tuée ni même gravement blessée.

Les agresseurs ont été condamnés: Arthur Petit,
5 ans .de réclusion, Marcel Martin, 7 ans de réclu-

sion, Ernest Hauswirth et Emile Mouche, 7 ans
de réclusion et la relégation.

Le 3 août, à Puteaux, deux jeunes ouvriers,
Camelard et Margeron se flanquaientune tripotée.
Surviennent deux agents, le brigadier Gallet en
civil et le flic Charlier. Sous prétexte de séparer
les pugilistes, le brigadier Gallet ne trouva rien de
plus expéditif que d'asséner sur la tête de Marge-
ron un terrible coup de canne. Margeron s'affaissa
tué net.

Gallet traduit devant la 11e chambre correction-
nelle a été condamné à trois mois de prison avec
sursis.

CH. DESPLANQUES.

<. DÎ-
NANTES

Le chômage est presque au complet chez les ou-
vriers de la Métallurgie; malheureusement, ces
pauvres prolétaires, à part les Monteurs, ne sont pas
organisés. Latapie a passé par ici, voilà quelques
temps; il a fait une Conférence à la Bourse, il y avait
peu d'auditeurs, et tant mieux pour la propagande;
ce secrétaire de Fédération ouvrière, à tendance
révolutionnaire, s'y prend d'une bien drôle de façon
pour secouer l'avachissement qui règne chez ces
malheureux camarades exploités; enfin, chaque mili-
tant comprend la propagande à sa façon, et je ne
voudrais pas dire du mal de Latapie, ce camarade
étant un de ceux qui ont contribué à faire moa édu-
cation révolutionnaire; mais je crois, sincèrement
qu'il est temps que ce copain retourne à l'étau; oùj
alors, il sera du devoir des camarades révolution-
nairesd'opposer leurs argumentsaux siens, silesMétal-
lurgistes le laissent continuer sa besogne antirévolu-
tionnaire, ce que je mecharge de faire, s'il repasse à
Nantes, tenir le même langage.

Nos camarades, employés au derochage du port de
Nantes, sont en grève depuis dix jours; ils réclament
1 fr. 20 de l'heure au lieu de o fr. 80, qu'ils avaient
précédemment; ils ont nommé une délégation, qui a
été trouver le Directeur. Il leur a fait la réponse
suivante: c Celui qui n'aura pas repris le travail
lundi (il parlait de lundi dernier), sera considéré
comme ne faisant plus parti de la maison, et, à partir
de ce délai, ceux qui voudront recommencer à tra-
vailler ne seront payés que o fr. 55. » Nos camarades
ont rigolé au nez du Directeur, et, à l'unanimité ont
décidé la continuationde la grève. Ils sont tous syn-
diqués et animés d'un bon esprit révolutionnaire; rien
à craindre de la part des Jaunes.

CONSTANS MOREAU.

HAUTE-MARNE,
La propagande antipatriotique. — En

province, dans les petites localités principalement, on
organise à l'occasion du départ de la classe des comé-
dies, qui exploitées par nos maîtres, donnent un cer-
tain éclat au culte patrie.

Quand la classe vient de rentrer à la caserne, et
quelques fois avant, la presse de l'endroit commence
à battre le rappel à la classe suivante.

On invite les jeunes gens à se réunir, dans un but
tout de camaraderie. Là se confond le fils d'exploi-
teurs avec le fils d'exploités. On ne s'est jamais connu
auparavant. L'exploité a quitté l'école depuis l'âge de
douze ans pour entrer à l'usine, avecsa sueur il aidera
à entretenir le fils de son patron sur les bancs de
l'école jusqu'à vingt ans.

Les jeunes conscrits réuiais, leur premier acte est
de nommer président d'honneur le fils de la plus,grosse légume de la localité et en partie toute la com-
mission.

L'on cotise pour l'achat du chiffon, de la couronne
pour les morts pour la patrie et on organise un bal
où pavaneront toutes les autorités de la ville, maire,
officiers, préfet ou sous-préfet.

Au milieu du bal, les discours commencent, le
maire débute, un officier supérieur clôt la série. Tous
font miroiter les beautés du régiment, glorifient la
patrie, etc. Les antimilitaristes ne sont pas épargnés
dans ces harangues.

Mais depuis que dans les syndicats,dans les Bourses,
les plus âgés démontrent aux jeunes la malfaisance
de l'idée de patrie, montrent que les victoires du dra-



peau sont toujours des saignées populaires, qu'elles
s'appellent Villeneuve-Saint-Gebrges, Narbonne, ecc.,
le conscrit commence à ne plus marcher dans ces
comédies.

Dans nos contrées, où leculte patrie est célébré
autant que le culte catholique, des exemples sont
venus démontrer que notre propagande portait juste.

A Chaumont, lors d'un pèlerinage patriotique, où
l'on devait aller déposer une couronne sur les monu-
ments des massacrés pour la patrie, sur 120 conscrits
convoqués, plus de la moitié ont refusé catégorique-
ment de souscrire ainsi que pour le drapeau.

Grand émoi chez notre radicaille, des conscrits
répondirent qu'ils étaient fermement antipatriotes.
La presse les raillaient, l'on avait jamais vu cela à
Chaumont,on leur offrait des biberons. Cette raillerie
cachait une furieuse colère. Quand ils auront un fusil,
ils sauront peut-être le travail qu'il y aura à faire, si
quelques brutes avides de décorations, leur comman-
daient de tirer sur leurs frères en lutte pour le droit
à la vie.

Raillez bien, le jour où les financiers internatio-
naux voudront faire une saignée parmi nous, les
jeunes auront compris. Envoyez leur chercher des
biberons quand viendra le grand soir, ils connaîtront
la cause qu'ils doivent défendre.

Quant à nous, continuons sans trêve notre éduca-
tion, des exemples comme ceux-là sont loin de nous
décourager.

C'est aux bourses du travail, aux syndicats d'orga-
niser comme les bourgeois de ces petites fêtes cor-
diales et fraternelles, c'est un moyen de propagande
qui n'est pas à dédaigner, ALBERT JACOB.

Au pays minier."- Viviani, ministre du
travail, vient de décorer Elby, directeur des mines
de Bruay, officier de la légion d'honneur.

Voici selon les journaux, comment la nouvellea été
accueillie à Bruay :

« Le téléphone a apporté vendredi à Bruay la nou-
velle de la nomination de M. Elby comme officier de
la Légion d'honneur.

« Aussitôt colportée de bouche en bouche, elle fut
joyeusement accueillie par la laborieuse population
qui a voué un véritable culte à l'homme de bien et
de travail que le gouvernement vient de récompenser
à nouveau. »

La « laborieuse» population de Bruay, celle qui
en 1906, trahit les 1.200 victimes de Courrières et la
grève des mineurs.

Cette population qui a voué un culte à l'homme
de bien et de travail que le gouvernement vient de
récompenser.

Elby, homme de bien qui terrorise la région d'où
toute idée d'organisation est bannie, où le syndicat
est mort, où la liberté de conscience est écrasée
sous la vindicte du mouchardage patronal.

L'enthousiasme de cette foule me rappelle ce
même sentiment qu'elle manifeste au bourreau
Deibler. Elby avait déjà marchandé cette décoration
dans des élections antérieures, il n'avait pas réussi.

Viviani qui décora Evrard pour son calme et sa sa-
gesse ouvrière, décore Elby pour avoir su mettre en
pratique ce calme et cette sagesse.

Les mineurs du Pas-de-Calais peuvent être fiers de
leur ministre du travail.

<
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Un fait qui est passé inaperçu et qui, pourtant, me-*
ritait d'être signalé, vient de s'ajouter ces derniers temps
a la légendaire atrocité des patrons de Courrières.

Chacun sait qu'après la catastrophe du 10 mars
1906, une poignée de veuves des victimes, plus cou-
rageuses que leurs consœurs, résolurent de vider à
fond le sac de la procédure en matière d'accidents
de travail, convaincuesqu'elles étaient que leurs maris
avaient bel et bien été victimes d'un assassinat.

Or, après que les formalités de la conciliation
eurent échoué, ces veuves demandèrent l'assistance
judiciaire afin de poursuivre la Compagnie en pre-
mière instance. L'assistance judiciaire en l'occurrence
ne devait pas se demander, elle s'applique de droit

et de fait, quand l'affaire n'ayant pu se concilier est
renvoyée devant le tribunal.

Comme les tribunaux, complices des exploiteurs,
estimèrent que les réparations dues étaient, suivant
les offres de la Compagnie, assez élevées, ils condam-
nèrent les veuves aux dépens et mirent les patrons
de Courrières hors de cause.

Il se produisit alors l'iniqnité suivante: Assistance
judiciaire, en jargon judiciaire; cela veut dire en
bon français: provision judiciaire.

C'està-dire que si la cause des veuves eût été
gagnée, l'assistance judiciaire eût été réelle. Comme
il a plu aux juges de donner raison aux assassins et
tort aux victimes, l'assistance judiciaire n'est qu'illu-
soire. Ainsi le veut la procédure républicaine.

La Compagnie usa donc avec canaillerie de ce
mastic procédurier et dernièrement, par voie
d'huissier, par menace de saisie elle fit présenter la
note à payer aux malheureuses femmes jugées sol-
vables, c'est-à-dire à celles qui avaient pris l'humble
précaution de se faire construire une bicoque pour
abriter leurs vieux jours et leurs douleurs.

N'est-ce pas odieux, cette constatation?
Une compagnie qui réalise des bénéfices scanda-

leux en assassinant ses producteùrs, réclame des frais
de justice aux veuves et aux orphelins, n'est-ce point
le comble de la canaillerie patronale?

Et personne ne souffle mot, la grande presse s'oc-
cupe du raccourcissement de la bande Pollet, les
journaux des syndicats font de la jactance révolu-
tionnaire ou bien ils s'occupent des élections aux
caisses de secours.

En signalant ce fait scandaleux aux Temps Nou-
veaux, je voudrais, si c'est encore possible, que
d'autres protestations se joignent à la mienne.

En tous cas, cette crapulerie patronale valait la
peine qu'on la connaisse.

DUMOULIN.,+1t-ALGERIE

Guillotine et Misère. — Les exécutions du
11 janvier, à Béthune, semblent avoir ravi d'aise la
majorité des gens d'ici. Nombreux sont ceux qui se
délectaient ces jours-ci, à la lecture des détails de
cette boucherie sinistre, en déclarant, d'un ton doc-
toral, que la guillotine était tout de même une excel-
lente moralisatrice et un parfait épouvantail, absolu-
ment nécessaire pour assurer la marche des Sociétés
modernes. D'après ces moralistes, la peur du châti-
ment arrête les bras du criminel. La belle blague!

Est-ce que celui qui, exécutant une vengeance,
met à mort une ou plusieurs personnes, se soucie du
châtiment qui l'attend? Pas le moins du monde!

De même que celui qui tue pour jouir des richesses
que d'autres produisent et mener lui aussi la vie large
et facile des parasites sociaux, n'a qu'un seul souci :

mettre en défaut, le plus longtemps possible, la meute
policière lancée à ses trousses pour jouir davantage
des richesses volées, sachant que, lorsqu'il sera
pris, la vengeance sociale sera pour lui sans pitié,

comme il le fut pour les victimes, si toutefois il est
resté un gueux. Aussi, que lui importe que la Société
ajoute le crime légal à ceux illégaux commis par lui;
il a joué une partie dont il a gagné une ou plusieurs
manches; il perd à son tour, il paie, sans ignorer
qu'il paie de sa tête. Alors ?.

Alors la guillotine n'empêchera jamais la misère, et
chacun sait qu'elle est mauvaise conseillère; d'autant
plus mauvaise qu'elle est l'œuvre d'hommes jouissant
de tout, tandis que d'autres manquent du nécessaire.
Si la misère fait surtout des résignés, elle fait aussi
des enragés résolus à vivre coûte que coûte, et par
tous les moyens.

Nous en avons l'exemple ici. Avec les premiers
froids, il y a eu recrudescence d'assassinats et de vols
à mains armées. C'est à Boghari, où deux personnes
sont tuées et volées, à six heures du soir; c'est au
Kroubs, vers la même époque, il y a environ deux
mois, où une voiture est arrêtée la nuit: c'est à Mar-
nia, quelques temps après, où l'on arrête la diligence
pour dépouiller les voyageurs; c'est partout, enfin, où
les vols de bestiaux succèdent aux vols d'outils, afin
de se procurer du pain.

Oui, du pain, car malgré le silence intéressé de la

grande presse, il n'est pas niable, qu'à l'heure qu'il est'
où la neige couvrant les montagnes et les hauts pla-
teaux, arrête toute espèce de travaux, une quantité
innombrable de personnes souffrent de la faim.

Un entrefilet, paru dans le journal Les Nouvelles, il
ya deux à trois semaines, annonçait que le Gouver-
nement général s'apprêtait à faire distribuer des
secours aux familles nécessiteuses.N'était-ce pas l'aveu
de l'état misérable dans lequel est plongé le proléta-
riat algérien?

Pense-t-on que ces parias évoquent l'image de la
guillotine, lorsqu'ils s'en vont à la recherche de ce
qui pourra leur donner du pain, décidés à supprimer
tout ce qui leur fera obstacle, même des vies hu-
maines, pourvu qu'ils sauvent momentanément celle
de leurs enfants et la leur ?. Allons donc !.

Le couperet de la misère, infiniment plus meurtrier
que celui de la guillotine, n'est pas plus moralisateur.
Mais, tandis que l'un n'est mis en branle qu'à des
intervalles assez longs, l'autre fonctionne constam-
ment, fauchant les vies humaines par milliers; mais,
tous les deux, mis en œuvre par les dirigeants et les
heureux de la Société, parce qu'ils sont la base de
leur puissance et la source de leurs richesses.

P. RICHARD.
Alger, 14 janvier 1909.- té*

TUNIS
Notre mouvement social, à Tunis, n'est pas

brillant, nous avons essayé de tous les trucs, et
aucun n'a bien réussi, c'est à se découragerde
voir l'abrutissement de ces individus qui s'en-
dorment dans leur misère, qui se serrent le ventre
et trouvent moyen d'enrichir les bistros.

Les grands travaux avaient donné un mouve-
ment factice, l'emprunt pour les chemins de fer
est presque dévoré et la moitié des travaux prévus
devront être abandonnés pour plus tard, le bâti-
ment ne va guère et le reste est à l'avenant, les
chômeurs deviennent de plus en plus nombreux
et ce sera pour longtemps.

La récolte a été très mauvaise et le peu de
céréales a été la proie des mercantis. L'Etat a été
obligé de faire des avances de blé, pour que les
indigènes puissent semer, l'olivier n'a presque rien
donné. Le renchérissement des vivres a presque
doublé à l'intérieur, la misère est générale chez
les arabes, depuis longtemps ils n'ont plus un
grain de blé, d'orge et de maïs. Cela n'empêche
pas que des réceptions enthousiastes et panta-
gruéliques sont réservées à Dujardin-Beaumetz,
qui, histoire de venir inaugurer les monuments
du «

Farfadet» et du « Lutin », se paie une villé-
giature hivernale, aux frais de ces poires de con-
tribuables.

Mouvement international
BELGIQUE

Tracasseries. — Ça continue. Pourquoi,
d'ailleurs, cela cesserait-il?

Depuis ma dernière lettre, les flics ont coutinué
leurs exploits. Ce fut d'abord une nouvelle expulsion
contre le camarade Branché; notre camarade étant
revenu passer quelques jours ici. Ensuite, dépités
sans doute de ne rien trouver à faire, les roussins ont
passé à un autre genre d'exercice: sous divers pré-
textes, cinq perquisitions ont été pratiquées ces trois
dernières semaines. Un camarade, notamment, se voit
poursuivi, sous la très grave inculpation d'avoir, nui-
tamment, collé un'papillon séditieux sur la façade du
domicile du maïeur de Bruxelles. A la suite de ce
forfait, une perquisition fut pratiquée chez lui, pen-
dant laquelle on lui saisit tous ses papiers.

De plus, il nous arrive fréquemment d'avoir le
plaisir d'être reconduits le soir par des douzaines de
messieurs discrets et attentifs aux moindres de nos
gestes. Probablement, cet état de choses ne durera
plus longtemps, et je crois que nous pouvons nous
attendre à quelques cochonneries de leur part.

Cela ne nous fait pas peur, car, dans tout le pays,



les copains semblent se réveiller, et la propagande
marche bieu.

-, L. RÉTIF.

Les Anarchistes flamands ont tenu, à Anvers, le
jour de Noël, un Congres assez important. — L. R.

â
SUISSE

Cher camarade,

Vous me demandez des renseignements sur la mort
d'un Russe nommé Divnogorski et connu sous le nom
de Tolstoï, emprisonné à Lausanne à perpétuité, pour
avoir tué un caissier de banque et un cocher? Il
m'est difficile de vous fournir des données exactes;
les journaux bourgeois étouffant naturellement tous
les drames qui se passent dans nos prisons démocra-
tiques. Voici cependant ce que l'on sait: Dans le
courant de décembre, Divnogorski tentait de s'as-
phyxier en mettant le feu à la paillasse de son lit. Les
gardes-chiourmes prétendent qu'ils réussirent à le
tirer de là ; mais on le soigna si bien, qu'une broncho-
pneumonie ne tarda pas à se déclarer, avec issue
fatale en peu de jours. Ce qu'on peut conclure de ce
renseignement,que je tire de la Feuille d'avis de Lau-
sanne, c'est que, pour le sauver de l'asphyxie, on l'a
évidemment exposé au froid, sans se donner la peine
de le réchauffer et de le soigner véritablement. Secon-
dement, les cas de maladies graves, comme une
broncho-pneumonie, ne doivent pas être soignés au
pénitencier, où il est impossible de fournir aux ma-
lades tout ce dont ils ont besoin; les cas graves sont
transportés à l'hôpital, où moi-même, comme assis-
tant, j'ai soigné des forçats. Rien de tel n'a été fait
pour Divnogorski, qui est mort au pénitencier. On l'a
donc réellement suicidé. Ça ne fait pas l'ombre d'un
doute. C'est là encore une de ces manifestations de
l'hypocrisie démocratique dont la Suisse a le secret.
On n'a pas la peine de mort dans le pays de Vaud,
mais on suicide ceux qui déplaisent.

JEAN WINTSCH.
Lausanne, 7 janvier 190g.

<6 ,
ITALIE

La presse anarchiste italienne consacre de nom-
breuses colonnes à l'horrible catastrophe de Messine
et de la Calabre. Par des souscriptions et par des
réunions elle recueille de l'argent pour venir en aide
aux survivants en détresse. Elle met en garde les
camarades contre le danger de confier aucune somme
au gouvernement italien qui a voulu assumer seul le
rôle de sauveteur, mais qui semble bien organisé, en
cette circonstance, comme en pas mal d'autres, que
pour la désorganisation et le coulage. Des turpitudes
sont déjà dévoilées, d'autres ne tarderont pas à
l'être. La première en date, et non la moindre, a été
la proclamation de l'état de siège à Messine. Les
journaux anarchistes protestent avec indignation
contre cette mesure que rien ne justifiait, et qui pro-
duit ce révoltant résultat de faire tirer par de jeunes
recrues inconscientes et trop disciplinées, indiffé-
remment sur des voleurs et sur de pauvres malheu-
reux affolés qui, après avoir fui de Messine ou de
Reggio, reviennent fouiller les ruines pour y retrou-
ver quelque chose de ce qui fut leur avoir.

0 0

Pendant qu'on fusille à Messine, on condamne à
Gênes. Au nom du gouvernement Giolitti, la justice
bourgeoise se couvre de gloire ici, comme l'armée
bourgeoise là-bas. Il y a quelques jours en effet, une
écrivain italienne bien connue, Fanny dal Ry, a été
condamnée à cinq ans de réclusion et deux mille
francs d'amende.., pour avoir écrit dans la Pace (la
Paix) certains articles où elle avait eu le tort impar-
donnable de penser et de parler librement, Le gé-
rant du journal n'y a été que de deux ans de réclusion
et mille francs d'amende. Evidemment c'est pour
rien. Comment tous les gens de cœur — car ce serait
tout de même insuffisant de dire: les militants anar-
chistes ! comment tous les gens de cœur ne seraient-
ils pas touchés et reconnaissants de la justice pi-
toyable de cette pitoyable justice bourgeoise? En-
core un jugement qu'il est impossible d'oublier.

Vraiment, ils en ont menti, ceux qui prétendent qu'il
y a des jugements de classe, féroces et infâmes!

t. (.

Des camarades italiens ont résolu de fonder à
Lyon un journal italien pour les ouvriers italiens qui
travaillent en France. Le projet a déjà été assez
mûri et préparé pour qu'ils pensent pouvoir faire pa-
raitre le premier numéro vers la fin d'avril. Le jour-
nal s'appellera Il Lavoratore italiallo (l'Ouvrier ita-
lien) et sera rédigé complètement en italien. Il
n'arborera pas l'étiquette anarchiste, car il ne lui pa-
raît pas qu'il lui soit possible, sous le Clemenceau
dont nous jouissons, de se présenter sous cette
forme. Mais les camarades qui vont le rédiger sont
convaincus qu'ils feront de bonne besogne anar-
chiste en entreprenant de donner aux ouvriers ita-
liens de France une éducation rationnelle élémen-
taire; en détruisant en eux les préjugés ethniques et
ataviques; en leur expliquant quels sont leurs droits
en France et quels sont leurs devoirs vis-à-vis des
ouvriers français: en leur prêchant l'internationa-
lisme, l'antimilitarisme, l'antialcoolisme; en étudiant
et en résolvant pour eux une multitude de questions
qui leur font perdre trop souvent leur temps dans
des consulats où on les reçoit plutôt mal que bien.

"
JAPON

Depuis ma dernière lettre le gouvernement japo-
nais ne cesse de nous persécuter. Il a interdit toutes
nos réunions et supprimé tous nos journaux et publi-
cations. La police et tous ses mouchards nous sur-
veillent sans cesse nuit et jour, aussi il nous est
impossible de rien faire ouvertement, c'est pourquoi
nous venons de créer une imprimerie clandestine où
un de nos camarades est continuellement occupé à
imprimer de la littérature pour notre propagande.
Un camarade et moi travaillons à fournir de la copie
pour notre imprimerie. A cet effet j'ai traduit plu-
sieurs articles de Mother Earth que vous m'avez
envoyé et aujourd'hui je viens de terminer la traduc-
tion deLoi et Autorité de Pierre Kropotkine, qui
sera imprimée très prochainement.

Vos vues sur l'anarchie et le communisme sont pré-
cisément les mêmes que les miennes et celles de nos
camarades japonais. Mais je diffère avec vous lorsque
vous me dites que vous êtes athé, je vous avouerai
que je crois au Panthéisme qui nie l'existence d'un
Dieu spirituel et considère l'univers comme Dieu
lui-même. Donc nous n'avons rien à craindre du
monde religieux, tant sur le terrain politique qu'éco-
nomique, puisque nous sommes nous-mêmes les
maîtres de l'univers.

En ce qui concerne le mouvement chrétien au
Japon, je puis vous dire qu'il a été un fiasco complet
parmi mes concitoyens, surtout parmi ceux d'une
intelligence plus élevée. Aussi si le christianisme
peut survivre ici encore plus longtemps, il ne peut
le faire qu'à condition de se faire le valet de l'autorité
séculaire et de la classe des exploiteurs, c'est ce
qu'ont déjà commencé à faire les prêtres et les mis-
sionnaires.

Actuellement dans notre pays la situation générale
va de mal en pis, je crois cet état de chose néces-
saire pour activer la venue de la Révolution sociale.

(D'une lethe pasonnclle).
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RUSSIE

La Crise économique.-Sur toute l'étendue
de l'empire russe, dans les villes comme dans les
districts ruraux, règnent le chômage et la misère.
Dans la Russie du sud, les travailleurs desraffineries,
qui doivent chômer, se trouvent dans une terrible
situation. Dans les grandes villes des provinces de
Kherson, Kiev et Podolie, des milliers de travailleurs
souffrent de la faim. Dans la région de Donetz, le
travail manque. A Bielostock, presque toutes les
usines sont fermées, et de ce centre, le chômage
s'étend sur tout le gouvernement de Grodno. Un
grand nombre de travailleurs agricoles des provinces
baltiques émigrent en Amérique. La situation est ter-
rible dans la région du Volga. Le commerce fluvial,

qui jadis, employait dix mille ouvriers, marche bien
mal. Toutes les villes situées sur les rives du Volga
débordent de sans travail, et chaque jour, un nou-
veau contingent de paysans affamés, venus des villages
environnants, s'y ajoute. Le choléra et autres épidé-
mies sont apparus. Des milliers de sans travail, venus
des gouvernements de l'intérieur, se sont abattus sur
la région de Bakou, mais la production du naphte
dans ces régions a été des plus restreintes en 1908,
et l'armée des sans travail grossit sans cesse.

Des rapports quotidiens, venus de Sibérie, ont
signalé des conflits qui se sont produits entre les
habitants des villes et les nombreux paysans que les
autorités ont menés en ce pays. Affamés et sans aide
ces malheureux s'offrent pour les plus bas salaires.

Enfin, la crise oblige un grand nombre d'ouvriers
de fabrique de la Pologne Russe à venir en Prusse
chercher à s'embaucher comme ouvriers de ferme.
Leur dénuement est tellement affreux qu'ils n'hési-
tent pas à se placer sous la verge de fer du proprié-
taire prussien.

(The New York Call).
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Bilan des Crimes tzaristes en 1908.
— Durant les onze premiers mois de l'année 1908,
le nombre des condamnations à mort en Russie a été
de 1691 ; celui des exécutions de 663. Dans le cours
de 1907, le nombre des condamnations à mort avait
été de 1692, celui des exécutions de 748. Un simple
vol, un acte de résistance à la police sont des motifs
suffisantspour y passer.

Le tribunal d'Odessa a acquitté 45 organisateurs
d'un pogrôme à Bolshoi Byalick. Au procès du po-
grôme de Polotzk, les accusés apprirent aux juges
qu'ils travaillaient avec la permission de la police et
que par conséquent les poursuites n'étaient pas justi-
fiées. Par l'entremise de son secrétaire, le tzar a
donné communication à M. Dubrovine du pardon
qu'il accordait à dix organisateurs de pogrômes à
Bielostok. Cinq meneurs du massacre de Vepinsky
ont aussi été relâchés.

A la Douma, le ministre de la justice a reconnu
que les prisons russes renferment un trop plein de
prisonniers dépassant de cinquante pour cent leur
véritable capacité. Suivant la statistique officielle,
le nombre des prisonniers des deux sexes a
plus que doublé pendant les dix dernières années.
En février 1908, le chiffre exact était 165,588, parmi
lesquels, on comptait 13,002 prisonniers politiques et
paysans accusés de participation aux désordres
agraires. L'administration des prisons a envoyé ré-
cemment une circulaire aux gouverneurs de pro-
vinces leur rappelant que leur devoir était de ne
faire aucune concession et leur faisant entendre
qu'ils n'ont pas à craindre les conséquences des
« grèves de la faim >. Jusqu'alors, le gouvernement
avait toujours quelque peu cédé devant ce moyen
héroïque, auquel les «politiques» avaient recours,
pour faire respecter leurs droits. Aujourd'hui, il
ordonne purement et simplement de les laisser
mourir.

o
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Par un ukase impérial en date du 11 novembre,
l'état de Surveillance renforcée est maintenu pendant
une autre année dans les provinces de Vorogène,
Poltava, Minsk, Koursk et Riga. On sait ce que cela
veut dire. Pendant une nouvelle année, les gouver-
neurs desdites provinces et leurs aides, véritables
tzars en miniature auront pleins pouvoirs pour faire
tout le mal possible dans la région où ils régnent.

(The Anglo-Russian)
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ALLEMAGNE.

Le rôle des fonctionnaires des syndi-
cats ouvriers. — Une fois de plus le vieux
syndicalisme allemand a fourni une preuve de sa
faiblesse et de sa méconnaissance des intérêts
ouvriers.

Une grève existait parmi les ouvriers métallur-
gistes de la fabrique Strebel, à Mannheim. Les



patrons ayant menacé de déclarer un lock-out
dans toutes les fabriques de l'Allemagne du Sud.
Les'ouvriers ont mis bas les armes. Mais on igno-
rait encore le rôle qu'avait joué dans cette soumis-
sion les fonctionnaires des syndicats.

Le lock-out était annoncé pour le ier janvier et
devait englober alors i5.ooo ouvriers. La menace
de lock-out faite, les fonctionnaires de l'Union
ouvrière des Métallurgistes avaient entamé des
négociations avec les patrons afin d'éviter la lutte
coûte que coûte, et déjà on pouvait prévoir qu'ils
useraient une fois de plus de leur autorité sur les
ouvriers comme ils l'ont fait récemment encore
lors de la grève des riveteurs aux chantiers
Vulcan.

Cependant les ouvriers se sentant forts de l'appui
de la population de Mannheim résistèrent aux
hauts fonctionnaires de Stuttgard (siège de l'Union
des Métallurgistes). Lorsque les ouvriers eurent
décidé de continuer la grève malgré les menaces
patronales le comité directeur de l'Union ouvrière
publia le 23 décembre une déclaration.

« Vu la situation, y était-il dit, il est parfai-
tement clair pour les organisations qu'il n'y a pas
d'espoir de pouvoir, par la continuation dela
grève, empêcher entièrement ou dans la mesure
désirée par les ouvriers les réductions de tarif
dans la fabrique Strebel.

« La direction de la fabrique Strebel et l'Union
des entrepreneurs de la métallurgie de Baden et
de Palatinat ont fait dans ce sens des déclarations
irrévocables. »

« Comme il ressort du vote des grévistes qu'ils
ont persisté dans leur résolution nous nous
voyons forcés de déclarer: L'ORGANISATION NE

SOUTIENDRA PAS DAVANTAGE LA LUTTE ET DECLARE

CELLE-CI TERMINÉE.
»

Le journal syndicaliste révolutionnaire Tinig-
keit, de Berlin (2 janvier) fait remarquer que
cette déclaration était déjà prête avant que les
grévistes eux-mêmes eussent décidé dans la mati-
née du 23 décembre s'ils reviendraient sur leur
décision de continuer la lutte.

Mais la situation allait devenir plus grave en-
core. Par 467 voix contre 43 et 5 abstentions, les
grévistes décidèrent à nouveau la continuation de
la grève, de sorte que la majorité prévue par les
statuts (les 3/4 de voix) était atteinte et acquise à
la grève.

Alors commença dans l'Assemblée une scène
inoubliable. Au nom du Conseil Directeur de
l'Union Métallurgiste, Massalsch proclame quand
même la fin de la grève: « Le Conseil Directeur
de l'Union, s'écrie-t-il, vous a laissé toujours de
la latitude dans vos actions. Il ne voulait pas inter-
venir dans la lutte d'une façon rude. Il croyait
toujours que le bon sens prendrait encore le dessus
parmi vous. Nous nous somme trompés. Le Con-
seil Directeur a décidé hier que, abstractionfaite
du résultat du vote d'aujourd'hui, il faut en finir
avec la grève. Je déclare, par conséquent, la grève
dans la fabrique Strebel terminée. »

Aussitôt après cette proclamation l'Union patro-
nale a abrogé sa décision de lock-out. Il y avait
de quoi.

Leurs alliés, les fonctionnaires syndicaux ame-
naient eux-mêmes les ouvriers à merci

On ne sait ce que vont faire les grévistes. En
tous cas ils sont maintenant vaincus.

Jusqu'à présent, les hauts dignitaires syndicaux
de la métallurgie n'ont pas encore décidé, semble-
t-il, d'envoyer des sarrazins au cas où les grévistes
résisteraient. Cela peut venir. Ils l'ont fait ailleurs
et à plusieurs reprises, à Stettin, à Berlin; lors-
qu'ils eurent déclaré officiellement « terminée»
une grève de métallurgistes qui ne leur plaisait pas.
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AMÉRIQUE.

Brésil.
— Les ouvriers employés au chemin

de fer du Great Western sont en grève.
La troupe ayant été envoyée sur le théâtre du

conflit une collision a éclatée avec les grévistes àernambouc. Deux ouvriers ont été tués et60 blessés.

New-Jersey. A New-Jersey, dans le Connec-
ticut, plusieurs milliers d'ouvriers chapeliers sont
en grève.

On sait qu'en Amérique les Unions ont obtenu
dans bien des industries, que les produits fabri-
qués par des ouvriers unionistes portent une mar-
que de connaissement appelée Label. Les patrons
chapeliers refusent d'apposer le label sur les
chapeaux. De là le conflit qui parait devoir s'éten-
dre.

e
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L'industrie à l'américaine. — Statistique
officielle: 35.000 ouvriers tués, 2.000.000 blessés
cette année. Ces chiffres parlent par eux-mêmes.
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Le journal anarchiste en bohémien « Volne
Listy

» a été supprimé par le General-Postmaster.
La camarade Emma Goldman s'est vue arrêtée

à Bellingham Wash, pour« réunion illégale ».
A quand le son des cloches de l'indépendance,

pour le réveil de Brutus?
*o a

Maybury. (W.-Va.). — Encore une explo-
sion. Dans la mine Lick Branch, qui occupe
400 ouvriers, produite tuant 5o mineurs.
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L'Apprentissage, par P. Brizon, 1 vol. 2 fr. 5o à
« Pages Libres ».

Y a-t-il une véritable crise de l'apprentissage?
C'est pour répondre à cette question que M. Bri-
zon a écrit son livre qu'il commence par un his-
torique de l'apprentissage dans le passé, ce qu'il
est maintenant. La conclusion du volume est un
aperçu de ce que l'auteur envisage pouvoir être
dans l'avenir.

Il n'y a pas de crise proprement dite de l'appren-
tissage. Ce dernier subit le contre-coup de l'évo-
lution de l'industrie qui, en spécialisant à ou-
trance l'ouvrier dans chaque métier, a rendu
l'apprentissage presque inutile.

L'auteur s'attache à combattre les critiques
faites contre les écoles professionnelles. Tout enadmettant le bien fondé de quelques-unes — où
est l'œuvre parfaite! — il cherche à démontrer
q'uelles font de très bons ouvriers, répondant à
leur but, et demande leur extension pour régé-
nérer l'apprentissage.

Pour prouver l'excellence de leur enseignement,
M. Brizon cite le cas de quelques jeunes gens,
sortis de ces écoles, et occupant à 20, 22 et
25 ans, des positions avec des appointements re-
lativement élevés pour des ouvriers de leur âge.
Mais ce sont là des cas exceptionnels, évi-
demment, puisqu'on nous les cite individuelle-
ment, et l'exceptionne prouve rien, ou du moins,
ici, cela prouve que l'un des reproches qu'on leur
fait est fondé, c'est d'être une pépinière de contre-
maîtres, où ies industriels recrutent des gardes-
chiourmes spécialement dressés à cet emploi.

Du reste, ce n'est pas parce que l'on a fait son
apprentissage dans une école professionnelle que
l'on est une buse. M. Brizon pourrait nous citer
quelques cas d'élèves ayant acquis un salaire
élevé, grâce à leur travail professionnel, et non
par leurs aptitudes à faire « suer » le personnel,
que cela ne prouverait pas davantage. Il resterait
à faire le décompte de ceux qui y ont été défor-
més pour toujours, ou ont dû recommencer leur
apprentissage.

Toutes les critiques que j'ai entendu formuler,
par des. gens ne parlant que lorsqu'ils savent, et
qui avaient eu l'occasion de voir à l'œuvre des
élèves sortis d'écoles professionnelles, s'accordent
sur ces points: L'apprentissage est à refaire au
point de vue du travail à l'atelier, l'élève est farci
de théorie, mais manque de vraie pratique; de

plus, la plupart du temps il s'imagine
— parce

qu'il sort de l'école — qu'il en sait plus que celui
qui n'a appris qu'à l'ate; il n'est qu'un insup-
portable vaniteux.

Et, je le répète, ces critiques étaient faites pardes gens les ayant vu à l'œuvre, et non, comme le
pense de certains M. Brizon, qu'il accuse de cri-
tiquer l'enseignement des écoles professionnelles,
« parce que c'est l'euseignement de l'Etat ». Et
j'ajouterai que les quelques-uns que j'ai été àmême de connaître à leur sortie de l'école, con-firmaient les critiques.

Et cela se comprend. Le choix du professeur
n'est pas tant basé sur son mérite professionnel
que sur les services électoraux qu'il a pu rendre.
Si par hasard, il est bon ouvrier, il en est resté à
des méthodes surannées qui ne valent plus devant
l'outillage récent. D'autre part, à l'école, on pro-duit à la papa. Lorsque ce n'est pas bien fait on
recommence. A l'atelier, il faut faire bien et vite.

Et enfin, argument suprême, M. Brizon ajoute:
« Pendantvingt-cinq ans, au profit des enfants

du peuple, grâce à leur gratuité et à leur manière
de culture, les E. P. ont enlevé à la bourgeoisie
le monopole des fonctions publiques. N'est-ce
donc rien? » (page 163).

C'est la confirmation la plus évidente que cesont des pépinières de fonctionnaires, et nond'ouvriers. Le fonctionnariat devient-il meilleur
parce qu'il est accessible aux enfants d'ouvriers?

M. Brizon termine en disant que la societé ac-tuelle ne tient pas la clé du problème; aussi
longtemps que le régime capitaliste de propriété
et de production vivra, aussi longtemps dureront
la concurrence et la misère, sources premières de
la crise.

C'est ce que je pense également, mais M. Brizon
croit-il sérieusement que cela aura amélioré
quelque chose, parce que, comme il le propose,
on aura rendu l'école professionnelle obligatoire?

Je ne veux pas, ici, refaire le procès de l'ensei-
gnement par l'Etat, aussi ma conclusion, à l'en-
contre de celle de notre auteur, est que, l'on
n'aura de bons ouvriers, capables de former de
bons apprentis, que lorsque le travail sera unplaisir et non plus une charge pour celui qui
l'accompli, que lorsque l'ouvrier ne sera plus
forcé de produire, sans trêve, sans cesse et sansrelâche, des heures et des heures, devant viser à
la quantité, à l'apparence du bien plus qu'à saréalité.

Mais en attendant cette transformation dans le
travail qui, en effet ne sera l'œuvre que de de-
main, il appartient aux ouvriers, aux syndicats,
de s'occuper de l'apprenti et de l'apprentissage.

Les ouvriers, parce qu'ils ont des enfants qui
devront apprendre un jour un métier — le leur ou
un autre, n'importe; le syndicat, parce qu'il doit
s'occuper de tout ce qui intéresse la corporation.
Et ce, non pas au point de vue strictement cor-poratif, comme certaines corporations qui,
d'accord avec les patronsd'accordaveclespatronslimitent le nombre des
apprentis afin de défendre l'entrée de la corpo-ration à un excédent de travailleurs, de crainte
qu'ils viennent faire concurrence, mais au point
devue de la solidarité humaine.

Que les corporations s'entendent entre elles
pour équilibrer le nombre des apprentis, aux be-
soins de chacune d'elles, mais sans oublier quechaque être humain a droit à choisir sa pro-fession, et que l'affranchissement des travailleurs
n'aura lieu que par l'éliminition des exploiteurs,
et non en faisant des castes dans le prolétariat.
*» s

0
J. GRAVE.

•00
Vient de paraître:
La Commune au jour le jour, par Elie Reclus,

1 vol. 3 fr. 5o chez Schleicher.
Nous avons recu :
Le César allemand par John Grand Carteret,

1 plaquette
1 fr. à « l'édition », 4, rue Furstenberg.

Cartes postales, vues de YAvenir social à Epones
(S.-et-O.), o fr. 75 les 12, au siège de l'œuvre.

La Déroute,parG.Erastaff,préface de Lantoine,



1 vol. 3 fr. 5o chez E. Nourry, 14, rue Notre-
Dame-de-Lorette.

Les Démocratiesantiques, par A. Croisset, 1
vol.

3 fr. 5o, chez Flammarion.
Souvenirsd'un morte vivante(sous la Commune),

par Victorine B., 1 vol. 3 fr. 5o, chez P. Delesalle,
16, rue Monsieur-le-Prince.

Le Parti socialiste et la Guerre (discours de
Pressensé), 1 broch. ofr. 10 au «Conseil national »,
16, rue de la Corderie.

« Les Hommes du Jour» no 52, Marc Sangnier,
o fr. 10.

La Nouvelle France catholique, par P.-T. Vibert,
1 vol. 10 fr. chez Schleicher.

La Tolice de Sa MajestéLépine, par 1'« Ermite
de Montmartre », 1 vol. 1

fr. 5o chez Mareschaux.
Le 1 6e Congrès corporatif de Marseille, par

L. de Seilhac, « Musée Social », 5, rue Las Cases.
Le no8 du Bulletin de l'Internationale Anarchiste,

163, Jubilee Stret London E.
A Sociedade Moribunda e a Anarquia, J. Grave,

traduction portugaise de Lucinda Tavares, « Bi-
bliotheca des estudos sociaes », rua do Joâo de
Onteiro, 7. 2° Lisbonne.

EN VENTE
Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE

illustration de M. H. T.
l volume, 3 fr. 50, aux bureaux du journal.

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

Sorrespondanees et Communications

Le Comité de Défense sociale a décidé de publier
une brochure relatant tous les faits concernant le
crime judiciaire de l'affaire Girard-Jacquart. De plus,
un grand meeting est en préparation pour la semaine
prochaine, les noms des orateurs, dates et salle, seront
donnés ultérieurement.

Le trésorier a reçu: collecte réunion à Auxerre,
par Thibault, 5 fr. ; réunion des Sociétés Savantes,
224 fr. 05 ; L. 142, par Caron, 2 fr. 20; Quesnel, 3 fr.
Bourse du Travail de Besançon, monteurs en boîtes
d'or,5 fr. ; Maçons, 5 fr. ; Menuisiers, 5 fr. ; Ouvriers
en pendants, 3 fr. 75.- En tout 253 fr.

Comité de défense sociale. — La coopérative « l'Ave-
nir de Plaisance» ayant envoyé une souscription de
138 francs, demande l'insertion dans l'Humanité.
Voici 15 jours que ce journal n'insère plus nos
communications, Le Comité de défense sociale
n'étant pas un groupement de propagande électorale
mais un groupement de lutte fait savoir au camarade
envoyant des fonds que les insertions ne se feront
que dans les journaux révolutionnaires tels la
Guerte Sociale, le Libertaire, les Temps Nouveaux et
la Voix du Peuple, les journaux socialistes nous fai-
sant la guerre du silence. Le trésorier a reçu: Par
Darderic, collecte café Tixier, 1 fr. 50. — Excédent
café coopératif, 1 fr. 50. — Collecte café Barberet,
1 fr. — Par Cotet, collecte au réveillon socialiste de
Montreuil, 8 fr. 55. — B. C., par Malato, 10 fr. —
L. 220-221, par Delpesch, 5 fr. 50. — Industrie élec-
trique, section privée, 8 fr. 65. — L'Avenir de Plai-
sance, assemblée générale, 100 fr. — Collecte 38 fr.

— Collecte restaurant rue de Bretagne, 20 fr. —
Collecte restaurant Paret, 22 fr. 15. — Collecte res-
taurant de la Famille Nouvelle, 21 fr.95. — En tout:
238 fr. 80.

Le Comité fait un pressant appel à tous les cama-
rades pour prêter leur appui en faveur de tous ceux
qui dans la lutte tombent victimes, et nombreux sont
ceux enfermés dans les prisons républicaines, que
chacun nous apporte son aide, car la tâche du comité
n'est pas encorefinie.

Envoyer tout ce qui concerne le comité au cama-
rade Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

CONVOCATIONS

*Monument de Louise Michel.— Réunion, le
dimanche 24 janvier 1909, à 9 heures du nvitin,chez
Gandon, trésorier, 156, rue Oberkampf. - Ordre du
jour: Expédition des travaux en cours.

* Gruppo italiano Terra e Liberta. — 1
compagni che

hanno aderito alla costituzione del gruppo di pro-
paganda sono invitati alla riunione chet avrèauogo
sabato sera aile 9 nel solito locale.

o Dimanche 31 janvier 1909, à 8 h. i{2, salle des
fêtes du Petit Journal, 61, rue Lafayette. — Fête-
Conférence au bénéfice de c L'Avenir social* œuvre
de solidarité éducative.

Conférence par Albert Thomas: « L'éducation
ouvrière d'aujourd'hui et de demain. » — Partie de
concert donnée avec le concours des meilleurs
artistes de. Paris. — Prix d'entrée 1 franc.

o A. 1. A. —
Réunion générale le samedi 23janvier,

à 9 heures, salle Chatel, l, boulevard Magenta.
Le camarade Violette développera c Propagande

antimilitariste antipatriote ». Les camarades du Co-
mité sont priés de venir à 8 h. 112. — Examen de
contrôle.

c Groupeanarchiste du 15e arrondissement.-Fait appel
à tous les camarades désirant faire un peu de pro-
pagande pour la période électorale qui va avoir lieu
prochainement.

Se réunir vendredi 22 janvier à 8 112, 12,rueLacor-
daire.

cJeunesse Syndicaliste révolutionnaire.-Réunion le
jeudi 21 janvier 1909. Restaurant coopératif, 49, rue
de Bretagne.

0 Groupe des propagandistes du 17e. — Salle Nay-
rolles, 100, rue Cardinet, samedi T6 janvier à 8 h. 112.
Controverse sur le remède socialiste (brochure
d'Hervé).

o Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue Vieille-
du-Temple. — Jeudi 28 janvier, à 8 h. 314. — Causerie,
par Reaucou : II. c Parlementarisme» (2E partie).

0 La Seniaille,i,rueRoyer.-Vendredi,22,Grif-
fuelhes. Les événements de Draveil et leurs consé-
quences.

0 AVIGNON. — L'éducation libre. — Dimanche
24 courant à 8 h. 112 du soir, causerie par Ch. Lacarré
à propos de la catastrophe de Messine. Café de
l'Entr-Acte, place de l'Horloge.

E BORDEAUX. — Causerie populaires, samedi, 23, à
8 h. i{2 du soir, 26, rue de Belleville, conférence par
un camarade, sur les syndicats de locataires.

0 MARSEILLE. — « Les Causeries », 9, quai de la
Fraternité, IER étage. — Samedi 23 janvier, à 9 heures,
Jean Marestan traitera: Une Philosophie libertaire.
— Conséquences des principes précédemment expo-
sés, quant à la conduite à tenir dans la vie sociale.

* ROANNE. — Le groupe d'études et d'éducation
sociale L'Avenir, se réunira le mercrdi 27 janvier à
8 heures du soir, 37, rue de la Berge.

Ordre du jour: Antimilitarisme; la grande presse
suite, par un camarade.

0 ROUEN. — Causeries populaires, 9, rue des Capu-
cins. — Mardi 26 janvier à 8 h. 112, causerie scienti-
fique par Grandin. — Entrée libre et gratuite.

0 SAINT-ETIENNE. — Causeries populaires. — Mardi
26 janvier, bar des Halles, cours Victor-Hugo.

Réunion des copains.

E SAINT-CLAUDE (Jura). — Tous les camarades que
la propagande intéresse sont priés de se trouver à la
réunion du groupe le samedi soir, 23 courant, à
8 h. 112, chez le camarade Werpillat.

Dispositions à prendre pour l'extension des T. N.
et lancement de la Révolution.

0 TOULON. — Le Samedi 23 janvier à 8 h. 112 du
soir, rue Nicolas Laugier, 14, au ier étage.

Causerie publique contradictoire, par René Groult.
Sujet traité: Réaction individuelle contre l'action

collective.

NOS LITHOS.
La tombola ayant fortement entamé notre stock,

dorénavant elles seront vendues aux prix suivants:
Capitalisme, parComin'Acbe.- Education

chrétienne, parRoubille. — Provocation, par Lebas-
que. — La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par
Berger. — Le Dernier Gîte du Trimardeur, par
Daumont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agard. — Le Calvaire du Mineur, par Couturier.—
Ceuxqui mangent le pain noir, par Lebasque.—
Les Bienheureux, par Heidbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille. — L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. - La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — L'édition ordinaire, 2 francs; celle
d'amateur, 3 fr. 50. Sauf l'Homme Mourant dont
il ne reste plus de l'édition d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint: L'Incen-
diaire, par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pis-
sarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par
Sip,nac. — L'Aurore, par Willaume. — Les Sans-
Gite, par C.Pissarro. — On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales corbeaux!
par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epou-
vantails, par Chevalier. — La Libératrice, par
Steinlen. — L'édition ordinaire, 3 francs; l'édition
d'amateur, 5 francs. Sauf pour les Porteuses de
Bois, La Guerre et Les Sans Gîte dont il ne reste
plus de l'édition d'amateur.

Petite Correspondance

C. B. à Paris. — Quand vous voudrez, j'y suis
sûrement de 10 heures à midi.

P. à Châteauroux. — Je ne me rappelle pas cet
envoi. Quand l'avez-vous fait?

R. A., à St-Pierre-Montlimard. — Si les der-
niers envois sont arrivés, cela va bien. Mais récla-
mez encore si les disparitions se reproduisent
le bureau de poste de votre localité doit recevoir
votre réclamation.

M. Nice. — Je n'ai pas conservé votre lettre. Elle
a été détruite.

Boudoux est prié de nous donner son adresse.
G. G. — J'ai lu vos Définitions. A côté de quel-

ques critiques vraies, beaucoup d'erreurs fourmil-
millent. Quant à devenir propriétaire, c'est très
commode à dire, mais difficile à réaliser pour les
uns, impossible à d'autres, et si l'individu s'est
affranchi — combien peu — lui-même, cela n'a
rien changé à l'ordre économique.

Causeries, Rouen. — Si vous aviez soin de
donner, sur vos convocations, toutes les indica-
tions nécessaires, il ne se commettrait pas d'er-
reur.

Le camarade qui a payé un abonnement au nom
de Mme H., rue Duhesme, est prié de nous donner
l'adresse exacte. Le journal revient avec la mention
« inconnu ».

D. à Berlin. — Je ne connais pas les camarades
dont vous parlez. Hélas, non! nous ne somme pas
devenu quotidien.

J. L. à Montignies. — L'expédition est faite
régulièrement. Lorsque rien ne parvient, réclamez
à la poste.

Reçu pour le journal: P. à Maisons-Alfort,
excédent d'abon., 1 fr. — D., à Newark, excédent
d'abon., 2 fr. 3o. — T., à Puteaux, 2 fr. — A. M.,
à Roubaix, excédent d'abon., o fr. 5o.

Merci à tous.
Reçu pour le comité Louise Michel: L. M., à

Paris, 3 fr.
A. H. à Laveline. — L. D., rue de M. — Z.,

placé du T. — L. G. à Brest. — E. à Mersa.—
V., rue des C. — S. B. à Bruay. — V. à St-Claude.

— B. à Tunis. — L. A. à Estrées. — G. C. à
Cuisery. — F. N., rue de l'A. — J. à Sennecy.—
R. P. à Mirepoix. — P. P. à La Machine. — B. à
Roubaix.

Reçu timbres et mandats.
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