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-' PETITE CORRESPONDANCE.

t A nos Lecteurs

Nous avons l'intention de faireIréimprimer
différentes brochures disparues depuis long-
temps de la circulation: Esprit de Révolte,
Salariat, La Loi et l'Autorité, l'Agriculture, de
Kropotkine, l'Anarchie, Evolution et Révolution,
d'Elisée Reclus.

Et comme nouvelle: Les Habitations quituellt,
de Michel Petit.

Seulement, les fonds manquent, on pour-
rait nous aider en souscrivant d'avance. Ce
sont toutes des brochures à 0 fr. 10. Nous
les laisserons à 6 francs le cent aux sous-
cripteurs, et elles seraient expédiées au fur
et à mesure de leur apparition.

En même temps, les camarades pourraient
nous indiquer, dans les séries d'articles
parues dans le journal, celles qu'ils aime-
raient à voir mettre en brochures.

Les Provocateurs

En même temps que paraissait, dans
notre dernier numéro la note du Bureau
international de Londres, les quotidiens re-
lataient la nouvelle de ce Russe abattant les
policiers venus pour l'arrêter.

Des renseignements donnés par les jour-
naux, il semble résulter que ce camarade
devait faire partie du groupe mis en suspi-
cion par le Bureau de Londres, ou avait
tout au moins, participé à certains de ses
agissements, et alors son attitude à l'égard

des policiers, semblait apporter, à l'avance,
un démenti à ladite suspicion.

L'affaire Azew — toutes proportions gar-
dées — est là pour démontrer que les pro-
vocateurs n'agissent jamais par eux-mêmes,
mais savent fort bien pousser les emballés
qui, davantage remplis d'enthousiasme que
de jugement, font le jeu de ceux qui les
poussent.

Et ces provocateurs ne sont pas toujours
ignorés. Tout le monde connaît les soup-
çons qui pèsent sur eux, mais cette accusa-
tion de mouchardise est si souvent lancée
mal à propos, que même devant les preuves
morales les plus évidentes, il se trouve tou-
jours des gens pour prendre la défense de
ces « victimes» de la défiance. L'accusa-
tion ne pouvant, pour ainsi dire, jamais s'ap-
puyer sur des faits positifs, ne sert le plus
souvent qu'à créer autour de ces individus
un noyau de défenseurs, qui les remet à
flot, et leur permet de faire des dupes.

Ceux dont la conviction est faite, ne peu-
vent qu'une chose: se mettre en garde
contre eux et les éliminer du cercle de leurs
relations. Et le Russe de Gand nous semble
avoir été la victime de quelques-uns de ces
gaillards-là. Autrement, que signifierait le
manifeste, reçu par le groupe de Londres
émanant d'un soi-disant groupe international
anarchiste de Paris, et le fait de prendre, sans
nous avoir consultés, le Couvert de l'adresse
des TempsNouveaux f
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Du reste, on dirait que, en ce moment,
c'est comme un vent de folie qui souffle
parmi les réfugiés russes.

D'abord, à Lausanne, cette tentative
«d'expropriation» — c'est le terme honnête
sous lequel on désigne maintenant ce genre
d'opérations -sur un homme qui, parait-il,
ne demandaît pas mieux que de donner, de
bonne volonté, ce que l'on voulaitlui prendre
de force.

A Bruxelles, irruption chez un commer-
çant, avec bombes, revolvers, pour lui extor-
quer trois mille francs!

A Londres, on se rappelle l'odyssée, il y
a une quinzaine de jours, de ces deux révo-
lutionnaires qui, pour s'emparer de 1.200 fr.
tinrent tête, pendant tout le parcours d'une

partie de la ville, à la foule ameutée contre
eux, pour se suicider sur le point d'être pris!

On ne peut qu'admirer la somme de vita-
lité, d'énergie, de courage, déployée par les
deux héros de cette tragédie, mais on ne
peut s'empêcher de se demander, à quoi
cela peut aboutir?

Lorsqu'on accomplit un acte en vue d'une
propagande déterminée, c'est pour que cet
acte frappe ceux qui le connaîtront et les
incite à réfléchir, les amenant à se dire:
« Mais, en somme, ces gens-là ont raison!»
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Or, quels que soient les sophismes que
l'on entasse, le fait d'aller mettre le revolver
sous le nez d'un individu duquel on sup-
pose pouvoir extraire quelques milliers de
francs, ne sera jamais accepté ni compris
par la masse.

On compte faire d'autre propagande avec
cet argent-là? Ici en France, je n'ai jamais vu
que cet argent ait servi à faire de la propa-
gande. Et des camarades russes, très au cou-
rant du mouvement russe, affirment que
cela a coûté en hommes dévoués, beaucoup
plus cher que ne valait le résultat.

Et le résultat qui, en Europe, semble de-
voir se produire, sera de fermer aux réfugiés
russes, l'accès des derniers pays qui leur
restaient ouverts, — où, entre deux cam-
pagnes, ils pouvaient aller se mettre à l'abri
de la police, et reprendre des forces, — et
justifier les extraditions.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Il y a, à Enghien, un commissaire de police qui
n'est pas banal.Je me trompe: quand on aura lu
son histoire, on verra qu'elle est tout ce qu'il y a
de plus banale. s

Quatre cambrioleurs furent arrêtés, une nuit, à
Enghien, par une dizaine d'agents municipaux,
avertis d'avance;devantlejuged'instruction,ils
déclarèrent être venus de Paris sur les indications
d'un nommé Duval, repris de justice et propre
petit-fils du cambriolé, lequel leuravaitassuréqu'il
n'y avait à craindre, à Enghien, la nuit, qu'un
vieux garde-champêtreimpotent. Les rapports du
commissariatn'étaientpasclairs;l'affaire semblait



louche. Le juge d'instruction fit arrêterDuval, non
par la policelocale, maisparla gendarmerie.-

Duval arrêté, le juge apprit d'étranges choses.
Cet hommeservait d'indicateurhabituel aucom-
missaire de police d'Enghien, lequel, en échange
des services rendus, le laissait résider tranquille-
ment dans la ville. Au moment où les cambrioleurs
s'introduisaient cheî son grand-père, Duval se trou-
vait au commissariat, et il prétend que le commis-
saire lui aurait ordonné: « Va dire au brigadier
Mathis de ne coffrer personne avant que les ballots
ne soientfaits». Mais, craignant les coups de revol-
ver, iln'y alla pas.

Enfin, Duval déclara qu'il n'avait fait qu'obéir
en tout au commissaire, qui luiaurait dit: Peux-
tu nous monter un beau coup? Il y a, au conseil
municipal, des. imbéciles qui ont besoin qu'on leur
serve un plat destiné à les convaincre de l'utilité de
l'extension et de l'augmentationde lapolicelocale».

Disons, pour être équitables, que le commissaire
nie énergiquement, que le maire prend sa défense,
et que Duval s'est rétracté en partie. Mais disons
aussi que plusieurs agents d'Enghien accusent leur
chef et confirment les assertions de l'indicateur.

Et pourquoi cette histoire ne serait-elle pas
vraie? Cette façon de procéder, pour convaincre le
public et ses représentants de «

l'utilité de l'exten-
sion de la police», n'est pas rare, et l'exemple
vient souvent de haut. Quand, il ny a pas long-
temps, le gouvernement eut besoin de crédits pour
la création des brigades volantes, le hasard fit
naitre une campagne de presse contre les apaches,
lessatyres et les romanichels. Les crédits furent
votés, et le hasard voulut encore que la campagne
s'éteignitaumême instant.

D'ailleurs, jouer à la fois ousuccessivement, le
rôle de défénseur et d'adversaire de la société, c'est,
à notre époque, tout ce qu'il ya de plus normal. Je
ne parlerai pas de Gallay, qui fut commissaire de
police en province avant que d'escroquer le Comp-
toir d'Escompte. Je prendrai mes exemples plus
haut. Je ne parlerai pas non plus de l'Aîeiv russe,
à la fois terroriste et policier. Je prendrai mes
exemples plus près. Chacun sait que, dans notre
belle France, l'usage s'estétabli de choisirles mem-
bres du gouvernement parmi les révolutionnaires et
les hommes de désordre, l'expérienceayant montré,
qu'il ny a pas meilleur ministre qu'un ancien
émeutier.

Troubler l'ordre pour le rétablir ensuite, c'est la
devisedes hommes politiques actuels. Ce futaussi
celle du commissaire d'Enghien. J'avaisbien raison
de dire que son cas est tout à fait banal.

R. CHAUGHI.
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Le Problème Hindou

Avant de s'embarquer pour le Continent
Noir, le célèbre Théodore Roosevelt, nouveau
Buffalo Bill, qui, sorti de l'arène politique a
reçu de suite une alléchante offre d'emploi
dans un cirque, a tout à coup éprouvé le
besoin de chanter les vertus de la politique
anglaise aux Indes. Au Jubilé de l'Eglise
Episcopale Méthodiste Africaine, ce républi-
cain « désirable» et « bien pensant» a déclaré
que cette politique est tout.à l'honneur de
notre civilisation et que l'administration an-
glaise aux Indes est une des réalisations les
plus remarquables du siècle écoulé, un tour
de force supérieur à tous ceux qui furent réa-
lisés par l'empire romain. Que, du jour au
lendemain, pense notre Tartarin, ce pays soit
privé du contrôle britannique, et toute la pé-
ninsule se transformera soudain en un chaos
de sang et de violence. Les peuples faibles,
mais industrieux et loyaux se verront dé-

(i) Les clichés qui accompagnent cet article sont la
reproduction de photographies communiquées par le
ournal Free Hiladusthan.

pouillés, seront forcés de se soumettre à uneintolérable iniquité, et naturellement, les seuls
bénéficiaires seront les contempteurs de la loi,
les violents, les sanguinaires ! !! Inutile d'ajou-
ter que la presse d'Outre-Manche a reçu cette
pluie d'éloges avec une touchante reconnais-
sance et qu'elle compte que les aboiements du
bouledogue américain arrêteront la propa-
gande anti-anglaise aux Etats-Unis.

De même que Roosevelt et tous les simples
d'esprit qui parlent de l'Inde sans en connaître
la véritable situation économique, les anglais
qui résident en ce pays prétendent que cejoyau de la couronne est gouverné par l'Angle-
terre pour le plus grand bien des indigènes.
Récemment, M. Perceval Landon écrivait
que go o o des Hindous vivent contents et sa-
tisfaits, et que le reste, qui constitue la popu-
lation des villes s'estimerait aussi heureux quel'élément paysan « s'il n'existait ce petit noyau
de mécontents qui, de temps à autre, réussis-
sent à produire une fermentation à la surface
des affaires hindoues » (i).

De leur côté, les partisans du mouvement
national hindou accusent le joug anglais d'être
la cause de la dégénérescence morale de mil-
lions de créatures humaines. Par lui, la vie
du peuple hindou se trouve frappée de stéri-
lité, et ceux-qui aiment le peuple doivent dé-
noncer son œuvre néfaste au monde entier. Le
monde civilisé ne connaît qu'une bien faible
part de la vérité sur l'Inde. La bureaucratie de
ce pays claironne impunément que la Grande-
Bretagne entretient aux Indes un cinquième
de la population du globe terrestre dans un
état de prospérité remarquable. Enfin, la
presse d'Outre-Manche ne tient aucunement
à faire connaître les vices de la politique impé-
rialiste et capitaliste qui « dévitalise» la
grande colonie asiatique.

Fléau occasionnel avant la conquête euro-
péenne, la famine est devenue un mal chro-
nique sous le joug anglais. Autant et plus que
jamais, les indigènes affamés meurent actuel-
ment « comme des mouches» et cette famine
immense est causée par le « commercialisme »

et l'exploitation capitaliste que les maîtres
blancs ont implantés dans le pays.

La « British Rule » est responsable de l'as-
sassinat indirect d'au moins trente millions
d'Hindous, morts pendant les quarante derniè-
res années du siècle passé. Dans le cours de
ces quatre décades, les trafiquants anglais ont
exporté journellement des cargaisons de riz,
de blé et autres denrées, par centaines de

A moitié mangé vivant par un chacal.

tonnes, qu'ils avaient soustraites aux produc-
teurs affamés. Dans les périodes des plus inten-
ses famines, il y eut toujours aux Indes une
quantité de nourriture bien suffisante pour
alimenter le peuple hindou tout entier. Le prix
élevé des denrées en ce pays n'est donc pas
occasionné par leur rareté; il est la consé-
quence même de la pauvreté du peuple. Privés
de ressources, par suite de l'écrèmement
annuel de 175 millions de dollars par le gou-

(1) World's Work, avril 1908.

vernement et les capitalistes, et devant payer
le revenu de la terre avant même que les
moissons soient faites,les malheureux paysans
sont obligés de vendre leurs récoltes aux capi-
talistes anglais. C'est ainsi que la plus grande
partiedesdenrées quittent le pavs de la famine,
pour être vendues au profit de maîtres hindous
et anglais gras et prospères. Le .stock restant
devient forcément inférieur àla demande. Le -prix des vivres augmente et le pauvre peuple t.

est doublement victime du système. Le nom-

Jeune fille de quinze ans vieillie par la famine.

bre de ceux qui souff.ent perpétuellement de
la famine et ne prennent qu'un seul repas par
jour fut estimé il y a quelques années par le
Pioneerà cent millions. De son côté, Charles-
Edward Russell, estime que quarante-cinq
pour cent du peuple hindou, soit 133.000.©©©*»
d'individus, vivent dans un état d'affamement
continuel. Dans la dernière décade du siècle
écoulé, écrit M. Taraknath Das, le nombre de
ceux qui moururent de la famine en ce pays
fut de 19.000.000, et les ravages furent presque
quadruples de ceux causés par les guerres
mondiales pendant le cours entier du siècle.
Un rapport daté de février 1908 évaluait le
nombre des secourus, pendant la famine qui
venait de ravager l'Inde à 1.250.000 individus.
Combien alors de millions d'infortunés n'a-
vaient reçu aucun secours! Combien sont
morts chaque jour, terrassés par le terrible
fléau! (1).

(A suivre). ARISTIDE PRATELLE.

REPTILE

Dans la feuille publique le Journal, un pen-
sionnaire, Jacques Dhur, décrit à l'usage des
imbéciles, la vie des forçats de la Guyane.
Séjour enchanteur, forçats propriétaires et
autres sottises de même farine.

Libre au Jacqnes Dhur en question de
prendre les lecteurs du Journal pour des go-
diches capables de croire ce qu'il écrit, mais
ne pourrait-il se dispenser d'être un calomnia-
teur.

Parlant comme quelqu'un uniquement
documenté par les rapports depolice, de la
révolte des anarchistes aux Iles du Salut
il raconte sérieusement que Girier-Lo-
rion but du sang du premier garde-chiourme
qui tomba sous les coups des révoltés.

Or Girier-Lorion ne participa pas à la ré-
volte. Il la déconseilla et n'en fut pas moins
condamné à mort.

Il mourut dans sa cellule de longs mois

(1) The Free Hindusthan, n° 1 (avril i9o8).



après sa condamnation, sans avoir appris si
elle était commuée et s'atiendant tous les ma-
tins à être exécuté.ïr

1Ces hommes qui ont proclamé leurs idées
au milieu des tourments du bagne et ont
préférémourir en plein soleilplutôt que subi r
toujours le supplice de la chiuurme. ont bien
le droit que les reptiles de la presse leur
laissent le repos et ne salissent pas leur sou-
venir.

Honneur etPatrie

On en lit de raides dans YOfficiel, oui, je
dis bien, dans le journal officiel de la Ré-
publique française. Dans le numéro du
19 février 1909 (pages 132 et 133), j'extrais
le passage suivant:

On signale un certain mouvement dans une
partie de l'île (Madagascar) qui, justement, est ha-
bitée par des tribus qui nous avaient été fidèle-
ment dévouées au moment de la conquête. On
parle, notamment, de la résistance d'un chef de
tribu, d'un roitelet, qui ne veut passe soumettre
à l'action française. Une expédition est décidée.
Voici d'abord, la relation officielle: « On forme
une colonne, qui, après de grandes difficultés de
toute nature, atteint les rives d'un fleuve sur les-
quelles s'élève le village de ce chef. Par une action
d'éclat qui fait autant d'honneur à nos soldats
qu'au chef qui les conduit, on enlève avec un brio
admirable ledit village, et ce coup de. force pro-
duit un tel effet dans le pays, qu'il se soumet
aussitôt, à l'exception de plusieurs points isolés
où se manifeste encore quelque agitation.

Voici maintenant la vérité.
Il est tombé sous mes yeux un manuscrit, sorte

de journal quotidien écrit par un de ceux qui ont
pris part à cette colonne, avec de tels détails, de
telles précisions, qu'il n'y a pas à douter de leur
véracité, d'autant plus que son auteur ne croyait
pas que ce journal paraîtrait, et surtout ne s'ima-
ginait pas que ce document aurait jamais les
honneurs d'un débat public.

J'ai, en outre, des instantanés photographiques
de toutes ces horreurs; or, on n'invente pas des
instantanés photographiques.

On forme une colonne pour un mouvement pro-
blématique, la colonne subit quelques pertes par
suite de fièvre ou de maladie, sans rencontrer
d'obstacle, sans avoir à tirer un coup de fusil. On
arrive ainsi sur le bord d'un fleuve où s-e trouvait
le village du chef. Ce chef était si peu un ennemi
et nous attendait avec si peu d'hostilité, que, de-
puis la veille, les piroguiers qui avaient amené un
administrateur francais et un officier de marine
étaient ses hôtes. En outre, dès qu'il a su que
nous étions là, le chef a envoyé un certain nombre
de ses fonctionnaires porteurs de présents.

Le chef de la colonne les refusa, en disant que
la réponse serait donnée le lendemain.

}, Or, la réponse, la voici. Avant le lever de soleil,
on fit entourer le village par des tirailleurs séné-
galais, puis deux canons étant mis en batterie
à 200 mètres, le chef de la colonne fit couvrir le
village d'obus à la mélinite.

Vous comprenez que, sous cette pluie d'un nou-
veau genre, les malheureux Hovas sortent de leurs
cases et cherchent à gagner la brousse; mais le
cordon des Sénégalais est là ; tout ce qui sort du
village, hommes, femmes, enfants, est éventré.
Puis les Sénégalais, qui, dans l'action, ne sont
Pas tendres, entre dans le village et massacrent
tout. Ils faillirent même massacrer nos compa-
triotes, qui, heureusement, eurent la bonne idée de
hisser le drapeau français au haut d'un mât et de
s'y cramponner en criant: « France! France!»
C"est ainsi qu'ils échappèrent au massacre. Celui-
CI terminé on brûla le village.

Voilà, l'action d'éclat rappelée par des docu-
ments officiels.

Dans la retraite, la même colonne arrive à un
autre village. On fait venir le chef et on lui
déclare que si, dans deux heures tous les fusils.
du village ne sont pas apportés, il sera fusillé,
brûlé et ses cendres jetées au fleuve.

Comme le malheureux ne pouvait faire rendre
leurs armes à ses guerriers qui avaient disparu
dans la brousse, sur le bruit des événements sur-
venus dans le premier village, il resta deux heures
aux mains des tirailleurs Sénégalais, attendant
son exécution.

Mais ce qu'il y avait de pire, c'est que, pendant
qu'il attendait, sachant le sort qui lui était réservé,
nn préparait le bûcher sur lequel on devait le
brûler. Enfin, le dos tournéà la rive, on le fusille.
J'ai là, messieurs, les instantanés photographiques
qui reproduisent le drame — et, quand il a cessé
de vivre, on le jette sur le brasier où son corps se
consume ».

Si toutes ces horreurs, au lieu de paraître
dans l'Officiel (vendu un sou), avaient été
dans la Guerre Sociale, l'auteur de l'article
et le gérant eussent été arrêtés, jugés et
condamnésà deux ou cinq ans de prison.

Alars, pourquoi deux poids et deux me-
sures? Nous attendons des poursuites contre
le journal officiel et l'arrestation préventive
de son gérant

M. P.

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

Reclus, i volume, franco: 3 fr. 05, recommandé:
3,15. — Pour l'extérieur, franco: 3,30, recommandé:
3,55.
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Mouvement Social

Nouvelle affaire Girard. — Une iniquité
suit l'autre. C'est la caractéristique du régime
actuel. Les portes de la prison viennent à peine
de s'ouvrir, grâce à l'ardente agitation entreprise
par le Comité de Défense Sociale, devant Girard
qu'elles se sont reiermées sur une nouvelle vic-
time.

Le secrétaire du syndicat des maçons d'art, le
camarade Dechiron fut, il y a quelques jours, à
la porte d'un chantier, violemment' apostrophé
par le tâcheron de ce chantier.

Injurié, frappé, jeté à terre, Dechiron n'en fut
pas moins arrêté et incarcéré sous la prévention
d'entrave à la liberté du travail.

Lorsque des patrons ou leurs valets se jettent
sur un ouvrier et le frappent, ils sont, paraît-il,
dans l'exercice de leur travail, se défendre est par
conséquent porter entrave à la liberté du travail.
Malgré que des témoignages nombreux aient
prouvé que le tâcheron avait été le provocateur et
l'agresseur, Dechiron n'en a pas moins été con-
damné à deux mois de prison sans sursis.

Contre les méfaits de la justice de classe si
dure aux prolos, l'agitation se continue. Dimanche
dernier, l'immense salle du Tivoli était remplie
de protestataires. Conjointement avec le syndicat
des maçons d'art, le Comité de Défense sociale
organise le mouvement de protestation contre ces
iniquités, sans cesse renouvelées et qui par leur
multiplicité, ne laissent pas le temps qui serait
nécessaire à la campagne qui devrait être entre-
prise en faveur des victimes de délits d'opinion
qui sont, eux, quelque peu oubliés derrière les
barreaux de la Santé et de Clairvaux.

4*. %-£+

L'Affaire de i'Ouenza. — L'affaire de
l'Ouenza est une opération capitaliste qui cause bien
de l'embarras à nos parlementaires et constitue le
plus intéressant exemple de ce que les détenteurs
de la richesse sociale entendent et pratiquent en fait
de patriotisme.

Pour la compréhension de la correspondance ci-
dessous, nous résumons cette affaire dont les Temps
Nouveaux n'ont pas encore parlé.

L'Ouenza est une région du département de
Constantine dans laquelle ont été découvertes de
riches mines de fer.

Plusieurs groupes de capitalistes se sont constitues

pour l'exploitation deces richesses.
Les disputes de ces groupes de loup—cerviers de

la finance sont tout au long relatées dans Pages
Libres qui publie plusieurs numéros sur cette affaire.
Le groupe financier qui à l'heure actuelle reste
maître de la situation se décompose ainsi: Schneider,
du Creusot (France); Krupp, d'Essen (Allemagne);
Gelsenkirchener,Geisellchaft (Allemagne); Deutsche
Kaiser Gesellschaft (Allemagne); Guest Kenn et Cie
(Angleterre); Cammel et Cie (Angleterre); Conselt
et Cie (Angleterre) ; Cockerill (Belgique).

Pour que l'exploitation entre en activité, il faut que
le parlement donne son autorisation.

De financière l'affaire devient politique. Le gou-
vernement demande quel'autorisation soit accordée.

Les partis d'opposition soulignentle caractère in-
ternational de la combinaison, combattent l'autori-
sation et demandent que le gouvernement de l'Algé-
rie exploite lui-même en régie.

Cette affaire en soi n'a pour nous aucun intérêt; que
les richesses minières du pays soient exploitées par
des capitaux français ou étrangers, la situation des
ouvriers n'en est pas influencée.

Seulement, les débuts de cette affaire prouvent
jusqu'à l'évidence que les financiers sont les vérita-
bles metteurs en scènes de toutes ces complications
internationales telles que la guerre du Maroc. En
effet, il a suffi que des capitalistes allemands et fran-
çais soient directement intéressés à une œuvre com-
mune pour que l'imbroglio marocain soitdénoué.

Ce que toutes les considérations de bon sens, d'hu-
manité, de justice n'ont pu faire se trouve réalisé du
fait de l'entente de Schneider et de Krupp.

La convention francoallemande qui met fin à toute
tension relativement au Maroc porte cette phrase:

c Les gouvernementsfrançais et allemand :

< Déclarent qu'ils 11e poursuiviont et n'encourage-
ront aucune mesure de nature à créer en leur faveur
ouen faveurd'une puissance quelconque*un privilège
économique, et qu'ils chercheront à asocier leuts natio-
naux dans les affaires dont ceux-ci pourront abtenir
l'entreprise. *

En outre de cette preuve de la prépondérance de
l'intérêt capitaliste dont les mots de Patrie, honneur
national et autres balivernes ne sont que les masques
cette affaire montre clairement que tous les hommes
politiques sont dans une étroite dépendance des puis-
sances financières.

La seule cause qui fait qu'en cette affaire le Parle-
ment se divise et que la solution à la demande d'au-
torisation a déjà été renvoyée c'est qu'il y a deux
groupes capitalistes en présence.

A la Chambre, les uns marchent pour le groupe
Meyer-Portalis et les autres pour le groupe Schnei-
der-Krupp, celui qui triomphera sera celui qui aura
le mieux arrosé.

Le seul intérêt que nous attachions àcette aflaire
c'est qu'elle nous permet, aux divagations patrioti-
ques, d'apporter mieux que des raisonnements, mais
des faits pour les détruire.

La lettre de notre correspondant d'Algérie montre
que l'arrosage doit être également copieux en
l'autre France.

C. D.

Alger, le 11 Février 1909.

Notre gouverneur général veut absolument faire
le bonheur des Algériens avec son fameux projet de
l'Ouenza; aussi met-il en branle tous les groupements
et tous les personnages qui peuvent, par leur atti-
tude, déplacer la majorité à la Chambre, en faisant
changer d'avis quelques-uns de nos honorables.

Dès que la discussion de ce projet fut renvoyée à
une date non encore fixée, toute la presse algérienne
partit en guerre contre ses adversaires, tous gens
ignorant la situation et ne voulant pas voir que les
cailles allaient tomber, toutes rôties, dans la bouche

1



des Algériens, de la région Bônoise, surtout, grâce à
la philanthropie de Schneider et de Krupp. Pensez
donc, ces deux hommes de bien, de concert avec
d'autres hommes de bien, consentent à sacrifier
d'énormes capitaux pour permettre à quelques
milliers de pauvres bougres de gguer leur misérable
vie dansles minières de l'Ouerza, et il y a des gens
qui s'y opposent! N'est-ce pas honteux?

Aussi tous nos gros bonnets s'agitent comme des
diables dans des bénitiers, résolus, coûte que coûe,
à forcer la main aux Chambres. Si !e projet présenté

par le gouverneur général n'est pas adopté, d'aucuns
des élus, dit-on, vont même jusqu'à proposer à leurs
collègues de la région intéressée, conseillers muni-
cipaux et généraux, délégués financiers, membres
des chambres d'agriculture et de commerce, etc.
de donner leur démission en masse et protester
ainsi de façon énergique contre une décision lésant
des intérêts si importants.

Ceci est grave. La grève des élus ?. A-t-on jamais

vu ça?. Il y a bien les anarchistes qui préconisent
la grève des électeurs pour inciter les gens à faire
leurs affaires eux-mêmes, mais pouvait-on s'imaginer
que des élus, gens pondérés, éduqués, respectant les
lois et l'ordre de choses établi, disant bien haut qu'il
faut se soumettre aux décisions de la majorité, allaient
ramasser les armes de ces éternels mécontents pour
s'en servir contre une majorité qui entrave leurs
projets.

Donc, attendons en curieux les effets de cette grève

nouveau genre. Pour une fois — cela n'est pas cou-
tume — nous dirons aux patrons de ces néo-grévis-
tes:

« Vos ouvriers sont mécontents; par des moyens
violents et d'action directe ils refusent de se sou-
mettre aux volontés du plus grand nombre et résis-
tent aux décisions de la majorité? Eh bien! tant pis

pour eux. Déclarez le lock-out, fermez vos ateliers —
en l'occurence les salles de délibération'— et refusez
catégoriquement de les réembaucher en leur décla-
rant qu'étant désormais décidés à faire vous-mêmes
vos affaires vous n'avez plus besoin de leurs servi-
ces».

Et si, par extraordinaire,-l'électeur cessait d'être
poire et prenait en considération ces sages conseils,
qui serait attrapé? Mais le peuple souverain est ma-
gnanime ; nos grévistes, si toutefois nos élus mettent
leurs menaces à exécution, ne seront pas traités
comme ceux de Draveil et d'ailleurs. Par contre, s'ils
arrivent à leurs fins et parviennent à faire concéder
l'Ouenza au consortium cosmopolite, Schneider-
Krupp et Cie, ils n'hésiteront pas à réprimer, par la
fusillade s'il le faut, tout mouvement de grève qui
pourrait se produire dans les mines lorsqu'elles seront
en pleine exploitation.

Il en sera ainsi tant que nous serons assez veules
pour subir des gouvernants.

C. RICHARD.

+- -+

Chez le's cheminots. — La confiance dans
les pouvoirs publics devient, depuis que la grâce du
réformisme a touché les dirigeants de l'organisation
des chemins de fer, le seul remède qu'ils reconnais-
sent aux maux dont se plaignent leurs adhérents.

Parmi les procédés d'action légale, il en est d'une
telle naïveté qu'ils feraient douter de l'intelligence
de ceux qui les emploient.

Le congrès du réseau de l'Est qui s'est tenu au
mois d'octobre dernier, ne s'est pas seulement signalé
par ses ordres du jour flétrissant les antimilitaristes

- que le pouvoir emprisonne et les manifestants que la
police et l'armée massacrent, non pas seulement par
ses serments de fidélité au régime démocratique
représenté par Clemenceau et sa bande, ses ordres
du jour de remerciements à la presse capitaliste et
et aux quinze mille, approbateurs des tueries de
Villeneuve, ce congrès, qui s'est tenu à Sainte-Savine,
s'est surtout distingué par une décisionqui vaut
d'être épinglée.

En vertu de cette théorie de la penétration qui
s'oppose à celle de la pression trop action directe, le
Congrès a invité les sections de cheminots à aug-

menter la cotisation. Savez-vous pourquoi? Non pour
constituer des réserves permettant d'envisager avec
moins d'appréhension un mouvement revendicatif,
mais pour s'assurer les moyens d'acquérir des actions
de la compagnie afin de pouvoir aller discuter dans
les assemblées d'actionnaires.

Que voilà donc un syndicalisme de tout repos et
un judicieux usage des cotisations syndicales.

ALBERT JACOB.

<f""

Socialisme d'Etat. — Vous chercheriez en
vain dans les colonnes des journaux socialistes des
renseignements sur les faits du mouvement ouvrier
en Australie.

Ce silence étonne ceux qui connaissent les progrès
que le socialisme autoritaire a fait dans ce pays, la
puissance qu'il a acquise. La Conquête des pouvoirs
publics,panacée marxiste, est un fait accompli pour les
socialistes en Australie.

Le président du Conseil des ministres de la Con-
fédération d'Australie, à la suite d'un échec subi au
Parlement, a donné sa démission et ses collègues
se sont retirés avec lui.

Le citoyen Fisher, chef du parti socialiste austra-
lien a été chargé de constituer un nouveau ministère;
il a pris la présidence du Conseil avec les financeset
adistribué tous les portefeuilles à des membres du
parti ouvrier.

Déjà les socialistes étaient en majorité au Parle-
ment, ils détiennent maintenant tous les organes
d'exécution, les pouvoirs sont donc bien conquis ou
bien alors MM. Guesde et Jaurès seraient bien
aimables de nous dire en quoi cela consiste « la con-
quête des pouvoirs ».

Le nouveauprésidentdu Conseil, le citoyen Fisher,
est un socialiste bon teint, il n' y a donc pas possi-
bilité d'équivoque sur la personne. Ancien compa-
gnon de Keir Hardie, il émigra en Australie à l'âge
de 23 ans, il en a aujourd'hui 43.

Ouvrier mineur aux mines d'or, il fut élu député
en 1893, les Unions ouvrières s'occupant surtout
de politique et telles les guesdistes français donnant
toute préférence à l'action politique.

Le parti socialiste est en fait arrivé au pouvoir. Il
y est depuis peu, mais il s'y est comporté déjà de
telle sorte que les Australiens à une différence d'éti-
quette goûtent les mêmes douceurs que nous dis-
pense ici le régime radical.

Très protectionniste, le gouvernement « ouvrier»
«veut réserver le continent australien au travail des
blancs ». Pour ce faire on établit des tarifs douaniers
excessifs et des lois draconniennes prohibent toute
main-d'œuvreétrangère.

Cette conception sociale basée sur un égoïsme
rétrograde est simple autant qu'elle est absurde.

Raréfier la main-d'œuvre, imposer lourdement les
objets importés facilite évidemment — mais pour
combien de temps — l'élévation des salaires. Mais
cela ne peut durer, entourer l'Australie d'une muraille
de tarifs et de prohibitions n'est qu'un expédient de
courte vue.

Ce régime qui soumet à une réglementation minu-
tieuse et arbitraire toute la vie économique d'un pays,
toutes ces lois de prétendue protection ouvrière —
arbitrage obligatoire, réglementation des heures de
travail, fixation légale des échelles de salaire, ré-
glementation, à -l'aide du referendum, des grèves

—n'atténuent en rien l'acuité des conflits. La preuve en
est faite par ce qui se passe en Australie.

Le mois dernier une grève éclatait à la mine Pro-
prietary,

Le gouvernement socialiste, tel un vulgaire gouver-
nement radical ou opportuniste fit entourer les mines
de forces de police.

Le 9 janvier, les mineurs ayant voulu forcer les
cordons de police socialistes, furent repoussés à
coups de bâtons. Cette bagarre fit de nombreux blessés.

Très peu de jours après la victoire politique qui
mit le pouvoir aux mains des socialistes, les ouvriers
des tramways de Melbourne se mirent en grève.

Avec cette législation sur l'arbitrage et toute la
procédure légale devant précéder les conflits, une
grève qui éclate spontanément constitue un délit et
les grévistes sont poursuivables.

C'est ce qui se produisit. Les secrétaires des unions
ouvrières furent arrêtés, condamnés. Chaque voiture
de tramway fut protégée par la police. Le gouverne-
ment fournit lui même des jaunes aux entrepiises de
tramways et la grève fut brisee.

La population ouvrière australienne commence à
en revenir des beautés du socialisme d'Etat.

Les organisations ouvrières ont fait la fortune de
tous les politiciens socialistes qui ont escaladé le
pouvoir et aujourd'hui elles ont l'éclatante démons-
tration de cette vérité, que quelle que soit l'étiquette
dont se pare un gouvernant, il est un homme
d'autorité, de domination, édictant des règles, lois,
sentences devant lesquelles les autres hommes doi-
vent se courber.

La grève des mines d'argent de Broken-Hill appa-raît comme la preuve définitivement faite que la
conquête des pouvoirs publics par les socialistes
loin d'être la préface de la Révolution, n'est que la
continuation du régime d'autorité avec toutes les
misères, les sujétions, les corruptions qu'il engendre.

Pendant les premiers jours de la grève — causée
par la prétention des compagnies minières de faire
subir à leurs ouvriers, par une baisse de salaire, la
perte qu'elles éprouvaient du fait de la baisse qu'a
subi cesdernières années la valeur de l'argent — le
gouvernement cru pouvoir rester neutre.

Comme Clemenceau s'en allant dans les mines du
Pas-de-Calais, le chapeau en cascade, le gouverne-
ment socialiste cru qu'il lui suffirait de proposerd'arranger le conflit pour qu'il cesse.

Les mineurs voulurent — les insolents
— faire

leurs affaires eux-mêmes.
Plusieurs compagniès cédèrent. Une seule résista.

La lutte fut ardente. Les conduites d'eau alimentant
les mines furent dynamitées. Des bagarres éclatèrent
entre les renégats et les Grévistes

- o- ----.Alors le gouvernement envoie des forces de police,
80, puis 150 policiers armés jusqu'aux dents.

Tom Mann et trente autres militants furent arrêtés
et emprisonnés et les ministres socialistes-ouvriers
organisèrent le procès de ces militants qu'ils ont -dupés..

Toutes les théories sur l'influence des milieux nevalent pas l'exposé simple de faits de ce genre.
La doctrine de la conquête socialiste des pouvoirs

publics est condamnée dès sa première réalisation.
Gageons que le «Socialisme» ne soufflera mot des

incidents grévistes d'Australie qui prouvent la faillite
du socialisme autoritaire.

CH. DESPLANQUES.

Dans les P. T. T. — Une victoire.—
Une victoire remportée par les prolétaires des
P. T. T. contre leur puissant patron l'Etat, c'est tel-
lement rare, dans cette corporation, qu'on a peine à
le croire et cependant les faits sont là pour le démon-
trer. L'Etat-patron — si amoureux de son prestige
— vient de subir une de ces défaites qui font épo-
que; la victoire est d'autant plus complète et signifi-
cative que la veille il se refusait de recevoir les
mêmes fonctionnaires qui lui arrachaient un peu plus
tard d'importantes concessions.

Ce succès favorisera le réveil de toute une corpo- ;
ration que nous signalons aux révolutionnaires. Tout
craque, tout s'écroule autour du « Moloch insatia-
ble » ; chaque jour le respect de la légalité, de l'au-
torité subit des assauts qui préparent les esprits à se
passer de maître. La conscience s'éveille tôt ou tard
chez les miséreux, les sans le sou. La misère la ser-
vitude obscurcissent le sentiment de la dignité hu-
maine, mais un jour, ceux qui souffrent voient rouge
et se fâchent; vouloir trop rabaisser les individus,
c'est réveiller l'esprit de révolte qu'ils ignoraient; la
mansuétude, la philanthropie du patron sont plus
dangereuses, au point de vue révolutionnaire, que
l'intransigeance, la brutalité. Si le fouet fait grogner
le chien, il redresse parfois l'exploité lorsqu'on lui en
caresse trop fréquemment les reins.

Les employés des Postes et Télégraphes, depuis la
grève des facteurs tristement célèbre par le manque
de solidarité des commis laissant les sous-agents
livrés à leur propre force, étaient malmenés et brimés
par la haute administration. Le premier flic des pos-



tiers faisait tomber dru comme grêle, des circulaires
restrictives des droits acquis sur ces pauvres sala-
riés qui courbaient la tête devant l'otage. Ceux qui
voulaient remonter le courant de lâcheté des produc-
teurs des P. T. T. se trouvaient en butte aux tracas-
series administratives des directeurs, des chefs qui
prenaient de plus en plus de la morgue; la moindre
faute prenait l'importance d'un crime pour le mili-

tant et malheur à lui s'il avait un moment d'oubli; le

Conseil de discipline le guettait et ce tribunal com-
posé aux quatre cinquièmes de directeurs, distribuait
des condamnations, plutôt qu'il ne jugeait selon sa
conscience. Les camarades effrayés par cette guillo-

t tine sèche se terraient.
Dans cette administration, le silence était de

rigueur; non seulement les salaires étaient rognés,

mais peu à peu ces fonctionnaires devenaient par
ordre la chose de l'Etat-patron. C'était la main-mise

sur les consciences avec la perspective de constituer
dans quelques années une classe d'asservis à demi-

satisfaits de leur sort, mais méprisés par la classe
ouvrière et tenus en laisse par les gouvernants. Avec

cela une organisation de 16.000 membres ayant un
conseil d'administration esclave de la légalité et
répudiant le recours à la violence.

L'action directe qu'osèrent exposer les c syndica-
listes protestataires » lors des dernières élections au
conseil de l'Association Générale faisait de nouveaux
adeptes au furet à mesure que se précisait la faillite

de l'action réformiste. Ces derniers temps, le Conseil

de l'A. G. — cependant bien sage — était rabroué

par le Sous-Secrétaire d'Etat qui refusait même d'en-
trer en relation avec les représentants officiels de
l'organisation. Les syndicalistes protestataires acti-
vaient leur propagande et concentraient surtout
leurs efforts sur le bureau central télégraphique (1).
T.:\ l'attîtiiHi» de chiens couchants étaient blâmée,
ailleurs le Conseil était critiqué, enfin partout les
adhérents murmuraient et à certains meetings, le
Conseil ne dut le vote de l'ordre de l'ordre de con-
fiance que grâce à l'appui des révolutionnaires qui,

-. ce faisant, défendaient l'A. G."***»
Les empiètements du patron-Etat sur les droits de

ses salariés, continuaient de plus belle. Aux premiers
jours du mois de février, le docteur Symian voulut
expérimenter sur les télégraphistes du central de la

rue de Grenelle, les procédés employés par les plus

rapaces capitalistes. Il imagina la fiche pour contrô-
1er le travail des agents placés sous ses ordres et
trouva qu'en faisant faire une heure supplémentaire

,

(de 9 heures à 10 heures du soir) sans la payer, était
un procédé ingénieux pour réaliser des économies.

Sitôt connus, ces « ordres de service » (2) soule-
vèrent l'indignation, puis la colère. Les employés,
hommes et femmes, firent un boucan indescriptible,
abandonnèrent les appareils, avisèrent les collègues
de province qui se déclarèrent solidaires des cama-
rades parisiens dans ce qui leur plairait de décider:
manifestation, grève, sabotage. Ah ! le gouvernement

,
trouvait de l'argent pour les quinze mille, la cam-
pagne marocaine et en manquait lorsqu'il fallait
payer le producteur. On allait bien voir. Et les calmes
bourgeois du noble faubourg virent une chose inouïe:
des fonctionnaires conspuer Clemenceau, Symian, se
battre avec la police, se faire arrêter, mais arriver au

t
but, forcer les portes du minisière, faire reconnaître

*
l'A. G. que la veille le Sous-Secrétaire d'Etat mettait
à la porte.

Le scandale de ces « fonctionnaires en révolte »
dura deux jours; le deuxième, le Sous-Secrétaire
d'Etat sollicita une délégation, puis comme les ma-
nifestants ne se pressaient pas et n'avaient pas
repondu, l'arrogant Sous-Secrétaire d'Etat avisa la
Commission de propagande qu'il attendait la déléga-
tion qu'il écouterait avec bienveillance. Après avoir
savonné la tête des chefs de service devant les délé-
gués, Symian les pria d'aller faire cesser le scandale
en annonçant aux camarades que les fiches étaient
Supprimées, les heures supplémentaires payées.
Avant de consentir à la prière de M. Symian, les

(1) Grand bureau où transitent tous les télégrammes
de Paris pour la province et l'étranger; i.5oo télégra-
phistes environ assurent le service.

(2) Sorte de règlement.

délégués lui arrachèrent encore la promesse que les
femmes ne seraient pas astreintes au travail supplé-
mentaire et que les camarades arrêtés seraient remis
en liberté sur l'heure. Symian dut téléphoner devant
les délégués au ministère de l'Intérieur. Par ces dé-
tails, on peut se rendre compte que les télégraphistes
ont mis à la raison ce ministère de renégats qui,
hier encore, refusait de réintégrer les fonctionnaires
révoqués pour avoir signé « la Lettre ouverte ».

Mais qu'ils y songent; le premier acte est seul
joué; or si l'on en juge par le premier lever du
rideau, la pièce promet d'être intéressante. Le mou-
vement des télégraphistes est le prélude d'un autre
mouvement plus sérieux,plus vaste où toutes les spé-
cialités de la corporation tiendront un rôle; l'espoir,
la confiance renaissent chez les employés des postes
et télégraphes, car, là où l'action réformiste a
échoué, l'action directe tant décriée, tant calomniée,
réussit au-delà de toute espérance.

Les dirigeants devront désormais compter avec les
salariés des P. T. T. ; les révolutionnaires appren-
dront avec joie qu'ils ont dans cette corporation des
camarades qui veulent être et rester des producteurs
pour pouvoir donner avec la classé ouvrière organi-
sée « le coup de pouce », dont parlait le Briand
d'autrefois.

GASTON GILBERT.

P. S. — Dans une étude nous examinerons les con-
séquences du mouvement des télégraphistes au point
de vue de la corporation des P. T. T. et nous exami-
nerons le rôle utile, indispensable.que ces camaradas
pourront jouer dans tout mouvement populaire:
grève générale, insurrection devant l'ennemi, etc.

G. G.

BERGERAC

Il s'est passé ici, vendredi 12, un petit incident,
assez curieux.

Le régimentétant en marche, un curé vint à passer.
Un camarade occupé à chanter, s'interrompit pour
lancer le cri du corbeau et reprit immédiatement sa
chanson. Le digne disciple de Jésus vint trouver un
officier et menaça de porter plainte si le soldat
n'était pas puni.

On n'avait pas remarqué qui avait poussé ce cri,
aussi fut-on obligé de menacer toute une section
d'être punie sévèrement si le coupable n'était pas
dénoncé.

Personne ne consentit à faire le mouchard, ce que
voyant, le camarade préféra avouer, plutôt que faire
punir les autres.

Pour cette simple manifestation, le colonel lui a
infligé douze jours de prison. Avec le froid qu'il fait,
c'est atroce. Il est ridicule, en vérité, d'injurier des
gens, fussent-ils des prêtres. Ce n'est pas avec des
moyens pareils que l'on peut combattre la religion.
Mais il ne faut pas oublier que toute la propagande
anti-cléricale a surtout consisté à crier: < A bas la
calotte ». Montrer la stupidité et la malfaisance des
dogmes et des croyances surnaturelles a été par les
anti-cléricaux beaucoup plus négligé que la lutte
directe contre le curé. Extirper chez l'homme toute
foi en des puissances supérieures et plus conscientes,
c'était inévitablement entraîner laruine de la croyance
en l'État, en la Patrie, la Démocratie et autres déités
laïques aussi pernicieuses au développementrationnel
de l'homme que la soumission envers les divinités.

Si le pauvre troubade cruellement puni avait été

un véritable et conscient athée, il eut laissé passer
sans attention l'homme noir, sachant bien que lui et
ses pareils disparaîtraient naturellement dans un
milieu d'hommes éclairés, au cerveau sain.

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.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

La pourriture. — Bingham, chef de la police
de New-York, appelé devant un comité de la légis-
lature qui faisait une enquête sur l'esclavage des
femmes, faisait cette déclaration: « Rien n'est plus
facile, pour un policier, pendant son service de nuit,
d'arrêter une femme dans la rue, la traîner devant le
Cadi tout en faisant miroiter à ses yeux la possibilité
d'une remise en liberté par le versement d'une cer-
taine somme, ou de la faire condamner à une somme
dont il touche une partie. Je suis persuadé que ce
système d'extorsion existe, sans pouvoir pourtant en
fournir les preuves. La justice de nuit a aussi une
influence sur les policiers de service, ces derniers, en
guise de distraction, pour pouvoir quitter leur poste,
font des arrestations (c'est dans la nature humaine).
Ce serait atteindre beaucoup que d'y mettre une fin;
mais je dois avouer que, dans les circonstances pré-
sentes, aucune amélioration ne peut être apportée. »

Et quand l'on pense que, selon les journaux bour-
geois, il y a parfois, à New-York, dans un même dis-
trict, devant le « Night Court », tribunal de nuit,
plus de cent cas de malheureuses arrêtées dans la
rue, on se dit que les policiers sont des bandits qui
volent, extorquent même la misère.

La seule amélioration à apporter sera la chasse
aux Bingham, à leurs bandes et la destruction du sys-
tème qui les crée.

John Clifford et Alex Sherr, policiers de New-
York, ont été chassés du service pour escroquerie.

Charles Haskell, gouverneur de l'Etatd'Oklahoma,
ainsi que sept politiciens de son entourage, ont été
arrêtés pour escroquerie de terrains à l'Etat.

Un jugeaient d'être arrêté à Camden (Pensylva-
nie) pour avoir empoché les amendes qu'il infligeait
à ses victimes.

un juge et un constante ont ete condamnes a
deux ans de prison pour escroqueries à Trenton
(New-Jersey).

Ooo
La vente d'esclaves. — Le placeur O. Lou-

ghlin, 739, Carroll street, Broklyn (N.-Y.), annonçait
dans les journaux qu'il avait un homme à vendre,
homme qui se considérerait comme étant la pro-
priété de la personne qui voudrait lui donner loge-
ment, nourriture et habillement.

Vingt-sept acheteurs lui répondirent, l'esclave fut
livré à une propriétaire de ferme qui avait dû offrir
la plus forte commission au placeur. Depuis lors,
O. Loughlin dit avoir reçu deux cent soixante-treize
propositions, dont sept femmes, s'offrant dans les
mêmes conditions.

Avant peu, les marchés d'esclaves seront publi-
quement rétablis. Il faudra bien que les acheteurs
puissent faire leur choix.

C'est là l'évolution chez l'Américain.
os o

Il ne se passe une semaine, sans' qu'au moins une
explosion minière ne soit à signaler. Dix-sept mineurs
viennent d'être tués au puits n° 2, Short Creek, Etat
d'Alabama.

L'exploitation américaine tue trois fois plus de
mineurs par mille ouvriers que l'exploitation euro-
péenne.

Le gouvernement prend des mesures; les mineurs
peuvent donc se rassurer, des investigations scienti-
fiques ont été ordonnées dans toutes les mines. A
l'avenir l'exploitation capitaliste, avec l'aide du gou-
vernement, les assassinera scientiifquement.

Quand donc les mineurs se chargeront-ils de leurs
propres affaires? Quand voudront-ils travailler en
sécurité?

JULES FONTAINE.

T'BrÉATIRE

Théâtre Antoine. — La semaine dernière,
Gémier a donné trois pièces nouvelles: Le Dona-
taire qui aurait pu s'appeler Puni par où l'onpèche/une

bouffonnerie: Lorsque l'Enfant parait
qui ne cherche qu'à faire rire et qui y réussit.



La pièce de résistance, c'était la Guerre, adap-
tée d'une pièce allemande qui, parait-il, a eu
beaucoup de succès en Allemagne.

Il y a un deuxième acte, très bien, où sont des-
sinés divers petits personnages sociaux, avec leur
mentalité, leurs sentiments, leurs appétits, leurs
intérêts. Le premier acte, c'estun champ de ba-
taille couvert de blessés, que l'on revoit au troi-
sième acte.

Evidemment, la pièce est écrite avec l'intention
de faire prendre la guerre en horreur. Malheu-
reusement, la thèse est trop évidente et ressort
trop des discours, pas assez des faits.

Un champ de bataille, avec ses blessés râlants,
appelant au secours, demandant à boire, aurait,
je crois, été plus sublime d'horreur que ces bles-
sés discourant et philosophant que nous montre
l'auteur et l'impression que la guerre est un mal,
s'enserait tout autant dégagée, que de cette pro-
cession de spectres qui est un peu monotone.

oe o
La Gsîté. — Lugné Poe y a organisé pour

Isodora Duncan des matinées où la danseuse
alliant la mimique à la danse, essaie de traduire des
sentiments au lieu de se contenter de tricoterdes
jambes. Et par cela sa tentative de rénover la
danse devient intéressante.

Sans doute, quelquès lecteurs trouveront que
cela n'intéresse que médiocrement les lecteurs
d'un journal de revendications sociales; mais je
crois que les questions d'art ne doivent pas leur
rester indifférentes, car le beau est ce que nous
réclamons également, et si ces questions inté-
ressent de plus en plus les individus au fur et à
mesure que se développe leur mentalité, l'art aide
également à ce développement.

Il est donc bon de noter au passage toute ten-
tative artistique qui se produit, surtout de cons-
tater le silence unanime de la presse bourgeoise.

Ce qui n'empêche pas la danseuse de faire salle
comble à chaque représentation.

J. GRAVE.

CorrespondanBBSet Communioations

Marmande prévient les camarades et, les groupe-
pements que, pour des raisons de santé, il lui-serait
impossible, pendant quelque temps, de répondre aux
demandes de conférences ou de causeries qui lui
seraient faites.

<%

Comité de Défense Sociale. —Souscription
perma-

nente pour entretenir l'agitation contre l'arbitraire
gouvernemental.

Nous avons reçu: souscription par Louis Claude,
3 fr. 20; Belle de la Flamengui, 2 fr. ; Liste 254, par
Donenfouse, 4 fr. 50; Souscription au restaurant rue
Guersant,20 fr. 05. — Entout : 37 fr. 75.

Adresser les fonds à Ardouin, trésorier, 86, rue de
Cléry.

—————..--
CONVOCATIONS

0Groupe Théâtral du 20e. — Réunion-Répétition le
vendredi 26 février 1909, à 8 h. IF2 du soir, au siège
du Groupe, 37, rue des Gâtines. Ordre du jour: Répé-
tition générale pour la fête du 28 février 1909.

Grande matinée de gala artistique et musicale le
28 février, dans la salle des fêtes de la Maison du
Peuple, 37, rue des Gâtines: Chants, quatre pièces:
« Fin de Mois ». — « Les Loups ». -« Le Cultiva-
teur de Chicago ». -« L'Etranger ».

0Jeunesse Syndicaliste Révolutionnaire. — Samedi
27 février, salle Jules, 6, boulevard Magenta, causerie
par le camarade Perceau : « De l'utilité des groupes
de jeunesse.»

0 La Semaille, 1, rue Boyer. — Vendredi, 26. —
Ciraud : « Beaumarchais et son théâtre ».

* Groupe d'Education Libre du faubourg St-Antoine, 3,
passage Rauch (rue Basfroi). — Samedi, 28 février,à
8 h. 112, causerie par Gaudin: « La Religion du Suf-
frageUniversel ».

* Sabata 27 febbrais ore 8 IJ2, in cité d'Angou-
lème, 5, Falconi Domenico parlera sul tema« Salla
schiavitù alla libertà ».

0 Dans le but d'organiser un groupe régional afin
de donner de l'extension à la propagande libertaire
dans la banlieue ouest, nous invitons les camarades
de Nanterre, Rueil, Puteaux, Suresnes, Argenteuil,
etc., à assister à la réunion qui aura lieu le dimanche
28 février, à 2 heures de l'après midi, salle Chesneau
(près la gare) boulevard du Couchant, à Nanterre.

CI AUBERVILLIERS. — Causeries Libres. — Salle Gla-
cone, Pont Tournant.- Samedi,27 février, à 8 h. 112;
Formation d'unGroupe d'Education Libre.

o MARSEILLE. — Les Causeries, 9, Quai de la Fra-
ternité, Ff étage. — Samedi, 27 février, à 9 h., le
camarade Larose traitera: « Le Mouvement Anar-
chiste en Europe ».

Appel est fait aux bonnes volontés pour les frais du
local.

° Groupe Intersyndical Révolutionnaire. — Réunion,
dimanche à 6 heures du soir au local des « Cause-
ries », 9, quai de la Fraternité.

® MÉZIÈRES-CHARLEVILLE, — Groupe Libertaire. —
Les camarades de la région se réuniront le dimanche
28 février 1909, à3 heures de l'après-midi au restau-
rant Lefevre, 4, rue Forest, Charleville, en face les
Magasins Réunis. Très urgent.

o NANCY. — Jeunesse Libertaire. —
Réunion, same-

di, 6 mars, à 8 heures du soir, café Pagel, Ier étage,
angle des rues Jeanne-d'Arc et de l'Etang. Sujet
traité: l' « Individualisme », par Cachet.

0 ROUEN. — Causeries populaires, 9, rue des Capu-
cins. — Mardi prochain, causerie par Léon Torton
sur le monde socialiste.

Les Temps Nouveaux sont en vente 27, rue Natio-
nale, au 2e étage. Une bibliothèque et une salle de
lecture seront à la disposition des camarades.

4 NEW-YORK. — The Manhattan Libéral Club, Ber-
keley Hall, 19 West 44 Street. — Tous les vendredis
à 8 heures du soir, discussion contradictoire. Admis-
sion: 10 cents.

Le vendredi 26 février, le camarade John Russell
Caryeil traitera: * l'Anarchism at Home », tous les
camarades qui peuvent discuter en anglais sont priés
d'y assister.._---- ————————-————

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

A Emile Zola, par Ch. Albert » 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. »15
Le Machinisme, par J. Grave, couv1. de Luce.. »15
Les Temps Nouveaux, Kropoïkinc, couv. de

Pissaro »30
Pages d'histoire socialiste, prW.Tcherkesoff »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-
ture deMabel. »15
Le Syndicat dans l'Evolution sociale, par

J. Grave, c'° de Naudin. »15
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.

de L. Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

de Rysselberghe ?15
Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet.»15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy.:. »85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier »15
Entre paysans, par E. Malatcsta, couv. de

Willaume »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. de

COlnin'Ache., , , »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

couv. d'Agard »15
L'organisation de la vindicte appelée Jus-

tice, par Kropotkine,couv. deJ.Hénault»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,

couv.deDaumont.,.,.,. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille , ,, , ,, »15

Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,
couv. de Signac »15

Le Tréteau électoral, piécette en vers par
Léonard, couv. de Heidbrinck»15

L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.
de Valloton»15

La Mano Negra, couv. de Luce. »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Ncttlau, couv.de Delannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couver-

ture de Lochard»15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck»15
La Mano Negra et l'opinion française, couv.

de Henault ))10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. » 40
Au Café, Malatesta»30
Entretien d'un philosophe avec la Maré-

chale, par Diderot, couv. de Grandjouan. »15
L'Etat, son rôle historique, par Kropotkine,

couv.deSteinlen. » 25
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce. » 15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. » 15
L'Anarchie, Malatesta.
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couverture deRoubille»15
L'A. B, C. du Syndicalisme, Yvetot.

» 15
Opinions subsersives de M. Clemenceau,

Victor Meric »20
De l'Incohérence à l'Assassinat, Morjzet. » 20
Le Brigandage marocain, Hervé. » 20
La Danse des Milliards, Jobert »15
L'Education de l'Enfant, Clément. »15
Travail et Surmenage, Pierrot. » 20
Syndicalisme et Révolution, Pierrot »15
La Question sociale, Faure »15
En communisme, Mounier. »15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 15
Grève et Sabotage, F. Henry.,. »15
Les Deux Tsars, M.S. » 30
Vers la Russie libre, par Bullart, couv. deGrandjouan.

,
»15

- CARTES POSTALES ILLUSTRÉES -mi**}''v'
Nos calotins (2 séries de 6 cartes chaq.), la série »50
Nos lithos (une douzaine de cartes), la série »70Biribi,parLuce,lacarte »10
Les deux manières d'obéir, p. Luce, la carte»10
Portrait de Reclus d'ap. un burin de BARBOTIN »xo- — d'après une photographie. »10
12 cartes de la Ruche, d'après une photographie »75
12 cartes l'Avenir Social, vues d'Epônes »75- - vuesdeNeuiily »75
6 cartes Colonie d'Aiglemont. »40

Petite Correspondance
-

A. S., à Marseille. — Le Chansonnier complé-
tement épuisé.

C., à Saint-Branches.-Non rien reçudeTours.
— L'abonnement sera servi.

G. M. à Smyrne. — Reçu les cartes postales,
Merci.

S. à Verviers. — Les numéros sont expédiés.
K. à Razgrad. — G. à Romans.-A. C. à Paris.

— E. D. à Trenton. — O. B. à Domart. — M. R.,
à Avignon. — L. G. à Brest. — P. à Laroche-sur-
Yon. — P., à Londres. — S., à Vervier. — A. T.,
à Vienne. — V., à Saint-Claude. — J. G., à Bar- j

celone.- G. J. à Cherbourg.- C. J., à Carmaux.
R. B., à Chaux-de-Fonds. — L., à Domart. -
E. D., à Montereau. — B., à Roanne. j

Recu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: R. D. 1

fr. — P. A. 4 fr.

— Un soldat 10joûrs de prêt, o fr. 5o. — S. o fr. 20.
— J. R. à Marseille, 4 fr.

Merci àtous.

Le Gérant-, J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




