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A NOS LECTEURS

Avec ce numéro se termine la 14e année
d'existence des TempsNouveaux, la 30e à
partir du 1er numéro du Révolté.

Si on mesure le chemin parcouru, il est
indéniable que les idées anarchistes ont
gagné en surface, elles imprègnent la façon
de penser d'une foule d'individus, ont im-
posé leur façon d'agir dans la lutte écono-
mique.

- - - -Par contre, il semble que l'idée elle-même
ait perdu du terrain, que les idées générales
entraînent beaucoup moins d'adhérents. Les
individus vont aux modes d'action qui sem-
blent devoir leur apporter des réalisations
immédiates,oubliantque, pendant des années,
ils ont proclaméque l'état social ne pouvait
s'améliorer qu'en le culbutant de fond en
comble.

Que les TempsNouveaux périclitent, cela
ne serait pas une indication, si la placequ'ils
ont occupée était prise. Cela prouverait sim-
plement que, n'ayant pas su suivre l'évolu-
tion, il n'y a qu'à faire place aux organes qui
répondent mieux à un ordre d'idées nou-
veau, nous en prendrions notre parti.

Mais nous avons beau chercher autour de
nous — si nous exceptons le Réveil, de Ge-
nève, mais existe depuis longtemps — nous
ne voyons pas l'organe restant sur le terrain
des idées générales, les discutant, les analy-
sant, disséquant les faits pour en tirer une
philosophie certaine. autant que l'insuffi-
sance du cerveau humain peut nous indiquer
quelque chose de certain.

Et c'est parce que cette place n'est pas
prises que nous pensons que notre action
n'est pas encore terminée, que nous essayons
de tenir quand même, préférant ne paraître
que tous les quinze jours, au lieude dispa-
raître.

Le ier numéro de la ISe année, paraîtra
donc le 15 mai.

Comme de juste, le prix de l'abonnement'
sera réduit de moitié, puisque l'on ne pa-
raîtra plus qu'une fois sur deux: 3 francs
par an pour la France,4 francs pour l'Exté-
rieur. Pour les abonnements en cours, il sera
tenu compte de la diminution, et la période
de temps qu'il reste à servir à partir de fin
avril sera doublée. C'est-à-dire que, par
exemple, ceux qui, à nnavril, avaient à rece-
voir le journal pendant un mois, le rece-
vront pendant deux, et ainsi de suite.

Pour ceux de nos abonnés sur lesquels il
est pris remboursement, vu leur taux élevé,
il n'en sera pris que pour un an, représen-
tant le prix ancien de six mois.

Pour les primes, bien entendu, elles ne
seront dues qu'à ceux qui prendront au
moins deux abonnements d'un an.

En tous cas, notre échec n'entame en rien
notre conviction sur l'utilité plus que jamais
d'un organe qui ne lâche pas la discussion
du principal pour l'accessoire, nous espérons
que le noyau de lecteurs dévoués qui, seul,
nous a permis de nous maintenir jusqu'ici,
ne nous fera pas défaut au moment où nous
avons le plus besoin de nous sentir les
coudes. Après tout, l'important n'est pas de
parler, beaucoup et souvent, mais de pou-
voir se faire entendre lorsque cela est néces-saire.

Donc au 15 mai prochain. Que nos cama-
rades prennent bien note de la date, pour
continuer à demander le journal chez les
libraires.

LES TEMPS NOUVEAUX

Aux Révolutionnaires du Monde

Camarades!
A vous, frères de lutte, nousnous adressons

pour vous exposer la situation du prolétariat
mexicain, sous le despotisme du moderne
Néron, Porfirio Diaz.

Le peuple est fatigué de souffrir de la fami-
ne, les tortures, les insultes et les assassinats
que lui infligent les bourreaux de la dictature.
Ses esclaves sont prêts à se révolter.

Assez d'infamies! voilà le cri de tous les
exploités.

Le 29 mars passé, le gouvernement ayant
augmenté les impôts, les paysans se révol-
tèrent, tuèrent un des collecteurs et blessèrent
les autres. Ces événements ont eu lieu à San
Andrès, dans l'état de Chihuahua.

Tous les villages de Sierra Madre,à 3o lieues
à la ronde de la capitale de Chihuahua ont fait
cause commune avec les révoltés. Des combats
ont eu lieu déjà avec les gendarmes (rurale),
et on sait que plusieurs de ceux-ci ont été tués
par les paysans qui marchent sur la capitale
aux cisde: plus d'impôts! plus de tyrannie!
vive la révolution!

Ce mouvement, commencé par les paysans,
est devenu général dans l'état de Chihuahua,
et, dans des autres états, les révolutionnaires
se préparent à seconder ce mouvement contre
l'inquisition porfiridienne.

Aux Etats-Unis, sur la frontière du Mexique,
les ouvriers mexicains s'agitent pour aider
leurs frères dans la lutte. Plusieurs réunions
publiques ont eu lieu. Et, à El Paso (Texas),
les révolutionnaires mexicains ont organisé
un meeting où ont assisté plus de 2.000 per-
sonnes, et où furent proclamés la révolution,
le communisme, la reprise du sol et sa mise à
la disposition de tous.

Le prolétariat mexicain est arrivé au bout
de son endurance, et. les derniers événements
sont le début d'une période révolutionnaire
qui s'ouvre et amènera la fin de l'esclavage
moderne.

Le triomphe des révolutionnaires mexicains
réveillera les petites républiques de l'Amérique
Centrale qui balaieront les petits tyrans qui
les oppriment.

A vous, révolutionnaires de tous pays, qui,
comme nous, luttez pour l'émancipation poli-
tique et économique, nous demandons votre
appui.

A bas les tyrans! à bas l'exploitation!
Vive la fraternité humaine!

TORNELIO ARAMBURO. J. VIDAL.
YVES SAÏ/ÀZTAR. C. GARCIA.

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



FRANCS-PROPOS

Dans une exposition de peinture. Je contemple
lestoilesd'undemesâmis.Ilsurvient,etmedit:
« Ah! vous t-egardef ce petit paysage? On appelle
ça le trou à Fouchard. C'est un coin ravissant:
une petite oasis au milieu de la plaine nue. Malheu-
rcursement, un talus de chemin de fer le coupe en
deux. Tout le temps queje travaillai à ce tableau,
je ne fis que pester contre la prétendue civilisation
qui gâte la nature. »

— C'est vrai,fis-je. Qui est-ce qui empêchait ces
sacrés ingénieurs de faire passer leur chemin de
fer quelques mètres plus loin, et de respecter la
petiteoasis?.

— N'est-cepas?Attende^.J'allai, un jour, rendre
visite à un vieux peintre installé depuis longtemps
dans le pays. Je lui parlai du trou à Fouchard.
J'exprimai mon indignation contre le soi-disant
progrès. Le vieuxpeintre souriait dans sa barbe, et
me laissait parler. Quand j'eus fini, il dit à son
tour: « J'habite ce pays depuis plus de vingt ans.
Avant le chemindefer, il ny avait pas de trou à
Fouchard, pas d'oasis, rien. Rien que la plaine
toute nue. On construisit la voie ferrée. A cet en-
droit, il fallait un remblai. On creusa de chaque
côté pour prendre la terre. Comme la rivière est
toute proche, l'eau s'illfiltra dans les trous et les
remplit. Autour de ces étangs, à l'ombre du talus,
l'herbe, les fleurs, lesarbres poussèrent; toute une
végétation se forma et grandit ; et au bout de
quelques années, cette charmante oasis était créée,
grâce au chemin de fer.

— Votre histoire, dis-je en riant à mon ami, est-
une bonne leçon de doute. Elle nous enseigne à ne.
point croire les apparences, et à ne point émettre
d'affirmations précipitées.

— Si vous vouler bien, répondit-il, nous conclu-
rons par une pensée de Léonard de Vinci. Vous
saverqu'il n'était pas un imbécile. Il a dit une
chose qui contient toute la sagesse:

« Défions-nous de notrejugement. »

R.CHAUGHI.

1-—

L'Industriel Unionisme

et la politique socialiste10

(Suite etfin)

Saint-John répliqua: « Que des camarades
voyagent en chemin de fer ou en tramways
sans bourse délier, qu'est-ce que cela peut
bien nous faire, notre propagande n'a rien à
voir là-dedans; mais ce qui est indigne et ce
que nous réprouvons, c'est de dénoncer ces
camarades par voie de la presse comme vous
l'avez fait, vous, M. Daniel de Léon, nous
sommes dès ouvriers révolutionnaires et nous
ne pouvons, en aucune sorte, nous faire poli-
ciers comme vous l'avez fait, ni nous soli-
dariser plus longtemps avec votre conduite et
votre façon d'agir.

« Vous nous parlez d'honnêteté; l'on nous
a hélas! que trop dupé avec ce mot hypocrite
et vide de sens; cette épithète a de tout temps
été employé à l'avantage des fourbes, des vo-
leurs et de tous les saltimbanques de la poli-
tique.

« Quant au respect aux lois, comment pou-
vons nous respecter des lois faites par la bour-
geoisie pour exploiter et opprimer la classe
ouvrière, comment pouvons nous, en un mot,
respecter un système social que nous combat-
tons comme étant contraire à notre idéal de
justice et de liberté.

Réfutant les arguments du socialiste politi-

(1) Voir les numéros 5o et 51.

cien, Saint-John cite un fait qui lui a été rap-
porté par un réfugié russe:

« C'était à Moscou, durant la célèbre grève
générale de 1906, il s'agissait de détruire tout
un quartier de la ville pour faciliter le succès
des forces révolutionnaires; les membres du
Comité central, trop respectueux de la pro-
priété privée, s'opposèrent à cette action éner-
gique. L'armée réactionnaire, profitant de cette
hésitation, put rentrer dans l'ancienne capitale
de la Russie,et, sans pitié, massacra par mil-
liers des travailleurs, des femmes et des enfants.
Ainsi, des révolutionnaires, trop respectueux
pour des quartiers de maçonnerie, permirent
le massacre de toute une cité ouvrière. Est-il
beau ce respect de la propriété privée?

»

Saint John termina son remarquable dis-
cours, en se déclarant en faveur de l'action
révolutionnaireantipolitique, et il se prononça
énergiquementcontretous les préjugés pouvant
nuire à la marchedu Prolétariat vers son éman-
cipation.

Le Congrès, se ralliant aux idées de l'ora-
teur ouvrier, exprimant, sans équivoque, sa
répulsion pour l'action parlementaire, et vou-
lant manifester son approbationpour une ligne
de conduite franchement révolutionnaire,
administra, sans retard, l'antidote contre le
poison politique qui avait failli corrompre
tout l' « Industrial Unionism »; il rejeta de son
sein, comme traîtres à la classe ouvrière,
Daniel de Léon et toute sa coterie. Ainsi le
4e Congrès des « Industrial Workers of the
World » fut le Waterloo du Napoléon du Parti
socialiste ouvrier.

Expulsé d'une organisation ouvrière, dont il
avait cru faire sa chose, le peu scrupuleux
politicien faisant parade d'honnêteté et faisant
profession d'exploiteur, ne manqua pas de
retourner sa verve de journaliste de bas étage
contre ceux qui venaient de l'exécuter, méta-
phoriquement parlant.

Ah! si les « Industrial Workers of the
World» avaient eu le malheur de confier quel-
ques secrets compromettant à Napoléon-
Daniel, avec quelle joie féroce il les auraient
divulgués dans son journal le People; heureu-
sement il en était rien.

Néanmoins, l'aventurier de la politique dit
tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait pou-
voir compromettre, tout au moins morale-
ment, le crédit des « Industrial Unionistes»,
il éprouva le besoin de se vider et il se vida
comme un ballon qui crève sous un coup de
tempête. Mais encore, heureusement, tout ce
qui sortit de son cerveau napoléonien ne ?fut
que vents nauséabonds; alors il fut facile de
comprendre, pour quiconque avait un peu de
sens commun, ce qu'était réellement le Napo-
léon du « Parti socialiste ouvrier» : Une gre-
nouille qui s'était fait éclater la panse en vou-
lant se faire aussi grosse qu'un bœuf.

Des délégués des États du Far West Améri-
cain, voulant économiser des frais de voyage
coûteux pour leurs unions étaient venus à Chi-
cago en montant sur les trains de marchan-
dises où ils s'étaient installés assez commodé-
ment, dansdes wagonscouverts; naturellement
les employés de chemins de fer les voyant si
décidés et si pleins d'entrain qu'ils n'osèrent
dire mot. De la sorte nos délégués purent fran-
chir des centaines et des milliers de mille sans
débourser un sou, et ainsi ils arrivèrent à Chi-
cago pour prendre part aux travaux du qua-
trième congrès annueldes

« IndustrialWorkers
of the World ». Arrivés dans la grande cité
des abattoirs, ces hommes, au lieu de faire
comme tout délégué qui se respecte, descendre
dans un des plus grands hôtels de la ville,
s'installèrent tout simplement sur les bancs des
grands parcs publics. Le Comité central
considérant que ces délégués avaient écono-
misé à leur union respective des sommes
d'argent relativement considérables, décida de

leur allouer un subside de 25 ou 50 sous par
jour pendant toute la durée du Congrès.

Daniel de Léon savait tout cela, aussi ne
manqua-t-il pas de le dire, de le répéter et de
le redire encore sur tous les airs du napoléo-
nisme déchu; il laissa tomber sur les «

Indus-
trial Workers of the World» cette terrible
accusation, savoir: « que l' « Industrial unio-
nism » n'est qu'une confédération de vaga-
bonds.

Donc « vagabonds », tous les unionistes qui
ne veulent pas faire de l'unionisme au moyen
de s'assurer une existence paisible, une vie
oisive, aisée et queque fois luxueuse, comme
par exemple les voyages en « pullman» et
l'accès aux plus grands hôtels, tel fut le dernier
mot de celui qui a réellement mérité le surnom
de « Napoléon », titre qui, pour tous les tra-
vailleurs conscients, luttant pour leur émanci-
pation, signifie: oppression et opprobre.

Mis à l'index par la bourgeoisie, boycottés
par 1' « American Fédération of Labor », ana-
thématisés par les deux partis socialistes, répu-
diés par la « Western Fédération of Miners »
et tournés en dérision par un bon nombre de
travailleurs conscients et inconscients, telle est,
actuellement, la situation exacte des « Indus-
trial Workers of the World ». Au lieu
de progresser en nombre d'adhérents, en
chiffres financiers, le nouvel unionisme avu
la désertion dans ses rangs, et ses finances sont
en déficit; mais, par contre, il a gagné beau-
coup en idées et en activité, il a concentré en
lui une force révolutionnaire déjà assez puis-
sante pour maintenir l'ennemi en échec et lui
permettre de se créer des forces nouvelles pour
pouvoir plus tard prendre l'offensive.

Capitalistes, trade unionistes concussion-
naires, soutiens du capital et politiciens de tout
accabit auront bientôt à redouter l'action de la
nouvelle Confédération du travail, si celle-ci
ne cesse de se tenir en garde contre la lèpre
politique et si elle continue sans faiblesse sa
propagande d'éducation révolutionnaire parmi
les exploités.

L' « Industrial Bulletin» a ralenti sa publi-
cation, mais sa rédaction s'est considérable-
ment améliorée, son attitude est plus nette et
plus franche, il semble avoir comprit sa mis-
sion; enfin, il commence à nous inspirer de la
sympathie.

Pour résumer, les « Industrial Workers of
the World » ont perdu beaucoup en quantité,
mais, en qualité, ils ont fait un progrès im-
mènse. Et si nous augurons d'après l'activité
de. nos camarades dans les régions du «

Far
West» et de ceux des pays industriels des
Etats de l'Est où se distingue particulièrement
la Fédération du textile qui, récemment, a tenu
son congrès corporatif, lequel a manifesté une
vitalité réelle, nous pouvons prévoir que bientôt
l' « Industrial Unionisme» pourra récupérer
avec avantage ses forces perdues.

Pour terminer nous dirons que si le socia-
lisme, généralement parlant, n'a, après une
campagne électorale effrénée, laissé derrière
lui que l'impression qu'un barnum laisse sur
un champ de foire et qui se dissipe aussitôt
que l'on n'entend plus le bruit des grosses
caisses et les voix éraillées, des clowns, les
« Industrial Workers of the World» restent
jeunes, vivaces et pleins d'espoir, représen-
tant la minorité intelligente et sincère du pro-
létariat avide de s'émancipa par lui-même-
Espérons que grandissanttoujours dans la
même voie, ils sauront se souvenir de la
trahison des socialistes deux partis.

LAURENT CASAS.

Shelon camp n* 6, Wasch (17 février 1909).

Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE,
illustration de M. H. T.

i volume, 3 fr. 50, aux bureaux du journal,
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Spécimens de littératuremalthusienne.—
« Le syndicalisme, en moins de cinq années,
peut, s'il adopte le néo-malthusianisme, faire
capituler le capitalisme. Va-t-il, délibérément
écarter cette mise en demeure qui lui vaudrait
de triompher? Va-t-il trahirla cause sainte
de l'affranchissement humain, de la libération
sociale?

« Qu'il le sache! Chaque fois que devant lui
Un rhéteur, un écrivain soi-disant socialistes
médisent du néo-malthllsianisme, ce sont des
ennemis hypocrites de son bonheur, des adver-
saires ou des mouchards camouflés en amis. »

Traduction libre: Nous appelons mouchards
ceux qui font du tort à notre commerce de
caoutchouc.

o000.

Une ouvrière de Munich vient de s'entendre
condamner à une année d'emprisonnementpar

igt la cour suprême de Leipzig pour avoir volé un
peu de bois, d'une valeur de dix centimes.

Traduite devant le tribunal, elle allégua
pour sa défense que, très affaiblie par ses
couches et sans argent, elle avait volé un peude combustible pourfaire chauffer du laitpour
son bébé âgé de six jours. La cour criminelle
la condamna cependantà un an deprison.

Ça apprendraauxpauvres àfairedesenfants
quand ils ne peuventpas les nourrir.

Aphorismes et boutades. - Plutôt qued'être pauvre dans une nation riche, je préfère
être riche dans une nation pauvre.Ilny a rien à faire contre le capital?.
Mais si, gros bêta! Adore ta femme tout ton
saoul, seulement ne luifaitpas de gosse.

Rentrer vospoules,je lâchemes coqs. — Vau-
drait mieux leur apprendre l'hygiène sexuelle
« etles laisser courirensemble».

Voilà donc où aboutit la propagande malthu-
sienne. Sous un vernisdephilanthropie «La
pauvreté, sa seule cause, son seul remède ».(Zim ! Boum! voyer le catalogue), on s'efforce
simplement à s'adapter à la société bourgeoise
actuellejusqu'au point de s'en assimiler la mo-rale elle-même.

M. P.

•»
On lit dans le Matin du 18 avril:
Une Affiche du «Matin». — « Nousavons

reçu de différents points de la France desprotestations contre le déshabillé, que certains
trouvent trop complet, de l'héroïne du romande Michel Zévaco.

Très soucieux de respecter toutes lespudeurs,
même lesplus susceptibles, le Matin fera recou-vrir le corps d'Isabeau de Bavière. On ne verra
que la tète de l'héroïne de Michel Zévaco.

De tous les'excès du temps, le moins à crain-dre est certainement l'excès de délicatesse.
Aussi le Matin se fait-ilhonneur de s'incliner
devant les scrupules qui lui ont été manifestés
et de marquerpar là qu'aucun intérêt de publi-
cité ou de réclame ne peut lui faire oublier
qu'il est non pas avec ceux qui font appel auxbas instincts de l'homme, mais avec ceux qui
se plaisent à assainir l'atmosphère nationale et
a sauver la santé morale de la France ».

Après avoir profité de la réclame d'une
afficheaguichante, le Matin joue au désinté-
l'essement. C'est ce qui s'appelle tirer deux
moutures du même sac.

Droit au Travail

C'est un dessous-titres du journal La Suffra-
giste, dirigé par le Dr Madeleine Pelletier.
Tout d'abord, cette revendication féminine
vous étonne un peu, car on songe aussitôt aux
femmes prolétaires, vraies bêtes de somme, la
plupart; usées, vieillies par le travail, à un âge
où leurs sœurs de la bourgeoisie sont dans la
plénitude de leur beauté. Est-ce bien le droit
au travail, se dit-on, qu'il faut réclatner pour
la femme? Ne serait-ce pas plutôt le droit auloisir?

Sans doute elle n'ignore pas, Mme Pelletier,
la vie de labeur excessif des travailleuses, mais
elle a dû se dire que d'autres étaient plus misé-
rables encore; que les esclaves des champs, de
l'atelier et autres bagnes analognes étaient,
malgré tout, les privilégiées du prolétariat,
puisqu'elles avaient la possibilité de vivre, de
nepas mourir de faim, tout au moins.

C'est donc aux innombrables ouvrières sans
travail, aux femmes en quête d'un emploi
qu'elles ne trouvent jamais et qui ne peuvent se
résoudre à mourir et, n'osant pas se révolter,
vont grossir le nombre déjà si grand des pros-
tituées, que Mme Pelletier a dû songer. Peut-
être a-t-elle pensé aussi aux femmes qui, sans
fortune et sans profession, vivent,du travail
d'un homme qu'elles ont épousé uniquement
pour se soustraire à l'autorité paternelle et à
la misère, sont parfois traitées en esclaves,
mais n'osent délier le lien qui les meurtrit, se
sachant incapables de gagner leur vie. Elle
n'ignore pas non plus combien est grande la
misère au foyer des prolétaires quand le mari
est sans travail ou malade et que sa compagne
n'a aucune profession. Alors, elle s'est dit que
toutes ces détresses seraient supprimées, si
toutes les femmes avaient un emploi qui les
fasse vivre. Elle s'est dit encore que, si actuel-
lement un aussi petit nombre avaient la possi-
bilité de gagner leur vie par le travail, c'était
parce que l'homme accaparait la plupart des
emplois; alors, fièrement, elle a inscrit sur son
drapeau féministe: « Droit au travail », autre-
ment dit, droit de pénétrer au même rang que
l'homme dans tous les domaines de l'activité
humaine.

Cette revendication est-elle juste? Est-il rai-
sonnable qu'on permette à la femme d'exécuter
tous les travaux, d'exercer toutes les profes-
sions pour lesquelles elle se reconnaît des
aptitudes? Il me semble. Reste à savoir si la
réalisation de ce droit est susceptible d'amé-
liorer sensiblement sa situation?

Sans doute, quand toutes les carrières lui
seront ouvertes, les sans-travail seront moins
nombreuses, les chômages moins fréquents,
les salaires plus élevés; sans doute aussi la
femme ne sera plus aussi souvent forcée de se
vendre à l'homme et de se soumettre à sa loi.
Par le travail, la femme, de servante qu'elle
était parfois, deviendra la compagne l'égale du
mari. De tels avantages ne sont pas à dédai-
gner.

Mais toute médaille a son envers.
'La femme faisant, dans le domaine du tra-

vail une concurrence redoutable à l'homme,
la situation de celui-ci deviendra plus pré-
caire qu'elle ne l'est aujourd'hui, surtout si,
suivant en cela les conseils de La Suffragiste,
les exploitées consentent à travailler, chaque
fois qu'elles y auront intérêt, à un salaire infé-
rieur à celui de l'homme.

Ce n'est pas là le seul inconvénient de la
solution préconisée par Madeleine Pelletier,
solution par laquelle la femme est délivrée du
joug du mari pour être placée sous celui, au-
trement lourd et blessant de l'exploiteur.

Le salaire de la femme venant s'ajouter à
celui.de son compagnon devrait, semble-t-il,
amener le bien-être au logis. A mon avis il

n'en est rien, même je suis persuadée que celle
qui se borne à être une ménagère peut se créer
un foyer plus agréable que celui de la salariée.
Tandis que cette dernière, fatiguée par une
journée de travail de huit à dix heures et sou-
vent plus, n'a ni le temps ni le courage de
préparer une nourriture soignée, rien ne l'em-
pêche, elle, de s'acquitter sérieusement de son
rôle de ménagère et d'obtenir des résultats
excellents avec des dépenses minimes. EUe
peut aussi, pour peu qu'elle soit habile,
confectionner une

bonne
partie du linge

et des vêtements de la famille et s'éviter
ainsi des frais considérables. Tandis que la
salariée doit confier ses jeunes enfants à
des étrangers: nourrice d'abord, institutrice
maternelle ensuite, la femme qui reste au
foyer a le bonheur de les garder près d'elle,
de les soigner, de les dorloteravec amour,
d'en faire de beaux enfants qui égaieront le
foyer. Même il lui r"ste assez de loisirs pour
qu'elle puisse !ire un peu si cela lui fait plaisir.

Vivant d'une vie calme et saine, en famille,
n'ayant pas à subir les mille vexations d'un
patron, elle peut être une compagne aimable,
d'humeuragréable, à condition, bien entendu,
que son mari ait pour elle les égards qu'elle
mérite.

Il n'en est pas de même pour les travail-
leuses et si, par le droit au travail, Mme Pel-
letier croit donner à la femme une indépen-
dance relative, elle a raison; mais si elle s'ima-
gine lui donner en même temps le bonheur, je
suis convaincue qu'elle se trompe. Cette ré-
forme, comme toutes les réformes, ne fait que
déplacer le mal au lieu de lesupprimer.

Mais peut-être n'est-ce pas aux femmes du
peuple que le docteur Madeleine Pelletier a
songé, peut-être le sort de ces parias ne l'inté-
resse-t-elle guère?

Ne serait-ce pas pour les femmes — autre-
ment nobles et dignes d'intérêt que les prolé-
taires — faisant partie de la bourgeoisie et de
la petite bourgeoisie, qu'elle a réclamé le droit
au travail? Dans ce cas vous pensez bien qu'il
ne s'agit plus du travail manuel, trop vil pour
elles.

Droit au travail cela signifie sans doute,
pour ces femmes, droit d'obtenir au même
titre que les hommes de leur caste, les emplois
grassement rétribués, les innombrables siné-
cures, la moitié du gâteau en un mot, et c'est
pour cela qu'elles ont déclaré la guerre à
l'homme.

Quant à nous, les femmes du peuple, nous
ne saurions nous associer à leurs querelles.
Que nous soyions exploitées, gouvernées, ad-
ministrées par des hommes ou pardes femmes,
peu nous importe, notre situationreste la
même.

Ce que nous voulons ce n'est pas le droit
au travail ni même le droit aux profits bour-
geois, c'est le bien-être et l'indépendance abso-
lue, pour tous, et cela nous l'obtiendrons
lorsque par notre énergie consciente nous
aurons rendus impuissants tous nos maîtres,
hommes et femmes.

1
B. G.

Parti de mouchards

L'Alliance républicaine démocratique reçoit com-
munication du projet d'adresse suivant qui sera pré-
senté dans un conseil général du Sud-Ouest. Le
Temps dit que la même initiative sera prise dans un
grand nombre dexdépartements où l'on s'émeut de
l'audace de l'agitation révolutionnaire:

Les conseillers généraux du département de
soussignés, réunis hors session;

En présence de l'agitation menaçante faite dans
le pays, une minorité de syndicalistes révolution-
naires et anarchistes, qui ont ouvertementproclamé



la guerre contre la patrie, la République, le Parle-
ment, la liberté du travail, la propriété et les lois, et
qui prétendent mettre partout le désordre, afin-de
s'emparer de tous les pouvoirs par la force;

Considérant qu'il appartient au gouvernement de
la République de veiller à la garde de nos institu-
tions, de nos libertés et de l'ordre public, lui de-
mandent instamment de mettre un terme aux tenta-
tives de ces démolisseurs par une sage et ferme appli-
cation des lois existantes, de compléter au besoin ces
lois avec le concours du parlement, et notamment
d'interdire, et sous des peines sévères, comme cela a
été fait en Angleterre, tout sabotage, grève ou cessa-
tion de travail concertée dans les services essentiels
pour l'Etat ou la collectivité des citoyens, tels que
ceux des chemins de fer, du gaz, de l'électricité des
postes et télégraphes, etc.

Ils comptent sur la vigilance et l'énergie du gou-
vernement de la République pour épargner au pays
les désastres que lui prépareraitcette poignée de mal-
faiteurs

Mouvement Social

Les événements de Méru. (.1)— Le mou-
vement 'gréviste chez les boutonniers de l'Oise qui
paraissait il y a quinze jours en voie de solution, a
repris avec une nouvelle acuité par suite du refus
opposé par les patrons à l'exécution du contrat col-
lectif qu'ils avaient passé avec leurs ouvriers.

« Aux ouvriers, s'écriait il y a quelque temps Vi-
viani, le contrat collectif apporte certaines garanties
de salaires et de sécurité!»

Que môssieu le Ministre aille demander aux bou-
tonniers s'ils se trouvent disposés à confirmer son
affirmation.

Les patrons boutonniers avaient donc signé avec
leurs ouvriers un contrat fixant les salaires au taux
que demandaient les grévisteset consistant en somme
pour ces derniers en une appréciable victoire. Les
pourparlers pour l'établissement du contrat et la
signature de cette convention elle-même étaient une
comédie que jouaient les plus riches industriels, ayant
bien l'intention de ne respecter aucune des clauses.

Le contrat signé, le travail eût dû reprendre par-
tout. Or, s'il reprit dans plusieurs usines les plus im-
portantes, celles de MM. Troisœufs, Dondelle, Mar-
chand-Hébert, etc., sous prétexte de réparations
n'ouvrirent pas leurs portes.

Ainsi le patronat espérait disloquer le bloc des
grévistes et faire renaître le conflit sous la forme du
lock-out.

Une confusion naissait des manœuvres patronales.
Certains patrons signaient, d'autres ne signaient pas,
certains autres équivoquaient et parmi les ouvriers
où l'on avait cru à la valeur du contrat collectif, à la
bonne foi patronale, au respect de la parole donnée,
toutes choses qui ne sont pas résistantes devant l'in-
térêt, la colère commençait à remonter et de nou-
veaux et violents incidents allaientse produire.

L'importance que les patrons 'attachaientà la signa-
ture du contrat étaient insignifiantes. Alors qu'au
cours des négociations un patron, M. Médard-Dela-
motte, s'exprimait ainsi:

« J'entends dire que des patrons ayant signé le
contrat collectif manquent à leurs engagements,arguant
qu'une piession autail été faite sur eux.Moi qui ai le
plussouffert de la grève dans mes biensetpersonnes,
je proteste contre ces bruits. L'homme d'honneur n'a
qu'une parole et je ne puis comprendre qu'un patron y
manque. Je reprendrai le travail dès que les répara-
tions seront terminées. »

Quelques jours plus tard, le groupe de gros pa-
trons qui avait décidé de ne pas appliquer le contrat,
groupe auquel appartenait Médard-Delamotte, fai-
sait les déclarations suivantes:

c — Il nous est absolument impossible de satis-
faire aux prétentions des ouvriers, d'accepter les sa-
laires qu'ils réclament. Ce serait pour nous la mort,
une mort lente, c'est vrai, mais la mort tout de même.

(i) La copie de la semaine passée s'est perdue à la
poste.

Or, mourir pour mourir, il vaut mieux quece soit
tout de suite.

« — Pourtant, ce contrat au bas duquel les patrons
ont apposé leurs signatures?

« — Nous le considérons, disent-ils, sans aucune
valeur. Il nous fut extorqué. Si nous avions quitté l'Hô-
tel de Ville sans avoir signé la paix, la foule qui se
tenait sur là place nous eût couvert de huées et peut-
être aurions nous été assommés.Cen'est pas de gaieté
de cœur, croyez-le bien, que nous avons pris cette
décision, c'est après une longue délibération que
nous avons tenue cet après-midi, chez l'un des
nôtres, M. Tr^isœufs, à Lormaison. Nous sommes
huit patrons qui avons décidé la fermeture de nos
usines et d'autres, nous en sommes persuadés, se
joindront à nous et prendront, sans tarder, de sem-
blables résolutions. »

Toujours les patrons prétendront que leurs signa-
tures sanctionnant des avantages consentis à leurs
ouvriers auront été extorqués. C'était le langage tenu
par le directeur de l'Hôtel Continental, c'est celui
des industriels boutonniers et, avec cette commode
raison, ils se mettent en ordre avec tous les à-côtés
sentimentaux de cette question: honneur de la
parole, respect de l'engagement, etc., etc.

L'agitation continuait dans toute la région, les réu-
nions se succédaient et l'a surexcitation était grande.

A la Houssaye, les patrons, MM. Dumas et Vail-
lant refusèrent de signer le contrat. Aussitôt, les ou-
vriers envahirent l'usine, et les quelques renégats qui
avaient continué à travailler durent sortfr.

Ne se rendant pas compte de l'élan qui existait
parmi cette population ouvrière, les patrons récalci-
trants ouvraient leurs usines, comptant sur des défec-
tions.

Mais celles-ci étaient peu nombreuses.
Les ouvriers, débarrassés du souci des enfants

recueillis chez les métallurgistes de Montataire, de
Creil et ailleurs, n'entendaient réintégrer qu'après
avoir obtenu satisfaction.

Afin de forcer la main au groupe de gros patrons
qui assumaient maintenant toute la responsabilité de
la continuation du conflit, l'idée d'une grève générale
de 24 heures faisait son chemin. Des délégués de
la C. G. T. assistaient à la plupart des réunions.

Le jeudi 8 avril de grandes manifestations eurent
lieu dans la plupart des communes.

Elles furent particulièrement importantes à Lor-
maisons et à Saint-Crepin où se trouvent les usines
de MM. Troisœufs et Doudelle les deux patrons les
plus violemment hostiles à toute solution du conflit
avantageux pour les travailleurs.

A Lormaisons un marchand de vins, créature des
patrons tira sur la manifestation, qui n'avait jusqu'à ce
moment occasionné aucun dégât, plusieurs coups de
revolver.

Quoique personne ne fût atteint la colère gagna les
manifestants qui lapidèrent les maisons et l'usine,
quelques carreaux furent ainsi brisés aux fenêtres des
usines et à celles desmaisons de jaunes.

A St-Crépin, l'usine Dondelle souffrit davantage,
les grévistes pénétrèrent à l'intérieur et abimèrent
quelque peu le matériel et répandirent sur la route
une masse de boutons. Dès le lendemain des renforts
de troupes et de gendarmerie arrivèrent de tous
côtés et les patrons qui avaient assez excité les gré-
vistes, pour justifier les quelques dépradations com-
mises, eurent ce qu'ils voulaient depuis longtemps;
des troupes en masses et des arrestations de mili-
tants.

Dès le lendemain matin treize arrestations furent
opérées.

Rassurés par la répression militaire et policière,
les patrons ne cachèrent plus leurs intentions, ils
déclarèrent:

«Nous ne réouvrirons pas. La rentrée ne se fera
pas. Et si nous ouvrons, ce sera avec l'ancien tarif.
Nous prendrons les ouvriers qui nous plairont, les
jaunes, comme ils les appellent. Nous diminuerons
d'ailleurs beaucoup le nombre du personnel et irons
peut-être porter notre industrie ailleurs ».
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Le lundi 12 avril, les arrestations se montaient à
26. A cette occasion, un acte de lâcheté ignoble fut
accomplie par des patrons. Les camarades Tavaux et

Gueule, secrétaire et trésorier, arrêtés, enchaînés
entre les gendarmes, furent de la part de deux pa-
trons, dont l'un Troisœufs,l'objet de violences devant
les pandores qui laissèrent faire. Tavaux eut la figure
meurtrie de coups de poings et une partie de la
moustache arrachée.

- Ces arrestations, ces provocations, ces violences
précipitèrent le mouvement de grève générale qui se
préparait.

Du mardi 13 au jeudi 15, le chômage a été com-
plet dans toute la région.

Six centres de concentrations avaient été désignés
par le Comité de grève, pour les manifestations. Par-
tout des délégués de la Confédération participèrent
aux réunions. Aucun incident ne se produisit.

Depuis cette manifestation, où la solidarité ouvrière
s'affirma grandiose dans ce coin du pays, la situation
a peu varié.

Le pays est inondé de troupes. Les patrons, bien
protégés, attendent que la misère ait fait son œuvre
parmi les grévistes. Malgré les secours qui affluent, la
capacité d'attente des ouvriers est évidemment infé-
rieure à celle des patrons.

Quelque soit la façon dont cette grève se termine,
elle aura prouvé malgré tous les raisonnements cap-
tieux des apôtres de la paix sociale que la solution
des conflits sociaux reste une question de force et
non d'entente. Que tous les contrats du monde sont
d'insignifiantespaperasses si les ouvriers n'ont pas la
possibilité personnelle d'en imposer l'application et
le respect.

La classe ouvrière et la classe capitaliste doivent
rester en tout temps à tout moment en état de guerre
et toutes les occasions comme tous les moyens doi-
vent être choisis par les ouvriers pour vaincre leurs
ennemis.

CH. DESPLANQUES.
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Serait-ce parce qu'il y a quelques années le Garde
des Sceaux actuel a été condamné par la Cour d'appel
de Rennes, à deux mois de prison pour attentat à
la pudeur, pour que la magistrature l'ai complète-
ment perdue; l'on serait tenté de le croire? Il est
vrai que chez les peu respectables individus qui exer-
cent le métier de marchands de justice cette sensa-
tion naturelle et assez délicate est depuis longtemps
disparue.

En voici un fait qui le démontre.
ltprouvant un vif plaisir à écrire sur les trottoirs

de cette ville la phrase suivante:
«

L'Etat n'est pas autre chose que la garantie de
toutes les exploitations; il se sert du travail de tous
pour assurer les privilèges de quelques-uns au détri-
ment du plus grand nombre; ce n'est pasautrechose
qu'un établissement où la minorité des privilégiés
remplit le rôle de marteau etla majorité de ceux qui
travaillent celui de l'enclume. »

Il est facile de comprendre que cette inscription
ne plaît point aux fonctionnaires de l'autorité gou-
vernementale, aussi, chaque fois, je suis poursuivi
pour excitation à un atrouppement ce qui est entière-
ment faux.

J'ai beau expliquer, lorsque je comparais devant
cette magistrature plus ou moins faisandée, que ce
que j'écris n'entrave point la circulation, n'a jamais
fait arrêter un groupe de personne; donc, que le délit
que l'on m'octroie si souvent est absolument faux.
Malgré mes plus beaux arguments et une logique
profonde, je suis toutes les fois condamné: Il paraît
que, ceci, c'est de la justice ?

Pendant mon séjour assez fréquent dans les prisons
républicaines, j'ai constaté qu'il n'y a pas de milieu
où l'immoralité et le vol sont aussi grands. Les gar-
diens, êtres arriérés et rétrogrades, aux paroles de
dompteurs et aux allures de tigres, pratiquent les
moyens les plus répugnants pour cultiver la délation;
une basse jalousie les ronge intérieurement, c'est
à celui qui ira au-devant des bassesses les plus igno-
minieuses pour obtenir un avantage. On peut dire
hautement que cette fonction 'est l'abjection person-
nifiée.

Pour ce qui est des produits qu'il faut acheter à la
cantine, leur prix de vente est tellement élevé au-



dessus de leur valeur, qu'on peut les comparer faci-
lement aux marchandises qui se commercent dans les
maisons de tolérance.

Voilà où nous en sommes, sous la morale bour-
geoise et capitaliste!

JACQUES AGRAIN.«Ob.--
Mouvement international

CUBA
Les insurgés. — Vient de se terminer l'insur-

rection dont j'ai parlé dans le dernier numéro. Deux
de ces pauvres diables sont condamnés à mort; les
autres acquittés. C'est tout ce qu'ont fait les révolution-
naires politiciens. C'est pour cela qu'on va organiser
l'armée permanenteafind'empêcherla vraie révolution.

o
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La grève d'Hanabanilla. — Les dockers
du port se sont mis en grève. Quelques bagarres
avec la police ont eu lieu avec de nombreuses arres-
tations. La grève a fini diplomatiquement sans rien
gagner pour les grévistes. Les arrêtés ont été
relâchés.

e
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Les Cubains natifs. — Pour mieux assurer
leur suprématie, les politiciens n'ont trouvé rien de
mieux que de préconiser une organisation des Ou-
vriers de la patrie pour remuer la haine contre
l'étranger et particulièrement contre les Espagnols
immigrés.

Espérons que les ouvriers d'ici sauront éviter le
piège.

o
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Mouvement anarchiste. — Plusieurs mee-
tings ont été tenus et beaucoup sont annoncés. Les
orateurs de ces meetings sont Espagnols; aucun
Cubain n'y prend part.

« L'indépendentisme » qui règne ici a besoin d'être
combattu.

o
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Vient de paraître El Suidicato et La Voz del Depen-
diente s'annonce quotidien. Il nous manque beaucoup
un journal qui fasse de la bonne besogne.

MIGUEL MARTINEZ.
3 avril igog.

ÉTATS-UNIS
Chez les Mineurs. — Les délégués mineurs

de la United Mine Workers of American, se sont ren-
contrés avec les délégués patrons, pour le renouvel-
lement des contrats.

Les patrons ont refusé toutes les demandes des
mineurs et n'acceptent que le renouvellement des
contrats, tels que ceux qui expirent.

Une Convention des Mineurs aura lieu, dans
laquelle la grève sera proposée.

D'un journal capitaliste, au sujet de cette rencontre
de délégués:

« Quand le groupe des Mineurs fut entré dans le
bureau du président Baer, il était évident, à première
vue, que seuls les représentants des Mineurs regar-
daient la situation d'un sérieux effrayant.

« Les manières des patrons étaient évidemment
d'une aimable tolérance et de condescendance.

«Les figures profondément ridées, dures, des
leadersouvriers; leurs mains grossières, avec çà et
là un doigt ou deux en moins; leurs faces tachées de
marques bleues des coups de mines, formaient un
contraste frappant avec la belle tenue, les doigts
roses des maîtres qui, confortablementconscients de
la puissance de leurs millions, ne prétant qu'une
oreille languissante à ce que les représentants de
leur grande armée d'employés avaient à dire. »

Il est malheureusement à constater que si les capi-
talistes sont conscients de la force de leurs millions,
les mineurs sont loin, très loin encore d'être conscients
de leur propre force, et, le conflit qui se prépare, ne
pourra finir que par des concessions mutuelles.

Par manque d'initiative et d'énergie, les mineurs

seront de nouveau enchaînés pour quelques années,
roulés non seulement par leurs patrons, mais aussi
par leurs représentants.

Ça leur fera probablement faire un pas vers l'Ac-
tion directe!

«o «

La Réaction. — Un projet de loi tendant à
supprimer le droit de pêche et de chasse a été dé-
posé par Burpo devant la législature de l'Etat de
New-Jersey. Pêcheurs et chasseurs devront se munir
d'une licence.

Vingt-quatre Etats ont déjà introduit cette loi; le
prix de la licence augmente d'année en année pour
ne laisser le droit de chasse, surtout, qu'aux grands
propriétaires; la chasse devenant de plus en plus un
sport capitaliste. Ces derniers n'avaient pas attendu
pour se réserver ce droit. Dans le sud de l'Etat de
New-Jersey,des clubs avaient monopolisé le droit de
chasse sur d'immenses terrains privés ou à l'État.

Il y a bien le prétexte de protéger les oiseaux. Il
n'yen a ici que très peu, et l'on est empesté par les
moustiques, mais ce n'est qu'un prétexte, cette loi
comme toutes les autres, n'ira qu'à l'encontre de son
but en ce qui concerne les oiseaux; ces derniers ne
seront protégés que quand le sttuggle for life entre
êtres humains aura fait place à un milieu qui per-
mettra l'éducation et le développementdes tendances
versIfei bonté chez les individus.

Dans le même Etat, il a été payé 820 dollars à
82 différents prêtres pour dignifier par une prière
l'entrée des deux Chambres House and Sénat, chaque
prêtre recevant 10 dollars par prière.

Un projet de loi est maintenant déposé pour la
nomination d'un aumônier.

Pour cette loi, il est dit entre autre:« La législa-
ture emploie: secrétaires, clercs, sténographes, ser-
gents d'arme, gardien des galeries, portiers, écrivains,
rhaîtres de service postal, pages, surveillants, des Con-
seillers pour ses Comités, pourquoi ne pas avoir un
aumônier?
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Ils auront un aumônier. Et pourquoi ce prêtre de
l'Etat n'aurait-il pas lui-même ses secrétaires enfants
de chœur.

L'ouvrier américain en sera satisfy; ces êtres libres
n'ont que ce mot là en bouche, ils sont toujours
satisfy.

0*<
New-York. — Les Bandits. — Daniel Powers

policier du poste Church str. arrêtait dans la rue
Mlle Humphreys, l'obligeait de lui remettre son
porte-monnaie, et lui volait cinq dollars. Cette de-
moiselle porta plainte, le policierfût arrêté, et Walsch
capitaine de police du poste de la 126e str. dit avoir
vu le policier commettre ce vol. Le juge Hause,
devant qui le cas était porté déclarait: « Ceci est
très sérieux. Qui peut encore être en sécurité dans la
ville de New-York si les policiers sont voleurs? *

Mais il n'y a pas que les policiers: Charles Culkin
chef de bureau aux assises spéciales a été arrêté pour
vol.

D'une instruction faite par S. Barrows, inspecteur
des prisons, il ressort que le sheriff chargé de la
prison de Queens County se faisait un bénéfice
de 75 010 sur la nourriture des prisonniers et en plus,
par certaines spéculations,un profit de 35 à 40,000 dol-
lars par an.

Toutes les semaines, il y en a de démasqués,
malgré ça, l'américain ne pense aucunement au net-
toyage; il attendra que cette société pourrie le

prenne à la gorge et encore.
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New-York. — Jean Pouren le révolutionnaire
arrêté par ordre des pendeurs russes pour extradi-
tion a été remis en liberté. Il connaît maintenant la
libre Amérique. C'est grâce à l'agitation des socia-
listes, de certains unionistes et des quelques révolu-
tionnaires qu'il échappe au bourreau.

Grâce au « Socialist Party» écrit le New-Yorket
Volkszeitullg, dès maintenant les réfugiés politiques
trouveront un asile certain en Amérique. Pourtant
nos socialistes savent qu'il n'en est pas ainsi; le
réfugié politique anarchiste n'a pas le droit d'asile en

Amérique, et jusque maintenant personne, même
parmi les socialistes n'a cru bon de protester quand
il s'agissait de l'un d'eux.

Pourtant l'on voit ce que l'entente peut apporter.
Il faut dire que nous leur somme une épine dans le
pied et l'expulsion d'un des nôtres, n'est pour eux
qu'un soulagement.
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Oklahoma City, Okla. — Les derniers peaux
lOuges. — Herrman Odum, Edward Baum et Strank
Sevift sheriff, se présentaient dans le camp indien de
Checothah pour arrêter le chef C. Snakes; tous trois
furent tués. Haskell, gouverneur, a immédiatement
envoyé cinq compagnies de milice de 300 hommes;
il semblerait que tous les journaux veulent étouffer
la vérité, car ils publient qu'une bataille fut engagée
entre la milice et les peaux rouges et que cinq soldats,
seulement furent tués, treize indiens arrêtés. Le
nombre des assassinés par les soldats n'est pas
publié.

En 1900, C. Snake réunissait quelques centaines
d'Indiens, et proclamait l'indépendance de leur terri-
toire; la troupe fut envoyée, il dut se rendre.

En 1901, les troupes furent de nouveau envoyées
contre eux, et Snake fut arrêté ainsi que 94 peaux
rouges, ils furent remis en liberté après un mois de
détention.
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Avec ces envois de troupes, le dernier des peaux-
rouges aura bientôt disparu. Ne faut-il pas les civi-
liser.

o
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Hoboken (New-Jersey). — Un pont en
construction, de 500.000 dollars a été partiellement
démoli par une explosion de dynamite. La Compa-
gnie Clintock et Marshall, de Pittsburg, qui faisait
construire ce pont, employait de non-unionistes'; pa-
reils attentats contre cette même compagnie se sont
répétés; dernièrement c'était un pont qui sautait à
Buffalo et des machines détruites aussi par la dyna-
mite à North-River.

eo 9

Pittsburg (Pa). - 25.000 ouvriers métallur-
gistes viennent de subir une diminution de dix pour
cent; aucun signe de protestation.

JULES FONTAINE.

RUSSIE
Les mensonges de M. Stolypine. —Enfin, nous possédons la version officielle de l'affaire

Azew. M. Stolypine en a parlé à la Douma, niant et
avouantà la fois. Il a d'abord fait remarquer que le
gouvernement ne considère comme agent provocateur
que celui qui pousse à commettreun crime, alors que
les révolutionnaires appliquent ce terme à tous ceux
qui dénoncent au gouvernement leurs intentions et
leurs actes. Azew, d'après Stolypine n'est qu'un vul-
gaire agent policier, auxquels les seuls révolutionnai-
res attribuent une série de crimes. Le gouvernement
dément catégoriquement qu'il ait commis un seul
crime.

Dans tout son long discours, M. Stolypine n'a dit
qu'une seule vérité, c'est qu'Azew travaillait pour le
gouvernement comme espion politique. La distinc-
tion subtile entre un agent provocateur et un agent
rapporteur est sans aucune importance, et nul ne
peut dire quand l'un commence et l'autre finit.

« Le gouvernement ne tolère aucune provocation;
tous abus de pouvoir seront sévèrement punis; les
cas isolés ne doivent pas être pris comme une règle
générale >.

Toutes ces phrases ne signifient rien. Chaque jour,
de nouvelles révélations venues de tous les points de
l'empire nous prouvent que le système des agents
provocateurs est une institution d'état, fortement
organisée, avec des ramifications dans tous les grands
centres. Si l'affaire Azew est un cas plus retentissant
que les autres, c'est simplement parce que cet espion
est le seul qui ait réussi à pénétrer au cœur même de
l'organisation révolutionnaire età la tromper pendant
nombre d'années. C'est ainsi que le colonel Zava-
ritsky, ancien chef de police à Vladivostock, avec ses
sous-ordres Bugovsky et Badiroff a fabriqué des



bombes, lancé de faux manifestes révolutionnairss, et
que cinq hommes absolument innocents furent
ensuite exécutés par son ordre et que vingt-quatre
furent condamnésaux travaux-forcés.

De même Von Ogliou, chef de police à Piatigorsk,
dans le Caucase, organisa avec l'aide des agents de
police Pogoff et Gapp, une attaque simulée sur sa
personne, attaque au cours de laquelle un passant
innocent fut tué sur le champ, et un grand nombre
d'individus arrêtés le jour suivant.

Enfin, le député Pergament a interpellé le prési-
dent du Conseil sur le cas d'un agent de police, dé-
guisé en soldat qui a cherché à faire conspirer des
soldats et leur a apporté des explosifs.

M. Stolypine nous assure que le système policier
en Russie n'est qu'un moyen employé pour rendre
possible la vie et le travail paisibles; que le gouver-
nement s'efforce de préserver le pays de la misère,
de l'ignorance et du désordre. Le moloch insatiable,
dont l'autela pendant des siècles été rougi du sang
de tant de martyrs prend le masque d'un ange gar-
dien, et parle au nom de la Liberté, du Progrès et du-
Droit!

(The Anglo-Russian, mars 1909).
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La Grève générale à Rosàrio (Suite). —Jusqu'à ce moment la tranquillité, le calme s'étaient
maintenus. La ville était dans un immense silence
qui faisait contraste avec l'état d'efferverscence qui
devait dominer les esprits. La Fédération ouvrière,
ayant fait demander des délégués à Buenos-Ayres,
ils leur furent envoyés et ce sont eux qui mirent le
feu aux poudres.

Tous les délégués des syndicats, industriels, com-
merçants et ouvriers, avaient résolu la célébration
d'un meeting de protestation pour le mardi 9, mais
la police, bonne gardienne de l'ordre, l'avait défendu.
La Fédération ouvrière, passant par-dessus toute
prohibition, lança un apppel pour le célébrer, coûte
que' coûte, au théâtre du Politeama. Cet appel fut
entendu et le meeting eut lieudans une atmosphère
d'enthousiasme et d'acclamations aux orateurs qui
cinglaient vigoureusement la voracité des autorités,
criant la misère et le désespoir des masses. Carlos
Balsan, délégué de Buenos-Ayres, dit que les accla-
mations sont excellentes, mais que l'action dans la
rue est bien meilleure; alors cette foule se lança
dans la rue, résolue d'obtenir par la force ce qu'elle
désire si impatiemment. Sur son parcours, la police,
à plusieurs reprises, chargea pour dissoudre la
manifestation, mais en vain. A un moment donné,
des cris de colère se font entendre; ils sont dirigés
contre les conducteurs de tramways qui, en un clin
d'œil, sont arrêtés par la foule qui met les voitures
en pièces. L'élan est donné, cette foule se lance dans
toutes les directions devant la police impuissante à
la contenir.

Mais un bien petit incident devait distraire cette
foule versatile. Un incendie se déclara dans un
établissement de la ville et la curiosité enfantine
l'emportant, l'orage fut détourné.

Le gouverneur de la province, étonné de ce qui
se passait à Rosario, voulant juger par lui-même de
l'importance du mouvement, arriva dans la ville au
milieu de l'effervescence. La réception qui lui
fut faite, dut lui faire comprendre son peu de popu-
larité, car lescris malveillants déchirant l'air alter-
naient avec lès pierres jetées dans la direction du
digne représentant. Quelques-unes, irrespectueuse-
ment, vinrent bosseler son chapeau haut-de-forme et
durent le blesser dans sa dignité hiérarchique. Dès
ce moment, il s'enferma dans le local de la Banque
de la province et ne se fit revoir à son peuple révolté
que pour exhiber la démission de l'intendant muni-
cipal.

Dans le désarroi que provoqua ce mouvement
populaire, le conseil municipal avait déjà annulé les
nouveaux impôts, remettant en vigueur le tarif de
l'année précédente. C'était une concession qui, la
veille, eût peut-être suffit, mais à l'heure présente,
les exigences étaient autres. Les commerçants et
industriels, connaissant le tempérament vindicatif de

l'intendant Villa, craignaient, s'il restait dans l'exer-
cice de ses fonctions, des représailles.

C'était donc sa démission qu'ils exigeaient à pré-
sent ainsi que celle du Conseil municipal. La journée
du mercredi 10, se présentait comme devant donner
satisfaction à cette nouvelle clause. Le manque de
vivre se faisant sentir, chacun sortait de chez soi, se
promettant d'en trouver pour apaiser la faim qui
commençait à agir. Les groapes parcourant la ville
répondaient aux attaques de la police, ils se dirigè-
rent tout à coup, comme mus par une même idée,
vers les marchés du centre, où se trouvaient accu-
mulés les aliments gardés par la police; laquelle ne
put résister à cette avalanche humaine qui se déver-
sait de toute part. En un moment ils furent dévalisés
et chacun emportait la pitance qui devait réjouir
femmes et enfants qui attendaient à la maison.

Pendant ce temps, le gouverneur, DrEchagni,
pressé paraît-il par le président de la République,
exigeait la retraite de Villa qui se vit forcé de démis-
sionner, ainsi que le Conseil municipal.

Le second meeting que devait tenir la Fédération
ouvrière eut lieu l'après-midi. Plusieurs discours
furent prononcés, empreints tous du même conten-
tement, tout en faisant preuve d'une volonté éner-
gique. Ils exposèrent que la victoire ne serait com-
plète que quand les détenus des quatre jours de lutte
seraient remis en liberté. Les assistants s'engagèrent
de maintenir la grève si satisfaction entière ne leur
était donnée. Ce fut par une manifestation imposante
qu'ils s'en furent imposer les nouvelles conditions,
qui furent acceptées.

L'épilogue sanglant, fut comme toujours, dû à la
police. La manifestation devant passer devant le
corps de police, fut reçu par une vingtaine dagents
secrets, qui émergèrent de la porte, revolver au
poing, et se mirent à massacrer le peuple, qui répon-
dit aussi par des balles à cette attaque imprévue.
Ainsi finit ce mouvement par un acte de barbarie,
commis par cette institution que l'on nous montre
comme représentante de l'ordre.

Dans ce qui précède, j'ai tenu à apporter les faits
et les sentiments qui les guidèrent, le plus fidèlement
possible, sans faire aucun commentaire, qui cepen-
dant s'imposent.

Il y eut, à mon avis, de la naïveté de la part des
militants de la Fédération ouvrière, de croire que
l'attaque était dirigée contre le principe d'autorité en
lui-même et que la politique était absente de ce
mouvement d'ensemble. La suite des événements a
dû les détromper, car nous nous trouvons aujour-
d'hui en présence de deux partis en lutte ouverte, le
mouvement populaire ayant mis en vedette la Ligue
du Sud, exclusivement bourgeoise, qui acquiert une
importance capitale par la quantité de nouveaux
adhérents qu'elle fait et apparaît comme le parti de
la régénération administrative.

L'on m'objectera peut-être, étant vrai ce qui pré-
cède, l'ouvrier n'a pu être trompé dans la question
des impôts et qu'au moins il a gagné cette réforme
importante, tout bénéfice pour son budget restreint.
Mais alors mon regard se reporte vers le passé et
vers les nations les plus démocratisées où la repré-
sentation passe pour être selon les vœux des admi-
nistrés, et que vois-je? l'incessante augmentation des
impôts qui, ne suffisant plus pour les dépenses pu-
bliques (et particulières ou de coteries), exige chaque
jour la création de nouvelles charges qui mettent
sous le régime tributaire les choses qui y avaient
échappé jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait que je
suis sceptique vis-à-vis de cette victoire des contri-
buables.

Mais alors, me dira-t-on, que devaient faire les
ouvriers? Ce qu'ils ont fait, car l'on ne commande
pas les événements, ni les sentiments qui éclatent à
certains moments de l'histoire. Les hommes les
subissants plutôt qu'ils ne les dirigent. Ce qui n'im-
plique pourtant pas une soumission aveugle aux faits,
car ils doivent être les grands éducateurs. Mais il
faut savoir les apprécier à leur juste valeur et les
faire servir à la propre cause qui est celle des reven-
dications sociales, dans un sens plus révolutionnaire
et moins démocratique. Le peuple, dans son ardeur
naïve, s'enflamme facilement sans bien savoir ou il
va. Il ne demande qu'à être dirigé dans une voie

positive d'amélioration matérielle et morale qui le
mette à l'abri des aventuriers politiques qui émergent
de toute protestation populaire pour se transformer
en despote une fois parvenus.

Ce qui se dégage pour moi de cette crise d'auto-
rité, c'est la valeur, mise fortement en relief, de la
grève générale comme action directe et révolution-
naire. C'est un bel acquêt, tâchons d'en profiter.

LÉON HAVAUX.

Buenos-Ayres, le 25 février 190c).

Souscription
pour la réimpsession de brochures.
J. M., à Toulouse, 2 fr. — E. C., à Bray, 6 fr. —

G., à Beachmont, 3 fr. 75. Ensemble, 11 fr. 75.
Listes précédentes, 26 fr. En tout, 37 fr. 75.
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La Commune au jour le jour, par Elie Reclus,
1 vol, 3 fr. 5o, chez Schleicher (i).

« Pas une histoire, ceci — je n'étais pas un per-
sonnage, pas même un confident des personnages
— j'étais un citoyen, m'occupant, me préoccupant,
écoutant parmi les moins mal renseignés.

« J'étais un thermomètre appendu dans un coin »,
écrit l'auteur en guise de préface, et en effet, dans
ces notes écrites au jour le jour, il se contente de
relater les événements qu'il voit, ceux dont il peut
ramasser des détails, avec ses impressions du
moment.

Ce n'est pas une histoire qu'il a écrite, mais la
lecture de ces notes fait mieux que de relater des
événements, elle vous les fait vivre.

Avec l'auteur, on se retrouve à cette époque
troublée, vibrant à ses enthousiasmes, renaissant
à ses espoirs, subissant ses déceptions, car, pour
les clairvoyants, il était évident que les «hommes»
de la Commune n'étaient pas à la hauteur de leur
tâche, que, malgré l'héroïsme de leurs défenseurs,
ils accumulaient les causes de défaite.

Il est même curieux de comparer ces notes,
écrites par quelqu'un qui traversa obscurément les
événements, avec ce qu'écrivent quelques-uns de
ceux qui y firent beaucoup de bruit.

Ainsi, par exemple, Vuillaume qui, aux Cahiers
de la Quiniaine, écrit ses Cahiers Rouges. J'ai
déjà parlé des premiers, où il relate quelques faits
concernant l'exécution des otages, du fonctionne-
ment des cours martiales, de l'argent que rappor-
tait à lui et à ses collaborateurs, la publication du
Père Duchêne.

M. Vuillaume, continue la série, Péguy vient
publier un quatrième, un cinquième et un sixième;
Quelques-uns de la Commune; Par la Ville révolu-
tionnaire (2); Au large, où l'auteur revient encore
sur l'argent qu'il a gagné avec le Père Duchêne, où
il s'essaie à retracer quelques anecdotes, de noter
les étrangetés de certains types, mais où ne se
retrouve rien des espoirs de cette révolte, aucune
des aspirations qui avaient mis les armes aux
mains de quelques dizaines de milliers d'hommes,
aucun des enthousiasmes, aucune idée.

On y trouve toute la différence qui distingue
celui qui se mêle à un mouvementpar enthousias-
me, parce qu'il en partage les idées, les aspira-
tions, et celui qui n'y voit qu'une affaire.

J. GRAVE.
O

fi fi
Nous avons recu :

Julie ou la Nouvelle Héloïse, par Jean-Jacques
Rousseau, 2 volumes à o fr. 95 chez Flammarion.

Les Hommes du jour, J.-L. Barthou.
Portraits d'hier: Puvis de Chavannes, 38, quai

de l'Hôtel-de-Ville.
Discours de la Méthodede Descartes, avec notes

(1) Nous nous chargeons de le procurer aux camara-
des: 3 fr. franco, 3 fr, 25 pour l'extérieur.

(2) Cahiers 7 et 8 de la 10° série, 2 francs chaque.



tirées de ses Œuvres et de ses disciples, par Minos,ivol. 3 fr. 5o. Chez Cerf, 12, rue Sainte-Anne.
Les Hommes du Jour: Séverine, o fr. 10.
A lire: Soyons révolutionnaires, par L. B., le Réveil,

17 avril, Genève)--- ———————-----
Gorrespondanees et fioMiniieations

Je vais être forcé de m'absenter une quinzaine de
jours, je prie les correspondants du journal de ne
pas s'inquiéter si durant ce temps il ne sera pas ré-
pondu à leurs lettres.

;.:-

EXPOSITION LUCE. — Chez Bernheim, 15, rue Ri-
chepanse, jusqu'au IER mai.

NANTERRE. — La Maison du Peuple de Nanterre
organise, pour le 16 mai, une grande Fête dans l'Ile-
Fleurie, à Nanterre.

Un appel sera fait aux camarades des Maisons du
Peuple et Groupements Syndicalistes et Coopératifs,
afin qu'ils ressèrent, en s'associant à cette manifesta-
tion, les liens d'amitiés qui unissent la classe proléta-
rienne.

«f t--e-

Tout camarade de la C. G. T., qui a l'intention
d'émigrer en Angleterre, et désireux de se mettre en
communication avec les organisations révolution-
naires anglaises, est invité d'écrire à l'adresse ci-
dessous:

E. J. B. ALLEN, 25, Queensdale road, Notting Hill,
London W.

CONVOCATIONS

e La Semaille, l, rue Boyer. — Vendredi 23. —
L. Salafa : c La Philosophie du Syndicalisme ».

0 Fédération Nationale des Syndicats (Serruriers). —
Réunion de propagande, le samedi 24 avril 1909, à

8 h. 112 du soir, salle Maison Commune, m, rue du
Château (XIVe). — Ordre du jour: Propagande et
Ie* Mai. — Orateurs inscrits: Thuillier, de l'Union
des Syndicats du départementde la Seine; Mouli-
nier, des Menuisiers; Roueste, des Briqueteurs;
Andrieux, des Levageurs; Cordier, des Serruriers.

o Groupe d'Éducation Libre, 3, passage Rauch. —
Samedi 24, à 8 h. 112. — Causerie par un camarade:
t Le Chômage ».

e Le samedi 26 avril, à 8 h. IJ2, salle Roudier, Ier
étage, 135, rue Damrémont, angle de la rue du
Poteau. — 2E fête familiale privée. Causerie par
Humbert: « Où nous conduit le trio Viviani, Briand,
Clemenceau.

Concert avec le concours des poètes chansonniers
révolutionnaires. On jouera Biribi. — Vestiaire obli-
gatoire : o fr. 25.

c Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles. —
Vendredi 23 avril. — Causerie par Charles Michel,
sur « La Formation de l'Université Anarchiste ».

Tous les mardis, cours de Solfège, ouvert à tous.

0 AVIGNON. — Dimanche 25 courant, au café de
l'Entr'Acte, place de l'Horloge, à 8 h. 112 du soir. —
Causerie par un camarade.

0 GRENOBLE. — Groupes Libres d'Études Sociales. —
Les camaradesdéteuteursdelivresde la Bibliothèque
de l'ancien Groupe sont priés de les rapporter au
camarade Guinet, I, quai des Allobroges, pour la
reconstitution d'une Bibliothèque.

* LYON. — Maison du Peuple, 15, Grande-Rue de
la Guillotière. — Dimanche 25 courant, à 8 heures du
soir, au Siège. —

Soirée familiale: Concert vocal et
instrumental. L'on jouera: Asile de Nuit, de Mac
Maurey. — Causerie par Chabert.

t. ORLÉANS. — Les Causeries Libres. - Réunion
tbus les jeudis, chez Savigny, 219, rue de Bourgogne.

Jeudi prochain, 29 avril :

Causerie par un. camarade.
(SAINT-ÉTIENNE. — Jeunesse Syndicaliste.—

Samedi 24, à 8 h., Ijpurse du Travail, réunion des
copains pour la formation d'un Groupe artistique.

Dimanche 25, à 9 heures du matin, départ pour la
balade aux Barrages.

0 MARSEILLE. — Samedi 24 avril, à 9 heures du
soir, salle de société du Bar Central (ier étage), à
Saint-Louis: «Mariage et Union libre », par Ma-
restan.

VIENNENT DE PARAITRE

Les Maisons qui tuent, par Michel Petit,
couverture par F. Jacques: o fr. 10, franco o fr. 15.

Le Salariat, par P. Kropotkine, couverture de
Kupka: o fr. 10, franco o fr. 15.

La Grande Révolution, par P. Kropotkine,
un fort volume de 750 pages; 3 francs 50.

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et sa place
dans la vie), par CH. ALBERT. Prix: 2,50 pris au
journal; franco en France 2,75 ; extérieur 2,95.

EN VENTE
(Suite)

Luttes stériles (vers), de la Salle, 3 fr. 50,., 1 50
La Faiseuse de gloire, P. Brulat, 3.50.,. 2 »La Martinique, par H. Monet (illustré5 fr.), dé-

fraîchi 2 »Les Révoltés (vers), par Orner Chevalier, 2 fr. » 75
Le Philosophe et le Forgeron, par Charles

Max, 2 fr.,.,.,.l 1 »Au hasard des Chemins (vers), par A.-F. Hé-rold,2fr. i »Drames et Poésies, Longfellow, LIS. » 75
Une page de la Contre-Révolution.russe, par

E. Séménoff,:;,50..,,, ,,, , 2 »Les Pœans et les Thrènes (vers), par A.-F.
Hërold,3fr. 1 75

L'Aurore de la Civilisation, par Spencer,3.5o 2 »Synthèse du Transformisme, par Raimon
et Coulo, 5 fr.,..,, , , , 3 50

(A suivre)

Petite Correspondance

BASSON, Marseille. — Ai fait parvenir votre lettreàMalatesta.
S., à Bouche. — Je n'ai pas la poésie en question.

Que désirez-vous en place?
M.,à Longwy. — Bien reçu tout.
J. D., à St-Etienne. — J'envoie les invendus. L'En-

dehors est épuisé.
E. à MERSA-MATROUH. — La Société nouvelle,

II, rue Chisaire, Mons.
ROUEN. — Causeries populaires, convocation arri-

vée trop tard.
FROMENT. — Vous me l'auriez remise en venant au

journal, c'était suffisant.
P. R. à BRUXELLES. — J'écris au camarade d'en-

voyer les volumes. — Les Quatre Communes expé-
diees.

C. à BOSTON.- Je remets l'excédent an Comité du
monument Louise Michel.

C. à SAINT-BRANCH.- Le journal sera envoyé à R.
à Tours. Non, pas à Ambazac.

Reçu pour le journal:
G., à Lyon, i fr. — R., Le Vésihet, excédent

d'abonnement i fr. 50. — Q. B., à Corbie, o fr. 50.—
L. T., à Lorient, o fr. 50.

Merci à tous.
C. H., à Marseille. — B., à Lavaur. — P., à Chaux-

de-Fonds. — M., à Nîmes. — A. L., à Argentan. —J. G., à Charenton. — L. C., à Saint-Aignan. — G. B.,
à Chuelles. — E. D., à Trenton. — J. M., à Toulouse.
— T., de la M. — M. J. D., à Bezen. — S. C., à Lis-
bonne. — E. N., à Gallargues. — P. S., à Trenton.
— R. T., à Pavilly. — C., à Saint-Branch. — L. C.,
à Chuelles.

Reçu timbres et mandats.
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