
sommAi%E
t RÉFLEXIONS

SUR LA GRÈVE, M. Pierrot.j"RANCS-^-Î"<POS, René Chaughi.
|JOGMESEI LÉGENDES, J. Grave.
LES CIVILISATEURS, A. Pr.
PHILANTHROPIE

ET COLONISATION.
MOUVEMENT SOCIAL, Ch. Desplanques, Félixio,

V. G.
MOUVEMENT INTERNATIONAL, R. G., un Canadien
13

français, Oscar Maes, Aristide Pratelle.
BIBLIOGRAPHIE,J.-L. Charpentier, J. Grave.AITS

ET DOCUMENTS.
CORRESPONDANCES

ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PBTITB CORRESPONDANCE.

A NOS ABONNÉS

Un certain nombre de l'extérieur, dont la
souscription est terminée depuis fin mars etavril, n'ont pas encore donné signe de vie,
quoique prévenus. Le service sera supprimé àPartir du prochain numéro.

***
Ceux de France dont l'abonnement est expirédepuis fin avril, sont priés d'envoyer par man-dat, le temps me manquant pour prendre rem-boursement.

**
Quelques camarades continuent à nous payerleur abonnement à l'ancien prix, nous les enremercions. Ils devraient nous envoyer desadresses, où l'on pourrait faire l'envoi de quel-les numéros. Ça serait un moyen de diffuserA journai et les idées.

— —Réflexions sur la Grève

La grève des postiers, leur seconde grève, alamentablement avorté; c'était à prévoir, et il
n'était pas besoin d'être prophète pour cela.

On ne décrètepas une grève. C'est ce que les
inarchistes ont toujours dit, et les événementsleur ont toujours donné raison. Les deux grèves
des postiers semblent être la réédition des deux
grèves des chemins de fer russes, au momentcle l'agitation révolutionnaire: spontanéité du
Premier mouvement et manque de confiance,
de la part des meneurs, dans. la masse; puis,fusion des mêmes meneurs croyant à leurlnfluence

toute puissante sur la masse.

Or toute révolte (grève ou révolution) doit
être un mouvement de sentiment, un mouve-
ment de passion. Jamais la raison, le raison-
nement ne déterminent l'action; ils la dirigent
tout au plus. Les réformistes, qui s'imaginent
pouvoir créer un mouvementd'unefaçon admi-
nistrative, au moyen d'un referendum par
exemple, confondent comptabilité et révolte.

Niel reproche aux mouvements d'enthou-
siasme de n'être que des feux de paille et part
en guerre contre ceux qui affirment l'influence
des minorités agissantes. Où a-t-il vu qu'un
effort, soit physique, soit moral, puisse durer
longtemps? Les révoltes, n'en déplaise à Niel,
sont des moments et ne peuvent être que des
moments.

Il faudra probablement, avant d'arriver à la
révolution, de multiples essais de révolte (des
escarmouches, comme disent avec mépris les
socialistes unifiés), sans qu'on puisse prévoir
si chaque escarmouche sera ou ne sera pas la
vraie bataille. Il est impossible à chacun,
serait-il secrétaire de la C. G. T., de dire que
le moment n'est pas venu, que telle corporation
ou tel peuple n'est pas prêt pour un mouve-
ment. On a vu des grèves, on a vu aussi des
révolutions qui ont surpris les mieux rensei-
gnés.

Niel dépasse la mesure permise de l'imbéci-
lité — ou de la mauvaise foi — pour, de l'échec
des postiers, nier l'efficacité des efforts d'une
minorité agissante.

Evidemment, pourque réussissent les efforts
de la minorité, il faut qu'ils s'exercent dans une
ambiance favorable. Si cette ambiance n'existe
pas, leurs efforts avortent. Les faits ne nous
enseignent pas moins que, même les révolu-
tions ne sont, au début, que l'œuvre de la
minorité.

D'un autre côté, il est aussi vrai que des
secrétaires de fédération, si convaincus et si
actifs qu'ils soient, s'exposent, en décrétant la
grève générale, à un lamentable mécompte.

Que faire donc? Travailler à accroître l'irri-
tation de la masse, travai ller à rendre cons-
cients tous les mécontents, travailler à étendre
tous les mouvements de révolte. Les secrétai-
res de fédération ont raison de prêcher et con-
seiller la grève générale comme acte de solida-
rité vis-à-vis des postiers, mais ils ne peuvent
pas la décider eux-mêmes.

Cependant j'aime infiniment mieux l'élan de
solidarité, les illusions et le besoin d'action de
nos camarades révolutionnaires que la sagesse
hypocrite des réformistes.

Avez-vous remarqué le congrès des mineurs
déclarant attendre l'ordre de la C. G. T. pour

se mettre en grève? Avez-vous remarqué le
fameux Lajarrige osant faire un referendum,
pour avoir l'air de s'intéresser aux postiers?
Et Eugène Guérard? Ah! cette fois, celui-ci
paraît bien avoir trébuché dans son habileté
même. Souvenons-nous du rôle joué par Gué-
rard, il y a dix ans, lors de la grève des che-
mins de fer; grâce au prétexte d'un voyage de
propagande en province, il sut se dérober aux
responsabilités de la grève, dont il avait prévu
l'échec. car c'était aussi une grève décrétée.

Souvenons-nousde son referendum sur l'an-
timilitarisme avant le congrès de Marseille,
referendum arrangé de telle sorte qu'il devait
donner raison à la thèse réformiste de Gué-
rard, à moins qu'on voulût, malgré tout, tom-
ber dans une sorte de traquenard policier: ce
qui fait que Guérard porte la responsabilité de
la révocation encourue par plusieurs mililants
des chemins de fer algériens.

Cette fois Guérard s'est fait mettre au pied
du mur par les postiers, moins faciles à rouler
que les cheminots.

Convaincu d'« inexactitude» (il avoue lui-
même avoir fait du bluff), Guérard s'efforce de
s'en tirer par un long plaidoyer, dont voici la
plus belle perle:

« La leçon, c'est que nous avons tort d'ac-
cueillir des inconnus et, par un esprit de soli-
darité mal compris, de nous mettre à leur
disposition. Nous sommes ainsi faits que,
d'instinct, notre sympathie va spontanément
aux hommes qui luttent. A côté de militants
bien trempés, ayant fait leurs preuves, il surgit,
dans une action, des hommes sans passé, des
hommes d'un jour, incapables souvent, faute
d'expérience, de dominer les événements. Si
l'on peut accueillir franchement les uns, il faut
se montrer réservé à l'égard des autres ».

Pauvre Guérard! Il est triste pour ceux qui
l'ont connu révolutionnaire, de le voir finir
ainsi.

Mais passons. Voilà la grève terminée. Cette
défaite, nous rappellera que les meneurs ne
sont pas des chefs; leur seul rôle est de donner
l'exemple. Quant aux secrétaires de fédération,
soit réformistes, soit révolutionnaires, ils
n'ont pas à -donner des ordres pour ou contre
une grève. Cette leçon ce ne sont pas, pour
cette fois, les anarchistes qui la leur donnent,
ce sont les faits.

M. PIERROT.

Nous publierons dans le prochainnuméro un
article du camarade Pierrot: « Réflexions sur la
lettre de Nettlau *.



FRANCS-PROPOS

En débarquant à Paris, l'autre jour, je ne fus
pas peu surpris de voir des fenêtres pavoisées. En
l'honneur de qui?Des étendards fleurdelysés, ornés
du portrait de la bergère de Domrémy, me firent
comprendre qu'il s'agissait de célébrer Mlle d'Arc,
béatifiée parla Cour de Rome.

J'admire tous les héros, ceux du patriotisme
comme les autres. La mortduchevalier d'Assas,par
exemple, me semble belle. Toutefois, je me méfie
des héros officiels. Ils tiennent trop de place dans
Vhistoire, au détriment de ceux dont on ne parle
pas. La vie est plus pleine d'héroïsme qu'on ne
pense. Tous les jours des gens se sacrifient, peu ou
beaucoup, pour d'autres gens qu'ils aiment ou envers
lesquels ils se croient — à tort ou à raison — des
devoirs. Depuis que l'animal humain existe, des
millionsd'hommes et de femmes ont donné volon-
tairement leur vie ou leur liberté pour le bonheur
d'une collectivité ou le triomphe d'une cause. On ne.
pavoise pas pour eux.

J'admire tous les héros, mais plus les sains que
les malades.Et il n'est pas douteux que Mlle d'Arc
ne soit de ces derniers. Elle fut sujette à des hallu-
cinations d'ordres divers, et une fonction des plus
importantes dans la vie féminine, était cher elle,
singulièrement troublée. Des gens assurent, en
outre, qu'elle resta vierge toute son existence. Tant
pis pour elle. Ce n'est point là une chose dont il
faille la féliciter.

Je n'ai pas lasuperstition de l'histoire. J'ai idée
qu'elle fourmille de mensonges. Le mensonge et
l'erreur sont encore plus familiers à l'animal
humain, que l'héroïsme. Les documents historiques
sur lesquels nous nous fondons, furent fournis par
des individus sujets à toutes les passions, à toutes
les faiblesses, à tous les aveuglements (c'étaient des
hommes), et dont il est bien difficile de contrôler la
véracité. Il en est peut-êtrede Jeanne d'Arccomme
de Guillaume Tell et de Jésus-Christ, lesquels n'ont
probablement jamais existé, au moins en la façon
que raconte leur légende.

Pour toutes ces raisons, je n'ai pas pavoisé..
Fussent-ils véridiques, ces événements lointains ne
me disent plus grand'chose. M. Maurice Pujo en
pensera ce qu'il voudra: Je n'ai pas le culte de
Mlle d'Arc.

R. CHAUGHI.

—————————— —————————

DOGMES & LÉGENDES

II

C'est en sachant mesurer les concessions
que, à chaque instant de la vie, nous sommes
forcés de faire à la société que nous appren-
drons à nous en libérer, et- non en nous
parant d'une intransigeance de façade qui, le
plus souvent, ne sert qu'à masquer des
hypocrisies plus grandes.

Tels, par exemple, certains qui s'intitu-
lant «illégaux» affirment doctoralement
que c'est abdiquer sa dignité d'anarchiste,
de consentir d'aller travailler pour un patron.

«Ce qui est seul digne d'un anarchiste,
c'est le cambriolage, le faux-monnayage —voire même le maquerellage.- Que c'est en
attaquant la propriété dans ses bases qu'on
la démolira, et qu'il est de bonne guerre de
reprendre à nos exploiteurs, ce qui nous a
été pris.»

Ces farouches contempteurs de l'état social
n'oublient qu'une chose: c'est que pour
réussir, ils sont forcés de capter la confiance
des gens, de mentir et tromper, avant,

pendant et après leurs opérations, choses
fort peu recommandables pour élever les
caractères; que, pour échapper aux consé-
quences de leurs actes, ils sont forcés de
s'affubler de faux états-civils, et que tout
leur « illégalisme » consiste à ressembler le
plus possible à de parfaits « légaux». — Ils
ne font qu'y ajouter le mensonge. — Et, en
fin de compte, comme on ne trouve pas tou-
jours des « bourgeois» à dévaliser, en vertu
de la loi du moindre effort, on «exproprie»
quelque pauvre bougre, du vêtement qu'il
peut avoir en double, des deux ou trois che-
mises qu'il peut avoir de rechange, et des
deux ou trois pièces de vingt francs qu'il
peut avoir de côté en vue de quelque éven-
tualité.

Simple révolutionnarisme verbal; car ces
farouches, n'opèrent que lorsqu'ils croient
n'avoir rien à risquer, et, arrivent-t-ils à dé-
pouiller quelque bourgeois, la propriété ne
s'en trouve nullement attaquée. Elle n'a fait
que changer de mains. Cela n'a rien apporté
à la consommation générale. Après la soi-
disant expropriation, c'est celui qui l'a faite
qui vit en parasite, et quelquefois plus sale-
ment que « l'exproprié. »

Et, comme il y a souvent de « la morte-
saison» dans « l'expropriation », comme il
est anti-anarchiste de se plier au travail, on
a inventé cette autre théorie: « Que la femme
pouvait, sans se salir, se prostituer aux bour-
geois, afin de leurreprendre ainsi une autre
partie de ce qu'ils détiennentî Et c'est ainsi
que l'être « trop fier» pour plier devant un
patron, trouve très bien que sa compagne
aille faire la retape.

*t
Il est regrettable que, sous peine de friser

la délation, on ne puisse pas toujours dire
les choses que l'on sait, il me plairait d'arra-
cher certains masques, et de demander à
d'aucuns comment il se fait qu'ils ont pu se
retirer tranquillement, après fortune faite, de
certaines affaires où leurs associés laissèrent
pied ou aile.

Mais chaque chose a son heure.

1)» «

Ce n'est pas que me choque l'affirmation
de celui qui dit que, voulant jouir de tout
ce que peut donner la Société, il veut arran-
ger sa vie pour tirer de cette Société tout
ce qu'il pourrait en extraire.

La vie est courte, que d'aucuns se disent,
qu'ils n'ont pas le temps d'attendre le gros
de la troupe pour s'émanciper; c'est une
opinion discutable, mais elle peut se soute-
nir; cela peut être une attitude,qui, par cer-
tains côtés, peut avoir son ampleur.

Mais que ceux-là ne viennent pas se tar-
guer d'émancipation sociale, puisqu'ils ne
peuvent prendre placeau banquet bourgeois
qu'en vivant en parasites et en agissant
comme eux.

Une chose est, de réclamer sa part de
jouissances, et de prendre place parmi les
parasites, autre chose est de chercher à
s'émanciper, soi et les autres, de l'exploita-
tion parasitaire.

o
o a

A côté des dogmes, venant les renforcer,
nous avons les légendes.

Dans les fastes du cambriolage anarchiste,

il y a les légendes de Duval, Pini, dont le
produit des vols venait alimenter la propa-
gande.

A ce propos, j'ai reçu une lettre d'un cor-
respondant me les rappelant, et disant:
« Je viens de relire un numéro du Révolté
où vous êtes partisan de la reprise. On était
autrement révolutionnaire au Révoltéqu'aux
TempsNouveaux! »

Oui, il est vrai que, moi-même — oh ! pas
longtemps — j'y ai défendu l'idée dereprise
sur les bourgeois. — C'est l'illustration de ce
que j'avançais au commencement de cette
étude: « Que l'on risque à dire bien des
bêtises, lorsqu'on ne possède pas tous les
éléments d'une question. »

Reprendre aux bourgeois un peu de cet
or qui nous manquait pour donner le coup
de pouce à la révolution que l'on voyait
imminente; cela paraissait si logique à beau-
coup de nous, à cette époque, que l'acte
n'avait rien qui nous répugnât.

Aussi, lorsque se présenta l'affaire du
compagnon Duval qui, lui, de la théorieavait
tenté de passer à la pratique; pour la raison
aussi que toute la racaille socialiste lui tom-
bait sur le dos, faisant chorus avec la presse
policière, pour déblatérer contre lui et les
anarchistes, ceux des camarades qui con-
naissaient son honnêteté et sa sincérité,
prirent sa défense, et aussi celle de son acte.

Duval arrêté presque aussitôt, le produit
de son «expropriation» n'alimenta nulle-
ment la propagande, mais lui revendiqua
courageusement son acte, se défendit contre
les policiers qui l'arrêtèrent, et eut une atti-
tude courageuse. C'est un précédent dont
aiment à se réclamer ceux qui n'ont son cou-
rage ni sa sincérité.

¥• *

Plus tard, il y eut Pini. Pour celui-là, les

« expropriations» opérées, se chiffraient par
plusieurs centaines de mille francs. Il existait
toute une légende d'oeuvres de propagande
auxquelles il avait coopéré.

Déjà, à l'époque, quelques doutes sur la
valeur du geste me hantaient. Mais l'attitude
courageuse de Pini, les légendes, firent que
si je ne pris pas moi-même la défense de
Pini et de ses actes, je la laissais prendre
dans la Révolte.

Mais les légendes, il ne faut pas chercher
à les approfondir, si on ne veut pas qu'elles
se dissipent comme ce brouillard léger que
traverse un rayon de soleil. Depuis, j'ai été à

même de me rendre compte que toute
l'œuvre de propagande à laquelle Pini avait
contribué, consistait en deux ou trois pla-
cards, clandestins, destinés surtout à vilipen-
der des contradicteurs qui n'étaient pas de

son avis.
Fut-il sincère, je veux le croire, mais asso-

cié à d'autres qui ne voyaient dans « l'e-
propriation» qu'un moyen de jouir plus
facilement, il faut avouer que pour les résul*
tats négatifs qu'en tira la propagande, 1

aurait mieux valu qu'il employât son éner-
gie à d'autres buts.

Et, depuis, j'ai été à même d'avoir des

aperçus de ce que valent les affirmations de

quelques-uns de ceux qui prétendent agir

pour la propagande.
On a beau se tenir à l'écart; on voit tant

de monde, que l'on se trouve quand même
initié à des secrets que l'on préférerait ne

pas connaître. Ma conviction est que la



fameuse théorie des « expropriations» pour
la propagande, ne sert de drapeau qu'à des
individus qui, le plus souvent, se gardent
bien de mettre leurs théories en pratique,
et qu'à y pousser les autres.

Et c'est cela qui est le pis. Ces théories
émises sous le couvert d'une fausse logique
anarchiste, dévoientune foulede petits jeunes
gens et de pauvres diables qui s'en vont au
bagne, dans les centrales, payer le dilettan-
tisme de certains farceurs.

Quant à ceux qui ont l'estomac d'en
vivre carrément, tout comme les cambrio-
leurs qui ne se réclament d'aucune idée, ils
font la noce entre deux opérations, et se
vantent d'avoir porté des coups mortels à la
propriété. Mais comme le cambriolage n'est
qu'une adaptation parasitaire à l'état social,
et le vol un simple déplacement de capitaux,
leurs affirmations ne sont que des fanfaron-
nades et rien de plus.

Et je ne vois pas très bien le fonctionne-
ment d'une société « harmonique» com-
posée de gens se volant mutuellement!

oo «
Est-ce à dire que l'anarchiste doit dans

l'état social actuel, se soumettre aux obliga-
tions que l'organisation lui impose? Nulle-
ment. C'est aux tentatives que fera l'indi-
vidu pour se soustraire à l'entreprise sociale,
que se reconnaîtra la solidité et la profon-
deur de ses convictions.

Seulement je ne crois pas qu'il puisse y
avoir des règles immuables, que cette résis-
tance ne doive s'opérer que sur certains
points définis, aux mêmes tournants de
l'existance.

Les conditions, de milieu, de sentiment et
de circonstances ne sont pas les mêmes pour
tous. Le même acte, peut chez l'un être un
acte d'héroïsme, et chez l'autre un acte
d'égoïsme, parce qu'il pourra n'avoir pourlepremier que des conséquencesdésagréables
et pour l'autre aucune répercussion, tout au

: moins.
Chaque fois que cela lui est possible,

l'anarchiste doit se soustraire aux charges
; que lui impose l'Etat; mais nous ne saurions

Imputer à crime à tel qui se sera plié à telle
Ou telle servitude, alors que nous-mêmes
nous nous y sommes pliés autrefois, ou que
nous nous plions à d'autres.

,

Ce n'est pas que dans ses rapports aveclEtatque l'anarchistedoit, dans sa conduite,
Se distinguer des autres, c'est également dans
Ses rapports de tous les jours avec lesautres
hommes.

Dans la plupart des actes de la vie, l'atti-
tude de l'anarchiste, s'il est réellement
conscient, doit différer de la façon de se
Comporter de ceux qui acceptent passivement
l'ordre social existant. Seulement, cette façon
de se comporter doit s'inspirer de l'état inté-
rieur de l'individu, et non des dogmesexté-
rieurs. C'est l'individu qui doit se tracer sa
\rOle, et non se la laisser imposer.

J. GRAVE.

Aux Camarades
La grève des postiers étant terminée, il en reste

SUr le pavé.
Si, parfois, parmi nos camarades, quelques-uns

POUvaient aider à trouver des places pourquelques-
4ns> envoyer les renseignements aux Temps
Nouveaux.

Les Civilisateurs

Avant l'annexion britannique, les Birmans
avaient un roi, mais leur gouvernement cen-
tral, faible et corrompu, ne jouait aucun
rôle dans leur vie. Ils formaient une com-
munauté d'égaux dans laquelle on ne trou-
vait point de grands propriétaires terriens,
de riches ou d'indigents. Toutes leurs insti-
tutions étaient issues de la vie du peuple.
Leur régime était l'antipode de la féodalité.
Les villages birmans jouissaient d'une très
large autonomie. Point de grandes villes.
Ils bâtissaient leurs écoles et autres édifices
par l'effort volontaire des individus. Les cou-
tumes sociales de la Birmanie avaient pour
but de rendre l'humanité à même de vivre
dans l'aisance et le confort. Les femmes
étaient les plus libres du monde. Elles vi-
vaient sur un pied d'égalitéavec les hommes.
Tout dans leur vie sociale, se passait au
grand jour. Quelqu'un trouvait-il un nou-
veau procédé pour travailler l'argent ou
quelque autre matière première, et sa recette
devenait propriété commune (1).

Le Birman lisait peu. Il pensait ses pen-
sées à lui, voyait avec ses propres yeux. Les
Birmans tiraient le meilleur parti de l'air
frais, du soleil, des grandes pensées qui vous
viennent dans la forêt. Ils aimaient passion-
nément la société des amis, le sourire des
femmes, la joie des enfants. Leurs existences
étaient absolument remplies. Néanmoins, ils
avaient le loisir d'apprendre à jouir de toutes
ces choses.

Ninrent les Anglais. Les Birmans les regar-
dèrent, surpris. Les arrivants étaient satis-
faits d'une vie sans joie, d'une vie d'escla-
vage dans laquelle au dépens de l'amour et
de la beauté, ils pouvaient soustraire un peu
d'argent à la Société, agrandir leur com-
merce, faire figure dans le monde. Ils vieil-
lissaient vite. Leurs cerveaux s'usaient. Leurs
sympathiesdevenaienttoujours plus étroites.
Un peu d'argent ou de renommée, une petite
promotion suffisait pour les corrompre. Jus-
qu'au jour où le blanc prend sa retraite, se
renferme dans son chez lui, et ne sait pas du
tout ce qu'il doit faire pour jouir de la vie.

Donc, le British Rule s'imposa, les cou-
tumes anglo-saxonnes s'introduisirent.De ce
jour-là, tout a changé. Les Birmans étaient
riches; les voilà pauvres. Une grande part
de leur terre est hypothéquée. Les métiers
ont presque tous souffert. Certains sont
morts. Une fille birmane ne peut plus ga-
gner sa vie en tissant. La production a con-
sidérablement augmenté. Les prix ont
augmenté et la nourriture est moins abon-
dante qu'autrefois. Il y a actuellement une
grande classe de coolies sans terre. Ce sont
des journaliers qui se louent. Il y a bien
davantage d'argent dans le pays, et bien
davantage de misère. Le christianisme n'a
pas été salutaire à la moralité du peuple. Le
mariage chrétien, surtout, a eu un effet
désastreux. Il est terrible de constater com-
bien le contact avec les fonctionnaires
anglais démoralise les individus de toutes
les conditions. Etre attaché à l'administra-
tion est presque déshonorant. Seuls, les
types inférieurs de Birmans deviennent des
petits fonctionnaireset des policiers.

A. Pr.

(1) Carlyle Potter Freedom, avril igog.

PhilanthropieetColonisation

Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux
(page 5), on relevait un passage du Journal des
Economistes donnant la vraie méthode coloniale:
« Cette manière'de comprendre notre rôle d'initia-
teurs areçule beau nomdepolitiqued'association,
qui résume excellemment le fait essentiel de la
colonisation: association de la métropole et de
sa possession dans l'harmonie d'un système social
élargi, association entre Européen et l'indigène
dans la construction d'un nouvel édifice de l'activité
humaine. Le capital à mettre en valeur, c'est l'in-
digène. Et nous ne le mettrons en valeur qu'en le
rendant réellement plus précieux, à ses propres
yeux, en relevant sa dignité. »

Aux commentaires du camarade C. D. qui met-
tait en regard de cette théorie la pratique euro-
péenne, j'ajouterai un autre exemple de la politique
coloniale d'association.

Dans le bilan récent d'une société portugaise,
la Companhio Agricola de San Thome, on trouve
mentionné un poste à l'actif de 50.078.340 reis,
valeur des 5oi indigènes que possède cette Société
sur son exploitation dans la province d'Angola.
Suivant le taux du change, la valeur de ces noirs
ressort de 250 à 500 pesos par tête.

Nous voudrions savoir l'opinion de ces esclaves
sur la politique d'association pratiquée par les
Européens et sur le relèvement de leur propre
dignité, obtenu grâce à l'association entre l'Euro-
péen et l'indigène.

Nous voudrionsposer la question au Journaldes
Economistes et aussi à la Société pour la suppres-
sion de l'esclavage, société internationale, si je ne
m'abuse, et qui obtenait (voir le Journal officiel du
mardi 4 mai) une récompense officielle du gouver-
nement français.

Un de nos lecteurs ayant besoin d'argent est
forcé de vendre l'Homme et la Terre, d'Eli-
sée Reclus. L'ouvrage, en livraisons, est à l'état
de neuf.

S'adresser à Charles Liguer, à Angy, par Mouv
(Oise).

Mouvement Social

La Grève de Mazamet!— Depuis quatre
mois'que durait ce conflit dont les débuts n'avaient
pas été des plus heureux, on n'osait croire à un
succès ouvrier. C'est pourtant ce qui vient de se
produire. La grève des délaineurs de Mazamet
s'est terminée vendredi dernier et les grévistes ont
obtenu satisfaction.

Les ouvriers obtiennent 40 centimes par cent de
peaux, dont 25 payables par quinzaine et
15 payables tous les jours. Pourles fins marragos,
40 centimes par jour aux mêmes conditions. Les
femmes obtiennent 25 centimes par jour.

Dès le commencement de ce conflit, les politi-
ciens avaient tenté de s'emparer de la direction.
Ainsi fut organisée des délégations près de Cle-
menceau, d'interminables entrevues avec toutes
les autorités, c'est-à-dire un ensemble de mesures
faisant durer cette lutte, que, la tactique employée
sur la fin le montre, aurait pu être de moindre
durée.

La grève se retrouva nettement placée sur le
terrain économique, dit jour où les camarades de
la Fédération des Cuirs et Peaux, Voirin et Grif-
fuelhes inspirèrent le mouvement.

Las des démarches sans fin et des entrevues
sans résultats, les grévistes usèrent'un peu d'action
directe violente, et la crainte a été meilleure con-
seillère pour les patrons que les considérations
d'humanité qu'aurait dû faire naître la misère
d'une population réduite au chômage forcé depuis
quatre mois.



Dans ce pays abrupt, montagneux, les évolu-
tions.de la troupe, chargée'de réprimer les actes
de révolte des grévistes, étaient difficiles.

Dynamite et incendie ont fait entendre leur
voix, et montré leur couleur.

Le 26 avril, l'usine de Mme Barbey, veuve de
l'ancien minisire de la Marine, était la proie des
flammes; tout était détruit. Chez un patron délai-
neur, Philippe Rive, une cartouche de dynamite
augmentait le nombre d'ouvertures de sa maison.
Dans l'usine Cormouls, à Canjelieu, une cartouche
explosait également. Aucune arrestation n'a pu
être opérée. Les rochers de la montagne vinrent
eux-mêmes aider les grévistes à briser la résistance
patronale. Le 28 avril, un rocher de près de
2,000 kilos s'abattait sur la toiture de l'usine
Guilhou, qui aété enfoncée.

A Cantenouzze, l'usine Poussinxe a été aussi
.fortement endommagéepar d'énormes blocs déta-
chés de la montagne.

Cette colère des choses,venant opportunément
aider les grévistes, a démontré aux patrons qu'ils
avaient un plus grand intérêt à faire droit aux
revendications ouvrières, et ils ont cédé.

Il n'est pas mauvais de constater que, dans ce
conflit violent, remplit de péripéties qui, dans
d'autres occasions, ont permi aux autorités d'ar-
rêter, de poursuivre, de condamner des militants.
C'est l'ancien secrétaire confédéral Griffuelhes
qui maintint, pendant plus d'un mois et demi le
moral et la confiance des grévistes. Les fêtes, les
solennités syndicales, les discours d'inaugurations,
conviennent mieux au citoyen Niel.

Le 1er Mai. — Le 1er Mai, cette année, a été
calme, tranquille, et si l'effervescence qui règne
parmi le personnel postal n'avait déterminé au
Central télégraphique un incident du reste sans
importance, mais que les journaux ont grossi à
dessein pour l'exploiter contre les postiers, le
ier Mai n'aurait pas valu d'être signalé.

D'ailleurs, il n'est pas possible d'admettre qu'à
date fixe, sans que rien au préalable ait préparé
les esprits, échauffe, entraîne les gens on ait un
jour de manifestation et d'action..

Lorsque le ier Mai coïncide avec une période
d'agitation profonde, lorsque déjà des luttes sont
engagées, il est possible d'assister à des journées
comme celles du 1er Mai 1906.

Mais on ne peut rien avoir d'autre que des réu-
nions, des fêtes ou quelques manifestations iso-
lées lorsqu'il en est autrement,

Au Central télégraphique,à la relève des équipes,
les postiers se sont massés dans la cour et ont
chanté en chœur VInternationale; dans quelques
localités des manifestations peu importantes ont
eu lieu et c'est tout.-

..,
Poursuites et condamnations. — Les

nouvelles poursuites dirigées contre Méric au sujet
de son numéro des Hommes du jout dans lequel il
disait son admiration pour le livre de Descaves,Sous-
Off', avaient permis de penser que l'oncommençait à
être las de frapper des hommes de prison et d'amende
pour réprimer leur liberté de pensée et d'écrire.

La condamnation relativement benigne de Méric,
trois semaines de prison, ne crée pas un précédent, la
façon dont les chats-fourrés de Rouen viennent de
frapper Mark et Torton, l'un trésorier de la Confédé-
ration l'autre secrétaire de la Bourse de Rouen,
montre que nous ne sommes pas au bout de l'arbi-
traire clemenciste. Il va bientôt falloir saluer le
melon crasseux de l'ignoble mouchard comme le
chapeau de Gessler. Injures à un policier, être con-
damné pour ça. Comme s'il était possible d'insulter
un mouchard. Lorsqu'on traite une de ces vermines
de vache, c'estJa vache que l'on insulte et non le
policier.

Bref, c'est ainsi. Dans un meeting tenu à l'occasion
du 1er Mai, Marck et Torton ont manqué de respect
à la magistrature, à la police, c'est-à-dire à l'institu-
tion la plus puissante de l'époque.

Immédiatement des mandats d'amener étaient
lancés contre eux. A minuit, sans s'occuper de la léga-
lité, bonne pour les poires, les policiers envahissaient
le domicile du camarade Briot chez lequel couchait
Mark et arrêtaient ce dernier.

A la correctionnelle, les roussins en jupons vengè-
rent les injures faites aux mouchards en veston.
Mark fut condamné à quatre mois de prison et
Torton à trois mois.

9**
Nous avons omis de relater dans le dernier numéro

la condamnation du camarade Vignaud, gérant de la
Voix du Peuple. Vignaud a été condamné à cinq ans
de prison et trois mille francs d'amende pour un
article déjà deux fois poursuivi et acquitté.

Dans cette poursuite on atteint le comble de l'in-
cohérence.

L'article pour lequel a été condamné Vignaud, a
paru il y a quelques années dans le Petit Sou. C'était
sous leiministère Waldeck-Rousseau, si mes souvenirs
ne me trompent pas. Il n'y eut même pas de pour-
suite. Reproduit dans le Pioupiou de l'Yonne, il fut
poursuivi et acquitté et aujourd'hui, alors qu'il y a
chose jugée, la fameuse chose jugée des légalistes de
l'Affaire, on requiers à nouveau et le maximum de la
peine est appliqué.

C'est la fantaisie la plus étourdissante s'exerçant au
détriment des libertés les plus élémentaires.

La même action est punie de trois semaines au-
jourd'hui, de trois ans demain.

Un camelot du roi traite en pleine audience un
magistrat de faussaire, on le prie de sortir. Un révo-
lutionnaire, dans une réunion, trouve que les mou-
chards ne. sont pas des gens à fréquenter. Quatre
mois de prison.

Egalité, démocratie, traderi.

4**

Chez les tabletiers de l'Oise.—'La
grève de Méru s'éternise sans qu'on puisse encore
prévoir si la fin en est prochaine, la résistance patro-
nale est toute entièrement concentrée maintenant
parmi les gros patrons qui furent les véritables insti-
gateurs de la grève. Réunions et meetings se suc-
cèdent, la troupe dont le pays- est encombré charge
lorsqu'à la sortie d'une réunion les manifestants ne
se dispersent pas assez vite. Néanmoins, très nom-
breux sont les patrons qni ont consenti à réembau-
cher au tarif prévu dans le contrat du 31 mars, c'est-
à-dire le taux des salaires basé sur les plus hauts de
la région payés à Andeville.

CH. DESPLANQUES.

«f f^-

Chez les inscrits maritimes. — L'agi-
tation, chez les inscrits maritimes, continue. A
Marseille, il ne se passe pas de jour sans que les
équipages de paquebots refusent d'embarquer, si
le repos hebdomadairene leur est pas payé. Les
Compagnies cèdent tout de suite.

Il n'en est pas de même à Saint-Nazaire. La
Compagnie Transatlantique promet bien d'exa-
miner les revendications des grévistes, mais à con-
dition que ceux-ci reprennent d'abord le travail.
Mais les inscrits, sachant ce que valent les pro-
messes, refusent de céder, et de nombreux paque-
bots sont désarmés et immobilisés dans le port.

A Dunkerque, un certain nombre d'inscrits sont
aussi en grève. Des bagarres se sont produites au
départ des navires; le gouvernement en a profité
pour inonder la ville de gendarmes. Enfin, au
Havre, les paquebots partent, mais avec beaucoup
d'absents. Le mécontentementgronde un peu dans
tous les grands ports.

FÉLIXIO.

Le Mouvement social du camarade Desplanquesne
nous est pas parvenu cette semaine. Celui que nous
donnons, est ce qui était resté en panne à la poste,
au dernier numéro.

CLERMONT-FERRAND.
Grève de solidarité.- Aux usines d'habille-

ment civil Conchon-Quinette, qui occupent sept a
huit cents ouvriers ou ouvrières, un ouvrier coupeur,
travaillant depuis douze ans dans la maison, s'absenta,
le lundi 5 avril, pour rester au chevet de sa femme
qui venait d'accoucher. Il n'eut pas le temps de faire
prévenir la direction.

Le lendemain, lorsqu'il se présenta pour travailler,
son chef de service lui reprocha son absence de la
veille. L'ouvrier expliqua les raisons qui l'avaient
retenu chez lui, mais le chef les jugea inacceptables
et lui déclara qu'il ne faisait plus partie du per-
sonnel.

La nouvelle de cette injuste décision causa une
certaine émotion parmi les ouvriers de l'atelier de

coupe, émotion qui atteignit son apogée lorsqu'un
garde-chiourme se présenta pour expulser l'ouvrier,
congédié qui refusait de partir.

Sur les quatre vingtscoupeursqu'emploie la maison,
six seulement reprirent le travail à la rentrée de une
heure. M. Conchon refusa de recevoir la délégation
qui venait lui demander réparation de l'injustice com-
mise.

Uneréunion eut lieu à la Bourse du Travail, où il

fut décidé que des démarches seraient faites auprès
des ouvriers et employés des autres services, ainsi
qu'auprès des femmes, pour qu'ils fassent cause com-
mune avec les coupeurs.

Les grévistes établirent un cahier de revendica-
tions. Ils réclamaient:

1° La réintégration de l'ouvrier congédié;
20 La suppression des amendes, sous forme de

balayage, pour les femmes;
3° Pas de renvoi pour faits de grève.
Le lendemain, les grévistes se rendirent à la rentrée

de l'usine et n'eurent pas beaucoup de peine à débau'
cher les employés de magasins et les presseurs. Les
femmes seules entrèrent, mais, à 4 heures, alors que
les grévistes étaient réunis à la Bourse du Travail
on vit apparaître un important cortège de femmes
qui venaient se joindre à leurs camarades.

La grève était générale.
A cinq heures, quelques employés qui persistaient

à travailler, furent avisés que l'usine était fermée
jusqu'à nouvel ordre.

Le patronat répondait par le lock-out.
Entre temps, tous les coupeurs reçurent une lettre

recommandée leî informant qu'ils ne faisaient plus
partie de la maison Conchon, et les invitant à passer
se faire régler.

Aucun ne répondit à cette invitation ridicule.
Le mercredi soir, il fut décrété qu'une nouvelle

démarche serait faite par une délégation de trois
membres. M. Conchon, à qui la nuit avait sans doute
porté conseil, reçut, le jeudi matin, la délégation et
lui déclara qu'il faisait droit à toutes les revendica-
tions des grévistes, mais il refusa d'apposer sa signa'
ture au bas du compromis que lui présentait la délé-
gation.

Les grévistes ne l'entendirent pas ainsi et exigèrent
la signature patronale. Un vote eut lieu, et une impo'
sante majorité se prononça pour la continuation de
la grève.

Nouvelle entrevue avec le patron, à qui la déléga-
tion fait part de la décision des grévistes. Devant
tant de ténacité, M. Conchon se décide enfin à appo'
ser sa signature.

La victoire ouvrière était complète. La reprise du
travail fut décidée pour le mardi suivant.

A noter que les grévistes, hommes et femmes
n'étaient pas syndiqués, ce qui prouve que l'esprit de
solidarité et de justice est à l'état latent parmi la masse
et ne demande que des occasions pour se manifester-

A l'Íssue de ce mouvement, près de deux cents
adhésions sont parvenues au syndicat de l'habille'
ment.

c
o »

Lundi dernier,M. Renard (il y a des' noms pré'
destinés), directeur du service des femmes, fit défiler
une à une les ouvrières dans son bureau pour leur
poser les deux questions suivantes:

— Avez-vous fait grève?
— Etes-vous syndiquée?



Et, suivant leurs réponses, il leur promettait bien-
veillance et gratification ou les menaçait des foudres
directoriales.

C'est à contre-cœur que 13 patronat a donné satis-
faction aux revendications, cependant bien minimes,
des ouvriers et ouvrières de l'habillement; aussi
cherche-t-il à prendre sa revanche en s'apprêtant à
faire des coupes sombres parmi ceux ou celles qui
ont montré le plus d'énergie.

Nos camarades de l'habillement se laisseront-ils
faire? Nous ne le croyons pas. L'admirable mouve-
ment dont ils nous ont donné le spectacle en est le
plus sûr garant.

Les ouvriers et ouvrières de l'usine Conchon sont
victimes d'une exploitation éhontée. Les femmes
surtout touchent des salaires qui sont de véritables
Incitations à la prostitution. Il faut que nos camarades
songent à mettre fin à un pareil état de choses.

Nous reviendrons, en donnant de plus amples
détails, sur les conditions de travail qui sont faites
aux bagnards des usines Conchon.

o s
Trois cents tailleurs de pierre de Volvic sont pn

grève depuis le lundi 19 avril. Ils demandent la sup-
pression du travail aux pièces et du marchange.

Les patrons ont déjà accordé satisfaction à la plu-
part des revendications.

V.G.
—————————————< —————————————.Mouvement international

ITALIE
Dans le mois de mai, ont eu lieu, en Italie, deux

congrès, dont l'importance n'a pas besoin d'être mise
en relief: le congrès des « ferrovieri» à Milan, et
le congrès de l'Action Directe, à Bologne.

Le congrès des « ferrovieri a été passé sous silence
Par la presse bourgeoise et réformiste, parce que dès
sa première séance les délégués ont délibéré d'exclure
les journalistes, pour éviter de la part du gouverne-
ment des actes de représailles semblables à ceux
accomplis il y a quelques mois en révoquant un em-
ployé des postes pour des discours tenus dans un
Congrès corporatif. Dans toutes les délibérations du
congrès de Milan, les éléments révolutionnaires ont
remporté pleine victoire, et à ce propos il sera bien
de rappeler quelques précédents.

Dans le dernier congrès tenu à Rome en 1908, les
réformistes avaient obtenu une forte majorité contre
les partisans de l'action directe. Lé Comité central
était composé des partisans de l'action politique pour
agir sur le gouvernement par le parlement, afin d'en
obtenir l'acceptation d'un mémoire contenant les
< desiderata» de la classe. Mais le gouvernement
avait bravement refusé en bloc toutes les revendica-
tions des cheminots, malgré les démarchesdes repré-
sentants réformistes accompagnés par les députés
démocrates.

Devant cet insuccès, le Comité central — avec une
sincérité dont il ne devait pas tarder à se repentir —Présentait sa démission au Conseil général, en pro-
clamant la faillite de la tactique réformiste. Alors
rentrait enfonction le vieux Comité syndicaliste,
lequel commençait par établir un referendum pourtransporter le siège du syndicat de Rome — où les
Influencesdes politiciens constituaient un péril redou-
table-à Milan.

Les réformistes, d'autre part, cherchèrent à se pré-
Parer pour reprendre le dessus dans le prochain
Congrès, mais ceci s'est retourné contre eux.

Parmi les délibérations de ce congrès, il en faut
noter deux d'une certaine importance: celle de sou-tenir au congrès de 1'« Action directe» — qui devait
avoir lieu quelques jours après —

l'adhésionà la
Confédération Générale du Travail, jusqu'ici dans les
mains des réformistes, et celle de prendre des arran-
gements avec les autres organisations prolétaires
Pour la fondation d'un quotidien, destiné à soutenir
les intérêts de la classe ouvrière et à contrebalancer
lnfluence néfaste de la presse capitaliste.

0sa
Le congrès de l' c Action directe », c'est-a-dire des

organisations ouvrières dissidentes de la Confédéra-

tion du Travail, a eu lieu à Bologne du 8 au 10 mai,
une soixantaine de congressistes y représentaient
41 organisations avec 141.000 adhérents. Le congrès
délibéra d'abord sur l'adhésion à la C. G. T., pour la
conquérir à l'idée révolutionnaire, et à ce propos
approuvait l'ordre du jour suivant, proposé par le
camarade Luigi Fabbri :

« Le congrès déclare qu'en adhérant à la C. G. T.
les organisés continuent à suivre la tactique de l'ac-
tion directe, et à soutenir l'absolue incompatibilité
entre les forces de l'organisation de classe et toute
intromission de celle-ci dans les luttes électorales,
politiques et administratives, et la nécessité pour les
organisations syndicales de maintenir la plus étroite
neutralité en face de tous les partis ou groupements
politiques, et de ne permettre à aucun' de ceux-ci de
s'ingérer de la gestion intérieure des organisations
mêmes».

Dans la dernière séance la plupart des délégués
ont soutenu l'idée de la création de Comités secrets
pour la préparation des mouvements généraux, et
malgré l'opposition de certains fonctionnaires syndi-
caux bien connus pour avoir dans les dernières élec-
tions politiques prostitué les organisations ouvrières
pour favoriser des candidats plus ou moins réfor-
mistes, le Congrès comprenant l'importance haute-
ment révolutionnaire de la grèvegénérale, considérée
soit comme moyen de conquête partielle, soit
comme arme excellente d'expropriation de la bour-
geoisie : invite les organisations syndicales « à initier
au sein du prolétariat un mouvement pratique pour
instruire la masse dans la techniqne de la grève
générale révolutionnaire ».

Sur l'antimilitarisme a été rapporteur le camarade
Borghi, et le Congrès, en se déclarant antipatriotique,
a donné mandat à un Comité élu d'organiser une
efficace propagande antimilitariste « en retenant
même nécessaire la grève générale en cas de guerre.»

Comme on le voit, dans le prolétariat italien va se
développant une réaction salutaire contre la tactique
légalitaire suivie dans ces derniers temps par œuvre
des réformistes, devenus les patrons des organisa-
tions ; et si les camarades révolutionnaires savent
faire suivre aux propos excellents l'action féconde, ils
ne tarderont pas à faire reprendre àla classe ouvrière
la belle tradition de YInternationale.

R. G.
Rome, 18 mai 19119.

t *

CANADA
La vérité sur la métropole du Canada.

— Montréal est après Québec, la Mecque de la reli-
gion catholique. A tous les deux ou trois coins de
rue, s'élèvent de riches et gigantesques églises, de
beaux et grands presbytères, où de gros ventrus font
bonne chère au dépens des crédules.

Notre ville est peuplée d'exploiteurs, de prétendus
philanthropes qui vivent grassement des misères
d'autrui.

Des âmes charitables font métier de vendre au
pauvre du Bon Dieu, de la viande pourrie ou du pain
moisi.

On a l'audace de distribuer des viandes malsaines
dans les quartiers pauvres, et venir peu après récla-
mer de nos gouvernants des allocations et des
rentes viagères.

Quand les avocats ou les faiseurs de religions nous
disent, que la prospérité et l'abondance existent à
Montréal, s'ils veulent parler d'eux, c'est la vérité, car
seuls les avocats et le clergé font des affaires d'or.
Des institutions civiles et religieuses s'élèvent partout
au bénéfice d'une petite clique de profiteurs.

Mais pour l'ouvrier, l'hiver canadien avec toutes
ses rigueurs, c'est la misère noire.

Tous les jours vous lirez des récits lamentables
d'êtres mourants de faim!

Ici, c'est un petit garçon qu'on trouve mangeant
dans les ruelles les déchets qu'on y jette.

Ailleurs, c'est un autre malheureux qu'on trouve
mourant dans une écurie de louage, ayant pour
oreiller un tas de fumier, et pour comble la maudite
charité capitaliste l'enlève pour le conduire à la prison
commune.

Plus loin, en plein centre de notre ville, c'est une

pauvre femme et sept enfants sans pain, sans feu au
logis qu'on trouve dans le dernier râle de l'agonie.

Dans un autre quartier c'est un malheureux, un
pauvre malade, qui se traîne péniblement à la porte
des hôpitaux, réclamanten grâce son admission, mais
partout on lui ferme la porte au nez, c'est alors qu'il
tombe épuisé de fatigue, passe un «brave policeman»,
qui téléphone à la première station. Dix minutes plus
tard une escorte de policiers le place dans une sale
voiture appelée ici « Patrol wagon» et conduit le
malheureux en prison avec les vagabonds et les cri-
minels, mais s'en était trop, la mort venait de faire
son œuvre, et le pauvre indigent expirait avant d'ar-
river dans son sombre cachot, refuge des malheu-
reux!

Qui raconte ces faits: Sont-ce des anarchistes?
Non, ces misères s'écrivent dans nos journaux capi-
talistes, comme la Piesse, la Patrie.

Pendant que nos députés banquettent,pendant que
nos curés boivent le vin de messe, pendant que la
sainte autorité couvre tout cela de son manteau d'her-
mine, pendant que sept de nos échevins sont con-
damnés et disqualifiés pour s'être compromis dans
des affaires louches, pendant que la corrruption
augmente, pendant que les ouvriers déposent dans
l'urne électorale leur bulletin de vote, des hommes,
des femmeset des enfants meurent d'inanition, n'ayant
rien à se mettre sous la dent.

Ici, en hiver, quand l'ouvrier demande du travail
à nos bons échevins, on leur répond: c Attendez,
peut-être que le bon Dieu fera tomber de la neige! »

Belle civilisation que la nôtre: pauvreté, corrup-
tion et religion! Quel beau tableau!

En dépit des persécutions et des tortures jésui-
tiques, les quelques camarades propagandistes du
Canada sont toujours sur la brèche, et dans leurs
cœurs grandit toujours de plus en plus cette fièvre
de revanche, de justice et de liberté.

Ici, il y a bien peu d'anarchistes parmi les cana-
diens français. Celui qui ose professer des idées
numanitaires s'expose à perdre sa situation, car le
clergé est roi et maître. En plus les idées anarchistes
sont peu connues parmi nos compatriotes. On se ren-
seigne d'après la définition qu'en donne le diction-
naire de Larousse. Anarchie, destruction, etc. Et
c'est tout.

Le mot anarchiste seul est un épouvantail à plu-
sieurs, c'est être porteur de bombes, de dyna-
mite, etc.

Pour ma part, je suis dégoûté, écœuré du parle-
mentarisme; j'ai cru, pour un temps, au succès de
l'action parlementaire.Après vingt ans de lutte active,
après avoir vu à l'œuvre les politiciens de tous les
partis, et avoir été témoin de leurs lâches trahisons
envers le prolétariat, j'en suis venu à la conclusion:
que nos Parlements, nos lois sont établies dans l'in-
térêt seul de la classe privilégé, de la bourgeoisie
rapace! Les ouvriers n'ont rien à attendre des dépu-
tés ou des juges, puisque c'est admis, même dans le
clan capitaliste, que le Parlement et les.lois abritent
une armée de fainéants qui vivent des sueurs du
peuple. Aux revendications des ouvriers, faute de
pain, on répond par la fusillade; on essaie de noyer
dans le sang tout élan d'indépendance et de dignité,
et, pour cette sale besogne, on appelle sous les armes
nos loyaux soldats de l'Empire.

Camarades de France, souvenez-vous qu'il y a ici
quelques rares canadiens français qui luttent avec
vous de cœur pour le triomphe des idées libertaires.
Nous souffrons peut-être plus que vous du régime
capitaliste, car, à côté de nos riches églises, il y a de
vieilles masures, où des êtres se débattent dans les
affres de la faim.

Nous avons besoin de votre sympathie, dans ce
travail de géant qu'il nous faut entreprendre; cela
demande beaucoup de courage, beaucoup d'indépen-
dance. Être prêt même à marcher à sa ruine maté-
rielle, pour le triomphe des idées nouvelles.

UN CANADIEN-FRANÇAIS.

Montréal, 27 avril 1909.

P. S. — Vous pouvez juger de nos mœurs électo-
rales, et du degré de corruption de la province de
Québec quand il est établi par des organes cléricaux
de sacristie eux-mêmes. Qu'il y a eu 34 élections de



contestées pour manœuvres frauduleuses_sur 95 dé-
putés élus dans la province, lors des dernières élec-
tions. Et pourtant la province de Québec est consi-
dérée comme le château fort de la religion catholique.

Vous pouvez vous imaginer par là, si nous mar-
chons souvent à reculons dans la civilisation.Quand
à côté de tant de religion, il y a tant de corruption,
cela prouve qu'il ya quelque chose qui va mal dans
la machine administrative, et que les religions comme
les gouvernements sont à la veille d'une grande fail-
lite !

4* •«*
ÉTATS-UNIS

Chez les ouvriers du textile. — Lesprin-
cipaux centres du textile, aux Etats-Unis, se trouvent
dans les Etats de Pensylvanie, Massachusset, Rhode
Island, Connecticut, et New-Jersey. Partout on y
rencontre bon nombre de français du département
du Nord et des Flandres belges. Dans la soie, l'on y
rencontrebeaucoup de lyonnais, aussi beaucoup
d'italiens. Mais rares sont les individus organisés. Ce
n'est pas faute qu'il n'existe pas aux Etats-Unis de
nombreusesorganisations de langue française. Il yen
a à Philadelphie, Woonsocket, New-Bedford, Provi-
dence, Olneyville, Lowel et Lawrance; toutes ces
organisations sont adhérentes aux Industrial Workers
of the Woild, qui, dans leur dernière convention, ont
rejeté toute action politique. Ce n'est pas non plus
par manque de propagande, non, car depuis des
années de braves militants font conférence sur con-
férence, tel que les camarades. M. D. et L. C., mais
qui ne peuvent arriver à les organiserà cause qu'ils
tiennent encore à leurs vieilles idées politiques.

Louvrier du textile subit ici une exploitation au-
dessus de toute imagination. Sous prétexte que le
nouvel émigrant ne connaît pas les métiers améri-
cains, on le fera travailler pendant 5 à 6 mois de 65 à
70 heures par semaine pour 6 à 7 dollars. L'unioniste
travaille ordinairement 10 et 11 heures par jour, sans
connaître le montant de sa journée, car on lui inflige
des amendes de 4 à 5 dollars pour les défauts qu'on
ne lui montre pas. Parfois même il n'a absolument
rien à toucher. Il paie aussi l'amende, non seule-
ment pour son propre travail, mais aussi pour la
pièce continuée par l'ouvrier qui prend le travail
après lui, les usines ayant des équipes de jour et de
nuit qui se succèdent aux métiers. Le non-unioniste,
c'est encorepis, on le fera travailler 30 à 36 heures
sans arrêt; s'il refuse c'est le renvoi. -

OSCAR MAËS.

*
* *

Gompers en mission. — Les unionistes
révolutionnaires américains nous avertissent que
Gompers, président de l'Américait Fédération of
Labor a quitté les Etats-Unis le 23 mai pour entre-

- prendre une grande tournée en Europe, afin de faire
une enquête sur le mouvement ouvrier européen.
Ainsi que nos Guérard et nos Niel nationaux, cet indi-
vidu a toujours prêté son concours à ceux qui cher-
chaient à étrangler les organisations révolutionnaires.
Toujours, il s'est efforcé de discréditer et d'annihiler
les efforts des travailleursduttant contre la tyrannie
patronale. Dans un document officiel de l'A. F. L. il
reconnait ouvertement que sa conduite est respon-
sable de la défaite de la grève des chemins de fer,
en 1904. En l'année 1905, dans la grande presse de
l'Etat de New-York, il signe un ultimatum d'après
lequel l'A. F. L. refuse de reconnaître la grève des
lignes new-yorkaises comme légitime et justifiée, et
donne l'ordre à tous de reprendre le travail, confor-
mément à un contrat encore inexistant au début de
la grève. Cette initiative ne fut prise qu'après que la
victoire des grévistes fut virtuellement gagnée, et sans
que ceux-ci aient été le moins du monde consultés.
Enfin, Samuel Gompers lança une circulaire secrète
pour chercher à arrêter les envois de fonds adressés
à la Fédération des Mineurs de l'Ouest dans le cours de
la grève des mineursde l'ouest américain (1903-1904).
La carrière de ce triste sire et toute remplie de faits
de ce genre.

Le bougre est rusé comme un jésuite et d'une
habileté remarquable. Condamné par les tribunaux

américains et mis en liberté sous caution, Gompers
a cherché à regagner, parmi les travailleurs, une
popularité perdue, en se faisant passer pour une vic-
time de la justice capitaliste. A l'heure actuelle, il
vient en Europe, à la requête des capitalistes europé-
ens, ET SON BUT EST DE COMBATTRE PAR TOUS LES
MOYENS LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE NAISSANT.
Voilà pourquoi il est urgent de prendre note de l'a-
vertissement que nous donnent les camarades unio-
nistes d'Outre-Atlantique, et avoir l'œil fixé sur les
moindres gestes de ce visiteur importun.

ARISTIDE PRATELLE.

ESPAGNE
Le gouvernement vient de promulguer une loi

réglementant les grèves et le chômage.
L'article premier reconnait aux patrons comme

aux ouvriers le droit de se coaliser, de se mettre en
grève et de décréter le chômage.

Toutefois les conditions dans lesquelles ce droit
peut s'exercer librement sont stipulées avec un soin
méticuleux. Et dès l'article 2, la loi punit d'empri-
sonnement (arresto mayor, dont la durée minimum
dépasse 90 jours) et d'amendesceux qui, pour former,
maintenir ou empêcher les coalitions patronales! ou
ouvrières, les grèves d'ouvriers ou le chômage décré-
té par les patrons, emploieraient les violences ou les
menaces, ou useraient de coërcition pour contraindre
et forcer la volonté des ouvriers ou des patrons,
encore! dans le libre et légal exercice de leur travail
ou de leur industrie, à moins, bien entendu, que les
faits reprochés ne constituent un délit plus grave
déjà prévu par le code pénal.

L'article3 dit textuellement:« Ceux qui trouble-
raient l'ordre public ou formeraientdes groupes dans
le but reconnu d'imposer violemment à quelqu'un
la grève ou le chômage ou d'obliger quelqu'un à y
renoncer encourraient la peine d'emprisonnement.
Le maximum de cette peine s'appliquera aux chefs
et promoteurs qui auraient pris part aux actes délic-
tueux. »

Les chefs et promoteurs sont ensuite définis:
Ceux qui, soit par leur emploi dans l'association ou

corporation intéressée ou par leur simple participa-
tion à celle-ci, auraient décrété la grève ou le chô-
mage:

Ceux qui, de vive voix ou par écrit, exhorteraient
ou stimuleraient les ouvriers ou les patrons;

Ceux qui, usant ou s'attribuant un pouvoir de
représentation collective, proclameraient ou notifie-
raient la grève ou le chômage.

Et l'article 4 distinguant entre les instigateurs ou
excitateurs et les exécuteurs, frappe les premiers du
maximum de la peine prévue et octroie généreuse-
ment aux seconds le minimum, toutes les fois,
ajoute-t-il, que l'exitation aura été constatée.

Voici un gouvernement bien armé pour réprimer
avec une égale vigueur les patrons et les ouvriers qui
oseraient décréter le chômage, -el paro, ou la grève, ou
simplement se syndiquer, comme l'articie premier
leur en reconnaît formellement le droit. Mais il y a
mieux dans ce monument législatif.

Art.5. — Les grèves et chômages seront annoncés
a l'autorité huit jours à l'avance dans les cas suivants:

1° S'ils doivent produire le manque de lumière ou
d'eau, ou suspendre le fonctionnement des chemins
de fer;

2° S'ils doivent laisser sans assistance les malades
ou les pensionnaires des hospices.

Art. 6. — Les grèvesou chômages seront annoncés
à l'autorité cinq jours à l'avance quand ils devront
suspendre le service des tramways ou avoir pour con-
séquence de priver les habitants d'une agglomération
de quelque article de consommation générale et néces-
saire. Dans ce cas, comme dans les cas prévus à l'ar-
ticle précédent, on portera à la connaissance de
l'autorité, en même temps que l'annonce de la grève
ou du chômage, la cause qui les motivera.

Art. 7. — Les chefs ou promoteurs des grèves ou
chômages compris dans les articles 5 et 6 qui ne les
auraient pas annoncés à l'autorité de leurs villes res-
pectives, seront punis d'emprisonnement.

Naturellement!
Suivent des dispositions plus minutieuses et d'une

moindre importance. Par ce qui précède, on peut se
faire une idée suffisante du libéralisme, et peut-être
n'est-il pas exagéré de dire, de l'imbécilité d'un texte
que les Cortès ont voté sans discussion, et que la
Majesté Catholique qui préside aux destinées de la
malheureuse Espagne a gravement contresigné.

a-
VIENT DE PARAITRE

Le troisième volume de VInternationale (docu-
ments et souvenirs, 1864-1878), par James Guil-
laume, b fr., chez Stock.
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LES POÈTES
Résumant avec précision l'historique du mouve-

ment littéraire de ces vingt-cinq dernières années et
l'esthétique et la philosophie de son œuvre, M. René
Ghil publie aujourd'hui sur la Poésie scieutifique(I),
un petit volume qui, tout en étant de vulgarisation,
mérite d'exciter l'intérêt des lettrés à cause de la
haute valeur des questions qu'il agite.

En dépit de la conspiration du silence que l'on a
faite autour de son nom, quand on ne le dénigrait
pas de parti pris ou qu'on ne lui contestait, plus per-
fidement, la paternité des moins contestables de ses
innovations, M. René Ghil a persévéré dans la voie
qu'il s'était tout d'abord tracée, et il touche à ce mo-
ment de la vie où l'on a acquis le droit de s'arrêter
un instant pour jeter un regard sur le chemin par"
couru et les difficultés surmontées. Peu de poètes, en
effet, en ces temps d'arrivisme, où la volonté du
succès rend les concessions nécessaires et faciles,
eurent au même degré que lui le respect de leur
idéal. Doué pour être une grande voix lyrique et con-
quérir la renommée, M. René Ghil a préféré comme
il le dit en noble langage: « Atteindre les créateurs
eux-mêmes, les poètes et ceux-ci qui, par leur acquis
intellectuel, leur intuition et leur sensivité s'égalent
quasi à eux, lecteurs ainsi que recréateurs des
œuvres.

En vérité, il y a aussi loin du verbe savant, sug-
gestif et comme chargé de mystère de M. René Ghil,
à l'éloquence de lieux communs et de « périphrases
didactiques » (2), d'un Victor Hugo, par exemple,
que de la parole apocalyptique de Saint-Jean à la
rhétoricienne humanitairerie d'un Jaurès.

N'en déplaise à quelques partisans forcenés de la
doctrine de l'art dénommé éducatif (comme si tout
art ne l'était en soi et par définition même) qui veu-
lent, a piiori, que l'écrivain, le peintre ou le sculp-
teur ne prenne la plume, le pinceau ou le ciseau que

-
sous la sujétion d'une mentalité inférieure à la leur,
il faut déclarer nettement que le créateur ne doit
avoir en vue que sa création et ne la vouloir que le
plus possible en conformité avec sa façon de com-
prendre et de sentir. Son esthétique doit être celle
qui le reflète le plus complètement.

Quand Victor Hugo s'épanche, avec abondance et
limpidité, se fait-il effort pour se rendre plus acces-
sible à la compréhension générale? Non certes! il

s'abandonne à son tempérament et il rend comme il

voit. C'est peut-être tant mieux pour un million de
lecteurs; mais c'est tant mieux aussi pour un nombre
beaucoup plus restreint d'auditeurs quand Browning
chante « The Ringand the Book ». Il n'est pas donne
à tout le monde de naître poète national et c'est une

sagesse et une dignité de ne point essayer de le

devenir quand on ne s'y sent pas d'aptitude.
Je n'entreprendrai pas ici de refaire, après René

Ghil, dont la documentation est très sûre et très
probe, l'historique de la poésie moderne. Je dirai seu-
lement de cette poésie que c'est à M. René Ghu

qu'elle doit d'avoir été orientée dans le sens de l'évo-
lution. — A la fois — et concuremment —

symbo-
lique et scientifique, l'inspiration poétique d'il y a

(1) Collection l'Esprit du Temps. —
Gastein-Serge,

éditeur, 18, rue Fontaine, Paris. — Prix 1 franc.

(2)"L'Expression est de Leconte de Lisle.



vingt-cinq ans s'est tarie devant MM. Jean Moréas et
Gustave Kahn (ceux-ci apportant l'idée du symbole
et du vers libre), tandis qu'elle se renouvelle derrière
M. René Ghil (celui-cicréant l'instrumentation ver-
bale et établissant les vrais conditions de la poésie
spéculative en affirmant la nécessité pour le poète
d'être nourri de science).

Tandis que les symbolistes, qui se croyaient des
révolutionnaires, parce qu'ils brisaient le vers, se dé-
tournaient de la vie et de la vie moderne pour
reprendre la tradition romantique en ce qu'elle avait
de plus efféminé, M. René Ghil, précisait le concept
scientifique du poète et ajoutait à l'idée de science
celle d'évolution, poursuivant logiquement par là
l'effort des Parnassiens et de Leconte de Lisle, en
particulier. Il n'était pas jusqu'à l'impersonnalisme,
que celui-ci réclamait pour l'art qu'il n'interprétât
largement et dont il ne fit le principe même de sa
poésie. On a assez mal à propos reproché aux Par-
nassiens, leur théorie de l'art pour l'art, sans com-
prendre qu'avec les déclarations positives de Leconte
de Lisle, elle se dégageait de son étroit et préten-
tieux égotisme pour poser la condition de la véritable
poésie de l'avenir: Vouloir le lyrisme impersonnel,
n'était-ce pas réclamer pour lui un caractère d'uni-
versalité; l'arracher à ses épanchements de confi-
dences et lui rendre, par une plus grande originalité
de forme, ce qu'on lui enlevait en son fond d'indivi-
duel?

Pour M. René Ghil, la question ne fait pas de
doute. Ecrire en vers ce ne saurait être fixer pour la
postérité de misérable peines d'amour, ou le détail
de quelque maladie de désenchantement moral. Si
l'art n'est point, en vérité, un mode d'application de
l'enseignement, il est un enseigement sublime, des-
tiné à élever l'esprit et à affiner les sens de l'homme.
Il ne doit donc pas s'attarder et s'amoindrir à chanter
les banales et singulières infirmités sentimentales de
quelques hommes. Aussi bien faut-il savoir gré à
M. René Ghil — à un moment où « la poursuite
musicale et rhytmique ne laissait place à des préoc-
cupations d'idées», et où même, il était élégant de
qualifier de compromis la recherche d'une inspiration
de quelquevaleur synthétique universelle et sociale-
d'avoir voulu chanter la matière en devenir les
grandes énergies vivantes et leurs lois.

Désormais, et les dernières convulsions de l'indivi-
dualisme de quelques versificateurs obstinés et tradi-
tionalistes au lieu de l'infirmer le prouvent, autre
chose ne saurait être digne d'accents lyriques que ce
qui aura un caractère de généralité sociale, philoso-
phique ou scientifique.

Vivant de la vie de ses semblables, de la vie de la
nature, ce ne sera que dans ses rapports avec l'uni-
versel que le poète pourra puiser les éléments néces-
saires au rajeunissement de sa poésie. Impersonnelle
en son- fond ou, plus justement, humaine, elle devien-
dra de plus en plus ce qu'elle a d'ailleurs, toujours
été, aussi souvent qu'exprimée par le génie, depuis
les Pouranas hindous, jusqu'à nos jours, en passant
Par le de Rcrum de Lucrèce, la Divine Comédie de
tuante, La Création de du Bartas, 1'Hetm.es deChénier,
Le Promèthée de Schelley, les Poèmes de Leconte de
Lisle. Mais — et c'est à M. René Ghil que revient
l'honneur de l'avoir le premiercompris et exprimé-
Comme le poète renoncera à se révéler dans son
ceuvre il se révèlera dans son rythme.

Ce moi qu'il faut qu'on retrouve en toute création,
*1 l'imprimera au métal ductile de son vers. Celui-ci
aura la valeur d'un geste et l'accent d'une voix où
sera, comme le dit admirablement M. René Ghil
Une sorte de geste sonore et qui dénoncera l'émo-
tion.

Traversé, si l'on peut ainsi parler, par l'Universel,
le poète en sera une des traductions musicales, la
traduction frémissante de tous les échos éveillés de
Sa sensibilité.

Ceux qui admirent le plus sincèrement M. René
Ghil lui ont fait reproche de ses recherches d'ins-
trumentation verbale ainsi que d'un excès de singu-
larité et ils ont paru gênés d'elles. Qu'ils ont donc eu
tort! N'ont-ils pas compris que ces recherches
même, en ce qu'elles peuvent paraître avoir de pré-
cieux et d'inquiet, étaient commandées au poète par
la rigoureuse logique de sa conception générale et

qu'il avait besoin de se créer une technique aussi per-
sonnelle que possible? Très souple, très nuancée,
très complexe, un peu chargée d'électisme, peut-être.
la rythmique de M. René Ghil n'est-elle pas absolu-
ment adéquate au tempérament de ce poète qu'on
dirait tourmenté de nostalgiques atavismes orientaux
et qui semblent surgi des âges héroïques où s'écri-
vaient sur le papyrus les livres savants et sacrés? Que
ses théories musicales ne s'érigent jamais en dogme,
il est possible et qui s'en plaindrait? Ne viens-je pas
de dire qu'il sied qu'il y ait autant de rythmes que
de tempéraments? Mais elles auront été une indica-
tion. Elles auront avéré la nécessité d'apporter dans
l'expression de l'idée poétique universelle le plus de
mouvement possible, le plus de spontanéité émotive
les modes musicaux les plus variés.

Le présent est un peu injuste envers M. René Ghil
qui sereinement le juge en critique clairvoyant, sans
indulgence, — certes! mais sans âpreté. L'avenir lui
réserve des compensations. On le consultera avec
surprise et toujours avec fruit.

Et quel artiste, vraiment digne de ce nom, ne se
consolerait de se voir un peu négligé s'il était sûr
d'être pour les générations futures un enseignement
et un exemple? Mais, déjà, que tous ceux que la
question de la destinée de la poésie intéresse, lisent
le nouvel ouvrage de M. René Ghil : ils y trouveront
de quoi exter leur âme et de quoi méditer. Il est
bon que les jeunes apprennent à connaître leurs
vrais aînés et à les aimer.

J.-L. CHARPENTIER.
i>
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Léopold II, roi des Belges et des Belles, 1 vol.,

3 fr. 5o chez Michaud.
Est un recueil des principalescaricatures publiées

sur le Vieux Marcheur, recueillies et annotées par
M. John Grand-Carteret.

Le même auteur publie une plaquette: Le César
Allemand (1), contenant des caricatures alleman-
des, autrichiennes, italiennes et anglaises, sur
Guillaume II.
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Les Congrès Ouvriers en France (1889-1906),par

L. de Seilhac, i vol., chez Lecoffre, 5o, rue Bonaparte.
L'auteur qui est un des membres actifs du « Mu-

sée Social », où l'on rêve l'entente des ouvriers et
des patrons, discute et analyse dans ce volume les
questions que traitèrent les travailleurs aux con-
grès de Nantes, Limoges, Londres, Toulouse,
etc., qui se tinrent entre les deux dates que porte
le sous-titre de son volume.

Comme de juste, il les analyse à son point de
vue de défenseur du capitalisme.

S
a

¡'.La Déroute, par G. Erastoff, 1 vol. 3 fr. 5o, traduit
du russe, chez Nourry, 14, rue Notre-Dame-de-Lorette.

C'est l'histoire d'un coin de la guerre en Mand-
chourie, une esquisse de la formidable orgie qui
fut là-bas, la vie des officiers russes, un défilé des
tripotages, des malversations perpétrées aux
dépens du trésor, mais aussi de la vie et de la
santé du soldat, par tous ceux qui, à un titre quel-
conque, manipulaient l'argent de l'administration.

Dommage qu'un exemplaire de ce volume n'ait
pu être remis à chacun des souscripteurs de l'em-
prunt tsariste, ils y auraient appris à quelles tur-
pitudes est employé leur argent. Mais le rentier,
féroce, ne craint pas de ramasser, même dans le
sang, un dividende, pourvu que son argent rap-
porte, qu'importe le reste!

En certaines pages c'est l'horreur de la guerre,
de la tuerie sans rime ni raison, du meurtre col-
lectif par des rouages inconscients qui subissent
la volonté de ceux qui les poussent.

Encore un livre de conscience humaine.
J. GRAVE.
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Nous avons recu :

Les Hommes du Jour: Thomson.
— Cipriani.

— Méline. — Chaque numéro, o fr. 10.

(1) 1 fr. à l'Edition, 4, rue Furstenberg.

Les Portraits d'hier: Balzac, o fr. 25.
Seis Horas en Campania, per Guttierez Castro,

o fr. 65, chez Bloquez Moreno Cruces, 24, Santa
Cruz de Ténériffe.

La Grève générale, par Vandervelde, brochure,
au « Volksdrukkerig», 29, rue Haut-Port, Gand.

Premières Poésies d'Alfred de Musset, o fr. 95,
chez Flammarion.

Une Algérie Nouvelle, par Jean Hess, 1
vol.,

3 fr. 5o, chez Stock.
Han Ttyner, par Devaldès, 1 broch. « Revue

des Lettres et des Arts », Nice.
L'Illusion Parlementaire, par C.-A. Laisant;

couverture de Grandjouan, o fr. 15 (franco); le
cent, 7 francs (le port en plus); chez l'asocio « Paco-
Libereco », 49, rue de Bretagne, Paris.

T>eserteur? par Florian Parmentier, 1 vol.,
3 fr. 5o, chez Gastein-Serge, 17, rue Fontaine.

Le Père,
1 acte, par JeanConti « Edition drama-

tica », 8, rue Pigalle.
La Pauvreté, sa seule cause, son seul remède,

par G. Drysdale,
1 vol. 2 fr. 5o auLibertaire, 15, rue

d'Orsel.
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Faits et Documents

Il y aurait un véritable dossier à emplir sur l'admi-
nistration rien qu'avec ce que racontent les journaux
bourgeois. Mais, la plupart du temps, le temps nous
manque pour les relever.

Depuis plusieurs numéros le Cri de Paris entretient
ses lecteurs d'uneconvention passée entre M. Lebon
représentant de la Société des Messageries maritimes et
M. Caillaux, ministre des finances.

Par ce traité, l'Etat assure à ladite société une
subvention d'un minimum de 15 millions par an, en
échange de rien du tout.

Pour nos lecteurs que cela intéresserait de con-
naître le détail des tripotages, ils peuvent lire les
nos des 18 et 25 avril.

Quant à l'explication de ces tripotages, le nOdu 2 mai
nous en donne la clé.

« Plusieurs de nos correspondants reclament cer-
taines explications complémentaires.

< Ils nous demandent,parexemple,pourquoiM. Dou-
mer, le sympathique, intègre et intelligent rappor-
teur général du budget, a soutenu avec tant d'énergie
la cause des Messageries maritimes et l'a fait triom-
pher au sein de la Commission.

« La réponse est simple: M. Doumer a été nommé
en 1897 gouverneur général de l'Indo-Chine par
M. André Lebon, ministre des colonies. M. Doumer
paie sa dette à M. Lebon.

« Nous ne voulons pas dire par là que M. Doumer
soit capable de sacrifier les intérêts de l'Etat à ceux
de M. Lebon. S'il n'eût pas été convaincu que la
cause des Messageries est juste et patriotique,
M. Doumer fût sans doute resté sourd aux sollicita-
tions de M. Lebon. Amicus Lebon, sud Magio amica
veritas (i).

« Mais il y a des causes très subtiles pour que
M. Doumer trouve la cause des Messageries aussi
juste que patriotique. En effet, cette cause a été
ardemment défendue auprès de lui par un certain
M. Estié qui a les meilleurs motifs du monde d'ap-
prouver tout ce qui se passe au sein des Message-
ries.

* M. Estié a le monopole du chargement et déchar-
gement des Messageries maritimes à la Joliette.
L'administration lui paie 6 francs par tonne un travail
qui ne lui coûte guère que 1 fr. 50 à 2 francs, s'il
faut en croire les méchantes langues. Cette rémuné-
ration lucrative lui permettrait de faire environ cent
mille francs d'économie par an, et l'on conçoit dès
lors que M. Estié ait mis toute sa conviction et son
influence au service de l'administration des Messa-
geries.

« Or, par un hasard que nous qualifieronsde provi-
dentiel, un des fils de M. Doumer a des intérêts dans
une affaire dont M. Estié est président du conseil

(1) Je suis ami de Lebon, mais je suis avant tout
ami de la vérité.



d'administration. Il est donc naturel que M. Doumer
pour savoir si la cause des Messageries est juste et
patriotique ait demandé des renseignements à ses
fils. Il est aussi naturel que les fils de M. Doumer ait
demandé des renseignements à M. Estié et il est
tout naturel que M. Estié ait demandé des rensei-
gnements à M. Lebon. On voit donc combien est
légitime, correcte et sincère l'intervention énergique
de M. Doumer en faveur de l'homme qui lui a per-
mis d'étudier sur place la civilisationde l'Indo-Chine.»

Ohé Picard!
« Il y a en France 21 sociétés métallurgistes ou

chantiers s'occupant de constructions de navires et
chaudières qui toutes sont fédérées en un syndicat
général dont le bureau ne comprend presque dans sa
totalité que des députés et sénateurs. Nous pouvons
citer de ceux-là, MM. Jean Trystram et Schneider,
sénateurs, Guillain, de Dion, Eugène Motte, Louis
Aunez, députés. Ce syndicat commande à 340 usines,
159 mines et réunit un capital-actions de 658 millions
de francs. Comment s'étonner que les enquêtes sur
la marine se terminent toujours par. des commandes
et que, tandis que notre situation maritime diminue
de jour, les chantiers de la Loire réalisent 4 millions
de bénéfices pour la seule année 1906 et que les
actions des autres chantiers aient de 1902 à 1907 pro-
gressé dans cette proportion formidable: Forges et
chantiers de la Méditerranée 53 olo; Ateliers de
Saint-Nazaire 63 o/o; et Chantiers de la Gironde
153 o?

RuyBlas, 20 février.

EN VENTE
Série de cartes postales: Vuesde YAvenirSocial,

o fr. 75. — Berceuse pour les P'tits gas, o fr. 5o.—
Cariatides,poème,ofr.i5, dont Madeleine Vernet
met quelques exemplaires à notre disposition pour
être vendus au profit des Temps Nonveaux.

————————- -——————————

Gonespundanees et Gommunioations

THIERS. — Afin de résister à la réaction capitaliste
les libertaires d'ici organisent un comité de Défense
sociale.

Les camarades qui veulent donner leur adhésion,
n'ont qn'à écrire au camarade Faye (Francisque),
secrétaire du Comité, rue des Papeteries, n° 46 et
pour les fonds au camarade Vedel, trésorier de la
bourse du travail de Thiers.

Les détenteurs de listes de souscription sont invi-
tés à se rendre à la Bourse du travail le mercredi,
26 mai à 8 heures du soir.

FAYE.

- t>

0 BUENOS-AIRES. — La Fédération régionale anar-
chiste à Buenos-Aires, ayant mission de constituer
un Comité de relations universelles, pour mettre en
communication tous les groupes anarchistes du
monde qui viendront à sa connaissance, en leur trans-
mettant toutes les initiatives, notes et renseignements
qui leur seront adressés, prie les groupes de l'aider
dans sa tâche en lui envoyant leurs adresses à son
secrétariat, Calle Solis 1769, à Buenos-Aires (Répu-
bliqueargentine).

«f &

Comité de Défense Sociale. — Le jeudi 3 juin, le
comité va organiser un meeting en faveur des cama-
rades compris dans l'amnistie, et qui, de par la mau-
vaise volonté évidente des pères conscrits sont encore
en prison. Nous comptons toujours sur le concours
des camarades que l'action du Comité de Défense
Sociale intéresse.

Devant toutes les canailleries gouvernementales,
devant l'arbitraire, devant la toute puissance des
policiers, il faut s'insurger et chercher à tirer nos
camarades des griffes de la chiourme, pour cela il
nous faut des gros sous et des pièces blanches.

Que nos amis y pensent un peu. Nous envoyons
à tous les secrétaires des syndicats de province des
listes de souscriptions, nous espérons que notre appel
sera entendu.

Le trésorier a reçu: Vente d'affiches 10 fr. 50.
Liste 138, 1 franc. Par les Temps-Nouveaux Loquier
(Epinal), 3 fr. 60. Daumont (Melun) 1 fr. 50. Torti
(Tortijon) 1 fr. Chaussat (Chelle) ifr. En tout 18 fr. 60.

Adresser les demandes, d'affiches (20 fr. le 100) et
les fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry et la corres-
pondance à Péronnet, 12, rue d'Orsel. -

CONVOCATIONS

0La Semaille, 1, rue Boyer. — Vendredi 28. -
Baudot: « La Grève de Carmaux. — Historique de
la Verrerie Ouvrière d'Albi. »

* Notre Faniille.-Dimanche 30 mai: Excursion à
Rambouillet: Visite du Château et du Parc, sous la
direction de M. L. Casiorowski inspecteur du Palais.

— Visite à « La Ruche ». — Prix du voyage, aller et
retour, déjeuner (café compris et attractions), le tout,
4 fr. 75. — Rendez-vous: gare Montparnasse, à
8 h. 314 très précises du matin (sous l'horloge de la
salle des Pas-Perdus).— Se faire inscrire chez Revol,
32, rue du Plateau, au Pré-Saint-Gervais (Seine).

0 La Rugha Supo.. — Dîner des Révolutionnaires
Esperantistes, qui aura lieu le 5 juin, au restaurant
Coopératif, 49, rue de Bretagne, à 8 heures précises.

0 LYON. — Groupe d'Action Révolutionnaire. —
Jeudi,3 juin, à 8 h. 112 du soir, salle de la Maisondu
Peuple, 13, Grande-Rue de la Guillotière. — Confé-
rence publique et contradictoire, par le camarade
Frimat. Sujet traité: « Le Syndicalisme et le mou-
vement des Postiers ».

*MONTCEAU-LES-MINES. — Fédération révolution-
naire de Saône-et-Loire. — Réunion générale de tous
les groupes adhérents le dimanche 30 mai, à 3 heures
du soir, salle Gandiaux, à la Sainte.

E NANCY. — Jeunesse libertaire. — Samedi 29 mai,
à 8 h. 112 du soir. Réunion café Pagel, ier étage, angle
des rues Jeanne-d'Arc et de l'Etang.

Sujet traité: Pourquoi nous combattons les socia-
listes.

Co OULLINS. — Groupe Libertaire.— Samedi 29 mai,
à 8 heures du soir. — Soirée récréative et Causerie,
par un camarade, sur: « L'Arrivisme ». — Les Socia-
listes sont particulièrement invités.

o SAINT-ÉTIENNE.—Jeunesse Syndicaliste.-Tous
les mardis: Groupe Esperantiste. -

Tous les jeudis: Causerie.
Tous les samedis: Groupe Artistique.
* TOULOUSE. — Groupe abstentionniste. — Un grou-

pe vient de se former pour préparer la campagne
abstentionniste de 1910. Tous les antiparlementaires
qui voudront seconder les organisateurs se rencon-
treront le samedi, à partir de 9 heures du soir, au
bar, rue d'Austerlitz, 3, au 1er étage.

————————————— ————————————

EN VENTE
(Suite)

Philosophie du Bonheur, P. Janet, 3.60. 2 50
La Morale Sociale, par Maton, 3,5o 3 »
Misères du Sabre, par Descaves, 3.5o, tr. défr. i »
Les Joyeusetés de l'Exil, par Malato, 3.5o,

très défraîchi 1 »

L'Argent et le Travail, Tolstoï, 3.5o, édition
Flammarion 2 50

Les Conséquences de l'Antisémitisme en
Russie, par Chmerkin, 3 fr.,.,.,.. 175

La Femme devant la Science contempo-
raine, par Lourbet, 2.50.,. 1 50

Les Pas sur la Terre, par A. Mithouard, 3.5o 1 75
Psychologie de l'Anarchiste socialiste, par

Hamon, 3.5o, très défraîchi. 1 20
Almanach du Père Peinard, 1879. » 30
Le Travail, par Tolstoï et Bondareff, 3.50. 3 »

(Asuivre)

EnVente aux Temps Nouveaux

A Emile Zola, par Ch. Albert» i5
Enseignement bourgeois et Enseignement

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

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

J. Grave, c" de Naudin.,. »
i5

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, par J. Grave, couv. de Couturier »15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

Willaume il)
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. deComin'Ache*.15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

Petite Correspondance

Prière à Jules Fontaine de bien vouloir me rensei-
gner sur le traitement des institutrices et instituteurs
américains. — PAUL LAMY.

J.-V. à SABADELL. — Nos expédiés. l'

M. et E. à CHATEAUFORT. — Un camarade de Go-
metz vous fait envoyer quelques numéros des TEMPS

Nouveaux avec l'espoir que vous vous y abonnerez-
M. D. à BUZEU. — Je ne connais pas la Sociologie

genétale de de Greef; mais dans les catalogues, je
trouve Lois sociologiques 2 fr. 50. — Sociologie écono-
mique 3 fr. 75.

L. B. à MARSEILLE. — Bon. Merci.
A. P. à BELGRADE. — Jevous marque un an

d'abonnement.
J. M. à TOULOUSE. — Je ne connais personne AU

Cri postal.
V. C. à RECANATJ. — Bon. Merci.
LUYNES. — Mercides-adresses.
Reçu pour la« Liberté d'Opinion» : A. Couturier

à Marshall, 5 francs; de Jean Renié, a fr. 25. -
Ensemble: 5 francs 25.

Listes précédentes: 879 fr. 65.
En tont : 884 fr. 90.
Reçu pour le Journal: L. L., excédent d'aboo:,

4 fr. — E. C., à Florence, 5 fr. —, Chambre Syndi'
cale des Industries Électriques (section privée),

20 fr, — J. M., à Toulouse,3 fr. — C., à Juan-les"
Pins, excédent d'abon., 7 fr. — L. C., à SeattIeS,

10 fr. 30. — P., à Bollène, excédent d'abon., 7 fr. -
G. S., à Sarlat, 7 fr. — M., à Gometz, excédent d'ab.,

7 fr.— C. C., à Chateldon, 1 fr. — Félixio, 1 fr-"T
M., à Orléans, excédent d'abon., 3 fr. - C. W., a

Ashwell, excédent d'abon., 8 fr. 75. - MarseiIle

deux amis, 2 fr. — R. D.. rue V., excédent dabofl-

2 fr." — A. C., à Carmaux, excédent d'abon., 1 fr. 5
— Jean Renié, o fr. 25. — L. P., à Ezy, excedeo
d'abon., 3 fr, — Beauvisage, 2 fr.

Merci à tous.
B., à Sardent. P., à Thouars. — L., à Domart.

K., à Bruxelles. — E. P., à Peyrins.- A, L., à Saint:

Louis. — J. C., à Barcelone. — R., à Alger. — R., 3

Chabanais. — M., à Bordeaux. — B., à Montreux.
F., à Peronjarnac. — B., à Besançon. — P., à Saint-

Didier. — J. C., à Orthez. — T., à Toulon. — R.
à Valabrègue. — G., à Saint-Branch. — M. A., a

Naples. — J. B., à Montceau. — F., à Saint-jean-de:
Vaux. — D. P., à Lyon. — S., à Trenton. - K., a

Reims. — M. A., à Nantes.— B. à Genève.
Reçu timbres et mandats.

-,
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