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Ûans le courant de la semaine, il sera pris
t'emboursement surceux dont l'abonnementst expiré fin avril, opération retardée parle manque de temps.Il sera pris remboursement pour un an,étant donné le nouveauprix. Ceux qui enten-
cleilt payer à l'ancien prix, seront assez
**mable de nous le faire savoir.
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Les dépositaires nous rendraient service;11 nous faisaient parvenir des fonds poura fin du mois qui est très chargée.
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HARTINOLANDESEN

Les journaux quotidiens sont pleins d'his-
toires de police russe. Tout le monde sait
Maintenant que le chef de tout l'espionnage
Politique russe à Paris (et dans les autres
Centres où habitent les réfugiés, car toute la
Police à l'étranger est soumise au chef pari-
slenL un nommé Harting, est en réalité unagent provocateur qui, parmi ses autresLPlolts, organisa en 1890, sous le nom der,andesen,

une fabrication de bombes pour les
révolutionnaires russes à Paris, les fit condam-
der à trois ans de prison et fut lui-même c'on-
arriné (par contumace, naturellement, puis-
i.uil avait eu tout le loisir de disparaître), ànq ans de la même peine. C'est le mêmepurtseffqui

a démasqué Azeff qui vient de
eVoller maintenant la véritable personnalité

de Harting. L'impression produite sur le grand
public par cette dernière affaire est bien plus
considérable encore qu'au moment de l'his-
toire d'Azeff: celle-ci était extrêmement grave
pour le milieu révolutionnaire, plus grave
infiniment que l'affaire actuelle; celle-là inté-
resse tout autant la bourgeoisie et les sphères
gouvernementales. Ce sont elles qui, mainte-
nant, se sentent atteintes. Les journaux bour-
geois ont même commencé par accueillir la
nouvelle avec méfiance: comment croire, en
effet, qu'un personnage si important, pour
lequel le gouvernement russe a sollicité et
obtenu la Légion d'honneur,que ce «général

»
Harting, qui était le meilleur soutien du trône
russe, et qui, chargé de protéger l'escadre de
Rojdesvensky, contre les entreprises téné-
breuses des révolutionnaires,a poussé son zèle
jusqu'à prendre, à Hull, des pêcheurs anglais
pour des terroristes, un homme à qui le tsar
allait confier la garde de sa précieuse personne
à Cherbourg — était un ancien agent provoca-
teur, condamné à Paris même, à Paris, où il
avait pour ami M. Hamard, où il était, il ya
si peu de temps encore, partout accueilli
comme un grand personnage officiel. On dit
même qu'il existe une photographie, faite en
1901, où Harting-Landesen — Henkelmann
(ce dernier nom est le vrai), est représenté en
compagnie de deux ministres français. Il serait
d'autant plus curieux de savoir lesquels, qu'au
procès de 1890, l'avocat des accusés qui dévoila
les agissements de Landesen, agent provo-
cateur, était M. Millerand !»

-Les journaux bourgeois et 1ambassade russe
espéraient, au lendemain des révélations de
Bourtzeff, les uns que ces révélations seraient
fausses, l'autre qu'on pourrait au moins les
démentir avec succès. Mais l'illusion était de
courte durée: deux jours s'étaient à peine
écoulés que tout le monde dut se rendre à
l'évidence. Les mouchards russes dirigés par
l'ambassade continuent, il est vrai, à faire un
semblant de polémique avec Bourtzeff, mais
dans cette polémique ils parlent de tout, sauf
de Harting.

Le prédécesseur de celui-ci, un nommé
« de » Rataieff, chevalier de la légion d'hon-
neur aussi (ils le sont tous), a écrit dans le
Matin toute une série d'articles et de lettres, et
il est vraiment curieux de lire cette prose,
sinon écrite par le mouchard lui-même (savons-
nous s'il est capable même de cela ?), du moins
inspirée par lui: c'est tout simplement ridi-
cule. Et ce n'est pas le seul mouchard qui soit
apparu ainsi au grand jour: nous avons aussi
des interviews avec un nommé Bint, sous-chef
de cette police spéciale, puis les révélations

d'un mouchard de moindre importance, un
certain Leroy qui, lui mangeait aux deux râte-
liers et nous cite maintenant toute une liste de
policiers, russes, français, italiens, etc. Le
public françaissait maintenant ce que les révo-
lutionnaires, aussi bien russes que français
savaient depuis longtemps: comment fonc-
tionne à Paris cette formidable organisation
policière russe, ayant l'ambassade pour centre,
comment on achète les lettres aux concierges,
comment on file les réfugiés, comment, surtout
on organise les complot, pour avoir des pré-
textes àdes persécutions et surtout pour pci-
mettre aux provocateurs de s'élever bien haut
dans leur carrière.

Au moment de l'affaire Azeff, le gouverne-
ment russe a obstinément nié de s'être servi
de-^teta- 1- a^eiiL^ro-
vocateur; actuellement encore, Rataieir s'en-
gage à faire pendre Azeff si sa participation à
des actes terroristes est prouvée. Mais Stoly-
pine lui-même osera-t-il maintenant prétendre
que Harting n'a pas participé à des entreprises
terroristes, puisquil a même été condamné
pour cela par un tribunal français.

---Une première conséquence de ces révéla-
tions fut la disparition subite de Harting: on
le cherche dans tous les pays et ne le voit plus
nulle part à l'horizon. Ensuite, et c'est beau-
coup plus grave, naturellement, nous avons
eu la déclaration de Clemenceau qu'on ne
tolérerait plus désormais de polices étran-
gères en France. Il est évident que les polices
étrangères n'en existeront pas moins, mais ce
désaveu public leur enlèvera certainement une
partie de leur prestige vis-à-vis de la police
française efles gênera dans leur action, pour
quelque temps au moins, jusqu'à ce qu'on
aura trouvé un mode d'organisation qui tour-
nera la difficulté.

Mais ce qui importe par dessus tout, c'est
que ces révélations se sont produites au mo-
ment présent: à la veille de l'arrivée du tsar
où le gouvernement russe voudraittantréchauf-
fer les sympathies franco-russes, considéra-
blement refroidies. Tout ce que publient
actuellement, grâce à Bourtzeff, les journaux
du monde entier serait très grave à n'importe
quel moment; mais maintenant cela constitue
pour le gouvernement russe un soufflet encore
plus retentissant.

Faute d'une autre agitation antitsarienr.e,
la campagne de Bourtzeff fait pendant, en
France, à l'agitation formidable que mènent
actuellement nos amis-Kropotkineen tête-
en Angleterre. Le moment ne pouvait pas être
mieux choisi.

M. CORN.



Crocs et (griffes

Galliffet est mort. Celui qui avait des mil-
liers de cadavres sur la conscience est mort de
mort naturelle, à un âge avancé.

Et on dit qu'il y a une justice humaine
J. G.

o
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Exemple de logique. — « Le tremblement
de terre ou l'éruption volcanique transforment
moins la configuration des continents que
l'incessante attaque de la mer ou que l'accumu-
lation lente des alluvions. »

Donc, continue le logicien, les manifesta-
tions de la violence sont peu propres à amener
une transformation sociale.

Voilà un amusant exemple de raisonnement
par analogie qui conclut de phénomènes pure-
ment physiques à des phénomènes sociaux.

Et cet exemple est d'autant plus amusant que
la thèse fondée sur l'évolution lente etpaisible
des phénomènes géologiques actuels est main-
tenant reconnue tout à fait insuffisante, et
fausse dans ses conclusions générales, pour
expliquer la configuration terrestre.

Les Lèche=Ecus

La mort du « Grand Français »
Chauchard,

l'emploi qu'il a fait de ses million* ot l'histoire
de sa vie dont b p~~e a, sans malignité,
ilJuoue son panégyrique sont d'un utile ensei-
gnement pour la foule qui n'est accessible
qu'aux actualités bruyantes. Encore faut-il
qu'elle songe, cette foule, aux gros sous qui
se sont collectés en ces millions.

pnr\mmon?o à ow rendre compte, par
sa dure expérience personnelle, que, suivant
le mot de Taine; on peut arriver à l'aisance
par son propre travail, on ne peut parvenir à
la fortune que par le travail des autres.

Le travail qui a fait la fortune de Chauchard
c'est celui de toutes les clientes: ménagères,
petites bourgeoises, ouvrières, insensiblement
attirées par le clinquant des inutilités exposées
sous leurs yeux, à portée de leur main, et flat-
tant leur goût perverti, aguichant leur constant
désir de paraître des femmes chic; c'est aussi
le travail d'une armée d'employés des deux
sexes tenus de piétiner toute la journée dans
une cohue, au sein d'une atmosphère sur-
chauffée, confinée, empoussiérée, de parler
sans cesse, pour faire l'article, et de déployer
des trésors d'ingéniosité pour faire passer
comme excellentes occasions, les rossignols
du magasin. La lettre ouverte des'employés
à M. Cogna:, directeur, multi-millionnairede
la Samaritaine et publiée par l'Humanité
montre que ces malheureux en ont assez de ne
pas même obtenir une nourriture propre et
convenable dans les réfectoires qu'ils sont
obligés de fréquenter, et qu'ilsont surnommés
«

l'Égoût philanthropique».
Mais le travail qui a produit les millions de

Chauchard, c'est surtout le travail des femmes
à domicile, qui courbe sur l'ouvrage des
femmes anémiées, exténuées, souvent même
déjà malades, pendant 18 heures sur 24, pour
un salaire qui atteint rarement 20 sous.

Tous les bourgeois, tous les collègues de
M. Chauchard en philanthropie, tous les chefs
de gouvernement,
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peut-être M. Leygues lui-
même ont dénoncé ces ignominies qui prêtent
aux beaux élans oratoires.

Mais, comme dit un autre philanthrope,
M. Etienne Lamy, de l'Académie française,
« ce n'est pas assez que les laideurs de notre

temps entretiennent les beautés de notre litté-
rature».

Non, mais c'est trop que les représentants
officiels d'un peuple qui se croit obligé de les
subir, se prostituent aux pieds du bénéficiaire
du sweating-svstem de son vivant, le couvrent
de tous les ornements inventés pour honorer
les grands citoyens, et figurent encore dans la
mascarade par laquelle le défunt a voulu célé-
brer sa disparition.

Oui, c'est trop, les politiciens ont, une fois
de plus dépassé la mesure. Ils ont clairement
montré aux moins avisés que les plus hautes
décorations s'achètent tout comme le plus
modeste poireau, et qu'en y mettant le prix, on
peut s'offrir un ancien ministre comme porte-
encensoir, et un ancien Président de la Répu-
blique comme porte-cierge.

La foule l'a si bien compris que le cortège
des lèche-écus n'a recueilli sur son passage
que des quolibets et des coups de sifflet.

-Cette attitude du peuple des rues est autre-
ment réconfortante que celle des plus hauts
représentants de la science française vis-à-vis
d'un autre tueur d'ouvriers, M. Carnegie, « roi
de l'acier » de sa profession.

Le mercredi, 26 mai dernier, à midi, le Con-
seil de l'Université de Paris, a tenu à la Sor-
bonne, sous la présidence de M. Liard, vice-
recteur, une séance spéciale pour recevoir
Monsieur le milliardaire.

Moyennant un versement de 5o,ooo dollars
à la caisse de l'Université de Paris, voici ce
qu'il a entendu de la bouche de son vice-rec-
teur, M. Liard.

« Ce n'est pas parce que vous avez été un
créateur prodigieux de richesse, que nous
vous offrons ce salut, nous qui nous trouvons
être, en ce moment, les représentants d'une des
plus vieilles puissances intellectuelles et mo-
rales de l'ancien monde. C'est parce que vous
avez professé et pratiqué, sur l'emploi de la
richesse, une rtr~trin~ sans précèdent. Un
recueil de vos écrits et discours a été traduit
en français sous ce titre: l'Empire des affaires.
Il est lu dans nombre de nos maisons. On m'a
même cité un père de famille qui en a mis un
exemplaire dans chaque pièce de son apparte-
ment, pour que ses filsl'aienttoujours dans la
main et sous les yeux. Vous y donnez les
recettes de votre expérience pour réussir dans
les grandes affaires. Avec ces recettes, vous
nous avez livré le secret de votre intelligence
et le secret de votre conscience.

« Au fond, sous votre sens pratique, très
réaliste, vous êtes un idéaliste, un poète. —Poète ne veut-il pas dire créateur?

« Vos grandes entreprises ont été conçues et
conduites comme des épopées.

« A cette philosophie du gain, vous avez
ajouté la philosophie de la dépense.

« La richesse en soi ne vaut pas la peine
d'être recherchée. Son acquisition en tant que
but, est « ignoble à l'extrême» ; le mot est de
vous. Elle ne doit être aux mains de celui qui
l'a créée qu'un moyen d'être utile à ses contem-porains. »

Et le représentant officiel de la puissance
intellectuelle de la France a longtemps conti-
nué sur ce ton, et le Monsieur aux dollars lui
a répondu qu'il méprisait Napoléon, mais qu'il
appréciait tellement les intellectuels qu'il avait
un jour réuni chez lui 25 présidents d'Univer-
sités américaines pour leur dire:

« J'ai aujourd'hui l'honneur de toute ma
patrie sous mon toit. »

Tout le Conseil de l'Université a écouté cela
sans broncher; la Presse a applaudi; M. René
Puaux, dans une revue appelée YOpinion, a
opposé au mauvais riche Chauchard, le bon
riche Carnegie, et il ne s'est trouvé personne
ni parmi les représentants de la science, ni.
parmi les représentants de l'opinion publique
pour crier à ce milliardaire:

« Roi de l'acier, garde tes écus, ils puent, les
cadavres; cadavres d'hommes venus de la
vieille Europe chercher dans ton pays un
peu moins de misère et y ayant trouvé le
régime du bagne pour hommes libres institué
par toi et tes semblables, cadavres de femmes,
chair à travail pour emplir tes coffres, chair à
plaisir pour distraire tes contre-maîtres et
garde-chiourmes; cadavres de gosses, qui ne
peuvent même pas fréquenter ces écoles que tu
dotes si généreusement.

Nous ne sommes pas encore parvenus, dans
nos pays arriérés, à cet état d'esprit qui ferait
pâmer d'aise beaucoup de tes compatriotes
devant lebluffénorme et ce trait exquis d'hu-
mour, de tuer la moitié d'une nation pour gra-
tifier l'autre d'avantages dont tu leur enlèves la
possibilité de se servir. C'est comme si ton
cousin le Czar « le roi du sang» avait eu l'ingé-
nieuse idée de priver de nourriture ses prison-
niers, puis, quand un certain nombre auraient
succombé, de présenter aux survivants affamés
la chair de leurs camarades préparée d'une
façon exquise, mais à distance telle que les
prisonniers enchaînés en sentent l'appétissante
odeur, sans pouvoir y toucher.

Si certains bourgeois, pour dresser leurs
fils à faire les loups, les repaissent de tes élu-
cubrations, nous sommes un certain nombre
qui avons lu M. Sinclair et qui savons de quoi
est faite votre royauté, et d'où proviennent vos
dollars.

Au surplus, notre science n'est pas à vendre
non plus que notre conscience. Les travaux
qui ont immortalisé les noms des Curie, se
sont accomplis dans un laboratoire infect et
grâce à des subventions infimes. Tu salis leur
gloire en empruntant leurs noms pour décorer
le prix que tu as fait accepter à la bassesse du
Conseil de l'Université. Et quand il fallut de
grosses sommes pour créer une organisation
utile à l'humanité, on la voit surgir instanta-
nément par écus et par gros sous de la poche
du public, témoin cet Institut Pasteur dû tout
entier à une souscription nationale. » Mais
personne n'a dit cela.

Il ne s'est trouvé personne pour relever la
tête de ce tueur d'hommes posé et accepté en
bienfaiteur de l'humanité.

La honte nous en monte au front. Ah! oui:
on peut être fier d'être français pour fournir
au czar l'argent nécessaire à remplir ses bagnes
et ses prisons, et recevoir le roi de l'acier entriomphateurs; être gouverné par des politi-
ciens choisis par la haute banque, et être admis
à accroître par nos patriotiques contributions
la fortune de l'empereur du Creusot et autres
potentats; pour édifier un peu plus chaque jour,
de notre constant effort, ce veau d'or, symbole
de la société la plus parfaite jusqu'ici l'homme,
ce roi de la création, ait pu jusqu'ici orga-
niser.

Devant lui se pâment d'aise les arrivés,
rugissent de convoitise les arrivistes, et s'incline
lafoule inerte, ayant usé toute sa vitalité à le
fabriquer.

Le secret de la science et de la conscience de
Carnegie, c'est d'encadrer cette foule de soldats
et de policiers prête à la fusiller, à la moindre
velléité de résistance; et le général lèche-écus
de Chauchard en a donné la formule défini-
tive : « le fer appelle l'orM.

Oui, mais un jonr viendra peut-être qui
montrera que la réciproque est vraie.

MICHEL PETIT.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.
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(Suite)

Il. — SUR LA PROPORTION (Suite)

: Concentration industrielle et centralisation.- Il est bien entendu qu'il ne faut pas tirer
de mon dernier article des conclusions exa-
gérées. J'ai essayé de montrer les inconvé-
nients d'une spécialisation excessive et d'une
division de travail poussée à l'extrême, telles
qu'elles se sont établies dans la société.mo-
derne pour le seul profit du capitaliste.

La division du travail est non seulement
utile et nécessaire. Il est nécessaire égale-
ment que les individus aient des connais-
sances spécialisées pour que leur travail ait
quelque utilité; il serait seulement souhai-
table qu'ils eussent en même temps une cul-
ture générale et pour eux-mêmes et pour le
progrès de la production.

Il est impossible qu'il y ait des hommes
omniscients, capables de tout faire; il fau-
drait seulement que les hommes fussent
capables de tout comprendre.

L'habileté technique et la connaissance du
métier restent indispensables. Il est bien
évident que pour la confection d'un cos-
tume il faut s'adresser à un tailleur plutôt
qu'à un cordonnier, et que pour soigner un
malade mieux vaut recourir à un médecin
qu'à un chimiste.

Je ne suis pas non plus d'avis d'aban-
donner les avantages matériels que donne le
machinisme et de revenir à l'époque où
-toutes les opérations d'un même métier
étaient faites par le même artisan.

Il y aurait, au contraire, tout intérêt dans
une société communiste à soulager l'effort
humain, à diminuer le temps de travail, par
conséquent à étendre le machinisme partout
où le progrès de la technique le rendra
Possible.

Je ne crois pas, enfin, que le progrès con-
sisterait en une production hétéroclite et
mtermittente, telle qu'on la rencontre
actuellement dans les arsenaux français, où
l'on fait des bidons, des matelas, des oreil-
krs, des descentes de lit et aussi la répara-
tion des navires.

Une telle organisation du travail ne donne
Qu'une production coûteuse, c'est-à-dire
Qu'elle aboutit à un gaspillage des forces du
travail. La production, étant mal réglée, ne
Permet pas une activité pleine et continue;
On travaille par à-coups et on obtient un
rendement médiocre et insuffisant.

Nous sommes à la recherche de la pro-
portion

: c'est dire que nous ne devons pastomber d'une exagération dans l'autre.
Si je me suis attardé sur les inconvénientsd la spécialisation exagérée, c'est pour

n avoir point à y revenir quand j'aurai à
Parler de la centralisation à propos des
changes et de l'organisation sociale; car là
aussi la même question se présentera.

Au point de vue de la production, il s'agite savoir jusqu'où peut s'étendre la divisionu travail et la spécialisation.
J'ai déjà dit le danger du rétrécissementi.ntellectuel.

Mais ce danger peut être écarté
ans une société non esclavagiste par le

replacement ou la permutation dans les
Actions d'une même entreprise.

Ce qui n'est pas possible dans une société
où les enfants ont terminé toute leur ins-
truction à l'âge de douze ans et sont ensuite
assujettis au travail comme des bêtes, le
deviendrait dans une société où chacun
aurait une instruction rationnelle qui lui
permettrait de continuer lui-même son déve-
loppement intellectuel (1).

Au lieu d'une division entre ingénieurs,
munis d'une autorité sans appel, et ouvriers
simples manœuvres, on verrait des associa-
tione de techniciens, sans hiérarchie. Il y
aurait chez tous compréhension de l'œuvre
entreprise, au plus grand profit de la pro-
duction et de son progrès.

Il est encore permis de supposer que le
bénéfice de temps de travail, réalisé par la
suppression des parasitismes et le progrès de
la technique, se traduirait par. des loisirs,
c'est-à-dire par la possibilité de réfléchir,
d'étudier, de se développer et de jouir de la
vie.v

Il est d'ailleurs à considérer qu'en société
communiste les hommes auraient non seule-
ment à s'occuper de leur métier, mais de
l'administration des choses, si administra-
tion il y a. Je veux dire que le meilleur
moyen de ne pas être gouverné, mené,
trompé et opprimé, c'est de faire ses affaires
soi-même. En dehors de son métier, les indi-
vidus ont à s'occuper de multiples questions
qu'ils n'ont pas besoin d'abandonner à la
gestion de délégués plus ou moins cons-
ciencieux. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard.

Pour toutes ces raisons qui sont naturel-
lement des vues utopiques, puisqu'elles ne
sont pas réalisées, l'assujettissement et l'abru-
tissement des producteurs ne seraient pas à
craindre.

Mais ces conditions ne sont réalisables
que dans certaines limites. Dans l'intérêt
supérieur de la production, on peut être
amené à envisager la centralisation indus-
trielle, comme elle existe, en effet, actuelle-
ment dans les usines d'Essen, du Creusot, de
Pittsburg, etc., au profit des capitalistes.

Une telle centralisation aboutit nécessai-
rement à une administration, à un gouver-
nement, avec subordination des individus,
avec tous les inconvénients de l'autorité, en
somme toutes les conséquences de la cen-
tralisation, telles que je les ai exposées dans
les articles précédents.

Une telle organisation est-elle nécessaire
pour obtenir un rendement intensif et peu
coûteux, pour soutenir et étendre à tous le
bien-être et le confort de la civilisation mo-
derne, pour assurer le développement du
progrès? Faut-il asservir les hommes à la
division du travail poussée à l'extrême, dans
l'intérêt économique de la production? C'est
une thèse que j'ai entendue il y a une quin-
zaine d'années.

Voilà des questions qui paraîtront ridicules
et inutiles aux économistes orthodoxes et aux
marxistes. Les premiers n'ont en vue que

(1)J'ai souvent entendu émettre cette opinion que
les ouvriers sont incapables de prendre part à la direc-
tion d'une entreprise — comme si cette incapacité était
une incapacité de nature, comme si les ouvriers étaient
seuls responsables de leur état, comme s'ils étaient des
brutes soumises à l'obéissance, ainsi que le déclarent
certains individualistes qui aspirent seulement à la
jouissance individuelle. Il faut, dit-on, que les ouvriers
s'instruisent avant de s'émanciper. Et comment pour-
raient-ils le faire, si d'abord ils ne se libèrert eux-mêmes
de force et sans permission.

l'intérêt des capitalistes, les seconds que
celui de la production. Les uns et les autres
décorent cet intérêt du nom d'intérêt social.

Ni les uns, ni les autres ne s'occupent du
facteur humain. Or nous n'aspirons à une
société communiste que pour libérer l'effort
des hommes.

Les marxistes prétendent que la technique
détermine la forme du travail et, avec elle,
les formes sociales. Mais il n'est point vrai
qu'on ne puisse échapper à ce fatalisme éco-
nomique. La réaction, ou, si l'on aime
mieux, la révolte humaine est toujours pos-
sible; en société communiste elle trouverait
toutes les conditions pour être triomphante.

Au lieu d'être esclaves du machinisme et
de la production, les hommes pourront alors
se servir de la technique à leur profit. En
étendant le. machinisme pour soulager le
travail humain, on ne perdra pas de vue que
le machinisme et la production ont pourbut final le bien-être social, et que ce bien-
être ne peut être obtenu par l'asservissement
du producteur. Il faut que les hommes-
soient les maîtres de la production au lieu
d'en subir la tyrannie aveugle.

Même si la centralisation industrielle
devait donner des avantages matériels aupoint de vue du rendement, il ne serait passouhaitable que les travailleurs en soient
victimes) et qu'onrétablisse sous une autre
forme un gouvernement économique.

Je sais bien qu'en disant « il serait souhai-
table », je ferai faire une grimace de mépris
à quelques personnes. Mais nous ne sommes
pas, nous anarchistes, les serviteurs passifs
du fatum économique; nous avons un idéal,
une volonté, et la prétention de réagir contre
toutes les contraintes. Or nous n'aspirons à
la révolution sociale et à la société commu-
niste que pour libérer les hommes de toutes
les servitudes. Le régime communiste d'as-
sociation libre nous permettra de donner à
la volonté humaine le premier rôle dans le
déterminisme social.

D'ailleurs, en considérant les choses de
plus près, on s'aperçoit que les grandes en-
treprises industrielles (Essen, Le Creusot,
etc.), n'existent que par la volonté patronale
et pour le profit d'un seul. Il n'est pas sûr
qu'elles persisteraient sans cette volonté et
ce privilège. Les entreprises qui marchentle
mieux sont celles où l'homme peut en aper-
cevoir l'ensemble et en surveiller les roua-
ges, sinon il y a gaspillage. Les capitalistes
américains ont pu parer en partie à ce
danger en organisant des trusts, qui sont, en
somme, des associations industrielles non
concentrées et dont chaque établissement a
conservé un certain degré d'autonomie.

Enfin, il ne faut pas nous laisser aveugler
par le spectacle de la production contempo-
raine. Ilest probable que, dans certaines parties
tout au moins, la production s'est hypertro-
phiée au point de depasser les limites nor-
males d'une production régionale.. On fabri-
que, en effet, à force, non seulement pour
le pays, dont le marché est jalousement pro-
tégé par des barrières douanières, mais pour
vendre aux autres pays, à ceux dont le déve-
loppement économique est encore arriéré.

Qu'on se rappelle l'article d'Incognito, le
cataclysme financier, paru dans l'avant-der-
nier numéro; cette étude nous montre que
les pays neufs naissent peu à peu à la vie
industrielle et que nous nous acheminons à



une crise économique mondiale qui sera
formidable.

Il faudra alors restreindre la production
aux besoins du pays même ou de la région.
On verra disparaître dans les ruines ces
usines énormes, qui rappelleront à l'esprit
des hommes les animaux monstrueux de
l'époque secondaire. Nous ne nous étonne-
rons de la disparition ni des uns, ni des
autres, car ce n'est pas la masse d'un orga-
nisme qui fait sa supériorité.

En résumé, la grandeur d'une production
doit réaliser les conditions suivantes:

D'une part, il faut que la production soit
assez active et nourrie pour que le travail
soit régulier et que le rendement donne un
bénéfice social. Il en résulte que le progrès
du machinisme permet l'extension des entre-
prises.

D'autre part, les travailleurs doivent rester
les maîtres de l'entreprise, en saisir l'ensem-
ble et les rouages; la grandeur de l'entre-
prise doit s'arrêter au point où la centralisa-
tion deviendrait nécessaire, c'est-à-dire au
point où il faudrait créer des délégués, des
administrateurs, où la division du travail
prendrait un caractère de subordination, où
les individus seraient forcés d'abandonner,
en tout ou en partie, leur contrôle sur
l'œuvre et leur autonomie dans l'association.

Ces conditions sont assez élastiques pour
permettre np"entrcplles, telles que l'exploi-
tation des mines, la construction des loco-
motives, des ponts métalliques, des navires,
etc. Le machinisme, en simplifiant la pro-
duction, facilite les associations libres de
producteurs.

Ces conditions sont, en outre, les meilleu-
res pour assurer l'emploi des valeurs, des
intelligences, des aptitudes, qui restent étouf-
fées dans une entreprise centralisée. Il faut
seulement, pour que la libération soit possi-
ble, que les travailleurs possèdent ou acquiè-
rent les connaissances techniques et théori-
ques, nécessaires au fonctionnement de
l'entreprise.

Ces vues nous permettent de donner plus
de précision et de clarté à nos projets
d'avenir, à notre façon de concevoir la
société communiste que nous désirons. Cette
étude a donc un but pratique, celui de
savoir ce que nous voulons, où nous voulons
aller, ce que nous voulons faire. C'est ce que
j'examinerai la prochaine fois.

(A suivre) M. PIERROT.

«4>-

Le Pseudo=Complot

La Lutte Sociale nous apporte de nouveaux
détails:

Le jeudi, ier juillet, Stackelberg a recomparu
devant le Conseil fédéral, et a été entendu contra-
dictoirement avec Alperosa.

Alperosa p^rla deux heures et demie pour dire
ceci:

«
Oui, j'ai voulu tuer Clemenceau; mais je

n'étais que le bras du complot; l'auteur, la tête
de ce complot, c'était le baron Stackelberg.

« Il devait me fournir deux hommes, l'automo-
bile et de l'argent.

« Je ne suis pas resté cinq minutes chez lui; je
suis resté cinq heures; il m'avait donné rendez-
vous deux jours après et, quand je me suis pré-
senté, Stackelberg s'était esquivé! »

Stackelberg a répondu:

« Pour prouver la fausseté de telles affirmations
j'ai à ma disposition deux documents: 1° la dépê-
che adressée dès le lendemain au camarade nicois
qui m'avait recommandé Alperosa et ainsi conçue:

« Quel est l'individu louche que vous
m'avez envoyé? Tirez cette affaire au
clair.

20 La lettre d'injures pour ne pas avoir voulu
prendre part à l'attentat, écrite par Alperosa et
faussement signée Roubanowich ».

Pendant deux heures, Alperosa parla ouverte-
ment et effrontément de l'attentat. Pour un
expulsé qui doit prendre le chemin de la frontière
aussitôt après et pour un détenu de la veille qui
n'a été remis en liberté que sur le compte-rendu
de la première réunion du conseil fédéral, cela
devient de plus en plus mystérieux. Les antimili-
taristes français, condamnés par la justice de
Clemenceau, n'ont jamais bénéficié de pareille
sécurité.

Il avait amené avec lui un traducteur russe du
nom de Konoplieff (i) et six autres compatriotes
dont un est secrétaire du groupe unifié de Nice.
Celui est un jeune homme de 21 ans.

Il fut exclu du groupe au début de l'affaire
Alperosa, puis réadmis.

Il en veut particulièrement à Stackelberg après
qu'il lui a fait des protestations d'amitié.

-

« Si vous ne me dites pas que je suis un mou-
chard, je vous dirai, moi, que vous êtes un lâche! »
a-t-il crié l'autre soir à Stackelberg.

A cette apostrophe, ce dernier a répondu:
« Nous sommes ici pour exposer l'affaire au

Conseil fédéral; c'est à lui qu'il appartient de
juger et non à nous».

Les deux clairvoyants camarades qui avaient
recommandé Alperosa à Stackelberg à Paris, lui
avaient écrit en insistant, et avaient donné son
adresse à Alperosa, ont déclaré qu'ils avaient jugé
l'attentat utile au lendemain des affaires de Dra-
veil, qu'ils avaient connu les projets d'Alpérosa,
qu'ils l'avaient recommandé pour cela, mais qu'ils
reconnaissent aujourd'hui avoir eu tort, avoir fait
une « gaffe ».

La longue séance se passa en obstructions, en
discussions, en interminables exposés ou déclara-
tions, en altercations violentes.

Finalement, le traducteur d'Alperosa, Kono-
plieff, se leva, fit l'éloge dityrambique d'Alperosa
et conclut à la lâcheté et à la trahison de Stackel-
berg, le dénonça comme étant depuis trente ans
au service de l'ambassade russe.

Stackelberg sortit de sa poche un document et
dit:

« Les révolutionnaires russes vous signalent
comme ayant dirigé tel et tel massacre de juifs et
comme étant actuellement employé au consulat
russe à Nice ».

Konoplieff et ses deux brigades de policiers
russes se précipitèrent, le poing fermé sur Stac-
kelberg qui ne fut d'abord protégé que par la
table.

Les membres du Conseil fédéral s'interposèrent
aussitôt, congédièrent la police russe et la séance
prit fin sur ce grave incident.

Le Conseil fédéral doit rédiger un rapport et
rendre un jugement sur l'affaire.

•<*
J'ajouterai ceci. L'année dernière, avant son

départ pour Nice, Stackelberg m'avait raconté
la visite d'Alpérosa,combien le personnage lui
semblait louche, et les précautions qu'il avait
prises pour ne pas se trouver pris dans un tra-
quenard policier, ajoutant qu'il était certain
qu'on lui avait escamoté des lettres — chez lui
— en son absence.

Sur le moment, cette dernière affirmation

(1) Konoplieff n'était pas traducteur mais témoin à
charge d'Alperosa et de Startz contre Stackelberg.
Konoplieff demeure à Nice, rue Alphonse-Karr, chez
Tchernavsky, chef des Cent Noirs; il est ami et secré-
taire de la famille ultra-réactionnaire des Osnobichine
et travaillait,chez le consul russe à Nice.

m'avait semblé excessive. Mais devant les faits,
je vois que cette visite domiciliaire est fort
possible.

Je le crois d'autant plus, que, depuis, j'ai été
averti que l'on en faisait de pareilles, la nuit,
aux bureaux des. Temps Nouveaux. Des gens,
dignes de foi, m'ayant affirmé avoir vu rentrer
et sortir le bonhomme.

Malgré la surveillance exercée, je n'ai pu
surprendre le visiteur et le recevoir comme il
le méritait. La faction trop fatiguante, je dus
me contenter de changer les serrures.

Tout cela me paraît d'autant plus probable
depuis les révélations de Bourtzeff.

J. GRAVE.

———————————— ————————————

L'abondance de copie d'actualité nous force
à renvoyer la suite de l'étude du camarade
Pratelle.

Mouvement Social

PARIS
Chez les Terrassiers. — Les dernières

assemblées de cette corporation ont été consacrées
à la discussion sur la création d'un organe corporatif.
Les camarades avaient conçu le projet d'introduire,
sous forme d'une feuille de propagande, la propagande
terrassière écrite dans la Guerre Sociale. Ce projet,
suivant ses protagonistes, avait l'avantage de sou-
tenir la Guerre Sociale en même temps que de ré-
pandre dans la « terrasse» les idées antimilitaristes,
antipatriotiques et révolutionnaires de ce journal.
D'autres camarades ont vu là une impossibilité et,
tout en manifestant beaucoup de sympathie pour
la Guerre Sociale, ils ont demandé à ce que le Syn-
dicat des Terrassiers crée son journal exclusivement
pour lui et avec ses propres moyens.Cette conception
a réuni l'unanimité du Conseil d'admnistration, et la
dernière assemblée générale qui s'est tenu, le II juil-
let, à Tivoli, a ratifié la décision du Conseil syndical.

On ne peut rien augurer, quant à présent, de ce que
sera ce journal; il répondra néanmoins aux besoins
d'une corporation qui agit beaucoup et dont l'action
aura intérêt a être connue dans d'autres milieux. Les
terrassiers veulent s'éduquer et s'instruire; je souhaite
que nous puissions réunir, dans un même organe, cette
double besogne d'action et d'éducation ouvrières.

J. DUMOULIN.

< .,
La révolte contre le machinisme en

Bretagne. — La machine, instrument de pro-
grès, qui devrait abréger le temps de travail, n'est,
dans notre état social, qu'un instrument 'd'exploi-
tation, une cause de plus de misère. C'est pourquoi
l'introduction des machines à souder dans les usi-
nes de conserves de poissons a produit une vérita-
ble révolte à Concarneau. Toutes les machines
ont été démolies.

Tout cet hiver, la Fédération des Ferblantiers-
Boîtiers, n'avait cessé de protester contre l'intro-
duction des machines. Sur tout le littoral breton,
dans tous les ports, les soudeurs, ferblantiers et
ouvrières étaient unanimes pour crier: A bas la
machine à souder qui produira le chômage et
sèmera la misère partout.

Mais les usiniers, dans leur dernier congrès tenu
à Nantes, avaient résolu de passer outre, la ma-
chine augmentant leurs bénéfices et il y a quelque
temps, des machines à souder étaient introduites
dans les usines de Douarnenez, Concarneau,
Belle-Isle, etc. Dans une proclamation hypocrite,
les usiniers essayaient de mettre en opposition les
soudeurs et les pêcheurs, en disant: « Certes, nos
machines mettront sur le pavé quelques soudeurs,
mais elles seront très profitables aux pêcheurs
pour l'écoulement de leurs sardines et nous ne
pouvons sacrifier l'intérêt de l'immense majorité
des travailleurs à quelques individualités ».



1 Mais cette apparente sollicitude pour les pê-
j|

cieurs
ne toucha guère ceux-ci, car les usiniers

les engageaient à faire deux sorties de pêche par
Jour, ce qui aurait eu pour conséquence l'avilisse-
nt du prix du poisson et un travail journalier
e près de vingt-quatre heures!
Les pêcheurs refusèrent donc et résolurent de

S entendre avec les ouvriers des usines.
Dans une réunion à Concarneau, tous, pêcheurs,Meurs, ouvrières des usines décident de mar-cher désormais la main dans la main dans la lutte

COntre le machinisme; ils boycotteront les usines
^ployant des machines.,le lundi 12 juillet, au retour de la pêche, lesCCeurs s'aperçoivent que certaines usines mises
a*,,i.ndex travaillent. Ils vont débaucher lesvHers. Tous abandonnent le travail, et les ma-estantsf soudeurs, pêcheurs, ouvrières, se ren-
ent à l'usine Ouizille. Là on leur répond:

Ii contre votre gré, les machines fonctionneront ».Q,la surexcitation grandit, les manifestants enva-
fissent l'usine et brisent toutes les machines. Les
,tl11rnes semblent les plus résolues et les plusergiques. Puis le sac continue dans les autres\¡:Ies, chez Saupiquet, Paillé et Bouvais, Casse-
gaIn, Chatelard, Teyssonneau, partout les machi-e sont réduites en morceaux et jetées à la mer.pUls les manifestants parcourent les rues de^cHcarneau

aux chants de la Carmagnole et dejMernationale,
aux applaudissementsde la popu-1arIon, toute entière hostile aux machines.

Ç,es évènements se passèrent si vite que lestestants
ne trouvèrent devant eux que quel-lies gendarmes qui lâchèrent pied.Mais le lendemain les troupes arrivèrent et leur

tobre grossit de jour en jour, la ville ressemblea
Un camp retranché. La troupe et la gendarmerieQ également pris possession de Douarnenez,Lorient,

Etel, Belle-Isle, etc., car là aussi la révolte¡?nde. A Audierne, la population a fait une ma-estation
contre les machines aux accents depnternationale,

et à Douarnenez, les esprits sontes surexcités.

(¡

On parle d'arrestations en masse, mais osera-t-
0 [j ; En tout cas, les prolétaires bretons ne se1sseront

pas faire et je pense qu'ils seront soute-Us par tout le prolétariat conscient.

0

En réponse au sac de leurs usines, les fabricants,r®P°ndu
par le lock-out, et cela ne fait qu'en-relrner la situation. Mais le lock-out c'est la

"ne pour les patrons, car en ce moment la sar-tIne est abondante et qui sait s'il y en aura long-in D'autre part, les usines qui n'avaient pasilltr,uit
de machines ont été respectées et tra-ient

sans s'occuper du lock-out.
Les soudeurs d'un grand nombre de ports dujjtoral

ont déclaré la grève par solidarité et ilgne
une grande agitation sur toutes les côtes de

Bretagne.
Naturellement les députés et politiciens cher-s"ent à intervenir; un tas d'individus essaient deImmiscer

dans le mouvement. Craissac est àhelle-isle.
Comme disait le camarade Le Gall arLPos d'une autre grève: Que pêche-t-il par là ?

c
es soudeurs doivent se tenir à l'écart de tousses beaux parleurs, endormeurs et profiteurs, ets" souvenir que la lutte contre le capitalismesi

que l'émancipation des travailleurs ne peu-
* qu'être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

FÉLIXIO.

DANS LE PAS-DE-CALAIS
Q/I. moment où nos paisibles réformistes viennentsa/lgner

une paix de deux années en écartant, à laQiIsfction
patronale, toute idée d'actiou et de reven-çj:icatioS ouvrières; j'escomptais que, du côté destioaires,

un camarade aurait tiré une conclu-Sj0 logique de la dernière convention d'Arras et<1u.lI urait remis et situé en bonne place la comédie
oe1 Vlent de se jouer sur le dos des mineurs. Cettebe

incombait aux militants de !a Fédération
SysOne

incombait aux militants de la FédérationydIcale
qui persistent, malgré tout, à vouloir qu'il4itchez les noirs du Pas-de-Calais deux espèces desynd1,(lues.

Si le Vieux Syndicat crie victoire et que

les lauriers d'Arras lui suffisent, il faudrait, pour jus-
tifier le révolutionnarisme du Jeune Syndicat, que
celui-ci dise aux mineurs pourquoi il est contre la
prime, contre les conventions, et sur quoi il base son
attitude.

Puisque la Fédération syndicale tenait un*Congrès

au moment même où le Vieux Syndicat concluait
l'accord avec les Compagnies, c'est à ce Congrès que
l'opiniondes révolutionnaires aurait dû se manifester.
Ouvrons l'Action Syndicale et nous trouvons, dans le
compte rendu de ce Congrès que, comme les réfor-
mistes, les révolutionnaires ont demandé une entre-
vue aux patrons et que ces derniers ont refusé, et
c'est tout.

Commentant l'ensemble des événements, Ernest
Omer — un révolutionnaire — écrit: « Si les Com-
pagnies n'ont pas retiré la prime, c'est pour faciliter
les élections de Basly l'année prochaine. »

Et c'est encore tout; le reste de l'article est une
bordée d'injures contre Cordier et les autres.

Avouons que c'est pauvre comme arguments, et
que malheureusement c'est pour autre chose que le
députanat de Basly, que les capitalistes miniers ont
laissé les choses dans l'état où elles sont.

Tandis qu'il y aurait, pour les fractions minières
révolutionnaire, une campagne ardente, opiniâtre, à
mener contre un système honteux d'exploitation,
contre la prime à la surproduction, contre l'imposi-
tion de la tâche et à mettre en valeur les avantages
d'un travail à l'heure, payé à l'heure avec une réduc-
tion de la journée, on ravale des questions aussi im-
portantes, on différencie les revendications, en les
appuyant sur ce fait, que les Compagnies veulentque
Basly soit député.

Comme c'est idiot, et que c'est piètre pour des
révolutionnaires.

Allons, voyons, il y a un courant d'opinion a créer,
une éducation à faire chez les mineurs: courant
d'opinion contre la prime, contre la tâche; éducation
pour connaître la puissance patronale, sa force, sa
production et ses moyens d'exploitation.

Supposons, admettons même, que Basly tire argu-
ment de sa victoire pour sa réélection: ceci ne cons-
titue pas en fait toute la tactique patronale. Les puis-
santes compagnies ont intérêt à continuer un système
qui sert avantageusement leur cause. Elles ne tien-
nent pas au système de l'échelle mobile des salaires
usité en Angleterre.. Elles préfèrent les conventions
à longs termes, car elles y trouvent leur tranquillité
et une production plus forte. A moins qu'une grosse
émotion, comme celle de 1906, ne vienne fouetter la
veulerie ouvrière et réveiller sa conscience endormie,
il ne faut pas compter que les mineurs entreront en
lutte pour quelque chose de nouveau et de vrai tant
qu'on n'aura pas créé chez eux une opinion bien
arrêtée. Or, il est bien entendu que les réformistes
(genre Basly) préfèrent conserver leur tranquilité et
crier victoire à leur façon, que d'orienter le syndica-
lisme minier vers un ordre de chose nouveau et des
revendications nouvelles.

Ainsi, dans les entrevues mixtes d'Arras, il est rare-
ment question d'autre chose que du maintien ou de
l'augmentation de la prime. Jamais on y a causé de
diminutiondes heures de travail, d'hygiène et de sécu-
rité. Il semble que ces questions étant du domaine
parlementaire, elles doivent forcément rester endor-
mies dans les projets législatifs.

Pour conclure, si les réformistes sont logiques en
préchant la paix sociale et en signant des contrats
de tranquillité; les révolutionnaires ont devant eux
une large besogne à accomplir. Ils ne l'accomplissent
pas, ils ne l'accompliront jamais s'ils persistent, dans
leur sectarisme à tout ramener dans le cadre étroit
de la propagande antibaslicote. Ou encore, s'ils per-
dent leur temps, comme l'annonce l'Action Syndicale,
à fonder un nouveau journal pour faire de la propa-
gande exclusivement néo-malthusienne. Les mineurs
qui comprennentdifficilement leur situation declasse
éprouveront beaucoup de peine à saisir la littérature
algébrique des écrivains spermaticides.

GEORGES DUMOULIN.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement international
MEXIQUE

Le mouvement révolutionnaire.-L'agi-
tation révolutionnaire dans ce malheureux pays con-
tinue avec énergie et passion. Des démonstrations
contre le gouvernement de Diaz ont été faites par
les soldats dégoûtés du régime.

On nous dit que dans l'Etat de Yucatan, le 5e régi-
ment de cavalerie se serait révolté contre les offi-
ciers, en tuant quelques-uns, aux cris de « Vive la
Révolution!

»
Le 6P régiment d'infanterie, caserné à Masatlan, est

presque désorganisé, la majeure partie des soldats
ayant déserté, se plaignant des mauvais traitements.
Dans la ville de Chihuahua, quatre soldats ont été
condamnés pour rébellion.

Le 8e d'infanterie a perdu le tiers de son effectif
en se rendant à Oaxaca. Le colonel fut tué par ses
hommes en arrivant. Les révoltés, gardant leurs
armes, se sont dispersés en chantant les hymnes révo-
lutionnaires.

A Velardena, petite ville qui fut le centre de la ré-
volte l'année passée, le peuple, en fête, s'amusait, fut
attaqué par la police. Cinq personnes furent tuées à
coups de fusils, par les gendarmes (ruraux).

On compte maintenant plus de 2.000 paysans en
armes dans les montagnes. Le gouvernement n'ose
pas les attaquer.

D'autre part, les révolutionnaires se préparent à la
révolution, comptant sur l'aide de tous les hommes
de cœur. Aux Etats-Unis, malgré les persécutions des
autorités, on s'organise et on ramasse de l'argent. Des
meetings de solidarité ont lieu dans les principales
villes.

Et l'agitation se continue en faveur des prisonniers
mexicains emprisonnés par les juges américains, pour
avoir violé les lois de neutralité, en préparant, sur le
territoire américain, une expédition armée pour com-
battre le gouvernement mexicain.

1

On demande pour eux les mêmes privilègesque les
Etats-Unis accordèrent aux insurgés cubains et phili-
pins luttant pour la liberté et la justice. La cause est
la même.

J.-M. BELL.

ÉTATS-UNIS
Providence (R. I.). — Le deuxième congrès

de h'Union national du Textile, c'est-à-dire les orga-
nisations ouvrières du textile adhérentes auxlndusttial
Workersof iheWorld, aeulieuà Providence (R.I.), une
quinzaine de délégués y représentaient 10 organisa-
sations avec 50,000 ahhérents, de Lawrence(Massi),
Paterson(N. Y.); New-Bedford (Mas; Philadelphie
(Pa); Woonsocket (R. I.), Providence (R. I.), Fall-
River (N. Y.); Vest-Hoboken; Lowell (Mass.)
et New-York.

Le congrès a eu un véritable succès. Il sortira de
ce congrès une active propagande qui se poursuivra
malgré les obstacles nombreux qui se dressent contre
nous et la réaction qui s'opère contre les idées de
l'action directe. L'enthousiasmemontré parles cama-
rades démontre qu'ils sauront surmonter les obsta-
cles que la réaction ne fera que stimuler le zèle des
militants. Rien ne peut briser la volonté de ceux qui
veulent s'émanciper.

Il a été décidé d'envoyer notre salut fraternel à la
Confédération Générale du Travail et l'encourager
dans sa lutte contre les assassins gouvernementaux
et contre la rapacité capitaliste, et de la bonne pro-
pagande éducative qu'elle fait non pas en France
seulement, mais par tout le monde.

D'établir les huit heures de travail par jour, et de
propager l'action directe, dans tous les centres
ouvriers. Une grande propagande aura lieu à Phila-
delphie, àseule fin de faire adhérer les organisations
indépendantes ou politiques aux I. W. W.

Le congrès décide aussi d'adhérer au Bureau
international des tiavailleurs du Monde, et de mettre
à l'ordre du jour, pour le prochain congrès général,
les troisquestions suivantes: l'antimilitarisme, l'anti-
patriotisme et la grève générale.

Les branches françaises ont apporté dans cette
convention une grande clarté, et toutes leurs propo-



sitions ont été prises en considération. Le prochain
congrès de l'Union national aura lieu à Philadelphie
dans le courant du mois de mai 1910.

Les camaradesdélégués se sont quittés en espérant
de voir bientôt disparaître la société actuelle.

***
Kalispell-Montana. - Les scieurs de long

sont partis en grève pour obtenir de meilleures con-
ditions dans leur travail, en considération que les
prix du loyer et de l'alimentation dans ces dernières
années leur ont fait une malheureuse existence. La
grève est générale, il y a 4,000 grévistes. Les capita-
listes accusent les grévistes d'avoir volé de la dyna-
mite. Il y a de nombreuses arrestations, toute la
police est sur pied afin de garantir l'ordre public.se a

Par une statistique
faite

sur l'alcool et ses consé-
quences par le docteur D., de Washington. — Il est
prouvé que les boissons alcooliques coûtent chaque
année au peuple des États-Unis, sans exagération la
somme de un milliard deux cents millions de dollars
(6,000,000,000 de francs). Mais cette somme est
minime comparée aux ravages que l'alcool produit
sur la santé de ceux qui s'y adonnent et sur leurs
descendants. Car il a prouvé que toutes les boissons
alcooliques sont nuisibles et dangereuses à l'être
humain, que la majorité des patients dans les hôpi-
taux et les maisons d'aliénés, n'étaient que le produit
de l'alcool et que, même dans les écoles, les institu-
teurs et institutricespeuvent sans erreur toujours dis-
tinguer, parmi leurs élèves, ceux de parents tempé-
rants et ceux de parents alcooliques. Ces derniers,
comme règle générale, sont presque toujours, plus
entêtés, moins développés et plus stupides. Tant qu'à
la mortalité il dit qu'elle surpasse de beaucoup la
tuberculose qui, elle, se contente d'arracher à l'espèce
humaine (à travers le monde), un être à chaque
seconde.

Avis aux partisans des boissons alcooliques.
OSCAR MAES.

Newark (New-Jersey). - Les camarades John
Schreiber et John Adams ont été condamnés, par le
juge Davis, qui a appliqué le maximum de peine, à
trois ans de travaux forcés et 100 dollars d'amende;
ils sont pourtant sans le sou. Chaque jour de prison
déduisant 50 cent. de l'amende, c'est pour eux une
condamnation à neuf ans de travaux forcés pour

conspiration tendant à voler Mme Ross.
Depuis plusieurs mois sans travail, Schreiber et

Adams s'étaient rendus à Newark à la recherche du
travail; ils furent arrêtés par Rafsky, chef des détec-
tives, chargés de la surveillance des anarchistes à
New-York. Comme charges contre eux, le moucnard
Rafskydit avoir reçu une lettre anonyme lui donnant
connaissance de leur intention; Adams, au moment
de son arrestation, avait sur lui un revolver et Schrei-
ber un couteau de poche; Mme Ross avait un pres-
sentiment, une idée noire, et elle croit, sans pour cela
être affirmative, avoir vu Schreiber quelque part; et,
la preuve la plus convaincante, c'est que tous deux
se reconnaissent anarchistes et que Rafsky les a vu à
une réunion anarchiste, le 11 novembre dernier.

Ils sont donc condamnés, parce qu'ils sont anar-
chistes!

L'Union des Mécaniciens, dont Schreiber est
membre, fait un appel de fonds, afin de pouvoir faire
renouveler le procès et créer une agitationde défense.

Les envois doivent être adressés à Charles Ehres-
man, C/o Machinists Progressive Lodge, n* 335,
Labor Temple, 243 E. 84th. street. New-York City.

Le cas de Schreiber et d'Adams doit-être le nôtre.
Camarades, ne soyons pas indifférents.

a
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Chicago (Illinois). — Une bombe de dynamite
a en partie démoli le c Central Exchange of the
Telephone Company», détruit les câbles reliant envi-
ron 10.000 téléphones; les fenêtres d'une vingtaine de
bâtiments volèrent en éclats.

Les électriciens de cette Compagnie sont en grève;
l'acte est attribué à un ami des grévistes. Dix poli-

ciers spéciaux ont été appelés pour rechercher le
coupable. Le Conseil municipal a voté une somme
de 3.000 dollars comme prime pour l'arrestation de
l'auteur.

*
JULES FONTAINE.

# T- Hjfr
BULGARIE

Le procès Eroféeff. — Les camarades fran-
çais se rappellent peut-être qu'il y a deux ans, le
président du conseil Pétroff, l'émule de Stambouloff,
fut tué et en plein jour à Sofia. Des deux minis-
tres qui l'accompagnaient, Ghenadieff et Savoff, le
premier reçu une balle au bras et l'autre (c'était le
ministre de la guerre) en fut quitte en prenant un
bain de boue dans un fossé.

C'était un acte de vengeance individuelle,Alexandre
Pétroff qui l'avait commis n'était point anarchiste.
Pourtant le gouvernement trama l'histoire d'un
complot anarchiste et fit voter des lois scélérates par
la Chambre. Nombre de nos camarades furent arrê-
tés et emprisonnés. On perquisitionna et on expulsa
un peu partout et le journal anarchiste, la Société
Libre, fut suspendu. Pour finir, Pétroff fut jugé par
un conseil deguerre et gendu et deux de ses com-
plices furent condamnés aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Quelques moisaprès, ce fut la chute du gouverne-
ment stambouloviste et les démocrates arrivèrent au
pouvoir à la faveur du petit tsar Ferdinand; A peine
installés dans les fauteuils ministériels, ceux-ci pro-
mirent d'abroger les lois scélérates et de mettre en
liberté Hranoff et Icomoff, les deux victimes restées
vivantes du procès Alexandre Pétroff. On devait
juger devant la Haute-Cour d'Etat le gouvernement
stambouloviste qui avait, soi-disant, empiété sur la
Constitution. Mais il n'en fut rien. Le premier mi-
nistre du gouvernement démocrate déclara davant la
Chambre que, suivant un accord international, la
Bulgarie s'était engagée à organiser la répression des
anarchistes et qu'elle ne pouvait pas manquer à son
devoir. Cela suffisait à nos représentants. Les lois
scélérates furent maintenues et modifiées en partie
seulement: on remplaça le conseil de guerre par un
tribunal civil, la cour d'assises. Puis une pétition,
portant au moins 20.000 signatures, adressée au Par-
lement et demandant l'amnistie pour Hranoff et
Iconomoff fut jetée au panier. Quant aux stamboulo-
vistes, il paraissait logique qu'on les laissâtdormiren
paix.

Comme on devait tenir en éveil l'esprit du public,
la police secrète de Sophia s'est amusée à nous
organiser tous les deux mois un complot anarchiste.
Toujours c'était la vie du prince Ferdinand, devenu
tsar depuis, qui était en jeu. Heureusement pour
nous, tous les complots ont été mal cousus et le fil
blanc en était trop visible. C'est vraiment croire les
gens trop naïfs que de leur servir tous les jours de la
bête anarchiste.

Un de ces fameux complots nous a valu cette
semaine le procès Eroféeff que je tiens à exposer
aux camarades étrangers.

Le 15 janvier 1909, un étudiant russe, dont l'iden-
tité n'a pas été fixée depuis, que la police prétend se
nommer Eroféeff ou bien Ostrovski, Chahovski et
Pétcheneff, arrivait à Sophia. Le même jour, la
police bulgare fut avisée de Belgrade qu'unanar-
chiste dangereux avait quitté cette ville à destination
de Sophia. Tout fut mis sur pied et on ne tarda pas
de découvrir le terrible anarchiste en la personne
d'Eroféeff.

Rentrant un jour a l'hôtel ou il avait loué une
chambre, le garçon l'avertit que des gens de la po-
lice l'avaient cherché pendant son absence et qu'ils
avaient saisi et porté à la préfecture de police sa
valise. Eroféeff s'en fut' chercher asile chez des
amis et le lendemain, accompagné de notre cama-
rade Nicolaeff, il prit la grande route qui conduit à
la frontière serbe. A peine arrivé à un petit village
où il devait prendre le train, il fut arrêté. Deux jours
après, tous ceux qui l'avaient connu étaient en prison
et l'histoire d'un affreux complot a-narchiste fut lan-
cée par la presse.

Cette fois, il n'y avait pas de doute. La police
avait entre les mains un dangereux anarchiste, dans
la valise duquel on avait trouvé de la dynamite, des

récipients et des acides pour la fabrication de le

nitro-glycérine. En même temps, un relieur e
allé avertir au palais le secrétaire particulier du t

que l'anarchiste dont parlaient les journaux, lui a\l

commandé une étrange boîte à cigarettes, dont

forme lui avait paru être celle d'une bombe. *
l'instruction commença, durant laquelle l'opté
publique fut nourrie d'histoires les plus sensation

nelles. D'abord on racontaqu'Eroféeff avait tenté de

se suicider dans sa cellule, puis ce fut l'histoire d'e,

sœur de charité qui, en soignant sa blessure à 1
pital, tomba amoureuse de notre héros et voulut
faciliter la fuite. Il y avait de quoi écrire tout 1J

roman. Ce qu'il y a de vrai, c'est que la police

secrète, son chef en tête, avait torturé Eroféeff
prison et qu'elle avait eu la criminelle audace e

tenter de le tuer par un coup de revolver tiré à t.
vers la croisée de la chambre où il était enferflie'

Heureusement il ne fut que blessé.
-;Enfin, après de longs mois de torture, le proc

arriva devant la cour d'assises de Sophia, le 28 itlin'

Les débats durèrent cinq jours, devant une affiueo:

énorme d'assistants, et furent des plus mouvemente'
Eroféeff présenta lui-même sa défense. Armé dufle

humour réfléchie et d'un sang-froid héroïque, il etSl

brouilla si bien les policiers par ses questions, Iltle

ceux-ci se contredirent les uns les autres et se rétraC

tèrent à plusieurs reprises, ce qui lui gagna les synj

pathies du public. En vain essayait-on de découvrr

l'existence d'une société anarchiste. Eroféeff se 0
clara du parti socialiste-révolutionnaire russe, et 005

camarades anarchistes étaient de ce seul fait quittes-

Par étourderie, sa valise avait été ouverte à la Préfec-

ture de police en son absence et en l'absence ?
l'agent de police. De plus, le procès-verbal n'avait etc

dressé que trois jours après l'ouverture de la valise'

et il avait été signé par des policiers qui n'avatell

même pas assisté à la saisie de la dynamite et des

autres explosifs. Il était bien évident que le complo

avait été organisé d'une façon déplorable et que cette

fois c'était la police qui devait en payer les frais.
Quant à la boîte à cigarettesqui devait servir de

bombe, les experts déclarèrent que c'est une simp
boîte de carton, et que si on la prenait pour ulle

bombe, une tomate (sic), pourrait aussi bien être une

bombe. Ce fut du plus haut comique,et toute la presse

fut unanime à le constater. N'empêche que le jtlry

s'est prononcé pour un verdict affirmatif quant à 1

détention d'explosifs. A la suite de quoi Eroféeff iO,

condamné à sept mois de prison et Nicolay Nicolff

à trois mois. La prison préventive leur est comptee.

Les frères Shanassoffont été acquittés.
Ce fut, aux applaudissements du public, que I

verdict a été proclamé, car on s'attendait aux travaux

forcés et à la,pendaison, puisque telle est la loi contre

les anarchistes. Le même jour, Nicolaeff fut libere.

Ce procès de tendance, contre les anarchiste
prouve une fois de plus que tous les gouvernement
et toutes les polices se valent.

Ce complot, organisé par la police de Belgradeet

celle de Vienne fut transporté à Sophia, afin de faire

du bruit autour de la personne sacro-sainte du petl

manitou Ferdinand, qui est énormément détestédans

le pays. Comme on voit, les émules de Lépine son

disséminés dans tous les pays d'Europe. Avis est, aU"

camarades étrangers, de veiller sur leurs pas,
quand

ils auront à passer la frontière bulgare.
ST-L. GUERDJICOFF.

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES
Chant avant l'aube, par A.-C. Swinburne, traduC'

tion, de M. Gabriel Mourey; Stock, éditeur.

Bien que ce ne soit pas ici l'habitude de faire,

sous la rubrique biographie, de la critique rétros-
pective, je m'en voudrais de ne point signaler au*
lecteurs des Temps Nouveaux la récente traduc-
tion de M. Gabriel Mourey: les Chants ayant

l'aube de Swinburne.
Plus cité peut-être que connu en France, même

des lettrés, Swinburne, en effet, mériterait toute



une étude, non seulement pour la magnificence
de sa forme poétique, mais pour la hauteur et la
générosité de son inspiration. L'espace m'étant
limité, il me faudra me contenter de donner, à
Propos des chants que traduit avec tact et fidélité
M* Mourey, une idée générale de l'œuvre du
grand lyrique anglais avec l'espoir, ce faisant, de
susciter à quelques lecteurs le désir de le con-
naître en entier.

Préraphaélite dans sa jeunesse, c'est-à-dire dis-
Clple de cette admirable pléïade (The pre-raphae-
llte Brotherhood) qui, outre des peintres commeBurne-Jones et Millais, avait compté des poètes
cOmme Dante Gabriel Rosetti et William Morris- Charles Algernon Swinburne (né à Londres
en 1837) écrivit d'abord — influencé par ces
Maîtres d'un art très intelligent, très délicat, mais
Un peu fermé et un peu sec — et réunit sous le
htre deftite Queen Mother and Rosamond (1861),
des pièces de vers déjà pleines de promesses,
Illais où, toutefois,un goût prononcé des poètes
du XVIe siècle, n'empêchait pas de percer quelque
souci d'excentricité et un archaïsme assez voisin
du pastiche.

Ce ne fut que quatre ans plus tard avec Atalanta
tn Calydon que Swinburne connut la gloire;
Illals alors il la connut dans toute sa plénitude:d jour au lendemain on l'exalta. Son nom,
répété avec enthousiasme par toute la jeunesse
tnglaise, fut porté plus haut que ceux despréraphaé-d;;s dont il n'ambitionnait pourtant quel'honneur

etre un disciple. Les chœurs, d'une beauté an-lique, de ce poète de vingt-huit ans, étaient chan-
tes par toutes les bouches et, déjà, on les tenait
Pour des plus admirables de la littérature anglaise.

Mais l'année suivante (1866), encouragé par le:^ccès, Swinburne ayant donné au théâtrehastelard, drame historique, déchaîna l'indigna-
tlon et les attaques des « honnêtes gens» de
sOn pays. On l'accusa d'immoralité. C'est le
Propre de presque tous les poètes anglais origi-ux de provoquer le scandale et il n'est pas
exemple d'artiste, en cette bienheureuse nation,

aUquel la pudibonderie et le conservatisme de sesompatriotes n'aient fait prendre, à un moment
e sa vie, l'allure d'un révolté. L'Angleterre qui

Se vante de jouir du gouvernement le plus libérall soit au monde, bannirait volontiers, commeaton, les poètes de sa république. Et, en vérité,
eux qu'elle ne consacre pas officiellement sontrangers

au milieu d'elle. Quand ils ne la fuient
cas, ainsi que Byron ou Shelley, c'est dans la
Juture et dans le culte de l'antiquité qu'ils cher-
ent un refuge et qu'ils s'exilent.
^'inburne

ne faillit pas à la règle. Ses Poems
V

* Ballads (dont M. Mourey a traduit la pre-lee partie) sont des hymnes païens, renouvelésart
grec et débordants, jusqu'à l'exhubérance,

la joie de vivre. Avec des chants tels que lede
Proserpine, c'étaient tous les parfums,

rUte la lumière de l'Hellade que SwinburnePandait à profusion dans la tristesse et la gra-Cte de son pays. Des admirations ferventes lensolèrent
— mais avait-il besoin d'être consolé?d des violences que lui suscistèrent la hardiesse(jesesimages

et l'ardeur de sa pensée. Toutefois,
sgénie, essentiellement combatif et généreux,! Vait

bientôt ne plus trouver assez vaste pour
|iSç)exPansi°n

le champ que lui offrait l'imitationj
éantiquité. Accomplissant la plus logique desi éyuti°ns,

après avoir chanté pendant les annéesde
sa première jeunesse la vie que l'on pouvait lellris comprendre en Angleterre, il entonna desYres prophétiques à la liberté des peuples et àllafOlrede

l'homme. L'artiste avait d'abord toutdeuurellement
souffert de l'austérité et de la lai-ler chagrine de l'existence de ses compatriotes;l'hîinseur

s'affligea de la destinée misérable debonanlté
toute entière et proclama son droit aubonheUr en vers magnifiques et d'une éloquencePoèt

le mouvement rappelle celui des plus beauxPb°nA»«'de
Victor Hugo.

et

££°P

rares sont ici les poètes vraiment grandsetVairnent inspirés ayant exalté, en vers dignesde Immortalité,
leur indignation de la servitude

de l'homme et leur espoir de sa libération pour
qu'on se défende d'exprimer le regret en lisant,
par exemple, un poème tel que la Veille de la
Révolution de ne pas trouver l'équivalent du
lyrisme de Swinburne dans notre littérature.
Victor Hugo lui-même, dont le poète anglais à la
merveilleuse richesse d'élocution, ne fut guère
qu'une fois le chantre de la liberté, dans cette sa-
tire: les Châtiments, et encore s'adressa-t-il
alors plus au tyran qu'à la tyrannie. Est-ce aris-
tocratisme de leur part — dédain du peuple?-
est-ce courtisannerie—désir de plaire à l'élite?-
Mais nos poètes ont comme une pudeur d'accor-
der leur lyre pour les foules. Ces Orphées ne
veulent pas descendre aux enfers; ils ont peur
de jouer pour les fauves. Craignent-ils d'être
assimilés à des orateurs de réunion publique et
d'être accusés de flatter les instincts farouches des
multitudes? Toujours est-il qu'ils ne s'attaquent
jamais aux iniquités sociales et que c'est tout au
plus si leur malédiction se hausse jusqu'au blas-
phème. De toutes les forces qui oppriment l'hu-
manité il n'en est qu'une qu'ils osent battre en
brèche et c'est la plus abstraite: Dieu.

Pour Swinburne, auquel on a du reste fait repro-
che de tomber dans la déclamation et de vaticiner,
il ne redoute pas de faire honte à l'esclave de ses
chaînes et de lui annoncer les temps où « ses pieds
seront libres» d'entraves. Doué comme l'était
Victor Hugo de cette parole imagée, sonore,
abondante et claire — si accessible aux imagina-
tions neuves — il s'en sert admirablement pour
exciter l'enthousiasme et la colère des innombra-.
bles âmes de la plèbe. Ces dans ces poèmes géné-
reux, d'une immense portée (et que traduit préci-
sément M. Mourey), que Swinburne est le mieux
lui-même. Son impétuosité naturelle s'y donne
libre cours et sa virtuosité y paraît tout entière.
Simple et forte, genérale toujours lumineuse,
l'idée poétique se déploie et s'épanche, à travers
ses strophes abondantes, en rythmes larges, sans
cesse renouvelés et enrichis d'harmonies etd'ima-
ges. Son lyrisme est proprement universel par sa.
plénitude, sa facilité et sa fécondité, le caractère
même de ses thèmes. Il a cependant toutes les
qualités de l'art le plus raffiné. Ce grand inspiré
dont le souffle peut se soutenir sans effort pendant
des quatre et cinq cents vers est aussi un ouvrier
délicat du verbe. Les fresques ardentes qu'il
déroule avec ampleur savent allier à leur puissance
les plus rares curiosités byzantines. Il « pétrar-
quise» comme disait Sainte-Beuve et Beaudelaire
et aussi bien fait-il parfois souvenir du poète des
Fleurs du Mal, qu'il a aimé passionnément.

Très instruit, très pénétré du génie des littéra-
tures les plus diverses, il enrichit sa poésie
vraiment épique de toutes les subtilités de la cul-
ture moderne. Non seulement il a la couleur et le
relief mais la nuance. Il est complet. Et c'est la
meilleure réponse a faire à ceux qui prétendent
qu'on ne saurait écrire en vers pour le peuple,
pour l'éducation des âmes, sans donner dans la
platitude et sans consentir à des compromis.
Swinburne n'est jamais vulgaire. Une solide édu-
cation classique; une connaissance approfondie
de la langue et de sa technique, un goût naturel,
affiné par la lecture, lui permettent de redevenir,
selon l'expression de Leconte de Lisle, « le verbe
inspiré et immédiat de l'âme humaine. »

Plus tard, malheureusement, gagné au mysti-
cisme du peintre-poète visionnaire William Blake
sur lequel il écrivit un essai et dont il qualifia
l'hallucination de génie, il donna — notamment
au théâtre — des œuvres incompréhensibles et
injouables, même devant un auditoire d'esthètes

—
telles Locrine. Le démocrate généreux qu'il

avait été tourna à l'impérialiste et on le vit même,
lors de la guerre anglo-transvaalienne, insulter au
malheur des Boërs. Il ne faut pas en vouloir au
poète des Chants avant l'aube d'un pareil change-
ment qui porte visiblemeni la marque d'une déca-
dence intellectuelle. L'Angleterre, l'Europe, lui
doivent quelques-uns des plus beaux poèmes
humanitaires qu'ont ait écrits. C'est assez pour

qu'on lui fasse grâce des bizarreries de sa vieil-
lesse.

J.-L. CHARPENTIER.
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Nous avons reçu:
Les Théorie individualistes dans la philosophie

chinoise, par Alexandra Myrial,
1 vol. 2 fr., chez

Giard et Brière.
Le Corporatisme, par S. Potier, o fr. 20; La

Doctrine collectiviste et ses moyens d'application,
par Bachelet, o fr. 3o, au « Prolétaire », 8, rue
Flatters.

L'Education des Filles, par Fénelon, fables, etc.,
o fr. 95, chez Flammarion.

The Terror in Russia, P. Kropotkine, 2 vol.
chez Methuen, Londres.

Fachoda, par G. Hanotaux, 1 vol., 3 fr. 5o chez
Flammarion.

« Portraits d'hier» : Bakounine, Flaubert, Beau-
delaire, chaque o fr. 25, 20, rue du Louvre.

Capital et Travail, par Em. Lévy o fr. i5, « Li-
brairie du Parti Socialiste», 16, rue de La Cor-
derie.

L'Espagne en 1810, par Savine, 1 fr. 5o chez
Michaud.

Politiciens, 1 acte, par E. Rothen, o fr. 3o au
« Cri de Marseille », 31, rue Sainte.
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A voir:

L'Assiette au Beurre, no4Q8, les Fricoteurs, des-
sins de Grandjouan.

No 430: Les Coulisses de Courses, dessins de
Villemot, Radiguet, Delannoy, etc.

No 431 : Bertillonnades, dessins de Musacchio.
- No 432: Pauvres Rois, dessins de Camara.
No 433: Le Standard. dessin d'Ostoya.<£

Correspondances et fiommunieations

Comité de Défense Sociale. — Le trésorier a reçu:
L., 126, fédération nationale des ardoisiers, à Renazé
(Mayenne), 5 fr. — L.649, Syndicat des mégissiers
de Mazamet, 5 fr. — L. 850, Syndicat des ouvriers
sur métaux, 25. — Collecte à l'assemblée générale de
ce syndicat, 8 fr.10. — L. 441, Syndicat en brosserie,
àJuyisy-sur-Orge,4fr.65. - Syndicat des bûche-
rons de La Guerche, 2 fr. - Remis par la Guerte
Sociale, jusqu'au n° 23 inclus 1909, 76 fr. 35. — Col-
lecte à l'U. P. « la Vérité» de Levallois, par Poyet,
4 fr. 20. — L. 420, Syndicat des gantiers de Vire, par
Leguculet, 5 fr. 45. — L. 900, Syndicat des ouvriers
en peignes (Oyonnax), 10 fr. — Affiches, 5 fr.

En tout: 150 fr. 75
Les secrétaires des comités de province sont priés

de faire savoir à Péronnet, 12, rue d'Orsel, Paris, où
il peut leur écrire.

Adresser les fond à Ardouin, 86, rue de Cléry.

A S*

Les Travailleurs paysans de Thenay (Loir-et-Cher)
qui ont fondé les coopératives de production et de
consommation: «La Prolétarienne» et « l'Economie
Sociale >, en possession d'un vaste immeuble: la
Villa de Touraine, viennent d'y installer une colonie
de vacances: Villa Coopérative.

Le prix de chaque journée de villégiature, loge-
ment, nourriture, est fixée à 2 fr. 50 par jour.

Les camarades en quête d'un lieu de séjour à la
campagne ont là une occasion de respirer un air pur
et réconfortant, dans un riant paysage, pour un prix
très modique.

De plus ce sera une occasion pour eux de prendre
contact avec le prolétariat des champs quelque peu
délaissé. «

Se hâter d'adresser les correspondances et deman-
des de renseignements complémentaires, au gérant
de l' « Economie Sociale », à Thenay (Loir-et-Cher).

<îS*

Le camarade Victor Pivoteau, sorti tout récem-
ment de la prison de Melun, remercie les nombreux
camarades qui se sont intéressés à lui, regrette de



n'avoir pu rencontrer certains camarades chez qui il
s'était présenté. Etant obligé de partir en province,
il ajourne ses visites à son retour.

< ;>

Le camarade Cachet nous a envoyé, pour être
vendu au profit des Temps Nouveaux, le tome II des
Œuvres de Retté.

Le Mouvement Socialiste, par MolinarL
Nous laisserons le premier à i fr. 50, franco, le

deuxième à i fr. 75.
<§ f*

Papin Chanaz, forgeron à Thouars (Deux-Sèvres),
demande un camarade pour travailler avec lui et
s'associer.

<4 I*

Nous venons de recevoir une lettre de M. Harry
Lowerison, directeur d'une école dont les élèves sont
enfants de parents socialistes.

Plusieurs de ces parents seraient bien contents
que leurs enfants puissent visiter un pays étranger,
quoiqu'ils ne soient pas assez riches pour leur payer
le séjour.

M. Lowerison propose un système d'échange d'en-
fants pendant les vacances d'été ou une partie des
vacances.

Il donne comme références M. Hyndman, éditeur
de Justice, M. Keir Hardie, député socialiste et édi-
teur du Clarioll, et de Robert Blatchford écrivain
socialiste très connu en Anglerre.

Il ne demande aucun paiement pour ses peines,
mais il prie toute famille française désireuse d'échan-
ger un enfant contre un enfant anglais, de lui écrire
de suite, donnant tous les renseignements possibles.
Leurs adresses seront enregistréeset il tâchera d'effec-
tuer un échange mutuellement satisfaisant.

« Ecrivez-moi franchement, dit-il, un garçon ou
fillette français d'une famille bourgeoise pourrait se
trouver gêné dans la famille d'un ouvrier anglais, et
vice versa. Dites combien d'enfants vous avez, leur
âge, leur sexe; s'il y a des musées, galeries de pein-
ture, facilités pour les bains dans votre voisinage, ou
des jeux ou sports pour les jeunes gens, etc.

« Qu'il soit bien entendu, dès le commencement,
que les enfants allant à l'étranger n'y vont pas pour
enseigner leur langue natale, mais pour y apprendre
la langue du pays étranger où ils seront placés. »

-S'adresser à M. Harry Lowerison, Ruskin School
Home, Heachem (Norfolk), Angleterre.

Les 3oo francs reçus de New-York pour les vic-
times des réactions politiques, ont été distri-
bués ainsi que suit: 150 fr. à la Liberté d'Opinion,
et i5o fr. à l'Alleanra Libertaria de Rome pour
les victimes de la réaction italienne.

————————— ——————————

AVIS
Nous allons recevoir cette semaine la réimpres-

sion de Evolution Révolution, la brochure de Elisée
Reclus, pour laquelle Steinlen a dessiné une
superbe couverture.

Prix franco, o fr. 15.- Le cent 7 fr. 60 en gare.

CONVOCATIONS

* Nous avons reçu nombre de convocations, mais
comme les réunions auraient été tenues avant que pa-
raisse ce numéro, c'est la raison de leur non insertion.

0 3e Fête annuelle de La Ruche ", le programme
de la fête du Ier août prochain:

Rendez-vous général des excursionnistes partant
de Paris, à 8 h. 30 matin: départ à 8 h. 50 ; arrivée
à Rambouillet à 10 h. 15. — De 10 h. à II h. 30,
réception des Sociétés, Groupes, Délégations et amis.

A midi, déjeuner champêtre (chacun devra appor-
ter ses vivres et son couvert; toutefois on trouvera
à « La Ruche» et à des prix modérés, toutes bois-

sons et tous comestibles de provenance coopérative
ou produits de « La Ruche»).

A 2 h. de l'après-midi, grand concert instrumental
offert par « La Bellevilloise ».

A 3 h., grand, concert vocal par les enfants de
« La Ruche ».

A 4 h., allocutions de Sébastien Faure; de Guille-
min, de la B. C. S.; de Héliès, du M. D. G. ; de
Pataud, des industries électriques de la C. G. T. ; de
Thuilier, de l'Union des Syndicats de la Seine;
d'Yvetot, de la Fédération des Bourses.

A 5 h. soir, grande fête des « Pupilles» : kermesse
enfantine, bal d'enfants, ronde colossale, grande
farandole.

A 6 h. 30, dîner champêtre (mêmes conditions que
pour le déjeuner).

A 8 h. 30, grande fête de nuit: illuminations, em-
brasement de « La Ruche », la voûte de feu, le cha-
peau chinois, feu d'artifice, bal.

A 10 h. 30, départ de Rambouillet, arrivée à Paris
à 11 h. 40.

Ceux des excursionnistes qui ne pourraient ou ne
voudraient pas rentrer trop tard chez eux auront la
facilité de prendre le train de 5 h. 58 soir à Ram-
bouillet qui les amènera à Paris à 7 h. 15.

Prix des cartes: 2 fr. 50 la place pour adultes et
enfants de plus de 7 ans; 1 fr. 50 pour enfants de
3 à 7 ans. On trouve des,cartes dans les principales
coopératives de la région parisienne, et chez G.
Franssen, 12, rue Liancourt (14E) qui envoie tous
renseignements, cartes et programmes sur demande
(joindre timbre pour réponse).

LaJeunesse syndicaliste révolutionnaire a projeté,
à l'occasion de la fête du ier août, l'organisationd'une
caravane cycliste à laquelle sont conviés tous les pos-
sesseurs de bécanes, tous les fervents de la pédale.
Que ceux de nos amis que tente une agréable partie
de bicyclette se joignent aux promoteurs de l'idée.
Pour eux, le rendez-vous est à 7 heures du matin,
Porte-Maillot. L'églantine rouge sera l'insigne de
ralliement. Un garage est organisé à « La Ruche ».

0 Maison du peuple du XXe, 37, rue des Gatines.—
CAMARADES, quelques jours à peine nous séparent de
la venue du Potentat de toutes les Russies en France.
Nous estimons qu'il est du devoir de tous les citoyens
non inféodés au régime que nous subissons, de venir
protester au meeting de protestation qui aura lieu le
samedi 24 juillet 1909, à 8 heures 1/2 du soir, salle de
la Maison du Peuple du XXe, 37, rue des Gatines.

Concours assuré des camarades Delalé, Jean
Goldsky, de la Défense sociale; Voirin, des Cuirs et
peaux.

Comité de Défense Sociale. — « Un Crime se prépa-
re », on veut poursuivre nos camarades Delpech,
secrétaire de la Commission administrative de la
Bourse du Travail et Blanchet, du syndicat des
maçons d'art, pour de prétendus outrages qu'ils n'ont
pas proférés, à l'adresse du commissaire de police
présent dans la salle, au meeting du Tivoli, sans être
revêtu de son écharpe.

Pour arrêter, dès le début, le crime qui se prépare,
il faut que la classe ouvrière soit unanime dans son
énergique protestation.

Vous viendrez tous au grand meeting qui aura lieu
au Tivoli Vaux-Hall, rue de la Douane, le samedi
24 juillet, à 8 heures 1/2 du soir.

Orateurs inscrits:
Delpech, Jacques Bonzon, Blanchet, Yvetot, Péri-

cat, Thuillier, Savoie, Fiancette, Bled, Marie, Le Du,
Dechiron, R. de Marmande, Violette.

0 Au bénéfice des postiers. — Vendredi 23 Juillet, à
9 h. du soir, Maison des Syndiqués du 13E, 117, bou-
levard de l'Hôpital, grand meeting de protestation.

0 Aix. — Groupe d'éducation libertaire. — Jeudi
24 juillet, à 9 heures du soir, au siège du groupe,
Grand Bar Idéal, 40, avenue Victor-Hugo. Causerie
par le camarade Garid.

° DENAIN. — Conférence le mardi 27 juillet 1909
à 8 heures 1/2 du soir. L'affiche indiquera le lieu de
la conférence.

0 CLERMONT-FERRAND. — Comité de Défense sociale.- Samedi 24 juillet, à 8 heures 1/2 du soir, à l'Eden-

Théâtre, place Chapelle-de-Joude : Grand Meeting
de protestation contre l'arbitraire gouvernemental
et policier et le passage en France du pendeur de
Russie.

Orateurs inscrits: Lefèvre, Dumas, Paulin, Godo-
witch. — Prix d'entrée: o fr. 25 pour les frais.

Petite Correspondance

M. B., à SAINT-JUNKS. — Je ne connais pas d'édi-
tion en vente de Que Faire? de Tchernychevsky.

G. M., à PIADENA. — L'argent a été remis.
Rolland, à AVIGNON. — Votre adresse pour l'envoi

des brochures?
M., à PONT-DE-BEAUVOISIN. — Merci de m'avoir

avisé de l'erreur.
J, D., à SAINT-ETIENNE.

— Voyez note de cette
semaine. Volume expédié. — Votre camarade a bien
envoyé, mais oublié d'affranchir.

R. A., à BONNIEUX. — Le journal sera envoyé au
Café.

L. J., à SAN FRANCISCO. — Je vous fais envoyer les
Hommes dn Jour.

G., à RIVE-DE-GIER. — Entendu. Ça va. Ne pour-
riez-vous pas envoyer quelques détails sur la situation,
là-bas?

Reçu, pour le Journal: R., rue des M., excédent
d'abonnement, 7 fr. — J. M., à Toulouse, 2 fr. —
Félixio, 2 fr. — T. D., à la Haye-Descartes, excédent
d'abonn., 1 fr. 50.— H. A., à Laveline, excéd. d'abonn,,
1 fr. 50. — J. G., 2 fr. — Par la GuerreSociale, moitié
d'une collecte faite par le camarade G. F., à Nancy,
3 fr. 50 ; idem, anonyme, i fr. ; idem, anarchiste mont-
pellierain, o fr. 25; idem, M. L., rue deB., 5 fr.;
idem,J. H., rue de la J., 1 fr. — P., à Chelles, excéd.
d'abonn., o fr. 50. — S., à Tunis, excéd. d'abonn»
o fr. 75. — F. B., à Annonay, excéd. d'abonn., 2 fr-

D. J. P., à Sarchi, excéd. d'abonn., 6 fr. — MmeV. R»
à Hilversum, excéd. d'abonn., 4 fr. — Colleecte par
A. C., à Brévannes, 4 fr. 50. — G. W. et H., à New*
York, excéd. d'abonn., 2 fr. — S. M., à Neuchâtel,
excéd. d'abonn., o fr. 50. — Versé par le camarade
qui a vendu l'Homme et la Terre (annoncée), 5 fr. -
P. B., à Bray, excéd. d'abon., 1 fr. 5o.

M. à Levallois-Perret, excédent d'abonn. 5 fr.-
P. V. à Pittsburg. — L. D. à Lyon, excédent d'abon'
nement 3 fr. — G. à Reims. — M. à Pont de Bea^'
voisin, excédent d'abonn. 2 fr. 25. — D. à Ne,-'"
York, excédent d'abonn. 2 fr. — A. G. à Boston»
excédent d'abonn. 4 fr. — Commarmot, 1 fr. —

C. aU

Kremlin, excédentd'abonn. 7 fr. — X. à EpinaI,3fr,
— C. à Domats 1tfr. 10. — N. et de L. à BruxeJleS,

1 fr. 75.
à*M. B., à Paris, excéd. d'abonn., 3 fr, — H. G.,,:!

Port-Elisabeth, 9 fr. 10. — Vente de bouquins, remis

par F. P., à D. P., de Lyon, 5 fr. — A. R., à Hafl1'

bourg, 2 fr. — G. de C., à San Paulo, 7 fr. 50. - Fo,

à Paris, 7 fr.
PHILADELPHIE.— Collecte par Maës :

Alphonse Duponchelle, o fr. 50; X. 1 fr. 25'

Alphonse Debruyne, o fr. 50; François Vermèvre,

1 fr. 25; Ferdinand Bultiau, o fr. 50; Henry BoUc'

geois, ofr. 50 ; Camille Catry,ofr. 5o; Charles Dupoir
chelle, o fr. 50; Otto Vandenbergarde, o fr. 5°'

Anatole Decraîne, o fr. 50.
Merci à tous.
Cette liste comprend tous les envois depuis le 6jul"'

J'éspèle n'avoir oublié personne.
E. B., à Londres. — C. H., à Marseille. - ?

Chinon. — M., à Chervay. — B., à Nouméa. - B.,

Alexandrie. — R., à Alger. — B., à Bruxelles.-
aux Boueix. — H. M., à Buenos-Ayres. — A. \'¿,
Conliège. — A. D. — G. F., rue L. — Bourse d1.,

Travail, Saint-Denis. — J. P., à Chauny.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE. 1
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