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Quoique lecamarade'Pierrotait déjà dit ce que
l'on pensait, aux Temps Nouveaux, de l'idée baroque
de constituer — entreanarchistes et unifiés dissi-
dents — un nouveau parti, après la faillite de tous

'les partis, il n'est pas sans intérêt d'y revenir; d'au-
tant plus que d'aucuns qui se disent — et se croient,
sans doute — très anarchistes, ont l'air de vouloir
s'embarquer sur ce bateau. '*

-
Pierrot a fait ressortir l'incompatibilité qu'il y a

-
ntre les idées anarchistes et leur forme d'activité,
et l'établissement d'un parti centralisé, au contrôle
duquel devront, forcément, se plier ceux' qui y
Adhéreront. :,.

Les promoteurs de ce nouveau parti ont soin, il
est vrai, de déclarer que l'autonomie de chaque.
groupe y sera respectée, et, sans doute, ils croient
fermement à ce qu'ils affirment; mais où .a-t-on vu

,qU'un groupement centralisé- car, en réalité, c'est
.Pour centraliser1 les efforts que l'on juge devoir être
irisi plus productifs qu'à l'état dispersé, que l'on
JUge nécessaire la création d'un parti — ne devenait
Pas, à la longue, une entrave pour ses adhérents ?

Les mêmes critiques que font les anarchistes à1existence d'un gouvernement surgissent pour la
création d'un parti:

"t' i:, s<n- >' î
Si le gouvernement doit borner son activité pure-

iment et simplement à enregistrer l'action des groupes
et des individus, son existence est inutile. Laissons
les groupes et les individus rechercher et établir eux-
mêmes le mode de relations qui doit les relier, en
dehors de tout groupe central, qui est un danger,
de par le fait seul de son existence. <

Si ce gouvernement doit réglementer, coordonner,
susciter ou limiter cette activité des groupes et des

individus, il faudra lui adjoindre la force qui sanc-
tionnera sa volonté? Alors c'est l'arbitraire.

Si, dansle nouveau parti, l'union, la cohésion
doivent résulter d'une identité d'efforts et de concep-
tions, demandons aux groupes et aux individus de
se sentir plus effectivement̂ cs coudes; de ne pas
croire, chacun, qu'il dMerR*la*\érité unique, à l'ex-
clusion de tous les autres. Chacun, évidemment, doit
agir selon ses préférences, mais admettre que les

préférenGes des autres sont tout aussi légitimes et
que l'on peut se prêter un mutuel appui, lorsque ces
préférences ne se contredisent pas. Inutile, alors,
d'établir a priori une charte qui ne doit être que le
résultat des formes d'activité en cours.

'Si,' ;-8fu contraire, celle union doit être acceptée

« d'avance », en v.ertu d'un pacte, conclu au préa-
lable, et auquel il faut adhérer en entrant dans le

nouveau parti, c'est une limitation de la pensée, et
de l'activité de chacun, c'est la cristallisation, à un
moment donné, d'unefaçon de concevoir les choses,
et l'arrêt de son évolution.,, r ,,,

1

,
Des pactes semblables ne sont obtenus que par le

consentement de chacun de supprimer de son action
ce quipeutgêner ceux des contractants qui ne pen-
sent pas de même; cela peut bien forcer quel-
ques-uns à faire un pas en avant, mais ce résultat
ne s'obtient qu'à condition que d'autres fassent plu-
sieurs pas en arrière. Je vois bien la perte, mais

-non le gain.
t 'h « l' * j

,dlMais il y a mieux: des pactes semblables ne sont
respectés que tant que le nouveau parti se contente
« d'aspirer » à faire quelque chose; mais du jour

•oùj quelques-uns des adhérents en ont assez de
"-« souhaiter » et veulent passer à la réalisation, c'est
l'ouverture de discussions interminables, qui n'ont
qu'une solution possible: la scission de la part de la

,minorité agissante, qui en a assez de perdre son,tn1 à des bavardageséternels, et veut enfin aller
de l'avant.4C'est l'histoire des « insurrectionnels », qui veu-

-tent se séparer des unifiés; ce fut l'histoire des scis-,
.sions dont le parti ouvrier fut le théâtre à différentes
-époques, lorsqu'il se scinda"en révolutionnaires etI
PÔSSibilistes, plus tard en allemanistes, guesdistes, etc.

Evidemment, dans ces scissions il y ent, pour une
bonne part, compétition de personnes. Mais ces com-
pétitions de personnes n'auraient pu entraîner des 1

adhérents si elles ne s'étaient abritées sous des ques-i

tions plus avouables de méthodes ou de principes.
Et du reste, la question de personnalités a son

importance.
Pour mon compte, il y a certains socialistes,

voire de vulgaires bourgeois que j'estime, avec les-
quels je marcherai en certaines occasions, sans hési-
tation, tandis qu'il y a certains soi-disant anarchistes
avec lesquels,, ni de près, ni de loin, je ne veux
avoir aucun rapport, afficheraient-ils les idées qui
me sont les plus chères.

Et, du reste, — on ne saurait trop le répéter, -
c'est la plus grande erreur qui puisse exister de
croire.que l'on peut trouver un programme général
d'entente pour un grand nombre d'individus. C'est
l'erreur politique qui v que les mêmes règles
soient appliquer à. toute^un* nation. L'entente ne .'4r'
peut se faire que sur des points spéciaux, détermi-
nés, et pour une action temporaire. Ce n'est qu'aux
dépens des initiatives que se font les centralisations,
et elles ne se réalisent que par la compression des
idées et des actions originales.

Oui, c'esttout ce qu'il y a de plus politicien cette
idée, ce besoin de réunir en un seul faisceaules
forces --'- révolutionnaires ou autres — d'un parti,
et de croire qu'elles seront plus faciles à « diriger ».

Mais « direction» implique « dirigeants » et, en
effet, c'est bien le besoin d'avoir sous la main une
force quelconque qui vous permettra de diriger la
propagande et la révolution dans..lavoie que l'on

.envisage, qui se traduit par ce besoin d' « union ».
:

Mais quel sera ce « on »? C'est que l' « on »
ne sait pas. C'est là l'inconnu qui peut cacher bien
des déceptions. Mais « on » croit que, si elles
étaient groupées, les forces révolutionnaires frap-
peraient toutes en même temps, et au même endroit.
C'est un raisonnement faux.

D'autre part, il n'est pas vrai qu'il soit nécessaire
de frapper sur un centre, pour-.-obtenir une plus
rapide démolition de l'état social. Tout se tient dans
la société: l'extirpation d'un préjugé, la démolition
d'un rouage, c'est autant de fissures dans l'ensemble
et c'est en élargissant ces fissures, que l'on obtiendra
l'écroulement des murailles. Et ce n'est qu'en laissant
la plus grande latitude aux énergies de se développer
que l'on obtiendra le maximum d'efforts.

Oui, elle est bien politicienne en son essence cette
conception de vouloir reconstituer un parti révolu-
tionnaire sur les ruines du parti dit socialiste. C'est
la défiance des individualités, le besoin de disci-
pliner, sous le dogme, et en vue d'avoir, en prévi-
sion des futurs coups de mains, une force que l'on
puisse diriger, qui a amené cette boutade d'Hervé,
qu'il ne peut y avoir, contre l'organisation d'un parti,
que quelques théoriciens, bien intentionnés, sans
doute, mais éloignés de' toute action. — Et il faut
savoir quel mépris cache cette appellation de « théo-
ricien » pour ceux qui ont la prétention d'être les
seuls hommes d'action, pour en apprécier la saveur.



Or, on.peut être théoricien et savoir payer de

sa peau, à l'occasion. La théorie, lorsqu'elle a pour
but d'engendrer l'action, devient action elle-même.
Tout le monde ne peut pas être dans un état d'éré-
thisme permanent — c'est une maladie. Il y en a
qui n'aiment pas à se dépenser en efforts stériles
et pour qui épater la galerie ne représente pas le

summum d'efforts utiles-.
L'erreur de tous ceux qui se considèrent comme

les « meneurs des foules» est de croire que l'on
peut, en se mettant en avant, en l'excitant et la sur-
excitant, conduire la masse à une action révolution-
naire qui permettra à ceux qui sauront la diriger
d'assurer le succès de la révolution. Erreur poli-
ticienne.

D'aucuns théoriciens sont convaincus que l'on ne
devient « meneurs » qu'à condition que l'on sera
tout autant « mené » par la foule qu'on là mènera.
C'est-à-dire que vos propres conceptions — j'entends
celles que l'on veut réaliser dans la pratique — ne
vous éloigneront pas trop des conceptions de la
masse. Casser les vitres est un beau geste lorsqu'on
sait le soutenir, mais c'est un geste stérile lorsqu'il
faut attendre qu'elles soient remplacées pour recom-
mencer.

Les coups de force ne sont rien si la foule qui les
accomplit n'en a pas compris le but et le mobile.
Ce n'est pas en dehors de ceux qui agissent que doit
venir la poussée qui les rue à la destruction d'une
entrave, mais en dedans d'eux, pour qu'ils soient
conscients de l'œuvre qu'ils accomplissent, et ne
prêtent pas les mains au rétablissement de l'obstacle
rompu.

La révolution ne doit pas avoir pour but de mettre
aux mains d'une minorité « intelligente » la force
qui lui « permettra » d'exécuter les transforma-
tions nécessaires pour instaurer un nouvel état social.
La révolution, c'est l'ensemble de l'action révolution-
naire des minorités agissantes qui font disparaître
les formes anciennes et suscitent les nouvelles.

En un mot, la révolution sociale ne peut pas
comprendre deux périodes: l'une, qui a pour but
d'établir la force — première période — qui assu-
rera — deuxième période — l'exécution des mesures
reconnues nécessaires pour transformer l'état social.
La révolution sociale, pour réussir, ne peut avoir
qu'une période, — d'une longueur de temps indé-
terminée — la réalisation des aspirations conçues
par les masses, et accoriiplie en cours de lutte.

Evidemment, ce ne peut être que l'œuvre d'une
minorité, mais d'une minorité qui fera sentir son
action au sein de la foule elle-même, l'entraînant
par sa propre action, et non en se plaçant en dehors
et au-dessus d'elle, et la poussant par contrainte.
En habituant la foule à accomplir elle-même ce
qu'elle aura compris être utile d'accomplir, et de ne
pas l'attendre d'une force révolutionnaire consti-
tuée; car cette force constituée ne pourrait être
qu'un obstacle à l'évolution paisible du nouvel état
de choses, et qui, du reste, n'aura pu se constituer
qu'en comprimant, déjà, des aspirations trop faibles
pour résister.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Mauvaises nouvelles de Sicile. L'Etna est en
éruption. La lave coule, descend vers la plaine,
menace d'engloutir les villages.

Que font les habitants, pour se déféndre contre le
fléau.? Au vingtième siècle où nous sommes, les

gens ne se comportent plus envers les catastrophes
comme se comportaient leurs ancêtres des temps
primitifs. Ceux-ci ne savaient que pousser des cris,
invoquer les puissances mystérieuses forgées par
leur propre imagination, supplier les esprits ou les
dieux d'agir en leur place. Eclairés par des siècles
de civilisation, aidés par une science chèrement
acquise, que font les hommes d'aujourd'hui?

Ouvrons les journaux. Voici :

« 25 Mars. — Le cardinal Francia Nava, arche-
vêque de Catane, est allé avec les autorités, pour
rendre du courage aux habitants, porter le voile de

Sainte-Agathe dans les villages les plus exposés.
D'après une tradition, ce voile arrête les laves en
marche.»

« Le cardinal Francia Nava s'est rendu à Nico-
losi et à Belpasso, où se trouve menacé le voile
miraculeux de sainteAgathe; les populations ont
confiance que ce voile pourra arrêter la lave. »

« 26 Mars. — La montagne a été parcourue,
aujourd'huipar plus de cent processions. Les champs
et les maisons ont été aspergés d'eau bénite. Dans
les rues de Catane et dans les villages, les femmes,
en longues files, psalmodient les prières sur un ton
pleurard en suivant la statue de la tnadone et des
saints. Des Anglaises se mêlent aux paysannes,
cierge en main. »

« 28 Mars. — La lave a repris sa marche en
avant. Les clochent mêlent leurs glas aux gron-
dements du volcan.Lesprocessionssereforment. »

« 31 Mars. — Aujourd'hui, 6.000 habitants de
Borrello et de Belpasso ont porté sur les lieux
menacés leurs saints protecteurs dans l'attente d'un
miracle qui ne s'est pas produit. La population se
réfugie la nuit dans l'église, suppliant la madone
de sauver le village. »

« 1er Avril. — Les populations continuent à
attendre le miracle qui ne se produit pas. Des mil-
liers de personnes suivent les images des saints et
des saintes et de la vierge en récitant des prières"
Devant l'ex-voto qui marque l'endroit où la lave
s'est arrêtée en 1886, des cierges brûlent jour et
nuit, malgré la tempête et constituent comme une
muraille devant la lave. Il ny a riend'aussipoi-
gnant que le spectacle qu'offrent les théorie,. de
vieilles et de jeunesfemmess'obstinant à suivre les
statuespieuses sous la pluie incessante avec des cris
qui ressemblent souvent à des imprécations. #

Et voilà.Les hwnmes du vingtième siècle sont
bien différents de leursand&res,comme vous voyer.
Il ne marche (s, beprogrès,ilcourt;ellen'avance
pas, l'évolti^m^ellegalope. R. CHAUGHI.v:*

UNE GRÈVE MINIÈRE

en Australie(I)
•

t,.
-.'

En l'année 1907, les mineurs de New-
castle (Nouvelle-Galles du Sud) se mirent
en grève. Ils eurent le tort desôumettre
leurs griefs à un tribunal industriel et d'ac-
cepter de rentrer au'bagne avant que la
décision du tribunal fût connue. L'affaire
traîna pendant un an devant le tribunal.
Lorsque l'arrangement fut enfin annoncé,
les conditions de travail et le taux des sa-
laires avaient été profondémeii-i4moçlifiés.
La sentence du tribunal ne fut d'aucun
secours aux mineurs de Newcastle.

*
En septembre 1909, les mineurs soumi-

rent aux employeurs un exposé de leurs re-
vendications. Ils exprimèrent ledésir d'en-
trer en rapports avec eux. Les patrons ne
répondirent pas. Ayant perdu toute con-
fiance dans les tribunaux industriels, les
mineurs comprirent qu'une grève était iné-
vitable. La liste des revendications com-
prenait environ soixante revendications de
détail, dont la plupart pouvaient se ranger
sous ces trois rubriques: conditions de tra-
vail défectueuses; diminution des salaires;
guerre faite aux mineurs unionistes par
les employeurs. Si le salaire nominal de
l'ouvrier pouvait paraître relativement
élevé, les lourdes amendes qu'il devait sup-
porter lorsque le charbon extrait par lui se
trouvait mélangé de boue, les prix de tarif
peu élevés payés par les patrons pour cer-
taines sortes de charbon, et autres expé-
dients, ne permettaient pour ainsi dire ja-
mais au mineur d'atteindre au salaire no-
minal. De plus, les efforts des Compagnies
tendant à limiter le rendement au moyen

(1) Maud Thomson: Australian Coal Strike Soli-
darity de Newcastle (Penn), 12 février 1910.

*

de hausses sur les cours du charbon, les.
chances d'être embauché se trouvèrent tel-
lement diminuées que plus d'un mineur
devait pouvoir subvenir à ses besoins sur
un travail réduit à deux jours par semaine.
Quant aux bénéfices des patrons charbon-
niers, ils étaient fantastiques. Le capital de
500.000 dollars que possédait la mine New-
castle-Wallsend se trouva triplé en l'es-
pace de trois années, tandis que les divi-
dendes qu'elle paya durant ce temps s'éle-
vèrent à huit fois le capital primitif.

Sous divers prétextes, nombre d'actifs
unionistes furent congédiés par leurs pa-
trons: le nombre des victimes que les
caisses des unions eurent à supporter, à
raison de 25 pour 100 du salaire total,
s'éleva parfois jusqu'à 1.500. La tactique
des Compagnies minières envers les unio-
nistes sembla être d'appauvrir les unions
et d'empêcher ainsi que les mineurs semettent en grève. Cachant leurs desseins,
les mineurs endurèrent la situation qui
leur était faite, dans l'attente de l'heure
propice. Lorsqu'ils pensèrent que le stock
de charbon disponible était minime, les re-présentants des mineurs à la Chambre des
délégués soumirent aux sections une pro-position de grève (5 novembre 1909).
41 sections de la Fédération du Nord (dis-
trict de Newcastle) s'y rallièrent, et les
autres sections ne tardèrent pas à s'y ral-
lier. Les mineurs des Fédérations du Sud
et du Nord cessèrent le travail presque sur-le-champ. En tout, 13.000 mineurs se mi-
rent en grève. Les mineurs du Queensland
refusèrent d'extraire du charbon destiné audistrict de Newcastle. Quant aux travail-
leurs du « bord de l'eau», qui avaient
offert de se mettre en grève sur-le-champ,
ils eurent le tort de se laisser berner pardes gens qui leur conseillèrent de continuer
à

travailler
afin d'apporter leur appui

financier aux grévistes. Les mineurs de
Broken-Hill, qui s'étaient illustrés par leur
longue grève récente, offrirent de se mettre
en grève lorsque les travailleurs du « bord
de l'eau » montreraient l'esœmple. Ils sebornèrent à voter une contribution de
5.000 dollars et à s'engager à prélever, pen-dant toute la durée de la grève, une cer-taine contribution hebdomadaire sur le sa-laire de chaque mineur.

Une grève générale dans la Nouvelle-
Galles du Sud réussissant à paralyser l'in-
dustrie et amenant rapidement les Com-
pagnies minières à composition sembla pos-
sible. Mais, à partir du jour où le « Con-
grèsde la Grève» fut formé, une diver-
gence d'opinion se manifesta et alla crois-
sant entre les leaders des deux principaux
groupes, quant à la tactique à suivre. Le
président des mineurs, Peter Bowling, était
partisan des méthodes des Travailleurs
Industriels du Monde. Il préconisait la
grève générale. W. M. Hughes, président
des travailleurs des quais et ex-avocat gé-
néral, déclara que les Travailleurs Indus-
triels du Monde étaient « une plaie du
pays» et il se montra en faveur de la limi-
tation de la grève aux mineurs de New-
castle. Tous ses efforts tendirent à pro-
voquer une conférence entre mineur et
Compagnies minières. Lorsque les travail-
leurs des quais voulurent faire grève par
solidarité, il usa de son prestige pour les
retenir. Lorsqu'une cargaison de charbon
japonais arriva aux docks de Sydney, le

« Congrès de la Grève» ordonna aux dé-
chargeurs de le mettre à quai. Les déchar-
geurs s'y refusèrent. Alors, les Compagnies,
la presse capitaliste et le Parlement fuhnt-
nèrent contre Peter Bowling, tout en res-
tant confiants dans les efforts faits par
M. Hughes afin d'obtenir un arrangement.



Il arriva donc que les fabriques durent
fermer, que les navires ne purent s'appro-
visionner de charbon, que le gaz menaça
de manquer, que les chemins de fer ressen-
tirent le contre-coup, que 25.000 hommes,
en outre des mineurs, durent cesser le tra-
vail. De la presse et de la tribune partit
l'habituelle lamentation au sujet des inté-
rêts lésés du consommateur, et l'habituel
refrain engageant les grévistes à tenir
compte de la « communauté», à épargner
à leurs femmes et à leurs enfants les affres
de la faim. Les députés ouvriers proposè-
rent la reprise des mines par le gouverne-
ment et la meute appuya la proposition.
Dès le début, les mineurs avaient demandé
qu'une conférence publique fût tenue, dans
laquelle les revendications suivantes se-
raient examinées: journée de huit heures,
salaire minimum, système uniforme de
paiement. Les patrons avaient insisté pour
une conférence secrète, précédée d'une re-
prise du travail. Le premier ministre sug-
gérace compromis: le travail serait repris
le premier jour de la conférence. Mais: les1
mineurs n'avaient pas oublié cette année
pendant laquelle ils durent subir des con-
ditions de plus en plus mauvaisespendant
que le tribunal industriel faisait traîner les
choses en longueur. Ils refusèrent de selaisser rouler une fois de plus. Le gouver-
nement leur réponditen menaçant de ren-
forcer la clause pénale de l'Industrial Dis-
putes Act. *1

Durant cette crise, Peter Bowling mit en
avant un projet ayant pour but- d'atténuer
quelques-unsdes tefïets les plus désastreux
causés par le manque de charbon et d'aug-
menter en même tempsla caisse de grève.
Une-entente put être clahl>Ïe;aV£Jles,prp-
priétaires de .déalxnlis, (pÜ ne lfaifSajent
point partie du Trust du charbon. Les mi-

""R.,QG'p-Qient êtreexploitées aux conditions
prescrites par les unions. Aucune vent de
charbon ne serait faite dans le districtde,
Newcastle, sauf aux institutions charita-
bles et aux mineurs,et cette partiedes bé-
néfices devait aller grossir les, fonds dq4
grève. Le 29 novembre, les mines coopéra-
tives furentinaugurées.Ellesdonnèrentun
bpn rendement. Le 1cr(iécembre,,l'inspec-:-
teur des chemins de fer

^'inspec-
teur des cheminsdefer—lequelestfonc-
tionnaire de l'Etat — déclara qu'il confis-
querait tout le charbon extrait. Cela eut
Pour effet de soulever une tempête de pro-testation, qui eut son écho jusque dans la
presse capitaliste, et le gouvernement dut
modifier ses exigences. Ilrefusasimple-
ment de transporter le charbon unioniste silamoitié du rendement n'était pas remis àtEtatpour ses chemins de fer. N'ayantpasréussi à anéantircomplètement l'entre-
prise de mine coopérativedueà Peter Bow-lilig, le gouvernement mit en vigueur Vln-duslrial Disputes Act. Le 9 décembre, unenuée de policiers filèrent les gérants des
Inlnes unionistes, pendant leur trajet deSydney à Newcastle. En présence d'un
grand nombre d'amis des unionistes, ils
arrêtèrent trois d'entre eux, Bowling, Burns
^t Brennan. Ensuite, deux autres gérants,aInsi que quinze hommes qui avaient tenudes rôles de présidents ou d'orateurs dansles meetings de la grève, furent égalementPrêtés. Tous furent maintenus sous l'ac-Usation d'avoir excité l'émeute. Ils furent«mis en liberté sous caution. Néanmoins,
q,près cet événement, le succès .parut tour-ner en sens inverse. L'influence de M. Hu-Rhes et des députés ouvriersprédominaauCOngrès de la Grève. Toutes tentatives ayantPour but d'étendre le rayon de la grèvefrent réprimées. Bravant le Congrès, les«échargeurs

se mirent en grève le 11dé-embre, au nombre de 900. Les gaziers de

Sydney firent grève par solidarité, mais on
les engagea à rentrer à l'usine. Le 8 dé-
cembre, certains membres des Travailleurs
Industriels du Monde essayèrent de rallier
à la grève les travailleurs des quais, mais
l'appel de Hughes triompha. Le gouverne-
ment ajouta une nouvelle clause à l'Indus-
trial Disputes Act, laquelle rendait les
caisses des unions responsables des amcn-,
des infligées à leurs membres. Les leaders
de la grève ont été condamnés à la prison:
PeterBowling à un an de travaux forcés,
les autres à huit mois, les orateurs et pré-
sidents des meetings à des peines infé-
rieures.

Maud Thompson écrit que la grève est
à l'état stationnaire. Aucun gréviste n'a re-
pris le travail, mais, par malheur, tous sont'
« bien sages ». Les ressources de la caisse
de grèvesont maigres. La misère augmente.
Plus inflexibles que jamais, les patrons
attendent l'heure où les demandes de char-
bon auront fait monter les cours et où la
faim aura contraint les hommes à repren-
dre le collier d'esclavage. Les députésou-
vrierscontinuent à réclamer à grands cris
la nationalisation des mines. M.Hughes
continue à faire de son mieux pour ame-
ner une entente entre voleurs et volés. La
législature de la Nouvelle-Galles du Sud
a rendu un édit d'après lequel tout patron
ou ouvrier qui se trouve être l'instigateur
d'une grève ou d'un lock-out sera passible
d'une année de prison. Inutile d'ajouter
que ee « bill» ne vise que les ouvriers.

La grande grève des mineurs australiens
restera un exemple excellent de l'échec
d'un gouvernement capitaliste en matière
d'arbitrage entre le capital et le travail.
Une fois de plus, les lois d'arbitrage n'ont
servi que les seuls intérêts des capitalistes.

Grâce à M. Hughes, le Gompers auslfalien,
les travailleurs du « bord de l'eau» à Syd-
ney n'ont pas manifesté toute la solidarité
désirable envers leurs frères de la mine.
Si le conflit ne se termine point par une vic-
toire complète pour les grévistes, cela tient

.àcefait que leurs leaders sont parvenus à
circonscrire la grève aux seuls mineurs.
Qtroi qu'il en soit, les mifielirsont montré
un ensemble admirable. Nombre de manu-
factures ont dû fermer leurs portes. Pen-
dant quelques jours, les lumières ont été
éteintes. Le service des tramways a souf-ferténormément. Cela n'est pas trop mal
pour un début. Nous comptons que la pro-
chaine fois, ce sera mieux encore., '• HH

t0,,,,} ARISTIPE PIUTELLE,,..--..——————————
Création d'un Journal pour Enfants

- i - '0
¡

La Ligue Ouvri'ère de Protection de l'En-
fance,fondée sur l'initiative de notre cama-
rade Clément, s'occupe en ce moment de créer
un journal illustré amusant et intéressant pour
les enfants, a HwH-..,mt. snt

Ce journal serait, en somme, la résurrection
de l'ancien Jean-Pierre que beaucoup de nos
lecteurs etcamarades ont connu.

Ce nouveau périodique comprendrait, en
dehors du texte surtout réservé aux enfants,
une page destinée aux parents, dans lesquels
seront traitées des questions d'hygiène, d'édu-
cation, etc.

« Il nous faut lutter contre les stupidités,
les insanités qui constituent actuellement,sous
des formes diverses, les plaisirs des enfants du
peuple et particulièrement contre les images
de journaux dont le profit commercial est le
seul but. Habituons l'enfant à l'observation,

au désir de savoir, éveillons sa curiosité, sa -
franchise.»

Pour tous renseignementscomplémentaires,
souscriptions et adhésions, s'adresser au secré-
taire généra! : Roy, y3, rue D iguerre. à Paris,
et vu tréso ier: Lisnier, 46, avenue Ledru-
Rollin, Le Perreux (Seine). M. P.

————-——————- ————————————

Comité antiparlementaire

Ca se dessine
Des escarmouches se sont déjàproduites. La mé-

thode préconisée par le Comité Révolutionnaire An-
tiparlementaire concernant l'intervention des mili-

tants dans les réunions électorales est expérimentée

avec succès. Elle fait merveille.
Il va être impossible, il est déjà impossible d'énu-

mérer les interventions heureuses de nos camarades.
Des salles entières retournées complètement, les
candidats conspués, les réunions se terminant sans
le vote de l'ordre du jourtraditionnel, tels sont les
résultats constatés partout où le contradicteur s'est
imposé avec politesse et fermeté tout ensemble.

Un peu partout nos amis organisent des réunions
à eux dans les préaux d'écoles auxquels ils ont droit

au même titre que les autres candidats, et le citoyen
député sortant commence plutôtà faire ce qu'en un
style qui ne serait pas parlementaire on pourrait
appeler « ht gueule ».

Une Recette utile
Nousoffrons un moyen eificace pour éviter que

nos affiches soient recouvertes. Il consiste simple-
ment à écrire ceci ou à peu près aux candidats en
présence dans la circonscription:

Monsieur le Candidat.
J'ai l'avantage de vous informer que je me pro-

pose d'apposer dans cette circonscription des affi-
ches émanant du Comité RévolutionnaireAntipar-
lementaire auquel je m'honore d'appartenir.

Mon Comité ne mettant à 'la dispositionde ses
adhérents qu'un nombre limité d'affiches, je tiens'
essentiellement à ce que celles apposées par moi ou
mes camarades ne soient recouvertes sous aucun
prétexte.

Vous pouvez faciliter dans une certaine mesure
l'accomplissement de ce désir en ordonnant à vos'
afficheurs de respecter les affiches portant l'en-tête
dit Comité Révolutionnaire Antiparlementaire, et je
suis persuadé qu'ils vous obéiront.

J'ai adressé la même prière da,ns des termes iden-
tiquesàchacun de vos concurrents. J'ai pris soin de
leur faire observer que dans le cas où les instruc-
tions qu'ils ne peuvent manquer de donner à leur
personnel ne seraient pas ponctuellement suivies,
nous nous verrions, à notre grand regret, mes ca-
marades et moi, dans l'obligation de saboter, avec
obstination, non seulement leur affichage et leurs
afficheurs, mais encore et surtout leurs réunions.

Tout en faisant appel.à la courtoisie de mes adver-
saires,je me défends de chercher à me concilier
ainsi leur sympathie, mais lai la conviction qu'une
telle attitude de ma part doit obtenir leur approba-
tion. J'ose espérer que vous 11e me refuserez pas la
vôtre et je vous en remercie, par avance, bien sin-
cèrement.

Veuillez agréer, Monsieur,Vassurance de ma con-f
sidération distinguée.

Habituellement, cette lettre a pour effet d'immu-
niser immédiatement les affiches antiparlementaires.
Si, par exception, un candidat tout à fait incompré-
hensif n'en tient pas compte, il suffit d'une démons-
tration énergique lors de sa plus prochaine réunion
pour lui faire admettre sans restriction tout -ce
qu'une prétention semblable a de légitime en soi.

L'Art d'être Candida
Beaucoup de camarades nous posent encore des

questions à ce sujet.
Règle absolue: Tout le monde n'est pas éligible,

mais tout le monde peut être candidat, quels que



soient le sexe, l'âge, le domicile, les antécédents
judiciaires.

Observation
: On ne peut être candidat que dans

une seule circonscription.
Les formalités à remplir sont des plus simples,

pourtant nous conseillons à nos camarades de se
renseigner exactement à lerr mairie respective, car
les usages varient quelquefois.

La qualité de candidat confère l'usage des préaux
d'écoles pour y donner des réunions (se faire ins-
crire et prendre date) ; elle permet de réclamer une
place sur les tableaux d'affichage réservé placés à
la porte des mairies, des écoles, etc.; enfin, elle
exonère les affiches du droit de timbre.

Le Krach législatif
C'est le titre de notre deuxième brochure qui est

enfin imprimée. En la lisant, nos camarades s'expli-
queront que sa confection ait demandé un certain
temps. Elle est le résultat d'un travail consciencieux
et nous pensons qu'elle leur sera souvent très utile.

Les envois commencent dès aujourd'hui.

Un Manifeste
Nous avons extrait la substance d'une éloquente

brochure de Malatesta, écrite en langue italienne, et
nous en avons fait un manifeste qui complète heu-
reusement nos deux brochures. Ce manifeste a d'a-
bord été tiré à deux allt mille exemplaires. Nous
l'expédierons incessamment.

Deux affiches
Nous allons nous trouver en pleine bataille, les

affiches-texte ne suffiront plus. Deux affiches illus-
trées en trois couleurs ont été prévues; c'est Grand-
jouan qui les a faites; elles sont en cours de tirage.

Sans être taxés de parcimonie, nous croyons pou-
voir en recommander tout spécialement l'affichage
judicieux en raison de leur prix de revient qui est
encore relativement élevé, malgré les conditions très
avdntagcuses. dont nous bénéficions.

Appel au Peuple!
Nous nous efforcerons de satisfaire aussi rapide-

ment que possible, toutes les demandes qui nous sont
adressées. Il faut considérer que nous avons tous
nos occupations habituelles, que nous devons pour
la plupart assister aux réunions innombrables qui
nous sollicitent et que la rédaction et la confection
des imprimes, brochures, affiches, manifeste, ne pou-
vaient pas être traitées légèrement.

L'expédition seule nécessitait toute une organisa-
tion. Les fonctions de notre sympathique secrétaire-
trésorier ne sont pas précisément une sinécure. Il
serait inconvenant de le féliciter de son zèle; on
peut, cependant, et nos camarades doivent l'excuser
s'ils ont constaté quelque retard dans les premiers
envois et si ceux-ci n'ont pas encore été complétés
pour les localités où ils eurent insuffisants.

En attendant, nous prévoyons qu'il ne nous res-
tera bientôt plus un seul imprimé et qu'il faudra
procéder à de nouveaux tirages. Il ne s'agit pas de
s'arrêter en si beau chemin. Notre action s'annonce
trop sérieuse pour que des' raisons d'arfentnous
viennent paralyser.

L'importance des sommes déjà souscrites dénote
que notre mouvement rencontre de chaudes appro-
bations. Quand notvs établirons le bilan de la campa-
gne, nos camarades seront surpris du parti que nous
aurons tiré des ressources mises à notre disposition.

1 Ils peuvent sans appréhension continuer à recueillir
des fonds autour d'eux et nous les envoyer avec la
certitude que les sacrifices que nous leur demandons
instamment de s'imposer vont véritablement servir
à quelque chose-

Liste de souscription remise par la Guerre
Sociale" et se décomposant comme suit:

Albert Mondet, o fr. 50. — Anonyme, o fr. 50. -Collange, 1 fr. — Première souscription faite au
groupe en formation d'Escarbotin (Somme), 3 fr. 50.
— Un groupe de camarades, 7 fr.— Gindre, o fr.50.

— Les anciens séquestrés d'Aigremont, o fr. 50. —Les camarades de Vierzon, 5 fr. — Un Saint-Gillois,
o fr. 50. — Demaline, 1 fr. — N.33, 9 fr. — Jeu-

nesse Educative Socialiste de Lyon, 5 fr. — Groupe
antiparlementaire d'Asnières, 10 fr. — SauvaI, 1 fr.
— Les anciens séquestrésd'Aigremont, 1 fr. 50. —Sperenza, 2 fr. — Jacques Guérin, o fr. 50. —Groupe antiparlementaire de Besançon, 5 fr. — Ger-
main Paulain, 1 fr. — Total: 55 fr.

Souscription reçue et publiée par
les H Temps Nouveaux

1r",2"et3"listes:72fr.60.
5eliste:

J. C., Saint-Quentin, 10 fr. - A. B., Trélazé,
10 fr. — E. C., Sagy, 5 fr. - G. L. F., Laleu,
o fr. 50. — J. M., Bergerac, 1 fr. — C. L., Beaucaire,
2 fr. — D., Saint-Ouen, 3 fr. 50. - B., Carpentras,
12 fr. — P. B., Marseille, 10 fr. - M., Saint-Na"
zaire, 9 fr. - D., Bourgouin, 10 fr. - C. R., Val-
lauris, 4 fr. - A. B., Corbie, 5 fr. - B., Sepeaux,
1 fr. — V., Montpellier, 10 fr. — A. B., Commines,
5 fr. — L. M., Nice, 10 fr. — P. B., Marseille, 10 fr.
— L. C., Cormery, 5 fr. — C. P., Salins, 0 fr. 50. —P. B., Ablon, 5 fr. — J. B., Roubaix, 25 fr. - L. G.,
Puteaux, 1 fr. 50. — L. H., Bézicrs, 5 fr. - M. B.,
Angoulême, 10 fr. — E. B., Beauvoir (Vendée), 1 fr.
— R. G., Labeyrat, 0 fr. 50. — D. G., Mouy, 2 fr.
— V. P., Brest, 10 fr. — M. C., Saint-Louis-Mar-
seille, 5 fr. — J., La Mulatière, 10 fr. — G., Rive-de-
Gier, 3 fr. — A. L., Saint-Etienne, 15 fr. — J. M.,
Grenoble, 8 fr. — L. V., Cette, 1 fr. — T., Avignon,
10 fr. — D. Esmery, Hallon, o fr. 35. — M. P.,
Havre, 20 fr. — Un groupe d'employés de la Cie
O. T. L. (versé par Gouttenoirc), 5 fr. 50. — Propa-
gandistes 17e, 5 fr. — Grupo Libertaria Idista, 5 fr.
— Groupe faubourg Saint-Antoine (versé par Tar-
bouriech), 10 fr. — L'ex-association des ouvriers en
voiture de Berriy (versé par Brun), 20 fr. — Le ma-
telot du 15e, 1 fr. — A., de la Banque, 2 fr. — Gus-
tave, o fr. 50. — Uray, 0 fr. 50. — N. B., 1 fr. —Groupe anarchiste de Daumazon, 20 fr. — X. Z.,
Hyères, 4 fr. — M., Marcellaz, 3 fr. — B. V. G., 3 fr.-Total: 464 fr. 95.

Le Secrétaire:
GRANDJOUAN, 34, rue Lhomond, Paris.

Communication du 13 Avril 1910
Un effort sérieux a été fait, un effort reste à accom-

plir.
Nous avons enregistré, semaine par semaine, les

progrès rapides de notre organisation. Les appels
adressés à nos camarades ont été entendus; deux
cent dix-huit sections du Comité Révolutionnaire
Antiparlementaire se sont constituées entre lesquelles
nous répartissons, au fur et à mesure des livraisons
des imprimeurs et au prorata des demandes, nos
affiches, nos brochures et notre manifeste.

Maintenant la parole est aux orateurs et les préaux
d'écoles sont les derniers salons où l'on cause. Mais
il faut précisément profiter des réunions électorales
pour distribuer nos papiers. Il est indispensable
qu'après avoir écouté les explications de nos cama-
rades, l'électeur puisse, une fois rentré chez lui,
retrouver dans la brochure qu'on aura mise entre
ses mains, des arguments solides au service d'idées
souvent toutes neuves pour lui, qu'il éprouvera peut-
être le besoin d'approfondir et qu'il s'assimilera sûre-
ment, pourvu qu'on lui en facilite le moyen.

D'autre part, il conviendrait de prévoir dès main-
tenant, pour la fin de la campagne, lorsque la période
de discussion sera près d'être close, une série d'af-
fiches-bandes format demicolombier, dont chaque
répéterait, sous une forme étudiée et concise, en
quelque sorte sentencieuse, une des raisons princi-
pales de notre antiparlementarisme;ces affiches s'ac-
compagneraient toujours de notre habituel conseil :

c NE VOTONS PLUS!»
Pour cela il faut de l'argent, beaucoup d'argent.
Nous le répéterons sans nous lasser, sans crainte

de fatiguer nos camarades,avec l'uniquesouci d'aller
jusqu'au bout, de ne pis êtro arrêtes à mi-chtmin
par des difficultés de gros sous.

Déjà, à l'origine de la campagne, nous n'avons pas
voulu attendre, nous sommes partis à l'aventure, cer-
tains que notre belle assurance entraînerait les hési-
tants et qu'on ne tarderait pas a nous rejoindre. Nous
avons commencé par faire des dettes, c'était le plus
urgent, et bien nous en a pris. car sans cela nous
n'eussions jamais été prêts à temps.

Eh bien! nous ne renonçons pas à cette méthode;
seulement, cette fois, nous devons prévenir ceux qui
marchent avec nous afin qu'il n'y ait pas de surprise.
S'ils veulent, et nous ne pouvons pis supposer qu'il
en oit autremnt, s'ils veulent que la canpagne anti-
parkme11taire se continue avec la même \igueur
ju-qu'à la da!e fixée pour les élections, il ftut qu'ils
se saignent aux qiritre veines et qnlss'attendent à
depenser au moins autant qu'ifs nous ont déji donné.

Beaucoup de cam irades, à Paris surtout, ne nous
ont encore rien remis; ce retard ne nous surprend
pas à l'époque du terme, nuis nous les conjurons de
nous faire parvenir aussitôt que possible leur sous-
cription. Et, parmi ceux qui ont déjà versé, s'il en
est que leur situation autorise à récidiver, nous ne
nous ferons aucun scrupule d'enregistrer leurs envois
de fonds aussi souvent qu'ils nous en fourniront l'oc-
casion.

ERRATUM
La quatrième page de notre manifeste : «AUX

TRAVAILLEURS »,renferme une phrase maladroite
rédigée d'une façon si malheureuse qu'elle dit à peu
près le contraire de ce que nous voudrions qu'elle
signifiât. N'exagérons pas, car la chose est d'une im-
portance toute relative: deux lignes contradictoires
auxquelles le plus élémentaire bon sens ne permet
pas de s'arrêter.

Cependant nous tenons à nous en expliquer. C'est
tout à fait par inadvertance que la traduction litté-
rale de la brochure italienne dont 1j manifeste est
inspiré a été respectée dans l'alinéa qni commence-
par ces mots: « Voulez-vous, par exemple, la liberté
d'association?» Et la hâte que nous avons mise à.
donner le bon à tirer est toute notre excuse.

Pour le Comité Révolutionnaire
Antiparlementaire,

LA COMMISSION

LA HAUSSE DU BLÉ

On lit dans le Havre-Eclair du 8 avril comaint. ::

Après la hausse 'des sucres, la haussedM. M&
Les deux (principales denrées de consomma-
tion de première nécessité renchérissentet le'
malaise est d'autant plus vivement ressenti
dans le monde des négociants que cette éléva-
tion des cours n'aipas sa raison d'être. L'aeca-
parement fausse les cours, cela n'est pas dou-
teux, et la perturbation jetée dans les affaires
par les agissements d'un groupe restreint, mais
puissant, de spéculateurs, crée utn-e vive in-
quiétude à la Bourse de commerce de Paris.

Les déclarationsdes négociants sur la hausse
actuelle dublé sont unanimement identiques :

Il se passe en ce moment un fait anormal.
Le temps est favorable et la récolte du blé, en
France, se présente abondante. Ilen est de
même pour celle de l'étranger. Les stoçksde
Russie sont encore extrêmement importants.
Les existences en Me de la dernière récolter
chez nous, sont, en outre, à ce point suffisantes
qu'il n'est pas question, cette année, de diffi-
cultes de soudureentre la récolte de 1909 et
celle de 1910. Au contraire, il y aura excédents
à reporter sur la prochaine campagne.

Toutes ces raisons énuniérées, il semblerait
que le'coursdu blé, au lieu de s'élever, devrait
baisser. Il n'est pas difficile de trouver la rU-
son de la hausse dans la spéculation.

Nous avons affaire à unspéculateur étran-
ger, qui prétend renouveler chez nous le

« coup» de Patten à New-York. Ce spé-cula-
teur, autour duquel s'en sont groupés d'autres
moins importants, qui font son jeu, s'est ilitro-
duit dans notre marché et pousse le cours d
blé pour inciter la culture à en cnsemencet
davantage et négliger l'ensemencement de an

betterave, qui lui laisse un prix moins réI1lU-

nérateur. Son but: provoquer la hausse de
sucres dans lesquels il a d'énormes capita0

*engagés.
)(

Ce spéculateur a déjà les deux tiers du stoy,

en blédumarché de Paris (dont le stock globa



estenviron de 200.000 quintaux) et il a à
recevoir, ce mois-ci, 60 à 80.000 quintaux de
blé. Comme les prix sont trop élevés en cul-
ture, il est très difficile de faire venir je blé
de province sans perdre. En conséquence,
cette situation met les baissiers on trèsmau-
vaiseposture, d'autantqu'ils n'ont pas des
Capitaux suffisants pour « déborder» leur
adversaire.

Il est vraiment regrettable qu'un spéculateur
de C'ette envergure, qui ne fait mêmepas par-
tiede la Bourse de cmrmnerce, puisse jeter
ainsi le trouble dans notre ma-rchë.

Il existe une loi sur l'accaparement. Mais les lois
ne continuent-elles pas, comme au bon vieux temps,
à être des toiles d'araignées qui ne retiennent que
les petits et au travers desquelles passent sans diffl-
culté les gros insectes?

Mouvement Social

Paris.— CONTRE L'INTERDICTION DE SÉJOUR. -
Les terrassiers donnent en ce moment un bel exem-
ple de révolte contre l'ordre et la loi. Ils ont réussi
à soulever l'opinion et à attirer l'attention de quan-
tités de gens sur le cas de deux des leurs: Ricordeau
et Julian, condamnés à l'interdiction de séjour pour
faits de grève.

Le moment n'est plus de flétrir les juges qui ont
Prononcé ces condamnationset le gouvernement qui
les a permises, il faut aider les terrassiers en révolte
contre le jugement et contre la loi. Les bourgeois
Possédants se défendent et pour cela ils outrepassent
la légalité, ils appliquent à des grévistes la peine
qu'ils réservaient jusqu'alors aux souteneurs.

Dans les milieux révolutionnaires, on a vu là un
danger pour tous, c'est pourquoi le cas Ricordeau-
Julian est devenu un cas de conscience ouvrière et

révolutionnaire. Il y a lieu de se féliciter de l'aide
et de la sympathiequerecueille le syndicat des ter-
rassiers pour la campagne qu'il mène en ce moment
mais ce qui est un réconfort précieux, c'est la résis-
tance à la loi, au jugement, pratiquée par l'individu
lui-même. Julian est sorti de la prison de Corbeil le
mercredi 6 avril et immédiatement il s'est mis en
révolte contre sa condamnation. Le vendredi 8 avril
il présidait le meeting de Tivoli où des orateurs flé-
trirent avec indignation les juges et leurs soutiens.
A la sortie, ce fut grâce à la force, au nombre et à
l'énergie de ceux qu le défendaient que Julian n'a
Pu être arrêté. Les flics cherchèrent querelle, ils co-
gnèrent où ils purent cogner, par traîtrise, mais la
loitut mise en échec.

Pour peu que l'agitation continue et que les mêmes
Moyens soient employés, les jugeurs estimeront plus
age de ne pas recommencer avec Ricordeau qui doittre libéré prochainement.

POUR RGUSSET. — A l'instar du cas Ritordeau-
Julian, les terrassiers s'occupent du cas Ronsset.
Leur syndicat a voté une somme pour faire revenir
le corps d'Aernoult et un numéro spécial du journal a*té distribué à profusion. Ce numéro est illustré et
il ne contient que des articles contre Biribi, contre
les conseils de guerre, contre les crimes des chaouchs
algériens. C'est encore 'de la bonne besogne.

LA GRÈVE DEs CHARRETIERS-BOUEUX. — 'Cette grè-v<e
ne 'présenterait qu'un intérêt secondaire si elle n'ap-
PWtait pas quelques 'enseignements: d'abord, le gou-
vernement qui transforme ses soldats du génie enbtoyeurs d'ordures. Besogne deux fois sale, jaune et
rdegoutante, et qui est loin d'honorcr notre armée
ationale, Puis ces autres troupiers de l'administra-
tion préfectorale, les cantonniers, quiexécutent les
'Ordres de jaunisse que leur donnent, leurs chefs,ans

ces deux éléments de trahison mivrière, la grève
'des charretiers-boueux n'aurait pas duré huit jours.
Mnq cantonniers qui ont refusé de conduire les guim-
ardes ont été Frappés de peines disciplinaires. Si au
leu d'être cinq ils s'étaient trouvés tous à refuser le
service, personne n'aurait été frappé.

La solidarité dans la classe ouvrière est encore àevelopper et la dignité est encore à acquérir pour
es soldats de la République. C.Duu-o-mim.

CHFZ LES INSTITUTEURS. — 0 i sait que les
syndicats rl'lO,tituh:\lr- et d'il -titutrices sont réunis

en congrès à Angers pendant les vacances de Pâ-

ques. De l'ordre du jour, voté à l'unanimité, nous
extrayons les phrases suivantes:

« L'enfant n'a que des droits: droit à la vie phy-
sique. droit à la vie intellectuelle, droit à la vie mo-
rale. La famille n'a. vis-à-vis de lui. que des devoirs:
devoir d'alimentation, devoir d'instruction, etc. Ni
l'Etat, au nom de la nation, ni l'église, au nom de la
religion, ni le maître, au nom de la liberté, ne sont
fondés à se prévaloir vis-à-vis de lui d'un dro:t que
n'a pas la famille: celui de donner à sa personne
intellectuelle et morale un caractère déterminé, d'a-
près des données tout à fait étrangères à son intérêt.
L'éducation donnée à l'enfant doit donc être débar-
rassée de toute préoccupation politique et confession-
nelle. Elle ne doit viser qu'à l'éveil et au développe-
ment normal et rationnel de toutes ses facultés, d'où
nécessité de ne lui enseigner que des vérités scienti-
fiquement démontrées, et de réserver pour les ado-
lescents et les adultes tout ce qui n'est qu'hypothèse,
tout ce qui prête à déductions, controverses, comme
l'instruction religieuse, morale, civique, économique,
et l'histoire.

«.Il n'y a aucune illusion à se faire sur le sort
réservé .par l'Eglise et l'Etat à celle de nos propo-
sitions relative à la modification des programmes de
l'école élémentaire. Ces deux forces, qui se disputent
le pouvoir, ne voudraient, ni l'une ni l'autre, renoncer
à exercer ce gouvernement des âmes dont est faite
leur puissance. »

Il est réconfortant de voir les instituteurs com-
prendre ainsi leur rôle vis-à-vis de l'enfance, tandis
que les grands pontifes de l'enseignement en sont
encore aux méthodes surannées, méthodes autoritai-
res et dogmatiques si bien faites pour façonner les
cerveaux à l'obéissance aux maîtres.

F,
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L'AGITATION DES CHEMINOTS — Les travail-
leurs des chemins de fers'agitent. Bernés depuis
longtempsparles politiciensqui leurfaisaientde belles
promesses; trompés par les mauvais bergers, les Gué-
rard et consorts, qui leur prêchaient le calme et la
patience, les cheminots commencent à s'apercevoir
qu'ils doivent s'occuper eux-mêmes de leurs affaires.
Leur première revendication est un salaire minimum
de 5 francs par jour (certains de ces travailleurs
n'ont à Paris que 3fr. 75 par jour!). Si On ne le le r
accorde pas, ils menacent de la grève générale, et le
gouvernement n'est pas rassuré du tout. A l'issue
de leurs réunions, les cheminots ont manifesté dans
la rue et sont entrés en contact avec la police. Même
un jour qu'ils se trouvaient à la gare Saint-Lazare,
les flics, dans leur ardeur, chargèrent les voyageurs
qui montaient ou descendaient des trains. D'où vio-
lentes protestations. Mais il n'est pas mauvais que
le public reçoive quelqvres horions de la police; au
moins, quand Lépine parlera de la douceur et de la
patience de ses flics, le public saura à quoi s'en tenir,
et peut-être, son éducation se faisant, aura-t-il, lui,
moins de patience.

FÉrixio.+ - —- —».
Mouvement international
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New,York.-Un vent de révolte souffle Sur le
pays. Il est impossible de signaler tous les cas. Je
me content erai de mentionner les principaux, les
plus importants.

Philadelphie, surnommée « la cité de l'amour
fraternel »., ïlîiladelphie, la ville américaine par ex-
cellence, se trouve, depuis le 22 février, dans une
agitation qui croît chaque jour.

Les employés de la « Philadelphia Rapid Tran-
sit,Co » sonten grève pour une légère augmenta-
tion de barres.

Depuis le premier jour où la grève commença, la
population entière témoigna sa sympathie pour les
grévistes tfWie façon énergique. Le cri fut: « Grève
générale!! »

Les chefs d'Union, particulièrement le sieur Pratt,
organisateur des employés en grève, ces chefs, dis-je,

se montrèrent opposés à la grève générale. Malgré

eux, la poussée fut si forte qu'il fut décidé que le

vendredi 4 mars, à minuit, tous les ouvriers affiliés

ou non aux organisations ouvrières devaient cesser
le travail a

En moins de 24 heures. 40.000 personnes répon-
dirent à cet appel, et chaque jour le nombre a1lg:-

mente A l'heure où j'écris ces lignes (13 mars), en-
viron 140.000 ouvriers ont abandonné le travail. La
plupart d'entre eux (signe des temps) ne sont pas
organisés. La forme d'indignation que la conscience
publique puisse se permettre, c'est de sympathiser
avec les grévistes, qui luttent contre la bande de
voleurs, c'est l'expression courante. Pour le public,
la cause fondamentale des conflits ouvriers qui ont
agité la ville n'est autre que le déplorable gouverne-
ment municipal que lui impose la clique républicaine
qui y règne sans partage depuis longtemps.

Dans les émeutes qui se succédèrent, en quelques

-

jours seulement, il y a eu six morts et un nombre
considérable de blessés.

Comme de coutume, la police avec l'aide de 4.000
députés est sur pied. 1

Ces 200 « Fensibles » appelés à la rescousse ont
donné le plus piteux et le plus grotesque spectacle.
Ces 200 « Fensibles », tous fils à papa, croyaient en
imposer aux ouvriers; une seule échauffourée les a
mis hors de combat, et, depuis ce jour mémorable,
ces jeunes gens ont disparu du lieu du conflit. La.
police de l'Etat fit meilleure figure pendant quelque-
temps, mais on fut obligé de l'envoyer à Bethléem*
où une grève venait d'éclater parmi les ouvriers des-aciéries.

La cessation du travail par un aussi grand nom-
bre d'ouvriers non affiliés aux Unions a été une
surprise désagréable pour les politiciens de toutes
couleurs, et un coup aux chefs de file qui sentenfe
très b:en que leur puissance touche à sa fin. .Q.;i

La grève a pris de grandes proportions et eût
pris un caractère révolutionnaire, si ce n'était l'in-
fluence des leaders qui s'efforcent par tous les
moyens en leur pouvoir d'éviter son extension.
Maintenant que le monde du travail commence à
prendre conscience de sâ forcé, que des demandes
se formulent dans toutes les branches du travail,
les chefs renvoient à plus tard la grève, parlemen-
tent avec les patrons.

La bourgeoisie n'est pas affolée, mais elle est
parfaitement au courant du mouvement et de ses
tendances; elle espère et se repose sur l'Etat et sur
les chefs dociles du syndicalisme.

Quelles sont les.causes de ce mécontentement
général? Comment se fait-il qu'un an après la no-
mination de Taft, le pays se détourne, et du parti
républicain et de tous les partis politiques?

Après sept années du régime fiévreux de Roosç-*
velt, le pays étoit dans un état d'énervement. La
hausse des prix de tous les objets de première né-
cessité, les souffrances sans nom, le manque de tra-
vail pour beaucoup, l'insécurité pour tous, les scan-
dales de toutes sortes, surtout dans les hautes sphè-
res de la politique et de la finance, la suppression
brutale des réunions, l'injonction contre les grév's-
tes eurent sur l'opinion publique une répercussion
immédiate. Au peuple, on avait promis la prospérité,
la reprise des affaires après la débâcle de 1907. Lar
cherté de la vie, les conflits entre capital et travail,
la suppression prochaine des journaux révolution-
naires, tels que Solidarity et Free Press, par l'arres-
tation de tous les éditeurs et rédacteurs, — ces
deux journaux paraissent encore, mais je ne sais
comment ils pourront continuer, privés de leurs ap-
puis indispensables, — autant de causes de mécon-
tentement. * l>

New-Castle (Pensylvanie) est un milieu essen-
tiellement ouvrier, où le trust de l'acier a des ate-
liers importants. Une grève y éclata, il y a plusieurs.
mois; depuis cette époque, une agitation et une pro-
pagande incessante s'y sont maintenues. Le trust,
en maître tout-puissant, veut se débarrasser de ces



gêneurs de révolutionaires. L'ordre est donné, sur
un prétexte stupide, d'arrêter tous ceux qui sont
en. rapport avec les deux journaux. L'ordre est
exécuté, l'Etat n'est-il pas l'humble servant des maî-
tres du capital? On espère ainsi supprimer les deux
organes.

Ce n'est pas uniquement dans l'Etat de la Pen-
sylfranie- que cet état de choses existe. Partout la
même, histoire se répète. Le ressentiment de la
elas-se moyenne est grand contre la présente admi-
nistration. Le tarif en est une des causes, et surtout
là- manière dont il a été appliqué et défendu. Tout
fi. monde sait que les Chambres ainsi que toutes les
législatures de' tous les Etats de l'Union sont ven-
dues à la protection à outrance et à l'accaparement
dé toutes les richesses de la nation pour le profit
des capitalistes et des politiciens. Ce que le public
a. compris clairement, c'est que des intérêts privés
ontencore une fois de plus dictélo-set règlements,
que l'Etat n'existe que pour sanctionner toutes les
pipès-oppressions et les vols inqualifiables.

Le peuple a de justes raisons de manifester son
mécontentement; jamais le prolétariat ne fut plus
malmené, plus insolemment traité. Jamais dirigeants
ne- se montrèrent plus impitoyables. Aussi est-ce
avec plaisir, avec joie, que je signale le réveil du
peuple, réveil qui annonce la fin d'un monde.

4.
L'excès d'oppression et de misère a stimulé chez

Te travailleur le sei-ititnent de solidarité, et il a com-
pris que pour défendre sa liberté menacée,,sa di-
gnité méconnue par les grands, il fallait qu'il s'unît
avec ses camarades opprimés comme lui.

Le travailleur aune arme dans la grève, on la lui
enlèvera, comme on lui a enlevé le boycottage, arme
révolutionnaire par excellence, comme on lui a en-
levé le droit de réunion dans maints endroits. La
papesse ne peut être considérée comme libre, puis-:
lIu'j.}: dépend du bon plaisir du premier argous;n
venu d'arrêter, de briser, ainsi que cela a été fait à
Spokane,. Newcistle, de détruire la ,propriété des
sévolutionna;res.

Que restera-t-;l au peuple, comme moyen de dé-
fense*? La révolte.

Le jour où un peuple est privé du droitde réu-
nion" et depresse,. et du droit de grève par l'arbi-
traire. de l'Etat, ;?, force, seule s'impose. M. P.

A I
Le prix des vivres — Vous savez qu'à l'aug-

mentation du prix des vivres on a répondu dernière-
ment parle boycottagede la viande DesmunicipaUtés
y-ontengagé leurs administrés. Juges prêtrespasteurs
«tmême professeursprêchent l'abstinence., « Ne man-
ger plus de viande, afin d'en faire baisser le prix. »

Les unionistes décident d'être végétarien^ pendant
fis mois, et, selon le professeur A. Harward, c'est
!Jhose facile pour l'ouvrier, c^r,selon lui, ce dernier
peut vivre avec 20 centimes par jour: pommes.de
ter-re, haricots, pain et margarine." ('

Les salaires diminuent. Il faut quêl'ouvrier améri-
cain s'habitue à se serrer le ventre, car ce n'est pas
seulement la viande, de Il'à 35 cents la livre, qui est
fiers de sa portée, mais aussi les ççufs (45 cer. t la

--
douzaine),lelait,etç. :1"

D'une enquête faite à Jersey City (N.-Y.) par
pierre P. Garven et le grand jury, il résulte que les
dépôts de Swift dans les 9e et rue Prévost, conte-
naient de 400 à 500.000 livres de viande de bœuf,

-60.000 livres de volaille et une immense quantité de
Tiande de veau, de mouton et de porc.

hunes Brady, le superintendant de ces,,dépôts,.ad-
mettait que la plus grande partie de ces viandes se
trouvait là depuis le mois d'avril dernier, tenue en
tJépôt pour réaliser d'énormes profits, grâce à des
prix exorbitants.

De même pour les œufs. William Henkel Marshal,
Duff et Lind, inspecteurs du bureau d'alimentation,
ent saisi 80.000 œufs dans le dépôt de New-York
« Cold-Storage », œufs pourris, liquides, vendus en
canne aux boulangers. 9f>

Les victiiœs de ces accapareurs se suicident. Il y
a 50 o en plus de suicides pour cause de m:sère

4ue les autres années.
En 1772, l'augmentation du prix du thé poussa'

le peuple américain à la révolte; aujourd'hui, on

l'accule à manger du foin et il se serre la cein-
ture. 1:

Il n'y a aucune garde auprès des dépôts mention-
nés. 60.000 affamés se sont présentés dans les asiles
de New-York, durant ces derniers mois, sollicitant
non seulement un refuge, mais aussi un morceau de
pain; il y avait des enfants et des femmes, mais
aussi des. hommes!

<i f*
Philadelphie. -- Le 7 mars de 150 à200.000ou-

vriers ont quitté le travail, proclamant la grève gé-
nérale de solidarité, pour aider les employés de la
traction en grève pour une augmentation- de sa-
laire.

C'est la première grève générale aux Etats-Unis;
jusqu'alors les grandes grèves ne s'étaient limitées
qu'à une branche industrielle et au moment du re-
nouvellement des contrats. Aujourd'hui, les unio-
nistes ont quitté le travail, malgré les contrats et
contre la volonté des fonctionnaires des Unions.

Il y a des troubles dans toute la ville; des tram-
ways sont démolis à la dynamite; nombreux sont
les tués et blessés, et aussi les arrestations.

L'idée de grève générale se répand.
Cette grève de Philadelphie s'étend à Camden,

ville de l'Etat de New-Jersey, séparée de la pre-
mière par le Delaware.

Les T. W. W., qui sont les initiateurs et les pro-
pagateurs de cette grève générale, se voient persé-
cutés. Les rédacteurs de Solidarity, publié à New-
castle, ont tous été arrêtés.

D'autres se chargent de la publication. Pour les
camarades qui voudraient les aider dans leur pro-
pagande, l'adresse de Solidarity est P. O. Box 622,
Newcastle, Pa., et l'abonnement est de 1 dollar
par an. JULES FOXTAIXE.,r,:"'!-J.

RUSSIE
La Terreur. — La vaillante Catherine Bret-

chowsky a été condamnée- à l'exil perpétuel en Si-
bérie. Les débats du procès ont eu lieu à huis clos,
mais on sait que lorsque ses bourreaux lui demandè-
rent quelle étaitSa profession, elle répondit fière-
ment: « Je suis propagandiste révolutionnaire. »

La Correspondance Russe publie les terribles nou-
velles suivantes:

« Il a été tendu par les tribunaux militaires d'ar-
fondissement dans diverses villes de l'Empire, du-
rant la période du 14 février au 13 mars, 35 arrêts
de mort (en janvier, on en avait compté 24), à sa-
voir: 6 à Tachkent, 5 à Torcla, 4 à Voronèje, 3 à
Moscou, 3 à Ekaterinosbf. 3 à Krasnoïarsk, 2 à
Ekaterinbourg, autant à Kharkof, et 1 dans cha-
cunede ces villes

:
Sébastopol, Minsk, Kief, Vilno,

Tchernigof, Tiflis et Varsovie.
« Des exécutions ont eu lieu au cours de février:

à Vôrônèjé, 7; à Tchernigof, 5 ; à Odessa,
2; à

Kief, 2, et à Tiflis,2 ; à Ekatérinoslaf, l, et à Pol-
tava, i,Soit en tout 20 exécutions. Le chiffre total
des condamnations à mort, durant les 2 premiers
mois de l'année, courante, a été de 61, celui des exé-
cutions de 57. »

Comme on le voit,c'est le régime de la Terreur.

,./ BOHÊME

y Le Procès antimilitariste. — Dans le
numéro 7(du 7 août 1909") j'avais donné aux lecteurs
de ce iournal un compte-rendu du procès monstre
intente aux 46 membres de la Jeunesse nationale

liocialite tchèque qui ont (té poursuivis pour propa-
gande antimilitariste. Le jugement d'alors avait con-
damné, devant le Sénat de Prague, 11 des 46 accusés.
Aujourd'hui la cour supérieure de Vienne a casséle
premier jugement et condamné, sur 46 accusés, 44 à

un total de 24 ans et 4 mois de prison.
Ont été condamnés

: Hatina, Spatny à 2 ans; Kor-
tan et Feichman à 15 mois; Jezek et Pulpati à'

13 mois; Rauch, Jîrek et Triska à 1 an; Psenicka et
Kepka à 10 mois; Gelsner et Dubicky à 8 mois;
Novàk, Hojràk, Jirout, Havel et Bêsik à 6 mois. A
côté d'eux ont été condamnés 11 accusés à 4 mois et
14 à mois.

Ilet-t nécessaire de dire qu'ils ne sont pas con-
damnés pour actes d'antimilitarisme, mais seulement

pour leur opinion qui, chez la Jeunesse nationale
socialiste, tire plutôt sur le pacifisme que sur l'anti-
militarisme.

Le réquisitoire avait démontré seulement l'exis-
tence d'une tendance générale antimilitariste, d'un
mouvement antimilitariste.

Il est intéressant de savoir que le parti auquel les
condamnés sont affiliés n'a rien fait pour eux.

Le gouvernement se trompe beaucoup s'il suppose
avoir détruit, avec ce procès, le mouvement antimi-
litariste en Bohême. Le seul résultat est que la jeu-
nesse sera prochainement plus, prudente et que la
propagande sera faite d'homme à homme, surtout
dans les groupes de la Jeunesse anarchiste, qui se
forment dans toute la Bohême et qui se groupent
autour du nouveau journal de la Jeunesse Mlady
Prukopnik qui commence à paraître à Louny.

WLASTA BOEK;
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La maison Hachette continue sa série ;

d' « Initiations». L'Initiation à la mécanique j

de M. Guillaume ne me semble pas du tout un
livre à la portée des débutants, et ne pas cor-
respondre à son but. L'Initiation chimique de
M. G. Darzens, au contraire, me semble d'une
compréhension facile.

La « Bibliothèque de philosophie scientifi-
que» (à 3 fr. 50) de chez Flammarion, poursuit
sa publication avec des volumes, intéressants
les uns, absolument plats certains autres. En

<
voici trois nouveaux.

Yves Delage et MarieGoldschmidt, dans Les
Théories de l'évolution, font un rapide exposé
des diverses théories émises depuis Darwin
sur le transformisme; les unes, pour apporter
leurquote-part de matériaux à l'élucidation de
la question, d'autres avec l'idée de supplanter
les théories de leurs devanciers.

Les auteurs du volume font, non seulement
un exposé impartial de ces théories diverses,
mais aussi une critique éclairée, faisant res-
sortir la part de vrai que comporte chaque
théorie, mais aussi la somme d'erreurs qu'elles
couvrent ou dont elles dérivent.

C'est un livre intéressant pour ceux qui,
n'ayant pas le temps ou la possibilité de se
tenir aucourant de tout ce qui s'écrit sur l'évo-
lution, tiennent, cependant, à avoir une con-
naissance générale des travaux publiés dans
cette direction.

Dans Les Idées modernes sur les enfants,,
M. Binet étudie les problèmes de pédagogie,
recherchant les meilleures méthodes d'ensei-
gnement, et, ce qui me semble pour le moins
inutile, une mesure d'évaluation pour connaître
les élèves qui apprennent mieux que d'autres-

Ce qu'il importe,c'est de connaître si l'élève
comprend ce qu'on lui enseigne. Que le profe-
seur rende ses leçons attrayantes, de façon que
les élèves s'y attachent, chacun d'eux en pren-
dra ce qu'il pourra s'assimiler. C'est tout ce

que l'on peut demander au professeur.
J'ai peur que M. Binet n'ait entrepris de ilw-

surer ce qui n'est pas mesurable, et qu'il se
perde dans les systématisations.

Dans L'Evolution des dogmes, M. Guigneber
démontre que, malgré leur prétention à l'im-
muabilité, les religions sont forcées d'évoluer.
Mais si cette prétention à l'immobilité ne les

empêche pas d'évoluer, elle fait que leur évol-
tion est toujours en retard sur l'évolution géne-

raie; ce qui les amène à être un anachronism
dans la société.

Cette partie est parfaitement étudiée et 1°^
guement développée par l'auteur. Mais sa cn-
clusion, « que c'est l'esprit religieux qui a per-
mis à l'homme de se distinguer de la brute,

n'est qu'une affirmation toute gratuite et de-

mande à être prouvée.
'1

Il n'est nullement prouvé que ce soit l'espfl
religieux qui se soit, le premier, fait jour *



son cerveau. Il me semble que celui-ci a dû
surtout s'exercer à assurer la satisfaction des
besoins physiques de l'individu, et que ce n'a
dû être que lorsqu'il avait le ventre plein queFêtre qui sortait de da brute a pu donner libre
essor à son dévergondage métaphysique. -

L'auteur affirme, en plus, que l'homme est un
animal religieux aussi bien que politique, et
que jamais ses aspirations politiques ne l'im-
mobiliseront dans les cadres d'une constitution
définitive, et que, des fragments des dogmes
des religions détruites, il reconstruira toujours
des croyances nouvelles.

Lomme étant forcé de vivre en société, si
on prend le mot politique en le sens d'organisa-
tion sociale, il est bien évident que l'homme
sera toujours en quête d'une meilleure organi-
sation. Mais l'esprit religieux n'est pas une né-
cessité absolue du cerveau de l'homme, elle
n'en est qu'une déviation. La meilleure preuve,
c'est que quantité d'humains sont arrivés à sedébarrasser de toute croyance religieuse; si
d'aucuns, même parmi ceux qui se croient
irréligieux, ne sont pas parvenus à se débarras-
ser totalement de toute espèce de superstition,
cela tient à ce que des siècles d'éducation mé-
taphysique pèsent d'un poids trop lourd pour
que l'assainissement des cervelles puisse sefaire complètement du jour au lendemain; ce
que l'on peut constater sans parti pris, c'est
que J'esprit religieux perd tous les jours du
terrain, et que chaque vérité nouvelle dont s'en-
richit le trésor des connaissances humaines
est un recul de l'esprit religieux, et qu'après
avoir gouverné le monde, la religion est de
plus en plus reléguée à n'être qu'une affaire de
spéculation individuelle.- i

M. W. Monod, avec son volume: Aux
croyants et aux athées (1), nous apporte la
confirmation de l'évolution des dogmes.

Pasteur protestant, il voudrait bien pouvoir
retaper les dogmes religieux et les adapter auxdonnées scientifiques et sociales de notre épo-
que.

Sa foi de croyant ne peut s'empêcher d'êtrefrappée de l'absurdité d'un Dieu bon, tout-puis-
sant, permettant le mal chez ses créatures.
Aussi M. Monod essaie-t-il de recréer un Dieutout métaphysique, simple fiction dont l'adora-
teur devra se battre les flancs pour s'efforcer
* y croire.

Dans les Syndicats et Services publics (2),
*test en juriste que l'auteur, M. Maxime Leroy,'étudie la question. Il y voit un organisme nou-veau qui se placera à côté de l'Etat pour régle-
menter l'ingérence, et prendra sa place dans"Organisation politico-capitaliste.

T
'Delesalle fait un historique des Bourses ditfavail et la C. G. T. (3). Comme tous les spé-cialistes, lui, c'est l'organisation sociale future,

Zv.il salue dans l'organisationsyndicale. C'est,eropre de tous les dogmes de croire à leurPérennité.

ln Jultien, dans L'Enquête sur le monde~~Mf (4 fait une critique spirituelle, mor-ante. du monde présent, en nous faisant con-evoîr ee qu'il doit devenir s'il continue souseoll aspect actuel. Il nous fait défiler diversesSllhouettes de gens « honorables» qui nousjendent heureux de penser que ce résultat nesera atteint que lorsque nous serons morts.

de

POrqlloi et comment visiter les Musées (5),deM. Ch. Morice,esf plutôt une petite disser-tation
sur l'art qu'un traité sur la façon desiter les musées. Sauf le petit itinéraire pra-J'CIue

pour visiter le musée du Louvre, qu'ildofttie
en appendice. J. GRAVE.----

f¡
: V°J- 3 fr. 5o, chez Fischbacher, 33, rue de Seine.

Ci,R„01,* 3 fr. 5o, chez Colin, 5, rue de Mézières.
(f,i I0chure tI.¡o, chez Hivière, 3i, rue Jacob.(f.;;.Ol,.:\fi'.;JO,Fa!'iqllelle,éditeur.
1»1 Lfle plaquette

J
fr.5o, chez Colin, 5, rue de Mézières.

,' LES POÈTES j

Des cinq ou six volumes que nous devons déjà à
l'excellent poète Sébastien-Charles Leconte, celui
qu'if publie aujourd'hui, sous ce titre l'Esprit qui
passe (i) caractérise le mieux, je crois bien, son ins-
piration. On a voulu voir en M. Sébastien-Charles
Leconte un disciple, à la fois, de Leconte de Lisle,
de Sully-Prudhomme et de M. Léon Dierx, sans se
rendre exactement compte comme il serait difficile
à un écrivain en vers de procéder des manières, si
dissemblables, de ces trois maîtres ou seulement de
les concilier en une forme viable. Je ne contredirai
pas à ceci, toutefois, que s'il faut rattacher M. S.-C.
Leconte à une tradition, ce ne saurait être qu'à celle
du Parnasse -, à condition qu'on me permette d'ob-
server qu'il n'a pas négligé de profiter des ensei-
gnements du symbolisme. Si c'est avec quelque
chose du pessimisme esthétique des Parnassiens que
s'efforce vers la pensée pure l'art de M. S.-C. Le-
conte, c'est avec quelques-uns des moyens des sym-
bolistes qu'il rend l'idée sensible et qu'il traduit un
peu du mystère intérieur. Comme Sully-Prudhomme
(qui, par là, rejoint lui-même Alfred de Vigny!) ;

comme Leconte de Lisle et comme M. Léon Dierx,
M. Leconte est un poète-philosophe, c'est-à-dire plus
ou moins qu'un poète selon qu'on donne une valeur
additive ou soustractive au mot philosophe accolé
à celui de poète. Sa conception du monde n'est
point sereine, elle est même désenchantée. Elle est
celle — si l'on veut — qu'a imprimée à la poésie —
aussi bien parnassienne que symboliste — l'idéologie
allemande et l'interprétation schopenhauerienne du
mysticisme hindou. Elle a cette grandeur triste, à
la vérité très artistique, très apte à s'exprimer en
beauté, dont sont à peu près toutes empreintes les
œuvres littéraires du dix-neuvième siècle, le siècle
qui s'est le moins fait à ses contingences et qui s'est
le plus critiqué et calomnié. Elle repose sur le double
principe du caractère positif de la douleur et de la
nocuité du désir.

Plus fataliste, sinon plus stoïcienne, il me semble,
que celle de Vigny et de Leconte de Lisle qui, tous
deux, s'en prenaient au Créateur des misères de la
créature, elle est moins tourmentée et battue des
courants contraires du spiritualisme et du matéria-
lisme que celle de Sully-Prudhomme. Elle ne s'en-
ferme pas dans la contemplation esthétique comme
celle de M. Léon Dierx.

M. Leconte accepte le présent, avec ses activités
assez vaines, qui ne l'exaltent point, et ce n'est pas
tant pour le fuir, pour s'évader de ses laideurs qu'il
se livre à des incursions pittoresques et savantes
dans le passé, ouqu'il vaticine un peu — sans la
moindre humeur prédicante — par pur exercice
d'esprit, aussi en manière de dilettantisme chagrin.

II ne regrette point le passé. Il ne s'illusionne
pas surce que d'aucuns prétendent qu'il avait de
meilleur que le présent et s'il lui fallait être extrême,
il y situerait plutôt la géhenne que l'Eden. Il croit
(comment ne pas croire?) aux bénéfices de la conti-
nuité de l'effort; mais ces bénéfices lui paraissent
aussi mesquins qu'évidents. Il mesure toute la rela-
tivité du résultat des labeurs humains. Il n'aspire
pas à l'avenir parce qu'il sait qu'il ne lui appartiendra
pas et que, d'ailleurs, s'il lui appartenait, il s'en
montrerait aussi peu satisfait que du présent. De
telles dispositions ne l'empêchent pas, cependant,
d'écrire une œuvre plus féconde, certes! que stérile-1--;¡--- ---.-,où les négations ont qualités et propriétés d'affirma-
tions. Car si le regard que M. Leconte 'promène
sur le monde est désolé; si la philosophie parlaquelle il exprime sa vision est amère; si elle nes'arrête à proposer aucun idéal, elle en découvre
plus d'un dont elle discute l'inanité assez noblement
et virilement pour stimuler les énergies et les entraî-
ner vers l'harmonie supérieure. irréalisable.

Aussi bien, M. Leconte parle-t-il volontiers de « la
vérité dernière ». Cet absolu qu'il limbe d'un grand
peut-être lui apparaît encore assez précis pour qu'un
encouragement à l'action se dégage, malgré tout, des
mots avec lesquels il le définit. Encore que son évo-

(1) Société du « Mercure de France ».

cation s'attarde au passé, eMe ne se complaît pas
qu'au jeu de ses apparences de songe — elle s'ef-
force avec lucidité de reconstituer le sens de la
phrase qu'il écrit, de rassembler les éléments de la
forme qu'il ébauche depuis toujours. Elle le rap-
pelle pour le confronter au présent et même à l'ave-
nir et c'est ce qui fait qu'un long frisson d'infini
la traverse et qu'elle s'élargit à la synthèse.

Ailleurs, dans la Tentation de l'homme, M. Le-
conte avait nié tous les idéals de la pensée pour
proclamer celui de la pensée même. Il avait affirmé
l'éternité du monde intérieur, conscience du monde
intégral, et chanté la gloire de l'Esprit. C'est à
l'Esprit, à son esprit — car il était avant que fût
la vie humaine — qu'il demande de revivre aujour-
d'hui, avec magnificence, « les siècles de la Terre»
depuis ceux de la Grèce héroïque et de l'Asie fabu-
leuse, jusqu'à ceux des divinités guerrières du Wal-
halla — et d'ouvrir les portes des.ères sur: des
Nefs d'or, des Chevaux d'ombre, des Tours de fer.

M. Leconte a très bien senti et compris que la
meilleure et la plus saisissante expression à donner
de la Grèce pour la faire revivre harmonieusement
était son expression maritime. Et c'est sur des flots
magnifiquement calmes, avec des tons d'ivoire et dec
parfums de chair, dans des galères dressant à leur
étrave de nobles figures, qu'il fait accomplir leur
périple aux Pélasges, fondateurs d'Argos. Incarna-
tion superbe de l'âme aventureuse qui les mène,
devant eux, debout, sur la proue d'une nef aux orne-
ments massifs — radieuse et sévère — « la Victoire
de Samothrace », « l'Initiatrice» suprême, voiles
au vent, ouvre ses ailes claires et fait reculer les
horizons pensifs.,.

Elle vient du mystère et cingle vers les causes;
Si jamais le clairon de pierre qu'elle étreint j

Vibrait, il épandrait, en effluves d'airain 1

La Vérité sacrée éparse dans les choses.
Mais l'esprit de glorieuse aventure a pour enve-

loppe une forme de chair que tourmente l'amour.
Les mêmes flots qui ensevelirent Sappho ne portèrent
l'Impérator triomphant jusqu'au delta du Nil que
pour le jeter aux pieds de Cléopâtre. Troie ne vit
cingler les voiles d'Achille et d'Agamemnon vers ses
tours que parce qu'elles enfermaient Hélène.,

Aussi avons-nous déserté le -Temple de Pallas--
Athénée, 4

Sépulcre condamné dû rêve antérieur
.

Bâti de chair offerte et de culte profané. ..J
L'idéal qu'incarnait la déesse au front serein ne

répond pas à nos aspirations inquiètes.
Mais voilà revivre la religion farouche des fils

d'Altfader ; la grandeur simple et sauvage du culte
septentrional ; l'adoration des races d'origine go-
thique pour la force; leur croyance naive en la
pureté et l'efficacité du sacrifice. Et c'est la chevau-
chée vertigineuse et fantômale des Walkiires cas--
quées d'or, cuirassées d'or, 1

Qui, vers l'or du Soleil, se hâtent dans la nuit;
leur élan, au-devant de « l'Astre de Gloire», au tra-
vers des forêts impassibles, pareilles aux siècles
mêmes qui voient

Sur les épis, levés au creux de leurs sillons 1
Passer le vent qui fauche après. le vent qui sème: *
En vain, les grands halliers séculaires du Nord

attestent, cependant, l'immanence de la matière: lestrois douleurs des trois Brunhilt qui les hantent —et ne sont peut-être qu'une seule et même femme -témoignent de la cruauté et de l'orgueil de la reli-gion du Walhallà, « citadelle de haine, sanctuairehautain de l'épée» vers quoi s'élèvent les flammesdubûcher
-

de igurd.
Ust-ce donc en pleine antiquité fabuleuse de

l'Asie, dans la Syrie des Rivières, là où s'élevaient
Babylone et Ninive, que le poète-voyant qu'offus-
quèrent la sensualité grecque et la barbarie scandi-
nave trouvera l'idéal qui l'obsède?

Hélas! sur la terre des
Impératrices aux voiles tissés de fables,

sur les vastes plaines de Sennaar où dorment
Sept cent mille ans de dieux, de rois et de géants,

la tyrannie des dominateurs de la lignée de Nemrod
n'a élevé, depuis Babel, que des villes de faste, des



monuments d'orgueil avec la lâcheté des esclaves.

-
C'est trop toujours avec l'âme de leur sauvage an-
cêtre, le violent chasseur devant l'Eternel, que les
rois assyriens ont pesé sur les .destinées de leurs

-
peuples. Et si la fierté du poète s'exalte, sa pitié

-s'émeut et sa justice s'indigne quand son imagina-
dion évoque « le bétail des captifs » qui, courbés

« sous les fouets et les sangles», « les yeux cre-
vés », bâtirent la Tour de briques, plus haute que

les Pyramides, et que « les Trois Enceintes enser-
rent ». Inutilement — puisque son inquiétude reste
lamême — l'Esprit, guidé par la Mémoire, a redes-
cendu « l'escalier géant des temps » qui s'abaissait
« en lourds gradins » devant ses pas. Il n'a, partout,
fait résonnerque « la vanité sonore » des noms à
tout jamais ensevelis dans la nuit définitive.

Mais de suggestives visions se sont déroulées
devant ses yeux et il sait, pour avoir vu passer

Les porteurs flamboyants des Epreuves suprêmes -

qu'aujourd'hui

Le vrai Dominateur n'a plus de diadèmes,
L'orgueil ne saigne plus sur ses tempes de fer:
Il ne sait plus la gloire et ne veut plus l'espace

.Il a appris que « c'est déchoir que se ressou-
venir». Et voilà une forte parole qui prouve bien,
comme je le disais plus haut, que si M. Leconte a
ttnephilosophie désenchantée, il arrive à cette philo-
sophie d'exprimer très hautement les axiomes les
plus exaltants de courageuse activité et d'espoir en
le résultat des efforts humains. Oh! je ne m'illu-
sionne pas sur la profondeur de la conviction qui
les lui dicte et je crois bien, tout considéré, que c'est
surtout au songe que M. Leconte va puiser l'essence
de ses meilleures joies. Il comprend l'art comme
Vigny, qui appelait écrire « tresser de la paille dans
sa prison». Mais il a conscience de sa responsabi-
lité de poète. Quant à l'érudit, au penseur et au

-
joaillier byzantin qu'il est, il a fait la part et très
largement, des difficultés vaincues, des détails pitto-
resques, des images et des pensées rares, il se sou-
vient qu'on le lira et, comme ceux qui font le bien
sans y croire, il dit optimistement la beauté des

essors vers l'Avenir et de l'acceptation sereine des
nécessités du Présent. Il est plein, au surplus, de
pitié, et celle-ci lui a inspiré des vers, qu'il faut
ranger parmi les plus noblement généreux qui soient.
On peut, et il faut même regretter que la magnifi-

cence deson langage, cette souplesse chatoyante et
arnpie qui donne à son vers et à sa strophe on ne
sait quelles ondulations musicales et quelle pléni-
,tude, ne soient pas destinées à célébrer la vie qui
s'organise et à la soutenir dans sa marche de con-
quête en conquête.

Mais on se réj ouira, malgré tout, qu'une âme ait
été assez subtilement nostalgique et compréhensive
du passé, assez intéressée par le spectacle des civi-
lisations et des barbaries disparues pour chanter de
tels vers:

Le héros aux yeux bleus meurt parmi les verveines
Et les lys des neiges aux calices pâlis,
Sous l'armure d'argent et l'étofl'e aux grands plis;
0 vierges d'or, pleurez! pleurez, vierges norraines,
Le Héros aux yeux bleus qui meurt parmi les lys.

d'une sensualité si harmonieusement triste; ou pour
évoquer

Les pays où le toit adamantin du monde
S'abaisse comme un arc sous le doigt de l'archer,
Si près de nous, qu'on peut de la main le. toucher,
Et qu'on entend venir l'aurore comme une onde.

J.-L. CHARPENTIER.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Lorient, chez M.Lefeuvre, rue de la Patrie;
Mme Guise'rise, cours de la B()ve, 9; M. le Moue',
rue du Port; et à la porte de l'arsenal par un crieur;

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Vienne au café Prieur, placeSaint-Louis;

à St-Chamond
: 1° chez Miles Ruard, rm

Victor-Hugo, 3; 2° Mme veuve G)I.in, place de la
Libetrté; 30 Bibliothèque de la Girc;

à Cannes, s'adresser à Gelo
• quir parvenir

?journal régulièrement.

GorresponitainBS'Bt-GoammiiatiORS

Avisaux Camarades.— La grande fête annuelle
dela Ruche de Rambouillet auta lieu, pour igio, le
dertiier ditnanche de juillet, c'est:à-direTè3ijuillët.

Nousprions tôOfles caraaradçs, et particulièrement'
nosamis desSyndicats,des Coopératives, desU. P.;
et de tous les autres groupements populaires d'en
prendre note et d'éviter d'organiser, quoi que ce soit,
pour ce dimanche 31 juillet. ,':

Cette année ci, la Fête de la Ruelle, auraun éclat
exceptionnel.

Ce sera la Fête de l'Enfance.
Nous pensons, en effet, nous entendre avec toutes

les sections de pupilles de Paris etde la Banlieue,
les réunir ce jour-là à Rambouillet et, avec leur
concours, multiplier les attractions, les jeux, les diver-
tissements.

Lemoment venu, nos amis connaîtront les détails
du programme de cette journée qui, pour tous:
grands et petits, sera une fête inoubliable.

Pour la Ruche,
Sébastien FAURE.

Il vient de se fonder, à 'Marseille, un Comitéde
défense sociale. Ce comité fait un pressant appel
pour que des manifestations aussi imposantes que
celle qui se fit lors de l'assassinat de Ferrer, s'orga-
nisent en faveur du camarade Rousset, et pour-pro-
tester contre les iniquités et crimes de la classe bour-
geoise.

Les cas de Jean Talma, de Raoul Grangier, sont
aussi intéressants que celui du capitaine Dreyfus.

« Est-ce que les groupements antireligieux, anti-
parlementaires, les organisations syndicales vont
rester impassibles devant les atrocités des bagnes
militaires et les poursuites.intentées contre leComité
de Défense sociale de Paris, pour avoir publié le
manifeste engageant à se servir des armes que l'on a
dans la main, plutôt que d'être tué par les chaouchs ? »

Ce Comité a son siège au bar Grasset, boulevard
Dugommier, Marseille. is

ACTION ANTIPARLEMENTAIRE :

Groupe absteniioniste des Ige et 20e, 14, villa de
l'Ermitage, 315, rue des Pyrénées.

— Permanence
tous les soirs de 8 h. 112 à 10 heures, pour les diffé-
rents travaux concernant la campagne.

Boulogne-Billancourt. — Les camarades, désirant
mener une active campagne pendant la période élec-
torale, sont informés que le groupe se réunira tous
les jeudis, salle Danger-Jouio,79, avenue de la Reine.

Lyon. - Groupe des Temps Nouveaux. — Sous ce
titre, les camarades ont fondé un Groupe Antiparle-
mentaire pour les premier et quatrième arrondisse-
ments. Les réunions ont lieu tous les mardis, à
8 h. 112 précises du soir, chez le camarade Sauze, 12,
rue Mottet-de-Gérando, au 4e.

Invitation cordiale à tous.

Niort. — Les anarchistes, libertaires, syndicalistes,
socialistes, révolutionnaires, qui s'intéressent à la
Campagne Antiparlementaire, sont invités à se trou-
ver, samedi 16 avril courant, au Groupe Révolution-
naire, rue Brisson. 23, café Brillet (près des Halles),
pour s'entendre pour la besogne antiparlementaire.

Très urgent.

CONVOCATIONS
Groupe de diffusion des Temps

Nouveaux — Réunion de tous les camarades
du groupe, le lundi 18 avril, à 8 h. il2 du soir, au
bureau du journal, 4, rue Broca.

Pour sauver Rousset. — Le Comité de défense des
victimes des Conseils de Guerre et des Bagnes mili-
tares, fondé à Lyon il y a deux mois environ, fonc-
tionne et groupe actuellement près de cinquante
groupements: loges, libre-pensée, socialistes, révolu-
tionnaires, syndicaux.

Deux meetings ont déjà eu lieu en faveur de Rous-
set; les orateurs généralisent la question et dénonçent

lies méfaitsdes conseils de guerre et les atrocités des
bagnes militaires. Unmanifeste va paraître incessam-
mentet lacampagne de ifpumonsva sepoursuivrait
un grand meeting suividenianifestationdanslaiuc
est projeté.Les

réunions duComité ont lieuJe lundi, à 8 h.jz
dusoir, sàltedu CaféPaufique, 12, rue delaBarre.

Aux catàterâdesde nçHis aider.
J r Urtdes Secrétaires:,.;:, ;.J" A. FRIMAT. )

Marseille.
— Les Causeries, 9, quai de la Fraternité,

premier étage: Samedi16 avril, à 9 heures, réunion
descamarades pour dispositions urgentes au sujet du
local.

Chaumont;— Pour tout ce qui concerne le Groupe
Révolutionnaire, s'adresser à Auguste François,
4, rue de laMaladiêre, à Chaumont.
; Bézierfe -LesLibertaires. — Tous les samedis, à
8 h. 112 du soir, réunion au caféCalmuls, 27, avenue
de Bédarieux (ier étage).

Tous les dimanches, à 5 heures dusoir, dans:1e,mêmelocal, causerie par un camarade.
—————— -

Petite Correspondance

J. L., à Angers; P., à Chartres; H., à Trélazé;
T., à Tourouvre; H., à Magnoncourt; G., à Cannes;
C., à Paris (par Benoit); M., à La Flotte (parGrand-
jouan); D,, au Gharle; G., à RapallotM. K., à Brod;
G. C., à Como; H. v. Z., à Vaxholm; M., à Costà-
Rica;R., auVésinet; L.,àEpinal; S., à Metehn!
A. J., à Chaumont; B., à Clérieux, pour G,: L., à
Epinal; J. V., à Vilasar; A. M., à Mansfield; B.,à
Paris; V., à Barcelone; C., à Varennes: G., à Paris;
Lecteur assidu (abonnement C.); T.,à Toulon; P., ?
Genève; B., à Vinohrady; M., à Costa-Rica; C., à
Como; P., à Paris; Z

,
à Socchievi; J., à la Mulatièr;

N., à Villentrois ; J., à Saint-Etienne; B., à Auboue;
L. A., à Mesnil-Saint-Georges; D., à Lyra (Texas);
D., à Amiens. — Reçu timbres et mandats.

Reçu pour le journal: N,, par Felixio, 5 fr.; R, .¡lu

Vésinet, 2 fr.; L., à Pont-Audemer, i fr.;G., à Pey-
rins, par B., de Clerieux, i fr. 25; B., au Puy, 4 f~
B., à Paris, 5 fr.; Lecteur assidu, à Paris, i fr.; p" a
Paris, o5o;V., à Paris, i fr.; B., à Paris,i fr.

Reçu pour l'action antiparlementaire: B., à PariS,'

3 fr.; G. A. G., 2 fr.; C., à Cambridge, 5 fr.; R., ?
Paris (par Pierrot), 2 fr.; P., à Paris, 3 fr.; C.,
Passy-Villebéon, i fr. et2fr. 50; B., à Paris,1 &}'
M., à Nant, 2 fr.; ensemble: 21 fr. 50.; liste précé-
dente: 93 fr. 10. — Total général: 114 fr. 60.

Reçu pour Rousset : G. A.G., 0.30; C., à PasSJT
Villebéon, i fr.; ensemble: 1 fr. 30. - Total gene-
ral: 6 fr. 30.

Reçu pour Granger : D., à New-York, 100 dollars;
L. Cl., à New-York, 16 dollars.

Pour le Comité de Défense sociale: C., à Passy
Villebéon, 1 fr.; B., à Paris, i fr.

L. C., au Theil sur Huisme. — Abonnement sef3
servi. Merci.

I. V., à Vilassar de Dalt. — Reçu, merci; ferolls
l'échange.

Se. — Reçu 84 et 43. Le camarade P. est déjà

abonné. Connaissez-vousune autre adresse?
D., à New-York. — Reçu mandat. Transmis aOs'

sitôt à G.; reçu également de L. CI.
C., à Varennes. — Abonnement seraservi.Méfie2

vous du prétendu camarade en question.
Comité de défense sociale à Marseille. —

Vous 0"

d'autres groupes, vous obstinez à nous
envoyer*

communications trop tard. Pourtant nous l'avrd.

assez souvent répété: le mardi, à midi,.au plu!fiè'
D. P., à Couillet. — Le journal est envoyé reotJs

rement. Ce doit être la faute de la poste. Je v
expédie le numéro manquant.

lePhilalète. — Merci du renseignement. Ferons le

nécessaire pour remédier. j
V., rue de Verneuil. — Votre abonnement ne 11

qu'en décembre prochain.

Vient de paraître : rLInternationale (Documents et Souvenirs), Par

James GUILLAUME, tome IV; P.-V. Stock, édite

LeGérant:J.GRA^

Imprimerie COQUETTE & NICOT
83, rue de la Santé, Paris (13°)




