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Le Crime et le Châtiment

Il avait été question de supprimer la peine
de mort et l'on avait pu croire, un moment,
que nous étions enfin débarrassés du sinistre
cauchemar. Déjà l'on était joyeux de penser
qu'en notre France jamais plus l'aube ne se
lèverait sur de semblables ignominies. Nos
bourgeois, parait-il, en décident autrement.
Ils gardent la guillotine.

Simple question de sentiment d'ailleurs et
de décence. Nos mœurs avaient un geste
ignoble qu'on pouvait bannir. Et c'est tout.
Car il ne faudrait pas s'imaginer que la nature
du châtiment ait quelque influence sur le
crime. Des messieurs qui parlent dans une
commission ne peuvent rien à ces sortes de
choses.

Coupez le criminel en petits morceaux, en-
fermez-le — par humanité! — dans une
cellule où il ne tardera pas à devenir fou, ou
bien tirez-lui votre révérence et laissez-le
libre de recommencer, vous n'aurez rien fait
tant que vous ne toucherez pas à la cause pro-
fonde du crime. Et cette cause — faut-ille
dire- n'est autre, dans une large mesure, que
notre actuelle société.

Nous savons bien que les individus portent
en eux certaines tares les prédisposant à l'acte
antisocial. Mais nous savons aussi que ces
tares dans une ambiance contraire à leur dé-
veloppement pourraient être annihilées jus-
qu'à devenir inoffensives, tandis qu'elles
s étendent, mûrissent et s'exaspèrent dans un
milieu de culture favorable.

Or, on a beau chercher, on ne voit pas bien
ce que pourrait faire de plus que la nôtre
une société dont le but avoué serait d'exciter,

dans le cœur de l'homme, les plus dangereux
instincts.

D'un côté, la misère avec son effroyable cor-
tège de souffrances, de laideurs et de vices. De
l'autre, la richesse insolente, avec un raffine-
ment dans la jouissance et le bien-être, qu'au-
cune époque ne connut. Et vous ne voudriez
pas qu'en quelques-uns naquît le désir maladif,
s'ancrât l'idée finie de corriger cette cruelle iné-
galité par l'appropriation brutale, immédiate
d'une part de richesse?

Tu ne connaîtras aucune joie, si tu ne sais
pas conquérir un peu de cet or qui est la raison
suprême et l'universel moyen,, nous dit à
chaque pas, à chaque minute, de cent façons
péremptoiresia société bourgeoise. La plupart
— ceux qu'on appelle des êtres normaux — y
réussissent parle travail acharné, par l'habileté,
par la ruse et par quelques infamies permises,-ou bien ils se résignent. Quelques-uns, plus
ardents à jouir, moins aptes au travail et à la
résignation, plus près aussi de l'ancestrale vio-
lence, emploient le meurtre et la rapine.

Cessons de prendre ce mot de crime dans
son sens restreint et judiciaire pour lui rendre
sa signification complète, humaine. Osons
regarder les choses en face et les appeler par
leur nom, nous verrons mieux que la société
bourgeoise n'est pas seulementune perpétuelle
et claire invite au crime, mais qu'elle sue le
crime par tous ses pores, qu'elle est elle-même
le crime. Voici le patron, c'est-à-dire en défi-
nitive, le maître, le type et la gloire de cette
société. Or, que fait-il donc le patron qui, pour
s'enrichir, condamne son personnel à certains
travaux que l'on sait meurtriers? Tout comme
l'apache qui's'introduit nuitamment chez une
vieille femme et l'étrangle, le patron tue pour
voler.

Il n'est pas jusqu'à notre démocratie hypo-
crite et dérisoire qui ne soitfaite pour surexciter
les convoitises et pour armer le bras de l'as-
sassin. Vousdispensez à tous, dites-vous, le
savoir qui moralise et qui ennoblit. Mais aux
petits des pauvres vous en apprenez juste assez
pour lire dans le journal la description des joies
qu'ils ne connaîtront pas.

Certes, il y eut toujours, comme on dit,
« des pauvres et des riches». Il y en a, en tout
cas, depuis fort longtemps. Mais jamais les
pauvres n'ont éprouvé comme aujourd'hui la
colère, le désespoir et la honte d'être pauvres.
Jusqu'à nos temps modernes, les déshérités
regardaient de loin la sphère brillante de la
richesse et du pouvoir. Aujourd'hui, ils ont le
droit d'entrer, de voir et de toucher. Ils sont
admis à palper le gâteau. Jamais la misère

n'avait flairé d'aussi près l'opulence. Celui qui
a faim peut écraser sa bouche contre la vitrine
où s'étage le somptueux menu qui attend le
caprice des repus. Celui que le rut obsède et
qui n'a pas de quoi l'apaiser — car l'amour
aussi se paye — frôle de son paletot crasseux
la belle dame qui sent si bon. Celui dont les
pieds saignent peut considérer longuement la
reluisante automobile. La rue est à tout le
monde et nous sommes tous égaux devant la
loi!

Les réactionnaires n'ont pas tout à fait
tort quand ils font de la criminalité moderne
la suite des Droits de l'homme. Ils disent
cela parce qu'ils voudraient revenir en arrière.
Nous disons la même chose parce que nous
voyons qu'il faut aller beaucoup plus loin.

Par son principe même la société bour-
geoise apparaît déjà clairement comme une
conseillère de violence, une éducatrice de
meurtre et de rapine. Il faudrait pouvoir en-
trer dans le détail, montrer les mille nui-
sances, les mille misères morales et physio-
logiques en lesquelles se résout le principe
d'exploitation et de lutte fratricide, et leur
infinie répercussion et toutes les manières si
diverses dont elles peuvent entamer l'individu.
Alors, nous comprendrions tout à fait com-
ment certains, en haut comme en bas de
l'échelle, car c'est aux deux bouts que la cor-
ruption sociale fait le mieux son œuvre, com-
ment certains, disons-nous, sont fatalement
conduits à cet état d'affaissement, de veulerie,
d'inconscience où ils ne peuvent plus résister
aux suggestions des bas instincts.

Car c'est là ce qu'on oublie quand on rend
le criminel responsable de son crime. Notre
caractère et notre conduite se déterminent et
se fixent sous mille influences diverses qui
finissent par nous enserrer de leur réseau et
nous maintenir ainsi sur le bon ou le mauvais
chemin. Nous sommes prisonniers d'une
atmosphère. L'être normal est toujours un
homme fortement enraciné. Et c'est avant tout
par l'intérêt de son travail, de sa tâche sociale,
qu'il s'enracine ainsi. Le criminel est par
excellence un déraciné, celui que rien n'at-
tache, que rien ne retient quand la bête ances-
trale frappe à laporte. Ferons-nousdonc jamais
trop grosse, dans le crime, la part d'une société
d'insécurité et de misère, de la société du tra-
vail incompris et du travail maudit?

On fait avec raison de la paresse la première
cause du vice et du crime. Pourquoi ne recher-
che-t-on pas ensuite les causes de la paresse?

Vous isolez le crime de ce qui l'explique,
vous l'extrayez du milieu où

il
a lentement



grandi, vous nous le présentez tout nu, entre
deux gendarmes, avec, pour seuls détails,ce
qui peut le rendre odieux, le sang et le couteau
et la touchante innocence de la victime. Pro
cédez donc un peu plus selon la méthode des
sciences, vous qui vous réclamez de la science.
Replacez le crime dans l'ambiance d'où vous
l'avez arbitrairement arraché. Rattachez tous
les fils qui le retiennent à l'ensemble social
dont il fait partie, recherchez les causes et les
origines les plus lointaines, conduisez lagenèse
aussi loin qu'il faudra. N'oubliez rien.

Vous sentirez alors le crime odieux, l'affreux
crime tout plein d'horreur et de sang se rap-
procher étrangement de vous. Cet assassin,
que vous aviez repoussé au rang des bêtes
fauves, redeviendra peu à peu votre frère. Et
vous comprendrez peut-être qu'il aurait fallu
bien peu de chose pour qu'entre lui, le crimi-
nel, et vous autres, gens honnêtes, — juges, ju-
rés, criminalistes, députés, — les rôles fussent
intervertis, oui peu de chose pour que, vêtu
comme vous et copieusement décoré, il pé-
rorât à votre place sur la peine de mort, tandis
que vous attendriez, dans sa cellule, qu'on
vous l'applique.

Les bénéficiaires de l'ordre actuel ont tout
intérêt à démontrer que cet ordre est parfait.
Réprimons férocement le crime, se disent-ils,
la masse inconsciente continuera de croire que
si l'on frappe sans pitié le criminel, c'est que
lui seul est responsable. Quand il s'est agi d'en
finir avec le bourreau, nos bons bourgeois se
sont souvenus de la seule attitude concordante
avec leurs intérêts de classe.

Notre devoir de socialistes et de révolu-
tionnaires est de démontrer le contraire. Car
c'est exactement le contraire.

Dans une large mesure la société bourgeoise
fabrique le criminel avant de le punir. Et c'est
pourquoi le châtiment nous révolte plus que
le crime lui-même.

Il est un seul remède à la criminalité mon-
tante, c'est la société de justice, d'égalité et de
travail libre que nous voulons fonder.

Nous ne disons pas que ce remède sera sou-
verain, qu'il redressera comme par enchante-
ment toutes les déviations. Peut-être subsiste-
ra-t-il toujours des anormaux, des inadaptés.
Ce seront alors des malades. Nous les soigne-
rons avec patience, avec douceur, avec intérêt.
Nous ne les jetterons plus, comme des pour-
ceaux, sous le couteau d'un boucher.

CHARLES ALBERT.

FRANCS-PROPOS

Un peuple qui ne connaît pas son bonheur, c'est
le peuple turc. Il avait le Sultan Rouge, le pal, les
janissaires, les Kurdes, — quoi encore? Il n'avait
pas le bulletin de vote.

Aujourd'hui, c'est chose faite: il a le bulletin de
vote.

Les dépêches des journaux nous apprennent en
effet que les élections législatives, conséquence du
récent changement de régime, viennent d'avoir
lieu en Turquie. A ce sujet, des manifestations
enthousiastes se produisent: cortèges avec dra-
peaux déployés, hymnes et chants, meetings, dis-
cours, bagarres.

On ne nous parle pas de banquets.Sûrement, il
dût y avoir des banquets. La vie politique d'un
pays, au vingtième siècle, ne se conçoit pas sans
une table garnie de gens qui s'arrêtentsoudain de
manger, tandis qu'au milieu d'eux un individu
pérore, le verre à la main.

Ce qu'il ya de sûr, c'est que, avec ou sans ban-
quets, le peuple turc peut se préparer à entendre
des discours. Ah, ce qu'il va en entendre,d2s discours!
S'il aime cela, tant mieux: la révolution n'aura
pas été vaine. Si non, il faudra bien qu'il sy ha-
bitue, coûte que coûte. Il fera comme lescamarades.

Tout n'est pas rose dans l'existence des peuples
constitutionnels.

Après les discours, les bagarres. Cela aussi est
dans l'ordre. Il est dans l'ordre mystérieux des
choses que, lorsqz/un peuple acquiert ce qu'on est
convenu d'appeler la liberté, le premier et le plus
constantusage qu'il en fait est d'échanger des
horions.Pourquoi les Turcs, qui ne sont point dé-
raisonnables, modifieraient-ils cette coutume? Ils
n'y auront garde.

Ils n'ont garde, d'ailleurs, de rien modifier aux
mœurs électorales courantes. Aussi leur premier
essai en ce genre est-il pleinement réussi: pres-
sions, illégalités, fraudes (dont l'une occasionna la
démission forcée d'un haut gouyerneur), rien ne
manque, parait-il, à leur première élection. A ce
trait, je vois bien qu'ils étaient mÛrs pour la vie
politique et le parlementarisme.

Heureux Turcs! Ils vont connaître celte ver-
mine: les politiciens. Ils vont savourer ces gen-
tillesses : ordres du jour de confiance, bruits de
couloirs, obstructions, votes à mains levées, combi-
naisons des groupes, rappels à l'ordre, et surtout
— ah! surtout — manœuvres de la dernière heure.

Heureux Turcs!
R. CHAUGHI.

—————————

Mentalité Révolutionnaire

La révolution militaire turque qui fut le
prélude de la restauration du régime constitu-
tionnel en Turquie nous a révélé des types de
révolutionnaires bizarres.

Pendant que des jeunes officiers et des étu-
diants de l'Ecole militaire exposaient leur vie
en accomplissant le travail d'assainissement,
pendant que des hommes résolus levaient
l'étendard de la révolte, insurgeaient les hordes
ignares, des soldats fendaientd'un coup d'épée
le drapeau du croissant, avecces paroles mémo-
rables :

« Sachez que cette même épée pourrait
« abattre une tête de sultan », et posaient des
ultimatums à Osman-Pachaque le sultan avait
envoyé pour faire étouffer dans le sang ce
mouvement, aussi inattendu qu'inexplicable;
il y avait un peu partout, mais surtout à Paris,
des révolutionnaires qui, depuis vingt ans et
plus avaient servi la cause de la liberté en rési-
dant à l'étranger, loin de leurs camarades et
évitant soigneusement tout ce qui aurait pu
leur devenir dangereux ou fatal.

C'est d'ailleurs encore le fond de la nature
turque.

La solidarité, l'altruisme, le sacrifice de soi
pour le bien d'autrui sont encore en Orient,
des étrangers dont on se tient à distance, sauf
én Arménie où, grâce au travail tenace des
propagandistes arméniens, les idées et les sen-
timenfs généreux des peuples civilisés ont pu
conquérir les cervaux et les cœurs de la majeure
partie des Arméniens instruits.

Au-dessus de cette petite armée de révolu-
tionnaires gantés et parfumés, dont un petit
nombre était certainement sincères mais timo-
rés et indécis, planait l'autorité de quelques
grands chefs ayant conservé leurs grands titres
de prince, bey ou pacha.

Ceux-là,rejetons de familles illustres, bien
instruits et riches, jouissaient d'un prestige
souvent néfaste à leur cause et avaient un
commerce familier avec les ministres et les
gens du beau monde.

Bref,pour être des. révolutionnaires,
c'étaient des gens respectueux et respectables
qui ne songeraient jamais à recourir à ces
moyens violents et odieux pratiqués par ces
insurgés sans foi ni loi, qui ne respectent plus
rien, pas même les droits sacrés des proprié-
taires et oser, au besoin, supprimer un tyran.
— Ces révolutionnaires de la haute école, en-

tendaient faire œuvte révolutionnaire, en écri-
vant de temps en temps une brochure sensa-
tionnelle, en bavardant avec les diplomates et
en s'accommodant à merveille de la bonne vie
parisienne.-De l'action? Il n'en fut jamais
sérieusement question.

Soudain, sous l'empire des circonstances,
les Jeunes turcs se soulevèrent !

Une poignée' de vaillants jeunes gens avait
forcé la mains aux aristosdu parti, à la suite
du Congrès des partis d'opposition tenu à
Paris en décembre1907, sur l'instigation de la -Fédération Révolutionnaire Arménienne, et
ne voulait plus attendre, de peur de voir
échouer leurprojet.

Ils avaient appris de leurs, frères Arméniens
comment on conduit une révolte à main armée,
et ils avaient eu l'occasion d'apprécier la
valeur d'une action violente. Un de leurs chefs,
le plus intrépide de tous, qui, le jour de l'in-
surrection, avait écrit au sultan: « Au nom de
« Dieu et de la Vérité, je lève l'étendard de la
« Révolte! », ne disait-il pas, en entrant dans
une ville arménienne, à la tête de ses troupes:

« C'est de vous, mes frères, que nous avons
« appris à nous révolter, c'est vous qui nous
« avez appris à aimer la Liberté! »

Beaucoup d'entre-eux y ont laissé leur vie,
d'autres ont été dénoncés par les mouchards,
longtemps avant la consolidation de leur orga-
nisation, et ont passé les plus belles années de
leur vie dans les prisons et les bagnes, en com-
pagnie des Fédais arméniens, leurs devanciers
dans le mouvement insurrectionnel d'autres
encore ont simplement été assassinés par un
ordre spécial du sultan. Et c'est l'ensemble de
ces efforts et de ces sacrifices humains qui vient
d'aboutir à ce semblant de réforme où se main-
tient un trône maculé du sang de 3oo.ooo vic-
times, et, sur ce trône un souverain qui, en
1878, a prouvé que sa conscience ne se troublé
peint d'un parjure et qui, acceptant l'ordre de
choses actuel pour sauver sa tête, n'a cessé,
depuis le premier jour de la restauration, de
conspirer contre le nouveau régime en sou-
doyant ses afidés qu'il avait d'abord aidé à se
réfugier à Londres, afin de les soustraire à la
vengeance de leurs innombrables victimes.

Au lendemain de la victoire des officiers
turcs, t[uand tout était bien tranquille, quand
le sultan s'était incliné devant l'inéluctable et
qu'il n'y avait plus rien à craindre à Constan-
tinople, les grrrrands chefs, qui avaient re-
gardé de loin comment les jeunes se débat-
taient, mais qui n'avaient osé applaudir, de
peur de se compromettre avant la victoire,
sortaient avec fracas de leur sérail et rom-
paient avec ce silence distingué qui, jusque-là,
avait si bien caché ce qu'il y avait de fade dans
certains d'entre-eux.

Ils sont, depuis lors, rentré à Constanti-
nople et se sont fait acclamer par la foule en
liesse, et ont cueilli les fruits des efforts des
autres.

Un de ces grands exilés (c'est le cliché) qui
fut pourtant au commencement un lutteur
énergique et qui avait, plus que tout autre,
des raisons pour ne pas aimer le sultan, vient,
sur l'instance de ses amis, dit-il, de se récon-
cillieravec Abdul-Hamid qui n'est, ni plus ni
moins, que l'assassin du père de notre révolu-
tionnaire.

Je veux parler de Ali-Haidar Bey, fils de
Midhat-Pacha.

Voici en quels termes il annonça lui-même
cette visite au sultan, prétextant le a: devoir
envers la patrie» comme si la patrie ottomane
eût quelque chose de commun avec cette
sinistre canaille qui avait fait du massacre pé-
riodique de ses sujets un système gouver-nemental :

« Ali-Haidar Bey, fils de Midhat-Pachanous dit,
d'une voix dont il a peine à maîtriser l'émotion:
« C'est chose décidée, demain, après le Selamlik,
«

j'irai à Yldiz, où je dois être reçu par le sultan. ;



Bouleversés par cette nouvelle, nous restons silen-
cieux, et Ali-Heidar reprend: « Oui, depuis quinze
« jours j'ai évité cette audience, je m'y dérobais,
« et puis j'ai consenti; je verrai donc demain, face
« à face, celui qui a fait condamner et emprison-
« ner mon père, qui ensuite, après un simulacre
« de grâce, l'a fait étrangler à Taïf, qui a fait pis:
« pour s'assurer qu'il était bien mort, il a ordonné
« qu'on détachât la tête du cadavre et qu'on la lui
« envoyât à Constantinople-dansune caissette, sous
« la rubrique: Objets d'art. Ivoire Japonais. La
« caisse fut ouverte en sa présence. Mais il a fait
« pis, et cela vous ne le savez pas. Dans un accès
« de frénésie, colère ou terreur rétrospective, il a
« frappé du pied cette tête et il l'a fait rouler en
« s'écriant: « Qu'on enlève cela! » Et demain j'irai
« voir cet homme! J'ai consulté mes amis; ils me
« conseillent de donner à la Turquie ce gage
« d'oubli et d'apaisement, cette preuve que les in-
« jures et les douleurs personnelles les plus atroces
« sont abolies dans le triomphe présent, et que le
« souvenir même ne peut plus être une cause de
« discorde civile. Je ferai ce sacrifice à la patrie.
e Quant à mon père, j'ai aussi interrogé sa mé-
« moire: j'ai relu sa dernière lettre; j'ai la convic-
« tion qu'il m'approuverait, qu'il eût tout oublié:
« souffrances, outrages, son dernier supplice même,
« devant la joie et le bonheur de la liberté retrou-
« vée.

« Alfred BERL. »

(Revue de Paris.)

Ce serait peut-être de la grandeur d'âme, si
vraiment l'existence du sultan était un gage de
progrès pour les partisans du nouveau régime
mais, comme c'est exactement le contraire, et
que sa mauvaise foi crève constamment les
yeux et que le Gouvernement actuel n'ose pas
encore lui demander compte de sa trahison
antérieure et présente, il faudrait un geste éner-
gique partant d'un individu décidé.

Mais, voilà: tout terrible révolutionnaire
qu'on est, quand on fréquente le monde offi-
ciel et les gens convenables de la haute bour-
geoisie on perd l'énergie de la haine, et, au
moment décisif, on ne retrouve plus la force
pour agir comme on eût agi vingt ans aupara-
vant.

On en est venu à une ataraxie de ses senti-
ments qui transforme le tempérament et tue la
volition, et on trouve qu'il y a des actes qu'il
ne faut point commettre, pas même alors que
vous vous trouvez face à face avec l'assassin de
votre père qui est en même temps l'égorgeur
de votre peuple et le vampire de la patrie que
vous prétendez aimer.

C'est une nouvelle morale qu'on se fait pour
faire taire sa conscience. Et voilà pourquoi
Monsieur Ali-Haidar, fils de Midhat-Pacha,
l'auteur de la Constitution, a pu faire à l'as-
sassin de son père, le Selam solennel, en appe-lant la bénédiction d'Allah sur le plus mons-
trueux des hommes de notre siècle.

Le sultan, se voyant toujours à l'abri de la
Justice, et trouvant dans les'moments les plus
critiques une protection sûre chez les victimes
qu'il a le plus cruellement frappées, ne songera
pas à se gêner, et, s'il y songeait, ne faudrait-
Il pas convenir qu'il aurait tort?

E. J.

AVIS
Un camarade nous demande à acheter un La-

rousse illustré d'occasion. Si quelqu'un, parmi nos
abonnés a un exemplaire à liquider à un prix rai-
sonnable, nous pourrions lui prendre.

Voici les étrennes qui approchent, nous rappelons
que l'on peut donner aux enfants, comme étrennes,
nos livres de contes: Le Coin des Enfants.

Il y a 3 volumes à 3 fr. chaque.
A ceux qui prennent les 3, directement à notre

bureau, et à ceux-là seulement, nous laissons les
3 volumes pour 7 fr. 50.

A propos de Déserteurs

Nous avons reçu les lettres suivantes. Nous
y répondrons:

Soyons logiques

Une chose est juste ou injuste, si elle est juste,
soutenons-là;

Un geste est beau ou vilain, s'il est beau, soute-
nons-le.

Je n'achète à mes enfants pour jouer, ni fusil, ni
sabre, ni poignard, parce que les gestes que l'on
apprend ave sont mauvais, et font des apaches et
des assassins.

Je dis à un jeune homme: ne te sers pas de ces
instruments, ils sont corrupteurs, pars et laisse-
les! File, propage partout où tu seras la justice et
la tolérance, et tu feras œuvre utile pour l'avenir.

Si j'écris cela c'est pour dire au camarade Des-
planques qu'il est au contraire contre la tactique
qu'ont toujours préconisée les anarchistes non
arrivistes, qui ne cherchant pas à atténuer les
erreurs qui se commettent pour se couvrir ou cou-
vrir les concessions d'un parti. (Ceci au sujet des
poursuites et condamnations de Toulon).

Non, il ne faut pas emboîter le pas socialiste,
pas plus sur le terrain militariste que sur le terrain-
électoral.

Abstenons-nous dans la mesure des possibilités
de prendre part à la stratégie gouvernementale.

Soyons dès aujourd'hui logiques avec les moyens
dont nous disposons et avec ce que nous pensons.

L. GUÉRINEAU.

La ligne droite s. v. p.

Le dernier numéro des Temps Nouveaux contient
un article du camarade Desplanques « Poursuites
et Condamnations», qui tend à faire croire que
tous les camarades des Temps Nouveaux et même
tous les anarchistes, sont « contre la désertion1 »
il dit que c'est « la plus mauvaise solution du pro-
blème de l'antimilitarisme », enfin, il ajoute que
« ceux qui demandent des conseils sur cette ques-
tion sont, pour la plupart, des mouchards» oh! oh!

Ces affirmations sont à relever parce que non
seulement elles sont erronées, mais parce qu'elles
feraient prendre les anarchistes pour ce qu'ils ne
sont pas.

Les anarchistes ont toujours dit qu'entrer en
religion n'est pas un moyen de détruire celle-ci;
qu'on ne fait pas d'honnêtes gens avec des mou-
chards, pas plus qu'on ne fait des antimilitaristes
en endossant la casaque militaire parce qu'ils sont
convaincus que le nombre des gagnés à la cause
d'affranchissement est moindre que celui des para-
sites nouveaux qui sortent de la caserne et qui
forme la police, les gardiens, les embusqués à tous
les postes d'où le travail est absent, toutes ces
causes seraient suffisantes pour qu'ils ne puissent
conseiller d'aller à la caserne. Mais il y a mieux.
Tout le monde pensant s'accorde à dire que la
caserne est un milieu déprimant! des tas d'écrits
faits par des gens qui n'ont pourtant rien de com-
mun avec les idées anarchistes, le prouvent, et
l'acharnement que mettent les gouvernants à faire
durer le service militaire pendant des années, pen-
dant que certains pays l'accomplissent en 52 jours,
prouve que le but poursuivi est bien de malaxer
les cerveaux. La logique veut encore qu'ils ne
puissent qu'être contents chaque fois que l'un des
esclaves de cette servitude s'échappe de ce milieu
qui l'a créé.

Donc pas de circonvallations, la ligne droite, telle
a touj ours été leur manière d'envisager la question.
Et ils ne sont pas les seuls à voir ainsi. Car il n'y
a qu'à voir comment pensent les camarades Suisses,
lesquels, malgré le peu de présence à la caserne,
sont diamétralement opposés à la théorie des

pousseurs à cette caserne; ces amis ne se conten-
tent pas de penser qu'elle est mauvaise, ils mettent
en pratique le contraire de ce que prêche Desplan-
ques, ils refusent carrément, au grand jour, la
servitude militaire et en revendiquent l'acte devant
les tribunaux.

Tous les anarchistes ont eu à cœur, jusqu'à ce
jour, et devraient continuer de mettre d'accord
leurs actes et leurs principes, autant qu'il esten
leur pouvoir, mais quand ils trouvent la res-
ponsabilité trop lourde ils ont aussi le bon
esprit de ne pas prêcher le contraire de ce
qu'ils doivent faire, j'allais dire de ce qu'ils
pensent, pour se couvrir de la faute qu'ils com-
mettent en poussant à la caserne.

Pour en terminer, j'ai donc la conviction que le
camarade Desplanques voudra bien réfléchir et il
verra que s'il est bon de ne pas conseiller la dé-
sertion, il doit être meilleur de n'en pas parler.

C'est ici le cas où l'abstention est de rigueur.
Instruire les jeunes cerveaux, prêcher l'exemple,

est un rôle assez beau sans se faire conseilleur.

Un vieil anarchiste.

Mouvement Social

La griffe des chats-fourrés. — Quand
ils ne sont pas mêlés à de répugnantes affaires
Steinheil, ces représentants de la vertu — et ta
sœur! — sont occupés à remplir les bagnes etprisons d'ouvriers coupables d'avoir été sabrés pardes militaires, de révolutionnaires assez dénués
de bon sens républicain pour oser exprimer toute
leur opinion!

Les chats-fourrés vivent des procès. Les chats-
fourrés montent en grade en proportion des con-damnations qu'ils prononcent.

La semaine dernière aura été fructueuse. Merle
et Almereyda condamnés à un an de prison. Et
d'une! Martini et Marchai condamnés à cinq ans
de prison. Et de deux!

Et voici que Méric et Marchai vont de nouveau ,passer devant la Cour d'assises le 18 de ce mois.
Leur crime? D'avoir écrit des articles déplai-

sants pour l'Autorité, le Gouvernement, l'Armée,
la So-ci-é-té. C'est la guerre sociale!

Marchai condamné à cinq ans comme gérant-
et à ce titre seul — du vaillant organe révolution-
naire, c'est là une des plus odieuses, des plus
féroces répressions judiciaires que l'on ait eu à
enregistrer depuis trois ans.

Et comment ne pas constater l'indifférence qui
accueille, dans les milieux ouvriers, dans les
groupements révolutionnaires, de semblables
poursuites, de telles condamnations! Cette indif-
férence est imbécile. Elle nous coûtera cher à
tous!

Le 17 juillet 1791, Bailly, maire de Paris, faisait
fusiller au Champ-de-Mars les prolétaires réunis
sur l'autel de la Patrie.

C'est au nom de la Patrie que Clemenceau, dic-
tateur républicain, faisait fusiller le 3o juillet, à
Villeneuve-Saint Georges, les travailleurs du bâ-
timent.

C'est au nom de la Patrie que les chats-fourrés
infligent des années de prison aux militants syn-dicalistes, anarchistes et révolutionnaires.

Cela peut continuer indéfiniment, purlque indé-
finiment continue le silence complice des masses
et des groupements.

R. DE M.

, <. -

Chez les Instituteurs. — Le 18 juin der-
nier, Simon, du syndicat du Maine-et-Loire, était
appelé par le préfet Cruchon-Duperat à prendre
connaissance d'une lettre ministérielle invitant le
syndicat: 1° à s'abstenir de toute mesure et notam-
ment de l'envoi de toute circulaire en vue du Con-
grès mixte; 20 De répudier toute affiliation àlaC.G.T.età la bourse d'Angers. Le 20 août



les camarades répondirent, que d'abord on n'avait
pas à faire grief de décisions à venir, -qu'ensuite
l'adhésion à la C. G. T. n'étant pas faite on ne
pouvait la répudier; que pour l'adhésion à la
bourse d'Angers faite avant les déclarations de
Briand, qui promettait de maintenir le statu quo,
le gouvernement violait ses engagements en vou-
lant la faire retirer. En octobre la Fédération des
Syndicats d'instituteurs se solidarisait avec le
Maine-et-Loire. Ce même mois, changeant de
tactique devant la résistance imprévue, le minis-
tère menaçait individuellement quatre camarades
pour avoir assisté à une réunion du syndicat dans
laquelle on avait blàmé le gouvernement en raison
du déplacement de Roux-Costadeau. Les bureaux
étaient mal renseignés, on n'avait rien voté de
semblable: c'est ce que répondirent les camarades.
Nouvelle tactique: le camarade Simon et sa femme
institutrice syndiquée aussi sont menacés d'un
déplacement d'office. Monsieur le ministre s'est
fourré le doigt dans l'œil, et les bureaucrates
aussi, si, ensemble, ils ont cru pouvoir intimider
les instituteurs syndiqués. Ceux-ci ne sont pas
légion, mais ils ne craignent pas d'agir.

M. G.-
HAUTE-MARNE (Suite etfin).

Chaumont, ville de 14,000 âmes, centre de ganterie,
mais rien d'autre comme industrie. La C. G. T. y est
assez bien représentée, et l'on peut même dire, que
grâce à son action, les résultats sont assez appré-
ciables.

Il y a de cela quelque temps, Griffuelles, dans un
article de YHumanité, disait qu'à part l'industrie de
la peau et le bâtiment, il ne connaissait pas à Chau-
mont d'autre organisation adhérente à la C. G. T.
C'était vrai, mais depuis un changement s'est fait.

Fatigués de la politique, les travailleurs chaumon-
tais, se sont engagés dans la voie syndicaliste. Il
existe aujourd'hui une section des chemins de fer,
assez forte, un syndicat de P. T. T., un de gantiers,
un des travailleurs de la peau, groupant 700 membres
environ et celui du bâtiment tombé à la suite d'une
grève malheureuse et qui semble se relever.

Grâce à l'action de quelques révolutionnaires, la
Bourse est confédérée, ce qui n'eut pas le don de
plaire à notre bourgeoisie et aussi à cette poignée de
jaunisses qui encombrent la Bourse. Cette Bourse
fut donnée aux travailleurs par le patron de la gan-
terie, maire de la ville.

La presse radicale demandait la suppression de la
subvention qui est de 300 francs; les travailleurs
osent faire leurs affaires eux-mêmes, ça ne va plus.
Elle fut tout de même votée, à condition que l'on
soit sage. Oui, sage nous le serons, le jour où le
régime actuel, de misère et de honte, aura disparu,
mais pas avant.

Une chose à noter. On parlait de scission, chez nos
élus radicaux à Chaumont, mais quand est venu la
discussion de la subvention de la Bourse, tous ont
fait bloc pour nous la supprimer(1).

Grâce à la campagne menée par la presse locale
contre les syndicalistes, les ouvriers ont ouvert les
yeux, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de sauveur
suprême, le sauveur, c'est l'ouvrier dans son syndicat
par son action quotidienne.

Tout fait prévoir que les divers syndicats fédérés,
tant à Chaumont que dans le département, vont
s'unir régionalement en Union départementale.
Débarrassés d'un côté de la tutelle municipale, de
l'autre de la jaunisse, les exploités à quelque caté-
gorie de métier qu'ils appartiennent, vont se mieux
connaître, prendront plus de cohésion, et par cette
organisation nous aurons la possibilité d'aller visiter
jusqu'au plus petit village. Déjà un groupe de cyclistes
se forme et le printemps prochain, se donneront
rendez-vous avec les divers syndicats du départe-
ment. Munis de brochures, de passe-partout, leur
passage sera marqué. Ce sera le grain de blé qui
germera.

(1) Ce n'est pas ce que les radicaux ont fait de plus
mal un peu partout depuis qu'ils détiennent le pouvoir.
Des subventions il y en a encore de trop. (N. D. L. R.).

Faisons voir à l'ouvrier, au paysan que c'est par
lui seul, en s'organisant avec sa classe, qu'il arrivera
à préparer son affranchissement intégral.

Nous continuons notre œuvre, malgré la pression
que l'on essaye d'exercer, cela ne nous intimide pas,
et au Congrès corporatif de Toulouse, ce ne sera pas
cinq organisations, qui seront représentées comme à
Marseille, mais un nombre sensiblement supérieur.

ALBERT JACOB.

Mouvement international
RUSSIE

Les camarades connaissent le cas de Wassilief,
extradé de Suisse après l'arrêt du tribunal fédéral
rendu à une voix de majorité, celle du président
Jaeger. Suivant ce jugement, Wassilief devait être
traduit devant les tribunaux ordinaires du lieu du
crime et poursuivi, ni pour un crime politique an-
térieur, ou un fait connexe, mais seulement pour
le seul crime d'homicide, n'entraînant pas la peine
de mort. Il était à prévoir que l'autocratie ne tien-
drait aucun compte de cet arrêt, et qu'en pos-
session de Wassilief, elle exercerait à loisir sa
vengeance. Celui-ci doit être traduit non devant
un jury, ce qui en Russie n'est pas une garantie
et cependant permettrait au moins la publicité des
débats, mais devant le Tribunal des Ordres com-
-posé de représentants de la noblesse, de gros
paysans tous agréés par le tsar. En attendant
Wassilief est détenu dans d'atroces et infectes
conditions. Le Conseil fédéral, ayant sous la
pression de l'opinion demandé le respect de
l'arrêt, le gouvernement russe a simplement ré-
pondu que le tribunal des ordres constitue une
juridiction ordinaire dans le sens de la décision du
Tribunal fédéral. Pour comble d'atrocité, sous un
prétexte quelconque, on appelle, le 25 novembre
dernier, Mme Wassilief dans un bureau de police
de Pensa, trois heures après on l'enferme, elle et
son enfant encore au sein, dans une prison de
cette ville, sous prétexte qu'elle inspire la polé-
mique de presse en faveur de son mari.

Pour protester contre ces faits le gouuernement
français prépare et favorise un gros emprunt des-
tiné à combler le déficit du budget russe (i).

M. G.
«H* -^3»

INDES ANGLAISES
La Révolte de Calcuta. — La situation de-

vient de plus en plus sérieuse; il ne se passe plus un
jour sans que des actes de révolte ne soient à signa-
ler. Non loin de Agurpara un bengali a lancé une
bombe sur le train dans lequel se trouvait le procu-
reur général Humé; les Indiens fêtent l'auteur de
cet attentat comme un héros. A Lyallpur un indien
s'est approché de l'inspecteur de police Clough, qui
dormait, et lui a fracassé le crâne. Chodbury, un
indien, vient d'être condamné à dix ans de travaux
forcés pour avoir attenté à la vie du lieutenant gou-
verneur A. Henderson Fraser; ce dernier particuliè-
rement haï par les indiens faisait un discours dans
une société de jeunes chrétiens, quand Chodburytira
sur lui deux coups de revolver sans l'atteindre.

Des mesures tout à fait exceptionnelles sont prises
par la police pour éviter tout attentat contre la vie du
vice-roi Minto.

Est-ce le réveil ?

J. F.-.,
ANGLETERRE

Un député en révolte. — En octobre der-
nier, M. Victor Grayson, député de Colne Vallery
a été « suspendu » pour le reste de la session. Son
crime avait été d'insister pour la discussion immé-
diate de la question des sans travail alors que le
Speaker trouvait le moment mal choisi. Dans son
discours aux sans travail, à Saint-Pancras, tel que
le rapporte le Manchester Guardian du 19 octobre.

(1) Wassilief a été condamné a dix ans de travaux
forcés.

M. Grayson a raconté en ces termes quelle fut
exactement la scène qui se passa entre lui et ses
collègues:

« J'ai dit la vérité aux menteurs (bravos). J'ai eu
le mauvais goût de dire à la Chambre des com-
munes que des hommes, des femmes, des enfants
se mouraient au sein de notre civilisation pendant
qu'ils bavardaient au sujet du Licencing Bill. J'ai
senti jeudi soir que je ne pouvais rester deux
minutes de plus dans la Chambre des communes
et entendre les fainéants du territoire discuter des
questions sans importance.

« Jeudi, j'ai dit que ceux qui étaient sensés le
représenter et se laissaient aller à valser avec le
gouvernement étaient traîtres à leur classe. Ce
n'est pas chose aisée de lutter contre le Parlement,
d'être en face de 669 individus, tous d'aplomb,
tous rayonnants de santé, de se dire qu'à la minute
même où vous vous redresserez, ils seront tous
contre vous, de les entendre rugir tous, et
chose plus horrible encore, de les entendre tous
rire. Et de quoi rient-ils? Ils rient parce qu'il
y a dans la Chambre, un homme qui a la
bravoure de dire:

« Que je sois chassé plutôt que
de vous laisser continuer ainsi!

» Je vois le roi
inviter John Burns (grognements et sifflets) à ses
châteaux pour y passer son dimanche. Quand
John Burns et Edouard Rex seront tous deux
dans le même fumoir, ils discuteront sur la meil-
leure façon de s'éviter de résoudre le problème
des sans-travail (Rires). En ce moment, John
Burns est dans son élément, il est le laquais d'un
gentil, d'un inutile, d'un paresseux, d'un parasite.
Belle compagnie, et s'il y a un avantage quel-
conque, il est du côté du roi! L'un est un parasite
fainéant depuis sa naissance. L'autre est un homme
qui, après s'être donné au peuple, s'est vendu
pour deux mille pièces d'or. » (Rumeurs).

« Quelle est actuellementla situation?Le Conseil
privé s'est réuni. Ils ont discuté la question des
sans-travail. Qu'ont-ils fait? Ilsont décidé de vous
jeter un nouvel os. Eh bien ce n'est pas par la
charité que la question peut être résolue. La ques-tion des sans travail fait partie intégrante de notre
système commercial actuel. Elle ne sera point
résolue tant que vous n'aurez point jeté bas votre
système actuel. ('Bravos). Voilà ce que j'ai à vous
dire ce soir. Je ne sais si cela me conduira ou ne
me conduira pas à Bow-Street ce soir, mais je dis
ce soir aux sans travail: « Si vous voyez votre
enfant, votre femme, vous même ayant faim, vous
êtes un niais si vous ne prenez pas ce que vous
trouvez. (Bravos). Je suis fier de dire à l'affamé
qu'il est moins qu'un homme s'il meurt de faim alors
qu'il peut voler. Je puis croire que vous ne volerez
pas le nécessiteux. Si vous êtes pour voler, volez
à ceux qui possèdent. Cela ne les privera pas. Cela
les sauvera seulement de l'indigestion.

» (Rires).
Tous les socialistes et membres du Labourparty

se sont empressés d'accabler M. Grayson de leurs
reproches et de leurs sarcasmes, l'accusant de
compromettre « l'œuvre commune ». C'est le
reproche inévitable à ceux qui vont de l'avant.

D'après l'Anglo-Américain (1) M. Grayson, gé-
rant d'un journal socialiste, passablement flam-
boyant, démagogue très accentué, serait, en effet,
doublement tenté de courir après la renommée.
Mais, ajoute-t-il, cela n'exclut pas une grande sin-
cérité. Il reconnaît que, de tous les maux dont
souffre le corps social, le chômage est accompa-
gné des pires horreurs, et qu'il réclame impérieu-
sement avec les ardeurs d'un jeune homme d'une
nature généreuse et ayant le tempérament d'un
conducteurd'hommes. Si l'excitation au vol, alors
que l'on voit les enfants mourir de faim est chose
illégale, il est des considérations supérieures à la
légalité. Une des caractéristiques de l'époque est
le développement du sentiment de sympathie de
l'homme pour l'homme, la reconnaissance tou-
jours plus étendue des droits des masses. Et ce
n'est pas seulement le côté humanitaire, continue
ce journal, mais une compréhension intelligente
de l'intérêt national nous engage à avoir la plus

(1) Numéro du 31 octobre 1908.



grande considération pour l'enfant, qui est la part
la plus précieuse du capital national. Ce n'est pas
un État bien organisé que celui où des travailleurs
de bonne volonté sont condamnés à voir des
enfants languir et mourir de faim alors que des
milliers d'acres de terre arable sont en friche,
alors que le reboisement est une urgente nécessité,
alors que le développement des canaux est des
plus imparfaits, alors qu'un projet heureux ayant
pour but d'arrêter l'érosion de la côte orientale
est stupidement retardé d'année en année. Il est
vraiment curieux de voir l'organe mondain, de-
vant l'évidence des faits, défendre M. Victor
Grayson contre les anathèmes lancés contre lui
par les momies du socialisme parlementaire.

Des actes de révolte semblables à celui de l'ex-
communié Grayson ont leur valeur. Comme l'écrit
Freedom, ils déchirent le voile qui cache tant
d'abominations aux yeux du peuple. Tout le
monde voit aujourd'hui quels lâches, quels hypo-
crites sont ceux qui fabriquent les lois, quels misé-
rables sont ces individus bien engraissés qui
siègent et s'entretiennent de questions banales
alors que le peuple a faim. Et ce qui est vrai des
représentants de la classe capitaliste l'est à plus
forte raison des délégués du travail. Aujourd'hui
la trahison de Burns, jointe à l'ignomineuse fail-
lite du parti du travail dans la réalisation de ses
promesses ont achevé d'ouvrir les yeux des travail-
leurs anglais les plusAveugles.

» La discorde nous menace-t-elle?» demande
Hardie dans le Labour leader. En fait, c'est mieux
que la discorde. C'est le prodrôme de la division
brutale qui fatalement doit séparer les hommes
politiques des vrais partisans de la Révolution.
Phénomène international dont en France nous
avons eu près de nous d'heureux et récents symp-
tômes, jamais jusqu'ici il ne s'était manifesté avec
une pareille intensité de l'autre côté du détroit.
L'acte de Grayson a amené le parti du travail à la
barre de la justice populaire. Les socialistes peu-
vent l'outrager à leur aise. Ils prononceront ainsi
leur propre condamnation.

ARISTIDE PRATELLE.

< "
ÉTAT-UNIS.

New-York. La décomposition. — Les
membres du Kings County grand jury mécontents
de l'administration de Bingham, «chef de police
de N. Y. », ont ouvert une enquête, ils se sont ren-
dus au quartier général, à leur arrivée au service an-
thropométrique, deux détectives sommaient Mamie
Wypislowsky de se dévêtir, ils voulaient s'assurer si
elle portait des marques sur le corps. Le crime de
cette servante de 20 ans était d'être accusée par ses
maîtres c 6e avenue ne 4,614» de les avoir volés.
Les membresde ce jury crient au scandale pour l'acte
arbitraire de ces détectives; actes qui doivent se
commettre journellement.

Dans certains bureaux, voulant s'adresser au com-
missaire, les membres du jury ne trouvaient que les
secrétaires, qui déclaraient que les commissaires ne
se rendaient au bureau qu'une ou deux fois par
semaine, sans pouvoir dire pour combien de temps.

oe o

West Hoboken. — Dans une séance du Con-
seil municipal, le maire, Richard Lynck, déclara
avoir suspendu les policiers, Mac Carthy et Chunk.
La conduite de ces policiers est vraiment un scandale
disait-il, ils vont dans les cafés, se saoûlent, cherchent
querelle aux clients et les arrêtent pour désordre;
l'un d'eux vint dernièrement au bureau pour toucher
sa paie; il était tellement ivre qu'il dégringola les
escaliers. La police n'est qu'une bande de débauchés
et il est absolument nécessaire de rechercher les
moyens de protéger les habitants contre ces brutes,
« c'est à ce point que quiconque semble les regarder
de travers, est aussitôt terrasséà coups de matraque ».

Le chef de la police est plus souvent absent et le
capitaine étant seul n'a pas confiance de prendre des
mesures nécesaires.

Et ce que ce maire a trouvé comme remède: l'or-
ganisation immédiate d'une police spéciale chargée

de surveiller leurs confrères, alors qui surveillera
les surveillants?

»6
Brooklyn. — Le capitaine de police, Ed. Bourke

de lacHamburg ave station » passera en jugement
pour de nombreuses arrestations arbitraires. C'est ici
que dernièrementun policier était arrêté qui s'est amas-
sé une fortune en peu de temps. Il arrêtait au hasard et
remettait en liberté, quand les poches de ses victimes
étaient vidées dans les siennes.

o
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Surproduction et famine.- E. B.Walden
agent de la « Corn products Refining C y» s'est pré-
senté à Washington, au nom de cette Compagnie
devant le Comité chargé de la révision des tarifs de
douane. Il demande l'augmentation des prix d'entrée
aux E. U. de la farine des E. U. Ceci semble à pre-
mière vue incompréhensible, mais voici: cette com-
pagnie vend cette farine 2 dollars 65 cents aux
E. U. les cent livres et 2 dollars 15 cents en Europe.
Des marchands européens renvoient cette même
farine aux E. U. et n'ayant que 10 cents de transport
par cent livres la revendent en faisant concurrence
à la Compagnie qui la leur a vendue.

La Compagnie pourrait baisser les prix, et trouver
ainsi le moyen de placer la surproduction, mais cela
ne rapporterait pas assez; et ceci, pendant que des
millions d'enfants demandent du pain, que les mères
se voient obligées de leur refuser, que nombre de
malheureux, journellement, cherchent l'apaisement
de leur faim dans la mort.

D'un journal de New-York: liste de suicides dus
à la misère: Ch. Walter, 75 ans et sa fille Emma,
40 ans, cette dernière sans travail depuis 2 mois, au
n° 1,021 Simpson str.

Dicherson,39 ans, coiffeur sans travail, 28, Spencer
Place, Geo Hallriegelsans travail, 1041 Bedford-Ave.

••
Perth Amboy (N. J.) — Les tuilliers ont

voulu rappeler à leurs exploiteurs la promesse qui
leur avait été faite avant les élections. « Taft élu,
nous augmenterons vos salaires diminués de 30 cents
(1 fr. 50) au moment de la crise. Ils travaillaient pour
1 à 1 dollar 25 pour 10 heures, ce qui n'est qu'un
salaire de famine aux E. U. Ils se mirent en grève,
et dès le premier jour plus de 500 attaquèrent les
bureaux des Compagnies, le maire, la police à coups
de pierres, de briques, 100 deputy scheriff requis
firent feu sur les grévistes, 7 tombèrent plus ou moins
atteints. Le gouverneur Fort convoqua la milice: des
ouvriers qui sentent le poids de leur misérable situa-
tion d'esclave sans en comprendre encore le pour-
quoi. En deux heures, 250 avaient quitté le travail,
endossé l'uniforme et étaient sur le lieu de la grève,
prêts à massacrer des frères affamés.

Fibres, ils s'appellent frères faisant partie de la
même organisation ouvrière. La National Fédération
of Labor aux 2.000.000 de membres. Les ouvriers du
chemin de fer s'étaient' empressés d'organiser, de
préparer le train spécial qui devait emporter les
assassins qui se chargent de protéger ceux qui les
affament.

Et on nous parle de lutte de classes ?.

9 0

Chicago. — Le gouvernement russe demande
l'extradition du révolutionnaire C. Rudowitz en ce
moment détenu; J. Pourin est toujours en détention
à New-York.

Une ligue composée de révolutionnaires, de socia-
listes et de libéraux s'est formée pour protester contre
ces empiètements de la police russe aux E. U.

Pour que des protestations portent fruit, elles doi-
vent faire du bruit, beaucoup de bruit, afin d'éveiller
l'Américain endormi. JULES FONTAINE.

0-
BOITE AUX ORDURES

L'article: Veille de bataille, par A. Hermant,
Le Journal, 3 décembre 1908.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
UApprentissage, par P. Brizon,

1 vol. 2 fr. 5o, à
Pages Libres.

De l'Incohérence à l'Assassinat, par Morizet, ill,
de Delaunoy et Grandjouan, o fr. 15 à YHumanité.

Le Logement populaire à Paris, par Beauffreton,
« Musée Social », 5, rue Las Cazes.

IJIdylle de Alarie Biré, par G. Geffroy,
1 vol.

2 fr. 5o, Fasquelle.
Les Contradictions Bibliques, par Le Pty,

1 vol.
4 francs, chez Liptay, 26, Bd Poissonnière.

Les Hommes du Jour, A. Antoine, o fr. i5,
38, quai de l'Hôtel-de-Ville.

Le Moyen d'éviter les Grossesses, par Hardy,
1 fr. 25 au Libertaire.

Almanach du Travailleur, o fr. 3o, « Imprimerie
des Unions ouvrières », Lausanne.

——
Les Temps Nouveaux sont en vente à St-Cha-

mond, à la Bourse du Travail, rue Jeanne-d'Arc,
tous les samedis, de 7 h. 112 à 9 heures du soir.
Les camarades si rencontrent à la même heure.

«ob-

Gorrespondanoes et Communieations

Le comité de défense sociale vient de décider
de tenir les meetings suivants, afin d'unir toutes
les protestations en faveur des huit inculpés de
Corbeil.

Samedi ig décembre à 8 h.,salle Trajin, àNan-
terre. — Délégué du comité de défense: Marck.

Dimanche 20 décembre à 2 h., salle Ranque, à
Vigneux. — Délégués de la fédération du bâti-
ment: Ebers, Maucolin; Délégué du Comité de
défense: Marck, de Marmande, un manifeste sera
distribué à cet effet, à la population ouvrière de
Vigneux.

Mardi 22 décembre à 8 h., salle des Camélias, à
Versailles où prendront la parole les délégués du:
Parti Socialiste, de l'Union des Syndicats de
Seine-et-Oise, de la Ligue des Droits de l'homme
et du Comité de Défense sociale.

Le trésorier fait connaître qu'il a reçu: Groupe
Zingueurs de Lyon 2 fr. 5o; L. 262 par Rechard
7 fr. 5o; Tranchimont, Fédération de Vaucluse
8 fr. 75 ; Lévy 2 francs; Pasquet, par le Libertaire
o fr. 60; L. 203. le Progrèslithographique 10 fr. :
Darderic à Roanne, collecte café Tixier 2 francs,
collecte café Barberet 2 fr. o5.

En tout 35 fr. 40.
Envoyer tout ce qui concerne le Comité de

défense au camarade Ardouin, 86 rue de Cléry,
Paris.

Reçu pour Grangé: Groupe d'éducation du 12e,
versé par Gaudrin 3 fr. 25.

-00-
CONVOCATIONS

c La Semaille, 1, rue Boyer. — Mardi 29. — Bon:
« M. Fouillée et le Socialisme «.

c Groupe de Jeunesse Révolutionnaire du XVe. — Le
vendredi 18 décembre, à 8 h. 314, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet.

Ordre du jour: 1° Causerie par un camarade;
2° la Répression versaillaise: 3° après la Commune.

0 Groupe anarchiste du 15e. — Le Groupe fait appel
à tous les camarades antiparlementaires,en vue de la
prochaine élection municipale. — Réunion vendredi
18 décembre, à 8 h. 112, 12, rue Lacordaire,

"Groupe d'Éducation Libre du faubourg Saint-
Antoine, 5, passage Rauch, rue Basfroi ((XIe).

Samedi 19 décembre, Causerie par Gaudin: « La
Révolte éducative.



° Causeries de Paco-Libereco. — Mardi 22 décembre,
à «la Bellevilloise », 23, rue Boyer, à 8 h. IJ2 du
soir, causerie par le camarade Mélo. Sujet traité:
c Pri la sindekatoj ».

0 Causeries populaires des 19e et 20e, 82, rue des Ri-
goles. — Vendredi 18 décembre, à 8 h. 112, causerie
par Reaucou. Cette causerie est la première d'une
série de cinq, qui se suivront tous les quinze jours.

I. Antimilitarisme.

0 2e Conférence de Sébastien Faure sur « l'Inévitable
Révolution ». — Sujet traité: La Révolution. Com-
ment? Cette conférence, publique et contradictoire,
aura lieu aux Sociétés Savantes, 8, rue Danton, le
lundi 21 décembre, à 8 h. 112 du soir.

o COLOMBES. — Samedi 19 décembre, salle du
Cadran, à 8 h. 112, près de la gare, causerie intéres-
sante par deux camarades et constitution d'un
groupe à Colombes.

0 SAINT-DENIS.— Causeries libres, 3o, rue du Port.

— Vendredi 18 décembre, à 8 h. i[2, causerie sur
« l'Absurdité de la propriété ».

0 SAINT-DENIS. — Groupe les Travailleurs liber-
taires. — Samedi 19 courant, à 8 h. 112 du soir, au
local, 3, rue l'Alouette, causerie par un camaradequi
traitera le sujet suivant: « Coopérativescommunistes,
coopératives actuelles et les anarchistes ».

0 BORDEAUX. — Samedi 19 décembre, à 8 h. IJ2
du soir, 25, rue de Belleville, au « Petit Caporal »,
proche l'école Saint-Bruno, Conférence publique et
contradictoire par Antoine Antignac, sur: « Les
Théories Malthusiennes; leur utilité, leur valeur ».

0 DIJON. — Le Groupe anarchiste étant constitué,
réunion tous les samedis, à 8 h. IJ2 du soir, caféArsac,
58, boulevard Voltaire. — Discusion et Causerie
libres.

* HOULME ET SES ENVIRONS. — Groupe d'études
et d'actions sociales. — Mercredi 23 décembre, 8, rue
de Bailly, causerie par Delgove, sur: c L'Individua-
lisme,

* MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité (Hl étage). — Samedi 19 décembre, à 9 h. :

« Un Philosophe Libertaire », par Jean Marestan.
IVe Conférence: « L'Acceptation de vivre et ses
conséquences nécessaires»

* ROANNE. — L'Avenir (étudeset éducation sociale).

— Réunion le mercredi 23 décembre, à 8 h. du soir,
37, rue de la Berge. Ordre du jour: De l'antipatrio-

, tisme, liberté d'opinion.

0 ROUEN. — Causeries Populaires, 9, rue des Capu-
cins. — Tous les mardis, réunion à 8 h. 112.

Mardi 22 décembre, causerie par Robert Taupin
sur: Mariage, union libre, amour libre. Discussion.

C THOUARS. — Les camarades libertaires et anar-
chistes de la région sont priés de se faire connaître
au camarade Dechezelles, boulangerie coopérative, à
Thouars, dans le but de s'organiser pour mener une
propagande productive et de s'entendre pour la con-
férence que doit venir faire Sébastien Faure.

* TOULON. — Jennesse Libre. — Samedi 19 dé-
cembre. — Causerie, par René Groult, sujet traité:
« Qu'est-ce qu'un Anarchiste? »

» VILLEURBANNE. — L'Aube Nouvelle. — Samedi
19 décembre, à 8 h. du soir, salle Nové, 145, cours
Lafayette prolongé. Causerie par le camarade Sos-
thène Goujat, qui traitera: « Socialisme et Anar-
chisme ».

Les Temps Nouveaux sont en vente à Ar-
genteuil, chez M. Lépinette, libraire, 134, Grande-
Rue, et à la Bibliothèque de la Gare.

On trouve les Temps Nouveaux à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, chez le camarade Bou-
tonnet.

Faites-nous des Abonnés

NOS LITHOS

La tombola ayant fortement entamé notre stock,
dorénavant elles seront vendues aux prix suivants:

Capitalisme, parComin'Ache.- Education
chrétienne, parRoubille.- Provocation, par Lebas-
que. — La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par
Berger. — Le Dernier Gîte du Trimardeur, par
Daumont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agard. — Le Calvaire du Mineur, par Couturier.—
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.—
Les Bienheureux, par Heidbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, parWil-
laume. — Frontispice, par Roubille. — L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — L'édition ordinaire, 2 francs; celle
d'amateur, 3 fr. 50. Sauf l'Homme Mourant dont
il ne reste plus de l'édition d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint: L'Incen-
diaire, par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pis-
sarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aurore, par Willaume. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales corbeaux!
par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epou-
vantails, par Chevalier. — La Libératrice, par
Steinlen. — L'édition ordinaire, 3 francs; l'édition
d'amateur, 5 francs. Sauf pour les Porteuses de
Bois, La Guerre et Les Sans Gîte dont il ne reste
plus de l'édition d'amateur.

Aux petits des oiseaux, de Willette, 10 fr.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe,

édit. ord., i fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, I50 france; relie d'amateur.

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.

En Vente Aux Temps Nouveaux

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couverture
de Roubille »15

La Peste religieuse, par J. Most. »15
L'Education libertaire, D. Neuwenhuis, couv.

de Hermann-Paul»15
A Emile Zola, par Ch. Albert »15
Enseignement bourgeois et Enseignement

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

Pissaro » 30
Pages d'histoire socialiste, prW.Tcherkesoff » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-
ture deMabel. »15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin. 1 »
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.

deL.Chevalier. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

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

couv. de C. Dissy»85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier» 15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. deWillaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. de

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

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

tice, par Kropotkine,couv. de J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,couv.deDaumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille , » 15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couv. de Signac»15

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

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

La Mano Negra, couv. de Luce. » i5
La Responsabilité et la Solidarité dans la

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

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

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

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

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

couv. de Steinlen. »25
L'Education de demain, Laisant. «15
Contre le Brigandage marocain, Hervé. »20
Deux Tsars, par M. S»30
Vers la Russie libre, par uilard, couv. deGrandjouan. »50
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce. »15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. »15
Le Syndicalisme dans l'Evolution sociale,

J. Grave, c'° de Naudin. »15
Le Patriotisme,pr un bourgeois, suivi des décla-

rations d'Emile Henry »20
La Grève Générale, par Briand »10
L'Antipatriotisme, par Hervé. »15
Militarisme, par Fischer. »15
La Guerre, par Mirbeau. »30
Affaire de l'attentat de la rue de Rohan, plai-

doirie de M. lzouard. »50
Le Mensonge patriotique, Merle. »20
L'Amour libre, Madeleine Vernet. »15

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série.franco., » 50

-- 2° série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation,série de 10 cartes,

dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, fo.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série f°.. 1 50Biribi, par Luce., , ,, » 10Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit'io cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-
Ehiede Willette,lacartc,franco »15Lecent

6 »Série de 6 cartes Marines,d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco,., » 60
«le-

Petite Correspondance

G. à CHERBOURG. — Merci de tous vos dérange-
ments.

L. T., à DACONO. — Le Chansonnier totalement
épuisé.

A. B., à FIRMINY. — Ça va bien. Reçu.
B., à ALLEINS. — Ça va bien. Nous attendrons.
M. L., à AMIENS. — Ai expédié à l'adresse.

Merci.
L. C., à NEW-YORK. — L'abonnement G., sera

servi.
B., à CHINON. — J. L., à MONTIGNY. — Expé-

dions les numéros manquants. Excusez de l'erreur.
M., à SOISSONS. — Voyez l'annonce. J'ai bien

l'intention de continuer la série du Coin des En-
fants, mais lorsque la vente aura convert les frais
de ce qui est paru et donné les fonds pour le 4e.

S., à GENÈVE.
— Bon. On attendra.

Un camarade désirerait faire connaissance de
quelqu'un à Mont-de-Marsan?

S., à MARSEILLE. — Entendu.
A.-C., LE BOUNAT. — Merci des coupures.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué:L. VERRIER.




