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A NOS LECTEURS
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Par négligence de la Maison Hachette,cOtre Supplément extraordinaire, où nousq^ttiençons le récit de la campagne qui con-glsit Ferrer à la.mort, a été mis en venteRetard, et pas partout.jWous prions les camarades de le réclamer.~,s trouveront la suite dans ce numéro.

CAUSES ET EFFETS
si,f:larmi les hommes qui, en moins d'un demi-qScl, firent passer le Japon de l'état féodaldela.tlque à celui d'une nation rivale des gran-t/ Puissances européennes, le prince Ito pa-l'ht avoirjoué un rôle prédominant. Venu àCoeUre

voulue, s'étant rapidement assimilé lesnaissances
et les méthodes des gouverne-?18 modernes, il dota son pays d'une admi-esfation

civile et militaire que l'Europe luide"le, C'est dire que, comme dans la pluparts'es
nations où règne l'ordre, où l'autoritéerce sans résistance, où les dirigeantslibPOsent

souverainement de l'argent, de laertéetelavie du peuple, il y eut-dé-ris, au Japon, un splendide aspect deliesPérité,
acheté par le travail forcé de mil-ciers

d'ouvriers plus malheureux que les an-dèOs
esclaves et par le dévouement héroïquede tOUteunepopolation grisée par l'ambitionde

le faire une « grande patrie».SebesJournaux
nous ont fait savoir commentattaient les soldats japonais; ils nous tien-nent

tnoins bien au courant de ce qu'il ajoutéde rces,
de souffrances et de vies humainesPollr

construire, à la hâte, ces cuirassés, pourlquerces
armes et tous ces engins meur-

triers si parfaits, grâce auxquels ces admirables
combattants ont remporté la victoire.

Il n'importe. Nous sommes assez au courant
des « nécessités» de l'industrie moderne pour
savoir que la grandeur du Japon moderne est
faite de monceaux de cadavres.

Mais un grand Etat aspire fatalement à deve-
nir un plusgrand Etat. C'est une loi detendance
inéluctable, surtout quand cet Etat est surpeu-
plé, comme le Japon; c'est une loi naturelle
qui ruine toutes les doctrines pacifiques aussi
bien que la théorie bâtarde qui prétend limiter
le patriotisme à la défense des frontières.

Ce double besoin d'expansion pour une
population surabondante, et d'extension de
leurs affaires et de leur autorité pour de riches
industriels et d'ambitieux gouvernants, amena
le Japon à s'emparer de Formose, puis de la
Corée.

A l'instar de toutes les nations européennes,le
Japon ajoutait ainsi son histoire le chapitre de
la colonisation; et il ne pouvait quereproduire
la longue sériede meurtres, d'exactions, de vio-
lations de toute liberté qui illustrent cette par-
tie de notre histoire; les mêmes causes produi-
sant toujours fatalement les mêmes effets.

Le prince Ito, satisfait de son œuvre dans la
mère-patrie, transporta en Corée son activité
et ses talents. Après avoir été « l'organisateur
de la Victoire », il fut le «

pacificateur» du
pays conquis.

Il paraît établi que, dans leur hâte de rat-
traper le temps perdu, les japonais trouvèrent
moyen de dépasser en atrocités les procédés
de « pacification » usités par les Européens
dans les pays de « races inférieures ».

Cependant, parmi les antiques nationalités
de l'Extrême-Orient, les Coréens se considé-
raient comme les égaux des Ja_ponais, tout
aussi bien que des Chinois. Ils avaient, de tout
temps, constitué une nation autonome et cha-
cun d'eux tenait à la persistance de cette indé-
pendance nationale avec le même dévouement
et la même foi à la patrie, qui constituaient la
valeur morale des Japonais.

Le choc de ces peuples animés de ces mêmes
sentiments, qu'on glorifie dans toutes les
nations du monJe, ne pouvait qu'amener les
pires violences.

Les Japonaismieux outillés, mieux préparés
à l'exercice de la violence organisée qu'est la
guerre, semblèrent devoir annihiler rapidement
toute tentative de résistance des Coréens.

Mais, voici qu'en plein triomphe, le prince
Ito faisant les honneurs de ses nouveaux états
au ministre de la Russie, tombe sous les coups
de revolver d'un Coréen qui voulait, comme il
l'a déclaré « venger son pays et en même temps

sa famille dont le prince Ito avait fait exécuter
plusieurs membres ».

Qu'eût pu faire de mieux un Japonais vis-à-
vis d'un gouverneur Russe, si la Russie victo-
rieuse se fût emparée du Japon? Qu'ont fait de
mieux tous les héros dont l'histoire, depuis les
temps les plus reculés, meuble la mémoire de
nos écoliers ?

Quel enseignement s'en dégagepourcelui
qui, délivré de ses souvenirs d'école et débar-
rassé d'illusions, essaie de discerner les causes
de ces faits, sinon que les violences nécessitées
par lédification d'un Etat autoritaire appellent,
nécessairement, une réaction violente de la
part des individus comprimés et encore capablc-s
de comprendre et d'agir.

L'histoiremoderne du Japon a été assez
rapide, assez ramassée, pour que les hommes
mêmes qui ont créé, de toutes pièces, son
mécanisme de grande puissance, aient eu le
temps d'expérimenter personnellement les
répercussions qui, dans notre vieille Europe,
ne se produisent généralement que sur les
générations suivantes.

Le prince Ito a payé de sa vie la gloire
d'avoir fait de son pays une toujours plus
grande nation, aux dépens de la vie d'une
foule innombrable de ses compatriotes, puis
de gens d'une autre nation.

Il a fait belle figure dans le monde, et je
comprends que tous ses compatriotes l'ad-
mirent sans réserve et que la presse de tous les
gouvernements lui dresse des mausolées.

Mais, en me plaçant à leur point de vue
même, il mérite bien leurs hommages, ce petit
Coréen, qui seul, comme David en face de
Goliath, a cru, en sacrifiant sa vie, mettre fin
au sacrifice de tant de vies fauchées autour de
lui! Cestune illusion! il n'arrêtera pas le
mouvement d'expansion du Japon, par la
suppression d'un homme: c'est malheureuse-
ment probable. Mais les gouvernants japonais
arrêteront-ils le mouvement de libération de
leur peuple lassé de son esclavage et désabusé
du sacrifice à la patrie? Nous le verrons
bientôt. Michel PETIT.

FRANCS-PROPOS

Une dame qui était accusée d'un double assas-
sinat, vient d'être acquittée par le iury. Les
preuves manquaient. Cette dame est une bour-
geoise,

Avant elle, un homme, également accusé
d'assassinat, avait été condamné par le jury.
Pourtant lespreuvent manquaient. Elles man-



quaient autant, sinon plus, que pour cettedame. Mais cet homme était un domestique.
Je ne puis trouver d'autre raison à la diffé-

rence des sentences portées sur Mme Steinheil
et Renard. Projessionnels ou amateurs, les
gens qui jugent ont et auront toujoursplus de
facilité à condamner un individu d'une classe
inférieure qu'un individu d'une classe supé-
rieure. Et le public lui-même partage en ce
sens cette manière de voir: un Dreyfus ouvrier
n'auraitjamais excité le même intérêt que le
capitaine millionnaire. Il r a dans Ce fait
quelque chose de plus profond que le simple
esprit de classe; car le populo, désertant sa
propre cause, s'attendrit plus, au théâtre, sur
le malheur des rois et des reines, que sur les
misères de ses pareils. Pour redresser cette
erreur de vision, pour devenir capable de con-sidérer les individus sans égard à leur rang
social il faut posséder un esprit critique qui
n'estpas encore très répandu.

Cette dame dontjeparle a une fille. Péndant
l'instruction du procès, cettejeunefille apprit
les défaillances de sa mère sur le chapitre de
la morale bourgeoise. Au lieu de regarder la
véritéenface, d'accepter la vie telle qu'elle est
et de rester bravement à son poste; cette jeune
fille écouta les conseils de personnes pieuses.
Elle déserta. Elle abandonna sa mère, qui
avaitplus que jamais besoin de sa présence,
pour aller s'enfermer dans un couvent.

Tourner le dos à son vrai devoir, fuir la
réalité, renier la vie — cette vie qu'un Dieu a
faite! — abandonner son poste, déserter, et
tout cela par égoïsme, pour faire son salut:
c'est où aboutit la morale religieuse. Lâcheté.

Non! il faut rester dans la vie, coûte que
coûte, etsy battre, ety recevoirdes blessures,
dans cette vie pleine de batailles, que nul Dieu
n'a faite, et qui — par cela même qu'ony lutte
et qu'on y souffre — est bonne.

R. CHAUGHI.

«4>-
LES DEUX UNIONISMES

(Suite)

Dans la grève récente des chemins de fer, à
New-York, on a vu trois formes de sarrazi-
nage (i). Ingénieurs et mécaniciens, conduc-
teurs et « motormen » se mirent donc en grève.
Les électriciens, organisés dans l'electrical
union, restèrent au travail. Les « Farleyites»
firent marcher les trains. Puis, les jeunes gens
dela Cohimbia University se mirent de la par-
tie. Faire marcher les trains, c'était un sport
comme un autre. Peu leur importait que leur
amusement soit une question de vie et de
mort pour les femmes et les enfants des gré-
vistes. Le président actuel de la Civic Federa-
tion, M. Seth Low, qui était alors président
de la Columbia University, leur enseigna la
pratique du métier. MM. Gompers et Mann
allèrent dire aux grévistes: « Rentrez travail-
ler. Vous avez rompu votre contrat». Les gré-
vistes ne les écoutèrent pas et continuèrent la
grève. Alors MM. Gompers et Mann quittè-
rent.New-York sur le champ. Ces « amis des
travailleurs» les laissèrent se débrouiller tout
seuls. Les grévistes ne reçurent aucune aide
des travailleurs organisés. Leur union fut dé-
truite, leur grève vaincue. A l'heure actuelle,
il-n'y a plus un seul unioniste dans cette
Compagnie, (i).

La camarade Flynn cite encore la grève des
« machinistes» du Canadian Pacific dans

(i) Elisabeth Gurley Flynn, conférence à Spokane
(29 juin 1909). Spokane Industrial Worker du 8 juil-etiQoQ.

(2) C'est Auguste Belmont, l'instrument de nos
Rothschilds français, qui possède et dirige cette Com-
pagnie. Auguste Belmont était alors président de la
Civic Federation. A côté de lui, dans ladite fédération
venait s'asseoir M. Samuel Gompers, président de
l'A. F. L.

laquelle toutes les autres catégories de travail-
leurs continuèrent à travailler et transportèrent
des sarrasins jusqu'aux endroits où ils pou-vaient briser la grève. Dans la grève des
boucher's, aux stock-yards de Chicago, les
« conducteurs»firent grève par solidarité,
mais les ouvriers des frigorifiques restèrent autravail, empêchant les grévistes de toucher auxmilliers de dollars de viande que renfermaient
les frigorifiques. Lorsque des scabs furent em-bauchés, ils mirent leur production au frais
jusqu'au jour où des unionistes la prirent pour
la distribuer dansle pays. Ce ne sont pas les
scabs qui brisèrent la grève. Ce sont les ou-vriers des frigorifiques qui gardèrent la pro-
priété de leurs maîtres et se chargèrent de cette
besogne.

Au printemps dernier, il y avait une grève
en perspective dans le district houiller. Dans
une convention qui fut tenue à Scranton, les
United Mine Workers of America, quoique
très désireux d'obtenir des améliorations à leur
situation, décidèrent de ne pas se mettre en
grève. Un contrat allait expirer en avril. Etait-
ce bien alors la bonne époque pour se mettre
en grève? Est-ce bien en avril que les deman-
des de charbon sont les plus fortes? N'est-ce
pas plutôt en novembre que -les mineurs peu-
vent faire grève avec chance de succès? Quoi
qu'il en soit, les mineurs attendirent jusqu'au
mois d'avril, et ils décidèrent de ne pas faire
grève parce que les operators avaient un stock
de charbon qui pouvait durer six mois, alors
que les mineurs n'avaient que juste assez pour
lutter quatre ou cinq mois, tout en se serrant
le ventre. Ils purent croire leur grève perdue
avant même d'avoir été déclarée. En extrayant
tout ce charbon, ils avaient fourni à la Com-
pagnie des armes pour les vaincre. Dans les
Etats d'Indiana, Illinois, Ohio et Pensylvanie,
ils sont liés par un contrat d'après lequel tout
mineur qui, d'une façon ou d'une autre, retar-
dera la production du charbon, sera condamné
à dix dollars d'amende, dont cinq iront à l'u-
nion et cinq aux actionnaires des mines. Aussi,
vers le mois de janvier, les patrons surmenè-
rent leurs ouvriers qui se trouvaient paralysés
par les contrats. La façon dont les unions per-
çoivent leurs cotisations n'est pas moins remar-
quable. Point n'est besoin de secrétaire, de
délégué ambulant, appointé par l'union pour
faire sa tournée et ramasser les fonds. Sur
votre compte de paie, on vous retient tant pour
la poudre, tant pour la cotisation à l'union, et
vous touchez la différence. Cela se passe en
famille. Le contre-maître se charge de perce-
voir les cotisations. Il remplit les fonctions de
secrétaire de l'union. La camarade Flynn
signale le cas d'une union de relieurs, à Phila-
delphie (Penn), dans laquelle le contre-maître
était président de l'union!!! Comme contre-
maître, il baissa les salaires. Comme président
de l'union, il dit à ses hommes qu'ils devaient
accepter la baisse. Système sans pareil pour
maintenir la bonne harmonie entre voleurs et
volés, cette vaste Fédération américaine du
travail est tout autre chose qu'une organisation
d'unions ouvrières. Elle n'est qu'un moyen de
rassembler des machines humaines pour les
besoins de la classe capitaliste. A l'heure ac-
tuelle, la International Brotherhood of Voods-
men and Sawmill Workers s'efforce de sarrazi-
ner les Travailleurs industriels du monde dans
l'Etat de Montana. Dans une douzaine de cen-
tres de cet Etat, les Compagnies de bois de
charpente obligent leurs ouvriers à prendre
des cartes de l'International Brotherhood.
L'ouvrier qui ne veut pas entrer à la Fédéra-
tion américaine du travail est menacé de mou-
rir de faim. L'hiver dernier, des milliers de
travailleurs en charpentede l'Etatde Montana
ont pris la grande route, plutôt que d'accepter
la carte de l'A. F. r..:. Les partisans de l'unio-
nisme industriel ont trouvé un jeu de mots
assez heureuxpour désigner l'A. F. L. Ils l'ap-

pellent maintenant American Fédération of
Hell (Fédération américaine de l'Enfer).

***
Dans un précédent article, paru dans les

Temps Nouveaux (1), j'ai tracé une esquisse
historique de l'organisation des Travailleurs
Industriels du Monde. Après avoir indiqué
sommairement par quelles péripéties cette
jeune organisation avait déjà passé, je termi-
nais en leur accordant un large crédit pour
l'avenir. Certes, nous reconnaissons le mode
de groupement des travailleurs, adopté par
eux pour la lutte contre la classe ennemie
beaucoup plus logique que le système en
vigueur dans l'organisation trade-unioniste.
Nous les approuvons lorsqu'ils écrivent que
c'est l'esprit d'unité et de solidarité de la classe

-ouvrière qui est la base d; l'U nion industrielle
plutôt que la forme même de cette organisa-
tion. Nous sommes d'accord avec eux lors-
qu'ils proclament que c'est l'esprit plus que la
forme, les principes plutôt que les règles qui
leur assureront le succès dans leur lutte contre
la classe capitaliste. Mais, il est un point sur
lequel nous ne sommes plus d'accord avec eux,
c'est le fameux principe de leur préambule:
« En nous organisant sur le terrain industriel,
nous créons la structure de la Société nouvelle
dans l'enveloppe de l'ancienne Société w.Notre
camarade Pierrot a fort bien étudié cette ques-
tion de l'avenir du syndicalisme dans ses
Réflexionssur la lettre de Nettlau. J'y renvoie
nos camarades unionistes d'Outre-Atlantique.

Il est un autre fait beaucoup plus grave et
que, pour ma part, je n'ai point digéré. Dans
Ylndustralistde Londres (numéro d'août), a
paru la reproduction d'un éditorial de l'In-
dustrial Worker, de Spokane, attaquantvio-
lemment les anarchistes, coupables de sympa-
thie pour les syndicats ouvriers. D'abord, l'au-
teur anonyme de cet éditorial trouve extraor-
dinaire que certaines gens que l'on appelle
anarchistes perdent leur temps dans des dis-
putes (sic) sur la forme que prendra la Société
future, alors qu'il y a tant à faire dans la lutte
de tous les jours contre le capital. Plus loiOi
l'auteur met les anarchistes à côté des politi"
ciens et défend aux uns comme aux autres de
s'intéresser à l' Unionisme Industriel. Il ter-
mine en menaçant d'exclure et de considérer
comme ennemis de la classe ouvrière tous
ceux qui seraient tentés de se servir de l'orga-
nisation des Travailleurs industriels du monde
comme d'un champ pour y ensemencer leurs
idées.

Celà est tout bonnement un nouveau genre
de sectarisme des plus bornés. La question
sociale dépasse les leaders du mouvemefl1
ouvrier. Leur incompréhension du mouve-
ment des idées les ramène fatalement au cor-
poratisme !e plus étroit. Qu'ils prennent garde.
Ça sera leur perte

ARISTIDE PRATELLE.

——————— ——————Crocs et (griffes

Epuration. — Les gens de L'AnarchieS'fl(//I
permis de baver leur fiel autre part que derOlllilllll.
quelques camarades sont allés les étriller.

Dès les jwemÙJ/'es suppurations decettepocheù,/1'j
les Temps Nouveaux ont relevé cette façon de ¡,Olll,

prendre la propagande. Puis, comme je n'avais pli:,, l,..,,{/l.
à soutenirdepolémique avec eu.r,je me ,s"',

contenté, pour ma part, de les ignorer, jetant
communications au panier, les laissantse

¡
dans leur sanie,escomptant que les camarades. <1

doivent avoir un cerveau pour juger, finiraient efJll1

lernent par les écarter de leur chemin,
compi'i'»"

que cette façon dedéblatérer contre Pierreet
n'étaitqu'une façon d'atteindre l'idée à travers (

individualités.
------

(1) 148 année, n° 37.



a fallu cinq mis pour que les camarades s'avi-
senl que les drôles de L'Anarchie faisaient peut-être
lm>' mauvaise besogne, mais combien d'autres qui,
frai/a/if arecles nationalistes et les antisémites, n'ont
'Ille cancans et calomnies à débiter sur les mililrmls,
II/ais que l'on tolère, que l'on continue, publiquement.
Il traiter en camarades,alorsque,dansl'intimité,
annonceque ce sont de sales bougres.

Mais c'est si amusant de lire quelque rosserie de
lemps à autres.

—Hein ! lu as lu l'articledeTroispoils? Ce que
Mac/,inchouetteprend pour son /'hl/me.'- O/¡.' entre copains, ça n'est pas ra fout de même.

— Qu'est-ce que ça fat. C'est « en toute camara-
Il''1'1'('

». Et puis,c'est l'iflolo.'
•Jusqu'àcequ'on ne le trouve plus si rigololors-

qu'on est éclaboussé soi-mêmp.
C'est que, dans le mouvement, il est de tradition

'{"e du moment que l'on arbore un plumet ultra-révo-
honnaire, on peut émettre les théories les plus
"^sur/les, httver sur. les militants qui osent trouver
qu'elles ne servent qu'à déroger de pauvres diables
qui,sous /)/'é/l'.l't(' delogique,acceptentdes raison-
"fiiients neservant,sous une phraséologie révolution-
1111ire, qu'àjustifier les appélils les plus bourgeois.

Qui dénombrera lesjeunes gens que les fameuses
dissertations sur II

l'illégalisme », un certain yelll'e
ri"

«, reprise » et le maquerellage ont dévoyés, et dont
"'oi/coupe.rpienfenprisonlesdivagations de per-
sonnages dont on lie connaît pas les buts.

Hn'i/apasquelespoliciers de dangereu.r. On
peut faire de la mauvaise besogne sans être appointé
par

tapréfecturedepohee.

tnimbécile, un vaniteur, un déséquilibré, sont
1,1111 aussi dangereu.r,quoiqu'ils n'agissentque pour
leul' propre compte.

Si dès qu'un de ces ratés se met à baver sur un
II/ili/IIJ/I. on le tenait à l'écart - les coups ne sifllli-
.lI:Il/lt rien - il auraitvite fut de se noyer dans soit
.111'1. et on n'aurait IIlll besoin d'allel' se salir les
(lis après SII carcasse.Maisviilà!dumomentqu'unindividusedresse
'Ill nomde «

l'action », même lorsqu'iln'en a que de
l'ftis ou moins propres à son actif,il lui est permis
'* sal/r ()iifmilitant quiconsidèreque l'action se
f"it et ne consiste pas seulement à dénigrer le voisin.

DO/ls le numérojô de L'(Euvre, à côté de Gohier
'l»irééditecontreFerrer les calomnies l/atiollalistes,erin" fait une clnirge ri fond de tram contre
nie Steinheil (en plein/>rocès).

J'ai connu autrefois une femme de cœur qui se
'\l'I',,il bien gardée de prendre parti contre un accusé
--- quelqu'il soit.

(:'.!lfI' femme s'appelait Séverine, et écrivait Pages
tl)ug'es. Elle était toujours du coté deceu.rcontre
,"'r¡llels s'acharnait la meute des robins et des
1"'imalisles-policiers.

Cette Séverine-là, il est vrai, n'aurait pas accepté
ollaborer à L'Ouvre.

Celte femme-là,Séverine, pouvec-vous l'évoquer
811/IS regrets ?

J. GRAVE.

ie droit à la euféea—L'Humanité du
'l' novembre, annonce qu'une conférence a étéfaite
'anche i4 novembre fIll théâtre de Beaunais, par;r Semlml, député,M. Bousquet, conseiller pru-l°ni//ie,etAI. 'l'esche. Il s'agissait de présenter III
/:'¡di'¡allll'e de ce dernier au.r prochaines élections
"?isl((lines dans la circonscription de Mèrii (pre-Il'(' circonscript ion de Beauvais).

0/1 se souvient peut-être (lue M. l'esche, rédacteur
Humanité et notable dignitaire sgndical (à que!
?j,allareprésenter son journal à a dernièredesboutonniers dans la région de Mérp.

Il est doncnaturel queM. Teschedésireêtrerécom-
penséde sa peine par un siègededéputéà 1J.OOO
'h'r"»es.

Autrefois les syndicalistesreprochaient au.r mi/i-
JJ'tssocialistes de ne venirdans les grèves que pour
,,

r-''éersurplace, à peu de frais, unepopularité et se''reélire
à la Chambre.

jfuintenantlessyndicalistes,c'est-à-direlesdigni-
f Ilr'es et fonctionnaires syndit'flll,r, se sentant plus de

force et plus d'appétit, usent de la même tactique
pour leur propre compte.

Il est vraiquedans le cas particulier, le haut di-
gnitaire sgndical Bousquet et le hautdignitaire Tesche
sont membres du Parti socialiste wu/lé. C'est même
un excellentmoyend'opérerpeuàpeu la fusion du
socialismeetdu syndicalisme, que d'organiser la fu-
siondes appétits.

Et /'Humanitéappelle cela de
«

la propagandeso-
cialiste! »

M. P.

NOUSTOURNONSenROND

Après avoir fait de grands efforts, nous nous
apercevons que l'on a tourné, que rien n'est
changéet que le but visé est aussi loin aujour-
d'hui qu'il y a quelques années Dans les
Temps Nouveaux, les camarades Petit, Pierrot,
Grave, etc.. viennent d'en constater le fait par
les dernières grèves, parlescentralisations,etc.

Quand j'ai dit que dans la mesure du pos-
sible on doit rester logique avec les idées que
l'on préconise, on m'a fait beaucoup de repro-
ches. Maintenant, je !e redis après 1-s cama-
rades, on a oublié l'idée pour s'engluer dans
les centralisations antilibertaires, confédéra-
les, etc. Depuis, les cervaux ouvriers se repo-
sent en se pétrissant à l'obéissance aux bons
bergers élus députés à la C. G. T. ; on centra-
lise pour créer des places à un néo-genre de
fonctionnaires et, l'idée qui par son essence est
décentralisatrice, on en parle avec énergie pour
faire plaisir à de sincères gogos qui se disent
anarchistes et pour le plus beau sourire de
M. Jaurès et son Ett Nouveau.

J'ai lu attentivement lesadmirables réflexions
de Pierrot sur la lettre de Nettlau, et je désire-
rais que les gogos dont je parle se donnent la
peine de les méditer. Après avoir décrit le mal
centralisateur il nous donne pour l'avenir une
sincère étude, mais pour le présent dont nous
souffrons, il ne donne presque rien surcequ'il
y a à faire.
01 Si nous remontons à l'année 1900, nous
trouvons dans un rapport que nous fimes au
premier Congrès de l'ameublement, quelques
remèdes au mal en signalant les dangers cen-
t alisa-teurs dans le syndicalisme. Au lieu et
place des grands groupements, nous en préco-
nisions autant de petits qu'il y a d'aspirations
dans une corporation ; je pense que c'est un
bon point de départ pour l'idéal anarchiste
(point n'est utile d'être mauvais ami avec le
voisin parce qu'il ne pense pas comme soi) ce
ferait un apprentissage dela tolérance qui exis-
tera avec 1 ère fuiure ; sur ce point, nous avons
même à éduquer beaucoup la masse et nous-
mêmes qui parlons incessamment de liberté et
qui sentons un ennemi dans un adversaire de
pensée ou d'o.pinion.

Ainsi dans les corporations de 5 et 10 mille
individus comme il en existe dans les grandes
villes, nous préconisions des groupements ou
syndicats (comme on voudra), ne dépascant
pas une centaine d'adhérents, de manière que
chacun soit quelqu'un, poussant par cela à
l'initiative individuelle, laquelle dans les
grands syndicats, se repose sur les têtes de co-
lonne élues, comme dans tout gouvernement
représentant un parti (bon ou mauvais) qui
s'impose par l'autorité du vote à toutes les
opinions contraires, très nombreuses dans les
fortes centralisations, c'est l'autocratie élue,
consentie, qui serait certainement évitée ou
atténuée dans un petit groupement où l'asso-
ciation se ferait par affinités de compréhen-
sions diverses, de sympathie, de goûts artisti-
ques, d'idéals, d'égoïsme même, etc.

Avec les petits groupements, plus besoin ne
serait de copier les tares de l'état, en créant
des,ronds-de-cuir, caissiers, secrétaires, con-

trôleurs, de» fonctions seraient supprimées,
d'autres sans aucune rétribution que le con-
tentement de bien faire s'exerceraient parbonne volonté ou à tour de rôle, car, un syn-dicat qui ne trouve pas dans son sein quelques
hommes dévoués pour l'administrer n'est pasdigne d'exister, surtout dans ces derniers, oùil
suffirait d'une heure de travail par semaine.

Nous combattions aussi les congrès-par-
lottes avec des votes, qui coûtent très cher auxsyndicats et qui peuvent se remplacer par unediscussion écrite sur un journal corporatif ou
autre sur les sujets en litige.

Aux coopératives nous opposions la réunion
de camarades pour, par exem ple, l'achat d'un
wagon de charbon, de la récolte d'un petit
vigneron, d'un cultivateur pour les pommes
de terre, pour l'achat d'un cochon, ceci a du
reste déjà été fait et on s'en est bien trouvé, on
se partage immédiatement les produits et les
comptes sont terminés, alors pas d'intrigues
pour les places à pots de vin comme on en vit
à la Moissonneuse et aujourd'hui encore dans
quelques grandes coopératives. Voila ce que
j'avais à ajouter aux Réflexions.

Revenons donc au tournage en rond. Pour-
quoi tournons-nous ainsi? Simplement parce
que l'on est du cercle dont on se plaint; le
cercle qui tourne de la sorte et qui tournera
d'autant plus qu'il sera nombreux et fort, c'est
la C. G. T. (cela va encore ne pas plaire à de
bons camarades, mais qu'importe si j'excite à
la discussion).

Peut-il en être autrement? Non, parce que
ppur faire plaisir à la grosse masse agglomérée,
il faut des effets qui se sentent immédiatement,
effets comme la hausse du salaire, que la masse
croient bons. Avec beaucoup d'efforts et de
privations, on fait des grèves, si elles réussis-
sent on gagne plus d'argent, mais en fin de
compte, par le renchérissementdes loyers, de
la nourriture, etc., on est tout aussi Jacques
qu'auparavant, sinon plus. Qu'ont produit les
grandes grèves en Angleterre, et que font-elles
à Paris depuis des années? Elles poussent tout
bonnement à un changement de centralisation.
Nous constatons que de grandes sociétés mé-
tallurgiques anglaises se sont transportées en
Belgique et ailleurs, où la main d'œuvre est
moins chère; nous le constatons à Paris pour
l'industrie du meuble, qui va en province et à
l'étranger, et on le constate dans bien des mé-
tiers que je ne connais pas. En Angleterre, à
cause de la hausse des salaires, le résultat est
un chômage considérable, une misère noire;
cette même manifestation est présente, quoique
moins intense dans les centres français, mais
se multipliera avec les grèves ayant ces mêmes
buts. Résultat de tous ces efforts, un surcroît
de misère pour les salariés.

Et pendant ce temps précieux, on a oubliéla
véritable question sociale, qui n'est pas politi-
cienne.

La C. G. T. peut-elle faire autrement que ce
qu'elle fait? C'est impossible, parce que res-
tant sur le pur terrain de la propagande révo-
lutionnaire et théorique (anarc;histej, ce qui ne
peut pas être dans cette centralisation, elle en
mourrait immédiatement.

Le seul terrain propice pour son existence,
c'est l'agitation par la grève pour l'augmenta-
tion des salaires, ce qui nous fait tourner en
rond. On entretient donc, avec ce bluff politi-
cien, aux frais des badauds, le discoureur par
métier révolutionnaire et même anarchiste,
qui enfonce de plus en plus le pauvre populo
dans son enlisement.

L. GUÉRINEAU.

VIENT DE PARAITRE
Réformes, Révolution, par J. Grave,

1
vol.

franco, recommandé, France 3 francs.— Exté-
rieur 3 fr. 25.



Contre la Répression
Le Comité de Défense des victimes de la répres-

sion espagnole continue son œuvre. Il vient de
faire placarder une affiche où il énumère les
condamnations exhorbitantes qui, sous le minis-
tère Moret, continuent à être prononcées tout
comme sous le ministère Maura.

Nous rappelons qu'il faut des fonds pour mener
la campagne.

Adresse : Charles Albert, i5, rue du Parc-Mont-
souris.

On moment de mettre sous presse, je lis dans la
Guerre sociale que le Comité de Défense 'sociale,
dont est trésorier le camarade Ardouin, 86, rue de
Cléry, se trouve également démuni de fonds.

Souvent, des gens nous disent qu'ils ne peuvent
s'abonner à aucun journal anarchiste, ni faire
connaître leurs idées sous peine de perdre leur
gagne-pain. pc:",'-;;;:

Voilà l'occasion de montrer la solidité de leurs
convictions. Quand on ne peut pas agirsoi-même,
on peut au moins aider ceux qui ne demandent
qu'à marcher. On peut toujours envoyer des fonds
à l'œuvre que l'on juge utile. Nul besoin, pour
cela, de se faire connaître.

J. GRAVE.

go
LES HONNÊTES GENS

Un article du journal Chasse et Pêche reproduit par
un journal à fort tirage, Le Chasseur Français, ose
publier l'infamie suivante en la donnant comme
exemple à suivre, nous le publions afin que nos lec-
teurs ne nous accusent pas d'exagération.

Avis aux amateurs de gibier prohibée
« On nous signale une circonstance d'une gravité

exceptionnelle et que nous croyons de notre devoir
de révéler à nos lecteurs. Différents propriétaires de
chasses, désolés de voir que, malgré toute la surveil-
lance, les braconniers continuent à bricoler lièvres,
lapins, chevreuils, parfois aussi perdreaux et faisans,
destinés à la consommation clandestine des amateurs
de gibier en tpmps prohibé, ont pris la résolution
d'atteindre les receleurs et cela de la minière sui-
vante: Leurs gardes ont reçu l'ordre de ne plus ôter
le gibier trouvé étranglé dans les collets. Topte pièce
bricolée restera donc à sa place, mais ces gardes.
munis de seringues Pravaz, feront une ouverture im-
perceptible et injecteront dans les parties les plus
appréciées par les gourmets des substances hautement
nocives et capable d'empoisonner net le consomma-
teur.

« On parle même de strychnine.
« On nous a cité d'autres drogues, dont la moindre

serait encore capable de susciter des désordres vio-
lents dans l'organisme des malheureux consomma-
teurs. La clientèle de messieurs les braconniers fera
donc acte de prudence en n'achetant plus de gibier
bricolé, donc « volé ».

D'après le Chasseur Français qui lui donne son ap-
probation.

« Et voilà que les gardes, dont les intérêts sont
gravements lésés par le recel, s'apprêtent à répondre
« œil pour œil et dent pour dent» à la guerre sour-
noise qu'on leur fait. Du gibier empoisonné mis dans
la circulation! Avec cette circonstance aggravante
qu'on ne saura pas d'où il vient. Finalement, ce seront
les restaurateurs et les consommateurs qui paieront
les pots cassés! En effet, beaucoup reculeront à faire
l'aveu d'avoir servi de receleur au braconnier, et dans
bien des cas on ne saura plus mettre la main sur le
vendeur et encore moins retrouver l'endroit d'où
provient le gibier empoisonné.

« Mangeurs de gibier en temps prohibé, atten-
tion !. » A. R. MURIER.

Que pense donc M. A.-R. Mûrier? Veut-il faire
croire à ses lecteurs que la vie d'un pauvre bougre et
de ses enfants ne doit pas compter! Pour ce triste
sire, ne comptent que les gens bien, et surtout ceux
qui possèdent chasse et gibier.

Il ne faut pas s'y méprendre, les pauvres gens qui
achètent aux braconniers, soit pour avoir la joie de
manger une fois du gibier, ou plutôt par économie

—
l'hiver étant l'époque du chômage en ces temps diffi-
ciles, souvent la huche est vidé: père, mère et enfants
souffrent de la faim. Voilà des gardes-chasse qui, pour
obéir, acceptent le rôle d'empoisonneurs, sûrs de
l'impunité d'après l'article ci-dessus, ils pourraient
même assassiner sans être exposés à être pris. Quand
on pense que cet ignoble personnage conseille d'em-
ployer la strychnine, poison qui, dans l'organisme
produit des souffrances terribles et s'il laisse la vie,
tous ceux qui naîtront de tels parents seront condam'
nés à une mort lente ou à une vie de douleurs. Tra-
vailleurs, il faut retenir ce nom qui personnifie pres-
que toute la classe bourgeoise actuelle qui chaque
jour sacrifie la vie des hommes pour ses plaisirs et
ses jouissances personnels. Il faudrait voir et entendre
toute la presse vendue si un de ces jours les ouvriers
qui emploient la céruse s'avisaient 'de prendre plu-
sieurs sénateurs, les séquestraient pendant une se-
maine, les déshabillaient chaque jour pour leur don-
ner une couche de céruse sur tout le corps ; lorsque
les affreuses coliques de plomb les prendraient, ils
agiraient certainement et voudraient, à leur tour,
voir disparaître de suite ce poison. Alors, dans le
monde bourgeois, il faudrait entendre ces cris:
« Les ouvriers sont des misérables, des canailles, des
anarchistes, etc. Pourtant les femmes, les enfants
n'auraient pas souffert, tandis qu'avec l'empoisonne-
ment du gibier, hommes, femmes et enfants seront
des victimes. Que les noms de ce sale personnage et
de ces journaux soient bien conservés. Il est bon,
lorsque les bourgeois nous parlent du respect de la
vie, de montrer a tous le cas qu'ils en font, lorsqu'il
s'agit des pauvres diables! E. D.

(Le rédacteur du journal Le ChasseurFrançais s'est
bien gardé de signer son article paru dans le numéro
293, page 407.)

LETTRE OUVERTE A Mlle PAZ FERRER

Mademoiselle,
Vous avez, avec emphase, empli les journaux de

votre douleur et, pour bruyante qu'elle fût, nous l'a-
vons unanimement respectée.

Vous écrivez maintenant au Gil Blas que vous avez
senti naître en vous, impérieuse, la volonté de réta-
blir la vérité.

Nous sommes un certaiu nombre, permettez-nous
de vous le dire respectueusement, Mademoiselle, qui
avons senti naître en nous, non moins impérieuse
une volonté identique, et qui portons un intérêt pas-
sionné à tout ce qui peut contribuer directement ou
indirectement à rétablir la vérité.

A cet égard, les dernières paroles de votre père
assassiné par votre « petit roi » n'ont pas toute l'im--
portance que vous leur attribuez. On a dit qu'il est
mort en criant « Vive l'Ecole Moderne ». Vous affir-
mez qu'il cria: « Vive la République» et vous ajou-
tez «qu'il n'y a rien, dans cette attestation defidélité
à l'espoir d'une Répub'ique, qui soit d'un incendiaire,
d'un organisateur de pillages et de crimes ».

En effet. Mais dans le cri « Vive l'Ecole Moderne »
il n'y a rien non plus qui soit d'un incendiaire, d'un
organisateur de pillages et de crimes.

Peut-être la question n'est-elle pas de savoir si
votre père prononça telle ou telle parole, si même,
« au moment où les fusils qui étaient braqués sur lui
allaient partir », ils lui laissèrent le temps de parler.
Nous savons qu'il est mort courageusement. La
question n'est donc pas de savoir comment il est
mort, mais comment il a vécu et pourquoi on l'a tué.

Des nombreuses manifestations auxquelles vous
vous êtes livrée, cette dernière est bien la plus déce-
vante. Le nom que vous portez n'a pas besoin d'être
ainsi réhabilité. Vous exercez la profession d'artiste
dramatique: en attendant que votre deuil vous per-
mette de profiter d'un engagement que nous souhai-
tons brillant, croyez-nous, Mademoiselle, faites taire
votre douleur, obtenez d'elle qu'elle ne vous incite
point à jouer un rôle politique pour lequel vous êtes
insuffisamment préparée, malgré vos convictions, re-

ligieuses et le charme de votre esprit. Et faites-nous
grâce des déductions pauvrement ingénieuses qUi

vous font publier que votre père est mort en reniant
l'idéal auquel il a consacré toute une vie dont
l'exemple semble avoir été perdu pour vous.

Auguste BERTRAND.

A NOS LECTEURS

Pour alimenterla caisse dujournal, que
diminution deprix des abonnements a mise à
secpourcesderniers mois,nous avonspensé
de demander à quelques-uns des artistes (J111

s'intéressent à notre publication, de bien
vouloir nous faire chacun une lithographie
dont le tirage sera limité au nombre de sous-
cripteurs, plus 20 exemplaires.

Nous pouvons déjà annoncer une lithogra-
phie de BERNARD NAUDIN et. une de
LUCE.

Chaque lithographie sur beau papier sera
vendue 5 francs, et 10 francs tirage d'amg-
teur.

Nous recevons dès à présent les souscriP-
tions.

La pierre sera effacée après le tirage, et
les 20 exemplaires tirés en plus du nombre
de souscripteurs seront vendus 10 francS
l'édition ordinaire; 20 francs, Véditi011
d'amateur.

La souscription reste ouverte jusqu'BU
31 décembre. A cette date elle sera irrémé-
diablement close.

Mouvement Social

Bastia. — Un écho de « l'Ile de Beauté ». - Un

journaliste bien connu, Dhur, du Journal, s'occupe
sérieusement du relèvement économique de la Corse

que doit assurer l'Etat.
Dans une série d'articles, il démontre la

nécesSite

qu'il ya pour le bien de l'Ile à ouvrir des moyens de

communications, à rendre habitables les plaines fer-

tiles de la Côte orientale où règnent la malaria et les

fièvres paludéennes produites par les marais aux eau
stagnantes; il dénonce enfin les abus de la magitra-
turc et les scandales de l'Administrationinsullires-

C'est déjà assez bien de dire la misère matérielle,

les vices et les iniquités d'un département où le bOIl

plaisir et l'arbitraire d'une Administration qui s
sait assez isolée pour se permettre ce que bon IU

semble, et de réclamer des améliorations nécessaires,
mais aussi convient-il de ne pas en oublier la pau-

vreté morale et ne pas craindre de stigmatiser cev*

qui la perpétuent, en vivent et en font leur force. 1C'est encore l'Eglise qui est cause du mal. Ll
corse semble fâcheusement déterminée: La presque

absence d'industit et partant de classe ouvrière pro",

prement dite fait le défaut d'une oppoition sérieuse
les habitudeset les mœurs soigneusement entretenir3

par l'influence religieuse qui s'exerce fortement dans

toute l'Ile font douter de sa résuirecdon prochaine-
Si la Politque d'intérêts, chose primordiale iCI,

fait de la Corse une sorte « d'lie des Pingouins»> q111

peut être pri-e en exemple pour montrer la déco01

position d'un régime sociil, l'Eglise la considre

comme une petite Espagne et se donne l'illusi00

d'une petite Inquisition..
Que se détrompent ceux qui pouvaient pe

qu'un peu plus de liberté existait au pays de lave0
detta. L'oppression s'y manifeste autant qu'ailleurs,

sinon plus.
Ce fait suffirait à le prouver:
Pour avoir protesté contre l'asslsioat de Fera

par les prêtres d'Espagne, dans un meeting tenu a
r"

Boursedu Travail, le camarade Zocchi, réfugié pO11

tique italien, vient de se voir notifier un arrêt d'e'
pulsion, signé de Clemenceau et daté du 24 mai der-

nier et non appliqué jusqu'ici.
t

Il n'est pas douteux que les cléticaux qui
insuitt

ignominieusement à la mémoire de Ferrer dans leur

Sillon de la Corse, demandèrent que l'arrêt d'expu'f1

en suspens, fut notifié à Zocchi. Et il serait curiee

de savoir quelle complaisance réserva à la
denla"de

des jésuites et de la Police, le Sous-Préfet fraJ1



maçon de Bastia? Il est vrai que Zocchi n'est pas un
chevalier du Triangle!

Briand donnera-t-il satisfaction aux prêtres inqui-
siteurs?C'estcequ'ilreste à savoir.
Toujours est-il que l'acte rentre dans la tradition
des jésuites. Malgré tout, si l'expulsion est maintenue
des protestations se feront entendre ; elles signifieront
que des volontés oseront s'affirmer contre le clergé
corse qui maintient dans l'obscurité et l'ignorance un
pays qui lui doit une grande partie de sa détresse
matérielle et surtout morale. UN MILITANT.

SaÔne-et-Loire. — Il existe, dans ce départe-
ment. une Fédération de syndicats ouvriers, qui, au
début de l'année, changea son titre sans que les grou-
pements intéressésen fussent avertis, en celui d'Union
des Syndicats ouvriers de Saône-et-Loire. Ceci fut
l'œuvre de son secrétaire général, le sieur Merzet,
dont il a été parlé dans un précédent numéro, qui
faisait alors la pluie et le beau temps dans cette
Fédération, comme il l'avait fait dans le Syndicat des
mineurs de Montceau.

A son dernier congrès, qui eut lieu à Epinac au
mois de mai, cette Fédération ne comptait que onze
syndicats adhérents, dont l'un, celui des travailleurs
municipaux d'Epinac, avait été admis le jour même.
Ce syndicat avit été formé huit jours auparavant, par
le nommé Théo Bretin, instituteur et grand leader
du parti socialiste unifié de Saône-et Loire et qui est
en même temps secrétaire de mairie. Ce n'est d'ail-
leurs qu'à ce titre qu'il pouvait faire partie de ce syn-
dicat composé de cantonniers, allumeurs de gaz et
de.gardes champêtres. Inutiie de dire que ces derniers
travailleurs !!! furent mis en demeure par le congrès
de quitter le syndicat, malgré les protestations de
Bretin.

An ! non, vous ne voyez pas des gardes champêtres
syndiqués et confédérés, il ne manquerait plus que
les pandores et les flics! Il n'y a que de la cervelle
d'un. ânifié que peuvent sortir des choses pareilles.

Seulement, vous ne savez pas pourquoi Bretin est
si subitement devenu syndicaliste! C'est que ce
congrès se tenait dans son fief, il ne pouvait admettre
qu'il eût lieu sans lui; il tenait à exhiber son élo-
quence, et surtout il craignait pour les congressistes
réformistes l'influence du camarade Boudoux, délégué
du syndicat du bâtiment de Montceau. Un autre aussi
trembla un moment pour ses fonctions, ce fut Merzet
qui craignait sans doute que Boudoux ne le rem-
plaçât. Il n'en fut rien cependant. Malgré nos unifiés,
Pendant tout le congrès, il yeut un courant en faveur
de la méthode révolutionnaire et, pour prendre la
Parole à la réunion qui suivit, ce furent Boudoux et
Bras, un socialiste révoluttonnaire, qui furent dési-
gnés. Ce qui ne fit pas plaisir à Bretin qui vint com-battre le camarade Boudoux qui, malgré son contra-
dicteur, obtint un vif succès. Aussi les paroles du
camarade ont déjà porté leurs fruits, un groupe révo-
lutionnaire est en formation à Epinac, qui, jusqu'à
Maintenant avait été sous la tutelle de Bretin. Tant
Mieux pour nos idées.

Sa
Depuis cet époque, l'Union des Syndicats de

aône-et-Loire (appelons-là par son nom) a reçu
Plusieurs demandes d'adhésions. Espérons que cela
continuera et que bientôt cette organisation devien-1a révolutionnaire et sera confédérée. Elle pourrafaire alors de la propagande, car jusqu'à maintenantIe ne s'est occupée que de faire. des congrès. C'est
aux révolutionnaires la composant à lui donner uneientation dans la bonne voie, sans s'occuper desMerzet

et Bretin. J. BLANCHON.

MPatriotisme.
— Notre région (environs deontargis)

est un pays à cidre. Cette année, la ré-te a été surabondante. Les consommateurs habi-ts allaient pouvoir espérer se le procurer à bonMarché
Quii mais prévenus par les marchands de vin ducays de la récolte abondante qui se préparait, voilà
Ces sacrés Allemands qui s'avisent de venir l'acheter.ant

que les fruits ne soient mûrs, ils firent râflerPresque toute la récolte. Les intermédiaires qui livrentles
ruits aux Allemands sont nos marchands de vin.t j ya beaucoup de cidre cette année dans la contrée,

se sont-ils dit, autant et plus qu'il n'en faut pour la
consommation du pays, si nous le faisons circuler,
nous ne vendrons pas de vin ». C'est pourquoi ils
aidèrent à l'exportation des pommes. Vous ne voyez
rien jusque-là qui se rapporte au patriotisme; atten-
dez! Il fut convenu entre l'intermédiaire et l'Alle-
mand que ce dernier achèterait les fruits 55 francs
les 100 kilogs. Pour une année d'abondance, c'était
cher, et comme les premiers ne le payaient au pro-
ducteur que 45 francs. Il y avait 10 francs pour l'in-
termédiaire, sans compter la commission. N'est-ce
pas que l'Allemand fut bien roulé et que pour du
patriotisme, ce fut du patriotisme.

Vous voyez bien là-dedans ce que l'intermédiaire
gagne, mais vous vous étonnez que le producteur
n'ait pas réclamé sa part. Rassurez-vous, ils ne sont
pas si bêtes que ça nos paysans; outre qu'ils ven-
daient un bon prix à leurs compatriotes qui leur ont
demandé du cidre, ils ont répondu: < Nous voulons
bien vous en vendre, mais au cours fait par l'Alle-
mand, par l'achat du fruit». Et naturelle-
ment cela s'est fait entre compères. «Donne-moi
la rhubarbe, je te passerai le séné. Toi, intermédiaire,
tu as 10 francs sur l'Allemand grâce à moi, grâce à
toi, moi producteur, je veux avoir également 10 francs
sur le consommateur français. Et voilà comment des
compatriotes volent des Français, profitant de ce que
d'autres de nos compatriotes volent des Allemands.

Est-ce encore du patriotisme?
En tout cas c'est le commerce! ! !

Reims. — Jolie mClltalité. - Depuis quelque
temps, les syndicalistes systématiques, les réformistes
et les politiciens jouent de malheurs.

Après les histoires Niel, Keufer et Guérard, his-
toires d'où ces pontifes sortirent passablement déver-
nis, voici qu'il en survient une bien bonne à leur ami
de Reims, le citoyen E. Guernier.

Il y a quelque six mois, un instituteur de notre
ville était déplacé et envoyé en disgrâce dans une
toute petite commune du département, St-Saturnin,
à 10 kilomètres d'Anglure.

Cet instituteur, un militant syndicaliste, était frappé
pour avoir pris part à une bagarre survenue au cours
d'une réunion réformiste, à la B. du T. Or, s'il est
vrai que le camarade était présent à cette réunion, il
est bien certain qu'il ne fut pour rien dans la dispute
dont elle fut illustrée.

Comment et pourquoi Caron, l'instituteur en jeu,
pouvait-il.avoir été injustement mêlé à cette affaire,
voilà ce que nous venons d'apprendre.

Poursuivi, seul, pour des coups de revolver tirés
au cours de cette bagarre, par lui et surtout par
d'autres dont Guernier, qui ne furent nullement in-
quiétés, le camarade J. Descamps en consultant son
dossier, de concert avec son avocat, a fait la décou-
verte fort suggestive qui devait nous éclairer et que
voici :

Si Caron a été l'objet d'une campagne infâme, de
la part des journaux cléricaux, si la police a pu si-
gnaler à la préfecture de la Marne et à l'autorité
compétente, c'est grâce aux dépositions mensongères
et tendancieuses faites par Guernier, secrétaire de la
B. du T. et trois de ses amis politiques, les sieurs
Caben, Dussert et Henri Pérot, ce dernier secrétaire
de la section rémoise du P. S. U.

Avec un ensemble tombant, ces quatre militants
socialistes dénoncèrent Caron, qui n'était pas en
cause, qui n'était, on l'a dit ailleurs, ni témoin, ni ac-
cusé. ni plaignant, d'avoir monté la tête aux anar-
chistes en donnant le signal des interruptions, au
cours de la réunion où éclata la bagarre. Caron selon
eux, était manifestement un perturbateur dangereux,
un meneur, un individu qu'il fallait abattre.

Tout cela, des mensonges, j'insiste sur ce point
d'une rigoureuse exactitude. Caron était àla fa-
meuse réunion des gaziers en auditeur calme et atten-
tif; s'il a bougé, c'est bousculé par Guernier qui lui
en voulait depuis longtemps et entendait profiter de
l'occasion pour satisfaire sa haine.

Il est regrettable d'avoir à le dire, mais tout ceci
n'est arrivé qu'en raison d'élections à la B. du T. Le
secrétaire Guernier, furieux de ne pas avoir eu les
voix du syndicat des instituteurs, aurait déclaré:

« Carona voulu me mettre sur le pavé en votant
contre moi, je lui rends la pareille en le signalant à
lapolice».

Avec des mentalités pareilles où voulez-vous que
nous allions?

Ch. DBOOGHE.

Les Sardiniers bretons. — Cette année, la
campagne de pêche à la sardine a été mauvaise, mal-
gré l'abondance du poisson. Les usiniers se sont en-
richis et les malheureux pêcheurs n'ont reçu que des
salaires de famine.

D'après les délégués pêcheurs, un grand nombre
de bateaux à Douarnenez, Tréboul, Concarneau ont
été obligés de désarmer et d'abandonner la pêche,
celle-ci ne rapportant rien.

Le gain moyen du matelot a été à Audierne de 18
à 20 francs par-semaine et à Douarnenezde 16 francs
par semaine et l'on sait pour quel travail dur et pé-
rilleux.

Bien souvent les pêcheurs furent obligés de rejeter
leurs poissons à la mer, ne trouvant pas d'acheteur.
D'autres fois, le prix offert par les usiniers était telle-
ment dérisoire qu'il ne payait même pas l'achat de
l'appât.

On sait combien toutes ces causes, ajoutées à celle
de l'introduction des machines à souder, occasion-
nèrent de conflits. Les grèves se succédèrent sans
discontinuer sur tout le littoral breton et il y eût
même de véritables révoltes comme à Douarnenezet
à Concarneau.

De nombreux syndicats de marins pêcheurs et
d'ouvriers d'issines naquirent et ces syndicats purent
souvent résister aux efforts des capitalistes. Mais pas
assez pourtant. Il faut que, de plus en plus, les pê-
cheurs serrent leurs rangs en oubliant leurs petites
rancunes et qu'ainsi, ils forment un bloc compact
capable d'exiger de meilleures conditions des usi-
niers et marayeurs, affameurs et exploiteurs de leur
misère.

FÊLIXIO.-o-
Mouvement international

New-Jersey. — La politique. — En 1903,
les deux chambres législatives de cet Etat votaient
certains amendements à la Constitution. L'un de ces
amendements stipulait que l'indemnité accordée aux
législateurs des deux chambres serait portée de 500
à 1.000 dollars.

Selon la Constitution, tout changement à apporter
àicelle doit être soumis à un referendum.

Sur 323.000 électeurs, 39.000 se rendirent aux urnes.
L'amendement fut repoussé avec une majorité de
3.000 voix.

Nos législateurs ne veulent pas en démordre; à la
dernière session, ils votèrent de nouveau le même
amendement et d'autres tendant à augmenter la du-
rée du mandat des juges; à leur donner plus de pou-
voir, et aussi à augmenter leurs appointements qui
déjà sont de 7.500 dollars par an pour le juge à la
Cour suprême, avec le tiers en tant que pension à vie
en cas de non-réélection.

Fort, le gouverneur, ainsi que députés et sénateurs
firent de l'agitation en affirmantque ces amendements
répondaient à la volonté du peuple.

« Ne sont-ils pas supposésreprésenter la majoiité! »
Sur 350.000 électeurs, 40.000 seulement prirent part

aux élections et 30.000 votèrent contre l'adoption.
Gouverneur et législateurs ne savent comment ex-

primer leur déconfiture.
Pour l'Américain en général le mot politicien est

synonyme de trompeur, voleur, « Grafter », qu'im-
porte son étiquette, républicain, démocrate ou socia-
liste.

Il est certain que le terrain est bien préparé pour
la semences des idées anarchistes.

Il a souvent été écrit que les lois n'étaient que le
reflet de l'état mental des peuples; qu'elles n'étaient
qu'un enregistrement de ce qui existait en fait, de ce
qui était admis,

Les citations suivantes ne feront que confirmer.
L'état-civil n'existe pas aux E. U., mais nos répu-



blicains réactionnaires veulent l'imposer, pour cela,
ils y vont graduellement.

La législature de l'Etat de New-Jersey votait une
loi imposant aux docteurs, accoucheuses,« underta-
kers », les compagnies des cimetières et autres inté-
ressés, la remiseau «

Stade Bureau of Vital Statistics »
d'un bulletin mensuel des naissances et des décès.

Tous ignorent la loi, même les docteurs, malgré la
pénalité de 50 dollars qui leur est imposée en cas de
refus.

Il ne saurait être question de poursuites. La loi
restera lettre morte.

« L'importance de garder un record des naissances
et des décès est grandement reconnue» affirment les
gouvernants, pourtant, dans plusieurs Etats, ce n'est
pas seulement par les naissances et décès qu'ils veu-
lent arriver à enregistrer les individus, mais aussi par
le mariage.

Des lois ont été votées, imposant une licence de un
à deux dollars pour se marier, cette licence était
vendue à la mairie après un enregistrement. Ces lois
ne sont que farce; on peut journellement lire dans
les journaux bourgeois l'arrestation d'individus qui se
sont mariés dix et même vingt fois, après avoir acheté
dix ou vingt licences sous des noms différents.

La bigamie devient une chose tellement courante
qu'il n'y a plus que ceux qui se livrent au vol par le
mariage qui se font pincer.

Des mois après la promulgation de la loi, prêtres
et pasteurs s'étonnaient du peu de mariages; s'étant
informés aux mairies, ils apprenaient que leur ouailles
avaient bien pris la licence, mais se croyaient légale-
ment unis, vu toutes les questions auxquelles ils
avaient dû répondre pour pouvoir l'obtenir.

Là où la loi interdit l'union libre, les autorités ne
pourraient intervenir, le nombre en est trop élevé.

Par une résolution du « Congrès », le Census-Bu-
reau a relevé la statistique des mariages et des di-
vorces. De 1887 à 1906, sur 12,832,044 mariages, il y
eut 945625 divorces, le gouvernement s'en alarme,
des sectes religieuses vont jusqu'à s'en réjouir. « Cela
montte l'indépendance cltczl'Américaine » et le peuple
en général se désintéresse de plus en plus des forma-
lités étatiste'.

« Il faut dire qu'aux E. U., contrairement à cer-
tains pays d'Europe, il est assez facile d'obtenir le
divorce ».

L'idée de l'union libre fait des progrès énormes.
Il y a bien des socialistes qui veulent y mettre un
frein et maintenir le peuple dans la légalité qui leur
est si chère, mais l'idée est trop ancrée, et il en sera
du mariage comme de la politique, comme dit l'Amé-
ricain, cela « die out », cela se meurt.

J'en reviens aux lois en tant que lettre morte. Une
loi, dans l'Etat de New-Jersey, interdit l'ouverture des
cafés et places d'amusement le dimanche. La ville de
« Atlantic City» a toujours refusé Je s'y soumettre ;
le gouverneur a menacé d'envoyer la milice, le maire
fut arrêté, mais on dut le remettre en liberté; la loi
reste impuissante. Les intéressés ignorent la loi et
des milliers d'individus ne sauraient être poursuivis.

Si ce refus d'obéir aux lois, si l'entente était com-
prise chez l'ouvrier, ses chaînes tomberaient d'elles-
mêmes.

4* -H»

La torture. — Les châtiments corporels sont
encore infligés officiellement dans plusieurs Etats;
non seulement dans les Etats du Sud où l'esclavage
persiste toujours, mais même dans les Etats de l'Est.

C'est ainsi que le 27 septembre, à Wilmington De-
laware, quinze hommes, dont cinq blancs et dix nè-
gres. ont été attachés l'un après l'autre à un poteau,
en place publique, devant une foule de curieuxet
fouettés. N'est-ce pas la torture!

Parmi eux se trouvait un vieillard aux cheveux
blancs, Joseph Carrol.

Les condamnations étaient d'un nombre plus ou
moins élevé de coups de fouet.

De la foule, aucune protestation. Les journaux dé-
mocrates, autant que républicains, n'ont su que don-
ner des détails vraiment macabres et qui feraient
croire que les populations en sont encore ici à une
barbarie des plus reculée.

Où sont donc les américains aux idées libérales?

Omaha-Nebraska. — Neuf soldats du 13e
régiment d'infanterie ont été arrêtés pour avoir pris
la défense des grévistes en attaquant la police qui
protégeait les « scabs» et démolissant un tramway
conduit par ces derniers.

L'exemple est parfois contagieux, que d'autres en
fassent autant en plus grand nombre, et leur arres-"
tation deviendra alors impossible.

Indianapolis (Indiana).- Après une
grève de quelques semaines, Albert Spreckleson,
grand entrepreneur, notifia aux ouvriers qu'i! n'em-
ploierait plus que des non unionistes desScabs.

Le 25 octobre, à la pointe du jour, une bombe de
dynamite démolissait partiellement l'habitation de
l'entrepreneur. Une deuxième émiettait ses écuries
et garages. Une troisième et une quatrième faisaient
sauter les bâtiments en construction; «Central Union
Telegraph » et la Public Library.

Ces explosions se suivirent en l'espace de quel-
ques instants et à chaque endroit, une automobile a
été vue stationnant quelques minutes.

Aucune arrestation n'a été faite. Les journaux ca-
pitalistes accusent les unionistes d'en être les au-
ters.

La Central Labor Union, union composée des
délégués de toutes les branches industrielles offre
100 dollars de prime pour l'arrestation du coupable.
Cette organisation est affiliée à la N. F. of Labor;
c'est dire qu'il n'est pas étonnant de les voir des-
cendre au mouchardage pour la défense du capital.

Frank Wheeler, fabricant, contribue pour 1000 dol-
lars à la prime de 10.000 offerte par les capitalistes
d'Indianapolis pour l'arrestation du ou des cou-
pables.

L' « Union des ouvriers du bâtiment », le lende-
main de ces explosions exigeait le renvoi des scabs
travaillant à la construction du « MysticShrine Tem-
ple », bâtiment qui n'est pas encore s-.tuté; Spreck-
leson refusa.

Il est aidé par l'association patronale dans sa lutte
contre, l'ouvrier organisé.

L'énergie des grévistes le fera céder.

-f-?i. -
Brazil (Indiana). — La dernière législature

ayant voté une loi par laquelle le chef de la police
doit être élu, au lieu d'être nommé, les socialistes
n'ont pas manqué d'avoir leur candidat.

Wm. Fay est le candidat du P. S. pour la place de
chef de la police, et sa candidature étant recomman-
dée par l'Union dont il est membre, il se pourrait
qn'une grande réforme soit accomplie.

La matraque, de républicaine qu'elle est devien-
drait socialiste et n'en fonctionnera que mieux; elle

sera neuve.
Les Unions de New Castle Pa. centre industriel de

l'acier, unions affilliées à l'I. W. W. vont publier, en
novembre, un journal hebdomadaire sous le titre
« Solidarity » ; l'abonnement est de 1 dollar par an.

S'adresser à C. H. Me Carty Box, 622, New Castle
Pa.

Jules FONTAINE.
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L'Individu et les Diplômes, par A. Faure,
1 vol. 3.5o chez Stock.

Ce volume est le tome II de L'Individu et l'Es-
prit d'autorité dontj'ai eu à parler.

L'auteur y continue sa critique serrée de la façon
dont est donnée l'éducation officielle, démontrant
qu'elle est surtout apte à fabriquer des non-va-
leurs, de bons citoyens, de bons fonctionnaires
et de bons contribuables, n'ayant aucune origina-
lité, ne pensant que selon le catéchisme qui leur
fut appris sur les bancs du collège. Je suis de son
avis.

Mais je crains fort que, parréaction contre cette
dépersonnalisation de l'individu il ne tombe dans
un excès contraire: nier la collectivité au profit
de l'individu.

Or, 1' « Individu» en soi, unique, isolé, n'existe
pas plus que la «Société», être concret.

Il existe des individus qui ont besoin de s'unir
et de s'entendre pour s'assurer une plus grande
somme de jouissances et de liberté dans leur lutte
contre les fatalités naturelles.

Jusqu'ici, les malins ont su faire tourner cette
association à leur profit, il s'agit de trouver le
mode de groupement qui mettra chacun à même
d'y trouver son avantage. Ce n'est pas en mettant
l'individu au-dessus des autres qu'on le rendra
sociable et solidaire.

C'est comme sa sortie contre les langues étran-
gères: n'est-ce pas, là encore, un joli paradoxe
que de prétendre qu'il est impossible d'apprendre
une langue étrangère sans perdre de la sienne, et
— il ne le dit pas, mais ça découle de sa tirade -
qu'il n'y a que les médiocres qui puissent appren-
dre d'autres idiomes que leur langue natale.

C'est là, si je ne me trompe, une glorificationde
l'ignorance.

J'avoue avoir beaucoup de mal à apprendre
l'anglais, seule langue étrangère à laquelle je me
sois exercé, et, malgré M. Faure, je ne vois là
aucun signe de supériorité, mais, aucontraireune
infériorité sur ceux qui sont polyglottes.

Défiez-vous des paradoxes, M. Faure.
Notre auteur est un catholique qui s'est mal dé-

barrassé de son éducation. Cela se sent au sujet
de ce qu'il écrit sur la morale. Ne prétend-t-il pas
que c'est la civilisation chrétienne qui a affranchi
la femme!

La Voix qui s'étrangle, par Stanislas Zwick, 1 vol.,
i.5o chez Daragon, 96, rue Blanche.

L'auteur, qui est un juif polonais, raconte com-
ment, tout jeune, il fut arrêté pour propagande
révolutionnaire, les mauvais traitements qu'il eut
à subir en prison, et les tracasseries que cela valut
à sa famille.

Arrêté de nouveau, il fut envoyé comme soldat
en Sibérie avec un pedigree qui appelait sur lui
l'attention de ses chefs, et, par ricochet, leurs
mauvais traitements.

A force de s'entendre dire « qu'on trouverait le
moyen de le faire' tai-re », il prit la résolution de
faire le muet.

Alors on lui reprocha son mutisme, et les mau-
vais traitements redoublèrent, jusqu'à ce qu'on
l'envoyât à l'hôpital pour le soumettre à un exa-
men médical.

Là, ce fut un autre genre de tortures, tant qu'à
la fin, à une séance plus cruelle que les précé-
dentes, il voulut crier, appelant sa mère afin d'ar-

rêterlestourmenteurs. Mais ce ne fut qu'un cri
inarticulé qui sortit de sa gorge. Il était véritable-
ment muet!

Tout le monde connaît les horreurs qui se per-
pétrent derrière les murailles des geôles russes,
les tortures dont fut victime l'auteur n'ont donc
rien qui puisse surprendre; mais ce qui peut pa-
raître étrange c'est que, en l'espace d'une année

— c'est là, il me semble, le temps que j'ai pu me-

surer dans son récit — il ait pu perdre la parole-
Mais il possède des certificats d'autorités médi-

cales qui l'ont soigné à Paris, et sont parvenues,
non à le guérir, mais à lui permettre de se faire
quelque peu comprendre, il y a donc là une
garantie de sincérité.

Séverine en quelques pages émues présente le

livre aux lecteurs.
Mais que peuvent, sur l'esprit des souscripteurs

aux emprunts russes, les pages émues d'un écri-
vain de talent, les cris de douleur d'une vlcwne.

L'actionnaire ne recule pas devant le sang lors-
qu'il y a des dividendes à toucher.

Vive l'alliance russe! Vivent les dividendes!
J. GRAVE.
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LES INCENDIAIRES
Vont nous être livrés la semaine prochaine; les

souscripteurs seront servis au fur et à mesure du
temps que je pourrai y consacrer. Je ferai mon
possible pour que ça aille vite.

En vente, o fr. 15 franco.

EN VENTE
Nous rappelons aux camarades que nous avons:

La Mano Negra, franco 0,15; La Mano Negra et
VOpinion Française, 0,10; La Mano Negra, des-
sins de Hermann Paul, 0,40.

Vu les événements, ce sont des brochures à
répandre.

Un de nos camarades ayant besoin d'argent
cherche à vendre L'Homme et la Terre, d'Elisée
Reclus, à l'état de neuf, reliure de l'éditeur. Ille
laisserait pour 100 francs.

S'adresser au journal.

Francisco Ferrer, sa vie, son œuvre, publié par
le «

Comité de Défense des victimes de la
répression espagnole», o fr. 60, franco o fr. 70.
Schleider, éditeur. ,' -

La brochure porte: Un Martyr des prêtres. Des
prêtres, certainement, mais également des politi-
ciens, des financiers, ne l'oublions pas. Que cha-
cun ait sa responsabilité.

Pauvre Espagne, lithographie en couleurs de
5o cm. sur (35 cm. par Leal de Camara, 3 fr. dans
nos bureaux, au lieu de 3 fr. 5o.

Editions ad hoc, 70, avenue du Maine.

VIENNENT DE PARAITRE
La Grande Révolution, par P. Kropotkine,

un fort volume de 750 pages; franco 3 fr.; 3 fr. 25
recommandé pour l'extérieur.

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et sa place
dans la vie), par CH. ALBERT. Prix: 2,50 pris au
journal; franco en France 3,00 ; extérieur 3,25.

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

1 volume, 3 fr. franco, 3,25 extérieur.
L'Internationale (notes et documents), tome III

par G. GUILLAUME. Prix: 5 francs.
Pris dans nos bureaux, 3 fr. 75. Franco, recom-

mandé pour la France, 4 fr. ; pour l'extérieur, 440.
La Commune au jour le jour, par Elie

RECLUS, 3 francs franco, 3,25 pour l'extérieur.

Gorrespondanoes et Gommunioations

LE MANS. — Groupe et études sociales. — 1° Le
Groupe dans un but de propagande prévient les ca-
marades qui ont besoin de brochures prises aux li-
brairies de la Guerre Sociale, du Libertaire, des Temps

Nouveaux, etc. : qu'un service gratuit leur sera as-
suré par les soins du Groupe.

Les commandes partiront, pour chaque destination,
les IER et 16 de chaque mois.

2° Nous faisons appel contre le boycottage de nos
journaux aux lecteurs de la Guerre Sociale, du Liber-
taire, des Temps Nouveaux: ceux qui voudraient re-
cevoir ces journaux par nos soins sont priés de se
faire inscrire.

3° Le Groupe prévient, en même temps, les cama-
rades ayant de nouvelles brochures à lancer, de nous
envoyer des spécimens.

Pour les inscriptions et la correspondance: Ecrire
à Germain G., rue Letouzé prolongée, 9, Le Mans.

—————-e——————

CONVOCATIONS

Cours d'Idot. — Lundi, 29 novembre à la Coopéra-
tion des Idées, 157, fanbourg St-Antoine, cours de

Lingo Internaciona en 10 leçons.

OULLIXS. — (jronpe libertaire. -Samedi à 8 heures,
conférence-controversepar le camarade Biguet. Su-
jet: Le Syndicalisme.

ROANNE. — Le groupe L'Avenir - Etude et
Education Sociale, réunion le vendredi, 3 décembre,
au siège de la Coopérative" l'Avenir", 1, rue des
Tanneries. Ordre du jour: Organisation matérielle
du groupe. Concentration des énergies révolution-
naires sur le terrain économique.

Les lecteurs de tous les organes révolutionnaires
sont priés de venir au groupe.

MONTCEAU-LES-MINES.— Groupe Révolutionnaire. —Réunion dimanche, 28 novembre, à 2 heures 1/2 du
soir, salle Gaudiaux, à la Sainte. Organisation d'une
conférence.

Les lecteurs des Temps Nouveaux sont spéciale
ment invités.

NIMEs. — Groupe d'Etudes Sociales. — Rue du
Murier d'Espagne, 17, samedi, 27, causerie par Franck
sur « Les moyens de propagande ». Le groupe est
ouvert tous les samedis soir.

GENÈVE. — Mardi Ierdécembre, causerie par
Humbert: Pourquoi? avoir honte depaiaitre ouvrier?
Grande-Rue, 8, au IER, café Girard.

——————————«4>-

Petite Correspondance

J. E. L. à LAURENCE. — Entendu.
Z. à WAXHOLM. — Les brochures déduites, reste

onze mois d'abonn. C'est-à-dire qu'il finira fin sep-
tembre 1910.

O. M. à PHILADELPHIE. — Ce que vous voudrez,
l'envoi étant supprimé, je n'ai pas gardé la fiche.

A. J. T. à HOUSTENG. — Le livre du D' Toulouse,
3 ff. 50.

ZISLY. — Je n'ai pas de temps à perdre.
J. C. à BARCELONE. — En effet, je n'avais pas reçu

la lettre dont vous parlez. Nos expédiés.
J. B. à MONTCEAU. — L'abon. à l'ancien prix est

terminé depuis fin août. Avec la prolongation fin déc.
C. à ORLÉANS. — Nous ferons notre possible pour

pour que les exemplaires arrivent assez tôt.
C. M. — Merci pour les adresses. Les invendus,

nous en avons à votre disposition.
Reçu timbres et mandats. — J. La Mulatière; T. à

Mortagne; B. à Soleymieux; S. à St-Quentin; H. à
Marseille; B. à Sardent; R. à Alger; S. à Trenton;
M. à Barbonne; C. à Crema; P. à Lyon; O. M. à
Philadelphia; M. à Bourg-Argental; P. à St-Raphaël;
J. à St-Etienne; B. à Barrême; F. C. à Oxford;
A.M.,Chapelle-Herlaimont;G.P.àL'Aunay;''L'Aube
Nouvelle", Nantes; L. E. à Montréal; P. C. à Paris;
K. à Razgrat ; S. à Trenton; H. à Marseille.

Reçu pour les révolutionnaires russes. — S. Z. à
Château-Thierry,

1 fr. (plus 2 fr. pour Pain et Liberté).



Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres: 20 fr.
W. à Daigny, 20 fr. ; B. les Aix, exc. d'ab. 2 fr. ; C. Z.
à Villeueuve-s-Bellot, q fr. 75; J. L. O. à Artraca,
0.50; X. 10 fr.; T. à Lye, 0.50: V.deV. à Loos, exc.
d'ab. 9 fr.

; T. à Housteng, exc. d'ab., 1 fr.
; W., rue

J., exc. d'ab., 1 fr. ; B: à Pramanson, exc. d'ab., 2 fr. ;
R.H. à Amay, exc. d'ab., 2 fc.: A.P. à Rio-de-Janeiro,
exc. d'abon., 16 fr.

Merci à tous.
4

Collections de Lithographies
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne, par Roubille.— La Débâcle, dessin de Val-
lotton,gravé par Berger. — Le dernier gîte d'un

k
trimardeur, par Daumont. — L'Assassiné, par C. L.

— Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Les Défri-
cheurs, par Agard.- Les Bienheureux, par Heid-
brinck. — La jeune proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — Frontispice, par
Roiibille. — L'homme mourant, par L. Pissaro. —
Sa Majesté la Famine, par Luce. - La vérité
au conseil de guerre, par Luce. - Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque. -Provo-
cation, par Lebasque. L'édition ordinaire, 2francs.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint:
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démo-
lisseur, par Signac. — L'Aurore, par,.Willaume. —
Les Sans-Gîte, par C. Pissaro. — On ne marche
par sur l'herbe, par Hermann-Paul. - Mineurs
belges, par Constantin Meuifter.

— Ah ! les sales
corbeaux, parJ. Hénault.-La Guerre, parMaurin.
— Epouvantails, par Chevalier. — La Libératrice,
par Steinlein. — L'édition ordinaire, 3 francs. Pour
les éditions d'amateur s'informer auparavant.

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

ordinaire, I fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.
Il ne reste qu'un nombre très limité de collections

complètes. Elles sont vendue 75 francs l'édition ordi-
niare, I50 francs celle d'amateur.

Lithographies en couleurs
Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une

dizaine d'exemplaires à 5 fr. — La Charrue, Pissaro,
édit. ord., 2 fr. ; d'amateur, 3 fr. 50. — Drapeau
çouge, Luce, édit ord., 2 fr.; d'amateur, 3 fr.50. —LaMère, Lebasque, édit.ord., 2fr ;d'amateur,3fr.50.
— La Confession, Hermann-Paul, édit. ord., 2 fr. ;
d'amateur, 3 fr. 50. — Ces lithos ont été tirées:pour
setvir de frontispice àific volumes dè notre supplément,
mais peuvent s'encadrer, 37-28.

Repaire de malfaiteurs, par Willaume, tirage
ordinaire, 2 tr.; tirage d'amateur, 5 fr. Il en reste
très peu des deux.

ALBUM contenant les 52 dessins parus dans la
Il" année des Temps Nouveaux, dus au crayon de
Agard, Bradberry, Couturier, W. Crâne, Delannoy,
Delaw, Gélner, Grandjouan, Hénault, Hermann-Paul,
P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque, Luce, B. Naudin,
Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen, Van Dongen
et Willaume.

Prix: 5 fr.; franco: 6 fr.

En Vente aux Temps Nouveaux

Nous nous chargeons de fournir aux çamarades toute
commande de librairie qn'il pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour'les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importante'^, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, unëfréduc-
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.
Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais. 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 8 »Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière.','" 1 50
Les Résolutions,vers,Pratelle 1 50
La Révolte, 7 années. La collection complète 150 »Les Temps Nouveaux, 14 années 112 »

— — Une seule année. 8»

Sauf la première qui n'est plus donnée séparé-
ment.

Les 14années reliés avec le supplément. 130 »
Le Père Peinard, complet "depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sociale.,. 200 »
Leur Patrie, G. Hervé. 315
Le Coin des Enfants,. 1" série illustrée,.,.. 3»- - 2%série illustrée. 3»- -;}- série illustrée. 3»——Les3 ensemble.750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg215
L'Internationale (documents et souvenirs)

James Guillaume, tome1450
- — II. 520- -III425

Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 220
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R.1. 2»
Cours de Morale Sociale basé sur l'Evo-

lution,Flllpius. »75
Album des 5t dessins parus dans la XI" année

des Temps Souveaux. 6»
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat225,,
Terre Libre, conte par J. Grave, illustration

de M. H. T 320
La Poigne, pièce,J. Jullien. 215
L'Ecolière, — —215
La Société mourante et l'Anarchie, J. Grave 315
La Conquête du Pain, Kropotkine 315
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine110
Autour d'une vie, Kropotkine. 315
La Société future, J. Grave. 315
La Grande Famille, roman militaire, J. Grave 315
L'Individu et la Société, J. Grave. 315
A Emile Zola, par Ch. Albert »15
Enseignement bourgeois et Enseignement

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

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

J. Grave, cr" de Naudin. »15
A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.

de L. Chevalier »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

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

couv. de C. Dissy»85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier »15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

Willaume »15
Evolution et Révolution, par E. Reclus, couv.

de Steinlen ,, »: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. deJ. Hénault»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,

couv. de Daumçmt..j. »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 LuCC\ »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

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

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

couv. de Heidbrinck »15Là Mano Negra et l'opinion française, couv.
de Henault »10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul.»40
Au Café, Malatesta »30
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
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce. »15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. »15
L'Anarchie, Malatesta.:.
Évolution, Révolution, par E. Reclus, couv.

de Steinlen »15
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couverture de

Roubille o.o.»:15
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot. »15

Opinions subsersives de M. Clemenceau,
Victor Meric» 20

De l'Incohérence à l'Assassinat, Morizet» 20
Le Brigandage marocain, Hervé. » 20
La Danse des Milliards, Jobert o.o.,,,',.»:15
L'Education de l'Enfant, Clément.,.,.,. »15
Travail et Surmenage, Pierrot » 20
Syndicalisme et Révolution, Pierrot »15
La Question sociale, Faure»15
En communisme, Mounier. »15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. »15
Grève et Sabotage, F. Henry. »15
Les Deux Tsars, M.S.;. » 30

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 315
Malfaiteurs, J. Grave315
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations315
Responsabilités,4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'untroubla la Fête, Marsolleau. 1 10
Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 3 15
La Commune, Louise Michel.,. 3 15
Œuvres, Bakounine 3 15- - tomeII315- — tome III315
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis.. 3 15
L'Amour Libre, Ch. Albert315
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 3 15
Biribi, Darien315
Réforme, Révolution, par J. Grave 3 15
La Société mourante et l'Anarchie, en

russe J.Grave. 2»
Bas les Cœurs, Darien.,. 3 15
En marche vers la Société Nouvelle, C.Cornelissen315
La Douleur universelle, Faure315
Philosophie de l'Anarchie, Malato.,. 3 15
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 3 15
L'Humanisme Intégral, Lacour 3 15
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle. 3 15
La Vie d'un simple, Guillaumin315
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume.265
L'Elève Gendrevin, R. Case.,. 3 15
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol. Le vol. 2 50
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère. 1 25

De chez Shleicher:

La Vie ouvrière en France, Pelloutier 5»
Les Enigmes de l'Univers, Haeckel 2 20

Les Religions, A. Lefèvre.,. 6»
Force et Matière, Buchner..,. 2 20

L'Homme selon la Science, Buchner. 7»'
L'Histoire de la Création des Etres orga-

nisés, Haeckel320
Science et Matérialisme, Letourneau 5
La Psychologie ethnique, Letourneau. 6 »

Les Guerres et la Paix, Richet. i 50

Les Primitifs, Elie Reclus. 4*
L'Origine des Espèces, Darwin290
Religion et Evolution, Haechel. 1 80

La Commune au jour le jour, Elie Reclus.. 3 35

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus33»
La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30

La Civilisation Primitive, Tylor, 2 volumesreliés20>'
Ah ! les jolis animaux, album pour enfants. 3 25

Religion et Evolution, Hœckel., 1 60

Evolution des Mondes, Nergal i10
Histoire de la Terre, Sauerwein.1~
Origine de la Vie, Pargam. 1 60

CHANSONS ET POÈMES
Cariatides (poème), par M. Vernet, franco

Berceuse pour le p'tit gas (poésie), de M. Ver- 0net»50
Le Vagabond (chanson), Germinal, les

0Abeilles (poésies).,..»i
Le Communisme libertaire (chansorï), paroles 5de Mahoudeau , »

2

L'Internationale féministe (chanson), par le
i5Père Lapurge; Patrie (poésie), par Léo Kady »
*

Chansons du Père Lapurge : L'Affranchie,
Dame Dynamite, Le Père Lapurge, C'est
de la blague, Y a de la malice, La Muse

>@
25rouge, chaque. »

Le Gérant: J. GRAVE-

IMPRIMERIE COQUETTE ET NICOT.
83, rué de la Santé, Paris.

Journal composé à la main par des ouvriers syndiqu




