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A NOS LECTEURS

Nous avons fait tirer en placard, pour être
vendu par les camelots, la relation de notre
camarade Auguste Bertrand, sur le procès
Ferrer, que nous terminons dans notre Sup-
plément d'aujourd'hui.

Nous donnons ci-dessous, la lettre que nos
amis Laisant et Naquet ont bien voulu écrire
pour présenter ce numéro au public.

Les Temps Nouveaux nous demandent ce que nous
pensons de l'étude qu'ils publient sur le procès Fer-
rer.

Nous la jugeons excellente et excellemment oppor-tune. En ce moment toute la gent militariste et clé-
ricale cherche à détourner l'opinion publique de'abominable crime commis à Montjuich en bavant
Sur la mémoire du martyr.

Le meilleur moyen de conjurer les effets de cettebave venimeuse est de rappeler les faits avec préci-
sion et de montrer dans tous ses détails et avectoutes ses aggravations, les circonstances mons-trueuses qui ont accompagné la mort de notre ami.

Pour quiconque aura lu l'étude des Temps Nou-
veaux la lumière sera éclatante et les calomnies tom-beront.

Chacun reconnaîtra en effet toute l'étendue duorfait, et comprenant l'intérêt que peuvent avoir lesaches assassins à salir leur victime, chacun jugera
Par cela même à leur juste valeur les ignobles
clolIlnies qui, en tentant de déshonorer Ferrer, neeshonorent

que ses meurtriers.
L'opportunité de cette étude est d'autant plusgrande que malheureusement la répression espa-gnole n'a pas pris fin, ainsi que d'aucuns pourraient

e croire, avec le changement de ministère qui l'a
suivi.

Les manifestations de l'Europe consciente ont
forcé Alphonse XIII à donner un semblant de satis-
faction à l'opinion Européenne en éliminant pour un
temps Monsieur Maura de la scène politique et en le
remplaçant par un soi-disant cabinet libéral.

Mais, comme nous avons eu plusieurs fois déjà
l'occasion de le répéter, M. Moret ne vaut pas mieux
que M. Maura. Il n'en est que la doublure hypocrite.
Sr nous avions à opter entre deux brigands nous
préférerions peut-être le brigand brutal qui prend
devant le monde hautement la responsabilité de son
crime, au brigand hypocrite qui y met des formes et
s'efforce de tromper le public sur la nature de ses
actes et de ses intentions.

Au fond Maura, La Cierva et Moret, comme le
monarque fantoche qui règne sur la malheureuse
Espagne, ne sont que des jouets duCléricalisme et
du Militarisme aussi puissants aujourd'hui qu'hier.

Les faits qui se produisent devant les Conseils de
guerre de Barcelone, les condamnations aux travaux
forcés et à mort qui sont prononcées chaque jour,
démontrent que ces sinistres puissances de réaction
poursuivent leur œuvre. Si le public Européen s'en-
dormait, s'il retirait son regard de ce qui se passe
dans la péninsule, la masse des anarchistes, des
socialistes, des républicains ou des simples libres-
penseurs qui emplissent encore les prisons inquisi-
toriales d'Espagne, seraient impitoyablement sacri-
fiés.

Nous ne les arracheronsau minotaure qu'en tenant
l'Europe en éveil, et en montrant à Alphonse et à
ses sicaires que personne n'est dupe de leur ma-
nœuvre impudente.

C'est à cette besogne nécessaire et essentiellement
humaine que se consacrent les Temps Nouveaux par
le travail qu'ils publient d'accord avec le Comité de
Défense, et nous ne saurions trop vivement les
encourager dans cette voie.

A. NAQUET. A. LAISANT.—
AUTOUR D'UN CERVEAU

Est-il spectacle plus écœurant que cette lutte
acharnée à laquelle nous assistons, et dont le
cerveau de l'enfant est l'enjeu.

Pendant plus de dix-huit siècles, l'église a eu
la haute main sur l'instruction et l'éducation des
jeunes générations et a pu à loisir pétrir et ap-
prêter à sa convenance les mentalités naissantes
livrées' à sa discrétion.

Les empiètements successifs de l'Etat s'immis-
çant de plus en plus dans tous les rapports so-
ciaux n'avaient nullement porté atteinte sinon à
sa direction effective, du moins à son influence
morale. Concurrents mais non ennemis, moins
rivaux qu'alliés, l'Etat et l'Eglise, malgré quel-

ques querelles de primauté, faisaient, somme
toute, très bon ménage, et s'entendaient à mer-
veille quant à l'esprit et aux méthodes à appli-
quer à l'enseignement. Même l'Etat tolérait en
certaines parties de son enseignement, le pri-
maire notamment, le contrôle de l'église; l'insti-
tuteur, outre ses chefs hiérarchiques laïques,
dépendait encore du curé.

Mais sous la poussée de l'esprit scientifique et
positif, l'entente — dans le domaine civil

— ne
fut plus possible. La guerre éclata entre l'Eglise
et l'Etat républicain, et celle-là devint une puis-
sance active d'opposition.

Dès lors on ne s'entendit plus quant à l'orien-
tation des jeunes intelligences. L'Eglise, profi-
tant de ses droits d'immixtion, s'en servit pour
s'efforcer de préparer une force offensive et si
possible destructive du régime républicain.

L'Etat, non moins jaloux de sa domination,
s'appliqua à restreindre de plus en plus les
droits d'immixtion de l'Eglise dans ses écoles à
lui, au point de ne plus lui concéder que le seul
domaine religieux. Il proclama la prétendue

neutralité de l'école
Le conflit étant devenu de plus en plus aigu,

dans l'ordre civil et politique, la séparation sur-
vint. Dès lors, l'Eglise ayant acquis la liberté de
parole, engage ouvertement la lutte et organise
cet odieux chantage auprès des parents catho-
liques qui envoient leurs enfants à l'école laïque.
Il leur faut choisir: ou l'école chrétienne pour
leurs enfants ou plus de sacrement, c'est-à-dire,
pour un catholique, la damnation éternelle. Rien
que ça !.,

L'effet de ce chantage s'est déjà fait sentir.
Nombre d'écoles sont sinon désertées, du moins
très diminuées quant à leur contingent d'élèves.

Que fera l'Etat en présence de cette situation?
On a parlé de monopole de l'enseignement.J'ai
entendu aussi préconiser le bon tour à jouer auxcatholiques de faire faire une année de service
militaire de plus à quiconque n'aurait pas fait ses
classes dans les écoles de l'Etat.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'Etat, ou
demeurera inactif — et ce sera un aveu d'impuis-
sance — ou ne pourra prendre que des mesures
coercitives.

Et en présence de cette lutte de plus en plus
âpre, on peut se demander où est le souci du
véritable intérêt de l'enfant. On ne peut croire,
en effet, que d'un côté comme de l'autre, on soit
guidé par le seul désir d'enseigner à l'enfant la
vérité. Si tel était le mobile, on se mettrait vite
d'accord; car la vérité est une. Elle n'a qu'un
terrain sur lequel on ne peut que se rencontrer.

Untel acharnement n'a d'autre cause qu'un
conflit d'appétits. L'Eglise, l'Etat républicain



bourgeois, prétendent accaparer, chacun à soit
profit, le cerveau de l'enfant afin de le pétrir, de
le façonner à son gré, en vue de s'assurer dans
l'avenir une domination plus aisée, de se prépa-
rer un terrain le plus propice possible à l'exploi-
tation, les instruments les plus maniables à l'en-
richissement.

Cela est si vrai que l'école autour de laquelle
la querelle est la plus acharnée est l'école pri-
maire, celle du peuple, celle du travailleur.

Pourquoi les cléricaux ne mettent-ils pas éga-
lement en interdit l'enseignement secondaire,
l'enseignement supérieur laïques, au profit de
leurs collègues u chrétiens", de leurs facultés
catholiques? Pourtant plus approfondis scientifi-
quement, ne sont-ils pas plus dangereux pour
l'esprit religieux?

Nos établissements secondaireset facultés sont
réservés aux fils de la bourgeoisie. Futurs diri-
geants, il importe moins que leur cerveau soit
malaxé, domestiqué, imprégné de résignation et
de soumission. Contre le péril social venant
d' en bas", dirigeants athées et dirigeants
chrétiens sauront, aux heures critiques, oublier
leurs rivalités pour marcher, alliés et amis, la
main dans la main, contre l'ennemi commun.

En attendant, dans la dispute du pouvoir
u temporel", il leur suffit, pensent les cléricaux,
de minorités actives et combatives, secondées à
l'occasion de ces gaillards audacieux et turbu-
lents (Sillonnistes, camelots, etc.), que, par une
éducation physique et sportive trèspoussée, ils
savent entraîner aux coups de main hardis. Ces
minorités devront suffire à diriger la masse qui,
elle, doit demeurer passive et docile.

C'est cette masse qu'ils se disputent, non pour
l'éclairer, mais au contraire pour la maintenir
dans une méconnaissance de la vérité favorable
à une exploitation de tout repos. Leur querelle
porte sur la nature et les doses du narcotique à
administrer.

Les dirigeants laïques pensent suffisantes l'ido-
lâtrie de l'autorité, du drapeau, de la patrie, et les
exhortations à une abnégation sans bornes à ces
idoles. Pour les cléricaux, peut-être plus perspi-
caces, tout cela est insuffisant et les maigres
compensations offertes en échange de cette abné-
gation (félicitations officielles, prix de vertu mé-
dailles, croix, grades, etc.) un peu trop illusbires.
Ils jugent utile d'y ajouter l'espoir pour une vie
ultérieure, d'une félicité sans limites, en récom-
pense de l'obéissance aveugle, de l'ignorance de
la pauvreté matérielle et spirituelle, consenties
sans murmure.

Cette querelle doit-elle nous intéresser? Hervé
dernièrement, dans la Guerre Sociale, affirmait
que nous devions défendre la laïque quelque im-
parfaite soit-elle. Il est certain que, à choisir, il
vaut mieux avoir la typhoïde seule que la ty-
phoïde et le choléra.

La laïque, sur le nombre, ous épargne une
idolâtrie. C'est à apprécier. D'autant qu'il est,
à mon avis, plus facile de se guérir de la supers-
tition patriotique que de la superstition religieuse.
La patrie, l'autorité, la fortune, autant d'idoles
très tangibles et dont par cela même la fausseté
est aisément contrôlable. Et combien fragiles
quand elles ne s'appuient pas sur la superstition
religieuse.

Celle-ci est plus dangereuse en raison de
l'inaccessibilité de son objet qui se maintient
hors de la portée du contrôle humain. Son em-
preinte est plus difficilement effaçable.

C'est pourquoi je crois aussi que la laïque est
préférable. Mais combien peu d'enthousiasme
j'apporte à cette déclaration!

ANDRÉ GIRARD.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente à Nantes:
Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Madeleine
(près l'Hospice); à la Bibliothèque des Chemirr de
fer d'Orléans (grande gare), et à l'Aube Nouvelle, rue
du Chapeau Rouge.

FRANCS-PROPOS
Le légionnaire Boursin, condamné aux ira-

vauxforcésperpétuelspour l'assassinat d'une
vieille rentière, était un héros. Le président
des assises commença par le féliciter de sa
conduite au régiment et du courage dont il
avaitfait preuve en maintes rencontres, dans
le Sud-Oranais et à Casablanca.

Onpeutdoncêtre, à lafois, un héros et un
assassin? — Dans la vie militaire, oui, me
répondront les mauvais citoyens. Dans la vie
militaire, on n'est même un héros qu'à la con-
dition d'être un assassin. Durant son passage
à la légion, Boursin assassina courageusement
beaucoup d'Arabes, et cela lui valut le renom
de héros. Rien d'étonnant à ce que, rentré
dans la vie civile, il ait continué les actes d'hé-
roïsme dont il avaitpris l'habitude en Afrique.
Il n'est pas plus ennuyeux, et encore moins
difficile, d'assassiner courageusement une
vieille dame, qu'un Arabe.

Voilà ce que diront les mauvais citoyens.
Contentons-nous de leur répondre: « Vive
l'armée! ».

Le brigadier Faraco, à Verdun, était un
excellent Íizstructeur. Pour ne point rendre de
Vargent emprunté, il tenta d'empoisonner tout
un escadron. On peut donc être bon soldat et
assassin?

J'entends encore les mauvais citoyens. Ils
vont dire: « Parbleu! La guerre, c'est l'art de
faire passer de vie à trépas. Faraco enseignait
cetart. En bon instructeur, ilvoulutpasser̂ ie
la parole à l'exemple, faire de la démonstra-
tion.Quoi d'extraordinaii e ?». Ne répondons
pas aux mauvais citoyens.

Boursin n'était que simple soldat. Faraco est
sous-off. A Vienne, en Autriche, c'est un lieu-
tenant qui empoisonne et tente d'empoisonner
les officiersd'état-major, afin d-efaire des videsetd'êtrepromu.

«
C'est comme à la guerre,

diront encore les mauvais citoyens. On
souhaite que son capitaine reçoive une balle,
afin d'être nomméà saplace. Rien de plus na-turel21.1

Ne répondons pas aux mauvais citoyens.
R. CHAUGHI.
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UN BEAU GESTE

Au lendemain de l'assassinat de Ferrer, le Docteur
Jean Lépine, professeur à l'Université de Lyon. et
propre neveu du Préfet de Police, écrivit à la rédac-
tion d'un journal espagnol la lettre suivante:

< J'ai bien reçu les numéros de la Revue Clinique
de Madrid, je me vois malheureusement obligé de
vous prier d'en suspendre l'envoi.

« Quelles que soit nos sympathies personnelles
pour nos collègues espagnols, la Presse médicale
d'un pays civilisé ne peut, pour le moment du moins,
entretenir de relations avec la nation qui vient de
laisser fusiller Ferrer.

«Recevez, avec notre commisération et nos sym-
pathies personnelles, l'expression de notre haute
considération. »

Ajoutons que cette lettre a soulevé dans les milieux
médicaux une polémique qui aidera à y élever la
barricade nécessaire entre les soutiens plus ou moins
intéressés de l'autorité et les indépendants. Il se pour-
rait que l'écho, de plus en plus amplifié, de cet inci-
dent se répercute jnsqu'au prochain congrès général
des praticiens français qui aura lieu à Paris, à
Pâques. MICHEL PETIT.LÉGENDES

Les camarades du journal Les Révoltés dans
leur numéro 2 ont une note aimable pour les
TempsNouveaux, ajoutant que, s'ils tentent de
faire un autre journal à côté, c'est parce que la
lecture des Temps Nouveaux n'est pas facile;

qu'ils ne peuvent être lus que par des gens dontl'éducation
sociale est en partie faite, ou dont

l'entendement dépasse instinctivement les condi-
tions acceptées ou subies".

Je suis convaincu que cette affirmation ne com-
porte aucune critique malveillante, qu'il n'y a pas
à la prendre en mauvaise part, et si j'y réponds,
je pense que, également, les rédacteurs de Les Re-voltés

ne verront aucune récrimination de ma
part; d'autant plus que cette opinion ne leur est

pas personnelle. Depuis vingt-cinq ans on nous
fait ce reproche. J'y ai répondu plusieurs fois; ça
m'est une occasion d'y revenir encore. Les légendes
ayant la vie dure et étant trop souvent acceptées
sans examen.

Evidemment, la lecture des T. N. demandeuue
tension d'esprit un peu plus grande que pour lire
le Petit Journal, le Petit Parisien, le Supplé-
ment, ou toute autre feuille équivalente.

Lorsqu'on veut que la lecture que l'on offre au
public suscite, en des cerveaux, leurs propres re-
flexions, les habitue à exercer leur sens critique,
leur fasse comparer les arguments pour et contre
une idée, leur aide à en trouver par eux-mêmes,
il n'y a aucun doute, cette lecture demande une
attention soutenue, et les premiers numéros d'un
journal ainsi rédigé qui tomberont sous les yeux
d'un lecteur qui, jusque-là, n'a eu, en fait de
pâture intellectuelle, que des contes pornographes,
ou les faits-divers de son quotidien, auront de
grandes chances de n'être pour lui que du chinois

ou de l'hébreu.
Mais les T. N. ne s'adressent pas à cette classe

de lecteurs. Ils s'adressent à ceux qui, déjà, par
eux-mêmes, cherchent des lectures plus substan-
tielles que leur quotidien; à tous ceux qui, d'une
façon ou d'une autre, sont déjà attirés par le

mouvement d'idées et qui sont les lecteurs possi-
bles d'un journal révolutionnaire, quel qu'il soit-

Les T. N. ne traitent pas de sujets demandant
au lecteur des connaissances spéciales.

Si, parmi nos collaborateurs, il s'est trouvé, et

se trouve, de ceux que l'on est convenu d'appeler
des intellectuels, il s'en est trouvé et s'en trouve
qui n'ont d'autre instruction que celle qu'ils ont

su se faire, et les uns et les autres n'ont nullement
la prétention de croire que leur entendement dé-

passe tellement la moyenne de la masse qu'ils
taillent s'en distinguer par un style alambIqué.
Leur soin, à tous, au contraire, est de n'emplovef
que des mots usuels, avec le souci d'être clairs,
concis, compréhensibles à tous.

Il est bien évident que, pour y arriver, cela de-
mande un talent bien plus grand que de savoir
aligner des mots à mille pattes ou à éclatement et
qu'aucun de nous n'a la prétention d'avoir atteint
la perfection. Nous faisons de notre mieux.

Notre public, de même, est des plus mêlés. S'il
s'y trouve également des intellectuels, il s'y trouve
aussi quantité d'ouvriersmanuels qui, peut-être, aU
début, ont pu trouver la lecture de notre organe
un peu — mettons lourde — mais s'y sont cepen-
dant assez intéressés pour continuer à le lire et sy
attacher. Et combien, et des uns et des autres,
nous ont dit que c'était notre organe qui leur avait
aidé à voir clair en eux-mêmes.

Sans doute, la lecture des T. N. ressemble un
peu à la dégustation de certains breuvages ou cer-
tains mets. Vous' faites la grimace à la première
gorgée, mais cela vous laisse une légère incitation
à recommencer, et, à la troisième ou quatrième
reprise, on ne demande qu'à continuer.

Non, mille fois non, il n'y a pas besoin d'un
esprit transcendant pour lire les T. N. Il n'y a
nullement besoin de préparation spéciale pour en
goûter la lecture. Il s'agit seulement d'avoirl'in"
tention de tirer quelque fruitde sa lecture et non

une distraction passagère.
Ah! si nous avions cherché le succès dans le

nombre de lecteurs, je le sais bien, nous aurions
dû écrire des articles à l'emporte-pièce, semés de

mots fulminants, évoquant sans cesse la révolte,
vouant aux gémonies exploiteurs et dirigeants,
terminant chaque phrase par l'appel à la révoltee



au chambardement. Là, évidemment, le lecteur
n'aura aucune peine à avaler ce qu'on lui offre,
nul danger d'attraper une méningite pour com-
prendre: "Il est exploité et doit descendre
ses exploiteurs Cela est clair, simple, à la portée
de tous.Mais après,est-ce qu'il en reste

C'est qu'en plus d'apprendre à l'individu qu'il
est exploité — ce qui n'est pas difficile — il faut
surtout lui apprendre comment et pourquoi il est
exploité.

H faut également lui démontrer qu'en dehors de
l'exploiteur visible, patent, il en est des massesdont le parasitisme échappe à un premier examen,
et que c'est leur réunion qui fait la force de l'ex-
ploitation, en en masquant les principaux rouages.

Et comme les individus ne se révoltent pas par
ce qu'on le leur dit, mais que lorsqueleurs propres
délibération les y mènent, c'est cette délibération
qu'il faut susciter chez eux, non pas par des
phrases qui les excitent un moment pour s'éva-

- nouir ensuite, sans laisser aucune trace, mais parla réflexion qui dure.
Cela, évidemment, demande une autre mentalité,

niais nous sommes ici dans un cercle vicieux, cette
mentalité ne peut se créer par des lectures qui se
contentent de chatouiller l'épiderme du lecteur,
mais bien par des lectures plus solides. Il est vrai
que, le plus souvent, ces mentalités existent en
puissance, il ne s'agit que de les éveiller, et c'est
le rôle qui incombe à des organes comme les
Temps Nouveaux.

Or, pendant que je relève les légendes, il y en
a une autre quia cours, et qui a été entendue par
un de nos collaborateurs dans une réunion ou il
était allé:"Les T. N. ! pas la peine de s'y abonner,
ils vont disparoître d'un jour à l'autre
- Et voilà un autre cercle vicieux. Les T. N. végè-
tent faute d'un nombre suffisant d'abonnés, or, à
force d'entendre répéter que la lecture de notre
journal est aride et difficile, le lecteur qui cherche
le journal qui va tout lui apprendre,

enl'amusant,

ne se donne pas la peine de l'ouvrir, ni d'essayer
l'effort nécessaire pour comprendre ce qui lui
paraît abstrait, mais, de plus, on l'en détourue
encore en lui disant qu'il va disparaître.

J'aurais cru, cependant — je parle ici pour ceux
qui croient à l'utilité de la propagande que nous
menons — que la première chose à faire lorsqu'un
journal périclite, faute d'un nombre suffisant de
lecteurs, ça serait de lui en trouver. Pas du tout,
al lieu d'essayer d'empêcher la chute, on s'en
désintéresse.

Et, encore une fois, je ne parle pas de ceux à
qui la propagande menée par les T. N. est indiffé-
rente, ou dont ils sont les adversaires; ceux-là, je
comprends qu'ils s'en désintéressent, et que sesadversaires fassent leur possible pour les voir dis-
paraître, mais de ceux qui, plus ou moins sincè-
rement, trouvent que leur besog'ne est bonne.

,

Il me semble, cependant, que notre malheureux
journal a déjà donné assez de preuves de vitalité
pour qu'on ne l'enterre pas si précipitamment, et
qu'on tente l'effort qui peut l'aider à franchir les
passes difficiles.

Mais alors surgitune autre légende: Les T. N.!
Ils pleurent toujours misère. Ils menaçent toujours
<le disparaître et vivent toujours

Sortir de cette impasse est difficile. Les légendes,
Une fois établie, il est inutile d'essayer de les dé-
truire.

Si les T. N., malgré les attaques, malgré leur
pauvreté, malgré l'isolement où les laissent d'au-
cuns de ceux qui leur doivent cependant beau-
coup, ont pu résister et survivreoù tantd'autres ont succombé, après une vie des plus
ephémères, c'est quo,. en cours de route, il s'est
trouvé des camarades qui, à nos appels, ont
repondu autrement que par une épitaphe ou un
compliment de condoléance, seulement ces bonnes
volontés, en trop petit nombre, si elles sont parve-
nues à empêcher la mort subite, n'ont pu empê-cher que cette existence soit toujours précaire.

Et lorsque nous faisons le compte de tous ceux
qui disent sympathiser avec nous, et le comparons
à celui dont le concours fut efficace, nous sommes
bien forcés de constater que les actes ne sont pas
toujours en conformité avec les affirmations.

Et lorsqu'on pense à tout ce qui aurait pu se
faire avec les mêmes efforts, s'ils s'était trouvé les
concours nécessaires, on ne peut s'empêcher de
regretter d'être forcés de les employer à si peu de
résultats, comparativement à l'effort dépensé.

Et puisque nous en sommes sur ce chapitre,
j'ajouterai un autre reproche, que j'ai entendu
formuler:

Les Temps Nouveaux, oui, c'est très bien;
maison ne vous voit jamais nulle part, ni les uns
ni les autres

"Et il semblait que ce reproche en contenait tout
un monde.

A cela, on pourrait répondre:
La lecture des T. N. vous intéresse-t-elle?

Vous aide-t-etle à former votre jugement? Si oui,
qu'avez-vous besoin, en ce cas, de vous occuper si
la rédaction fréquente plus ou moins les réu-
nions?

Ils ne vous demandent rien pour eux; ni
mandat législatif, ni statue, ni fonction. Que vous
importe ce qu'ils sont ou ne sont pas

Lorsqu'on vous demande d'aider à la diffusion
du journal, ce n'est pas un service personnel qu'il
vous quémandent, mais simplement, si vous croyez
que les idées émises doivent être répandues le
plus possible, que vous aidiez à cette besogne

—
que vous trouvez bonne — et ne peut être menée
qu'avec le concours de ceux qui jugent qu'elle soit
faite, et rien de plus

Mais il y a également une question de possibi-
lités.

Dans une société anarchiste, lorsque le travail
pour vivre n'accaparera plus toutes les forces de
l'individu, celui-ci pourra varier ses occupations
et consacrer une partie de son temps à une beso-
gne, une autre partie à une autre, et avoir ainsi
autant d'occupations- qu'il aura d'aptitudes à
exercer.

En la société présente — à part ceux dont on ne
connaît pas les moyens d'existence, mais qui
trouvent le temps d'être partout — lorsque l'indi-
vidu est forcé de gagner ss vie par un labeur-
rétribué, il ne lui reste plus beaucoup de temps à
consacrer aux œuvres qui peuventIl l'intéresser
Il ne peut s'occuper" réellement que d'un nom-
bre très restreint, et si on fait de la propagande
écrite, il peut arriver qu'elle vous absorbe assez
pour que vous n'ayiez pas le temps de courir les
réunions.

Or, les T. N. n'ayant jamais été riches pour
payer aucun de leurs collaborateurs: artistes ou
écrivains, ayant toujours donné leur travail sans
compter, leur collaboration a donc été pour eux,
un surcroît de travail.

Mais, comme il est inutilede faire de la fausse
modestie, je dois avouer que ce reproche me vise
plus directement,puisque, moi, je suis payé sur
la caisse des T. N.

Je le confesse, depuis un nombre illimité d'an-
nées, je n'ai guère mis les pieds dans les réunions.
Et après?N'ayant pas les moyens de payer tout
un personnel, il m'a fallu remplacer par mon
propre travail celui que je ne pouvais rétribuer,
et comme la besogne a toujours été plus abon-
dante que l'effort que je pouvais donner, il s'en-
suit que, trouvant bien inutile d'aller dépenser
quelques heures dans une réunion que je trouve-
rais à employer à une besogne plus productive
pour l'oeuvre dont j'avais à assurer l'existence,
j'ai négligé d'aller faire des protestations de révo-
lutionnarisme dans les réunions.

J'aurais cru que, chez les snarchistes, ça ne de-
vait avoir aucune importance. Ne doivent-ils pas
être assez conscients pour prendre les idées qu'on

offre à leur discussion pour ce qu'elles valent par
elles-mêmes, et non parce qu'elles émanent de tel
ou tel. A ce qu'il paraîtrait qu'ils n'en sont pas
encore là, et cela a été une cause de défaveur pour
les T. N.

Je le regrette,.,.. pour la mentalité anarchiste.
J. GRAVE.

—————— —————

UNE HEUREUSE IDÉE

Jusqu'ici, les autorités françaises n'avaient jugé
utile de punir que les offenses « matérielles» faites
au drapeau, emblème de leur puissance sur les foules
stupides.

La propagande antimilitariste, à laquelle M. Aris-
tide Briand a consacré le meilleur de son activité
juvénile, ayant porté ses fruits, le ministère de ce
même M. Aristide Briand, qui est devenu "avec l'âge
un homme d'ordre, a jugé nécessaire de reuforcer la
défense du drapeau.

Voici en quels termes savoureux le garde des sceaux
de M. Briand annonce son projet:

« Il nous paraît indispensable de réprimer les ou-
trages qui peuvent être adressés au Drapeau par la
parole, par l'écrit, par le dessin ou par les gestes.

« L'outrage par geste se caractérise par tout
geste offensant et consiste dans toute action du corps,
dans toute mimique, dans toute attitude exprimant
clairement le dédain ou le mépris pour la personne (?)
à laquelle il s'adresse.

« A un autre point de vue, nous avons pensé qu'il
était utile de limiter aux lieux publics la protection
accordée au drapeau ».

Ne dirait-on pas que, dans ce langage imagé, on a
voulu inspirer aux artistes le désir d'illustrer l'acte,
la mimique, l'attitude du modeste et anonyme philo-
sophe qui a dernièrementoutragé le drapeau du régi-
ment dans un lieu qui, pour être public, n'en était
pas moins d'aisance?

Ce serait un pas réel dans la voie du progrès, en
matière de publicité des lois, que d'orner les affiches
officielles de dessins explicatifs, en sorte que même
les illettrés ne pourraient être censé ignorer La Loi.

Il appartenait à ce révolutionnaire qu'est resté,
malgré les apparences, le camarade Briand de pren-
dre une aussi ingénieuse initiative.

MICHEL PETIT.

FIN D'UNE
-

RACE

Lorsque Cortez et ses pirates atteignirent les
côtes du Mexique, ils furent surpris et étonnés à
la vue des campagnes fertiles. Les beaux temples
massifs élevés au milieu des campos fleuris les
remplirent de crainte. Ils rendirent visite à Monte-
zuma dans son palais, y virent maintes œuvres
d'art, ne se lassèrent point d'errer dans les jar-
dins, et d'y admirer une foule de spécimens de la
végétation tropicale. Le palais, d'après Bancroft,
était d'une beauté merveilleuse. Cortez reçut de
Montezuma des présents d'une richesse fabuleuse,
minéraux, pierres précieuses, cotonnades tissées
dans les meilleurs ateliers. Jamais ils n'avaient vu
travaux d'une exécution aussi parfaite. Et tout
cela leur paraissait d'autant plus merveilleux
qu'ils avaient jusqu'alors ignoré l'existence d'up
pays aussi beau que la Terre des Aztèques.

En présence d'une coalition de peuples habile-
ment réalisée par Cortez, les forces aztèques
furent vaincues par les aventuriers espagnols. Le
pays fut dévasté; ses habitants massacrés. L'an-
tique capitale de Montezuma rasée jusqu'aux
fondements. Les Indiens Yaquis, descendants des
Aztèques, allèrent s'établir dans la fertile vallée
de Yaqui, arrosée par la rivière du même nom. Là,
ils se sentireut en sûreté. Ils ne se doutaient guère
du sort que les maîtres de leur propre pays de-
vaient réserver un jour à leurs descendants. Les
atrocités dont le souvenir reste attaché au nom de
Cortez sont peu de chose en comparaison de celles
que le Dictateur Porfirio Diaz fait depuis trente
années subir à tout un peuple.



, Lorsque nous entendons parler de l'Indien,
l'idée nous vient de suite à l'esprit du classique
géant à peau cuivrée, tatoué et peint de toutes les
couleurs du spectre solaire, avec des plumes dans
les cheveux et des os dans le nez, brandissant un
tomahawk, poussant des hurlements et transfor-
mant en viande de boucherie tout gringo impru-
dent qui s'aventure dans son voisinage. Au Mexi-
que, au contraire, les Indiens sont la fine fleur du
pays. Patients, industrieux, honnêtes et braves,
ayant l'amour du sol qu'ils cultivent assidûment,
les Yaquis ont une vie privée très pure. Très civi-
lisés, leurs villes sont nombreuses et prospères.
Les hommes sont bien bâtis et leurs traits sont ré-
guliers. Les femmes sont aussi belles et aussi
intelligentes que partout ailleurs. Passionnément
avides d'éducation, leurs écoles sont leur orgueil
et le chiffre des illettrés parmi eux est inférieur à
celui de tous les autres états du Mexique.L'Indien
Yaqui parle l'Anglais aussi couramment que la
moyenne des Américains. Comme aspect exté-
rieur, il se distingue à peine du type Hispano-
Américain, si nombreux dans la partie sud-ouest
des Etats-Unis (i).

Deux fois par an, les eaux de la Rivière Yaqui
débordent et déposent sur les rives un limon ferti-
lisateur. La terre Yaquie, devenue très riche, fut
ardemment convoitée par Diaz et ses amis. L'Etat
de Sonora a été mis en exploitation par le gouver-
nement mexicain, principalement au profit des
capitalistes américains dont le Dictateur désire
s'assurer l'amitié: Les Yaquis se sont levés pour
défendre leur bien. Ceux qui n'ont pas voulu se
rendre sans résistance sont morts chaque année
par milliers. De temps à autre, les journaux
mexicains racontent que des raids sanglants ont
été commis par les Indiens Yaquis, descendus des
montagnes, sur des étrangers qui viennent s'éta-
blir dans le pays. Représailles amplement moti-
vées! Le gouvernement mexicain, oubliant les
traités conclus, permet à de riches fonctionnaires
de s'emparer des biens des Yaquis, sans rien leur
donner en compensation. Lorsque les limiers de
Diaz chassèrent les Yaquis de leurs demeures,
un grand nombre trouvèrent un refuge dans les
montagnes. Sortant de leurs retraites, ces outlaws
à leur tour fondent sur les ravisseurs. Il arrive
souvent que des soldats mexicains entourent un
village ou bien une ville, et après avoir massacré
la plupart des habitants, la détruisent par le feu.
Les survivants sont mis aux iers et envoyés au
Yucatan et au Yalle National, dans les régions
brillantes, où ils sont vendus en esclavage.

A l'époque où Diaz devint président de la Répu-
blique Mexicaine, le nombre des Indiens Yaquis
vivant sur la terre Yaquie étaient de vingt-cinq
mille. A l'heure actuelle, il n'en reste plus que
quinze cents. Revenu d'une expédition anthropo-
loique à travers la partie nord du Mexique,
Charles Caruthers Coultres estimait que le massa-
cre en masse des IndiensYaquis devait être arrêté
par une intervention internationale. Les enfants
Yaquis « muchachitos» sont séparés de leurs
pères et mères, et tous sont répartis entre les fa-
millesriches pour servir comme domestiques.
« Séparés de leurs familles, ils font demeil-
leurs esclaves », dit le Président Diaz. Nombre
de femmes yaquies ont tué leurs enfants plutôt
que de les voir esclaves. Le gouverneur Rafael
Isabel, de l'Etat de Sonora, qui possède une
grande part des terres indiennes, fit couper les
mains des Indiens Yaquis par les soldats, dans la
campagne qu'il dirigea contre eux. Parmi les pre-
miers Indiens qui furent déportés à l'isthme
de Tehuantepec et au Yutacan, seizeYaquis qui
étaient embarqués sur un navire du gouverne-
ment mexicain sautèrent par-dessus bord, On put
en sauver dix, mais six autres furent noyés.
Quinze cents indiens furent ainsi arrachés de
l'Etat de Sonora. Naturellement, le nombre des
suicides dut être immense (2).

(1) The Yaquis Hard Fate, par Luella Twining.«New-YorkEveningCall».
,. -- -- --.(2).Horrible atrocities m old Mexico, « New-York

Evening Call ». Juillet 1908.

Les milliers de Yaquis qui ont été envoyés au
Torride Yucatan (terra caliente) travaillent aux
plantations de tabac. Leurs conditions d'existence
y sont si terribles que leurs maîtres savent
d'avance qu'ils y vivront moins d'un an et les
achètent avec cette idée. Le gouverneurde Sonora,
Ramon Corral, l'ex-gouverneur Torres et le prési-
dent Diaz les vendent deux cents dollars, en
argent mexicain. Au Yucatan, les péons doivent
vivre dans des huttes misérables faites d'herbes
et de boue. Ils couchent sur le sol nu et leur entas-
sement est tel qu'ils sont parfois comme empilés
les uns sur les autres. Au matin, on leur donne à
mander un tortilla et un frijole (gâteau de blé).
A midi, on leur apporte un repas consistant en un
frijole et un verre d'eau. Le soir, même menu
qu'au matin, plus une tasse de café. Ils doivent
rester courbés tout le jour sur leur ouvrage et
souvent le fouet du surveillant descend sur eux.
Nombre d'entre eux meurent dans les champs.
Une amie de Magon disait d'eux: "Ils sont heu-
reux. Leur esclavage a pris fin

D'autres assassinats collectifs, dans lesquels de
vastes districts furent dépeuplés par les soldats,
poussés au crime par Diaz, pourraient êtres cités.

La liste en est longue et pleine d'exemples de
barbarie incroyable et impossibles à décrire.
D'après Luella Twining, quinze cents Yaquis au-
raient été un jour embarqués sur un navire à des-
tination du Yucatan. Le navire revint dans la
même journée. Le capitaine ayant répondu que
les Yaquis étaient tombés par dessus bord, on
ordonna une enquête. Il est évident qu'ils avaient
été conduits en mer pour être noyés, puisqu'il n'y
avait point de vivres à bord. Les crimes innom-
brables perpétrés par ce régime de sauvages nous
révoltent et leur simple exposé, sans aucun com-
mentaire, devrait suffire à faire rougir de honte
ceux de nos" civilisés" qui ont au fond de leur
cœur quelques parcelles de sentiments humains.

ARISTIDE PRATELLE.

Chacun pour son grade
On sait que dans les régiments de cavalerie, les

médecins des bêtes sont, ainsi que les médecins des
hommes, considérés comme officiers, ils en portent le
costume, les éperons, le sabre, reçoivent la croix à
leur dix millième absinthe et font plus d'esbrouffe
que les officiers dits combattants.

Un de ces officiers vétérinaires gifle un soldat, sous
prétexte que celui-ci tenait mal un cheval. Il y avait
plusieurs témoins. Le soldat se plaint, les journaux
en parlent. Les autorités militaires sont obligées de
faire passer le vétérinaire en Conseil de guerre.
mais pour qu'il y entende son éloge de la part de
plusieurs chefs, pt qu'il se voie acquitté. Quant au
plaignant, le colonel présidant le Conseil l'a sévère-
ment admonesté pour avoir « donné des proportions
si importantes à un aussi minime incident ».

Je serais curieux de savoir à quoi on aurait osé
condamner un soldat qui aurait répliqué à une gifle
d'un « supérieur> par une autre gifle immédiate.,

L'expérience n'a pas été faite, à ma connaissance.
Je serais reconnaissant aux camarades qui pourraient
me documenter.

MICHEL PETIT.

A NOS ABONNÉS

Ceux d'entre vous qui n'ont pas reçu, avec le
n° 15, le supplément I4 bis, contenant le com-
mencement du procès Ferrer, sont priés de nous
le faire savoir, illeur sera expédié.

Dans le courant de la semaine prochaine, nous
allons publier en brochure cet exposé d'un assas-
sinat perpétré au nom de la loi.

-Luce en a dessiné la couverture. La brochure
sera mise en vente au prix de 0.10, franco 0.15.

VIENT DE PARAITRE
La Terreur en Russie, par P. Kropotkine

une forte brochure, o fr. 50, franco o fr. 60.

Mouvement Social

Un de nos lecteurs nous communique cet extrait
delettre:

« Il m'arrive fréquemment de voyager dans la
région du Nord pour les besoins de ma maison. Ma
clientèle est surtout composée d'industriels qui me
parlent constamment de la sévérité des Inspecteurs
du travail sans s'en plaindre autrement d'ailleurs. Car
d'aucuns avouent que c'est le seul moyen d'éviter les
crises de surproduction.

Mais comment se fait-il que ces fonctionnaires
ménagent les grandes compagnies de chemin de fer.

Hier des circonstances sur lesquelles je n'ai pas à
insister m'ont mis à même d'apprendre que des
femmes, gardant les barrières sur les voies ferrées,
sont astreintes à un travail exténuant pour un salaire
absolument dérisoire; ainsi une garde-barrière dont
je tairai le nom est tenue à son poste pendant

I4 heures par jour; elle a 4 barrières à ouvrir pour
chaque train dont plusieurs manœuvrent une demi-
heure à trois quarts d'heure, il y a 33 trains par jour.

Eh bien cette femme a pour tout salaire la somme
dérisoire de o fr.50 par jour. Plusieurs de ses col-
lègues de la compagnie des chemins de fer du Nord
n'ont que o fr. 35.

Etre responsabe de la vie de beaucoup de voya-
geurs pour sept sous et même pour dix sous par jour
cela ne vous paraît-il pas fantastique.

WANDEN PAN,
Voyageur à Lille.<

Dans le Pas-de-Calais.-Chez lesmineurs.

— Il est bon de noter que cette année la quinzaine
Sainte-Barbe ne reçut pas, de la part des ouvriers, le
même accueil et ne fut pas accomplie avec le même
entrain que les années précédentes. Aux mines d'Os-
tricourt — à la fosse n° 4, — par suite d'entente entre
les mineurs du vieux syndicat et ceux du jeune, la
durée de la journée est restée normale et les ouvriers
ont opposé un refus énergique aux invites patronales.

A Courrières, les trois quarts des mineurs s'abs-
tinrent de faire longue-coupe; à Anzin il se produi-
sit des protestations, et dans bon nombre de compa-
gnies il y eut moins d'acharnement.

Il est pourtant utile de dire que ce relâchement
dans l'exercice d'une coutume barbare n'est pas pré-
cisément le fait de l'agitation produite par les syndi-
cats. A part le geste des ouvriers d'Ostricourt, l'agi-
tation a été nulle et toute théorique. Le vieux syndi-
cat a fait afficher son unique manifeste — celui de
l'année dernière — et ce fut tout; La Voix du
Mineur resta muette et ne daigna même pas rensei-

gner ses lecteurs sur les résultats de l'événement. Le
jeune syndicat, accaparé par l'affaire de Tourcoing
et ses conséquences, n'eut pas le temps d'agir et il ne
put que souligner la besogne faite en dehors de lui.

Si j'en crois un copain qui m'écrit du pays, à Cour-
rières, précisément, les stocks de charbon étaient
considérables et l'ingénieur principal, Guerre, invita

ses subordonnés à ne pas insister auprès des mineurs.
On sait ce que cela veut dire: la situation commer-
ciale ne nécessitait pas la surproduction, a.ncune
pression ne fut exercée, aucune prime ni surprime ne
furent promises et pour qu'il y ait eu longue-coupe
il a fallu que ce soit le menu fretin de la jaunisse qUI

s'y adonne. De là cette abstention des trois quarts
des ouvriers.

Du reste, j'affirme que les réformistes du crû se

sont rendus complices des saint-barbistes pour si Peu
nombrenx qu'ils ont été. Et en effet, dans La VotX

du Mineur, organe du vieux syndicat, depuis un
mois, on peut lire les annonces commerciales conçues
dans ces termes:

1° « Si vous voulez être élégamment et chaude-

ment habillé pour lesfêtes dela Sainte-Barbe, adres-

sez-vous Aux Tiavailleuis, 6, rue de Lille, à Lens..
2° « Avis aux mineurs. — Nous engageons vive-

ment nos lecteurs à visiter les magasins de vêtements

de la Maison Blondeau, l, boulevard des Ecoles, a

Lens. »
Ici même, je disais dernièrement que la quinzaine

Sainte-Barbe était une affaire commerciale pour leS



marchands de nippes de laquelle les mineurs sont
dupes. J'étais loin de me douter que la Voix du
Mineur aurait confirmé ma pensée.

G. DUMOULIN.
<% S*

Nantes
— Entente entre le Capital et le Travail.- Il existe dans la belle ville de Nantes une société

anonyme qui se dénomme Brasseries Nantaises, et
dont la direction appartient à M. Burgelin qui, seul,
est responsable dans un cas d'humanité que je vais
Signaler (à son grand honneur) d'ailleurs. Il y a un
mois environ, un ouvrier chauffeur nommé Brosseau,
a eu le malheur de contracter une bronchite dans
son travail pénible.

Il repritson travail lundi dernier quoique impafai-
tement guéri, quand, à sa grande stupéfaction,M. Bur-
gelin vint le prévenir qu'il lui donnait sa huitaine,
Prétendant qu'il n'y avait pas lieu de compter sur lui
étant trop souvent malade.

Monsieur Burgelin jouit sans doute d'une parfaite
santé (heureux mortel) il est vrai que ce n'est pas le
travail physique qui le fatigue, mais s'il se mettait à
la place d'un ouvrier chauffeur quand il est en devoir
de décrasser les fournaux de sa chaudière, il pour-
rait se rendre compte quand la sueur coule sur son
corps comme un ruisseau, qu'il est facile d'attrapper
Un refroidissement et même une bronchite.

Cet ouvrier, en apprenant cette nouvelle réconfor-
tante lundi, a sans doute éprouvé un gros serrement
de coeur, car il a fait une rechute et maintenant il
est sur son lit de douleur, où il doit penser queM. Burgelin est l'homme le plus humain qui existe à
Nantes.

G. U.
*i I»

Montceau-les-Mines.-Les actionnairesde
la Compagnie des mines de Blanzy peuvent dormir
tranquilles, ce ne sont pas leurs ouvriers qui veulent
les déranger dans leur digestion.

Cependant il n'est pas de jours que les chefs
Porions ou autresner^se^moquent 'pu..ment des
esclaves placés sous leurs ordres.

Vexations de toutes sortes, changement de chan-
tIers, renvois même, les travailleurs acceptent tout
avec résignation.

Dernièrement des mineurs travaillant dans des
chantiers défectueux, ont touché des journées de
39 sous, oui de 39 sous! Ayant eu l'audace de sePlaindre, ils furent changés de travail! Ils se plai-
gnirent en cachette, mais ce fut tout, ils n'essayèrent
Pas de réagir contre les canailleries dont ils étaient
l'objet.

Le syndicat, dont ils sont membres, jadis si révo-
lutionnaire, saisi de ces faits, se contenta de les
SIgnaler à l'opinion publique.

Est-ce cela qui va faire abaisser la morgue des
chefs et qui va obliger la compagnie à avoir un
Peu plus d'humanité envers ses serfs! Allons donc!

Elle sait bien, la riche Compagnie, que depuis
4 ans qu'elle paie une partie (oh! bien minime) de sesenéfices à son personnel, celui-éi est muselé etIncapable de faire un mouvement de révolte, aussi
elle en profite.

Cela peut durer encore longtemps comme ça, à
tnolns que les camarades révolutionnaires qui font
Partie de ce syndicat devenu réformiste par l'union
avec les manitous fripouilles du Pas-de-Calais, arri-
arrivent à faire comprendre à cette masse d'exploités
Par le surmenage, par l'alcool et par le bulletin de
vote que s'ils veuienf, il peuvent mettre leurs exploi-teurs à la raison.

Il serait temps! J. BLANCHON.

«-Mouvement international
ITALIE

1

Le bon populo d'Italie commence à souffrir toutess conséquences de la mauvaise saison; dans l'Italietnridionale, les classes les plus pauvres, aux pre-iers tourments de la faim et du froid, s'agitent pourtenir de leurs maîtres un peu d'améliorationà leurs
conditions de vie vraiment bestiale, et le gouverne-tnent fait comme ces médecins de la vieille école qui

prescrivaient la saignée comme remède générique
pour toutes sotes de maladies. Le peuple a faim?
Une bonne saignée lui fera du bien. Et «royals ca-
rabinieri > se chargent de l'opération: quelques
coups de mousquet à mitraille et tout est dit.

Ainsi à Platici, en Calabre, le 9 novembre, les
«-carabinieri » ont fait feu sur une foule de mani-
festants contre la mairie, des femmes pour la plupart
et tuaient trois de ces malheureuses, en blessaient
douze autres. Et le 17, à Monte Milone avait lieu un
autre conflit entre la force publique et la population
de paysans réclamant le droit de ramasser du bois:
résultat, deux morts et six blessés grièvement.

On est tellement habitué à ces évènements que les
journaux, même socialistes,ordinairement, se bornent
à enregistrer brièvement la notice officielle sans
même se douner la peine de les commenter.

Ainsi va la vie sous le beau ciel d'Italie.

o
0 O

Depuis pas mal de temps, un curieux phénomène
se manifeste en Italie: les grèves économiques les
plus importantes dirigées soit par des réformistes,
soit par des syndicalistes et même par des anarchistes
vont échouant avec un « crescendo» impression-
nant. L'on peut dire que depuis la grève fameuse de
Parme, le prolétariat italien ne compte plus aucune
victoire importante sur le capitalisme. Nous avons eu,
juste pour en mentionner quelqu'une, la grève des
ouvriers sucriersterminéepitoyablementpar l'abandon
des ouvriers lesplusrésolusetavecle découragement le
plus douloureux dans la masse: la grève des ouvriers
des hauts-fournaux de Piombino, dirigée par des
syndicalistes révolutionnaires, elle aussi misérable-
ment échouée; la grève des maçons à Rome, termi-
née par l'acceptation honteuse, même de la part de
plusieurs camarades dirigeants, de la proposition
d'arbitrage faite par le maire; et enfin nous avons eu
la grève des gaziers à Milan, terminée il y a quel-
ques jours, par la plus complète victoire des patrons,
qui, seulement devant les,,prières des autorités et des
députés réformistes, se sont montrés un peu discrets
en dictant le pacte de reddition.

Ce caractère nouveau est désastreux pour les tra-
vailleurs,qui ontassumé,enItalie, les conséquencesdes
conflits économiques,dans cesdernierstemps-etque
j'enregistresansm'attarder à en examinerparticulière-
ment les causes — il me semble qu'il soit dû, surtout,
au fait que, tandis que la bourgeoisie capitaliste a su
s'inspirer des leçons du passé, en s'ôrganisant
pour une lutte énergique contre les travailleurs, lutte
qui ne devait plus consister pour elle à se défendre
seulement des attaques de ceux-ci, mais aussi à
prendre l'offensive, quand il s'en présente l'occasion,
les ouvriers, au contraire, continuent à s'inspirer des
anciennes méthodes réformistes, de la grève des bras
croisés, des appels sentimentaux à l'opinion publique
qui. s'en fiche, des recours aux autorités municipales
et gouvernementales et aux députés « populaires »,
et ils finissent. en rentrant dans les usines abandon-
nées, k des conditions pires qu'avant la grève.

Et, pendant ce temps, la Confédération du Travail
est en pleine dissolution, du reste bien méritée; les
intellectuels soréliens parlent de crise du syndica-
lisme et les anarchistes continuent à faire des mots,
toujours des mots et à se diffamer entre eux, pour
décider s'ils est ou s'il n'est pas conforme aux prin-
cipes libertaires d'entrer dans les organisations syn-
dicales pour chercher à les diriger en vue de la véri-
table lutte de classe.

eo o
Dans ces jours où il se parle tant de la prépondé-

rance cléricale en Espagne, il sera bien d'emprunter
ter à la Giovane Italia, — journal d'avant-garde de
Milan — cette statistique édifiante.

Ils existent en Italie: 2ooo asiles d'enfance catho-
liques ; 1.850 associations catholiques; 300 banques
catholiques; 20.500 églises paroissiales ;2.000 églises
subsidiaires; 5.000 membres appartenant au clergé
supérieur; 43.600 prêtres ordinaires; 1.078 collèges-
convictes avec caractère religieux; 8.272 congréga-
tions de charité dirigées par des gens d'église;
4.900 couvents; 513 sociétés coopérativescatholiques

;
630 épiscopats; 520 économats de bénéfices ecclé-

siastiques vacants; 21.000 administrateurs de biens,
540 journaux catholiques purs (c'est-à-dire exclus les
journaux modérés, conservateurs et similaires; 420 édi-
teurs d'images sacrées; 3.500 « œuvres pieuses »;
2.200 oratoires; 300 séminaires.

Ces chiffres se commentent par eux-mêmes!
5 Décembre 1909. G. R.
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ÉTATS-UNIS
Cairo (Illinois).- Plus de 10.000 personnes

sauvages ont enfoncé les portes de la prison, en ont
enlevé deux accusés, James et Salsner, et les ont

pendus.
James, le nègre, n'était pas élevé depuisune minute

queson corpsétaitpercé de nombreusesballes de revol-
ver; l'une d'elles ayant coupé la corde, des brutes se
jetèrent sur le cadavre pour le lacérer de coups de
couteau, ensuite traîné dans les rues pour y être brûlé
en autodafé.

Pour Salsner, le blanc, moins de sauvagerie, mais
comme ils voulaient d'autres victimes, Deneen, le
gouverneur, envoya quelques compagnies de milice.

Comme toujours, il n'y eut aucune arrestation. Les
journaux bourgeois encouragent ce retour au barba-
risme.

4f-?t.

Brooklyn N. Y.— Les bagnescaPitalistes.-
Le feu éclatait à la fabrique de celluloïd de Robertt
Morrison, 150, Colombia str.; dix ouvriers furent
grillés vifs contre les barreaux des fenêtres que les
pompiers de l'extérieur n'arriverent pas à briser.
Morrison retrouvera des ouvriers et Jemplacera les
barreaux pour protéger sa marchandise.

<tI- -Je-

Spokane (Wash). — 164 membres de la
I. W. W. ont été arrêtés pour avoir pris part à des
réunions dans la rue; réunions pour lesquelles ils
n'avaient pas demandé l'autorisation au chef de la
police.

,Pour empêcher toute manifestation de la part des
I. W. W. en faveur de la liberté de réunion, octroyée
par la constitution, le gouverneur a envoyé deux
compagnies de milice.

Sans mandat d'arrêt, les policiers ont pénétré dans
la salle des I. W. W. et ont arrêté James Wilson,
rédacteur de l'lndusirial Worker, J. P. Thompson, or-
ganisateur national de l'Union, et F. Filiguo, secré-
taire.

35 ont été condamnés à 30 jours de travaux forcés
Ils refusent de travailler.

Fred. Niederhauser, éditeur de la SpokaneChromele
journal capitaliste, a visité les prisonniers. « Ils se
trouvent », écrit-il, de 30 à 40 dans des cellules sans
ventilation, sans w.-c.; ils doivent rester dans leurs
excréments. Plusieurs ont été enlevés de là, mourant
asphyxiés. Ils frappent aux portes, crient. Ils sont
traités pire que des animaux.

Et l'on voit des foules de 10 à 20.000 américains
enfoncer les portes des prisons pour lyncher un mal-
heureux; jamais l'on ne voit ces foules protester
contre une injustice.

Quelle lâcheté.
of-?i-

Chez les Socialistes.—Après une campagne
électorale d'un an, après des milliers de dollars de
dépenses pour raccrocher des électeurs, quoique
depuis un an ils ont le The New-York Call quotidien,
les socialistes de New-York ont obtenus 12.837 voix;
comme ils en obtenaient 25.785 l'année dernière,
c'est une perte de la moitié.

Le soir des élections, ils attendaient les résultats
au Labor-Temple, 243-247 E, 84 str. Au su de leur
défaite, Bruno Wagner, orateur, prit la parole: « Ne
soyons pas abattus; avec courage, reprenons l'agita-
tion, renforçons notre organisation afin qu'aux pro-
chaines élections. »

De même à Appolo Hall, Clinton Ave, un autre far-
ceur, déclarait: « En 1910, nous obtiendrons.

« Victoire! publie le Volkszeitung». Nous avions
25000 électeurs l'année dernière, mais c'étaient les
élections nationales, qui, toujours, nous amènent des
sympathies. Comparons les 12.000 voix d'aujourd'hui



avec celles des années précédentes, et nous verrons
que nous gagnons 30 010 d'électeurs.

»
Le même journal socialiste, tout en chantant vic-

toire, pour calmer les désespoirs, fait cette remarque:
« Ce qui doit être fait! Nous devons nettoyer nos
rangs, écarter ce qui est une entrave à la marche en
avant de notre parti. Quand la fumée et la pous-
sière de la bataille électorale seront dissipées, quand
nous pourrons voir clairement, nous devons ouvrir
une enquête, et agir selon les résultats. »

Gare à l'élément avancé! Il faut plaire à la masse.
Nos socialistes veulent la majorité.

Sur le fumier de la politique, ils se sont montrés
plus répugnants que les républicains et les démo-
crates. Ils ont sali la mémoire de Ferrer en se ser-
vant de son cas pour leur propagande électorale;
l'écœurement qu'ils ont occasionné, par là, chez les
sincères, a certainement contribué à leur défaite.

Le troupeau socialiste, les suiveurs, continueront à
voter. Ils sont incurables, ils retourneront aux urnes.

Pourtant, voici comment on les recoit : « Votez de
très bonne heure,publiait The Call, afin que l'on ne vote
pas à votre place».L'électeurn'a pasde carte, il se pré-
sente, dit son nom et adresse, à l'officierqui fait alors
une croix sur la liste d'enregistrement. Mais il arrive
assez souvent, et surtout à l'électeur socialiste, que,
quand il se présente, on lui dit qu'il a déjà voté, une
croix se trouve en marge de son nom. L'électeur pro-
teste, dit que quelqu'un a voté pour lui, alors il est
mis dehors; en cas de résistance, il est arrêté, pour
justification de domicile, et assez souvent, non seu-
lement il se voit privé de son «droit» de voter, mais
est obligé de payer 5 ou 10 dollars d'amende pour
inconduite.

A Burlington ainsi qu'à Bordentown, dans l'état de
New-Jersey, des nègres se présentent pour voter, ils
ne sont pas admis. Ils s'adressent au « Board of Elec-
tion » qui leur remet un certificat d'enregistration.
Ils sont de nouveau empêchés. Ils s'adressent au juge
Horner qui leur remet d'autres certificats, rien n'y
fait. :;

Ils n'ont pas voté, et ne voteront que quand les
clubs républiciins le voudront. Consiitution, lois,
droits, c'est de la blague. Il n'y a réellèment plus que
le troupeau socialiste qui y attache de l'impcrtanc e-I-?t.

Cherry-Illinois
— Le 13 novembre une

explosion éclatait à la mine Saint-Paul; plus de
400 mineurs se trouvaient alors au travail, 70 ont pu
être sauvés; 384 sont restés dans la mine. Le feu
s'étant déclaré, il fut impossible de leur poiter
secours.

Selon la loi, les compagnies minières doivent pren-
dre certaines mesures pour cmpêcher l'accumulation
des gaz et des poussièresde charbon dans les galeries.
Chaque _mine doit avoir deux puits ou être en com-
munication avec un autre. Ces conditions n'existaient
pas à la mine Saint-Paul.

L'union des mineurs avait, à plusieurs fois, notifié
à la compagnie le dangtr qui existait dans la mine.
Aucune mesure ne fut prise.

Toujours et toujours la responsabilité en est à la
rapacité capitaliste.

Cette mine appartient à la «Oïl Trust Cy ».
Rotkefeller retrouvera de nouvelles victimes!

"7t,
Philadelphie. Pa. - La « Central Labor

Union » a résolu de proclamer une grève générale
de deux semaines au cas où Gompers, Morrisson et
Mitchell seraient envoyés en prison.

L'idée de grèvegénéralesemble pénétreraux E. U.

Spokane «Washington ». — Pourrega-
gner la liberté de réunion daus la rue, les"Indus-
trial W01 wers of the World ", ont organisé des équipes
qui, tour à tour, « de 30 à 40 » se font arrêter et em-
prisonner pour un mois.

Ils sont plus de 200 prisonniers.
La ville va s'approprier un terrain, y faire cons-

truire des baraquementspour les loger.
Des Etats d'Idaho, de Montana d'Oregon et de la

Californie, des affiliès se rendent à Spokane rien que
pour se faire arrêter.

A ce jeu là, auront-ils le dernier mot?
Jules FONTAINE.

New-York.-La grève de Mc Kees Rocks estter-
minée, les ouvrier sonteonquisdehautelutteunelégère
augmentation de salaires, réduction d'heures de travail,
ayant le samedi après-midi pour eux, et des condi-
tions de travail plus humaines que précédemment.

Nous avons bien des grèves entraînant un plus
grand nombre d'individus, grèves gigantesques, mais
aucune, à plusieurs point de vues, n'ont été aussi
remarquableset ont donné aux travailleurs une leçon
aussi profitable et inoubliable.

Organiser 5.000 ouvriers en grève, tous manœuvres,
et en général très ignorants, divisés par 16 langues
différentes, sans parler de leur religion, les parquant
dans des camps opposés, était une œuvre ardue et
difficile entre toutes, ainsi que d'instiller dans l'esprit
de ces oprimés le sentiment de solidarité,eux qui dès
le berceau n'ont reçu comme éducation que la haine de
l'étranger et le mépris de ceux qui ne partagent point
leur foi religieuse. Pourtant dans cet ensemble se
trouvait quelques individualités supérieures à leur
milieu. L'un ayant lutté en Russie et acquis la con-
naissance de ce que l'autorité est, un autre avait par-
ticipé au mouvement révolutionnaire polonais; un
troisième, révolutionnaire hongrois avait quitté en
toute hâte sa patrie pour avoir combattu l'état et le
capitalisme.

Ces hommes versés dans les questions modernes
furent les interprètes naturels des organisateurs amé-
ricains, qui trouvèrent en eux des alliés enthousiastes,
et utiles, qui prêchèrent l'esprit de concorde et
d'union entre tous ces différents éléments. Sans
aucune ressources financière, ces ouvriers donnèrent
par l'exemple une leçon de choses inoubliable. Leur
tactique fut révolutionnaire et le résultat un succès
inespéré. Aucun agrément ne fut signé parles parties
intéressées, pas de contrat qui engage les ouvriers,
sachant par expérience qu'un contrat n'engage que
les ouvriers et, que les patrons peuvent, à tout ins-
tant, le violer impunément, de là leur refus à en
signer aucun.

Leur force, fut le sentiment de solidarité qui les
anime et leur confiance réciproque.

Un exemple: Une semaine après être retournés
au travail, les ouvriers s'aperçurent que pour les divi-
ser et ainsi détruire leur nouvelle organisation, les
patrons (le puissant trust de l'acier), ils s'aperçurent
dis-je, qu'un certain nombre d'entre-eux ne recevaient
pas le salaire convenu, et qu'en outre des espions
avaient été embauchés comme contre-maîtres dans
le même but de division.

A un meeting qui eut lieu le 14 Septembre 1909,
les ouvriers décidèrent de rémédier à cet état de
choses; il fut décidé de retourner au travail le len-
demain matin à l'heure Habituelle et, à dix heures
du matin, chaque homme devait rester à sa place
sans faire le moindre travail, attendant, ainsi immo-
bile, le retour des camarades délégués auprès des
représentants. Ce qui fut fait. La compagnie prise au
dépourvu, surprise de cette reprise d'hostilité se
rendit immédiatement.

Pour obtenir le samedi après-midi, l'action fut
absolument nouvelle, elle enfonce, selon le parler
ordinaire, les moyens à longue échéance, chers à
Gompers.

Les ouvriers, sans prévenir leurs supérieurs, quit-
tèrent le travaille samedi à midi et retournèrent au
travail le lundi suivant. Le tout fait et accomplit
d'une façon normale et régulière, comme si la chose
était dans les mœurs et usages depuis longtemps.

Dans tout le monde ouvrier on parle de Mc Kees
Rocks avec surprise et admiration, et l'organisation
des Industriels a reçu un encouragement digne de
l'œuvre à accomplir.

Cette organisation s'est débarrassée, il y a deux ans,
de l'élément politicien et son succès récent lui a
attiré un autre élément aussi dangereux. Ce sont les
socialistes à la recherche d'un emploi quelconque et
sous quel nom que ce soit. Pourtant l'expérience du
passé empêchera la réussite des futurs arrivistes.

Un des résultats des plus bienfaisants de cette
grève est l'éducation acquise par cette leçon de
choses. La conquête des pouvoirs publics a reçuun
coup mortel.

Tout ce qu'il y a d'actif, d'intelligent et de sin-
cère parmi les ouvriers socialistes abandonnent la

lutte sur le terrain politique et se tournent vers la
conquête économique par des organisations écono-
miques, rejettant l'Etat et ses accessoires. Les docu-
ments pour prouver cette volte-face sont nombreux
etvariés. Il suffit, d'une part, de lire la littérature socia-
liste qui nous est fournie chaque jour, par les organes
officieux du Parti Socialiste lui-même. Leurs journaux
et revues regorgent d'articles contre l'action politique
et en faveur de l'action directe et voire même l'aban-
don du programme du parti dans son entier. L'Amé-
rique n'est pas l'Allemagne. Le passé révolutionnaire
du pays ne pouvait permettre l'implantation des tac-
tiques et principes de la sociale démocratie qui fleu-
rissent au pays des Marx et Liebebknecht. Après
avoir pendant quelques années réussi à grouper
quelques milliers d'individus de toutes conditions et

répandu leurs théories creuses et prétentieuses sous
le titre pompeux de scientifique, le vide se fait autour
d'eux. Après avoir proclamé hautement la nécessite

de transformer révolutionnairement la société dans
leur jargon lourd et confus, ils arrivaient petit à petit

à infiltrer des idées de réformes sous le titre de de-

mandes immédiates. C'était simplement l'argument
cher aux réformistes, qu'il faut avant tout modifier
graduellement les idées et les senliments de la nation-
Instruire le peuple, tout est là, disent-ils, c'est dans
les esprits que doit s'accomplir la Révolution.

*
* *

Aux dernières élections, quoiqu'ayant plusieurs
journaux quotidiens à leur service, une importante
armée d'orateurs, des millions de journaux et pam-
phlets à distribuer, le vote socialiste à diminué d'une
façon si grande, si sensible, qu'un cri de danger a été

poussé par tous les leaders par la voie de leur presse.
Rien d'ttonnant que la croyance à la puissance du

bnlletin de vote faiblisse. Le but poursuivi par leS

chefs socialistes n'a été, sous le voile du socialisme,

que la formation d'un parti de réformes par les mem-
bres de la classe moyenne et pour le profit de cette
même classe. Après avoir crié très fort que ceux qUi

possèdent les moyens de production et d'échange
possèdent également la puissance politique, et que leS

élus du suffrage ne sont que les humbles servants de

cette oligarchie, la logique voulait que l'ouvrier
ame'

ricain tire la conclusion qui s'impose.
S'emparer des moyens de production sans l'aide e

concours des politiciens, fussent-ils socialistes.

*
+ * -

Le socialisme dit scientifique se meurt, le socia.

lisme anarchique apparaît plus fort, plus puissant que

jamais. Tous les partis intermédiaires sont condam
nés. D'une part, démocrates et républicains, de l'au'

tre, l'armée des mécontents et des aspirants à la

liberté pleine et entière sans fil à la patte.
M.V.

THEATRE
La Grève Rouge, pièce en un acte, par Jean ConO

etJean Gallien au théâtre des Deux-Masques.

Voilà deux hommes de bonne volonté qui orxi

eu une excellente intention.
A côté des moyens habituels de propagande, la

scène peut rendre et rend d'inappréciables ser
vices, encore qu'elle soit d'un accès difficile e
qu'en de trop rares circonstances les œuvres de

combat réussissent à s'y produire.
Le théâtre exerce une grande influence. Mlet1

que le livre et la brochure il contribue à os
devant le grand public les problèmes sociolo
giques, et s'il ne convainc guère que des convaoe

eus, par lui les idées, même subversives de l'or rc

bourgeois, acquièrent du moins une sorte de dro
de cité et obtiennent de pouvoir être disclltee

avec des risques moindres.
le

Les représentations de La. Grève rouge ont je

mérite d'être perturbées par les camelots du roy

Cela donne à la pièce toute la signification rev
lutionnaire à laquelle elle s'efforce en un a
trop court où l'épisode d'unegrève permet

d~o?

poser succintement les deux formes actuelles du



syndicalisme et d'exploiter d'une manière un peu
simpliste l'incident tragique de la salle Ranque
avec coups de fusil à la cantonade pour montrer
la fonction des gendarmes et de l'armée dans les
conflits entre ouvriers et patrons.

Nos camarades se doivent de soutenir La Grève
Rouge contre les jeunes crétins qui cherchent à la
faire interdire, et s'ils éprouvent quelque gêne de
voir personnifier aussi conventionnellement et,
disons-le donc avec franchise, aussi ridiculement
le délégué de la C. G. T. et son ami, ils trouve-
ront un certain intérêt aux rôles traditionnels de
l'ouvrier alcoolique qui se réclame de la liberté
du travail et de l'absinthe, et du contremaître
dévoué aux patrons et à la forte paye, réellement
bien interprétés par MM. Robertyet Leroux, et
ils applaudiront sans réserve une actrice de beau-
coup de talent dans ce petit théâtre, Mlle Manor,
qui crie avec une belle véhémence leur devoir aux
camarades du syndicalisme que le gendarme a
blessé à mort mais qu'on asseoit tout à fait
Incommodément pour expirer.

Auguste BERTRAND.--,--
BIBLIOGRAPHIE

Comment nous ferons la Révolution, par Pouget
et Pataud, i vol. 3 fr. 5o, «Librairie Illustrée»,75,rue
Dareau.

Les auteurs supposent que, sous Pinfluence de
diverses causes, politiques et économi ques, les
travailleurs, en France, ont été amenés à procla-
mer la grève générale; que par l'imbécilité gou-
vernementale, la grève s'est muée en révolution,
et ils nous font assister aux diverses phases de
cette révolution.

Et ce qu'ils nous racontent est fort possible
Quoique peu probable. Trop d'éléments nouséchappent pour prévoir l'avenir. Il peut arriver,
Parfois, que. réunissant à coordonner un certain
nombre d'éléments, on arrive à prévoir telles consé-
quences; mais ce n'est que rarement et dans cer-
tains cas particuiers; il renltre trop d'éléments
Complexes — comme acteurs et comme facteurs-
dans une révolution sociale, pour que la prévi-
Slon devienne possible. Si l'on pouvait prévoir,
nous serions maîtres des événements, or ceux-ci
mènent"plus les hommes que les hommes ne les
Mènent.

Je ne ferais pas aux auteurs la critique qui leur
a déjà été faite, que leur révolution se fait peut-
etre un peu trop facilement. Si cela pèche au point
de vue vraisemblance, cela n'a aucune importance
au point de vue de la thèse principale qui est de
nous faire voir comment vont les organes sociaux
nouveaux se substituer aux organes anciens quedétruit la révolution.

Seulement je ne puis m'empêcher de relever l'er-
reur historique par laquelle ils débutent:

,
« Ainsi a-t-il été de toutes les révolutions anté-

rieures
: elles ont surpris leurs adversaires et,

Quelquefois, leurs plus fidèle zélateurs. Mais, en
cours de lutte, ce qui a caractérisé les hommes
Profondément révolutionnaires, c'est qu'ils ont su
Profiter des événements, ont toujours été à leurnauteur, n'ont jamais été dépassés par eux. Il enadvint pareillement, cette fois encore. (Page 18).

Qu'il en soit ainsi dans la prochaine révolution,
'e!e souhaite; c'est dans ce but que, tous, nous
aisons de la propagande. Qu'une forte minorité

consciente puissent s'éduquer pour pouvoir agir
efficacement en vue d'entraîner les masses révolu-
tIOnnaires, c'est tout ce que nous pouvons désirer;
Car si chaque individu devenait conscient pour
SaVoir agir par lui-même, ça ne serait plus unerévolution mais une évolution. Or, nous savons
Qu'il suffit qu'une idée imprègne suffisamment la
jninorité agissante de la nation pour que la révo-
.'-ltlon devienne inévitable. La masse suivant tou-Ollrs les vainqueurs,"quitte à revenir en arrière
orsque ceux-ci sont incapables d'appliquer leur

Programme.

r'
Or, c'est ce que nous avons toujours vu dans lesevolutions passées. Ce fut toujours, parce que

les révolutionnaires ne surent ou n'osèrent profiter
de la victoire qui leur échéait, en appliquant réso-
lument leur programme, que le pouvoir retomba
toujours aux mains des obscurantisteset des hom-
mes du passé, et que toutes furent escamotées par
les partis rétrogrades qui ne furent à la hauteur des
événements eux que parce que l'impéritie des révo-

lutionnaires, incapables de réaliser ce que la masse
attendait d'eux, laissait retourner en arrière, cette
masse flottante qui attend toujours sa délivrance
de quelqu'un ou de quelquechose.

Eh ! sans doute, dans chaque révolution, il y a
eu quelques individualités plus clairvoyantes qui
surenten quelques occasions profiter des circons-
tances, mais ils ne furent, hélas, que l'exception,
et,le plus souvent n'eurent l'intuition du moment
que pour certains cas déterminés, et non pour le,

mouvement d'ensemble.
Mais passons.
Au cours des événements qu'ils nous racontent

ils ont quelques trouvailles heureuses dont les
révolutionnaires, aux jours de lutte, feront bien de
s'inspirer; mais, ceci constaté, j'espère que, dans la
révolution prochaine, il se trouvera justement
assez de révolutionnaires

« à la hauteur» pour
l'empêcher de prendre le chemin que lui tracent
les camarades Pataud et Pouget.

Bien entendu, dans leur idée, cette révolution
aura pour but d'affranchir l'individu de toute
tutelle, de le libérer de toutes les sujétions. Elle
sera tout ce qu'il y ade plus libertaire (je n'ose
dire anarchiste). Elle apportera à chacun l'auto-
nomie la plus complète, un bien-être parfait, le
but de ceux qui composeront le personnel des
rouages qui se créeront, devra s'inspirer de cet
idéal.

Mais c'est épouvantable ce que pèsent sur notre
cerveau des siècles d'oppression, de gouvernemen-
talisme et de, bureaucratie. Voilà des camarades
qui se croient, j'en suis sûr, débarrassés de tout
préjugé autoritaire, qui veulent, comme nous tous,
une société où l'individu pourra évoluer librement
et qui s'imaginent avoir respecté cet idéal dans l'or-
ganisation sociale qu'ils nous décrivent, et, tout
ce qu'ils ont trouvé, pour remplacer les organes
sociaux actuels démolis, c'est de leur substituer
l'organisation syndicale, telle qu'elle existe, avec
son parlementarisme, son vote pour le choix de
ses délégués aux fonctions; au parlement bour-
geois se substituera le parlement confédéral;àcette
assemblée légiférante,s'ajouteront des congrès,
non moins légiférants.

C'est supposer que ceux qui composeront ces
nouveaux embryons d'autorité auront assez le sens
de la liberté, seront assez soucieux de l'autonomie
de chacun pour ne pas chercher à exercer un pou-
voir qui se trouvera ainsi à portée de leurs mains,

Ils n'ont pas su trouver mieux, pour assurer la
liberté, que de substituer aux organismes détruits,
d'autres organismes qui se sont développés au
milieu d'une société autoritaire, atténué, je le
veux bien, mais ayant assez conservé de son esprit
de « direction» pour craindre de le voir se déve-
lopper lorsqu'il n'aurait plus à lutter pour sa pro-
pre indépendance.

Grand merci! j'espère que la propagande anar-
chiste nous suscitera d'autres conceptions sur l'or-
ganisation future pour, qu'aux jours de révolution,
nous ne soyions pas les victimes d'un organisme
de lutte qui, ayant sa raison d'être, en tant que
moyen de lutte, dans l'état social actuel, serait
assez inconscient de son rôle pour vouloir se subs-
tituer au régime néfaste dont il est issu.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Ferrer, l'homme et son œuvre, par Normandy

et Servent, i vol., 3 fr. 5o, chez Méricant, i, rue
du Pont-de-Lodi.

Hacia la concordia, par J.-E. Lagarrigue, San-
tiago, Chili.

Le Dieu-Sandwich, par Lip-Tay, i fr., 26, bou-
levard Poissonnière.

Didier Harriel, par Dubois-Dusaulle, 1 vol.,
3 fr. 5o, « Société d'Editions», 77, avenue Ledru-
Rollin.

The Martyrdom of Ferrer, par J.-Mc Cabe,
1 broch., 1 shelling, chez Watts et Co, 17, John-
son's cour, London E. C.

,De l'esprit des lois, Montesquieu, tomes 1 et II,
o fr. 95 le volume, chez Flammarion.

Les Hommes du Jour, « Augagneur », o fr. 10.
Enquête sur le Monde futur, par Jean Jullien,

1 vol., 3 fr. 5o, chez Pasquelle.
Les théories de l'Evolution, par Y. Delage et

Marie Goldschmith,
1 vol., 3 fr. 5o. chez Flam-

marion.
Renan, par H. Parigot,

1 vol., 3 fr. 5o, Méric,
librairie.

L'Alliance humaine, par Jean d'Ornac,
1 vol.,

3 fr. 5o, chez Rivière, 31, rue Jacob.

A NOS LECTEURS
Pour alimenter la caisse dujournal, que ladiminution deprix des abonnements a mise àsecpourcesderniers mois,nous avons pensé

de demander à quelques-uns des artistes quis'intéressent à notre publication, de bienvouloir 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 seravendue 5 francs, et 10 francs tirage d'ama-
teur.

Nous recevons dès à présent les souscrip-
tions.

La pierre sera effacée après le tirage, etles 20 exemplaires tirés en plus du nombre
de souscripteurs seront vendus 10 francsl'édition ordinaire; 20 francs, l'éditiond'amateur.

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

La lithographie de Luce, c'est:«Une rue de
Paris en mai 71:. »

LES INCENDIAIRES
Viennent de paraître. Les envois sont com-

mencés.
Le tirage, à part du dessin de Hermann-Paul

promis aux souscripteurs, leur sera expédié dans
quelques jours.

EN VENTE
Nous rappelons aux camarades que nous avons:

La Mario Negra, franco 0,15; La Mano Negra et
l'Opinion Française, 0,10; La Mano Negra, des-
sins de Hermann Paul; 0,40.

Vu les événements, ce sont des brochures à
répandre.

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 65 cm. par Leal de Camara, 3 fr. dans
nos bureaux, au lieu de 3 fr. 5o.

Editions ad hoc, 70, avenue du Maine.

Le journal Globodonae Rifec vient d'éditer en litho-
graphie, une superbe reproduction d'un tableau
représentant Ferrer et dans le fond, la mort et un
prêtre.

L'exemplaire de 33/43 2 fr. franco. -

S'adresser aux TempsNouveaux, où à W. Bukseq à
Zagreb (Agram) Croatie.

A VENDRE
Un camarade nous a envoyé pour être vendu au

profit du journal:
Bibliographie de Nettlau que nous mettons en vente

vu sa rareté au prix de 5 fr.
Le Socialisme au Congrès de Londres, Hamon, 2 fr.
Campagne première, Retté, 1 fr. 15.
Œuvres de Retté, tome I, 1 fr.60.



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 (noteset 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.

Réformes, Révolution, par J. Grave, 1 vol.
franco, recommandé, France 3 fr., Extérieur 3 fr. 25.

AUX CAMARADES
Afin d'organiser la diffusion du journal, nous

désirerions correspondre avec des camarades de
toutes les régions.

Mais, particulièrement, pour commencer, dans
l'Ouest, à Saint-Nazaire, Rennes, Lorient, Van-
nes, Angers, La Roche-sur-Yon, Les Sables-
d'Olonnes, Laval, Chantenay, Trelazé, Quimper,
Hennebont, St-Malô.

Y aurait-il, dans ces localités des camarades
qui voudraient correspondre avee nous?

Nous donnons ces noms pour préciser, mais
nous serions heureux de recevoir des réponses
d'autres localités.

————————————— —————————————

Gorrespondanoes et Gommunioations

Orupo Libertaria Idista. — Cours gratuit par corres-
pondance.

A tous ceux qui désirent se faire une opinion par
eux-mêmes, envoi gratuit des documents sur la ques-
tion « Espéranto» (primitif) ou « Ido » (esperanto
mis au point). — Ecrire au secrétaire: C. Papillon,
27, avenue Harmonie, à Bobigny (Seine).

L'auteur de l'Arithmétique dont nous avons parlé
dans un des derniers numéros, nous fait savoir qu'elle
est en vente chez Vuibertet Nony, 63, boulevard
Saint-Germain.

Le Manuel3fr.LesConseils.. ofr.50.LesDevoirsofr. 75.
D'autre part, l'auteur se met à la disposition du

public pour les demandes d'explications, à raison de
o fr. 60 la page de 2IX3I.

S'adresser Bureau, à Mostaganem.

le-,-
Un groupe qui s'intitule: Groupe des Etudiants col-

lectivistes vient de fonder une Ecole Socialiste que l'on
nous demande d'annoncer.

Voici la déclaration qui est en tête de leur pro-
gramme:

« L'Ecole Socialiste s'adresse aux étudiants et aux
ouvriers. Ses professeurs sont d'accord pour étudier
les faits sociaux d'une façon anti-dogmatique et en
vue d'une action de classe du prolétariat.

« Nous ne voulons pas enseigner le socialisme,
mais présenter un tableau de l'activité passée, attirer
l'attention sur les problèmes qui restent à résoudre
et rappeler les solutions les plus récemment acquises.

« L'Ecole Socialiste sera un laboratoire de recher-
ches, une tribune pour toutes les opinions ouvrières
et elles pourra aider à former des propagandistes.

« Les cours auront lieu les mardi, jeudi et ven-
dredi, à 8 heures 3/4, à l'Hôtel des Sociétés Savantes.

« A la fin de chaque leçon, le professeur sera à la
disposition des étudiants pour leur donner des éclair-
cissements ; il n'y aura pas de discussions.

«Le droit d'inscription est fixé à 5 francs pour
l'année (de décembre à mai), ou à 1 fr. 25 par mois.

Ce droit est facultatif pour les membres des syndicats
confédérés, des coopératives adhérentes à la B. C. S.
et du parti socialiste (S. F. I. O.).

« Les élèves inscrits pourront entrer gratuitement
aux leçons publiques, pour lesquelles il sera perçu un
droit spécial d'entrée.

« Pour s'inscrire: écrire au trésorier de l'Ecole, 28,

rue Serpente; la carte sera remise au commencement
des leçons, contre le versement du droit d'inscription.

« Pour toute demande de renseignements,écrire au
secrétaire de rEcale, 28, rue Serpente ».

Si les Etudiants collectivistes s'en tiennent à leur
déclaration, leur tentative promet d'être intéressante.
Mais s'y tiendront-ils?

En tous cas, je dois reconnaître qu'ils n'ont pas le
sectarisme des collectivistes «purs », pour lesquels
tout ce qui n'est pas avec eux, n'est que stipendié de
la police ou de la bourgeoisie. De cela, on doit leur en
tenir compte.

Mais la Roche Tarpéïenne est près du Capitole.
Sur cinq cours annoncés pour décembre, il s'en
trouve deux où l'histoire est envisagée au point de
vue Marxiste, un troisième est sur le Marxisme
comme doctrine juridique. Il me semble que le
dogme prédomine.

La place nous manque pour insérer le programme,
mais ceux que cela intéresse peuvent écrire au secré-
taire pour le demander.

CONVOCATIONS

Coopération des Idées, 157, Faubourg Saint-Antoine.

— Jeudi 16 décembre, à 8 heures et demie, Aristide
Pratelle, « L'Attraction et la Gravitation Sidérales ».

Art et Science.- Dimanche 12 décembre, Visite au
Musée des Arts Décoratifs; à 10 heures, conférence
de M. Vitry, « L'œuvre du sculpteur Chinard» ;
à 11 heures, conférence de M. Metman, « L'Art du
Ier Empire». Rendez-vous à 9 h. 45, Pavillon de
Marsan, 107, rue de Rivoli.

Groupe EduGation et Action - Vendredi 17 dé-
cembre, à 8 h. 1/2 du soir, maison commune, 49, rue
de Bretagne, 3E conférence, « Suscitons des Ener:
gies » par Amable Joserey. — Il sera perçu o fr. 25
pour le fonds de propagande.

La Libre Discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Vendredi 10 décembre, à 8 h. 1/2, Conférence par
Emile Landé, sur le Libéralisme économique.

Vendredi 17, à 8 h. 1/2, Conférence par Sarmalatti.

Jeunesse Syndicaliste Révolutionnaire. — Réunion du
Groupe Mardi 14 décembre, salle Jules, 6, boulevard
Magenta. Le rôle desjeunes gens dans le mouvement
social, par Jouhaux. Entrée libre.

PANTIN-AUBERVILLIERS.- Jeunesse Révolutionnaire.

— Conférence faite par la camarade G. Durupt.
Sujet traité: «Le rôle de l'armée daus la Société

actuelle ».
Le samedi 11 décembre 1909, à 8 h. 1/2, Salle

Clergue, 53, route de Flandre, Aubervilliers.

SAINT-DENIS. — Union des Syndicats. — Fête fami-
liale ouvrière, samedi 11 décembre, à 8 h. 1/2, salle
Ferrer, 17, rue des Ursulines. Conférence par S.
Faure, sur L'Education de l'Enfant. Chants et poésies.

AVIGNON. — Groupe d'éducation libre. — Au Café de
de l'Entr'acte, place de l'Horloge, mercredi 15 cou-
rant, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par Le Prof: Le
fétichisme.

LILLE. — Groupe d'éducation anarchiste. — Réunion
tous les samedis soir, à 8 heures, rue du Croquet, 7 bis.

NÎMES. — Groupe d'Études Sociales, 17, rue du
Mûrier-d'Espagne, samedi 4décembre, causerie entre
tous.

OULLINS. — Samedi 11 décembre, réunion du
Groupe Libertaire, café Combe; Causeaie par le cama-
rade Fichot. Sujet traité-: « L'Antimilitarisme-». La
jeunesse syndicaliste révolutionnaire est invitée.'

Petite Correspondance

L. G. IXDRET.— Reçu mandat. Oui, le no4 bis doit
être payé.

G. B. à PARIS. — L'abon. sera servi.
D. Z. J. à BEYROUTH.- Les numéros qui vous man-

quent sont à votre disposition.
Le camarade qui demande des renseignements sur

les vieux timbres, est prie de redonner son adresse
qu'il a trop mal écrite.

J. L. 0. à URTACCA. — Connais pas en français.
Quel numéro c'était, je vous le remplacerai.

LE CAMARADE C. qui était en villégiature aux Vanx
est prié de nous envoyer son adresse. L'exemplaire
de La Grande Révolution à lui expédié vient enfin de
nous revenir.

T. à TOULON. — Nous y ferons attention.
DUMAS à LYON. — Si ça n'a pas été marqué, c'est

un oubli, excusez-moi, je répare dans ce numéro. Je
cesse l'envoi à Vichy. N'ayant pas votre adresse à
Lyon, je ne le continue pas.

M. M. à QUINCY.- Reçu adresses. Merci.
S. Z. à BASCOU. — Le numéro 3 de Pain et Liberté

n'est pas paru. On ne sait quand il paraîtra.
A nos Amis de BULGARIE. — Pourriez-vous nous

procurer des timbres ayant cours à l'heure actuelle
avec surcharge. Cela ferait plaisir à des collection-
neurs, et nous procurerait quelque argent.

J. S. B. à AUBOUÉ. — Depuis le numéro 12.
E. B. à EPOIDS. — Je n'ai pas l'adresse du cama-

rade en question.
L. à ST-PIERREVILLE. — Bon. Nous vous redevons

le 4E volume de Gnillaume.
C. P. à MILAN. — L'Ecole Renovée de Bruxelles,

5 fr. ; celle de Paris, 5 fr. 20, port en plus. Oui, je

peux vous le procurer.
O. K. à LONDRES. — Cela a été un oubli, ni la 2E.

ni la Se année ne se vendent à part.
E. T. rue Ste-M. — Bon, ça va bien
Reçu pour le journal. — Felixio, 2 fr.; G. B. a

Paris, 2 fr.; C. à Rennes, exc. d'ab., 0.70; C. C.

10 fr. ; P. R. Z. à Milan, exc. d'ab., 1 fr.; A. R. T.,

Birmingham, 2 fr. 20; G. A. C., rue M., exc. d'ab..
2 fr.; Vve L. au Mans, exc. d'ab., 0.35; Vente de

bpuquins remis par Plantelin à Dumas, 5 fr.; E.S.,
0.60 ; Grupa libertarya idista,2 fr. ; Marseille, 2 amIS,

2 fr.; P. à Saumur, exc. d'ab., 4.50 ; D., à Paris, exc-
d'ab., 2 fr.

Merci à tous.
W. F. à Firenze; L. P. à Ezy; J. L. 0. à Urtaca;

S. à Trenton; M. R. à Belgrade; B. à Besançon;
V. à Versailles; A. à Brives; L. à Epinal; D.à St-

Valéry; P. Bvard et P.; G. à Hermes; B. à Mosta-

ganem; E. C. à Dollat; E. L. à Avignon; C. H. a

Marseille; S. à Montevideo; L. P. à Paris; M. D. a

Montdidier; E. R. à Privas; F. à Castres; S. 3

Trenton; G. à Charmes; C. à Cinqueux; O. R- a

Gmund; T. P. à Marseille; S. G. à Paris; V. J. al!

Chambon; C. P. à Semur; S. C. à Limours; A. P- a

Lyra; C. B., rue D.

En Vente aux Temps Nouveaux

Vers la Russie libre, par Bullart, couv. de
45Grandjouan., ,, , , 40

La Femme et la Révolution,par F. Stackelberg. r
Le Salariat, par Kropotkine, couv. de Kupka..® 15

Les Habitations qui tuent, par M. Petit, couv.g
de F.Jacques.,. „Q

Le Mariage Libre, J. Mesnil. 30

Enseignement bourgeois et Enseignement
i5libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. i5

Le Machinisme, par J. Grave, couv. de Luce..
i5

Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet. 15

Le Gérant: J. GRAVS.

IMPRIMERIE COQUETTE ET NICOT.

83, rue dela Santé, Paris.
Journal composé à la main par des ouvriers syndiq




