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A NOS ABONNÉS

Ils voudront bien m'excuser de ne leurfaire parvenir le n° 16bis qu'avecle17,maisilm'a été impossible de trouver le temps dePréparer un service de bandes pour l'expé-dition.

! Pour les TEMPS NOUVEAUX"- ——————:î"
Ce qu'il y aurait à faire. — A notre avis,il faut procéder comme Von procède ailleurs: don-

ner au journal plus de vie matérielle. Ce qu'il
manque aux Temps Nouveaux: c'est un groupe de

", camarades apparaissant de temps à autre sur lascine
de la vip sociale; un groupe de camarades se

g
Réunissant,discutant et qui-finirait par s'intéresser
a leur organe de propagande etqui l'aimerait asseîpour le répandre le plus possible etpour le défendre

- quand il serait lâchement attaqué.
: Une chapelle, va-t-on dire. Non pas: un milieu!

a'}archiste délivré des légendes et, par cela même,
Vigoureux et actif.

Parcestempsd'insurrectionnalismeet de terre-llbrisme, les copains anarchistes nesavent plus trop
ce qu'ils veulent et le gros reproche qu'ils adressent
allx Temps Nouveaux c'est de ne pas fairede*Journalisme (modemstyle). Suivant nous, lejour-
7al réalise pleinement le but qu'il poursuit depuisongtemps

: faire de l'éducationanarchiste, com-battre les institutions et leurs effets, tout en met-tant les hommes en garde contre les panacées.Beaucoup d'intellectuels, dit-on, s'intéressentaux
N., nous voudrions lesvoir, nouslesmanuels,

non pas pour leur indiquer un mode de propagande
et leur tracer un chemin littéraire, mais pours'en-fndre entre nous pour empêcher que le JournaldISparaisse. Et ils le peuvent, et nous le pouvons. Il
est. nécessaire que nous nous groupions, que nousest necessa i.i-e que nousnous groitp i ons, qzie nous"ions dans les réunionspubliques faire connaître
avantage notre organe anarchiste.
Sices quelques lignes suffisentà faire réfléchir

quelques copains, nous verrons ce qu'il y aura àfai re par lasuite et, à la prochai.ne re@union quiUra lieu le matin, du premier dimanchedejanvier
au siège du journal, on échangera ses vues.

Georges DUMOULIN, COLBAERT, DAUBISSE.

DISCOURS DE LEoN TOLSTOI
qui devait être lu au Congrès de la Paix à Stockholm

La Ligue de la Paix ayant eu l'imprudence d'élire
Tolstoï membre honoraire, celui-ci enprofitapour pré-
venir le bureau du Congrès, qui devait se tenir dans le
courant de l'été, de son désir d'y prononcerun discours
contre la guerre.

On prétexta de la grève générale qui éclata pour
ajourner le Congrès. Le Comité de la grève générale
promit de la suspendre pour quarattte-huit heures, si
Tolstoï se rendait au Congrès, mais on préfera
l'ajourner.

Un docteur allemand M. Schmitt, proposa à Tolstoï
de se rendre à Berlin pour y faire une conférence dans
laquelle il pourrait lire le discours que n'avait pas
voulu entendre la Ligue de la Paix. Tolstoï refusa,
mais autorisa M. Schmitt à donner lecture du discours.
La police intervint et interdit la lecture.

Enfin, Tolstoï autorisa ses amis à donner lecture de
son discours au Congrès Antimilitariste qui eut lieu à
Bienne, le 21 novembre passé, organisé par les révolu-
tionnaires de Suisse. Ce fut, je crois, le camarade
Bertoni qui en donna lecture au Congrès.

Comme toujours, Tolstoï part de ses idées religieuses
pour combattre la guerre, mais c'est aussi pour démon-
trer l'illogisme des gouvernants qui prétendents'appuyer
sur la religion. D'autre part, il n'oublie pas <de noter
l'antagonisme économique, et, abstraction faite de ses
idées religieuses, nombre de ses arguments sont ceux
des anarchistes, et sa conclusion le lait des nôtres.

Chers Frères,
Nous nous sommesrassemblés ici pour la lutte

contre la guerre. Contre la guerre, pour laquelle
tous les peuples du monde entier, des millions et
des millions d'hommes abandonnent à la merci
de quelques dizaines d'individus, parfois d'un
seul, non seulement des milliards de roubles, de
talers, de francs, delires, représentantle produit
d'une énorme partie de leur travail, mais ce qui est
plus-eux-mêii-les — leurs propres vies. Et bien,
nous, une dizaine de personnes venant de tous
les coins du monde, ne présentant aucun carac-tère particulier et, ce qui importe encore davan-
tage, n'étant revêtus d'aucun pouvoir sur qui que
ce soit, nous nous -proposons de lutter, et si nous
voulons lutter, c'est avec l'espoir de vaincre cette
énorme force, non seulement d'un seul gouver-
nement, mais de tous les gouvernements réunis,
disposant de milliards de francs et de millions de
soldats et se rendant très bien compte que la
situation exceptionnelle dans laquelle ils se trou-
vent, eux, les hommes dont sont composés les
gouvernements, n'est basée que sur l'armée—
l'armée qui n'a sa raison d'être que lorsqu'il y a

une guerre, guerre que nous nous proposons de
combattre et que nous voulons faire disparaître.

Dans de telles conditions la lutte doit paraître
insensée. Mais si nous nous rendons compte de
la valeur des moyens de lutte dont disposent nos
adversaires et de ceux qui sont en nôtre pouvoir,
ce n'est pas notre décision de lutter qui doit
paraître étonnante, mais bien au contraire, ce
qui étonne, c'est que ce que nous voulons com-
battre subsiste encore. Eux, ils disposent de mil-
liards de francs et de milliers et de milliers
d'hommes soumis, — nous, nous ne possédons
qu'une seule chose, mais c'est le moyen le plus
puissant qui existe au monde: la vérité.

C'est pourquoi, quelques insignifiantes que
puissent paraître nos forces en comparaison des
forces de nos adversaires, n4e victoire est aussi
certaine que la victoire du soleil qui se lève sur
les ténèbres de la nuit.

Notre victoire ne fait aucun doute, mais à la
seule condition, qu'en proclamanfla vérité nous
la proclamions toute entière, sans aucune compo-
sition, concession et atténuation. Cette vérité est
si simple, si claire, si évidente, elle s'impose à tel
point non seulement à tout chrétien, mais à tout
homme sensé, qu'il suffit de la proclamer dans
toute son acception, pour qu'il devienne impos-
sible aux hommes d'agir contre elle.

Cette vérité dans toute son acception consiste
dans ce qui est formulé en quatre mots dans la
loi considérée comme divine, des milliers d'an-
nées avant nous: tu ne tueras point; la vérité
est dans ce que l'homme ne peut et ne doit en
aucun cas, ni sous aucun prétexte tuer son sem- 0
blable.

La vérité est si évidente, si reconnue de tous
et s'impose tellement qu'il suffit de l'exposer
d'une manière claire et précise devant les hom-
mes pour que le mal appelé guerre devienne
tout à fait impossible.

C'est pourquoi*je pense, que si nou\;qui som-
mes réunis ici au Congrès de la Paix, au lieu de
formuler cette vérité d'une manière claire et pré-
cise, nous proposions, en nous adressant aux
gouvernements, différentes mesures pour la dimi-
nution du mal de la guerre ou pour que les guerres
deviennent de plus en plus rares, nous serions
semblables aux gens qui, tenant dans leur main
la clef de la porte, se rueraient contre le mur
pour passer àtravers, tout en sachant que leur



force est impuissante à le renverser. Devant nous
sont des millions d'hommes armés, dont l'arme-
ment est toujours plus perfectionné, préparés à
une tuerie de plus en plus efficace. -

Noussavons que tous ces millions d'hommes
n'ont aucun désir de tuer leurs semblables, - qu'ils
ignorent même pour la plupart les prétextes
pour lesquels on les force de faire cette répu-
gnante besogne, qu'ils souffrent d'être opprimés
et contraints, nous savons que les meurtres com-
mis par ces hommes, de temps en temps, le sont
par ordre des gouvernements; nous savons que
l'existence des gouvernements dépend des
armées. Et nous, qui voulons l'abolition de la
guerre, nous ne trouvons rien de plus efficace
pour y arriver que de proposer, à qui? aux gou-
vernements qui ne vivent que par les armées,
partant par la guerre, de prendre des mesures
pour abolir la guerre, c'est-à-dire nous proposons
aux gouvernements le suicide.

Les gouvernementsécouteront avec plaisir de
pareils raisonnements, sachant que non seule-
ment ils ne mènent pas à la disparition des guerres
et ne compromettent nullement leur pouvoir,
mais qu'ils dissimuleront encore davantage au
regard des hommes ce que les gouvernements
ont besoin de dissimulerpour que puissent exister
et les troupes et les guerres, et-les gouvernements
mêmes qui commandent ces armées.

« Mais c'est de l'anarchisme; on n'a jamais
« vécu sans gouvernement et sans état. C'est
« pourquoi et les gouvernements, et les états, et
« la force armée qui les défend, sont des condi-
« tions nécessaires à la vie des peuples » — me
dira-t-on.

Mettant de côté la question de la possibilitéou
de l'impossibilité pour les nations chrétiennes, et
pour les autres aussi, d'exister sans armées et
sans gueKes, réservant l'existence des gouver-
nements et des états, admettons qu'il soit indis-
pensable que les hommes pour, leur propre bien,
se soumettent servilement aux institutions com-
posées d'individus inconnus d'eux, appelés gou-

vernements, admettons qu'il soit indispensable
que l'on se dépouille des produits de son travail
en faveur de ces institutions, y compris le meur-
tre de ses semblables. Admettons tout cela. Il
reste tout de même pour nous une difficulté
impossible à résoudre. Cette difficulté réside
dans l'impossibilité de concilier la foi chrétienne,
que confessent avec une affectationmarquée tous
les hommes faisant partie du gouvernement, avec
l'existence des armées, exercées pour le meurtre
et formées de chrétiens. On a beau dénaturer la
doctrine du Christ, on a beau passer sous silence
ses principes fondamentaux, le sens fondamental
de cette doctrine réside dans l'amour de Dieu et
du prochain — de Dieu, c'est-à-dire de la per-
fection de la vertu, et du prochain - c'est-à-
dire de tous les hommes sans distinction. C'est
pourquoi il paraît inévitable d'admettre l'un ou
l'autre: ou bien la doctrine du Christ avec son
amour de Dieu et du prochain, ou bien l'Etat
avec les armées et les guerres?

Il est très possible que la doctrine du Christ
ait vécu et que choisissant l'un des deux: la doc-
trine du Christ avec l'amour, ou l'Etat avec le
meurtre, les hommes de notre temps trouveront
que l'existence de l'Etatet du meurtrea, à tel point,
plus d'importance que la doctrine du Christ
qu'il faut oublier la doctrine du Christ et ne
retenir que ce qui a le plus d'importance pour
les hommes: l'Etat et le meurtre. Tout cela
est possible, — du moins les hommes peuvent
penser et sentir ainsi. Mais alors, il faut l'avouer.
Il faut avouer, que les hommes de notre temps
doivent cesser de croire à.ce qu'affirme dans son
ensemble toute la sagesse humaine,à ce qu'af-
firme la loi divine qu'ils confessent, doivent
cesser de croire à ce qui est gravé en caractères
indélébiles dans le cœur de tout homme, et ne
doivent croire qu'à ce qui leur sera commandé,y
compris le meurtre, par dedifférents hommes,

-

devenus par hérédité empereurs, rois, ou par

diverses intrigues électorales, élus- présidents et
députés. Alors il faut le dire.

Mais il est impossible de le dire. Non seule-
ment il est impossible de le dire, mais il est im-
possible de dire l'un et l'autre. Dire que la doc-
trine du Christ défend le meurtre — donc pas
d'armée, pas de gouvernement. Dire que nous,
gouvernement, nous admettons la légalité du
meurtre, et renions la doctrine du Christ, mais
alors personne ne se soumettra à un tel gouverr
nement, fondant son pouvoir sur le meurtre. et
encore, si le meurtre est admis à la guerre, il doit
d'autant plus être admis dans le cas de révolution
pour le peuple revendiquant ses droits. C'est
pourquoi les gouvernementsn'ont d'autres soucis
que de cacher à leurs sujets l'inévitabilitéde la
résolution du dilemme.

C'est pourquoi, nous, qui sommes rassemblés'
ici pour la lutte contre la guerre, nous n'avons
qu'une chose à faire, si nous voulons vraiment
atteindre notre but: c'est de poser ce dilemme
avec toute la précision et toute la clarté possibles,
tant devant les hommes formant les gouverne-
ments, que devant les masses populaires formant
les armées. Et pour accomplir notretâche nous
devons non seulement répéter clairement et mani-
festement la vérité, que tous les hommes connais-
sent et ne peuvent pas ne pas connaître, à savoir
que l'homme ne doit pas tuer son semblable,
mais encore démontrerqu'il n'existe aucune con-
sidération qui puisse libérer aux yeux des hom-
mes du monde chrétien cette vérité de son carac-
tère obligatoire.

C'est pourquoi, je proposerais à notre assem-
blée de rédiger et de promulguer un appel dans
ce sens aux hommes de tous les peuples et. sur-
tout des peuples chrétiens, dans lequel nous
exposerions d'une manière précise et claire ce
que tout le monde sait, mais personne ou pres-
que personne ne dit, à savoir que la.guerre n'est
point, comme l'admet maintenant la majorité
des hommes, une chose exceptionnelle, bonne,
louable, mais est, comme tout meurtre, chose
ignoble et criminelle, tant pour ceux d'entre les
hommes qui choisissent librement la carrière des
armes, que pour ceux qui la choisissent par
crainte du châtiment ou dans un but lucratif.

En ce qui touche les personnes qui choisissent
volontairement la carrière militaire, je propose-
rais de formuler dans xet appel d'une manière
claire et précise, ceci: malgré toute la solennité,
l'éclat et l'approbation universelle qui entourent
cette activité, elle est criminelle et honteuse et
d'autant plus criminelle et honteuse, que l'homme
est plus haut placé dans la caste militaire. Je
proposerais également de définir d'une manière
claire et précise aux hommes du peuple, appelés
au service militaire par des menaces de châti-
ment ou par la vénalité, la grave erreur qu'ils
commettent et contre leur foi, et contre la morale,
et contre le bon sens, en consentant d'entrer dans
l'armée; contre leur foi parce que, entrant dans
le rang des meurtriers, ils enfreignent la loi divine
qu'il confessent; contre la morale, parce que par
peur du châtiment de la part des autorités ou
dans un but lucratif ils consentent à faire ce que
dans leur for intérieur ils réprouvent, et contre le
bon sens, parce que, en. entrant dans l'armée, ils
risquent en cas de guerre, les mêmes maux, sinon
pires que ceux qu'ils risquent par leur refus; et
surtout ils agissent contre le bon sens, puisqu'ils
entrent dans la même classe d'hommes qui les
privent de leur liberté et les forcent d'entrer dans
le rang des soldats.

Lhumanité dans son ensemble et surtout notre
humanité chrétienneest arrivée à une contradic-
tion tellement flagrante entre ses exigences mo-
rales et l'organisation sociale actuelle, que le
changement s'impose, non pas de ce qui ne sau-
rait être changé: les exigences morales de la
Société, mais ce qui est susceptible de change-
ment: l'organisation sociale. Ce changement
imposé par la contradiction intime, se manifes-
tant surtout dans les préparatifs au meurtre,
devient chaque année, chaque jour, de plus en

plus urgent. La tension qui oblige à ce change-
ment est arrivée à un tel degré d'intensité à notre
époque que, de même que pour le passage d'un
corps de.l'état liquide à l'état solide, il suffit par-
fois d'un léger choc, pour la transition de la vie

,cruelle et insensée des hommes de notre temps
avec leurs divisions, leurs armements et leurs
armées, à la vie sensée, propre aux exigences de
l'homme moderne, il ne manque peut-être qu'un
faible effort, qu'un seul mot. Tout effort, toute
parole pareils peuvent jouer le rôle de ce choc
pour le liquide arrivé au degré de congélation
qui le transforme en corps solide. Pourquoi notre
assemblée ne pourrait-elle pas être cet effort?
Comme dans le conte d'Andersen, lorsque le roi
marchaitdansle cortège solennel à travers les rues
de la ville et que tout le peuple admirait sa belle
robe neuve, un seul mot d'un enfant exprimant
ce que tout le monde savait, mais ne disait pas,
changea tout. Il dit: « le roi est nu » (i), et la
suggestion disparut et le roi demeura confus et
tous les hommes qui se persuadaient de voir sur -

le roi une belle robe neuve, virent, qu'il était nu.
Il nous faut dire la même chose, il nous faut dire
ce que tout le monde sait, mais n'ose pas formuler,
dire que de quelque manière qu'on appelle le *

meurtre, le meurtre demeure toujours le meur- ,tre — chose criminelle et honteuse. Et il suffit de i
le dire d'une manière claire, précise et à haute
voix, comme il nous est possible de le faire iCI,
il suffit de le dire, et les hommes cesserontde
voir ce qu'ils croyaient voir et verront ce qu'ils j
voient réellement. Ils cesseront de voir: le ser- ]
vice à la patrie, l'héroïsme de la guerre, la gloire J
militaire, le patriotisme et ils verrontce qui est *j
la nudité et la criminalité du meurtre. Et si les1
hommes voient cela., il arrivera ce qui est arrivé 3
dansla fable: ceux qui commettent l'acte hon- 3
teux, auront honte et ceux qui se persuadaientj
de ne pas voir la criminalité du meurtre la ver- J
ront et cesseront d'être meurtriers. M

Mais de quelle manière les peuples se
défen-

draientde leurs ennemis, comment soutenir
l'ordre intérieur, comment pourraient vivre

les
peuplessansarmées? i

-Quelle forme prendra la vie des hommes qui
renonceraient au meurtre, nous ne le savons pas
et ne pouvons pasle savoir; une chose est cer-
taine

: qu'il est plus naturel pour les hommes
doués de raison et de conscience de vivre con-
formément à elles, que de se soumettre servile-
ment aux hommes qui commandent 'le meurtre
de l'un sur l'autre, et que par conséquent la forme
de l'organisation sociale que prendra la vie des
hommes, guidés dans leurs actes non pas par la
violence, provenant des menaces de meurtre,
mais par la raison et la conscience,ne sera en
tout cas pas pire que celles qu'ils mènent actuel

-
lement.

Voilà tout ce que je voulais dire. Je regretterai
beaucoup, si ce que j'ai dit offense, afflige qui

,que ce soit et soulève un mauvais sentiment.
Mais ce serait honteux et criminel pour moi,
octogénaire et attendant chaque jour la mort, de

ne pas dire toute la vérité, comme je la com-
prends, vérité, qui, comme j'en suis convaincu
fermement, est seule capable de délivrer l'hurna
nité souffrante des maux innombrables, engen-
drés par la guerre.

A NOS ABONNÉS

Une partie de ceux auxquels il a été e"P"
dié un avertissement d'abonnement ont défi
répondu à notre appel.

Prière aux retardataires de bien voulo& J
tenir compte de notre circulaire.Ilsme
literont le travail. Devant le travail de

pro
pagande qui est à faire, ne voudront-ils
faire un petit effort? s

(i) Les habits de l'Empereur, reproduit dans Le in"l(1) Les habzts de l'Empereur, rèproduit dans Le Co

des Enfants, série I.
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!
« Ah! la justice est drôlementfaite!>
Telles sont les paroles qui éclatèrent, l'autre

J jour, en plein tribunal de Clermont-Ferrand.
Qui les prononça? Un condamné mécontent?

Un avocat hargneux? Un anarchiste dissimulé
dans le public?Non, unjuge,leprésidentdu
tribunal en personne.

; Il s'étonnait que lespiècesvolées (deséclats
d'obus) n'aient pas été retrouvées, que les recé-
leursn'aientpas étépoursuivis, et il s'écria:

.¡
* Ils sontpourtantplus coupables que ceux qui
Sont assis au banc des prévenus! Ah! la justice

: estdrôlementfaite!»
'- Eh bien! j en suis fâché,maisceprésident

ne sait pas ce qu'il dit. Non, la justice n'estpas
drôlementfaite. Elle estfaite comme elle peut,
comme elle doit êtrefaite, étant donné les cir-
constances.

Et, en effet, qu'est-ce que c'est que les magis-
trats? Des hommes. C'est-à-dire, quoi? Des
singes. Des singes un peu modifiés (très peu!
trèspeu!). Ilsont donc tous lesvicesdes qua-drumanes, développés et aggravéspar une civi-
lisation déjà longue. Ces singes ont, de plus,
reçu une éducation spéciale, dans la jurispru-
dence, la procédure et lachicane, qui a fini parabolir en eux tout sens moral. En outre, ils
sont des bourgeois,c'est-à-dire quilssontforcé-
lnentmalveillantsenverslesprévenus qui ap-partiennent aux classes « inférieures» et

' ennemies. Ils sont aussi des fonctionnaires,
et ils s'inquiètent de ne point déplaire aux gens
au pouvoir, de qui dépend leur avancement.Poursuivre, accuser,juger, c'est pour eux ungagne-pain, un métier qui les ennuie sou-vent,quilesrebuteparfois,unecorvée qu'ilsfont machinalement, sans conviction, en pen-

,
sant à autre chose, comme le prêtre dit sa

; messe ou comme la prostituée fait l'amour.
f

Leurattention, leur souci 1éel nesontpas là;'eur esprit et leur cœur sont ailleurs: à la
maison, avec la femme etleseiifaiits;cheîla
Petiteamie, dontc'estlejourde rendez-vous;

: au café du coin où la partie de billard attend.ilDans ces conditions, on ne peutpas direque!justice soit drôlementfaite. Elle est faite
Comme elle est faite, et si elle vient, un jour, à
Se faire autrement, c'est que la société etleshommes auront bien changé

R. CHAUGHI.

1

Une Grève de Parias
I En novembre dernier, il y a eu à St-Malo
1 Une grève de dockers terminée par une| défaite complète, mais dont les incidents

Peuvent servir à assurer une autre fois la
Victoire à ceux qui voudront tirer une

leçon
,des faits.

Le 6 novembre, après 3 jours de cessation
de travail,les grévistes qui sont environ 300,anifestent leur intention de débaucher, auesoin

par la force, ceux qui persistent àayailler, notamment dans les chantiers de
: OIS. Ils y réussissent.

Sur les quais, des marins étrangers déchar-
gent eux-mêmes leur navire. Les grévistes
après des pourparlers accompagnés de quel-les bagarres, obtiennent que ce travail seracessé jusqu'à ce qu'ils sachent si ces marins
Ont le droit de faire le travail des dockers.En attendant le résultat de cette consulta-tionjuridique,

les grévistes restent calmes.Ils
se bornent à faire des réunions où assis-

ent 50 à 60 grévistes qui se dispersent bien^.Sèment ensuite. Pendant ce temps le Préfet
lent souvent de Rennes s'entendre avec les

autorités locales. et les patrons. Un certain
nombre d'industriels et d'armateurs avaient
été appelés à ce moment pour faire une
période d'instruction militaire. En raison de
la grève, on fait retarder leur appel. C'est
exactement le contraire de ce qui se produit
pour les ouvriers (notamment des chemins
de fer) qu'on appelle sous les drapeaux pré-
cisément parce qu'ils sont en grève. Pendant
cette sorte d'armistice, le travail est en fait
suspendu. Plusieurs navires chargés de
morues, de sel, de bois, attendent dans le
port, ou vont se fiire décharger ailleurs;
d'où perte considérable pour les patrons et
gêne pour tout le commerce. Mais les gré-
vistes se lassent de cette inaction, et les
renards se multiplient. Les grévistes leur
font la chasse, la nuit, dans les piles de bois
où couchent ces miséreux sans gîte. On en
profite pour renverser des piles de madriers,
barrer quelques passages où circulent les
gendarmes et couper les amarres des bateaux
qui attendent leur déchargement, très mini-
mes dégâts, qualifiés sabotages dans la
presse.

Les grévistes ont fait appel à la solidarité
ouvrière. Voici comment elle s'est mani-
festée : le syndicat du bâtiment de Dinard a
voté un secours de 200 francs et fait une
quête qui a produit 45 francs; pour le reste,
voici la déclaration du syndicat des che-
minots :

« Les camaradessyndiqués des groupes des
chemins de fer de St-Malo, approuvent les
revendications justes des grévistes; mais
considérant que les grévistes étaient en ma-
jorité non syndiqués, protestent contre les
violences commises. Néanmoins, après avoir
pris acte des protestations des dirigeants eux-
mêmes de la grève contre les violences des
brebis galeuses qui s'étaient glissées dans les
rangs des dockers grévistes; considérant
enfin que la seule raison de la continuation
de la grève est l'intransigeance des patrons
qui refusent de reconnaître le syndicat et de
discuter avec ses délégués, décident d'ouvrir
une souscription pour aider les dockers. »

N'est-ce pas que ce joli morceau valait la
peine d'être reproduit intégralement? Qu'il a
dû réjouir le cœur du grand chef des chemi-
nots, l'empereur Guérard, s'il ne l'a pas lui-
même dicté ou inspiré!

En tout cas, il reflète bien exactement sa
mentalité, mélange admirable de jésuitisme,
de phraséologie révolutionnaire et de senti-
ments bassement bourgeois.

l\J.lis aussi, comment auraient pu faire des
hommes rangés, des employés qui attendent
leur avancement de leurs protecteurs et leur
retraite de la bonne volonté de l'administra-
tion — pour se commettre avec des dockers,
manœuvres dont la plupart n'ont pas de
domicile, pas de position stable, pas d'orga-
nisation et dont, en revanche, un certain
nombre possèdent un casier judiciaire!

Dès que l'autorité fût ainsi certaine que
les dockers, mal vus par tout le monde, ne
recevaient aucun appui, elle n'hésita plus à
donner satisfaction aux armateurs,aux indus-
triels, aux commerçants qui se plaignaient
bien fort de l'arrêt du travail. Elle leur
envoya de la force armée en masse pour
protéger les renards et les jaunes. En effet un
certain nombre de grévistes, surtout les voi-
liers avaient repris le travail ou voulaient le
reprendre; d'autre part, certains bateaux

arrivaient à St-Malo avec une équipe de ma-
nœuvres pris dans un autre port pour le
déchargement. Il fallait assurer la « liberté
du travail» de tous ces faux-frères.

Pour cela, 170 gendarmes à pied ou à che-
val, 2 escadrons de dragons, vinrent s'ajou-
ter au régiment d'infanterie caserné à Saint-
Malo; soit plus de mille hommes de police
pour moins de 300 ouvriers en grève, sur
lesquels 50 à peine manifestaient des velléités
de se défendre!

A quoi pouvait servir ce déploiement de
force armée? les quais du port de St-Malo
et des bassins à flots, compris entre les deux
villes jumelles de St-Malo et de St-Servan,
s'alignent sur plusieurs kilomètres de Ion-

m

gueur. Ce n'est pas avec mille hommes de
troupe qu'on pouvait garder, nuit et jour,
toutes les marchandises déposées sur ces
quais, piles de bois, amas de futailles,
wagons, etc., les bateaux amarrés à quai, et
encore les scieries, entrepôts, sans compter
les édifices publics. Des représentants de
l'autorité ont reconnu que si les grévistes
l'avaient voulu, rien ne leur était plus aisé
que de détruire la plus grande quantité de
ces marchandises étalées en plein air. Bien
mieux! une nuit, quelqu'un pénétra à la
Sous-Préfecture et en parcourut tous les bu-
reaux sans rien prendre, ni faire aucun dé-
gât, voulant ainsi prouver qu'il aurait pu
détruire les archives ou mettre le feu à l'éta-
blissement. Toutes les nuits, un bon nombre
de grévistes allaient dormir sur les quais,
cachés sous de vieux bateaux retournés, ou
dans des piles de bois. Parfois les gendarmes
les en délogeaient à coups de pied dans le
c., parfois ils les laissaient tranquilles. C'est
assez dire que la sécurité de toutes ces ma-
tières éminemment inflammables étaient
entre les mains de ces hommes qu'on a pré-
tendu capables des pires méfaits, des plus
redoutables violences.

Or, voici quelles ont étéles seules violences
commises: le 22 novembre, les grévistes vi-
rent arriver les dragons de Dinan, des gen-
darmes d'un peu partout, et la troupe en
armes pour encadrer les ouvriers des chan-
tiers de bois en grève qui reprenaient le tra-
vail au nombre de près de cent. Les dockers
restés en grève, à peine plus nombreux, ma-
nifestèrent une colère bien naturelle devant
un pareil étalage de l'intervention de l'auto-
rité : les renards furent bombardés à coups
de cailloux dont quelques-uns atteignirent
ceux qui les protégeaient quelque fût leur
grade. Des deux côtés,l'orage gronde; les
militaires trouvent bizarre qu'on les mette là
uniquement pour recevoir des coups, et ser-
vir de paravents aux ouvriers qui travaillent;
leurs chefs ne se gênent pas pour le dire au
sous-préfet, pauvre comparse qui a reçu
comme mot d'ordre d'éviter autant que pos-
sible un conflit sanglant, toujours gênant
pour le gouvernement. Sur son ordre, le
commissaire central essaie de parlementer
avec les grévistes, comme ça lui a déjà plu-
sieurs fois réussi. Mais cette fois il obtient
cette réponse: « Puisqu'on se sert du sabre,
nous jouerons du poignard; puisqu'on em-
ploie les carabines, nous nous servironsdu
revolver ! » et tous les grévistes applaudis-
sent. Ils reculent néanmoins devant les
charges de dragons, mais ils ont atteint le
but: les renards ont dû abandonner le
travail.



Ils le reprennent après midi sous la pro-
tection de forces encore plus imposantes que
les grévistes ne peuvent entamer. Lesgen-
darmes en profitent pour opérer quelques
arrestations auxquelles, malgré plusieurs
tentatives, les grévistes ne peuvent s'opposer.
Mais ce moment de lutte corps à corps
entre les dockers et les soldats, la poursuite
des fuyards par les gendarmes à travers les
ruelles étroites de la vieille ville de St-Malo,
et jusqu'au fond des cours où ils sont passés
soigneusement à tabac, les clameurs qui
s'élèvent de toutes parts, tout cela a terrorisé
les braves bourgeois de la paisible cité qui
n'a jamais été le théâtre de pareils incidents;
les commerçants ferment en hâte leurs bou-
tiques et en un instant les bruits les plus
alarmants se répandent.

En réalité, il y a en tout 2 grévistes
arrêtés: l'un pour avoir été si malmené par
les forces de police qu'on doit le conduire à
l'hôpital; l'autre pour avoir donné un coup
de pied quelque part au commissaire de
police. Résultat : 6 mois de prison à chacun.
Il est vrai qu'ils avaient déjà subi des con-
damnatious, et quand on a commencé à
tomber sous la main de la justice.!

En présence de toutes ces forces coalisées
et surtout de la réprobation universelle, les
cent et quelques dockers encore en grève
ne pouvaient résister longtemps.

Dans les derniets jours de novembre,
tous ceux qui pouvaient trouver du travail
le reprenaient, les.autres allaient en chercher
ailleurs, les bourgeois étaient enfin soulagés.

Mais ils avaient eu trop peur pour ne pas
vouloir se venger. Depuis plusieurs mois
était agitée au conseil municipal la question
de construire une Bourse du Travail et de
lui fournir une subvention.

Un vote favorable avait été déjà acqui,
grâce à la déclaration d'un conseiller, avocat
conseil des syndicats qui avait affirmé leurs
sentiments patriotiques et leurs tendances
purement réformistes. Après « l'émeute»
que j'ai relatée plus haut, « l'opinion
publique» n'est plus favorable aux ouvriers,
tout en faisant une distinction entre les vio-
lents et les sages. Les sages, ce sont soixante
ouvriers et un contremaître qui ont signé
une lettre de remerciements à la troupe!
Douxpays!

FInalement, le Conseil refuse de construire
une Bourse du travail et de lui fournir au-
cune subvention.

De ces faits, voici les enseignements qui
me paraissent se dégager :

Il existe dans la classe ouvrière, dans ce
quatrième état en train de se faire une meil-
leure place dans la Société, deux catégories
distinctes: les ouvriers qualifiés, employés de
chemins de fer en tête, syndiqués, fédérés,
soigneusement organisés — et les manœu-
vres, terrassiers, dockers, etc., peu ou point
syndiqués, sans chefs respectés, sans éduca-
tion syndicale ou autre. Ceux-ci sont des
mal-vus, des parias, vivant au jour le jour,
sans domicile ni travail fixes. Comme ils
n'ont pas grand'chose à perdre, ils ne recu-
lent pas, au besoin, devant le coup de poing
à faire. Les syndicats organisés s'en servent
quand leur diplomatie est insuffisante à
vaincre la résistance patronale. Mais si ces
risque-tout s'avisent de lutter pour leurs
propres intérêts, alors, cela n'intéresse plus
« la classe ouvrière organisée », on leur
accorde quelques subsides, agrémentés de

bonnes paroles, mais la solidarité effective
ne saurait s'accuser en faveur de ces frères
inférieurs. Elle compromettrait tout le qua-
trième état dans l'opinion publique.

C'est l'histoire de la grande Révolution qui
recommence. Comme le montre si bien
Kropotkine, où on s'y servait des sans-
culottes pour les coups de chien et les
émeutes, grâce auxquels la montagne fai-
sait pression sur l'Assemblée et obtenait les
votes nécessaires, mais personne n'admettait
que la foule des miséreux des villes ou des
campagnes pût s'approprier quelque chose
pour elle-même.

Et cette foule respectait ce qu'on lui disait
devoir être respecté, et s'arrêtait dans sa
lutte pour les intérêts des autres, quand on
lui disait de s'arrêter!

Les dockers de St-Malo, qui ignorent
l'histoire, en ont retracé un chapitre. Ils ont
peiné, jeûné, un mois durant, devant des
richesses laissées à leur disposition, et ils
sont rentrés la tête basse, le ventre vide,
honteux d'avoir causé quelques menus
dégâts! MICHEL PETIT.

'----—————— - -- ---,- - ----Croes et (griffes

M. GeorgesValois,dans la Revue Critique, du 25 no-
vembre,organe royaliste,fait, à sa façon, un récit
des événements de Barcelone et de l'œuvre de Ferrer,
reprenant pourson compte toutes les saletés débitées par
ceuxqui ont tué notre camarade.

Je passe tous ses mensonges pour ne prendre que le
plus typique, celui oÙ il "prouve" que Ferrerétait l'ins-
tigateur des événements de Barcelone,

M. Valois admet que des violencessé,ieuses n'ont pas
été exercées contre les religieux lors de l'attaque des
couvents; mais — e t-ce parce qu'ilest conscient de la
haine que ces derniersdoiventinpirer à la population
barcelonaise? — il en conclut que: « Ceci détruit com-
plètement la thèse du mouvement populaire spontané.
Il est en effet absolument invraisemblable que des mas-
ses excitées par li bataille, et auxquelles s'étaimt mêlés
les « prisonniers que les cmeutiers avaient pu libérer» et
sûrement les violents anarchistes de Barcelone, et la
tourbe des souteneurs de la ville, il est absolument in-
vraisemblable que ces masses aimi encadrées et dirigées
se soient abstenuesde toute violence contre les religieux
et n'aient point commis ces crimes qui accompagnent
tout mouvement révolutionnaire et dont l'impunité est
assurée par l'anonymat.

« Il fautdoncconclureà l'organisationméthodique des
violences contre les établissements religieux, et ilfaut
penserque les informations que nous avons citées étaient
répandues par les soins des organisateurs mêmes, ou de
leurs complices immédiats en Franee. La Franc-Maçon-
nerie est seule en mesure de conduire celle manœuvre.
On peut donc supposer, à la décharge du parti libéral
espagnol, qu'elle a été la véritable etla seule instigatrice
des émeutes anticléricales, it l'on peut imaginer le plan
qu'elle avait conçu:

« ID Provoquer à Barcelone avec le concouis de son
principal agent en Espagne, Francisco Ferrer. *

On le voit, c'est le même procédé que cclui suivi parlaccusateur.
Dans une lettrequ'ilm'envoyaitjadisen m'adressant

son volume, ce monsieur qui, en bon royaliste, s'est
dénommé Valois, me disait qu'il a, autrefois, collaboré
aux Temps Nouveaux.

J'ai eu beau chercher, je n'ai pu mettre de nom sur
ce masque: mais cela prouve, unefois de plus, qu'il n'y

a tels que les renégats poui être plus vils et plats que
ceux qui les paient. J. GRAVE.

Le camarade PIERROT s'excuse auprès des
lecteurs pour l'interruption dE ses articles « Ré-
flexions sur la lettre de Nettlau », mais pris par
le travail professionnel, il n'a pu, jusqu'ici, trou-
ver le temps de continuer ce qu'il fera le plus
vite possible.

Mouvement Social

Une belle Tournée. — Lassée de voir tous
les politiciens appartenant à différentes étiquettes
exploiter le cadavre de notre malheureux ami Ferrer,
la Bourse du Travail de Chaumont, sur l'initiative des
révolutionnaires,décida d'organiser un meeting pour
protester contre le rôle des politiciens dans cette
affaire.

En même temps, par un manifeste, elle faisait con-
naître à la classe ouvrière qu'il n'y avait pas qu'en
Espagne que des militants étaient frappés pour prc-
pager des opinions subversives. Nous n'avions qu'à
regarder dans notre belle patrie pour constater que
pas mal des nôtres pourrissent dans les geôles répu-
blicaines.

Le conférencier choisi fut notre ami Yvetot et,
aussitôt, nous nous mîmes en correspondance avec
des amis connus dans le département, et cinq confé-
rences furent organisées: Nogent, Langres, Doulain-
court, Chaumont et Vassy.

C'est que dans ces endroits, nous avions vu le
guesdiste Croisi, candidat aux prochaines élections,
commencer sa campagne avec Ferrer comme sujet.-
Le président de la libre-pensée, rédacteur d'un jour-
nal qui avait soutenu d'une manière féroce les crimes
perpétrés contre la classe ouvrière sous cette législa-
ture, se disputer le cadavre de Ferrer au nom de la
pensée libre.

C'était une occasion, pour ces politiciens sans scru-
pules, de renouer les relations avec les chefs du
mouvement ouvrier, quitte à leur taper dessus après,

Il fallait voir tous ces arrivistes, dans des paroles
véhémentes, tendre la main à celui qui abattrait Al-
phonse.

En Hal te-Marne, nous ne les avons pas laissés
continuer.

S'il y a un parti qui devait se réclamer de Fer-
rer, c'était la classe ouvrière, et principalement les
anarchistes.

Nous avons crié bien fort que les approbateurs de
Villeneuve-Saint Georges n'avaient rien à faire avec
nous, les continuateurs qui, parallèlement, menonsla
même lutte que Ferrer avait décidé d'entreprendre en
Espagne.

La mémoire ne nous est pas si courte. Nous nous
souvenons tiop des iniquités qui se sont commises et
qui se commettent encore sur le dos des anarchistes.

ALBEHT JACOB.
«H*•«»

Paris. — LeCongrès des Chemins de Fer. — Les
cheminots ont tenu, cette dernière semaine, un Con-
grès qui, par son caractère tumultueux, a fait parler
toute la presse. Inutile donc d'ajouter quelque chose
à tout ce qui a été dit. Notons simplement l'engage'
ment pris par Guérard de vider les lieux et la réinté-
gration de Bidamant votée par l'unanimité du Con-
grès. Bidaniant avait été exclu pour avoir osé atta-
quer Guérard.

Un peu partout les dieux s'écroulent.

Dans le Pas-de-Calais.- Chez les Mincurs.

— Il y a eu dix mineurs tués au fond des mines de ce
doux pays pendant la quinzaine Saint-Barbe, sanS

compter la kyrielle de bras et jambes cassés, côtes
enfoncées, etc. Il va sans dire que c'est là où on:l
peiné le plus fort que le nombre des tués est le plu5

important. La Compagnie de Bruay compte 3 tués;
celles de Lens et Maries chacune 2 et les autres 3

Liévin et Béthune.
C'est tout le bénéfice que la corporation des m1'

neurs tire de son inconscience.
0 ! sainte Barbe, priez pour eux!

0
* 0

Le jeune Syndicat des mineurs a tenu un congreS

à Lens, le 19 décembre. Ce congrès a été préside

par le camarade Péricat, secrétaire de la FédératioJ1

du Bâtiment. A l'ordre du jour figurait l'éternelle

question de l'Unité minière. Nous dirons prochaine'
ment ce qu'il y fut décidé.

Les mineurs du jeune Syndicat ont, d'autre part,

engagé une énergique campagnecontre les projets de
1



participation aux bénéfices, avec lesquels le gouver-
nement essaie de canaliser ce qui reste d'énergie
chez les ouvriers du sous-sol.

S'il est vrai que les gouvernants n'entendent appli-
quer leurs projets qu'aux nouvelles concesions qu'ils
accordent aux capitalistes, le danger n'en existe pas
moins pour les anciennes concessions.

Comme il fallait s'y attendre, les réformistes sont
presque d'accord avec le gouvernement.

*c a
SUI le canal du. Nord. - De grands travaux sont

entrepris entre Royaulcourt et Ytres (Somme) en vue
de la construction de ce canal. 500 ouvriers sont
occupés et ils sont en grève depuis six semaines
réclamant une augmentation de salaire.

Suivant les journaux de la région, les terrassiers
exaspérés par ce long chômage et fatigués d'attendre
sous l'ormeont enfin montré les dents. Le 16 décem-
bre, sans prévenir personne, les brouettes, les wagon-
nets, les locomotives et tout le matériel ont été mis
hors d'u'age.

Grâce à ces moyens, l'arrogance des entrepreneurs
diminuera fatalement. Un accident mortel s'est déjà
Produit dans ces travaux, par la faute du patronat qui
fie veut introduire aucune mesure de sécurité dans le
Souterrain en construction.

Ce geste de révolte des terrassiers est donc plus
que légitime.

o
o »

Chez les Verners. — Ces camarades ne sont pas
satisfaits de la loi sur les retraites ouvrières. Il y a de
qUoi, en effet.

Dans la Voix des Verriers, le camarade Péquignot
étudie longuement la question et conclut comme ceci:

« i° Puisqu'il est démontré que c'est toujours le
travail qui paye nous acceptons le principe des trois
versements.

2° Nous refusons catégoriquement la Capitalisation
et nous lui substituons le système de la Repartition.

3° Nous ne voulons pas de l'obligation; que la loi
Soit bonne et tout le monde s'assurera.

4° Des retraites pour les morts nous n'en voulons
Pas, nous demandons que l'âge soit ramené à 55 ans.Parce que nous savons qu'il n'est pas impossible de
donner, à ceux qui ont produit toute leur vie et quela vieillesse et le travail ont terrassés, le nécessaire
Pour finir tranquillement leurs jours. Mais pour cela,
Il faudrait toucher aux institutions qui abso-bent la
Plus grande partie de nos ressources, il faudrait saper
Ce que les économistes bourgeois appellent les «droits
acquis» toucher au fonctionnarisme qui nous ronge,
rogner les retraites des gros à 10 000 francs pour faire
Celle des petits à 14 sous par jour.

Cela, aucun parlement ne peut le faire et ne le fera.
Passons-nous donc d'eux et agissons directement. Ce
116 peut être que l'œuvre des ouvriers conscients, se
Sentant les coudes dans des organisations puissantes
en nombre et en volonté qui, par une union pluslorte et par une protestation énergique et même vio-ente, arrivera à imposer aux gouvernants de faire

rOlt à leurs aspirations. »Agir directement et même violemment pour rame-
11er les retraites à 55 ans, ce serait, à mon avis, dé-
Penser inutilement de la violence. Il est prouvé quees ouvriers atteignent rarement cet âge et ce serait
a encore de la besogne pour les morts.

r
Oui, la répartition vaut mieux que la capitalisa-t'on;niais

allez faire entendre ce son de cloche auxgouvernants et aux capitalistes.- ,
- d

IlY plus de 100.000.000 de capitalisés dans la caissedel'Etat
pour les mineurs,, et ceux qui tiennent cetrgent

ne songent nullement à appliquer le système
de la réparation.

G. DUMOULIN.

<,^°ntceau-les-Mines.
— On sait que géné-rernent

toutes grandes exploitations capitalistes ontmédecins
personnels. La Compagnie des Minesd^

po'anzy est dans ce cas.dernièrement, un ouvrier de cette compagnieva;nt été serré entre deux wagons, pendant son tra-vail et se plaignant de douleurs internes, fut trans-it6Hôpital de la Compagnie. Là, le docteur de
1Ce, un jésuite de la plus belle eau, très connu

pour ses manières. un peu brusques avec les ma-
lades, ne voulut pas reconnaître le blessé. Celui-ci
fut alors emmené à son domicile où il mourut en arri-
vant.

Et voilà! ce morticole se moque un peu de la vie
d'un homme, sachant très bien que ses appointe-
ments tomberont quand même à la fin du mois.

Ah ! si c'eût été à un ingénieur ou un autre mani-
tou de la Compagnie qui ait été simplement indisposé,
le monsieur en question se serait bien dérangé pour
se rendre au domicile de celui qui réclamait ses
soins, mais pour un ouvrier, ce n'est vraiment pas la
peine de s'en occuper. Que ça crève ou non, il yen
a toujours assez? J. BLANCHON.

<- .J.
Chez les Inscrits Maritimes. — Un fait

très important et qui a peut-être passé inaperçu pour
beaucoup, vient de se produire chez les pêcheurs
bretons morutiers. Pour la première fois, ceux ci ont
refusé d'embarquer, et ont présenté aux armateurs
une charte-partie, représentant un minimum de re-
vendications. C'est bien le moins que les pêcheurs
bretons qui vont risquer leur vie sur les bancs de
Terre-Neuve,exigent de meilleures conditions d'exis-
tence. Les armateurs, étonnés de la révolte de leurs
esclaves font les arrogants, mais l'union est grande
chez les pêcheurs, comme le montrent les réunions
de Cancale et de St-Malo et si cette union persiste,
les armateurs seront forcés de céder.

<
A Lorient. — Les mécaniciens et chauffeurs des

vapeurs chalutiers, faisant la pêche côtière, se sont
mis en grève, demandant une augmentation du per-
sonnel des machines, leur travail étant surchargé.
Jusqu'à présent, une seule compagnie a accepté. Les
chalutiers sont désarmés et les grévistes s'opposent à
tout embarquement. FÉLIXIO.

Mouvement international
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

La Terreur à Buenos-Ayres. — En
pleine tyrannie. — Appel à la solidarité inter-
natiunale. — Ceux qui ont lu les correspondances
que je vous ai adressées en diverses occasions sur le
mouvement ouvrier dans l'Argentine, n'auront certes
pas été autrement surpris à l'annonce qu'une bombe
vengeresse venait de faire expier à celui qui fut chef
de la police de Buenos-Ayres tous les crimes qu'il
avait commis contre la classe travailleuse. Si bien la
presse bourgeoise et vendue a versé des larmes — des
larmes de prostituée — sur le cadavre d'un des sou-
teneurs de l'ordre social, et a voulu faire croire que
la population entière réprouvait l'attentat anarchiste,
il n'en est pas moins vrai qu'elle mentait bassement
et lâchement, puisque personne n'avait les moyens
de la contredire.

Le fait que la foule se pressait sur tout le parcours
du cortège ne peut être en aucune façon considéré
comme un acte de réprobation unanime contre
l'attentat. En quelle partie du monde, en effet, la
foule est-elle indifférente aux spectacles attrayants et
de grand apparat qui ont la rue pour théâtre? Autant
vaudrait dire que les Pàrisiens furent consternés par
la mort d'un Chauchard parce que la Vil!e Lumière
fut présente à son carnavalesque enterrement. Ici,
les larbins en culottes courtes étaient remplacés par
les laquais dont le patron est l'Etat, et par tous ceux
qui aspirent à le devenir. Policiers, militaires, magis-
trats, députés, sénateurs, ministres, calotins, tous les
jaunes des cercles catholiques, la fourmillière im-
mense des employés du gouvernement et toute l'ar-
mée des gens de loi, voilà de quoi se composait le
cortège. Le peuple, lui, s'est contenté de regarder la
mascarade, et n'a même pas été ému., car, je puis
vous l'assurer, le monde du travail a reçu la nouvelle
avec des marques non équivoques de vive satisfaction.
Et comment aurait-il pu en être autrement, quand le
colonel Falcon se trouva toujours implacablement du
côté des exploiteurs contre les exploités; lui, le mas-
sacreur des grévistes; lui, l'homme sinistre du

IER Mai !. Ah! non! si quelqu'un fut pleuré ou re-
gretté par les opprimés, ce n'est certes pas celui-là.,

Quelques jours avant l'attentat, la brigade secrète
préposée à la sauvegarde de l'ordre bourgeois arrêtait
un jeune russe, Karachini. au moment où il allait dé-
poser une bombe à l'intérieur de l'église del Carmen,
où devait se célébrer une cérémonie pour le repos de
l'âme d'un Bourbon. La tentative était authentique,
l'anarchiste arrêté, un convaincu; la brigade — ils
étaient seize à suivre la piste — triomphait. L'on sut,
par la suite, que ce triomphe brillant consistait en
ceci: Karachini, loyal et confiant comme le sont en
général tous les hommes d'idées généreuses, avait fait
la connaissance d'un individu qui se donnait pour
anarchiste et qui nétait quun abject mouchard en
quête de vilenies à commettre. Il suggestionna Kara-
chini qui se mit à l'œuvre; quand la chose fut prête,
la vigilance s'organisa, sérieuse, autour du nihiliste.
et quand celui-ci partit avec son engin sous le bras,
toute la brigade était sur pied et arrêta le farouche
dynamiteur, en organisant une habile et théâtrale
mise en scène.

Le second grand triomphe de la célèbre brigade
fut la découverte d'une falsification de billets de
banque de 50 piastres. La chose fut menée ronde-
ment, car, comme on vient de le voir, ces gens-là sont
d'une habileté surprenante. Le falsificateur n'avait pu
encore placer que deux ou trois pauvres billets
quand il fut arrêté. Nos bons gogos de bourgeois n'en
revenaient pas de tant d'adresse. Il fallait récompen-
ser immédiatement ces braves gens qui rendaient
tant de services signalés à la société! Une souscrip-
tion fut donc ouverte, pendant qu'on apprenait que
le falsificateur avait été signalé à la police argentine
par celle du Brésil au moment où il s'embarquait
pour Buenos-Ayres, où il fut filé constamment par la
première police du monde qui était au fait de la fal-
sification en préparation. Quand l'on sut qu'un billet
faux avait été trouvé dans la circulation, une descente
fut opérée chez notre individu, qui amena la décou-
verte d'un atelier de fausse monnaie parfaitement
monté. Aussi était-on orgueilleux de la perspicace
brigade et à juste titre, car on ne sauve pas deux fois
en 48 heures l'ordre public et l'ordre financier, sans
qu'une petite bouffée de bien compréhensible vanité
ne vous chatouille agréablementl'amour-propre; per-
sonne n'étant parfait ici-bas. Mais j'ai tort de pren-
dre ce ton léger de sarcasme, les événements sont en
vérité trop graves pour que le correspondant n'en
saisisse pas toute la portée. Ce qu'il y a, c'est que la
police est ici ce qu'elle est partout, une nullité par-
faite qui ne découvre que ce qu'on lui met complai-
samment dans la main, ou bien ce qu'elle forge elle-
même de tqptes pièces pour justifier sa malfaisante
existence, et rien de plus. La preuve en est dans le
si terrible lendemain d'un si beau jour.

Le directeur du pénitentier national, cruel paraly-
tique qui se vengeait indignement sur ses prisonniers,
et principalement sur les anarchistes qu'il tenait sous
sa griffe, des souffrances et des humiliations que lui
occasionnait l'affreuse infirmité qui le tenait cloué sur
un fauteuil ambulant, vint à trépasser. Falcon revenait
en calèche de l'enterrement, en compagnie de son
secrétaire particulier, quand au coin des rues Callao
et Quintana, un jeune homme se précipita vers l'at-
telage et lança, entre les jambes mêmesdes occupants,
une bombe qui éclata avec un bruit formidable. Le
chef de police et son compagnon, les jambes brisées
par les morceaux de mitrailles, expiraient peu d'ins-
tants après pendant qu'on les amputait.

Quant à l'auteur de l'attentat, se voyant poursuivi,
il se tira un coup de revolver dans la poitrine; la
balle glissa sur une côte, n'occasionnant qu'une
blessure relativementpeu dangereuse. Arrêté aussitôt,
il s'écria: « Je suis anarchiste. C'est moi qui ai jeté la
bombe, et une liste est dressée avec les noms de cha-
cun d'entre vous ! » Depuis, il ne proféra plus une
parole et n'a voulu donner ni son nom ni indiquer
son domicile. La fameuse brigade avoua (honteuse
défaite) que cet anarcniste lui était totalement in-
connu. Du reste, les journaux ont l'ordre sévère de
ne rien publier concernant l'auteur de l'attentat.
L'état de siège a été immédiatement décrété pour
soixante jours pour toute l'étendue du territoire. Pour
justifier cette mesure invraisemblable, on a parlé



d'un complot qui met en péril la sûreté de l'Etat!!!
Ce péril, évidemment, n'existe que dans la cervelle
des gouvernants. Leur intention est de nettoyer le
pays de tous les anarchistes étrangers.

Bras droit du président Figueroa Alcorta, Falcon
avait tout pouvoir sur la population. Sa disparition
constitue donc une perte sérieuse pour le gouverne-
ment actuel. Mais laissons de côté son action pure-
ment politique qui ne nous intéresse que médiocre-
ment, et voyons quelle fut son attitude envers le
prolétariat argentin. On peut affirmer hardiment que
Falcon fut son plus irréductible et actif ennemi. Son
passage à la police est marqué par nombre de pages
sanglantes qui révèlent l'état d'âme cruel d'un Tré-
poff. Les organisations ouvrières décrétaient-ellesla
moindre grève ? les lieux de réunion étaient immé-
diatement fermés par la police et les plus remuants
grévistes arrêtés et déportés; les meetings et mani-
festations ouvrières furent constamment entravés par
lui, soit en refusant les permis sollicités, soit en les
dissolvant à coups de sabre et de revolver. Mais sa
rage principale consistait à confectionner d'insensés
projets de restriction contre la propagande écrite ou
parlée.

Il voulait tuer la presse ouvrière, museler l'expres-
sion de la pensée. Ce fut lui qui eut l'initiative des
fameux carnets d'identité des travailleurs qui amenè-
rent l'insurrection du 1er Mai et jours suivants; lui
qui soutint la nécessité de rendre plus sévère la loi
de résidence en vigueur, et qui, la veille même de son
exécution avait présenté au ministre de l'intérieur un
nouveau projet libertici-ie qui devait être le coup de
grâce pour l'organisation ouvrière, la presse d idées
et les propagandistes.

Le colonel Falcon éprouvait un sanguinaire plai-
sir à faire massacrer les multitudes désaimées;
que l'on relise seulement ce que j'écrivais il y a
peu de temps, lors de la grève des lo(;"t tires; que
l'on relise les sauvages exploits de sa bande lors de la
tuerie du 1er mai et de la semaine qui suivit, et l'on
aura le portrait moral parfait de celui qui vient de
payer d'un seul coup toutes les cruautés, tous les
crimes et toutes les infamies qu'il avait commises
dans l'exercice de ses fonctions.

A peine l'état de siège etait-il déclaré, que la bande
de malfaiteurs de la fameuse brigade secrète enva-
hissait l'imprimerie de La Prote/a, Lù il n'y avait
personne à ce moment, détruisant les formes et
mettant la machine en pièces. L'assaut fut ég.l'I.'mcnt
donné aux sièges de la Fédération Ouvrieie, de l'Union
générale des Travaillents et de plusieurs autns ocié-
tès. L'organe socialiste, La Vanguatdia, ne peut pa-
raître, par ordre policier. On arrête hrmmes, femmes
et enfants à tort et à travers: « Hay que limpiar el
pats », il faut nettoyer le pays ! telle est Jcfconsignede
ces brutes. Du reste, il est difficile de savoir ce qui se
passe. Le silence est imposé à la presse et obéi sur
toute la ligne par les journaux. On en est donc réduit
aux rumeurs et aux conjectures. On nous promet des
lois terrifiantes pour pulvériser l'Anarchie et lesanar-
chistes, tandis que l'émigration va être soigneusement
triée et sélectionnée.

Jusqu'à présent, la masse ouvrière, désorientée, n'a
rien dit, ce qui ne veut pas dire qu'elle consent. On
peut néanmoins prévoir que les prochaines fêtes du
centenaire seront douchées: il n'y a rien de perdu
pour attendre.

Mais que diront de tout cela les gloires de la pen-
sée moderne qui, ces temps derniers, ont visité ce
beau pays de libeité !

Nouscroyons qu'il y a là un de ces cas où la soli-
darité internationale doit intervenir; un mouvement
d'opinion en faveur des persécutés du prolétariat ar-
gentin s'impose, vu les circonstances en plus d'un
point semblables à celles qui, il y a deux mois, mirent
l'Espagne au ban des nations et firent bouillir dindi-
gnation les hommes libres de l'univers entier.

Montevideo, 23 novembre1909
PIERRE QUIROULE.

D'autre part, voici ce que publie la France, de
Bordeaux, du 16 décembre:

< Comme nos lecteurs le savent, une bombe, lancée
par un anarchiste, tua le préfet de police de la capi-
tale de l'Argentine.

« Un pareil crime devait être rapidement châtié;
chez les Américains, où le temps, en toutes choses, a
une grande valeur, on ne lésine pas sur les mesures
à prendre. Quelques heures après l'attentat, l'arresta-
tion du principal criminel était chose faite; en outre,
l'état de siège était proclamé et les attroupements de
plus de quatre personnes interdits sous peine d'em-
prisonnement.

« Il est vrai que l'élément révolutionnaire envoya
la réponse, sans tarder, aux répressions policières. Le
Russe, auteur de l'attentat, fut arrêté à 6 heures du
soir; le lendemain, à 6 heures du matin, le vigilant
(gendarme local) qui avait procédé à l'arrestation
tombait mortellement frappé d'un coup de poignard
entre les deux épaules.

* La lutte devint alors plus violente et tout ce que
Buenos-Ayres comptait de militants révolutionnaires
fut arrêté et emprisonné. L'hôtel d'un journal du
parti avancé fut occupé militairement, le directeur et
les rédacteurs emprisonnés ainsi que les principaux
actionnaires, dont les noms furent relevés sur une
liste trouvée dans le bureau directorial.

« Enfin, ordre fut donné aux différents journaux
de Buenos-Ayres, sous peine de fermeture immédiate
et même d'arrestation du directeur, de parler des ré-
volutionnaires et des jugements qui suivirent.

« Les voisins de la prison centrale entendirent, par
contre, quelques matins de suite, de fortes détona-
tions retentir, et virent, les nuits suivantes, de funè-
bres convois s'acheminer vers la nécropole argentine.

« Une certaine terreur a régné plusieurs jours à
Buenos-Ayres, et de nombreux étrangers imprudents
s'aperçurent qu'il était dangereux de trop parler de
la libre Amérique du Sul. L'absence de renseigne-
ments exacts sur les actes de la police, permet la cir-
culation des bruits les plus divers, et peut-être les
moins fondés.

C'e:,t ainsi que l'on a prétendu qu'une nuit cm em-
barqua unecinquantaine d'anarchistessur une drague
qui prit le large ; à quelques milles en mer, on aurait
ouvert des trappes et précipité à la mer les malheu-

reux prisonniers.
On dit aussi que pour arracher l'aveu de son crime

au Russe arrêté après l'attentat contre le préfet de
police et le lieu de réunion de ses compagnons, on
procéda de la façon suivante:

Le prisonnier ayant refusé de parler, on le pria
poliment de prendre place dans un confortable fau-
teuil, où il fut laissé en paix; seulement, chaque fois

que, vaincu par la fatigue, l'inculpé s'endormait, un
gardien le réveillait et l'interrogatoire reprenait. Au
bout de deux jours, le patient avoua et désigna le
lieu de la réunion. C'est alors que le coup de filet fut
opéré.

« Tous ces faits sont-ils exacts? On n'en sait rien.
Il paraît certain cependant que le matin du départ du
Chili, de Buenos-Ayres, le peloton d'exécution fit feu

sur trente personnes. Maintenant, la ville est com-
plètemenf à ses affaires.

«
Les' nouvelles diverses qui nous parviennent du

Brésil et d'Uruguay sont excellentes et ne font que
confirmer ce que nous avons précédemment relaté,
notamment en ce qui concerne les récoltes au Brésil.

« Le Chili ayant quitté Dakir quelques jours seule-
ment après le départ de l'Afrique, récemment arrivé
à Bordeaux, nous n'avons pu recueillir aucune nou-
velle plus récente. »

Une autre coupure que l'on nous communique, et
qui doit être du Petit Parisien, donne à peu près les
mêmes détails.

o
o a

On nous communique également des pages illus-
trées de la Revue Catas y Caratas, donnant le portrait
de l'auteur de l'attentat, et la vue des bureaux de la
Protesta. Nous les reproduirons dansle prochain nu-
méro.

<f?o -
L'Espagne des Jésuites. — Les gouver-

nants espagnols désirent, par tous les moyens, se
débasrasser des hommes qui veulent penser libre-
ment.

Il est public que, dans le couvent des « Escola-
pios », de Barcelone, s'y trouvèrent des casques et
des bombes.

A Saragosse, importante ville d'Espagne, vient

d'éclater une de ces machines, dans un quartier des

plus ouvriers, et, de suite, se sont trouvées deux

autres bombes (attention), à la proximité du couvent

« de Jerusalem », avec des écrits portant que c'était

pour « venger Ferrer». Ce sont des moyens policiers

pour se procurer des mandats d'arrestation contre
les hommes d'idées.

A la suite, ont été arrêtés deux anarchistes bien

connus, les frères Angel et José Chueca, et un de

leurs amis. Ils ont été mis au secret.
Nous appelons là-dessus l'attention des hommes

qui travaillent pour libérer l'Espagne du pouvoir du
clergé.

Maura est toujours au pouvoir. Il faut que ça dis'
paraisse.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à Brest:Ctuz Le Gall. librairie du Progrès, 67,

rue Louis-Pasteur; chez M. Guillaume, 18, rue de
Siam; au kiosque de la place des Postes; à labiblio- j
thèque de laGare. *

A Cherbourg: Chez Grandguillotte, 37 bis,

rue de la Fontaine; Blondy, 29, rue Gambetta;
Bibliothèque de la Gaie.

-
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Le Crime et la Société, par Maxwell, 1 vol. 3 fr. 50

chez Flammarion, « Bibliothèque de Philosophie scien"
tifique».

M. Maxwell, substitut du Procureur général

près la Cour d'appel de Paris, est, par surcroît,
docteur en médecine, paraît-il, ce qui lui permet
de donner un petit vernis scientifique à ses aperçus
de magistrat.

Et la façon dont il traite son sujet me confirme
dans la pensée que si la société était régie par des

savants — ou qui se prétendent tels — le régime
actuel pourrait nous paraître un paradis en corn-
paraison.

En sa qualité de juriste et de médecin, M. Max-

well n'y va pas par quatre chemins. Tout délin-

quant récidiviste devrait être fouetté! Si, après

cela, il récidive, et qu'il soit reconnu qu'il est

incorrigible et soupconné de pouvoir procréer

une descendance tarée, criss! il devra subir l'ope-
ration que Fulbert infligea à Abélard.

---A d'autres, la mort! Mais, comme en la pei
sonne de M. Maxwell, il y a, en plus du juriste et

du médecin, un philanthrope (la trinité!), c'esten
douceur qu'elle sera appliquée. Au condamné tenu
dans l'ignorance de son sort, il sera administré un

petit bouillon de onze heures — pour qu'il soit

claqué à midi. — Et il filera ainsi sans douleurs,

pour un monde meilleur..
N'allez pas croire après cela que M. MaxNvell

soit un rétrograde. Fichtre, non! Il reconnait que,

dans la société, tout individu aledroitdemanger.
Il a de l'indulgence pour les crimes engendrésar
le besoin. Il est tout prêt à admettre que certain
délinquants ne sont tels que parce qu'ils sont en

avance sur leur temps, et représentent, par conse'

quent, un élément de progrès. Mais la Société -
avec un grand S, — existe. Elle a le droit de se dé-

fendre. Tant pis pour ce qui la dépasse. C'est la

façon dont un certain Procuste traitait, si one^
croit la légende, ceux qui s'avisaient de dépasser

les dimensions de son aune.
Bien mieux, notre substitut a Iules anarchistes.

Il cite la Morale alzarchisle de Kropotkine Ie
vente aux Temps Nouveaux, n'oublions pas la

réClame), de laquelle il prétend tirer la iustifice,

tion du droit de punir, parce que les anarchiste

se réclament du droit de laforce..
Ce monsieur n'oublie qu'une chose, c'est que J-

les anarchistes se réclament du droit de la force,

ça n'est que pour résister à la contrainte que le5

robins, comme M. Maxwell, veulent leur impose
Et il nous permettra de constater qu'entre l'emploi

de ia force pour sauvegarder son autonomie, Son

droit à l'existence, et l'emploi de la force poor

contraindre les individus à une règle qu'ils na
ceptent pas, à une diminution de liberte,
l'acceptation de la spoliation que leur fait su
une société organisée au profit d'une classe de

vampires, il y a une grande, très grande différence.



Il se peut que cette différence, il ne l'aperçoive
pas, l'exercice de la magistrature et l'étude du
droit étant suffisants pour oblitérer le jugement.
Mais elle existe.

M. Maxwell est partisan des doctrines de Lom-
broso

— ce qui donne l'aune de ses prétentions
scientifiques. — S'il admet que, parfois, Findividu
puisse être entraîné par les circonstances à agir
contre la loi, il n'en existe pas moins une catégo-
rie de criminels-nés contre lesquels la Société ne
saurait être trop puissamment armée.

Le
«

scientifisme » de M. Maxwell est un scien-
tifisme de pacotille. M. Maxwell retarde. Il n'y a
pas de criminel-né. Il y a des tendances, des
aptitudes qui, selon le milieu dans lequel elles se
développent, selon les circonstances dans les-
quelles elles s'exercent, peuvent être mauvaises ou
bonnes. Il n'y a pas de criminels prédestinés.

Par suite des mauvaises conditions d'existence
que l'état social fait à la majorité des individus,
il existe des individus qui, dans certaines circons-
tances, dans certaines conditions de milieu pour-
ront devenir des délinquants, des criminels, alors
que, dans toutes autres circonstances, dans tout
autre milieu, ils auraient pu faire de parfaitssubs-
tituts. Mais ce n'est que par exception, de rares
exceptions, qu'il paraît, de temps à autre, des
individus apportant en naissant des tendances
absolument criminelles. On n'étab!it pas la règle
commune sur l'exception.

C'est la société qui, par sa mauvaise organisa-
tion économique, par sa division en gens qui ont
la satisfaction de tous leurs besoins sans avoir à
Produire, et en individus qui ont à produire toute
leur vie, sans avoir jamais la possibilité de satis-
faire qu'une partie, une très minime partie de leurs
besoins, est génératrice du crime.

C'est l'état social qui, pour pouvoir mieux l'ex-
ploiter. maintient une partie de la population dans
la misère et l'ignorance et est ainsi cause que cer-
taines aptitudes qui, bien dirigées, pourraient être
génératrices d'actes louables, se transforment en
crimes. Et avant de parler de punir, ceux qui par-
lent en son nom, devraient s'en prendre à eux-
mêmes, les privilégiés, puisqu'ils jouissent d'une
situation qui ne peut exister que parce qu'ils
maintiennent l'exploitation, la misère et l'igno-
rance, génératrices du crime.

M. Maxwell, il est vrai, ne considère pas la peine
comme une punition, mais comme une défense,
comme moyen de prévention. Seulement, il ne
suffit pas de changer le nom pour changer la chose.
La réalité, est qu'en s'attaquant au délinquant, on
ne s'attaque qu'à l'effet, pas à la cause. Et que
Ce quiproquo peut durer longtemps.

Abolissez l'exploitation de l'homme par l'homme;
organisez un état social où toutes les aptitudes
trouveront leur emploi normal, où chacun, enéchange de sa part de travail trouvera la satisfac-
tion normale de ses besoins, où n'étant plus voué
a un labeur exténuant, alors que quantité de para-Sites ne savent comment « tuer le temps », il trou-
vera le moyen de développer son cerveau et ses
aptitudes, et vous verrez qu'il n'y a pas de crimi-
nel-né. Et le criminel occasionnel devenu si rare,
qu'il n'y aura plus besoin de votre prétendue
science de «

criminologie ». J. GRAVE.

Pour la revision du procès Ferrer, étude juridi-
SUe d'après les pièces publiées par le gouvernementSpagnol, par M. J.-J. Kaspar, avocat à la Cour. (1)

Cette étude est présentée comme la réponse desIntellectuels français à S. M. Alphonse XIII. Après
fxplosion d'indignation du 13 octobre et la ma-nIfestation formidable du dimanche suivant, le?isrne des assassins de Ferrer et l'impunité dont"S Jouissent encore rendent une telle réponse in-
pensable. Le ton volontairement modéré qu'elle

a .c.:Cte lui donne une force singulière. Quand uneOIS
on l'a lue, on a l'impression bien nette qu'elle

(I) Une brochure de 80 pages éditée par Schleiderfrères.
En vente aux Temps Nouveaux, o fr. 6ol'exem-aire; franco o fr. 70.

est sans réplique; aussi vous verrez que le jeune
roi, comme on l'appelle, jugera inutile la lourde
dépense d'une nouvelle interview et que sa majesté
ne répliquera pas.

Et pourtant, « en s'appuyant sur les documents
mêmes publiés par le gouvernement espagnol pour
se justifier, M. Kaspar relève toutes les illégalités
de la procédure engagée contre Ferrer », dit
M. Gabriel Séailles dans une préface qui souligne
l'importance de ce travail ardu. « Si le roi d'Espa-
gne — cela s'est vu — devait un jour comparaître
devant quelque cour martiale ou devant quelque
tribunal extraordinaire, ajoute M. Séailles. nous
nous engageons à réclamer pour lui les garanties
qu'iltrouve aujourd'hui superflues pour ses sujets et
sans lesquelles il découvrira soudain qu'il n'y a pas
de jugement régulier, qu'il n'y a qu'un meurtre
légal.

»
Dès qu'ils s'en mêlent, les intellectuels vont jus-

qu'au bout des pires hypothèses. En attendant que
celle-là se réalise, M. Kaspar a forgé une arme
fine, solide et souple, admirablement trempée, qui
sera redoutable entre les mains exercées des léga-
litaires et contre laquelle s'émoussera le sabre de
cette loi dont le juge instructeur Valério Razo di-
sait ingénument à Ferrer qu'elle ne ressemble pas
à la loi civile. AUGUSTE BERTRAND.

Nous avons reçu:
L'Homme en proie aux enfants, par A. Thierry,

1 vol., 3 fr. 5o chez Ollendorf.
La crise du Syndicatnationaldeschemins de fer,

par Poitevin, i vol., 0 fr. 10, au « Groupe de dé-
fense syndicaliste des chemins de fer », 42, rue
Dauphine.

Paradoxes, par J. Sautarel, 1 vol., 3 fr. 5o à la
« Coopérative des jeunes auteurs », 89, faubourg
du Temple.

A voir:
Le Budget, dessin de Poncet, « Assiette an

Beurre », No 455.

Alire;
Encore une Victoire! par L. B., Réveil de Ge-

nève, 18 décembre.

La maison Schleicher, poursuivant son œuvre de
vulgarisation, se propose de rééditer, en volumes à
bon marché, la Bibliothèque des Sciences
contemporaines comprenant les 25 volumes
suivants:

1.L'Astronomie, par X.
2. La Plzysico-Chimie, son rôle dans les phéno-

mènes naturels astronomiques, géologiques et bio-
logiques, par le Dr Fauvelle, 1 volume.

—
3. La Géologie, par H. Guède,

1 vol. de xn-724
pages avec 151 figures.

4. La Biologie, par le Dr Charles Letourneau,
professeur à l'Ecole d'Anthropologie.

1 vol. de
xn-5o6 pages, avec 113figures.

5. La Botanique; par J.-L. de Lanessan, ancien
ministre, ancien gouverneur général de l'Indo-
Chine.

1 vol. avec figures.
6. La Zoologie, par X.
7. La Physiologie générale, par le Dr Laumo-

nier.
1 vol. avec figures.

8. L'Embryologie générale, par le Dr Louis
Roule, professeur à la Faculté des Sciences de
Toulouse. 1 vol avec figures. 0

9. La Géographie Médicale, par le Dr A. Bor-
dier, professeur honoraire à l'Ecole préparatoire
de Médecine et de Pharmacie de Grenoble.

1 vol.
avec cartes explicatives en couleurs hors-texte.

10. La Psychologie naturelle, par le Dr William
Nicati, 1

vol. avec une planche coloriée etfigures.
!^II.LaPsychologieethnique,par le Dr Charles
Letourneau, professeur à l'Ecole d'Anthropologie.
1 volume.

12. L'Anthropologie, par le Dr Paul Topinard,
ancien secrétaire de la Société d'Anthropologie.
1 vol. avec gravures.

13. La Linguistique, par Abel Hovelacque, an-

cien président du Conseil municipal de Paris.
1 volume.

—14. Le Préhistorique, Antiquité de l'Homme,
par Gabriel et Adrien de Mortillet, professeurs à
l'Ecole d'Anthropologie.

1 vol. avec figures.
15. L'Histoire, entretien sur l'Evolution histori-

que, par André Lefèvre, professeur à l'Ecole d'An-
thropologie. 1 volume.

16. La Sociologie, d'après l'Ethnographie, par
le Dr Charles Letourneau, professeur à l'Ecole
d'Anthropologie,

1 volume.
17. La Science économique, ses lois inductives,

par Yves Guyot, ancien ministre.
1 vol. avec gra-phiques..

18.LaReligion, par André Lefèvre, professeur
à l'Ecole d'Anthropologie. i volume.

IQ. La Morale, par Eugène Véron. 1 volume.
20. La Pédagogie, son Evolution et son His-

toire, par C. Issaurat. 1 volume.
21. L'Ethnographie criminelle, d'après les obser-

vations et les statistiques judiciaires, par le Dr A.
Corre. 1 volume.

22. La Politique expérimentale, par Léon Don-
nât. 1 volume.

23. L'Esthétique, par Eugène Véron, ancien di-
recteur de YArt.

1 volume.
24. L'Agriculture et la Science agronomique,

par Albert Larbalétrier, professeur à l'Ecole pra-
tique d'agriculture du Pas-de-Calais. 1

volume.
25. La Philosophie, par André Lefèvre, profes-

seur à l'Ecole d'Anthropologie.
1 volume.

Ces volumes serontédites à i fr. 95 brochés,
2 fr. 45 cartonnés. La Géologie est déjà parue. Il
en paraîtra un volume tous les mois.

Le Libertaire, vient de publier deux cartes pos-
tales: Portrait de Ferrer et de Soledad Villa-
frallca, et l'Assassinat de Ferrer; b fr. 10, chaque,
le cent, 3 fr.

Il prépare également pour janvier, un numéro
spécial sur l'Ecole Moderne.

NOTES ET DOCUMENTS

Un flagrant exemple de l'abus des influences poli-
tiques a été révélé par M. Brousse, député.

Pendant le Congrès international sur la réfrigéra-
tion, l'année dernière, les délégués américains expri-
mèrent leur étonnement qu'on ne se serve pas d'ap-
pareils réfrigérateurs pour conserver la viande dans
les halles de Paris.

Un membre français du Congrès répondit qu'on
possédait à Paris, un magnifique réfrigérateur qui
avait coûté 4.000.000 fr. Quand les membres du Con-
grès voulurent le voir, ils trouvèrent que les commis-
sionnaires qui pourvoyaient les marchés, craignant
que l'emploi du réfrigérateur negâchât leurs affaires,
avaient exercé leur influence sur certains députés,
radicaux et socialistes, pour en empêcher l'emploi.

Au lieu de servir à conserver la viande, l'appareil
fut loué pour 2.000 fr. à un marchand qui fait
100.000 fr. par an, en vendant la glace à Paris et ses
environs.

Extrait du Daily Mirror, 8-12-09.

Nouvelle en une ligne

Le roi-négrier Léopold II est mort dans son lit.

ERRATA
Dans la traduction: Après VAssassinat (Supplé-

ment du No 16), page 260, première colonne, 13e
ligne de l'article, lire: La bête de force et d'abso-
lutisme. —

Deuxième colonne, 28e ligne, lire: Il se
fait alors champion de l'éducation..

Dans le compte-rendu de La Grève Rouge, qui
a paru le 11 décembre, numéro 16 des «Temps
NouveauxM, page 7, il faut lire aux camarades
du syndicaliste que le gendarme a blessé à mort
et non: du syndicalisme.

« Les Temps Nouveaux » sont composés par des
ouvriers syndiqués. Tout s'explique!



Comité P. F. E. -
Le comité va publier un manifeste pour démontrer

l'illégalité de la sentence prononcée par le conseil de
guerre, contre Ferrer, en décrétant l'embargo sur ses
biens, sous prétexte de réparation des dommages
occasionnés pour la révolution.

C'est un manifeste très intéressant, qui portera tous
les articles du code de justice mimait et civile.

ge-
A NOS LECTEURS

Les camarades NAUDIN et LUCE n'ayant
pas encore remis leur dessin à l'imprimerie,la souscription sera prolongée jusqu'à finjanvier, dernier délai.

Chaque lithographie.sur beau ptipier seravendue 5 francs, et 1Gfrancs tirage d'ama-
teur.

Celle de Luce sera: Une rue de Paris enmai 71.D'ici peu nous indiquerons le sujet de celle
de Naudin.

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

EN VENTE
Contre l'Oligarchie financière, par Lysis.
Ce volume de 3 fr. 5o est laissé à nos lecteurs à

1 fr., 1.40 recommandé par la poste, en France,
1.65 recommandé pour l'extérieur.

On y voit comment la haute finance exerce le
pouvoir au-dessus des gouvernants.-- -_---
Gorrespondanees et Gommunloationg

Grupo Libertarya Idista.- Cours gratuit par corres-
pondance. Envoi des documents sur la question
Lsperanto (primitif) ou Ido (esperantomis au point).-

Ecrire au secrétaire, C. Papillon, 27, avenue Harmo-
nie. à Bobigny (Seine).

TOULON. — Jeunesse Libre.- Le groupe est ouvert

tous les soirs, de 5 à 7 heures, et on y trouvera tous
les journaux et brochures révolutionnaires.

La bibliothèque (300 volumes) est à la disposition
de tous ceux qui veulent s'instruire.

Arthur Oodfrin, instituteur à Douzies-Maubeuge
(Nord), désirerait entrer en relations avec un institu-
teur anglais, notamment pour discuter méthodes et
échanger des livres de classe.

Comité Pro-Tarretta, vii dell'Uva 33,Foggia (Italie)'- A la suite de démêlés qui avaient pour origine des
histoires d'argent, un wciali;te, Fiori, étant accusé
d'avoir détourné la caisse d'une association ouvrière,
il y eut une altercation et voies de fait entre Fiori et
l'anarchiste Carretta. Ce dernier, en légitime défense,
tua Fiori. Il et emprisonné; il vient de se former un
comité pour sa défense.

Le comité fait appel à la bonne volonté de tous.
Adresser les fonds à l'adresse ci-dessus.

CONVOCATIONS
Cours d'Ido.—Tous les lundis, à la Coopération des

Idées, 137, faubourg Saint-Antoine, cours de Linguo
Internationa en 10 leçons.

Jeunesse Syndicaliste Révolutionnaire. — Réunion,
mardi 28 décembre, salle Jules, à 9 heures du soir,
6, boulevard Magenta, Causerie par le camarade Du-
pouy : l'Individu et la Société. — Entrée libre.

AVIGxoN. — Groupe d'Éducation libre, café de l'En-
Ir'Acte, place de l'Horloge, jeudi 30 courant, à 8 1/2
du soir. : Les Fétichistes, par le professeur. — Cau-
serie remise.

SAONE-ET-LOIRE. — Réunion départementale des
Groupes adhérents à la Fédération Révolutionnaire,
samedi 25 décembre, à 9 heures du matin, salle Tho-
mas, place du Collège à Chalon-sur-Saône. Discus-
sion sur la propagande à faire dans la région. Les
camarades du département sont invités à y assister.

MONTCEAU-LESMINES. —
Réunion du Groupe Ré-

Aolutionnaire, vendredi 24 décembre, à 8 h. du soir,
salle André, rue du Bois. Discussion sur la réunion
départementale. — Urgence.

Petite Correspondance
> --''----

Contre la répression en Argentine. — Les anar-
chistes en Beaucaire, 7 fr. 75.

Nou recevons tout ce que l'on voudra nous envoyer
pour l'Argentine, et enverrons lorsque nom aurons
pu reprendre les communications.

Reçu pour le journal. — A. P. à Dorivra, i fr. 50
L. P. à St-Rlphaël, exc. d'ab., 3 fr.; Anonyme 2 fr. 25;
R. à Marseille, exc. d'ab.,6 fr.; G. D., 0.50; R. J. a
Meyranne, 2 fr.; E. W., aux du R. V., 2 fr.; O. M.
à Philadelphie; M. T. L., i fr.; M. M. à Toulon,
exc. d'ab., 2 fr.; G. D., 2 fr. 50; C. M. à Avignon,
exc. d'ab.,7 fr. ; C.à Tabarka, exc. d'ab., 2 fr.; H. M.
à Mostaganem. 090; C à Reignac, exc. d'ab. 1 f.50 ;
C. à Rouen, 10 fr.

M roi à tous.
Reçu pour le Comité de défense contre la répres-

sion espagnole.- St-Claude : Ch. D
,
ifr.; J. N. i fr.,

ensemble, 2 fr.
Reçu timbres et mandats.- Mme B. à Offémont;

A. C. à Brévannes; H. à Ongrée; G. à Nieulles;
P., rue de S.; P. à Saumur; P. D. à Tilh; J. S. à
Toulouse; B. à Pont de Beauvoisin; P. à Berteau-
couit ; T. à Hondeng; M. à Montpellier; B. A. à St-
Flour; P. M. à Sèvres; J. C. à New-York; M. à Pont-
charrat; C. à Reignac; F. C. à Oxford; L. L. à
Torino.

E. C. à ST-CHAMOND. — Reçu mandat. Çt va bien.
B. L. à LEVALLOIS-PERRET.-Oui,nous tâcherons

de les vendre.
V. à SAIXT-CLAUDE. — Reçu paiement intégral de

11numéros placés.
J. F. à SARLAT. — Germinal, 26, rue Saint-Roch,

Amiens.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE COQURTTE ET NICOT.

83, rue de la Santé, Paris.
Journal composé à la main par des ouvriers syndique

EN VENTE AUX uTEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
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.

Pris Par
au bureau la posteSouvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350

Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 725
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. i50 170
La Révolte, 7 années. La collectioncomrlète. 150» »»Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112»- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",2"et5equi ne sont plus don-

nées séparément.
Les 14 années reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard, complet depuis sapremière apparition,avec la Sociale 200 »Le Coindes Enfants, Iorsérie illustrée 2 50? .3 »- — 2° série illustrée

2503
»- — 3° série illustrée 250 3»- — Les3ensemble. » « 750

L'A B C de l'Astronomie, Stackel-berg. 2« 215
L'Internationale (documents et sou-

-tome 1. 375 450venirs,,, James Guillaume, tome I.. 3 75 4 50- - — II.. 450 520- - — III..375450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutot. 2» 220
Commentl'Etatenseigne la Morale,legroupedesE.S.R.1. 2» 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illus-

tration de M. H. T250 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

-
gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross. »10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce. » 10 »15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro»25»30

Pages d'histoire socialiste, par
\V. Tcherkesoff., » 25 »30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverture de Mabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, cr. de Naudin.. »10 » 15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de L. Chevalier.: -.:' »05 » 10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rvsselberghe. »10 »15
Déclarations, d'Etiévant, couv. deJehannet»10 » 15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy«50 » 85
La Colonisation, par J. Grave,couv. deCouturier»10 » 15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume »10 » 15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus, couv. de Steinlen. »10 » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv.deComin'Ache,épuisée. »» »»Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert, couv. d'Agard»10»15

L'organisation de la vindicte ap-
pelée Justice, par Kropotkine, couv.
de J. Hénault,, , » 10 »15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus
et Guyou, couv. de Daumont, épuisée »» »»La Grève des Electeurs, par Mir-
beau,couv.deRoubille.,. »10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion,
J. Grave, couv. de Signac »10 » 15

Le Tréteau électoral, piécette en
verspar Léonard,couv.de Heidbrinck »10 » 15

L'Election du Maire, id., par Léo-
nard, couv. de Valloton., » 10 »15

La Mano Negra, couv. de Luce.»10 »15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,couv.deDelannoy»10 »15
Anarchie-Communisme, Kropotkine,

couverture deLochard»10 »15
Si j'avais à parler aux électeurs,

J. Grave, couv. de Heidbrinck. » 10 » 15
La Mano Negra et l'opinion fran-

çaise, couv. de Henault«05»10
La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul»30»40AuCafé,Malatesta«20 »30
Entretien d'un philosophe avec la

Maréchal.. par Diderot, touv. deGrandjouan. » 10 »
L'Etat, son rôle historique, parKropotkine,couv.deSteinlen

» 20 »
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce » 10 »i5
La Femme esclave, couv. de Her-

5mann-Paul.
» 10 »K

L'Anarchie, Malatesta. »
15 »

Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-
5verture de Roubille»10»K

L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot» 10 »
*

Opinions subversives de M. Cle- 20menceau, Victor Méric>>15 »®
De l'Incohérence à l'Assassinat, aMorizet«15 »
Le Brigandage marocain, Hervé. » 15 »JJj
La Danse des Milliards, Jobert. » 10 »*jj
L'Education de l'Enfant, Clément.. » 10 »i5
Syndicalisme et Révolution, Pierrot » 10 »

15

La Question sociale, Faure. 10 »i5
En communisme, Mounier. » 10 »

5
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 »

5
Grève et Sabotage, F. Henry. « 10 »J*
Les Deux Tsars, M.S. » 20

»fn
Politiciens, 1 acte, par Rotten » 30 »

40

Vers la Russie libre, par Bullart,
)1

45
couv. de Grandjouan; »35

La Femme et la Révolution, par F.
40Stackelberg»30"Je

Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Kupka»10 0
Les Habitations qui tuent, par M. i5Petit,couv. de F. Jacques. » 10

15

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

„franco..-v»20
Berceuse pour le p'titgas (poésie),

de M. Vernet..»50 >'

Le Vagabond (chanson), Germinal,
,,les Abeilles (poésies)»10

Le Communisme libertaire (chan-
„son),paroles de Mahoudeau., » 25

L'Internationaleféministe(chanson),
par le Père Lapurge; Patrie (poésie),
par Léo Kady»15

Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge, C'est de la blague, Y ade ljamalice, La Muse rouge, chaq. » 25

Les Incendiaires, par Yermersch, t5
couverture de Hermann-Paul. » 10

$




