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UNE INFAMIE
Le Bureau Socialiste International vient de

donner une preuve soudaine d'activité. On lira
sa récente circulaire ainsi que la réponse des
Anarchistes catalans à cette circulaire.

Il faut que les révolutionnaires dans le
lllonde entier soient édifiés sur les mœurs et la
Tentalité des étranges socialistes du BureauInternational. Nous avons tenu à placer, souses yeux des lecteurs des Temps Nouveaux, le
txle intégral des deux documents: le deu-
xième aide à la compréhension du premier.Os camarades apprécieront.
Une Circulaire du Bureau Socialiste Inter-

national aux Comités centraux des Partis
affiliés.
Nous vous avons déjà, dans des communications

anterieures, demandé votre aide pécuniaire pourSecourir les victimes de la répression de M. Maura
et coopérer à la fondation d'un quotidien socialiste àdrid. Mais à la dernière séance du B. S. I., il a étédécidé de soutenir également nos camarades de Cata-gne, qui voudraient reconstituer leur journal àarcelone.

De nombreux arguments militent enaVeur de cette résolution.

1

depuis la fondation de l'Internationaleen Espagne,
ny a pas eu, en Catalogne — et surtout à Barce-

lone — un mouvement socialiste sérieux. Les bakou-
nistes ont pris la tête du mouvement ouvrier dès les
débuts et ils se sont livrés à des attaques violentes 1

contre les socialistes. Ils publièrent, d'abord à Barce- 1

lone, un quotidien eEl Productor» et une revue 1

scientifique « La Revista Blanca ». ils. éditèrent
ensuite, d'une satanière presque constante, un grand j

hebdomadaire à Barcelone et plusieurs journaux
dans les autres villes de Catalogne.

Cette activité rendit fort pénible te travail des
socialistes, qui se contentèrent de publier, de temps Ii

en temps, des hebdomadaires et ils tenaient des
réunions publiques que les anarchistes troublaient
méthodiquement et essayaient même parfois de dis-
soudre à coups de revolver.
-:-Gette situation-anormale, dont la classe ouvrière a
souffert énormément, avait sensiblement changé à la
suite de divers échecs essuyés par les anarchistes,
notamment après la grève générale de 1902.

L'attitude de ces derniers pendant ces grèves a eu
pour conséquence de faire à peu près disparaître les
syndicats de la Catalogne et de faire rentrer les
socialistes dans la bataille pour reconstituer ces
organes sur une base plus sûre et plus forte.

Le premier effort dans ce sens a été fait en 1904,
en contribuant à la constitution de la Fédération
locale des syndicats ouvriers, connue sous le nom de
« Solidaridad Obrera. Cette tentative a été très heu-
reuse, car en 1907 cette Fédération locale est deve-
nue régionale.

Un second effort, beaucoup plus important a été
tenté par les socialistes en constituant, pour la pre-
mière fois, la Fédération socialiste catalane et en
fondant un organe important qui portait le titre:
« La Internacional ».

C'est cette Fédération et ce journal qui, les pre-
miers, ont jeté dernièrement le cri de guerre à la
guerre en Catalogne. Ce sont encore eux qui, devant
la situation intolérable créée par le ministère Maura,
ont proposé lagrève générale qui a eu pour aboutis-
sement la semaine tragique de Barcelone.

Cette attitude des socialistes de Catalogne a eu
l'avantage de rendre très populaires et très sympa-
thiques, parmi les ouvriers catalans, les doc-
trines de notre parti. Mais, par contre, elle a
ralenti le bel et pénible effort d'organisation et
d'entente que nos amis avaient commencé, pour
rapprocher les syndicats du parti. Elle a paralysé cet
effort non parce que le socialisme fléchit, mais parce
que nos camarades se trouvent sans moyen de lutte,
privés notamment de leur journal cLa Internacional
le plus grand organe hebdomadaire que les membres
de notre parti aient jamais publié en Espagne.

Or, il est absolument nécessaire de faire revivre ce
journal si l'on veut recueillir les fruits de tous les
efforts accomplis. Il le faudrait encore pour permet-
tre à nos amis de Catalogne de mener leur œuvre
jusqu'au bout, c'est-à-dire afin de constituer un parti
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socialiste grand et fort dans cette région, qui est
plus importante de l'Espagne, afin d'organiser les
syndicats ouvriers sur des bases rationaelles et con-
tribuer, par là, à donner au Parti ouvrier espagnol
l'envergure et la force nécessaires pour tenir tête aux;
grands partis bourgeois du pays.

Mais les plus dévoués de nos camarades sont en-
prison ou viennent seulement d'être relâchés. Ils ne
sont pas à même de fournir les moyens nécessaires
de publier « La Internacional». Ils devraient plutôt
être secourus eux-mêmes. Et les anciens bakounistes,
les républicains, dits radicaux (en l'espèce, de vrais
démagogues), sont là, prêts à recommencer lalutte
et à s'emparer de nouveau du mouvement ouvrier et
des syndicats, fortement ébranlés en ce momeal

En vue de cette situation particulière, ces cama.
fades se sont adressés au Bureau Socialiste Interna-
tional pour lui demander de leur venir en aide. Pour
pouvoir refaire leur journal avec chance de succès,
ils auraient besoin de 8 à 9.000 francs. Cette somme
relativement considérable pour eux, ils ne peuvent la
demander au Comité national du Parti espagnol, car
celui-ci est à la veille de lancer un quotidien à
Madrid. Les socialistes de Catalogne ont un intérêt
primordial de posséder un quotidien à Madrid et,
loin de vouloir lui enlever des ressources, entendent
se mettre à l'œuvre pour lui en procurer davantage.

Comme vous le voyez, nos camarades espagnols
sont à un tournant très difficile dans la vie de leur
parti. En aidant les socialistes de Catalogne, vous
contribuerez à éteindre un des plus grands et des
plus anciens foyers de l'anarchie en Europe. Vous
aiderez par là à consolider et à renforcer la puis-
sance du socialisme en Espagneet vous interviendrez,
enfin, d'une façon efficace dans le pénible et coura-
geux effort que tente, en ce moment, la classe ouvrière
de toute l'Espagne.

Le Comité exécutif du B. S. I. :

Emile VANDERVELDE,EdouardANSEELE, Léon
FURNEMONT, Camille HUYSMANS, Secrétaire.

Voici la réponse des anarchistes de Barce-
lone.

AUX TRAVAILLEURS
COMPAGNONS: Le groupe éditeur et rédacteur

de «Tierra y Libertad» de Barcelone soumet le fait
suivant à la censure du monde travailleur.

Le Bureau Socialiste International, dans le journal
belge « Le Peuple»: organe quotidien de la démo-
cratie socialiste, en son numéro du 8 février 1910,
s'adresse aux Comités centraux des partis qui lui sont
affiliés, leur demandant 8.000 à 9.000 francs pour
faire réapparaître et pour soutenir le périodique cLa
Internacional ».

Dans cette circulaire, le Bureau Socialiste Interna-
tional, mal informé, commet de graves, inexactitudes
qu'on peut qualifier de calomnieuses.,



Pour combattre les mauvais effets de cette péti-
tion qui a le caractère d'un décret gouvernemental,
il convient que les travailleurs à qui elle s'adresse
sachent:

1° Que ce qu'on désigne sous le nom de socialisme
comme constituant en Espagne le groupement politi-
que appelé: « Parti Ouvrier » et le groupement
ouvrier appelé « Union Générale des Travailleurs», a
manqué totalement d'importance en Catalogne;

2° Que « La Revista Blanca» ne s'est pas publiée
à Barcelone;

3° Que la grève générale de Barcelone de 1902,
brillant mouvement de solidarité en faveur d'une
corporation en lutte contre le capital et qui étonna
le monde par sa nouveauté et sa grandeur, fut déni-
grée par le secrétaire même de la corporation à la
tête du Parti Ouvrier mentionné, et que ce secrétaire
renseigna défavorablement le Conseil des Trades
Unions d'Angleterre qui considérait ce mouvement
grandiose avec une naturelle sympathie.

40 Que la fédération locale de sociétés ouvrières
qui constitue la corporation à laquelle on donne le
nom de Solidaredad Obrera naquit d'un mouvement
spontané des travailleurs Barcelonais et non de l'insi-
gnifiant groupement socialiste catalan qui, durant de
longues années, a donné à peine signe de vie à Bar-
celone ;

5° Que la Fédération Socialiste Catalane, dont on
ignore presque l'existence, et le périodique « La Inter-
nacional » qui s'intitula son organe, d'une part, et la
fédération appelée « Solidaredad Obrera », avec son
organe portant le titre « Solidaredad Obrera », d'autre
part, sont des entités absolument distinctes, sans
aucune confusion possible;

6° Que les anarchistes n'ont jamais perturbé,
d'aucune façon et encore bien moins, par conséquent,
à coups de revolver, les réunions convoquées et célé-
brées par les membres du groupement socialiste.

Et 70 que si, en aidant les socialistes de Catalogne à
éteindre un des plusanciens foyers de l'anarchie, selon
le langage indigne et calomnieux du Bureau Socia-
liste International, on veut consolider et renforcer la
puissance du socialisme en Espagne, point n'est besoin
de demander 9.000 francs aux fédérations ouvrières
internationales pour soutenir le périodique c La Inter-
nacional », il suffira de présenter la note au départe-
ment des fonds secrets.

Que le Bureau Socialiste International prenne note
de ces déclarations; que les groupements et les tra-
vailleurs à qui s'adresse la fâcheuse circulaire en
prennent ndte également, de même que la généralité
des travailleurs qui comprennent le socialisme d'une
manière un peu moins mesquine.

Quant à nous, impressionnés par les récentes décla-
rations des travailleurs de l'Argentine, lesquels, faisant
cesser toute division, s'unissent en une consciente et
puissante union qui doit être en quelque sorte l'as-
semblée liquidatrice de la faillite bourgeoise; quant
à nous, admirant le grandiose mouvement émancipa-
teur des travailleurs de Pensylvanie et désireux de
nous unir à tous les travailleurs d'Espagne et du
monde dans l'idée et dans l'oeuvre de libération uni-
verselle, nous protestons contre les machinations de
ces socialistes qui aspirent uniquement à être des
chefs et des députés, au prix de la soumission de
leurs affiliés, et qui ravalent le Socialisme,la glorieuse
conception de l'Association Internationale des tra-
vailleurs, aux méprisables aspirations d'un humble
troupeau de cotisants et d'électeurs, car c'est en cela
que se résume ce que detelles gens appelent cles
doctrines de leur parti ».

Salut.
Barcelone, 27 février 1910.

Il ya quelque chose à ajouter à cette décla-
ration très claire, très nette, très digne.

Au moment où tous les partis avancés sont
dans l'expectative d'un changement profond
qui bouleversera peut-être de fond en comble
la situation politique et économique de l'Espa-
gne, au lendemain des événements de Barce-
lone, après les massacres et les condamnations
en masse qui marquèrent le triomphe de la
réaction momentanément victorieuse et alors
que l'émotion suscitée par l'assassinat de

Ferrer n'est pas encore calmée, les politiques
de ce Parti qu'ils osent appeler socialiste et au-
quel ils font un si piètre destin, mettent à profit,
avec un à-propos jésuitiqueabominable, l'igno-
rance relative des milieux ouvriers touchant
les choses d'Espagne. Ils cherchent à s'appro-
prier le bénéfice moral du courageux effort des
travailleurs barcelonais en établissant entre la
Solidaredad Obrera et la Union General de los
Trabajadores une confusion d'autant plus
monstrueuse que c'est à cette Union générale
des Travailleurs qu'on doit l'échec de la tenta-
tive de boycottage des bateaux espagnols dans
le Midi de la France, en octobre dernier (1).

Si nous étions plus naïfs ou seulement moins
avertis, nous nous étonnerions devoir la signa-
ture de Léon Furnémont au bas de la fameuse
circulaire. Léon Furnémont préside à Bruxelles
le Comité de l'Œuvre Francisco Ferrer et l'on
sait que celui-ci accordait toute sa sympathie
aux anarchistes de la Solidaredad Obrera. Le
Bureau Socialiste International demande qu'on
lui fournisse les moyens d'éteindre un des
plus grands foyers de l'anarchie en Europe,
mais les conseils de guerre de Barcelone n'ont
pas eu d'autre objectif.

Lorsqu'ilatteint des telles limites, l'illogisme
change de nom. Nous conseillons aux Belges
raisonnables d'y songer sérieusement e,t de ne
pas tolérer le scandale dont le signataire de la
circulaire donne le spectacleen se réclamant
impudemment de l'anarchiste Francisco Ferrer
qu'il méconnaît et en présidant un Comité que;
sa présence déshonore.

Auguste BERTRAND.

^— -
MUFLES!

Dans un compte-rendu judiciaire, le Jour-
nal ayant dit, contre toute vérité, que le faux-
monnayeurAimé Paris était collaborateur aux
Temps, Nouveaux, notre camarade Grave
avait envoyé une rectification à ce quotidien.
Rien n'ayant paru, il a adressé la lettre sui-
vante à M. Jacques Dhur, qui est, dit-on, un
des grands manitous du Journal,

Monsieur Jacques Dhurt
Dans un de ses numéros d'il y a 4 ou 5 jours, le

Journal a publié le compte-rendu d'un procès de
faux-monnayeurs où il était dit que l'un des accusés,
nommé Aimé Paris, était rédacteur aux Temps Nou-
veaux.

En ma qualité de gérant de ce journal, j'ai adressé
à votre secrétaire de rédaction, en faisant appel à sa
loyauté, une lettre où je déclarais que le nommé
Paris n'a jamais collaboré aux Temps Nouveaux.

La bonne foi de votre secrétaire est sans doute
absente, car rien n'a été publié.

Je ne suis pas étonné de ces procédés de la part
de la presse bourgeoise et c'était naïf à moi de faire
appel à la bonne foi de journalistes qui ont toujours
leurs colonnes ouvertes pour insérer quelque calom-
nie contre les anarchistes, mais jamais pour avouer
une vérité,

Ce n'est pas à leur bonne foi qu'il faut faire appel,
mais à des moyens plus frappants.

On s'en souviendra.
J. GRAVE.

Le mutisme a persévéré.
D'autre part, nous avons reçu successive-

ment des découpures de divers journaux de
Paris et de province reproduisant complai-
samment la même information fantaisiste.Nous

(1) Prétextant, en effet, qu'il pouvait entraver l'action
réparatrice du cabinet libéral, après la chute de Maura,
l'Union demanda expressément à la C. G. T. de faire
cesser ce boycottage déjà effectif à Cette et à Marseille
et qui menaçait de s'étendre à tous les ports méditer-
ranéens.

avions commencé à adresser à ces fonrlTaux
des rectifications, mais devant ravalandhe de
découpures semblables, nous y avons renoncé.
D'autant plus que nos rectifications ont eu
partout le même succès qu'au JournaL, sauf
auprès du Sïècle, de la Petite République-et de
l'Echo de Paris.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous
sommes fait une opinion sur La muflerie de
la presse bourgeoise.

Les Spdieatsetl'Anarchie

La causerie a débuté par un historique très
rapide du mouvement syndical. Les ouvriers
se sont associés pour résister à l'eaploitation
de leurs patrons.. C'est là un phénomène social.
Mais ces entendes ne sont devenuesaombreuses
et permanentes qu'avec le développement du
machinisme et de l'industrie..

Devant l'agitationcroissante de la masse
ouvrière et devant l'impossibilia® de la conte-
nir,les gouvernements se sont aésignés à léga-
liser le droit de grève. Pius tasd aussi,, devant
l'impossibilité de dissoudre les associations,
ouvrières sans cesse renaissantes, on fut bien;
oMigë de- reconnaître l'existeace des syndicats..

En somme, le syndicat est une nécessité
économique. Les anarchistes ne sauraient se
désintéresser d'un mouvement qui est la réac-
tion, la plus réelle, contre l'exploitation capi-
taliste. A eux d'aider par leur propagande à ce
que les syndicats passent de la résistance à
1attaque, et qu'au lieu de se contenter de:limi-
ter l'exploitation patronale, ils s'en prennent
au régime lui-m&me.

D'ailleurs, lesouvriers anarchistes sont obli-
gés, comme ouvriers, de prendre part à la lutte
économique, de participer à l'effort çemmun,
et c'est grâce aux idées révolutionnaires et à
la propagande des militants obscurs que les
syndicats ont pu s'élever au-dessus, des intérêts
corporatifs immédiats.

Profiter du mouvement de révolte écono-
mique pour le vivifier du souffle de l'idéalisme
anarchique, pour l'amener aux conceptions
communistes, tel est le rôle des anarchistes.

Les communistes anarchistes l'ont compris
ainsi. Sans rappeler Bakounine et son rôle
dans l'Internationalejurassienne,tout le monde
connaît l'œuvre de l'anarchiste PeUoutier.dans
le mouvement syndical français. Lui-même
écrivait, comme préface à sa brochure sur le
congrès du Parti socialiste de décembre 1899,
une lettre aux anarchistes pour les engager à

entrer dans les syndicats.
Il y a eu, en effet, des critiques de la part

de certains anarchistes contre « la déviation
syndicale». Mais ces anarchistes n'étaient que
des individualistes. La critique de leur point
de vue a été faite dans la brochure les Anar-
chistes et les Syndicats, éditée par le groupe
des Etudiants socialistes révolutionnaires in-
ternationalistes pendant l'hiver de 1897-1898.

Sans revenir sur cette critique, qu'il me suf-
fise de dire que les auteurs de la brochure
constatent que l'Individu, considéré en soi, est

une abstraction qui n'a pas de réalité, et que
tout raisonnement logique partant d'une ab"
traction métaphysique pêche par sa base.

Nous vivons en société et nous sommes tous
reliés solidairement les uns aux autres parnos
besoins: besoins matériels et besoins moraux
(sympathie pour la souffrance). La réalité, ce

sontles besoins; ce sont eux qui déterminent
toute la vie humaine et toute la vie sociale.

La lutte pour la satisfaction des besoins ma"
tériels (par exemple et d'abord les besoins nU-
tritifs) nous mène au communisme.

'cDu communisme nous passons à l'anarchl
pour la satisfaction de nos besoins moraux.

Causerie faite le 9 mars au restaurant
coopératB"

de la rue de Bretagne.



Il s'agit donc d'abord de s'appuyer sur l'agi-
tation en vue des revendications matérielles,
économiques, pour arriver aux aspirations
anarchistes. Le syndicat est utile: le comme
milieu de propagande, puisque les ouvriers
s'y trouvent placés en antagonisme avec le
patronat (pas d'équivoque comme dans les
mutualités); 2° comme organisme de combat
pour aider à la grève, à la révolte.

Certes l'effort est rude, car les milieux syn-
dicaux sont quelquefois hostiles et intolérants
(ils l'étaient bien davantage autrefois). Mais
est-ce le moyen d'assurer le triomphe des
idées, que de reculer devant les difficultés
d'une propagande? Est-ce le moyen d'étendre
le champ d'action que de se restreindre à ne
parler que devant des convertis, ou de ne s'oc-
cuper que de la satisfaction de petits égoïsmes
particuliers?

L'utilisation des syndicats pour la propa-
gande anarchiste ne signifie pas l'abandon de
toute critique vis-à-vis de l'organisation syn-
dicale. Nous ne pensons pas non plus, comme
Grandjouan, que le syndicalisme suffit à tout
et se suffit à lui-même.

L'existence des syndicats a abouti logique-
ment à la liaison de ces syndicats entre eux
pour la lutte contre le patronat. Il en est ré-
sulté une organisation qui a abouti à la cons-
titution d'une Confédération du travail.

Le développement de cette Confédération a
amené des difficultés nouvelles et des pro-
blèmes qui ne se posaient pas à l'époque de
Pelloutier.SurtoUt, il a donné naissance à une
nouvelle conception, la conception syndica-
liste, qui s'oppose à la conception anarchiste,
sur le rôle et l'avenir des syndicats.

La conception syndicaliste, qui est d'ailleurs
commune à tous les syndicalistes, qu'ils soient
révolutionnaires, réformistes ou royalistes,
cette conception considère l'organisation syn-
dicale comme un nouveau Parti, en somme un
véritable impérialisme, qui se dressera en face
de l'Etat politique, soit pour amener celui-ci
à composition, en traitant de puissance à puis-
sance, soit pour l'abattre et se substituer à lui.

Les syndicalistes révolutionnaires se distin-
guent simplement de leurs camarades réfor-
mistes et des profiteurs royalistes, en ce qu'ils
supposent que l'organisation syndicale consti-
tue l'embryon de la société future et que le
mouvement ouvrier conduit fatalement à un
syndicalisme d'Etat qui remplacerait, à un mo-
ment donné, par résolution, les institutions
capitalistes actuelles.

Or, l'anarchie ne saurait s'accommoder d'un
nouvel étatisme. Les anarchistes n'imaginent
pas que l'organisation syndicale, imposée par
la lutte économique actuelle, doive persister
après la révolution. Ils ne peuvent pas accep-
-ter, même maintenant, une organisation syn-
dicale à foimecentralisée et à direction auto-
ritaire.

On nous dira que c'est la force. Ne peut-on
pas concevoir la force autrement que sous la
forme autoritaire? Pour nous, elle existe dans
l'association de forces libres, unies pour un
but commun, pour la délivrance commune.

Ce n'est pas la peine de revenir sur la cri-
tique de la centralisation, dont l'effet le plus
certain est la suppression des initiatives, le
ralentissement de l'effort de révolte, etc.

On le voit bien d'ailleurs dans les grandes
fédérations. La grandeur même de la fédération
aboutit à la constitution d'un comité central à
pouvoirs dictatoriaux, qui prend d'ordinaire
le droit d'autoriser ou non les syndicats adhé-
rents à déclarer une grève. Alourdies par leurs
caisses de réserve et leurs fonctionnaires, les
grandes fédérations semblent tendre de plus
en plus vers le réformisme.

Ainsi différentes questions se posent à nous
par suite du développement des organisations
syndicales: ce sont a centralisation des fédé-
rations, la question des fonctionnaires, l'auto-

nomie des syndicats, la solidarité ouvrière et
le besoin d'une morale.

Pour les anarchistes le syndicat
)

n'est qu'un
moyen. L'organisation syndicale n'est pas pour
eux le but nécessaire. Ils n'iront pas clamer
dans les réunions, comme les orateurs syndi-
caux: travailleurs, organisez-vous!

Pour eux, le nombre des cotisants n'a pas
d'importance; c'est la valeur morale, l'audace
et Tinitiative des individus qui font la force
des groupements.

Les individus doivent être libres dans les
syndicats, les syndicats doivent être autonomes
dans les bourses et les fédérations.

Pour obtenir ce résultat, il faut lutter contre
la tendance à la centralisation,qui est la carac-
téristique des grandes fédérations.

Les fédérations d'industrie ont été créées
pour deux raisons: d'une part, pour détruire
l'esprit étroit de corporation qui persistait dans
certaines fédérations de métier, d'autre part
pour résister ensemble à l'action des patrons,
solidement groupés dans les unions d'indus-
trie.

Mais, sans doute, n'aurait-il fallu que relier
les fédérations de métier, sans les centraliser
en une masse unique. Encore pourrait-on en-
lever tout pouvoir directeur au comité central.
On pourrait, d'autre part, travailler à la for-
mation de comités intersyndicaux pour ren-
forcer les syndicats locaux contre la supré-
matie d'un pouvoir fédéral.

La fédération des Bourses est beaucoup plus
libre. Pelloutier avait espéré qu'elle aurait
suffi à la vie syndicale. Un syndicat de typo-
graphes et un syndicat de charpentiers, par
exemple, unis dans une Bourse, sont en fait
autonomes, vis-à-vis l'un de l'autre, puisqu'ils
ont l'un et l'autre une vie indépendante et par-
ticulière. Ce n'est qu'une solidarité très large
qui les rapproche, tandis que dans leur fédé-
ration chacun n'est plus qu'une unité insigni-
fiante, perdue dans la masse.

Enfin, puisque c'est la propagande qui est
surtout le but des anarchistes dans les milieux
syndicaux, que leur importe l'Unité ouvrière,
si chère aux syndicalistes. Créer des syndicats
d'avant-garde peut devenir une nécessité, de-
vant l'intolérance des réformistes ou l'autorité
des fonctionnaires.

La lutte économique ne peut donner de
résultats que si elle peut s'élever au-dessus des
intérêts strictement corporatifs pour être diri-
gée contre l'Etat et le capitalisme.

L'antimilitarisme, l'antiétatisme, l'anarchie
deviennent ainsi des nécessités de la propa-
gande.

On arrive, en même temps, au besoin d'une
solidarité plus large que celle qui est malheu-
reusement trop souvent pratiquée dans les mi-
lieux syndicaux, même en temps de grève.
C'est toute une nouvelle morale à laquelle nous
devons travailler.

Cette question de la solidarité dans les syn-
dicats doit faire le sujet de la prochaine cau-
serie (jeudi 24 mars).

La question syndicale a montré, en même
temps, l'utilité de recommencerune discussion
sur la valeur des réformes. Ce sera aussi pour
plus tard.

M. PIERROT.

ERRATUM
Dans le dernier article de M. Pierrot, intitulé: Un

Parti Révolutionnaire, lire (page 2, col. 1) : une
action énergique contre lesjuges et les mouchards.

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

à St-Chamond : 1° chez Mlles Ruard, rue
Victor-Hugo, 3; 2° Mme veuve Gonin, place de la
Liberté; 3° Bibliothèque de la Gare;

à Cannes, s'adresser à Géloso qui fera parvenir
le journal régulièrement.

S'ILVOUS PLAIT?
Il est infiniment regrettable que la discussion se

soit engagée dès maintenant sur la nécessité, l'oppor-
tunité et la possibilité d'un Parti Révolutionnaire. Si
nous avions été maîtres de fixer le moment d'une
pareille discussion, nous aurions préféré que la cam-
pagne antiparlementaire fût virtuellement terminée,
au moins en ce qu'elle a d'immédiat, car la propa-
gande du Comité Révolutionnaire Antiparlementaire
ne prendra pas fin en même temps que les élections.

Malheureusement, pendant que ce Comité se cons-
tituait publiquement, la Guerre Sociale, pointée avec
précision par deux canonniers émérites, faisait
éclater dans les milieux révolutionnaires le double
article de Sébastien Faure et de Hervé.

Je crains bien que la mousqueterie des anarchistes
ne s'entende guère à ce vacarme. A présent, il faut
attendre que la fumée soit dissipée.

D'ici là, les conversations iront leur train. Des
questions nous brûlent les lèvres; elles ne seront
certes pas oiseuses si l'on peut y répondre. Il en est
une, surtout, que nous nous défendrions d'adresser à
Sébastien Faure, mais que nous appréhendons moins
de poser à Hervé:

Le Parti Révolutionnaire sera-t-il antiparlemen-
taire?

Expliquons-nous. Nous connaissons plusieurs fa-
çons d'être antiparlementaires: celle des simples
abstentionistes, celle des partisans du bulletin blanc.
Il y a encore, notamment, celle du Comité Révolu-
tionnaire Antiparlementaire;c'est cette dernière
dont nous voulons parler.

A. B.---'>—————————

Nouvelles Chansons

sur un Thème ancien

Le icr janvier dernier, des délégués de la Solida-
redad Obrera de Barcelone, de l'Ateneo- Sindica-
lista et des groupes anarchistes, ainsi que quelques
réfugiés espagnols venus de Paris, se réunissaient
à Port-Vendres pour se mettre d'accord relative-
ment à la réapparition de Solidaredad Obrera et
de Tierray Libertad, organes, le premier de la
Confédération Régionale Catalane, le second des
anarchistes de Barcelone,et pour trouver un terrain
d'entente entre les différents groupes anarchistes.

Or, les délégués de Barcelone furent arrêtés à la
frontière, c'est-à-dire à Port-Bou, et conduits à la
Chefferie supérieure de police de Barcelone, où
ils furent détenus 24 heures, après quoi on les
remit en liberté, non sans les avoir au préalable
soumis à la mensuration.

La police les accusait d'être allés à Port-Vendres
dans le but de préparer la grève générale dans
toute l'Espagne, en exécution d'ordresdes Comités
anarchistes de Londres et de Paris et du Comité
de réfugiés espagnols dans cette dernière ville.
Depuis, ils sont l'objet d'une étroite surveillance
et cités à tout propos au Gouvernement civil pour
y être interrogés.

Il y a quelques jours, Moïse Schultz, camarade
polonais expulsé de l'Argentine, débarquait en
France et se mettait immédiatement en quête
d'un travail quelconque pour assurer son exis-
tence.

Ne parlant pas notre langue, il était particuliè-
rement difficile à caser à Paris. Moreno, à qui il
s'adressa, lui facilita son départ pour l'Espagne et
lui donna diverses lettres de recommandation
auprès de camarades barcelonais.Mais n'ayant pas
de pièces d'identité, Schultz fut arrêté au moment
de franchir la frontière et ce furent des gardes
civils qui le conduisirent jusqu'à la capitale cata-
lane, terme de son voyage.

On sait comment la police exploita cette arres-
tation. L'inspecteur de police de Port-Bou,- Rodri-
guez de Celis, fit courir le bruit que Moïse Schultz



se rendait en Espagne dans l'intention de venger
Ferrer sur la personne de Valerio Razo-y Negrini,
fiscal du célèbre conseil de guerre, et que Moreno
lui avait donné des lettres pour des amis sûrs de
Barcelone qui devaient collaborer avec lui à la
réussite du plan projeté.

Naturellement la presse espagnole et plus spé-
cialement les journaux réactionnaires publient que
Moïse Schultz est chargé de mettre à exécution
une des décisions prises par le comité révolution-
naire de Paris, qui, d'accord avec les éléments de
même tendance à l'étranger, trame un immense
complot contre les membres du conseil de guerre
qui condamna Ferrer.

La preuve formelle qu'un tel complot n'existe
que dans l'imagination des policiers peut être dé-
duite du fait qu'on n'a pas relevé la moindre
charge contre Moïse Schultz et qu'en Espagne, où
le plus léger délit est passible des peines les plus
sévères, notre camarade, dégagé de toute respon-
sabilité, a été mis à la disposition du consul de
son pays.

Enfin, il n'est peut-être pas inutile de répéter, à
cette occasion, que Soledad Villafranca, dont la
sécurité, sous le régime douteux que des mœurs
semblables révèlent, demeure à la merci du zèle
maladroit de quelquepolicier, est étrangère com-plètement à tout ce que peuvent faire les révolu-
tionnaires de Paris.

Auguste BERTRAND.

10-1——————.

CONTRE BIRIBI

Nous nous réjouissions trop tôt, l'autre jour, en
croyant Amirault sauvé. L'ordre, télégraphié parle ministre de la guerre, de surseoir à son envoi
aux compagnies de discipline nous paraissait de
bon augure; il nous semblait que cette inter-
vention, certainement due à l'agitation commen-
cée par nos camarades, pouvait nous faire conclure
à la prochaine délivrance d'Amirault.

Une fois de plus, nous nous étions formé uneopinion trop indulgente de la férocité militaire.
En effet, nous appprenonsque malgré le non-lieu

dont il a bénéficié, Amirault, qui est libérable cette
année, ira passer le temps qu'il lui reste à faire
aux compagnies de discipline. S'il en sort!

Quant à Rousset, rien n'est changé à sa situa-
tion. Sauf la Guerre Sociale, où le camarade
Jobert faisait entendre, la semaine dernière, en
même temps que nous, un pressant appel pour
sauver ce courageux camarade, les protestations
contre l'infamie dont il est victime, semblent
s'être momentanémentapaisées.

Ce sont ces moments de répit qui permettent
aux bourreaux de reprendre de l'audace. Pour
réussir, il faut contre eux un assaut continu.

de
Eh bien, il est indispensable de commencer etde poursuivre, jusqu'à completsuccès,uneagi-

tation intense pour leur faire lâcher leur proie.
Le cas d'Amirault et celui de Rousset sont, auplus haut point, dignes de notre intérêt. Mais, au-dessus de ces cas particuliers, il y a la question

générale des bagnes disciplinaires.
Depuis combien de temps nous a-t-on promis la

suppression des compagnies de discipline? La
promesse paraît ne pas devoir se réaliser de sitôt
si les révolutionnaires n'y mettent pas la main.

Opportun ou non en ce temps d'élections, nous
voulons créer un mouvement tel que, bon gré mal
gré, on soit forcé de tenir, entre tous « engage-
ments d'honneur» pris jadis, au moins celui-là.

Nous verrons si indéfiniment on pourra, parce
que la tête de tel ou tel, ou ses opinions aurontéplu à un supérieur, l'envoyer crever dans le
silence des déserts africains, la matraque ou le
revolver des chaouchs aidant, de la fameuse « con-
gestion disciplinaire ».

Nous comptons sur le concours de tous les
hommes de cœur.

André GIRARD.

Comité Révolutionnaire

Antiparlementaire

Les nouvelles qui nous parviennent des départe-
ments sont encourageantes. L'effort promet d'être sé-

rieux. Il y a chez tous les militants une volonté
joyeuse d'engager la bataille et les souscriptions
s'accompagnent de propos résolus.

Les affiches vont être bientôt prêtes, nous les pu-
blierons dès que le texte en sera définitivement ar-
rêté. Un premier tirage à cent mille exemplaires de
la brochure L'Illusion Parlementaire sera terminé
cette semaine pour faire face aux démandes urgen-
tes. La brochure d'actualité paraîtra vers le 20 mars;
nous en tirerons également d'abord cent mille exem-
plaires. Des tirages successifs de même importance
auront lieu à jet continu. Au moment où la cam-
pagne électorale s'ouvrira, nos imprimés, affiches,
brochures, journaux, se chiffreront par millions
d'exemplaires. Nos camarades en qui l'audace n'ex
clut pas la prudence peuvent être rassurés, les mu-
nitions ne leur feront pas défaut.

De ce côté, donc, rien à craindre, on peut s'en-
gager à fond, nos dispositions sont prises. La ques-
tion des subsides ne nous préoccupe pas non plus.
Nous savons que l'aide pécuniaire de tous nos ca-
marades ne saurait nous manquer pour une telle
besogne. Et si, par impossible, les recettes n'équili-
braient pas les dépenses, il nous suffirait alors de
publier nos chiffres, sans commentaire, pour solu-
tionner un problème financier qui ne se posera même
pas.

Par contre, il est un point sur lequel nous ne nous
lasserons pas d'insister. Pour que notre action col-
lective produise le maximum d'effet utile, il faut
qu'à travers les multiples apparences dont la verve
de chacun la revêtira, notre commune pensée ne cesse
pas d'être inspirée des principes qui servent de base
à notre antiparlementarisme.

Ces principes, nous les avons déjà formulés en
une courte déclaration; tous ceux qui se joignent
à nous en sont pénétrés; qu'ils nous permettent ce-
pendant de les leur rappeler.

Nous estimons que les Parlements ont en réalité
pour fonction de défendre et de protéger la Société
Capitaliste contre les revendications des travailleurs.

Nous savons par des exemples fameux que l'ac-
tion parlementaire s'exerce en faveur de la classe
bourgeoise au détriment de la classe ouvrière.

Que même lorsque cette action parlementaire sem-
ble battre en brèche l'organisation sociale actuelle
elle la consolide toujours par ailleurs.

Que si des réformes partielles sont quelquefois
arrachées au Parlement, c'est sous la pression d'une
action directe, extra-parlementaire.

-Qu'en codifiant ces réformes, le travail du légis-
lateur aboutit généralement à les amoindrir.

Qu'il est constant que les lois dites ouvrières sont
les seules que les gouvernants se montrent impuis-
sants à faire respecter et qu'elle deviennent même le
plus souvent préjudiciables à ceux-là précisément
qui espéraient en recueillir le bienfait.

Nous savons tout cela. Et nous considérons que
l'action parlementaire est illusoire, déprimante, cor-
ruptrice ;

Illusoire en ce qu'elle propose aux individus un
but indéfiniment et sans cesse reculé, qu'elle ne sau-
rait atteindre;

Déprimante en ce qu'elle canalise à son profit les
énergies et paralyse toute initiative individuelle et
collective;

Corruptrice en ce qu'elle crée un milieu factice et
malsain où les volontés les mieux intentionnées
s'atrophient, s'enlisent et périssent.

C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons que
nous interviendrons dans la lutte électorale. Nous
nous adresserons aux esprits réfléchis, aux travail-
leurs qui ont cru de bonne foi jusqu'à présent à
l'efficacité mensongère du bulletin de vote.

.Nous leur rappellerons, à ces travailleurs, qu'ils ne
doivent attendre leur émancipation totale ou une

amélioration quelconque de leur sort que d'eux-mê-

mes, de leurs propres efforts, de leur seule initia- i
tive, et non de l'intervention providentielle d'un
tiers, leur élu, quel qu'il soit, à quelque parti qu'il
appartienne, de quelques principes qu'il se réclame.

Nous les engageons à retirer leur confiance aux
partis parlementaires et de gouvernement, à se dé- :.

sintéresser absolument des luttes électorales stériles
et vaines, à orienter leur activité vers les luttes éco-
nomiques, àprendre leur place dans les syndicats et
à y propager l'esprit et les méthodes révolutionnaires.

Nous proclamerons en outre la nécessité pour tous
d'entrer dans des groupes d'action et d'éducation ré-
volutionnairedéjà existants et de constituer ces
groupes là où ils n'existent pas encore.

Voilà ce que nous dirons à ceux qui vont voter.
Voilà ce que nous leur répéterons dans chaque cir-

:
conscription. Voilà ce qu'ils liront dans nos affi-
ches, dans nos brochures, dans nos journaux, ce
qu'ils entendront par la bouche de nos candidats 7

abstentionnistes dans toutes les réunions électorales,
sans distinction. Et nous serons satisfaits pourvu
que, partout où elles retentiront, ces paroles de vé-
rité et de bon sens réussissent à éclairer une cons-
cience, à éveiller une volonté, à libérer un homme.

Le Comité Révolutionnaire Antiparlementaire.

Voici le texte de notre première affiche:
NE VOTONS PLUS

Ce n'est pas la première fois que des révolution-
naires profitent de la période électorale, pour mener
campagne contre le parlementarisme.

C'est la première fois que cette campagne prend
une ampleur particulière, qu'elle s'exerce collective-
ment, qu'elle s'organise d'unefaçon raisonnée, systé-
matique.

Dans tout le pays, on lira bientôt nos affiches.
Dans toutes les circonscriptions, circuleront nos bro-
chures et nos journaux. Dans toutes les réunions, nos
amis entreront en discussions avec les candidats.

C'est en vue de cette bataille que nous tenons à
définir le caractère de notre intervention.

-

*
* Jf

Nous sommes des antiparlementaires révolution-
naires, ennemis irréductibles de la société bourgeoise
édifiée sur l'exploitation et l'autorité.

Nous voulons réaliser une société basée sur le tra-
vail et l'égalité, une société qui assurerait à tous la
somme de bien-être et de liberté à laquelle tout pro-
ducteur à droit.

C'est dire que nous n'avons rien de commun
avec les partis qui ne combattent le régime parle-
mentaire qu'au profit d'une réaction monarchique
et cléricale.

Nous rêvons d'instaurer la véritable République
sociale qu'on nous a tant promise et dont la Républi-
que actuelle n'est que l'odieuse caricature. Et si nous
dénonçons les dangers du parlementarisme, si nous
déclarons illusoire l'action électorale, c'est que la

preuve est faite, archifaite, que de tels moyens sont
impuissants à la réaliser.

*
* *

Notre campagne sera donc une campagne de prin-
cipe. Au-dessus des mesquines rivalités de coteries,
c'est l'organisation capitaliste et ses crimes, le
système parlementaire, ses duperies et son im-
puissance que nous attaquerons.

A ceux qui affirment que le Parlement suffit à
réformer ce que l'organisation capitaliste a de mau-
vais, nous dirons:

« Rien d'essentiel ne peut être fait par le Parle-
ment. Les hontes et les inégalités de la société ne
disparaîtront que par une refonte totale, qui sera
l'œuvre de la classe ouvrière elle-même. »

A ceux qui objectent qu'en attendant la révolution
sociale, il y a des réformes à réaliser, nous répondons:

« Nous ne nions pas l'utilité de certaines réformes,
de certaines lois, dites ouvrières, si minimes soient- :

elles, si défectueuse qu'en soit l'application. Nous
reconnaissons que si les réformes ne changent pas



grand'chose à notre situation actuelle, du moins elles
nous aident dans une certaine mesure à conquérir le
bien-êtreintégral.

:. Mais ce que nous savons aussi, c'est que ce
l

n'est pas en élisant des députés même socialistes,
que nous obtiendrons ces réformes. Nous savons
— et nous prouverons — que quelle que soit la
composition de la Chambre, les réformes utiles à
la classe ouvrière s'arrachent par une action
directe, continue exercée, toujours en dehors du

* Parlement.
Nous démontrerons que c'est seulement lorsque la

classe ouvrière est assez forte, assez remuante et
assez audacieuse pour imposer une réforme que le

f Parlement se décide à l'accorder.Et nous démontre-
J rons aussi que cette réforme est une duperie, si les inté-
f ressés eux-mêmes ne veillent pas constammentà son ap-

plication.
Les socialistes, encore confiants dans la vertu de

! l'action parlementaire, nous dirons: « Quand nous
i aurons une majorité à la Chambre, nous ferons la
*révolution».

Et nous riposterons:
* Quand vous serez en majorité, vous ne saurez

même plus ce qu'est le socialisme tellement vous au-
rez fait de concessions. Vous aurez peur alors de
la révolution comme en ont peur aujourd'hui les

: partis bourgeois. Vous parlez de conquérir le pou-
voir et c'est lui qui vous conquiert un peu plus chaque
jour.»

La place des hommes de révolution n'est pas à
la Chambre, mais dans le pays pour fomenter et
attiser la guerre des classes.

A tous, enfin, aux exploités de toutes conditions,
nous crierons: « Cessez de croire à ce remède qui
prétend tout guérir et qui ne guérit rien. Votre
sort ne dépend que de vous-même et le salut n'est
qu'en vous. Groupez-vous. Ralliez-ceux qui mènent le
juste combat contre toutes les servitudes et toutes les
exploitations. Comprenez enfin où se trouve votre
véritable intérêt. Sachez vous servir des seules
armes capables de vous donner la victoire, des
seuls moyens qui peuvent vous conduire au but.
faites vos affaires vous-mêmes !

©3 O

Et que ceux dont nous gênerons les calculs ne
viennent pas dire, une fois de plus, que notre cam-
pagne fait le jeu de la réaction.

Ceux qui font le jeu de la réaction sont ceux qui,
tout en se disant socialistes et révolutionnaires, colla-
borent avec le pouvoir bourgeois et qui, par là, le
Consolident et le justifient.

Pour le Comité, la Commission:
M. Almereyda, Ardouin père, Ardouin fils, Auguste

Bertrand, Charles-Albert, H. Combes, A. Delannoy,
, Ch. Desplanques, G. Durupt, André Girard, Maurice

Girard, Grandjouan,Jean Grave, Harmel, Jacquard,
E. Laval, F. Marie, R. de Marmande, L. Matha,
E. Merle, P. Monatte, E. Peronnet, M. Pierrot,
Silvaire, Thuilier, E. Tissier.

o
o 0

La brochure B a été tirée à 100.000 exemplaires.
Nos correspondants ne tarderont pas à la recevoir.

La brochure A nous a été remise par Harmel, elle
Sera donnée à imprimer d'ici quelques jours.

d
L'affiche ci-dessus est notre première déclaration

estinée à être affichée de suite dans tout le pays.NlIe
a été tirée en double-colombier et en colombier.

oUs la tenons à la disposition de nos amis.

t
Pour répondre aux nombreuses demandes d'ora-teurs, voici ce qui a été décidé:
Pour les vingt arrondissementsde Paris et la ban-lieue,

les camarades Thuilier, Almereyda, Durupt,pale,
Combes, Merle et Tissier se tiennent à la dis-

OSltion des Groupes.Pour la province, nous avons envisagé la possibi--cdorganiser quatre tournées (le Nord, l'Est, le,çentre et le Sud-Est). Aussi, les secrétaires de grou-

pements de ces régions sont-ils priés de nous dire,
avec précision, vers quelle époque ils veulent avoir
des orateurs, et quelle somme ils peuvent affecter
aux frais de déplacement.

GRANDJOUAN.

oo
2e liste de souscription

V. R., Mouy, (Oise), 2 fr. — Prouvost Raphaël
(Var), 50 fr. — J. C., Charenton, 1 fr. — F., Grand-
Montrouge, 5 fr. — J.Z., Paris, 20 fr. — Un Meldois,
2 fr. — Leonchon, 10 fr. — E. D. Paris, 2 francs.—
E. B., Vigneux, 2 fr. — Dior, Paris, 2 fr. — L. L.,
Paris, 20 fr. — Estelez, 1 fr.— R. C., Saint-Junien,
10 fr. — E. P., Rambervilliers, 5 fr. — P. B., Cette,
2 fr. — André Girard, 5 fr. — Un groupe de peintres
havrais antiparlementaires, 1 fr. — Comité de la jeu-
nesse révolutionnaire, Valauris, 2 fr. — E. C., 1 fr.
— Rindert, 5 fr. — G. B.,5 fr. — A. Gautier, ofr. 50.

— Jusserand,7 fr. — Ni Dieu ni Maître, 5 fr. —
Henri G. et Julien B., chacun cent sous, 10 fr. —
C. J., Saint-Quentin, 15 fr.— C. M., Toulon, 3 fr. 50.
— Total de la 2e liste: 194 fr. — Total de la Ire liste:
121 fr. 50. —Total général: 315 fr. 50.

38 Liste de souscription

Groupe des Ecoles, 5 fr. ; A. Pratelle, 5 fr.; E.-D.
Nouzon, 5 fr.; C.-P. Fumel, 5 fr.; T. Chaumont,
5 fr. ; A.-L. Sèvres, 1 fr. ; A.-J., 3 fr.; L. Billancourt,
2 fr. ; L.-L. Lorient, 15 fr. ; B. Marseille, 10 fr.; Des-
planques, 4 fr. 50; Durupt, 2 fr.; Pierrot, 5 fr.;
Monatte, 2 fr.; L.-D., Paris, 3 fr.; L. B., Pré-Saint-
Gervais,20 fr.; A.-B. Commines, 3 fr.20; P. Thoard,
7 fr. 50; C.-G. Wassy, o fr. 50; R. Mouy, 5 fr.;
Albert Jacquet, 3 fr. ; G. B. Méru, 11 fr. ; A. C., 5 f.;
R. A., Cosne, 2 fr,; L. L. Vézelay, 2 fr.; D., Pont-
de-Beauvoisin,3 fr.; V. L., Epinal, 30 fr. ; D., Roanne,
5 fr.; L. L. Vézelay, Hermès, 2 fr. — Ire liste du
Libettaire, 26 fr. 90. — Péronnet, 5 fr.; C. Orange,
1 fr. ; M. J., Cette, 5 fr. ; G., Paris, 10 fr. ; P. Toulon,
o fr. 50; G., Angers, o fr. 25 ; M., Périgueux, 10 fr, ;
M., Bordeaux, 1 fr.; M., Ile de Ré, 5 fr.; B., Chinon,
7 fr. — 2e liste du Libertaire: J.-B. Sarg, 10 fr.—
Fieschi, 2 fr. ; Bellain, i fr. 25; C. Mauras, 1 fr. ; un
Solitaire, 1 fr., soit 15 fr. 25.

Total xle la 3° liste: 259 fr. 60.
Nous publieronsla semaine prochaine les souscrip-

tions reçues par l'entremise des Temps Nouveaux et
de Paco Libereco.

AUX ANTIPARLEMENTAIRES
En dehors des brochures que fait paraître le

Comité antiparlementaire,nous rappelons aux cama-
rades que nous avons les brochures anti-électorales
suivantes:
Si j'avais à parler aux Electeurs, par Grave franco 0.15
La Grève des Electeurs, par O. Mirbeau> 0.15
Le Tréteau Electoral, par Léonard »0.15
L'Election du Maire de la Commune > 0.15

—
Par le flanc gauche.

Les camarades qui ont envoyé leur souscription
pour la campagne antiparlementaire en trouveront
l'accusé de réception dans les listes du Comité Révo-
lutionnaire Antiparlementaire. La propagande pro-
posée par Les Temps Nouveaux se confondait en effet
avec celle du Comité constitué depuis et auquel la
rédaction du journal a passé tout entière avec armes-
et bagages.

Grandjouan, 34, rue Lhomond, Paris, Ve, remplit
artistement les fonctions délicates de secrétaire-tré-
sorier du dit Comité. C'est donc à lui qu'il faut
s'adresser dorénavant pour ce qui a trait à la campa-
gne antiparlementaire.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Nan-
tes: à l'Aube Nouvelle, rue du Chapeau-Rouge; à la
librairie du Progrès, 37, chaussée de la Madeleine,
et à la Bibliothèque des Chemins de fer (gare d'Or-
léans), et à Saint-Nazaire, chez M.Delàveau,
libraire, rue Amiral-Courbet.

Mouvement Social

Paris. — Les ouvriers des fabricants et répara-
teurs d'ascenseurs s'étant mis en grève, le secrétaire
des électriciens, Pataud, fit passer cet avis aux jour-
naux : « Bourgeois, jusqu'à la fin du conflit, si vous
tenez à votre peau, ne montez pas dans les ascen-
seurs.

Pataud, c'est le cauchemar de la bourgeoisie
couarde et imbécile. Certains voulaient qu'on l'arrê-
tât et le poursuivît pour menaces de mort ou exci-
tations au meurtre.

En attendant, beaucoup de patrons ont déjà cédé
aux revendications et la grève est sur le point de
finir.

---
La révolte d'Halluin. — Il ya déjà quelque

temps que se sont passés les événements d'Halluin,
mais il n'est tout de même pas inutile de relater briè-
vement cette révolte des ouvriers tisseurs.

Depuis quatre mois, les 3,000 tisseurs d'Halluin,
près de Lille, étaient en grève, jusqu'à présent tout
était calme, les grévistes s'étaient contentés de se
serrer le ventre. Le 17 janvier, les ouvriers de deux
autres usines se mirent en grève à leur tour par soli-
darité et pour obtenir l'unification des tarifs. Après
bien des pourparlers, l'accord intervint avec les
patrons de ces deux usines, mais le syndicat patronal
émit la prétention de ne rouvrir ces usines que lors-
que toutes les autres auraient repris le travail.

Cela mit le feu aux poudres, les ouvriers voulurent
pénétrer dans les usines pour travailler. Les gen-
darmes les repoussèrent et firent des charges bru-
tales; mais les grévistes menaçants ne se laissèrent
pas intimider et toutes les vitres de l'usine volèrent
en éclats. Puis, malgré les charges des gendarmes qui
continuaient de plus belle, au son de l'Internationale
et du refrain flamand: « Déclarons la grève, patrons
garde à vous >, ils se précipitèrent vers le tissage
d'un des principaux exploiteurs, Ovigneur. Tout fut
saccagé, les métiers brisés. D'autres usines subirent
le même sort ainsi que quelques habitations de riches
fabricants.

L'effroi des patrons fut tel quemalgré la présence,
le lendemain, d'un véritable corps- d'armée (près de
8.000 soldats), ils entrèrent tout de suite en pour-
parlers avec leurs ouvriers et l'accord fut conclut.
La révolte avait vaincu.

FELJXIO.
-f?t.

Autun. — Cette vieille cité, datant de la domi-
nation romaine, bâtie en plein Morvan, est le siège
épiscopal de Saône-et-Loire et compte environ
15.000 habitants.

C'est une ville essentiellement bourgeoise. L'indus-
trie principale du pays est la fabrication des meubles
qui occupe près de 500* ouvriers ébénistes répartis
dans plusieurs ateliers. Une jalousie féroce règne en-
tre ces malheureux exploitésqui touchent des salaires
de famine, et qui cependant s'ils voulaient s'accorder,
pourraient obliger leurs patrons à les payer un. peu
mieux. Jusqu'à maintenant il's n'ont encore rien tenté
pour améliorer leur situation.

La plupart, quoique se disant socialistes,, sont
alcooliques, font la bombedeax ou trois jours par
semaine et envoient ensuite leurs gosses implorer
la pitié publique et religieuse pour les nourrir. Ce
sont des résignés au plus complet.

Il existe bien un syndicat de la corporation qui,
après avoir disparu pendant quelques années, s'est
reconstituéet qui groupe actuellement 150 adhérents.
Mais la discorde est là constamment, divisant ks
syndiqués qui, dans cette organisation comme en
général dans beaucoup, ignorent complètement ce
qu'est le syndicalisme. Ce qui montre bien le degré
d'abrutissement de ces ouvriers syndiqués, ce sont
les paroles prononcées par l'un d'eux à un camarade
qui lui parlait des groupes révolutionnaires du dépar-
tement. Cet individu, qui est secrétaire du groupe
socialiste s. v. p. (on peut juger des. autres), prétendit,
d'un air convaincu-, que pour faire notre propagande
nous étions payés par RothschildP C'est probablement
là- élève de Drumont..



Le 30 janvier, se tint à l'Hôtel-de-Ville [le Congrès
annuel de l'Union départementale des Syndicats ou-
vriers : deux organisations seulement de plus que l'an
dernier. C'est plutôt maigre, mais c'est inévitable,
aucune propagande n'étant faite pour amener les
Syndicats de Saône-et-Loire à cette Union.

Comme d'habitude, rien d'intéressant à discuter,
c'est plutôt une ballade aux frais des syndiquésque se
payent quelques délégués tous les ans.

Il n'y a que trois ou quatre individus qui prennent
la parole, toujours les mêmes, et les autres délégués
approuvent sans bien comprendre.

Bref, la propagande ne s'étendra guère dans le dé-
partement, si les camarades révolutionnaires n'y
mettent pas la main. J.BLANCHON.

V--+

Le Chambon-Feugerolles. — Depuis déjà
de longues semaines, les boulonniers et les métal-
lurgistes du Chambon-Feugerolles étaient en grève.
Les patrons, à l'abri du besoin se, refusaient à traiter
avec leurs ouvriers et même ne voulaient pas recon-
naître le syndicat.

De nombreuses manifestations avaient eu lieu,
mais aucune n'avait été encore bien grave, quand
le vendredi 11 mars, il y eut une manifestation
contre les patrons récalcitrants. Les châteaux et les
usines des exploiteurs étaient gardés par la troupe,
mais les manisfestants, ayant réussi à pénétrer jus-
qu'à la propriété du patron boulonnier Paulet, le feu
fut mis dans son hangar d'autos, et une barricade
construite à la hâte arrêta l'élan des dragons lancés
à la poursuite. Inutile de dire que les vitres et por-
tails des usines souffrirent beaucoup du passage de
la manifestation.

Dans la nuit, deux cartouches de dynamite explo-
saient contre l'immeuble des patrons Besson, qui
étaient la cause première de la grève générale au
Chambon. Une usine faillit aussi être incendiée.

La situation est toujours très tendue. Les journaux
capitalistes excitent à la répression féroce. Qu'importe
que les grévistes soient réduits à la misère la plus
terrible par le caprice et la rapacité des exploiteurs;
ils ne peuvent digérer l'incendie d'une auto dans son
hangar et les déprédations des usines.

La Sacro-Sainte Propriété est en danger, et toutes
les forces sociales ne sont pas jugées de trop pour la
protéger!

FÉLIXIO.

Avignon.- Unegrève générale dans le bâtiment.
— Depuis quelque temps, notre ville est en effer-
vescence, par suite d'une nouvelle grève des terras-
siers; depuis leur mouvement de janvier, signalé par
les Temps Nouveaux, où les terrassiers avaient arra-
chés un salaire un peu plus rénumérateur (près de l fr.
par jour), les entrepreneurs manœuvraient de façon à
se débarasser des meilleurs éléments. C'est ainsi que
le lundi 7 mars, les 3 délégués employés aux travaux
d'assainissement, qui s'étaient absentés un moment
pour s'assurer que le tarif syndical était appliqué,
furent remerciés. Devant cette attitude provocante,
d'un commun accord les terrassiers plantèrent là,
pelles et pioches, rejoignirent la Bourse du travail et
promirentde ne réintégrer les fouilles que si les cama-
rades étaient repris. Devant l'intransigeance de l'ex-
ploiteur, les terrassiers en appelèrent aux ouvriers
du bâtiment tout entier. Immédiatement, les divers
groupes: maçons, charpentiers, charretiers, promirent
d'appuyer le mouvement. Le lendemain le charroi
fut arrêté et les chantiers de maçonnerie visités. La
spontanéité du mouvement déconcerta les autorités;
malgré cela, quelques bagarres sérieuses se produi-
sirent, provoquées comme toujours par la police qui
en fut pour, ses frais; nos amis surent se replier en
bon ordre sans laisser de leurs blessés ou prison-
niers, ce n'est que le lendemain que 5 grévistes
reçurent des avis qu'ils étaient poursuivis pour avoir
maltraité les agents. Le Syndicat fit appel à la popu-
lation pour la faire juge des affirmations signées et
de la parole donnée de respecter le contrat par les
entrepreneurs. 800 personnes répondirent à l'appel
au meeting du Dimanche où furent révélés les mal-

façons et le sabotage des entrepreneurs et les bruta-
talités de la police. Est-ce l'ampleur que prenait le
mouvement? au dernier moment, les 3 camarades
viennent d'être repris.

Les maçons, groupés au ;nombre seulement d'une
quarantaine, avaient peu l'espoir d'influencer les

3 ou 400 dont se composent notre ville, pourtant
ceux-ci suivirent le mouvement. Ce qui nous donne
confiance que la grève générale, atteignant toutes les
industries d'un pays, lancée au moment opportun
même par des minorités, mais conscientes, pourra
faire cesser l'infâme régime économique que nous
subissons.

,TRANCHIMAND.

Le Congrès national Minier.-LesSynd,.,.
cats de mineurs et d'ardoisiers ont tenu un congrès
à Albi du 9 au 13 mars pour y opérer la fusion des
deux fédérations nationales. Cette fusion implique la
création d'une nouvelle organisation nationale d'in-
dustrie qui comprend tous les travailleurs du sous-
sol.

Ce n'est pas la seule caractéristiquede ce Congrès.
Par suite d'une autre formule d'entente, les deux
syndicats rivaux du Pas-de-Calais vont également
fusionner. Le jeune syndicat, qui a pour secrétaire
Broutchoux, va entrer dans le vieux qui a pour pré-
sident Basly.

C'est la solution que j'indiquais il y a dix-huit
mois et mon attitude à cette époque a été jugée

« sévèrement > par Broutchoux. Les évènements de-
vaient me donner raison.

La Grève de Ronchamp. — Cette grève va
se terminer par l'arbitrage du politicien Renoult qui,
certes, s'arrangera pour ménager la chèvre et le
chou. Ce ne sera pas la faute des grévistes qui ont
su lutter et souffrir. Ce sera la faute de leur iso-
lement et du peu de solidarité que les mineurs des
autres bassins ont manifesté envers eux. C'est grâce
au charbon des mines du Nord que les patrons de
Ronchamp ont eu raison des grévistes.

< -
Dans le Pas-de-Calais. — Comme tous

les ans, depuis 1906, les mineurs sont allés dans les
cimetières où reposent les os calcinés de ceux qui
trouvèrent la mort dans la catastrophe du 10 mars.
Cortège, défilé, discours, couronnes. Ça commence à
devenir une comédie. Les vivants devraient davan-
tage songer à eux qu'à ceux qui sont morts et pren-
dre des mesures pour empêcher le retour de sembla-
bles boucheries patronales.

A force de péleriner on devient pèlerin, et on
processionne, par la suite, sans trop savoir pourquoi.

J.DUMOULIN.

Alger. — La cour d'assises d'Alger vient de con-
damner à mort un espagnol, originaire des Baléares,
pour avoir tué, il y a dix mois, trois personnes dans
une ferme isolée. Son but était le vol, sans doute,
d'après les dépositions de certains témoins et surtout
celle de la jeune sœur des victimes, fillette de dix
ans, échappée comme par miracle au massacre
dans lequel succombèrent ses deux frères et sa
grand'mère.

Quoique la chronique du crime enregistre des
affaires de ce genre presque chaque jour, celle-ci
eut, néanmoins, un retentissement énorme dans les
environs immédiats d'Alger, lieu où le crime s'est
commis. Les gens s'énervaient des longueurs de
l'instruction, et dans les conversations qui roulaient
sur ce sujet, réclamaient avec insistance la condam-
nation à mort de l'accusé. Aussi, en toute logique, ils
devraient aujourd'hui être satisfaits puisque la justice
sanctionna cette affaire au gré de leurs désirs.

Eh bien! il n'en est rien. Sa tête ne leur suffit plus
et c'est dans les supplices les plus épouvantables
qu'ils voudraient voir périr ce produit vénéneux d'une-
d'une société mauvaise.

Les uns proposent de le découper vivant en tout
petits morceaux; d'autres voudraient l'attacher nu à

un poteau afin que chaque passant puisse lui donner
le coup qui pourrait lui paraître le plus douloureux;
d'autres, encore, désirent expérimenter sur lui les

supplices que le Sultan du Maroc inflige à ses sujets
révoltés et dont on dit tant de bien. Et d'autres,
d'autres,. S'il fallait citer tous ceux que j'entendis
énumérer pendant les quelques jours qui suivirent la

condamnation, un journal n'ysuffirait pas.
Celui qui fut le plus humain, tout en voulant être

barbare (car dans sa croyance religieuse le cadavre
sans sépulture doit entraîner pour l'âme qui l'habitait
les supplices les plus grands) proposait de donner
son corps à manger aux chacals après l'avoir guillo-
tiné. Comme sépulture cela vaut bien six pieds de

terre, pensai-je.
Et dire que cette mentalité est presque exclusive-

ment l'œuvre de la presse. Tous les jours les gens ne
lisent, des journaux, que les scènes de meurtre où le

sang coule à flots. Ils se délectent des épisodes les
plus ignobles des crimes que, quotidiennement, leur
raconte leur journal favori, et se fâchent sérieusement
si, par hasard, on semble vouloir leur en cacher les
dessous malpropres, les détails les plus révoltants.

Devant une si formidable recrudescence de féro
cité, on se demande comment et par quels moyens il

est possible de l'enrayer autrement que par des dis-
cussions philosophiques, au cours desquelles on s'ef.

force de démontrer que, seule, la société produit le

criminel parce qu'elle est criminelle elle-même. N'est-
il pas urgent de prouver à tous ces égarés que leur
justice n'est que de la vengeance et qu'aucun des
supplices qu'imagine leur cerveau malade, n'arre-
tera le bras d'un assassin?

Pour leur prouver cela on est bien obligé de
perdre son temps en attachant de l'importance à des
riens philosophiques sans lesquelles — quoiqu'en dise
Rine dans un récent numéro du c Libertaire » — on
n'arrivera jamais à débarrasser les cerveaux de ces
hommes, des erreurs qu'y ont accumulées de notB"
breux siècles d'ignorance.

P. RICHARD.

Mouvement; international
ETATS-UNIS

Réaction.-Toujours la libre Amérique! Un

nouveau projet de loi est déposé au Congrès; loi

d'après laquelle tout émigrant, pour pouvoir débar-
quer, devrait posséder un certificat de bonne con
duite émanant de son gouvernement. Il recevrait
alors un permis de résidence, permis qui pourrait
toujours lui être retiré, donnant ainsi pouvoir aU"

autorités de l'expulser.
Les Russes vont regretter le tsarisme!

«>: 9-4.

New-York.— La Volkszeitung journal soeial-de"

mocrate, dans son numéro du 31/12 publie un article
éditorial ayant pour titre Ehrenzeichen du Arbeit

«Signe d'honneur du travail>, article dans lequl
nos socialistes demandent à ce qu'une médaille $Olt

remise aux grévistes condamnés à la prison.
Hier, c'était les I. W. W. avec leurs diplômes, aue

jourd'hui, ce sont nos socialistes avec des médailles
réellemeut la stupidité a-t-elle des bornes?

-ct 1*

New-Jersey. — Encore un projet de loi quie
dit long. L'année dernière, le droit de chasse était

supprimé. Pour chasser, il fallait se procurer une
licence. Cet impôt ayant rapporté 50.000 dollars a

l'Etat, un législateur demande à ce que cette sos*01?

soit employée à l'acquisition d'une forêt réservée a

l'élevage du gibier. Propriété privée de l'Etat. c'est
à-dire, chasse privée du gouverneur et de sa

bande

de politiciens.
Droits des seigneurs.

<

Pittsburg Pa. — Le 25 septembre 1903, &
muël T. Ferguson, entrepreneur à Washington *
était tué par une bombe. Les autorités offnrel1

6.000 dollars de prime pour l'arrestationdu « ou desauteurs,
Thomas Mc Quaide, maintenant chef de la poue

de cette ville, était alors chef des détectives. Il ar



Milovar Kovoic et M. Patrovic, les accusant d'être
les auteurs de l'attentat.

Ils passèrent en jugement. S. Sigett qui avait vu
l'auteur s'enfuir, certifia que ni l'un ni l'autre n'avait
jeté la bombe.-

Le policier Mc Quaide voulait les 6.000 dollars
de prime, nos deux Croates furent condamnés.

Kovoic fut pendu, Patrovic purge encore vingt ans
de travaux forcés.

Aujourd'hui, Joseph Vastello, prisonnier au péni-
tencier de Moundsville W.(Virginie,)déclare au capi-
taine de police G. G. Dawson, être l'auteur de l'atten-
tat qui coûta la vie à Ferguson.

Au su de cette déclaration, le chef de police
Mc Quaide demanda à ce que Vastello soit placé
dans un asile d'aliénés.

On comprend par là que Mc Quaide ne reculerait
pas devant un autre crime pour garder la prime tou-
chée. Et combien en a-t-il fait pendre?

JULES FONTAINE.
<4 fi-

Chez les porcelainiers. — J'ai mentionné
dans deux numéros des Temps Nouveaux, que les
manufacturers de porcelaine voulaient faire travailler
des heures supplémentaires, ne pouvant, préten-
daient-ils, se procurer de mouleurs.

Les fonctionnaires de l'organisation ouvrière la
c National Brotherhood of Operative Potters > po-
sèrent cette demande aux ouvriers, dans des réunions
spéciales; elle fut une première fois repoussée. Ils la
posèrent en referendum; elle fut de nouveau rejetée
à une forte majorité.

Les fonctionnaires qui devaient avoir grand intérêt
à satisfaire les manufacturers, ne s'en tinrent pas là.
Duffy, président national, ordonna aux branches de
mouleurs des Etats-Unis et du Canada d'envoyer
chacune un délégué à une conférence qui aurait lieu
à Trenton, N. J., entre représentants ouvriers et
patronaux.

Certaines branches refusèrent de se conformer à
l'ordre du président et envoyèrent une délégation
proportionnelle; délégation qu'elles envoient à la
Convention.

Duffy refusa de les admettre: « J'ai le pouvoir
— disait-il — de ne choisir qu'un délégué par bran-
che, cela, si bon me semble. J'aurais même pu ne
convoquer que le comité exécutif.

La branche n° 45, forte de 700 membres avait en-
voyé huit délégués avec instructions de s'opposer à
une augmentation des heures de travail.

Après deux jours de conférence, un contrat fut
signé. La demande de la « ManufacturersAssociation
of American Potters » était acceptée.

Les mouleurs feront des heures supplémentaires,
seulement, selon ce que les fonctionaires appellent des
concessions, ils ne pourront être forcés. « Ils l'étaient
déjà en travaillant 6 jours au lieu de 5 112. »

Autre concession de la part des manufacturers: les
étrangers ne seront plus admis par les branches,
mais devront prouver au comité permanentqu'ils ont
appris le métier pendant cinq ans. — « Un mois suf-
firait pour apprendre à mouler un closet» — et ce
comité composé de trois fonctionnaires, pourra les
accepter ou les repousser.

Dans une réunion des mouleurs, où le compte-
rendu de cette conférence était donné, le socialiste
Emile Pohle montra l'attitude corrompue et tyran-
uique des fonctionnaires aux gros appointements:
c Nous en sommes là — disait-il — si les manufac-
turers voulaient nous imposer une réduction de salaire
de 30 %, nos fonctionnaires nous obligeraient à l'ac-
cepter. >

Il montra l'absurdité et le danger qu'il y avait à
leur donner plus de pouvoir.

Pour un moment, on avait pu croire qu'une scission
allait avoir lieu dans les rangs de la N. B. of. O. P.la branche n° 45 avec ses 700 membres allait en
Montrer la route ; mais le leader socialiste et politi-
cien M. Devitt, lequel, avant la conférence à laquelle
il était délégué, était opposé à l'augmentation des
meures de travail, et également aux fonctionnaires,
VInt affirmer, qu'après avoir. entendu. les manufac-
turers, ils avaient changé d'opinion. c Les patrons ne
voulaient que le bien des mouleurs ; en travaillant
0 et 12 heures au lieu de 8, l'étranger ne viendrait

pas encombrer les rangs, et nous obliger, affirmait-il,
à ne travailler que quatre jours par semaine après la
livraison des fortes commandes. Nous devons pro-
téger notre métier. Les fonctionnaires ont agi
pour le mieux, et Duffy, le président national, est
un des hommes les plus compétents de l'Amérique
du Nord.»

Les quelques unionistes qui ne sont pas des sui-
veurs en furent écoeurés!

Ce Mc Devitt est l'organisateur du P. S. à Trenton
New-Jersey. Il est candidat sénateur. Il a la parole
facile; son influence rejeta cette branche no 45 ainsi
que d'autres, sous la domination des despotes que
nous payons pour défendre nos intérêts.

Le président national touche 7.000 fr. par an ; le
vice-président, 6.000 fr. et 2.500 fr. en tant que police-
commissionner.

La N. B. of. O. P. est divisée en branches de
métiers, mouleurs, enfourneurs, émailleurs. Chaque
branche passe des contrats avec l'association patro-
nale. Ces contrats sont signés pour une ou plusieurs
années, mais tous expirent à des périodes différentes.
C'est ainsi qu'au moment du renouvellement des con-
trats, si une branche fait grève, les autres se voient
obligées de rester au travail.

Contre-maîtres, directeurs « managers» et action-
naires, peuvent faire partie de l'organisation ouvrière.
Dans certaines branches, contre-maîtres et directeurs
ne peuvent en ce cas assister aux réunions; les ou-
vriers actionnaires le peuvent toujours.

Chez les enfourneurs, les contre-maîtres, sont aussi
généralement les fonctionnaires des Unions.

Ce sont ces contre-maîtres qui embauchent et qui
aussi congédient.Aussi, la platitude de ces unionistes
est inénarrable.

Ces contre-maîtres fonctionnaires s'arrangent de
manière à tenir leurs troupeaux en laisse; ils ont soin
d'avoir une réserve de sans-travail. En ce moment,
les enfourneurs font des heures supplémentaires, et
des membres desdites branches unionistes se trou-
vent depuis des mois sans travail, six et sept mois.

Je tiens à rappeler aussi que laN. B. of O. P. fait
partie de la National Fédération of Labor ; qu'elle
envoya deux délégués à sa Convention. Ces deux dé-
légués étaient Duffy, président national, et Hum-
phrys. contre-maître enfourneur.

LaN. F. of L.estcomposéed' « Vnionssecretes.
Pour en être membre, il faut jurer de ne jamais ré-
véler ce qui s'y passe, c'est-à-dire, jurer de ne jamais
apporter la lumière dans leurs bouges.

Ayant travaillé au pays du kaiser, j'affirme que
l'autorité que j'y ai subie, tant gouvernementale, pa-
tronale que syndicale, était loin d'être aussi écra-
sante que celle que m'impose l'Unionouvrière amé-
ricaine.

Refuser de payer ma cotisation, c'est-à-dire, de
payer des représentants ouvriers qui mécrasent, c'est
me fermer toutes les porcelaineries de l'Amérique du
Nord. Socialistes-collectivistesréfléchissez!!

H
CANADA

Les Élections de Montréal.- Montréal,
la métropole du Canada, vient de passer par une
tourmente électorale. Nous avions déjà eu nos mo-
ments de folies religieuses. Cette fois, ç'a été un
moment de folie politique.

Il s'agissait de remplacer nos vertueux échevins et
de nommer quatre commissaires au bureau de
contrôle de l'Hôtel-de-Ville. — Jamais, dans l'his-
toire de la politique canadienne, il y eut autant de
candidats désireux de sièges dans le Temple mu-
nicipal.

Nous avons vu des échevins voleurs, adultères,
coupables de toutes les orgies, convaincus par le
juge Cannon de malversations, disqualifiés pour deux
ans par Dame Justice, avoir l'audace de se présenter
de nouveau devant leurs électeurs, alors qu'ils
avaient été déclarés indignes par les tribunaux du
pays.

Jamais, dans l'histoire d'aucun pays, scandales
n'eurent plus de retentissement: places, honneurs,
décorations se vendaient au plus offrant et dernier
enchérisseur. Les journaux capitalistes eux-mêmes
jetèrent le cri d'alarme devant tant de dégradation

morale, en un pays qui fait si grand état de se
églises et de ses communautés religieuses.

Chose étrange! Ces gens condamnés par des
juges, et qui auraient dû être enfermés au péni-
tentier, pouvaient, de par la Loi qui les avait dégra-
dés, se présenter devant leurs électeurs avec l'au-
réole des martyrs.

Les élections se sont faites pour la plupart au
nom de la religion, surtout dans les quartiers non
encore acquis au catholicisme, et c'est à coups
d'amendements d'évêques, avec la mobilisation des
crosses épiscopales, et en dénonçant francs-maçons
et libres-penseurs qu'on réussît à faire passer tous les
tarés, tous les criminels.

Le manteau de la religion servît encore une fois à
recouvrir les turpitudes et les immondices et la foule
abrutieacclamaceux qui parleurconduite, avaient fait
donner à notre ville la réputation d'être la cité la
plus corrompue du Dominion du Canada.

Néanmoins, sur 23 des voleurs soumis à la réélec-
tion, beaucoup mordirent la poussière. Les élus nou-
veaux, avant le scrutin, avait promis de faire arrêter
en bloc l'ancien Conseil. Le feront-ils? Non. Car,
dans le Nouveau Monde comme dans l'Ancien, tous
les bénéficiaires de la farce électorale sont de même
farine. Et la politique canadienne n'est pas moins
malpropre que les autres politiques. Ici, les anar-chistes la proclament plus répugnante que partout
ailleurs, et ils doivent avoir raison, puisque beaucoup
de bourgeois partagent leur avis et que tout der-
nièrement encore, à une conférence donnée au
cercle catholique, à Montréal, le Dr Duté, s'adres-
sant à ses auditeurs, leur disait: « Votez donc,
puisque la canaille vote!»

Cependant, nous nous attristons, nous, libertaires
canadiens, devant l'avachissement général, et nous
nous demandons quels efforts surhumains nous
devons tenter pour arrêter la marche rétrograde de
notre beau pays. — UN CANADIEN FRANÇAIS.

BIBLIOGRAPHIE

Anarchist, Communism. Its basis and princi-
ples by Peter Kropotkin. (London. Freedom office
127 Ossulston Street. N. W. 1909)

Dansce bref résumé des principes fondamentaux
de l'Anarchie, on retrouve plusieurs des idées ana-
lysées en détail dans divers ouvrages de Kropot-
kine. Par ses tendances naturelles, la Société mo-
derne se trouve portée vers le communisme libre,
comme aussi vers la limitation de l'autorité gou-
vernementale et le développement correspondant
de l'initiative individuelle. Après avoir usé toutes
les formes imaginables de gouvernement, l'huma-
nité cherche enfin à s'affranchirde toutes les tutelles
et à répondre à son besoin d'organisationpar la
libre entente des individus poursuivant un but
commun.

A. PR.

ERRATUM

Numéro du 5 mars. Dans la Bibliographie de
Mendelism,gme ligne, Lire: Nous croyons néanmoins
qu'elle reste impuissante à démolir le Darwinisme,
ainsiqueses admirateurs l'ont témérairement affir-
mé. Au lieu de : ainsi que ses administrateurs!

A. PR.

LITHOS LUCE & NAUDIN

Nos camarades ont remis leur dessin à l'imprimeur
qui va procéder au tirage.

Pour ceux de nos lecteurs qui voudront profiterde
l'occasion de se procurer, à bon marché, deux dessins
artistiques d'une réelle valeur, nous laissons la sous-
cription ouverte jusqu'à la fin du mois.

Tirage ordinaire, 5 fr. l'exemplaire de chacun des
dessins; tirage d'amateur, 10 fr.

Le tirage sera limité au nombre des souscripteurs,
plus 20 exemplaires qui seront vendus, le tirage ter-
miné, 10 fr. le tirage ordinaire, 20 fr. tirage d'amateur.

Comme cela sera un tirage restreint, il ne sera rien
changé à ces prix, sinon pour les majorer.
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AVIS
L'Action antiparlementaire. — Nous

avonsreçudediverscôtés des communications de
groupes qui se constituent en vue d'une agitation
antiparlementaire. La plupart de ces groupes nous
envoient des manifestes pour exposer leur
plan d'action. La place nous manque réellement
pour insérer toutes ces communications, et nous
seront forcés denous borner à annoncer simplement
la formation de chaque groupe, ainsi que son adresse,
et les dates et lieux de réunion.

Grouped'action révolutionnaire antiparlementaire
des Lilas (Seine).- S'adresser au camarade Collange,
34, avenue Faidherbe, aux Lilas.

BASTIA (Corse). — Groupe d'études et d'action
sociales.- S'adresser au secrétaire Micheli, rue Frais-
sinet, 2, à Bastia.

MARSEILLE. — Comité révolutionnaireantiparle-
mentaire. — Réunion au bar Grasset, le dimanche
21 mars, à 7 h. du soir. Ordre du jour: Compte-
rendu de diverses réunions; besogne à faire; nomi-
nation de candidats.

ST-QUENTIN. — Tous les camarades qui s'intéres-
sent à la propagande antiparlementaire peuvent
s'adresser au secrétaire du Groupe, Commion Jules,
119, rue de Guise. Réunion samedi 19 mars, salle
Moret, rue Croix-Belle-Porte.

GRENOBLE. — Les camarades partisans d'une
action antiparlementaire sont invités à se réunir à
l'ancienne Maison du Peuple, 18, rue de la Fédéra-
tion, le jeudi 24 Mars, à 8 h. 1[2 du soir.

BRIEY et Environs. — Groupe antiparlementaire;
s'adresser au secrétaire J. Boudoux, maison syndicale
à Auboué, Meurthe-et-Moselle.

ABLON-ATHIS-JUVISY. — Les camarades de la
région qui s'intéressent à la campagne antiparle-
mentaire sont priés de se mettre en rapport avec
Bernardon, chez Hervé, 13, rue du Bac, à Ablon.

VILLENEUVE-ST-GEORGES. — Les camarades qui
s'intéressent à la campagne antiparlementaire sont
priés de se trouver dimanche 20 mars, chez Henri,
restaurant du Pont-de-Fer, à Villeneuve-St-Georges.

ALAIS. — Les partisans de l'action antiparlemen-
taire sont prévenus qu'un Groupe s'est constitué à
Alais, au siège du Groupe Libertaire, café des Négo-
ciants, place de la Mairie à Alais. Réunion le diman-
che 20 Mars, à 5 heures du soir au siège du Groupe.
Le camarade Pelant se tiendra tous les soirs, de six à
sept heures, au Café des Négociants. Lui adresser les
communications.

ROUEN. — Avis aux Antiparlementaires. — Le
Le citoyen Guillemin, délégué par la Bourse des
Coopératives socialistes, fait en ce moment une
tournée de propagande dans le Nord et l'Est de la
France, sur l' « Utilité de la Coopérative ».

A côté de l'organisation coopérative et syndicale, il
préconise et engage les auditeurs à faire partie d'un
groupe politique. Il a déjà trouvé des contradicteurs
pour réfuter et réprouver cette conception.

Il est nécessaire qu'à la veille de la foire électorale,
les syndicalistes, les communistes, aillent discuter les
conclusions et exposent leurs doctrines.

Invitation leur est faite d'assister aux conférences
qui auraient lieu dans leur contrée, conférences à
double but, afin de réfuter l'argumentation en faveur
de l'immixtion politique dans les groupements éco-nomiques.

ST-OUEN. — Les camarades de St-Ouen ayant
constitué un Groupe révolutionnaire et voulant pro-
fiter de la prochaine période électorale pour mener
la campagne antiparlementaire, désireraient entrer
en relation avec les camarades des autres communes
de la circonscription,Asnières, Villeneuve-la-Garenne,
Gennevilliers, Epinay, Ile St-Denis, en vue d'une
action concertée. S'adresserà Marcel Schmitt, impasse
Mousseau, 1, St-Ouen.

NAWCY. — La Ligue de Défense ouvrière organise
pour le samedi 26 mars, à la Maison du Peuple, un
grand Meeting public et contradictoire, avec le con-
cours du camarade R. de Marmande. Sujet: Le
parlementarisme devant la classe ouvrière.

On trouve des cartes d'entrée au prix de o fr. 25,
au kiosque Werner, place du Marché.

La Ligue se réunit régulièrement tous les Mardis à
la Maison du Peuple, 2, rue Drouin. Adresser corres-
pondances et souscriptions au camarade Beaurieux,
secrétaire, 6, rue de la Digue, Nancy.

ORLÉANS. — Les Causeiies Libres, 29, rue de Re-
couvrance, mercredi, 23 mars, 8 heures et demie,
soir. Causerie sur l'Education, par un Camarade.

GROUPE RÉVOLUTIONNAIRE DES ECOLES. — Ven-
dredi, 18 mars, à 8 heures et demie du soir, salle de la
Prolétarienne, rue Mouffetard, Grande Assemblée
populaire pour commémorer l'anniversaire de la
Commune.

L' « Internationale ouvrière », par un de ses an-
ciens membres. —< La Commune », sa critique, ses
enseignements; « Socialisme et Anarchie:., par le
docteur Reichman, A. Brulot et Daubisse.

"NOTRE FAMILLE", Société de Vacances populaires. —
Dimanche 27 : Excursion à Rambouillet, le Parc, la
Forêt, etc. Visite à La Ruche Œuvre d'éducation
et de solidarité fondée par Sébastien Faure (nom-
bre de voyageurs limité).

Rendez-vous, gare Montparnasse, à huit heures
trente très précises du matin (sous l'horloge de la
Salle des Pas-Perdus).

Voyage de Paris à Rambouillet, retour individuel,
valable huit jours; prix, aller et retour: 2 fr. 50.

Voyage facultatif, en voiture, de Rambouillet à La
Ruche '", aller et retour: o fr. 75.

Déjeuner à l'arrivée, à Rambouillet: 2 francs.
Nos sociétaires pourront se faire inscrire pour le

voyage ou pour le déjeuner seulement.
Pour éviter l'énorme affluence qui s'est produite à

la dernière heure, en 1909, il est recommandé de se
faire inscrire avant le 20 mars prochain. Après cette
date, sous aucun prétexte, les demandes ne seront
admises.

Une permanence est ouverte tous les vendredis,
de 8 à 9 heures du soir, au siège social, 10, rue Ram-
pal.

Les adhésions sont également reçues aux visites
gratuitesdu dimanche.

CONVOCATIONS

Groupe de diffusion des Temps Nouveaux", Réu-
nion du groupe le lundi 21 mars à 8 h. 112 du soir,
aux Temps Nouveaux 4, rue Broca.

AVIGNON. — Café de l'Entracte, place de l'Horloge,
jeudi 24 courant à 8 h. 112 du soir réunion des cama-
rades.

Pressant appel à tous ceux qui approuvent notre
propagande.
"Are-EN-PROVENCE.Grouped'éducationlibrëTven-
dredi 18 mars, à 8 h. 112 du soir, au Bar Brissac, rue
Saint-Laurent, réunion des camarades antiparlemen-
taires.

MARSEILLE. —
TouslesmembresactifsduComité

de Défense Sociale sont invités à assister à l'assemblée
générale, Dimanche 20 courant, à 6 h. 112 du soir.

Le secrétaire: Edouard Barrat.

————————————

Petite Correspondance

L. B. à BARCELONE. — Entendu pour correspon-
dances. Enverrai ouvrages demandés.

B., à BORDEAUX. — Ai fait envoi de la litho.
Se. à TRENTON.— Reçu lettre 18. Sociologie pas

encore parue.
Est., au BRÉSIL. — Pris abonnement à Fermes

etc. : 18; fait envoi graines: 6,50; chèque, 103 fr.,
livres: 7 fr. 10. Total: 134 fr. 60. Reste, 65 fr. 40
pour le journal.

Groupe d'Union Révolutionnaire, à LIMOGES. —Convocation parvenue trop tard pour le dernier nu-méro. Pour la millième fois, le mardi avant midi.
B. G., à ROMAGNIEU. — Envoi de brochures sera

fait au camarade indiqué.
C. D., à AMIENS. — Expédié deuxième exemplaire

de Biribi. Redevez 2 fr.
J. à PLESSIS-TIREVISE, — Votre abonnement finit

avec août 1910.* :

S., à SAINT-ETIENNIR,- Mieux vaut continuer à
adresser directement à B. qui nous avise.

V. à SAINT-CLAUDE. — Reçu pou 10 numéros pla
cés. Pour pièces, renseignerai par lettre.

J. F. M. à LISBONNE. — Reçu 1 fr. Faites connaître:
votre adresse.

G. a SAULT. — Si vous lisiez dans le journal ce qui
concerne l'action antiparlementaire vous nous épar-
gneriez l'obligation de fournir des renseignements
déjà donnés. Pour tout ce qui concerne cette propa-gande s'adresser à Grandjouan à qui tout a été remis.

Pour le journal: B., au Havre, o fr.50; R, à Star
(K. C.) 17 fr.; N., à Palo Alto, 10 fr. 10; H. à Luçon;
o fr. 50; G. M., à Saint-Verand, 3 fr.; I., à Alger,
5 fr.; F., à Saint-Marcellin,

1 ir.; G. M. à Grange de
Vaivre;50 fr.; B., à Briey, o fr. 50; S., à Roche-la-
Moliere, 10 fr. ; F. M., et L., Saint-Louis, « fr.; L. à
Essonnes, 1 fr.

Merci à tous.
Pour l'action antiparlementaire: B. C. M., à Paris

1fr.; B. G., à Romagnicu, 5 fr., R., à Toulouse, 1 fr.
St-Vérand, 2 fr.; I., à Alger, 5 fr.; V., à Paris. 1 fr.;
Ensemble: 18 fr. 50. Listes précédentes : 54 fr. 10.Total général: 72 fr.60.

Pour les argentins: A.R.,R.G., G.P., P.G., et M.V.,
à Freiburg (Allemagne), 1 fr. 50; Local nô 20 des
J.W.W. (branche française), par P. Cl., à Laurence,
20 dollars plus 1 dollar d'elis, soit 108 fr. 15; R. à
Star, (K. C.), 10 fr.. Ensemble: 119 fr. 65. Listes pré-
cédentes

: 142 fr. 3o. Total général: 261 fr. 95. —Versé à G. pour les russes expulsés d'Argentine, en
4 versements: io+ 5 + 20 + 50- 85 fr.. En caisse:
176 fr. 95.

Reçu pour Rousset
: M. à Longwy, 2 fr.

Pour les victimes de la répression espagnole: R.,
à Star (K. C.),

Pour la fondation de l'École moderne: Verardi,
3 dollars; Rogati, 3 dollars; de Mattia, 3 dollars;
De Santis, 3 dollars; Lanza, 3 dollars; Varrati,3 doll.
Massari,3 dollars; Camei,3 dollars; de Bari, 50 cent.;Fantini, 50 cent.; en tout 25 dollars, soit 127 fr. 5o.

M., à LONGWY; M. D., à Genève; B., à Genève;
S., à Tunis; V., à Saint-Claude, 10 numéro placés;
M., à Tours; F., à Fugeret; Q. à Saintes; C., à Al-
bertville; Ch., à Limogés; G., à Paris; B., à Paris-
P., à Belgrade; L., à Liévin; T,, à Paris; L., à Cas-
teldelfins; C., à Bouny; P. G., à Santiago (Chili); A.,àSalses;P., à Belgrade; F. M. et L., à Saint-Louis,
(E. U.); L., a Essonnes.

Reçu timbres et mandats.

Vient de paraître :
Propos d'éducateur, par Sébastien Faure. Uneforte brochure, dans laquelle notre ami. après avoir

exposé la situation de la « La Ruche x, développe lesconceptions éducatives qui dirigent la méthode en
usage dans cette œuvre d'éducation. Il détaille aussi
par le menu, l'emploi du temps et les soins, tant physi-
ques qu'intellectuels, dont les enfants sont l'objet.

La lecture en est très attrayante et fournit à tout édu-
c-ateur des aperçus intéressants ainsi que des indica-
tions utiles dont il peut s'inspirer dans sa tâche si
complexe et si délicate.

Proposd'éducateur est en vente à La Ruche, au Fâtis,
près Rambouillet (S.-et-O.), et dans nos bureaux. Le
prix en est de o fr. 60; o.tjfranco.

Nous avons reçus
De chez Flammarion,

Découvertes d'Histoire sociale, par Vte Georges
d'Avenel, 1 vol.à 3.50.- Juste Crime, par Heaaon
Hill, traduction de Marion Gilbert et Madeleine Duvi-
vier, 1 vol. à 3.5o. -Nouvelles, d'Alfred de Musset,
1 vol. à 0.93*

Une enquête à Péramos, par le command.Regnaud,
supplément aux Annales du Musée social.

Le Socialisme et les Paysans,par Compère-Morel.
1 brochure à o.o5.

-LaScience desreligibns~et~lêHProblème-reli-
gieux au xx. siècle, par Jean Real, Fischbacher, édit.

L'Hydre pangermanique, par le docteur Liptay,
1 broch.; Liptay, éditeur.

Propos d'éducateur,parSébast. Faure,
1 br. à0.60.

Kalendar prolétaire, 1910.Une Histoire., par René Bizet, édité par les Actes
des Poètes.

Les Bâtisseurs de Villes, poèmes, par Roger
Dévigne; Gaston Serge, éditeur.

L'Art et la Ville, par Alice Berthet; édition d'Union
pour la Vérité.

Le Gérant: J. GRAVE.
Imprimerie COQUETTE & NICOT

83, rue de la Santé,Paris (13°)




