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UNE FLAMME A BRILLÉ

Après vous être convaincu que la forme de
la terre est sphérique, si vous jugez qu'il ya
quelque intérêt à ce que tous le sachent, le

: Plus sûr moyen consiste à le déclarer sans-am-bages. Certainement, au début, vous vousheurterez à de l'incrédulité. On vit dans l'idée
erronée que la terre est plane et l'on renoncePéniblement à une erreur dont on a l'habitude.
Le changement répugne d'instinct aux hommes.
Mais il s'en trouve toujours parmi eux qui ré-fléchissent. Votre révélation va attirer leur
attention. Quand vous l'aurez éveillée, le plus
dur sera fait.

.J'aime en Bertoni cette méthode têtue queVIngt-quatre ans de pratique syndicaliste
Pa-raissent avoir au contraire fortifiée. Je dis:

au contraire, car notre syndicalismeest devenu
circonspect. Entre militants, parbleu, nous
sommes à l'aise, et que Bertoni ait raison sur
beaucoup de points, personne ne le conteste.
D'ailleurs, il n'apporte rien de nouveau, ce
qu'il a dit, on le savait déjà. Vraiment, sa con-
férence ne nous a rien enseigné.

Hélas! Rien?
L'idéal s'exprimeavecdes mots que tout le

monde ne comprend pas. Faut-il perdre son
temps à en expliquer le sens? Ne vaut-il pas
mieux éviter d'en parler, puisque personne n'a
l'air d'y songer?

Notre parti est pris. Quand la révolution
sera faite on parlera d'idéal. Le malheur, dit
Bertoni, c'est que sans lui vous ne ne ferez pas
de révolution. Nous allons bien voir, réplique
quelqu'un.

L'autre s'obstine. On s'évertue. On le cha-
pitre. On l'objurgue. C'est en vain.

Finalement, il a dû reprendre le train. Mais
la dispute n'a pas cessé. Même à présent qu'il
n'est plus là avec son large front et ses yeux
pleins de foi, elle dure encore.

L'idée que les anarchistes se font de la révo-
lution ne laisse place à aucune pensée d'or-
gueil ni devanité. Nietzsche est sans pouvoir
sur des gens qui considèrent qu'un surhomme
est un pauvre bougre, et l'influence de nos
modernes individualistes ne compte guère. Ils
exaltent l'individu avec autant de saine logi-
que que la doctrine chrétienne en met à l'hu-
milier.

-Nous imaginons volontiers la société future
possible avec les hommes tels qu'ils sont. Est-
il donc si nécessaire de transformer les indi-
vidus pour faire la révolution? Si l'on y regar-
dait de près on ferait de curieuses constata-
tions. Je connais pour ma part des révolution-
naires convaincus et j'ai des amis que nos
idées n'ont seulement pas effleurés. Ils ont les
uns et les autres des qualités et des défauts,
des sentiments, des passions sensiblement
identiques.

Et qu'entend-on exactement par modifier le
milieu? Le milieu se modifie incessamment
sous tant d'influences diverses qu'il est impos-
sible d'analyser! Le problème, pour nous
autres révolutionnaires, est beaucoup moins
compliqué.

C'est pour s'en exagérer les difficultés que
des socialistes de bonne foi, comme Jaurès,
conduisent leur propagande avec des précau-
tions infinies par les chemins détournés du
parlementarisme. Etquels valables motifsde
prudence pourrions-nous invoquer, nous qui
ne sommes point des chefs ou des pasteurs,
nous qui n'entraînons nulle armée vers d'hy-

pothétiques conquêtes et ne paissons aucun
troupeau dans les plaines démocratiques?

Ou le syndicalisme s'inscrira intégralement
dans une formule simple d'expropriation totale
ou il n'aura pas de signification révolution-
naire. Il ne s'agit pas, cela tombe sous le sens,
de se contenter de cette lettre flamboyene des
statuts confédéraux. Comme Jit l'autre, c'est la
réalité qu'il faut voir.

Ensuite on justifiera des tactiques. On fera
valoir, si l'on veut, des raisons circonstan-

«cielles qui ne sont pas nécessairement de
bonnes raisons. Mais on renoncera à confesser
la religion syndicaliste comme un dogme
intangible. Alors, il n'y aura plus d'hérétiques.
<srC<%H qui parla l'autre soir a des pensées

claires qui brillent à travers des phrases obs-
cures, Il suffit que sa conférence nous incite à
réfléchir pour que chacun y trouve un profit.
SaufLorulot et Harmel qui font profession,
le premier, de tout savoir, le second, de ne
rien apprendre.

AUGUSTE BERTRAXD.

La Conférence
de Bertoni

La conférence a eu lieu le samedi 28 mai, dans
la salle des Sociétés savantes. Elle avait été orga-
nisée par le groupe et le journal Les Temps
Nouvcaux. C'est à la suite d'une série de cause-
ries, entre anarchistes, sur l'utilité et les défauts
de l'action syndicale, que nous avions eu l'idée de
prier Bertoni de venir nous exposer ses idées.

Nous nous étions adressés à Bertoni, parce qu'il
est sans doute k militant le mieux placé pour
traiter de ces questions: Au point de vue théo-
rique, parce qu'il est un de ceux qui par leurs
idées originales et leur critique ont le plus con-
tribué au progrès de nos idées communes; au
point de vue pratique, parce qu'il est resté
ouvrier.

Il a vécu (selon l'expression prétentieuse de nos
syndicalistes théoriciens) le mouvement syndical
suisse. Il a participé à l'agitation gréviste. Il fait
une propagandç incessante par la parole et par ses
articles du Réveil socialiste-anarchiste de Genève.
Et cependant, il n'a jamais accepté de devenir
fonctionnaire syndical; il a continué son métier
de typographe.

Son indépendance lui a permis d'apercevoir les
défauts du mouvement syndical et de les critiquer.
Aussi n'est-il pas en odeur de sainteté auprès des
fonctionnaires syndicaux, pas plus qu'auprès des



personnages officiels ou des politiciens socialistes.
Avec le développement des syndicats, des pro-

blèmes se présentent qui ne se posaient pas autre-
fois. Au lieu d'être une succession d'éîans enthou-
siastes et de crises de révolte, le mouvement syn-
dical se transforme. Une administration se crée
qui prétend trop souvent réglementer les grèves et
les conflits.* *• -

Les grandes fédérations entraînent une centra.
lisation unitaire. Le fonctionnarisme prospère. On
n'a plus en vue que l'organisation.I/organisation
devient un but au lieu de n'être qu'un moyen
L'idéalisme révolutionnaire s'affaiblit; et il y a
maintenant un opportunisme syndical comme il y
a un opportunisme parlementaire : de récents
événements- l'ont suffisamment montré. La poli-
tique des petits profits triomphe.

C'est justement Bertoni qui, le premier, a
dénoncé le péril du fonctionnarisme. Il a fait bien
d'autres critiques, au grand émoiet à la réproba-
tion des admirateurs du syndicalisme-divinité. Et
déjà il nous avait été donné de lire des réserves.
quoique discrètes, sur la propagande de Bertoni,
pas assez opportuniste. .:Tâ'

C'est dans ces conditions que Bertoni prit la
parole, samedi so:r, après une allocution de
Malato, devant 650 auditeurs, environ, tant syn-
dicalistes qu'anarchistes.

La première partie de la conférence fut consa-
crée à la critique de la démocratie suisse, et au
conservatisme du parti socialiste helvétique. Les
faits sont à peu près comparables à ceux qui se
passent en France. Mais il y a des détails plus
piquants et plus drôles; car le droit de vote
s'exerce plus largement, et presque toutes les
fonctions sont électives (juges, policiers, etc.)
sans profit aucun pour la liberté des individus.
Les socialistes, élus à ces fonctions, les rem-
plissent au mieux de la conservation sociale.

Bertoni a traité ensuite du syndicalisme. Il dé-
clare d'abord que, malgré les critiques parfois.
très dures qu'il fera entendre, il n'est pas anti-
syndicaliste. Il est d'abord révolutionnaire, et il

se moque de ceux qui opposent l'éducation indi-
viduelle à la révolution. Faut-il attendre que les
individus soient éduqués avant d'espérer l'affran-
chissement de la masse? C'est d'ailleurs l'objec-
tion courante faite par les pasteurs protestants
aux militants révolutionnaires: « Il faut,disent-ils
changer la mentalité des hommes, les éduquer
d'abord. » Le seul point qui distingue les indivi-
dualistes de ces pasteurs, c'est que les indivi-
dualistes sont grossiers gratuitement, et traitent
les gens d'abrutis. Ils reprochent à la fOllle de ne
pas se révolter, et eux-mêmes ne se révoltent np-

Est-ce que les ignorants ne sont pas capables
de se révolter? Leur faut-il tant d'études pour
sentir et connaître leurs besoins? S'il était vrai
que l'éducation des individus est nécessaire avant
une révolution, jamais les révolutions passées
n'auraient pu avoir lieu. Il y a eu desesclaves et
des serfs, il y a maintenant des salariés; il y a
toujours une classe dominante et parasite et une
classe de travailleurs et d'exploités; mais tout de
Sterne il y a progrès: on a conquis le droit (sou-
vent théorique, il est vrai) de discuter les condi-
tions du travail.

Les mouvements révolutionnaires laissent tou-
jours un progrès. La Révolution française, si elle
fut suivie d'une réaction, changea cependant la
mentalité de la masse, au pointquemême la
Restauration ne put reconstituer l'ancien régime.

Le syndicalisme permet de grouper la masse et
d'y faire la propagande révolutionnaire. Mais on
oublie trop souvent cette propagande pour la
politique des petits profits. Accepter des subven-
tions pour les Bourses du Travail, réclamer des
lois de protection pour le travail, c'est aller à
Tenccntre de notre but, c'est raffermir l'autorité
de l'Etat. Nous ne devons rien accepter de l'Etat.

Il n'y a, en fait, aucune différence entre syndi-
Cdi.ôies réformistes et syndicalistes révolution-
naires. Les uns et les autres ne réclament que des

réformes.-Or, l'idéologie anarchiste est néces-
saire pour montrer que ces réformes sont pré-
caires et illusoires, et que nous ne pouvons rien
attendre que de ïexpropriation.

A quoi abotrtit Fagmentation des salaires? En
tous cas, pas à l'affranchissement des salariés
Ce n'est donc pas là une lutte de classe, pas plus
qu'il n'y a lutte de classe entre un épicier et ses
clients. Il y a simple débat sur le prix d'une mar-
chandise; mais le principe de la propriété n'en
supporte aucune atteinte. —i'*»* »

L'action directe n'est pas suffisante comme
œuvre révolutionnaire, si on ne l'emploie que
pour la conquête des réformes et d'avantages
corporatifs. Les syndicalistes, soi-disant révolu-
tionnaires, paraissent croire que cette action
directe suffit a tout, et ils finissent par oublier la
propagande pour la grève générale et l'expro-
priation.

D'ailleurs les grandes fédérations deviennent
de plus en plus centralisées. Et l'on peut dire qu'à
chaque fois qu'une fédération grandit, elle devient
réformiste. La guerre fait courir trop de risques
aux grands Etats et aux grandes organisations.

Ces grandes fédérations favorisent l'extension
du fonctionnarisme, une des pires plaies du mou-
vement ouvrier. Les fonctionnaires deviennent
des chefs, des directeurs, à peu près inamovibles.
Les ouvriers s'habituent à ce que la besogne soit
faite par leurs délégués; ils se désintéressent de
l'action. L'action ouvrière devient une adminis-
tration.

On s'occupe d'avoir de grosses caisses et beau-
coup de cotisants. A Zurich,FUnion typographique
demande 2,20 par semaine à ses membres, c'est-
à-dire la cotisation d'un club aristocratique. Un
Etat n'a jamais fait payer d'impôt direct aussi
lourd à la classe ouvrière.

Pour ces caisses bien remplies, il faut avoir
beaucoup d'adhérents. On les recrute, au besoin,
au moyen de la chaussette à clous et de la ma-
chine à bosseler — singulier moyen pour avoir
derrière soi des camarades ardents et convaincus.

Les ouvriers se donnent de nouveaux maîtres
qui prétendent agir au mieux des intérêts de leurs
administrés. En réalité, ils agissent pour leur
propre tranquillité et cherchent à se débarrasser
des gêneurs, et surtout des anarchistes. Les bu-
reaux de placement, gérés par le Comité syn-
dical, permettent aux fonctionnaires d'empêcher
leurs adversaires et tous les non syndiqués de
trouver du travail, ce qui est ignoble; car, si en
temps de grève il est nécessaire de faire la chasse
aux jaunes, il est odieux de vouloir obliger les
gens à se syndiquer pour qu'ils puissent être em-
bauchés.

Le syndicalisme devient alors une boutique où
l'on cherche à tenir le monopole du travail et des
emplois. On ne se préoccupe plus guère de la
transformation sociale. Il s'agit simplement de
faire payer le travail le plus cher possible, et
n'importe quel travail: car on n'envisage pas la
destination du travail. Qu'importe si les ouvriers
construisent des prisons ou fabriquent des canons.
C'est là une éducation qui dépasse le syndicalisme
impuissant.

Bertoni termine en répétant que le but de la
propagandedoit être de grouper les travailleurs
en une puissance qui ne soit jamais déléguée. Il
faut passionner la masse pour l'idéal de l'affran-
chissement humain. Et c'est cette passion, qui, en
élevant les hommes au-dessus d'eux-mêmes, chan-
gera leur mentalité et nous permettra de donner
au peuple l'élan révolutionnaire.

-;,':-;;.

Le lendemain matin, dimanche, il fut décidé
aux TempsNouveaux de réunir encore une fois
lescamarades pour leur permettre de discuter de
plus près et plus familièrement avec Bertoni. Cette
nouvelle réunion eut lieu le lundi soir, au Restau-
rant Coopératif de là rue de Bretagne. Beaucoup
de camarades ne purent pas être prévenus, mais la
salle était pleine, et la plupart des auditeurs
étaient, cette fois, des syndicalistes.

De neuf heures du soir à une heure du matin,
Bertoni soutint la discussion avec toute une série
de contradicteurs et d'interrupteurs, chacun se
plaçant à des points de vue différents.

Le premier reproche que firent à Bertoni les
syndicalistes, ce fut son idéologie et sa philosophie
anarchistes. Yvetot, seul, accepta que la propa-
gande syndicale devait avoir pour but de faire
des révoltés et des anarchistes. Quant à Jouhaux
et surtout à Boudet, ils se montrèrent tout sim-
plement des réformistes sous une étiquette révo-
lutionnaire.

Pour Jouhaux, tout est bien dans la C. G. T.
Il se déclare partisan de la centralisation; elle
est nécessaire pour combattre le patronat. Tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes, je
veux dire dans Forganisation syndicale française.
Il proteste que cen'est pas par intérêt qu'il est
devenu secrétaire de la C. G. T.

Boudet soutient la nécessité des fonctionnaires.
Il faut des délégués syndicaux pour représenter
les ouvriers en temps de grève auprès de leur
patron; car ces ouvriers se laisseraient rouler, et
des délégués, pris dans leur sein, seraient frappés
plus tard par le patron.

Boudet n'a pas vu qu'il soutenaitainsi une
morale de serfs. Si les ouvriers sont incapables
de s'affranchir, d'autres le feront-ils à leur place?
Il ne faut pas les habituer à la délégation et à la
peur de tout effort, il faut qu'ils s'enhardissent et
qu'ils osent. Leur libération est à ce prix. Le
fonctionnarisme ne ferait que continuer le ser-
vage.

Je ne parlerai pas des autres contradicteurs.
A noter seulement que les syndicalistes nièrent

contre toute évidence, que les grandes fédérations
devinssent réformistes. Je ne rappellerai pas non
plus toutes les réponses de Bertoni aux attaques de
ses adversaires. Je me contenterai de donner sa
thèse principale.

Cette thèse, c'est que, pour obtenir des avan-
tagesimmédiats, la tactique soi-disant révolution-
naire ne vaut pas mieux que la tactique réfor
miste. Toutes les réformes économiques peuvent
se faire sous le couvert de la conservation so
ciale, c'est-à-dire en respectant les rapports ac
tuels et l'ordre établi.

Un jaune est partisan d'une augmentation de
salaire autant qu'un rouge. Et nous connaissons
des exemples de grèves où la révolte fut décidée
par des non syndiqués, ou bien malgré l'opposition
des Comités syndicaux.,r

Au début, dit Bertoni, l'action directe peut être
efficace pour apprendre au patronat à compter
avec la force syndicale.

Mais ensuite, quand les grandes fédérations
existent, patrons et ouvriers syndiqués ont beau
coup d'avantages à s'entendre sur le dos des
consommateurs (contrat collectif, arbitrage, etc.)
C'est donc la tactique réformiste, en somme, qui
l'emporte; car l'état de paix est préférable pour
les bonnes tractations à un état de guerre perma-
nentqui gêne la prospérité des affaires patronales

Les succès que vous, syndicalistes révolution
naires, vous vous vantez d'avoir obtenus, peuvent
aussi bien être attribués à la prospérité indus
trielle dans telle ou telle branche d'industrie. Et
d'ailleurs, les réformistes peuvent donner des
exemples comparables à des succès analogues.

Qu'on ne fasse pas direx à Bertoni qu'il est
contre la tactique révolutionnaire. Il a dit sitU
plement que les révolutionnaires ne doivent pas
chercher à s'attirer une clientèle, en disant qu'ils
sont seuls capables d'assurer à leurs adhérent?
des avantages immédiats. Cette affirmation est un
mensonge, unleurre, un bluff. On ne change rien
par des réformes (ici une interruption de Charles
Albert), on reste à piétiner sur place; et les
efforts pour l'augmentation des salaires n'amè-
nent aucun changement social. La propagande re
volutionnaire doit avoir pour but de préparer les
esprits à l'expropriation, et non de les égarer dans

'l'illusion d'avantages précaires — qu'on peut obte
nir sans étiquette révolutionnaire.



Cette discussion n'a pas paru plaire énormé-
ment à nos syndicalistes, ouvriers ou intellectuels
J'ai noté chez les fonctionnaires syndicaux une
telle suffisance et une morgue si aigre, qu'il n'y
a pas eu que Bertoni qui ait eu les nerfs agacés.

C'est vraiment une insolence de donner aux
non syndiqués l'épithète de « dégoûtants ». C'est
une grossièreté qui rappelle l'épithète d'abrutis,
lancée à la foule par certains anarchistes. Les uns
et les autres semblent se mettre au-dessus du
reste de l'humanité, qu'ils auraient le droit de
dominer.

Bertoni a relevé assez vertement la prétention
de certains fonctionnaires syndicaux, à savoir que
si l'on n'est pas syndiqué, on n'a pas le d-roit de
oarler, on n'a pas le droit de critique. Je suppose
Uailleurs que les anarchistes ne s'en laisseront
jamais, imposer par des autorités quelles qu'elles
soient.

Pour se consoler, les syndicalistes allèrent, le
mercredi suivant, entendre Tom Mann, syndica-
liste pur et sans idéologie, faire l'éloge de la
C. G. T.

M. 'PIERROT.
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FRANCS-PROPOS
La Société protectrice des animaux vient de

faire sa distribution de prix annuelle. Dis-tri-
buer des prix — aux hommes- c'est safaçon
deprotéger les bêtes. Comme VAcadémies'ima-
gine encourager la vertu, et le salon encou-
rager les arts, à coupsde discours etde récom-
penses. Douce manie.

A la distribution de prix de la Sociétépro-
tectrice assistaientlesreprésentantsdupréfet
de police, du préfet de la Seine, du conseil
Municipal et des ministres. Tous les pouvoirs
Publics coaliséspour témoigner leur sollicitude
envers les animaux. Heureux animaux!

Il y eutparaît-il,2.738 lauréats, pas un de
rnoins. Près de 3.ooo héros notoires qui, dans
le cours d'une seule année, se sont dévoués
Pour améliorer le sort de leurs frèresinfé-
rieurs. Comme les bêtes doivent être heu-
reuses. 1

Qu'ont-ils bien pu faire, ces trois mille
héros? Des actes extraordinaires? Non: des
Ph'-ases. Car je vois parmi eux des nomsd'écrivains, couronnés pour avoir parlé genti-
Inent sur les bêtes. Ce que l'on récompense,
c'est, non point l'action, mais le bavardage.

Un charretier qui refrène un mouvementdhumeur et s'abstient de frapper son cheval,
Ou qui l'aided'une bonne tape amicale, commet
un acte méritoire près duquel le verbiage deécriveur n'est rien du tout. Mais la Protec-
trice n'en juge point ainsi, et elle décerna sondiplôme d'honneur à un homme qui fait profes-
son de littérature. Il s'appelle?.Ah! ne cher-
ce-r pas: il s'appelle Edmond Rostand.

Je neplaisantepas. Je n'invente rien. Je jure
qUe le lauréat du diplôme d'honneur de la
sociétéprotectrice des animaux fut monsieurEdmond Rostand, dont toute l'œuvre est aussiéloignée

que possible de la nature et de la sin-
cérité, l'homme de notre époque quiest lemoins

capable de comprendreet d'exprimer l' « âme »
des bêtes.

Ah, comme je tepréfère à tous ces gens-là,
bon saint François d'Assise! Dans la déli-
cieuse simplicité de ton cœur, tu fraternisais
d'instinct avec toutes les choses, la nature
entière chantait en toi, et les oiseaux du ciel
venaient manger dans ta main.., Monsieur
Edmond Rostand couronnépar la S. P. A., —quellepitié!

Pour terminer la charmantefête on présentaàl'assembléeun chien. Un chien sauveteur?
Un chien policier. On lui fitexécuterquelques-
unsdesespetitsexercices, comme d'escalader
un obstacle élevé, et cela « souleva d'unanimes
applaudissementsY). On eûtpu tout aussi bien
le faire saiiter à la gorge d'un vagabond, et
je suis sûr que l'assistance eût bien ri.

Les bêtes n'ontplus rien à envier. Monsieur
Rostand les met sur la scène, la S. P. A. cou-
ronne monsieur Rostand et applaudit les
chiens dressés à étrangler les hommes. Tout va
bien. Ilva seulementfalloir se mettre, àpré-
sent, à fonder une société protectrice des
hommes.

R. CHAUGHI.

ERRATA. — Dernier Franc-propos:li°;ne34,
lire: puisque de ta mère, (et non: puisque de mère) ;
ligne 54, lire: J'en conclus (et non: il conclut); lio-nes
63 et 64, lire: Ce n'est pas la surpopulationqu'il
faut prêcher, maisl'entraide (et non: par la sur-
population,., par l'entr'aide).

Le coup de pied de l'âne

La Justice ne se borne pas à sévir contre ceux qui
enfreignent des lois, elle aime à salir ceux qui ne se
laissent pas juger sans protester.

Liabeuf est condamné à payer de sa tête la puni-
tion qu'il avait infligée à des sbires auteurs de son ar-
restation arbitraire.

Il accepte crânement, en beau joueur, de payer
puisqu'il a perdu la partie. Il refuse obitinément de
solliciter la grâce présidentielle, dont se sont conten-
tés des condamnés infiniment plus huppés.

Mais ce qu'il ne veut pas c'est qu'on le fasse passer
pour un souteneur, comme l'a publié toute la presse,
sur l'ordre de la police.

Il est du devoir des quelques publicistes qui ne
prennent pas leur mot d'ordre chez M. Lépine d'en-
registrer cette protestation et de rendre l'hommage
qu'il mérite à un homme qui a accompli contre une
injustice l'acte de révolte recommandé par tous les
hommes de cœur.

————— —————Sur l'Individualisme (1)

Un argument habituel c'est d'opposer l'in-
dividualisme et l'anarchisme, et vice-versa.
Les individualistes s'horripilent au seul mot
d'altruisme; et, en présence des exagérations
individualistes, beaucoup de communistes ne
veuient plus rien entendre de la thèse indivi-
dualiste.

Et cependant, à mon avis, individualisme
et altruisme se confondent de telle façon qu'il
est impossible de les séparer. L'abus, l'erreur
des thèses est de faire des abstractions, c'est-à-
dire de séparer les qualités, les propriétés ou
les aspects d'une même chose. L'abstraction
est une opération de l'esprit, nécessaire pour
la facilité de l'étude, mais c'est aussi une des
plus grandes causes d'erreur.

J'arrive au sujet, et, pour me faire mieux
comprendre, je commence par un exemple.
J'ai été stupéfait de lire dans un manifeste du

(1) Causerie faite au groupe des Temps Xouveaux, le
lnJuin.

—

Comité antiparlementaire, au bas duquel se
trouvait mon nom, une phrase où l'on disait
que le devoir des ouvriers était d'adhérer à
leurs syndicats respectifs.

Le devoir! C'est le sophisme le plus réac-
tionnaire que je connaisse, celui qui sert le
mieux à couvrir toute servitude.

Dans la phrase du manifeste, devoir est à
peu près synonyme d'intérêt. Il est vrai qu'il s'y
ajoute une légère dose de sentiment altruiste,
sous forme de solidarité. Mais un sentiment ne
peut être que spontané, il ne peut pas être la
conséquence d'une obligation. L'amour, ni la
solidarité ne peuvent donc pas être un devoir.
Et c'est par confusion dans les termes et par
esprit d'autorité que les syndicalistes osent
parler d'un devoir ouvrier.

Il s'agit, en effet, de donnerà un conseil une,
consécration morale. La Morale sert aussi à
des buts intéressés, à des politiques trop sou-
vent malodorantes. Mais qu'est-ce que la
Morale? On apprend aux enfants qu'elle est
une, immuable et absolue, or on est incapable
de lui donner un fondement, à moins d'accep-
ter avec les croyants qu'elle est l'œuvre de la
divinité; dans ce cas elle se confond avec le
code religieux, avec les règles édictées par
l'Eglise. Autrefois purement religieuse, la
Morale officielle d'aujourd'hui tend à se
confondre avec le code. Il est même curieux
de constater que la morale change en même
temps que les lois.

La Morale officielle règle les rapports
sociaux pour le maintien de la paix sociale et
la sauvegarde des situations acquises. Il n'y a
donc aucun fondement à la Morale, si ce n'est
les convenances de la classe dominatrice, avec
un reste de préjugés religieux et des habitudes
ou coutumes qui varient avec chaque pays.

En réalité, personne n'obéit de son plein gré
à la morale officielle; on y obéit beaucoup par
éducation et par habitude, un peu par peur;
car il y a des gendarmes et des juges qui obli-
gent les gens à respecter la morale légale.

Si l'on va au fond des choses, on s'aperçoit
que nous agissons suivant notre plaisir, notre
plaisir individuel. C'est là où la thèse indivi-
dualiste a véritablement toute sa valeur.

Dans les conditions sociales actuelles, gênés
que nous sommes par les coercitions de toute
sorte qui pèsent sur nous, nous agissons ordi-
nairement par intérêt.

Mais ce dernier mobile n'est qu'une défor-
mation du plaisir. Le calcul et le raisonne-
ment interviennent pour opposer la crainte de
la douleur (ou de la répression pénale, par
exemple) au plaisir immédiat.

Dans le déterminisme des actions humaines,
il y a deux mobiles principaux: le plaisir
(mobile positif) et son contraire, la crainte de
la douleur (mobile négatif).

On peut donc dire, d'une façon plus simple,
que nous agissons tous par plaisir.

C'est une constatation, et ce n'est pas une
morale que je prêche ce soir. Je constate que
cyniquement, hypocritement ou naturelle-
ment, les hommes agissent poussés par le mo-
bile du plaisir.

Qu'est-ce que le plaisir? Il y a d'abord les
plaisirs matériels immédiats qui correspon-
dent à nos besoins physiques.

Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres plai-
sirs : plaisirs intellectuels, plaisirs artistiques,
plaisirs affectifs ou moraux.

L'émotion qui- accompagne chacun de ces
plaisirs et se confond avec lui, cette sorte
d'excitation de l'organisme qui correspond au
plaisir, semblè être plus agréable pour les
plaisirs intellectuels, artistiques ou affectifs
que pour le; plaisirs matériels. Autrement dit,
il semble que ceux-là soient supérieurs à
ceux-ci.

On peut déjà constater que quand un homme
s'est suffisamment développé pour goûter aux
plaisirs intellectuels et artistiques, il n'y renon-



cera pas facilement, malgré les déclamations
de soi-disant pessimistes sur le bonheur des
ignorants.

On peut aussi constater que les hommes
(même les animaux) sacrifient en général leurs
plaisirs matériels à leurs plaisirs affectifs. Ces
derniers paraissent l'emporter sur tous les
autres. L'amour pour ses enfants, l'amour pro-
prement dit l'emportent certainement en puis-
sance de plaisir surles autres jouissances. C'est
un fait d'expérience.

Ainsi naît l'altruisme. Grandjouan nous
disait à la précédente causerie comment on le
constate chez les animaux. Chez les hommes
vivant en société, ayant besoin de l'entr'aide
pour vivre, le plaisir altruiste s'est développé
davantage.

Nous sommes touchés par la douleur d'au-
trui, nous souffrons de la souffrance des
autres. Nous éprouvons un plaisir moral à
rendre service aux autres hommes.

Notre moi s'épanouit dans la bonté,qui n'est
pas autre chose qu'un excédent de force indi-
viduelle. La bonté est le véritable plaisir d'un
individu bien développé. La maladie, la vieil-
lesse, les malheurs rendent les hommes plus
égoïstes. L'égoïsme est un signe de faiblesse,
c'est un moyen de défense pour les faibles.

La solidarité altruiste, comme besoin d'ex-
pansion, est le plus haut signe de notre valeur
individuelle. C'est donc de l'individualisme à
plus haute puissance.

Sinous nous solidarisons avec les souffrants,
avec les prolétaires par exemple, Ce peut être
par intérêt, si nous sommes nous-mêmes des
prolétaires — mais c'est aussi par plaisir moral
— et c'est uniquement par plaisir moral pour
ceux d'entre nous qui ne sommes pas des pro-
létaires.

On comprend aussi qu'un ancien ouvrier
sorti du prolétariat (par chance) peut aban-
donner toute solidarité avec ses anciens cama-
rades, s'il n'était capable de comprendre que

s l'intérêt; tandis qu'un individu développé
moralement (un anarchiste) n'abandonnera
jamais cette solidarité avec les souffrants.

Il n'y a pas ici de devoir. Devoir n'est qu'un
terme du vocabulaire électoral, une expression
de manuel civique, un préjugé pour votard,
pour patriote, pour socialiste conscient, poursyndicaliste discipliné.

Le besoin du bonheur pour tous, cet
altruisme se sublime dans un désir idéaliste.
C'est cet idéalisme qui est le véritable déter-
minisme des anarchistes.

On nous reprochera que cet idéal ne peut
jamais être atteint. Nous voulons vivre tout de
suite, disent certains individualistes. Or est-ce
que notre joie n'est pas en nous dès maintenant?
Est-ce que l'effort que nous faisons vers cet.
idéal n'est pas par lui-même une satisfaction?
Je veux dire que l'effort vers l'idéal le réalise
déjà en nous comme jouissance anticipée.

On retrouve aussi cet idéalisme dans les
religions. C'est un besoin humain que l'aspira-
tion vers le beau et le bien. Et le sentiment
religieux véritable n'est pas autre chose quel'exaltation du sentiment idéaliste, qui peutaller jusqu'au mysticisme.

Mais je n'ai pas besoin, pour ma part, des
mystères, des miracles et de toutes les inven-
tions des thaumaturges religieux pour être
idéaliste.

rL'idéalisme peut aller jusqu'au renoncement
aux autres joies, qui n'apparaissent plus que
comme secondaires. Toute passion est une
forme, un exemple de cet état d'esprit où l'indi-
vidu ne vit plus que pour un seul plaisir auxdépens des autres.

Dans les religions on pousse souvent les
choses à l'excès, on recommande et on com-
mande le sacrifice en l'honneur de la divinité,
on restreint les plaisirs matériels, on conseille
les pénitences et les macérations.

Mon idéalisme ne comporte pas ces péni-
tences. L'anarchisme ne renonce pas au déve-
loppement physique, intellectuel et artistique
des individus.

S'il y a un véritable plaisir dans le sacrifice,
encore faut-il ne pas être dupe. Le plaisir n'ex-
clut pas le raisonnement. Si l'on peut trouver
du plaisir à se sacrifier volontairement par
amour, ce serait une duperie que de se sacrifier
par devoir ou par résignation, de se résigner à
l'esclavage par peur de la violence, par crainte
de faire souffrir autrui.

Si la violence est odieuse contre les faibles,
elle est nécessaire contre la tyrannie des forts,
pour l'émancipation des individus. C'est ce
point de vue qui nous distingue tout à fait des
croyants et des tolstoïens.

Ainsi la révolte peut être nécessaire contre
une tyrannie familiale; elle est nécessaire con-
tre la tyrannie patronale et la tyrannie étatiste.

Il y a donc entre l'égoïsme et l'altruisme
une question de proportion — proportion qui
varie suivant la force des individualités et les
conditions de milieu.

Mors, me dira-t-on, chacun prend son plai-
sir où il le trouve. Puisque nous sommes
déterminés par nos plaisirs, nous n'avons qu'à
nous laisser aller. Ou bien avons-nous un
moyen de choisir nos plaisirs, d'influer sur
notre détermination?

Déjà l'expérience (et c'est dans ce mot d'ex-
périence qu'on pourrait symboliser et concré-
tiser les connaissances scientifiques, ce que
certains appellent la Science, comme nouvelle
divinité) rexpérience, dis-je, montre déjà qu'il
faut user modérément des plaisirs matériels,
d'abord pour ne pas émousser le plaisir, ensuite
pour éviter les effets fâcheux des excès.

En outre, le mauvais souvenir, que certains
appellent remords, nous gâte les plaisirs immé-
diats mal choisis.

Surtout, les plaisirs supérieurs (intellectuels,
artistiques, idéalisme) font plus que l'expé-
rience et la raison; ils nous libèrent de la
domination exclusive des plaisirs matériels.

Les moralistes bourgeois se plaignent de la
criminalité croissante et réclament des poli-
ciers, des juges et des prisons. Les plus francs
les réclament pour la répression du crime; les
plus hypocrites invoquent l'influence morali-
satrice du châtiment. L'éducationmoralisatrice
des prisons!

De cette criminalité les conditions du milieu
sont responsables. Ceux qui ont la vie large-
ment assurée, ceux qui peuvent satisfaire leursjouissancés,ceux-làn'ontaucun motifde voler,
par exemple, et de tuer pour voler; ils peuvent
se dispenser de faire des choses malpropres
plus facilement que ceux que talonnent la
misère et le désir d'arriver.

D'autre part, les caractères individuels
entrent aussi comme facteurs dans la crimi-
nalité. Mais ces caractères individuels sont,
eux-mêmes, en grande partie, sous l'influence
des conditions de milieu. On ne peut pas com-
parer l'éducation subie par un enfant misé-
rable et abandonné à cellequereçoit un enfant
entouré de l'affection dessiens.

Si les conditions sociales permettaient le
développement complet des individus, ce
développement intellectuel, artistique et idéa-
liste suffirait mieux que toutes les polices, que
toutes les morales et tous les codes, à assurer
par l'individu lui-même le retrénement de ses
appétits dommageables à autrui. ",

On me dira que la culture n'empêche pas
bien des gens de se montrer féroces pour
autrui, quand il s'agit de leurs intérêts. Nous
en avons de nombreux exemple. Mais je
répète que la concurrence et l'arrivisme sont la
cause actuelle de cet égoïsme. On voit ces
égoïstes féroces, une fois arrivés ou enrichis,
pratiquer une molle bonté, dans le degré com-
patible avec la déformation subie par leur
caractère.

Ily a, dans la Société actuelle, lutte entre :-

l'intérêt immédiat et le plaisir moral. Combien
en ai-je connus qui ont sacrifié l'idéalisme
enthousiaste de leur jeunesse au réalisme de
la carrière! Combien de rénégats pouvons"
nous compter!

L'éducation ne suffit donc pas à assurer le
triomphe de l'idée. Pour arriver à une Société,
fondée sur l'entraide, où le développement des ;

individus pourrait se faire librement, où il y
aurait harmonie et équilibre entre toutes les
jouissances, quelle espérance pouvons-nous
avoir? Comment pouvons-nous concevoir la
réalisation de notre idéal? Comment nous
débarrasser de tous les contraintes matérielles
et morales qui pèsent sur nous?

Nous ne pouvons avoir d'espérance qu'en
groupant tous ceux qui souffrent. C'est pour-
quoi la propagande qui s'adresse aux travail-
leurs, à ceux dont l'effort est exploité par une
classe parasite, cette propagande seule paraît
féconde. La solidarité des intérêts vient sou-
tenir les aspirations idéalistes des individus.

Et pour exalter ces aspirations idéalistes,
pour entraîner la masse à une révolte géné-
rale, pour changer la mentalité des hommes,
asservie actuellement à l'obéissanced'une et
à la bassesse des intérêts de l'autre, il faut sus-
citer de plus en plus les sentiments d'indigna-
tion et de justice, il faut arriver jusqu'à la
passion.

Cette crise passionnelle ou révolutionnaire
est nécessaire pour élever les hommes au-
dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leurs inté-
rêts immédiats; elle est nécessaire pour les
héroïsmes de l'action et pour transformer la
morale actuelle; elle est nécessaire pour assurer
la cohésion et l'action d'ensemble.

L'éducation, si lente etsi mal aiséeenpériode
de calme, se faittoute seule et vite dans les
périodes d'effervescence. Les grèves ont plus
fait pour la propagande syndicale que toutes
les tournées de conférences. L'Affaire Dreyfus
a fait naître un esprit nouveau. La Révolution
française nous a débarrassés de l'ancien régime.
Et si les révolutions sont suivies dune période
de dépression, la réaction est incapable de
restaurer la mentalité antérieure.

Action révolutionnaireou éducation? a-t-on
dit dans une précédente conférence.En réalité,
on ne peut opposer l'une à l'autre. L'éducation,
la propagande préparent à la révolte. Mais la
révolte individuelle n'aboutit à rien; elle peut
quelquefois, avec de la chance, éleverles indi-
vidus au-dessus de la masse souffrante et
méprisée; elle ne satisfait pas nos aspirations
idéalistes. Le plaisir moral est sacrifié à l'arri-
visme. Notre idéalisme nesépare pas notre
affranchissementde l'affranchissementd'autrui.
Et la révolution seule, dans un effort général
de passion, peut transformer le milieu écono-
mique et faire disparaître les coercitions maté-
rielles et morales qui pèsent sur les individus.

(A suivre.) M. PIERROT.

Dans un prochain numéro,nous commencerons
une étude de J. Grave, en réponse aux proposi-
tions d'enrégimentation des anarchistes.

NÉCROLOGIE

Nous avons à enregistrerla mort d'un de nos bons,
très bons camarades, E. H. Cross que nos lecteurs
connaissent par les illustrations qu'il a fournie à plU-

sieurs de nos éditions.
t

Nous aurions voulu qu'un de ceux qui l'ont connu,
nous expliquât ici ce que fut l'homme et l'artiste.
Nous espérons qu'un de ceux qui l'aimèrent voudra
bien s'en charger.

Nos vœux desympathie àla compagne qu'illaissé



LE GRAND PAS

Sous ce titre, le docteur Wilhelm Ostwald, de
Leipzig, donne dans la Grande Revue du 10 mai
1910 un article fort intéressantsur le désarme-
ment et expose, lui, Allemand, les raisons capi-
tales que la France a, à son sens, pour désarmer
lppremière'

Il faut féliciter le docteur W. Ostwald d'avoir
Jsé, bien qu'Allemand, émettre une telle opinion
tt n'avoir pas craint les croassements que les pa-
triotes français ne manqueront pas de pousser
à la lecture de son article. Il s'avoue internatio-
naliste et on le sait homme de science; il dit
qu'on l'accusera peut-être de « conspiration con-
tre l'honneur et la sécurité de la patrie» (fran-
çaise)

; il est d'un beau courage de lancer de tel-
les affirmations sans fausse modestie.

En quelques pages, le docteur W. Ostwald mon-
tre: 1° que la « fonction particulière de la
France» a souvent été de donner la première
« une forme aux idées nouvelles », que la paix
armée lui coûte cher en argent et en hommes; que,
riche de numéraire, elle pourra probablement sup-
porter longtemps cette dépense, mais que, pauvre
en hommes, la dissipation de ce capital social
peut l'amener au rang de l'Espagne; 2° qu'une
nation désarmée n'est pas fatalement attaquée
par ses voisins, témoins les nations neutres poli-
tiquement comme les Pays-Bas, la Suisse, etc.,
ou incapables pratiquement de se défendre com-
me la Russie, depuis 5 ans, sans flotte, sans ar-
mée, sans argent, et divisée à l'intérieur (nous
allons faire une obj ection à ce dernier exemple) ;
3° que la paix armée n'est qu'une « assurance »
contre la guerre, mais que cette assurance, en
France, est « depuis longtemps hors de propor-
tion avec le risque»; qu'il y a donc tout lieu de
la supprimer en bon-ne économie.

Quandle docteur W. Ostwald affirme que des
nations pratiquement incapables de se défendre
ne sont pas toujours attaquées par leurs voisi-
nes, il a raison, mais l'exemple qu'il donne de la
Russie nous semble mal choisi. En effet, que
cherche une nation quand elle en attaque une
autre? Quelles que soient les raisons qu'elle in-
voque, toujours on peut les subordonner à l'inté-
rêt; à notre époque, le fait n'est pas douteux, et
même pour les guerres qui semblèrent le plus dé-
sintéressées et ne relever que de l'idée, croisades
et guerres de religion, on trouve facilement l'in-
térêt sous les grands mots. Or, l'intérêt de l'Alle-
magne, de l'Angleterre, de l'Autriche, du Japon
ou de toute autre grande puissance à réduire la
Russie à l'état de nation vaincue serait trop chi-
mérique, malgré son territoire immense et ses
richesses virtuelles, pour que ces puissances ten-
tent l'aventure; il faut voir là seulement la rai-
son pour laquelle on n'a pas cherché à l'opprimer
depuis ses dernières défaites, et le souvenir de
la campagne napoléonienne n'est-il pas ençore
présent à toutes les mémoires ? Néanmoins, ré-
pétons-le, si l'argument du docteur W. Ostwald
est mal appuyé par l'exemple qu'il a cité, il n'en
reste pas moins vrai et l'on pourrait lui trouver
des bases topiques.

Le docteur W. Ostwald ne nous semble pas
non plus avoir un sens absolument exact de la
production humaine quand il établit son maximum
entre vingt et vingt-cinq ans, ce que l'on fait
après n'étant pour lui que « les redites » des
travaux conçus ou accomplis pendant les vingt à
vingt-cinquièmes années. D'une part, nous repor-
terions un peu plus tard le véritable moment de la
Plus forte ou de la plus grande production de
l'homme (la production d'un pays ne comporte pas
que celle de ses génies, toujours précoces, mais
rares); d'autre part, on peut faire observer au.docteur W. Ostwald que les Français quittent la
caserne à 22 ans, donc qu'à son calcul même, ils
Ont encore 3 ans de force productive intense;
quoi qu'il en soit, la vigueur de cet argument ne
nous paraît pas diminuée, car il est incontestable

que les années passées à la caserne sont plus
qu'un temps d'arrêt dans les études ou dans la
production: la vie militaire est un tel composé
de paresse, de brutalité, d'inutilité, d'ouvrage fait
aujourd'hui pour le défaire demain, le recommen-
cer parfois après-demain et le redéfaire encore,
l'activité de tous, officiers et soldats, n'est si bien
dirigée que vers ce seul but: en faire le moins
possible et rejeter le travail sur le voisin; on sort
de la caserne tellement abruti, tellement dépourvu
d'initiative, que non seulement le temps passé
sous les drapeaux est autant d'enlevé àla somme
de la production nationale, mais qu'il faut encore,
pour les meilleures natures, plusieurs moisavant
de ressaisir leur équilibre et de pouvoir fournir
un travail utile; beaucoup emportent définitive-
ment du régiment le goût invétéré de la paresse,
et tel fût devenu un ouvrier intelligent et plein
d'initiative qui passe des cadres de l'armée à la
police, au gardiennage des squares ou des mu-
sées, à telle fonction subalterne et idiote, quand
il ne devient pas apache, mendiant, alcoolique,
désœuvré et écœuré, bon à rien d'autre qu'à ru-
miner un fait de sabotage, pour rien, pour le plai,
sir de saboter et de faire mal. Nous sommes donc
absolument d'accord avec le docteur W. Ostwald
pour penser que « tout jeune Français » qui passe
2 ans 'à la caserne, « non seulement perd ces
2 années, mais ce temps perdu, il ne lui sera plus
possible plus tard de le rattraper en entier, car,
lorsqu'il rentre dans la carrière civile, il a perdu
en grande partie la souplesse de son esprit et en
général il n'a pas, comme membre de la société,
la même valeur que si le service militaire n'avait
pas interrompu son développement », précisément
pendant ces « années de sa vie qui sont décisives
pour le développement de sa personnalité, pour
l'épanouissement de ses plus hautes facultés ».

Le docteur W. Ostwald nous dit qu'il « n'ose-
rait pas parler de tout cela » s'il ne croyait « pou-
voir signaler le moyen d'empêcher le désastre qui
menace » la France; il nous a donné pour le dé-
sarmement français des raisons tirées de la géné-
rosité de la France « qui a toujours eu le senti-
ment enthousiaste du grand, de l'humain » (c'est
lui qui souligne); il nous a donné des raisons
utilitaires, mais le moyen pratique d'arriver au
désarmement, j'avoue ne pas le voir nettement
(car il ne suffit pas, je pense, de dire: « Désarmez
et vous serez sauvés »); il nous met dans cette
alternative d'y arriver « de plein gré — ou plus
tard, sous la contrainte d'une dure nécessité et
après avoir subi des pertes que des siècles ne
peuvent réparer»; cela ne constitue pas un
moyen; qu'il nous permette de lui en signaler un
que nous avons peu de confiance de voir aboutir,

mais enfin c'en est un et cet un est mieux que
rien.

Tous les chefs d'Etat se déclarent actuellement
pacifistes; Guillaume II est résolument pacifiste
dans ses actes, malgré la poudre que lui sèche
le parti militaire et l'épée qu'aiguisent les grands
syndicats de l'acier; on a assez dit récemment
qu'Edouard VII le fut aussi; Georges V devra
vouloir marcher sur les traces de son père; Nico-
las lança lui-même l'idée du désarmement; dans
une série de discours, Roosevelt vient de se dé-
clarer chaudement partisan de la paix du monde;
à l'envi tous les souverains entonnent la même
romance; les Parlements applaudissent; quant
aux peuples, qui ne clament pas leurs désirs, on
peut être assuré qu'ils suivront et ne demande-
ront ni à aller se faire, trouer la peau, ni à aller
s'y exercer pendant un temps plus ou moins long;
le nombre des volontaires décroît dans tous les
pays pendant que le nombre des déserteurs croît,
il ne faut pas d'autre preuve. Pourquoi alors ces
Souverains et ces Parlements, ces Peuples, par
voie de referendum, ne promettraient-ils pas so-
lennellement de respecter le statu qt>o mondial
actuel? On aurait à se mettre d'accord pour les
questions coloniales et pour quelques questions de
nationalités qui ne sont pas insolubles) et de ne
jamais, jamais plus s'attaquer violemment? La
parole des Nations et des Peuples doit bien valoir

celle des honnêtes gens, et parjurer ce serment
serait un tel affront à la face du peuple qui l'au-
rait trahi que jamais il ne s'exposerait à être mis
au ban du monde et à être retranché de la carte
morale de l'univers.

Hélas! nous savons ce qu'une telle idée, mal-
gré sa beauté, a d'irréalisable actuellement. On la
réalisera quand des syndicats d'intérêts ne seront
plus coalisés contre la paix, quand les peuples ne
seront plus trompés sur leur véritable intérêt à
eux-mêmes, quand, par de fausses idées, par des
fait erronés et fallacieusement présentés, ils ne
seront plus égarés et dressés en défenseurs préci-
sément de ceux qui les grugent et les trompent.
Le désarmement international est hautement sou-
haitable; pour être possible, il devra être pré-
cédé du désarmement international; plus de lut-
tes interclasses, plus de luttes entre patrons et
ouvriers, et les luttes internationales seront près
de n'être plus qu'un souvenir. A moins que les
peuples enfin éveillés à la vie consciente et voyant
clair malgré tous les écrans placés entre eux et
la vérité ne se liguent contre leurs exploiteurs,
que l'Internationale des travailleurs les groupe et
les coalise non en vue du profit de quelques-uns,
mais pour le bonheur de tous; cette évolution
accomplie, on n'aura pas lieu de s'attacher à l'au-
tre, elle la contient implicitement.

Le docteur W. Ostwald propose à la France
de désarmer la première; pas plus qu'aucune au-
tre grande puissance, la France ne peut désarmer
tant que l'état social restera ce. qu'il est, tant que
certains hommes opprimeront d'autres hommes
et qu'ils trouveront assez d'imbéciles pour croire
leursbelles paroles et pour aller coloniser (?) —
dans leur intérêt — hier le Tonkin, aujourd'hui
le Maroc, demain quelle peuplade nègre? Les
puissances unies s'engageassent-elles, à la face
des nations, à respecter l'intégrité du territoire
français, aucun.serment, aucune force humaine
autres que les baïonnettes ne pourrait empêcher les
Hovas, les Cambodgiens ou autres à nous reje-
ter hors de leurs pays et à ne plus nous y ad-
mettre que le jour où nous y arriverions en frères
et en amis et non plus eh empoisonneurs et en
exploiteurs.

L'idée du docteur W. Ostwald est belle et pra-
tique, mais de plus belles, de plus pratiques en-
core pour le bonheur humain, doivent avoir le

pas sur elle, car l'une n'est pas réalisable sans
les autres qui, réalisées, amèneront la première.

Est-il utile d'ajouter que pour ma part je ne
vois aucun inconvénient à ce que la France dé-
sarme, fût-elle seule à désarmer au monde; que
j'y verrais au contraire nombre d'avantages, en
particulier ceux que le docteur W. Ostwald si-
gnale et qu'ils ne me sembleraient pas payer trop
cher du prix de toutes nos colonies où les Fran-
çais trouveraient, du reste, certainement à s'em-
ployer s'ils s'y rendaient utiles?

M. CLAIR.M. CLAIR.

BOITES AUX ORDURES

« En Egypte, vous êtes non seulement les
gardiens de vos propres intérêts, mais encore les gar-
diens des intérêts de la civilisation; et la situation
actuelle en Egypte constitue une grave menace pour
votre empire et pour la civilisation. Dès événements
récents ont démontré que vous avez commis certaines
erreurs, et ces erreurs c'est à vous de les réparer.
Vous avez voulu trop faire pour l'intérêt direct des
Egyptiens. Il est malheureusement nécessaire, pour
toutes les nations qui ont à s'occuper de peuples

non civilisés et surtout livrés au fanatisme, de se
souvenir que dans une situation comme celle que
vous avez en Egypte, la faiblesse, la timidité et la
sentimentalité peuventavoir desconséquences bien
autrement désastreuses que la violence et l'injustice
mêmes. Au lieu de vous être reconnaissants de ce
que vous avez fait, les agitateurs indigènes profitent
de votre bonté pour fomenter un mouvement xéno-
phobe. Le parti nationaliste égyptien a montré par
son attitude qu'il n'avait ni le désir ni le pouvoir



de garantir cette justice élémentaire, à défaut de
laquelle un régime autonome ne serait qu'une farce
dangereuse.

« C'est dans le but d'y établir l'ordre que vous
êtes allés en Egypte, il y a vingt-huit ans. Ou vous
avez le droit d'occuper le pays, ou vous ne l'avez pas.
Si vous ne voulez pas y établir et y maintenir l'ordre,
allez-vous en !

« Mais j'espère que vous estimerez qu'il est de
votre devoir envers le monde civilisé de montrer que
vous êtes prêts à assumer les responsabilités qui vous
incombent. Si la forme actuelle du gouvernement
que vous avez établie en Egypte, dans l'espoir d'aider
aux progrès des Egyptiens, sert simplement à pro-
voquer et à permettre les désordres, vous devez la
changer, car il est de votre premier devoir de main-
tenirl'ordre et par-dessus tout de punir l'assassinat,
de même que les instigateurs et les apologistes du
crime. » Ch. ROOSEVELT.

A NOS ABONNÉS

Depuis fin décembre, malgré le besoin urgent
d'argent, il nous a été impossible de nous occuper
des abonnements expirés.

Cette quinzaine, il sera envoyé un avertissement
à ceux qui sont en retard. Nous leur demandons,
en grâce, de bien vouloir, après réception de l'avis,
nous faireparvenir le montant de leur souscrip-
tion, afin de nous éviter les opérations de prise de
remboursement, le temps nous étant mesuré.

Il en est de même de quelques dépositaires.

Sur l'Industrie textile
(Voir le dernier llumbo)

J'ai examiné rapidement les causes qui, à mon
sens, expliquaient l'état d'une industrie donnée; je
m'en vais maintenant en étudier les effets directs
sur les ouvriers. Je ferai donc un tableau de
chaque corporation du textile en commençant par
le trieur de laine qui manipule la laine brute,
le peigneur, le fileur qui la transforme en rubans
ou en fils, je passerai ensuite au tisseur et à l'ap-
prêteur, qui clôturent la série des préparations
qui livrent le tissu à la consomnation.

Les trieurs de laine sont peu nombreux en
France; ils résident dans les régions d'Annonay,
d'Elbeuf et de Fourmies, mais la majorité tra-
vaille à Roubaix et à Reims.

A Roubaix, les trieurs œuvrent à raison de
60 centimes de l'heure; à Reims, ils travaillent
aux pièces et on estime dans cette ville, étant
donné un chômage annuel de trois mois, que leur
salaire oscille entre 1.200 et 1.500 francs pour des
ouvriers réguliers. En général, ces ouvriers jouis-
sent d'une indépendance relative, ils sont assez
libres dans leurs chantiers; il est vrai qu'ils en
profitent pour s'adonner à la boisson fort en
honneur chez eux.

»Leur activité économique est nulle, leurs
syndicats font de la politique socialiste et, lors
d'une des rares fois qu'ils soupçonnèrent d'autres
problèmes qu'une vaine conquête des pouvoirs
publics, ils s'attaquèrent au marché à terme des
laines de Roubaix.

Les marchés à terme existent un peu partout,
surtout dans les branches de commerce en rap-
port direct avec la matière première; ils com-
plètent l'organisation du commerce, font corps
avec l'organisme capitaliste et ne disparaîtront
qu'avec l'ordre social dont ils sont les fruits
avariés.

Quoi qu'il soit plus logique de parler d'eux en
général, occupons-nous cependant du marché à
terme de Roubaix.

C'est une affaire de spéculation qui admet
comme base unique un type de laine peignée dé-
posé à la Chambre de commerce, type ayant un
cours bi-journalier soumis à une foule d'in--
fluences ; actuellement, ce cours est de 6 fr. 30
le kilogramme.

Sur cette base acceptée et expliquée par les
besoins de l'industrie, négociants, fabricants et
surtout joueurs traitent des affaires fictives, voici
comment:

Une filière de 5.000 kilos est mise en circula,
tion, elle a quatre ou cinq jours francs pendant
lesquels elle se vend et partant se rachète, le
terme écoulé et le jour de liquidation étant venu,
le dernier acquéreur est considéré acheteur ferme;
il peut, s'il le désire prendre livraison de la
marchandise, mais comme là n'est point son but,
il préfère payer ou empocher la différence au
cours du jour.

Le flair commercial, c'est de vendre à décou-
vert des filières que l'on espère acheter à un
prix inférieur au prix de vente; le tout est de
ne point se tromper.

Je l'ai dit, ce sont des affaires demi fictives
ayant un caractère légal, mais qui ne peuvent pas
plus intéresser un syndicat des trieurs de laine
qu'un syndicat de cordonniers; ces organisations
n'ont pas plus à y perdre ou à y gagner que
si elles s'attaquaient aux snobs qui pontent à
Vichy ou qui jouent à la roulette à Monte-Carlo,

Si je me plaçais au point de vue ouvrier, je
pourrais dire, que la laine brute que transforme le
trieur de laine n'a aucun rapport ou plutôt qu'un
rapport très relatif avec la laine peignée, commer-
cialement parlant.

Je dirai même plus, il y a dans le commerce de
laines qui est la base de l'industrie textile des
incohérences que les bourgeois, de par Leur propre
aveu, peuvent à peine expliquer.

Voici un fait: on achète à chaque saison de
laine en Australie, des laines à un prix donné;
un mois après, c'est-à-dire au bout du temps né-
cessaire pour leur transport d'Australie à Dun-
kerque, un mois après, dis-je, il se traite à quel-
ques kilomètres de Dunkerque, à Londres, des
affaires à un prix qui, à qualité égale, varie de
o fr. 50 et o fr. 75 au kilog. avec celui qui est
pratiqué à Sydney.

L'on peut donner un semblant d'explication à de
telles anomalies, mais la meilleure: c'est la bêtisehumaine.

La corporation des trieurs a autre chose à
faire, elle a par exemple à se concerter au mo-
ment des arrivages de laines en vue d'une grève
générale qui provoquerait l'arrêt des peignages et
des filatures, et encore il faudrait agir à coup
sûr en connaissant les conditions de l'industrie
au moment où l'on voudrait faire de l'action.

Autrement l'on risquerait de produire un effet
sinon contraire tout au moins nuisible; à ce pro-
pos, je citerai l'exemple de la grève des dockers
australiens de janvier 1910.

En janvier dernier, les cours des laines brute£
étaient très élevés; ils s'expliquaient de par ce
fait que le taux de l'argent, peu élevé en 1909
avait permis au négoce des laines de faire des
achants importants, achats qui répondaient aux
besoins d'une consommation restreinte depuis
deux ans.

Les dockers de Sydney se mettent brusquement
en grève à l'époque du départ des laines; les
balles restent en souffrance sur les quais, la situa-
tion s'éternise et que résulte-t-il: l'Europe a
besoin de laines, immédiatement une hausse se
produit sur les stocks européens par suite d'une
rareté très relative, et qui donc profita de cette
hausse, qui permit de faire payer plus cher encore
le tissu à la consommation ? Certes, pas les débar-
deurs de Sydney.

Est-ce à dire que le mouvement de révolte de
ces dockers n'avait point été intéressant, étant
donné que dans leurs revendications ils soule-
vaient un point de vue antimilitariste. Il est vrai,
dira-t-on, qu'ils n'avaient point besoin de faire
grève pour cela.

Je reviens à mes moutons, ou plutôt à ceux
qui vivent du travail de leurs toisons; après les
trieurs viennent les peigneurs.

Le travail des peignages est très pénible, les
usines tournent nuit et jour, les conditions d'hy-
giène y sont particulièrement mauvaises par suite

du surchauffage des machines, l'ouvrier s'y aba-
sourdit pour un salaire qui va de 2 fr. 50 à i.
4 francs, justifiant ainsi la loi d'airain.

A Roubaix, pour 2 fr. 50 à 3 francs, les indus-
triels trouvent vingt bras pour deux; générale-
ment ils préfèrent la main d'oeuvre flamande, fou-
lant aux pieds un patriotisme qui leur est léger;

,
ces Flamands, qui travaillent au rabais, trouvent
encore le moyen de mieux vivre que les indi-
gènes en faisant la fraude du café, du tabac et
des dentelles: Messieurs les patrons ne l'ignorent
pas.

A Reims, les ouvriers de peignage gagnent
mieux leur vie, leur situation est précaire vu les
soubresauts d'une industrie si spéculatrice.

J'en arrive maintenant à une catégorie de pro- ;létaires dont les salaires sont plus élevés et qui,
s'ils le voulaient, seraient actuellement les maî-
tres de la situation; je veux parler des ouvriers
de filature.

Lesfileurs et rattacheurs sont payés suivant
leur production de fil. Le fileur, appelé couram-
ment caporal, a sous ses ordres généralement
quatre rattacheurs qui lui obéissent, en ce sens
que les gains des uns sont proportionnels à celui
de l'autre.

Filer est un travail de forçat; dans un mouve-
ment de va et vient, le métier à filer ou renvideur
avance ou recule tandis que les broches tour-
billonnent ; le rattacheur rattrape le fil qui casse
et le renoue à la volée, malheur à celui qui glisse-
rait sur le plancher graisseux des salles surchauf-
fées, il serait vite empalé sur les broches qui tour-
nent circulairement.

En matière de filature, il y a des contradictions
inouïes. Les prix ne sont point fixes; le patron
façonnier, pour un même travail, est payé à un
taux qui peut varier dans des proportions très
grandes. Ces anomalies sont d'autant plus ridi-
cules que, dans les peignages et lavages de laines
les prix de façon sont toujours les mêmes.

Au début de l'année 1909, les patrons filateurs
de la région de Fourmies prenaient pour une
matière donnée des chargements à o fr. 45 du
kilog., actuellement, pour le même travail, avec
la même matière, les prix accordés aux filateurs
le sont sur une base double, c'est-à-dire qu'ils
chargent en 1910 à o fr. 90 du kilog. ce qu'ils
chargeaient à o fr. 45.

Dans l'intervalle, pas un fileur, pas un ratta-
cheur n'a été augmenté. Qu'ont donc fait les
syndicats ouvriers, absolument rien, ils n'ont point
bougé. Ont-ils seulement jamais eu la curiosité
de se renseigner, je ne le pense point.

Lorsque je disais que fileurs et rattacheurs
n'avaient point bougé, j'exagérais; dernièrement,
ils ont demandé à leurs maisons l'affichage du
prix de façon dans les salles de préparation et de
filature, en réclamant un salaire directement pro-
portionnel au prix de façon.

Dans leur naïveté ridicule, ils n'ont point sU
discerner ce qu'il y avait d'absurde pour eux de

consacrer une exploitation qui les étouffe, ils n'ont
même point supposé que leurs patrons puissent se
faire faire des chargements de complaisance avec
note rectificative, qui reste dans le coffre-fort du
directeur d'atelier.

J'ai assisté dans une filature à une discussion-
type.

Les ouvriers de ladite filature contestaient la
bonne marche en filature d'un lot de laine; ils
prétendaient qu'avec cette matière le travail
n'avançait point, que le fil cassait sans cesse et

que les arrêts de métier leur occasionnaient une
perte d'argent puisqu'ils étaient payés suivant leur
production.

,Le patron écouta leurs doléances et leur promit
de voir la chose. Effectivement, le lendemain, il

fit demander le lot, le laissa de côté pendant hui
jours, changea la couleur du papier qui accom-
pagnait le lot sur chaque métier et fit passer
filature la même matière au même taux que Pr"
mitivement.

Les fileurs attaquèrent la besogne, le patron
d'un air détaché leur demanda si le travail mar"



chait à leur convenance et, sur leur réponse affir-
mative, il tourna les talons; j'ai tout lieu de
croire qu'il était fixé sur la valeur de beaucoup
de revendications ouvrières.

Le fileur transforme la laine peignée en fil, ce
fil est ensuite dirigé sur les tissages, où tisseurs
et tisseuses les entrecroisent suivant une régu-
larité déterminée.

En général, les tisseurs gagnent 3 francs par
jour; nombreux sont ceux qui n'arrivent point
à ce salaire et rares sont ceux qui dépassent le
critérium de 4 francs pour dix et onze heures de
travail incessant.

Pour être impartial, je dois dire que ces salaires
s'expliquent du fait de la loi industrielle sui-
vante: L'industriel qui transforme la matière
pour son propre compte et non à forfait ne gagne
jamais, dans une société comme la nôtre, une
somme d'argent en rapport avec celle que gagne
le négociant qui vend la matière première ou le
négociant qui achète la matière transformée.

Cette loi étant trop longue à expliquer, je me
bornerai à dire que les fabricants rognent sans
cesse les salaires des ouvriers pour arriver à
vendre aux grands magasins de vente une mar-
chandise 1 franc ou 1 fr. 50, que ces derniers dé-
taillent à raison de 3 ou 4 francs le mètre; pour
vérifier cette affirmation, il suffit d'aller au Lou-
vre, chez Dufayel ou au Bon Marché.

D'autre part, je citerai un exemple ayant trait
à la réduction des salaires que les manufactu-
riers imposent sans cesse à leurs ouvriers; j'ai
dit précédemment et à propos d'un autre fait que
le coton américain était très cher; les iflateurs de
Manchester ne pouvant établir les cotons filés à
des prix de vente faciles, se proposent d'ici à
quelques jours de réduire les salaires des ouvriers
des filatures anglaises;'à ce propos, j'aurai peut-
être à reparler de ce conflit qui va surgir, en
donnant à l'appui des passages du Times ou du
Daily Mail.

Les apprêteurset les teinturiers sont, eux aussi,
dans des conditions de vie détestables; ce sont,
à de rares exceptions près, des manœuvres tra-
vaillant pour des salaires ridicules.

Les apprêts sont plus spécialement des refuges
pour sans-travail et pour toute une bohème de
traîne-misère ayant besoin de faire légaliser
leur exploitation momentanée.

En concluant, je me permettrai d'avoir des
doutes très sérieux sur l'efficacité d'un mouve-
ment ouvrier révolutionnaire dans l'industrie
textile, non pas tant parce que ce mouvement
Uniquement ouvrier, est actuellement mal dirigé,
eût-il une allure plus énergique qu'il n'en reste-
rait pas moins de par son but forcément limité;
d'autre part, il lui sera toujours difficile de se
procurer les informations nécessaires et indis-
pensables qui le pousserait à agir avec succès.

J'aurai surtout des doutes parce que ce mou-
vement ne peut correspondre à des aspirations
anarchistes résultant uniquement d'une révolu-
tion des cerveaux.

E. QUIMPORre.

-- .-
NOTES ET DOCUMENTS

Pour les Syndicalistes purs
Le renchérissement de la vie prend aux Etats-Unis

des proportions telles qu'on craint une révolte popu-
laire. Depuis quinze ans, en Amérique, le bétail est
en hausse de plus de 100 o/o, les céréales de 80 0/0,
les huiles, le pétrole et autres, de 100 0/0, les pro-
duits tissés de 75 0/0, cependant les salaires n'ont
été élevés que de 20 à 30 0/0. Il y a, par suite, un
mécontentement général. Pour en éviter les suites, on
est obligé d'élever les salaires. Les Compagnies de
chemins de fer américains viennent d'entrer dans
cette voie, elles augmentent le traitement de leur per-
sonnel de 150 millions de dollars ou 750 millions de
francs par an, chiffres que l'on considère du reste
cOmme insuffisants. Du renchérissement général et

de l'augmentation des charges, il résulte que les
dépenses-d'exploitation des chemins de fer augmen-
tent plus vite que leurs recettes brutes, c'est le trait
nouveau de ces derniers mois, les statistiques les plus
récentes montrent son accentuation. Pour « se re-
trouver», les Compagnies des chemins de fer
essayent d'élever leurs tarifs, s'attirant de la part
du monde commercial une explosion de protestations.

LYSIS (Humanité du 2 juin)

AVIS
L'imprimeur a promis de nous livrer sansfaute, cette semaine, la brochure La Vérité

sur l'Affaire Ferrer.
Elle sera envoyée aussitôtàceuxqui nousl'ont demandée.
Ceux qui l'ont demandée au moment de la

publication en placard sont priés de se faire
connaître.Prix: 0 fr. 15 franco.

Comité des Temps Nouveaux

Rapport financier (Novembre 1908, Décembre 1909)

Le Comité des T. N. a commencé àfonction-
ner en novembre 1908 avecpromesses de ver-
sements réguliers d'environ 50 souscripteurs;
dans le courant de l'année 1909 le nombre des
souscripteurs s'est élevé à 75; maleureusement
un certain nombre de camarades, la plupart
pour des causes indépendantes de leur volonté,
n'ont pu continuer leurs versements.

De novembre 1908 à décembre 1909, soit
14 mois, le montant total des sommes sous-
crites a été de 3.766francs devant donner une
moyenne mensuelle de 261 francs; mais il
n'a été effectivement versé que 2.800 francs
donnant unemoyenne de 200 francsparmois;
il ressort de ces chiffres que la moyenne men-
suelle non payée a été de 61 francs soit envi-
ron 25 0/0 de la souscription

Les comptes ont été arrêtés au 31 mars, a
cette date quelques camarades, sur le concours
desquels nous comptons toujours, n'ontpas en-
tièrement soldé l'année1909; en tout cas la
somme à rentrer de ce fait, est minime.

De la lecture de ces chiffres, il ne faudrait
pas que nos amis croient que la situation
financière est bonne et qu'il n'y a plus d'ef-
forts à faire, non; lesmensualités versées au
journalsont insuffisantespouren assurerl'exis-
tence régulière. Si depuis 18 mois que le co-
mité fontionne, le journal a paruchaque quin-
zaine avec son supplément, c'est grâce aux
camarades qui se sont chargés de lefaire en
renonçant a la rétribution de leur temps, si-
tuation qui ne peut durer, malgré la meilleure
volonté possible.

D'autre part, la vente des brochures comp-
te pour une bonnepartdans les recettes; mais
lejournal absorbant tout, il nous est impossible
non seulement d'en publier souvent de nouvel-
les, mais aussi de réimprimer toutes celles qui
sont épuisées.

A ce sujet, nous caressons un,projetfinan-
cier que nous soumettrons a nos lecteurs un
de ces jours,afin de donner plus d'extension
à cette branche d'activité qui, en plus de son
utilité depropagande,pourraitaviver à assu-
rer la vie du journal, si nous pouvions lui
consacrer les fonds nécessaires.

Le Comité profite de la publication de ce
rapport pour faire un nouvel appel près de
tous les amis du journal, leur demandant de
nous apporter leur concours financier,d'aider
à la diffusion du journal et rechercher des

abonnements; nous rappelonsque des servÍca
gratuits sont faits rendant 2 mois aux adres-
ses qui nous sont indiquées.

Le Comité ne borne pas son ambition à
faire paraître le journal régulièrement chaque
quinzaine, mais, dans l'intérét de la propa-
gande, il veut à nouveau le faire paraître
toutes les semaines.

Pour assurer la vie hebdomadaire des
T. N. nous avons besoin de compter, au début,
sur une mensualité minimum de 500 francs
(car il faut au moins 2 camarades pour s'en
occuper) le Comité ne croit pas impossible de
trouver cette somme parmi tous, amis lecteurs
et abonnés du journal.

Depuissafondation, legroupe des T. N. apu
compter sur le concours dévoué et permanent
de quelques camaradesdeprovince et de Paris;
nous espérons que notre appel en grossira le
nombre, et bientôt nous aurons le plaisir d'an-
noncer à tous que nous sommes arrivés au but
que nous nous sommes assignés:

Les « Temps Nouveaux » hebdomadaire:
Pour le Comité, le Secrétaire-Trésorier

CH.BENOIT.

P. S. — Pour les adhésions et souscriptions écrire
au Camarade, Charles BENOIT, 3, rue Bérite: 68 arr.

Les Temps Nouveaux sont en vente:
Nantes: Librairie du Progrès, 37, chaussée dela
Madeleine; à «I'Aube Nouvelle", 15, rueduCha-
peau-Rouge et aux Bibliothèques des gares. —
à Lorient, chez M. Lefeuvre, rue de la Patrie;
Mme Guiserive, Cours dela Bôve, 9; M. Le Mouêl,
rue du Port et à la porte de l'Arsenal par un crienr.

Mouvement Social

Camarades, la rue est à nous,
nous l'avons conquise.

La Guerre Sociale.
Paris.

Sous le règne de la police. — Malgré l'affirmation
catégorique qui me sert d'épigraphe,le gouvernement,
non content d'avoir interdit la manifestation projetée
poyr le 1er mai par la C. G. T., a, de plus, fait dis-
perser par les forces policières celle que les socialis-
tes avaient organisée pour l'inauguration d'un mo-
nument élevé en souvenir de la Commune au cime-
tière de Montparnasse.

Les sergots de Lépine s'en donnèrent à cœur joie
sur la peau des manifestants, qui cependant défilaient
sans provocations. Mais Lépine tenait à prouver qu'il
n'y a qu'un maître: le mouchard!

Cependant, cette intrusion des brutes lépiniennes
dans leurs affaires, ne fut pas du goût des socialistes,
qu; rendirent les coups, et cela au grand dam de la
peau de quelques policiers.

Pour ne pas rester sous l'affront de cette disper-
sion, le parti socialiste unifié fit appel à ses adhérents
pour se trouver en masse, le dimanche suivant, au
Père-Lachaise, pour commémorer l'anniversaire de la
Commune, affirmant sa volonté inébranlable de mani-
festerpaciifquement.

Le gouvernement fit répondre qu'il laisserait les
manifestants processionner dans les murs du cime-
tière, mais ne tolérerait aucuns insignes et drapeaux
hors des murs; de plus, « afin d'éviter l'encombre-
ment », les manifestants n'auraient accès au mur,
but de la manifestation, que par petits paquets, et
qu'aucun discours ne sera:t toléré.

Et, là-dessus, le jour dit, le Père-Lachaise et ses
environs furent bondés de pol'ciers et de corps de
troupe.

A Vaillant et à Jaurès qui, malgré l'interdiction,
voulaient quand même y aller de leur discours, le
satrape Lépine ordonna de se taire, leur faisant arro-
gamment remarquer qu'ils n'étaient pas là à la

1



Chambre et n'avaient qu'à circuler comme le com-
mun des mortels, et ils circulèrent, ces deux repré-
sentants du peuple, démontrant au peuple que ses
représentants sont bien au-dessous du premier poli
cier venu, pu:sque, lorsque celui-ci parle, ils lui doi
vent respect et obéissance.

A part cela, l'Humanité déclarait, le lendemam,
qu'elle venait de reconquérir la rue!

Est-ce qu'après le bluff parlementaire, nous allons
avoir le bluff révolutionnaire?

J. GRAVE.

o»»
Paris. — On se souvient qu'il y a un peu plus d'un

mois, une grève éclata à St Denis parmi les poseurs
de la Compagnie du Nord. Les grévistes parcourant
les chantiers se rencontrèrent avec la troupe et les
agents chargèrent avec fureur. Plusieurs grévistes
furent blessés et l'un d'eux Philippe fut atteint griève-
ment d'une balle de revolver d'un agent de la sûreté.

Naturellement ce policier ne fut nullement inqui-
été, mais sa victime qui est restée un mois à l'hôpital,
vient, à peine rétablie, d'être envoyée de Carhaix en
Bretagne, est accusé de rébellions, outrages etc..

De n'avoir pas complètementassassiné ce travail-
leur, la République bourgeoise n'est pas satisfaite;
il lui faut encore le retenir de longs mois en prison.

t:-

Nîmes. — Une mutinerie s'est produite au
camp de Massillan, près Nîmes. Des réservistes refu-
sèrent de coucher sur le sol détrempé par les pluies
d'orage des jours précédents. Comme on refusait
d'écouter leurs réclamations, ils abandonnèrent le
camp au nombre de plusieurs centaines et partirent
pour Nîmes en chantant liitternatioitale. Puis ils
parcoururent les boulevards et les rues de la ville,
leur fusil la crosse en l'air, et finalement se diri-
gèrent vers les casernes où les autorités, tremblantes
de peur, leur permirent de coucher.

Certes, il ne faudrait pas attacher une importance
exagérée à cette mutinerie; cependant, ce fait, ajouté
à bien d'autres (comme ceux de Montpellier, etc.),
montre que l'armée cesse d'être la machine obéissante
et sûre d'autrefois.

La peur des gouvernants se traduit par une exces
sive sévérité. On dit que les réservistes qui prirent
part à la mutinerie seront punis de plusieurs mois
de prison. En tout cas, quatre réservistes considérés
comme les meneurs sont en cellule, attendant leur
comparution devant le conseil de guerre. L'odieux
Biribi les guette. Il faut que tous les hommes de
cœur s'unissent afin d'empêcher un telle infamie.

A >
Nantes; — La grève des maçons et manœu-

vres du bâtiment, que j'ai signalée dernièrement,
s'est terminée piteusement par l'adoption du projet de
contrat collectif. Ce contrat serait élaboré par une
commission mixte comprenant sept membres: un po-
liticien, deux ingénieurs municipaux, deux présidents
de chambre de commerce (patrons), un avocat et le
secrétaire de la Bourse du Travail. Il serait valable
pour une période de quatre à cinq ans! et il per-
mettrait une augmentation de o fr. 05 à partir du
mois d'octobre.

Blanchard, le secrétaire de la Bourse du Travail,
trouve que c'est une magnifique victoire ouvrière. Il
n'est pas difficile; et il ajoute: « D'ailleurs, les lois
sur le contrat collectif et l'arbitrage obligatoire.seront
votées dans la prochaine législature. » Nous, nous
espérons bien que si pareille loi passait, tous les tra..
vailleurs se lèveraient pour la combattre. En effet,
le contrat collectif brise tout élan émancipateur. Il
tient .le travailleur pieds et po:ngs liés pendant toute
la durée du contrat. Il empêche les grèves de soli-
darité.

4 f>

Lorient. - La grève générale des équipa-
ges des chalutiers à vapeur a pour cause la diminu-
tion de prèsde 40 0/0 du salaire que les armateurs
voulaient imposer.

La grève est fertile en incidents. C'est ainsi que,
vendredi, un armateur ayant voulu faire sortir du

port deux chalutiers, les grévistes sautèrent à bord
des autres bateaux, détachèrent leurs amarres et obs-
truèrent ainsi l'entrée du port. La sortie fut donc
empêchée et tous les navires immobilisés.

D'autre part, les dockers ont offert aux grévistes
de proclamer la grève des travailleurs des quais par
solidarité.

FÉLIxIO.
'h,

<î S*

Bastiar — Le Premier Mai. — Le premier
Mai a eu son écho à Bastia cette année. Après les
discours prononcés par divers militants à la Bourse
du travail, sur l'historique du premier mai, une foule
qu'on peut évaluer à plus de mille personnes, par-
courut drapeau rouge en tête les rues de la ville au
chant de rInternationale sous l'œil provocant de la
flicaille et de la gendarmerie tenus en respect par
cette foule grouillante. •. -

On n'avait jamais vu manifestation aussi imposante
à Bastia, et les bons bourgeois qui prenaient leurs
ébats et buvaient tranquillement sur les terrasses des
cafés, en voyant cette foule compacte crier sa haine
et son dégoût contre le régime établi; furent, on ne
peut plus ébahis et n'en revenaient pas. Il est vrai
qu'ils n'étaient pas habitués à entendre ces cris de
colère si j'ustifiés de la bouche de ceux qu'ils appel-
lent dédaigneusement la canaille, et qu'ils ignorent
sans doute que cette canaille tôt ou tard les fera som-
brer.

En somme ce fut une bonne journée pour la classe
ouvrière Bastione. Espérons qu'elle sera profitable et
qu'elle éveillerales consciences de la masse des salai-
res non encore syndiqués.

UN MILITANT.

Mouvement international
PORTUGAL

Les Sociétés Secrètes et le gouver-
nement portugais.

La torture ne fonctionne plus en Portugal, mais
on y fomente la haine etle fanatisme le plus barbare
contre les adversaires du régime actuel. L'Inquisition
ne fonctionne plus, mais on tracasse, on provoque, on
espionne et l'on dénonce l'errnemi.LeSaint-Office
ne fonctionne plus,-mais on l'a remplacé par le fa-
meux juge spécial d'instruction criminelle, dont la
seule raison d'être est le besoin de persécuter les
républicains. Les lois d'exceptioncontinuent, elles
aussi, à fonctionner, lois que ne pourraient même
pas tolérer les Cafres ou les Hottentots.

Sous prétexte de rechercher les sociétés secrètes
on a pratiqué toutes sortes de vilenies, ordonne des
perquisitions à domicile, exercé des vengeances qui
rappellent le temps de Torquemada, et gardé de nom
breux individus sous les verrous, sans arrêt de mise
eiiaccusation; .on a pratiqué la pression la plus
cruelle et la plus odieuse sur ceux qui n'ont pas ré
pondu dans le. sens qui convenait aux fins des
sbires; on a enlevé à leur travail et réduit à la
nrsère un grand nombre d'ouvriers; on a insulté de
malheureuses femmes sans défense, violenté la con
science de beaucoup d'innocents, ressuscitant, au
vingtième siècle, les procédés du moyen âge; on a
enfin, alarmé l'opinicm publique, en Portugal et à
l'étranger, pour satisfaireJes. instincts les plus bas
et les ambitions les plus inavouables.

;L'invention des société secrètes, ayant quelque

vague apparence de relation avec le régicide, n'est,
au fond, qu'un prétexte pour paralyser l'action deô
républicains etdiscréd-ter leurs institutions et leurs
chefs les plus autorisés. Le ministre de l'intérieur,
interpellé au Parlement, -a répondu que l'affaire atp
partenait exclusivement au pouvoir du juge, à ce
pouvoir que l'on pourrait qualifier d'infernal; il a
ajouté que, si les tribunaux se montrent rigoureux
pour les prétendus coupables, il n'hésiterait pas à
recourir à la clémence royale en faveur des condamnés.

L'insolence de la réponse ministérielle augmente
encore l'humiliation sous laquelle on prétend avilir

ceux dont la conscience est au-dessus de semblables
infamies.

La monarchie, se sentant impuissante, faillie, haïe,
déshonorée, sans hommes, sans idées, sans plans,
craignant, d'autre part, d'avoir recours à la force, —
ce qui pourrait lui coûter la vie, — emploie det
moyens captieux et lâches pour répandre la terreur
Le cléricalisme pousse le gouvernement à entrer fran
chement dans la voie de la répression. Or, le gou-
vernement, qui est à la merci du cléricalisme, n'obéfe
peut-être pas à tous les ordres de la bande noire,
mais, néanmoins, suit ses conseils, profite de ses
avis, car il tomberait certainement s'il perdait cet
unique soutien.

La force du parti républicain est si grande en
Portugal que le constitutionnalisme s'est vu obligé

de faire alliance avec la réaction pour le cambattre
et pour se défendre. C'est l'union hybride, mons-
trueuse et perverse du trône et de l'autel. Le régime.
actuel brûle sa dernière cartouche.

Mais, en vérité, tout sera inutile. Nous parlons sans
passion: les associations prétendument secrètes devien
dront, par la force des choses, de véritables sociétés
secrètes. L'état de banditisme dans lequel nous

sommes tombés a créé une situation intolérable et
insupportable. Les persécutions n'auront pas le pri"

vilège de cacher les fraudes officielles, les concussion
ruineuses, les traités honteux et infamants, les vols

découverts à la suite de ces fameuses avances à la

Couronne (adeantanientos), cause de la mort de

Louis XVI en France et de Dom Carlos IER en Por-
tugal. Tout sera inutile et vain. L'ignoble strata.
gème ne servira de rien à la monarchie, parce que

personne, quelle que soit sa puissance, ne saurait
résister aux faits et aux courants de l'opinion pu-
blique. La vérité, claire, limpide, translucide, si je

puis ainsi m'exprimer, prévaudra fatalement sur les

basses manœuvres des gouvernements et de leurs
acolytes.

La monarchie a ses jours comptés, en Portugal. Sa

chute est une question de temps, — de peu de tempi,
peut-être! La prétendue découverte de sociétés se-

crètes témoigne de la crainte perpétuelle dans laquelle

vit la monarchie et du remords qui torture sa- con-
science. L'expiation est proche; elle sera dure et

sévère.
MAGAUIAES LIMA.

De A Vanguardia, XX. année, n" 5, organe républi-
cain libre-penseur de Lisbonne.

** ESPAG
Barcelone. — Un attentat, contre la liberté

individuelle, a été commis par le gouvernement de

Canalejas sur la personne du camarade Antonio

Loredo.
,

Ce camarade, qui avait déjà été arrêté pour les

affaires de juillet et remis en liberté, a été arrêtéde

nouveau. Mais, cette fois-ci, il n'est pas resté long
temps en prison. Sur l'ordre du gouvernement, et

sans jugement nouveau, ni condamnation, il a
été,

secrètement, expédié à Montevideo.
Cependant, Loredo est sujet espagnol.
Quel est donc le crime que ce camarade a coin

mis?
Celui d'avoir rappelé qu'il reste encore, dans les

cellules des prisons, beaucoup de camarades soin111*

aux mêmes tortures que lui-même y eût à subir et

d'avoir pris une part très active dans la campagne

menée, en faveur des prisonniers, par le comité Fri}

Presos.
Cependant, quelques jours avant — le 18 avril -

le gouverneur, senor Munoz, dans une
intervie"

donnée à' la presse barcelonaise, déclarait qu'il 1'1

restait en prison que quelques accusés de droit corf

mun.
Et la preuve deyce mensonge

administratifest
apportée. Les faits suivants nous diront ce qu'il fattt

penser de la véracité du gouvernement:
Le 28 avril a comparu, devant le conseil de guerro-

le nommé Luis de Ramos, maître d'école de Gra."

nollers, accusé d'insulte à l'armée.
Cette accusation se basait sur ce que Luis de J*

mos avait donné comme modèle d'écriture un te-
pris dans un manuscrit édité par l'Ecole

Moderne.

texte jugé offensant pour l'armée.



La peine demandée par le Fiscal était de quatre
ans de prison et de quelques mois en surplus.

Le ministère vient de lui accorder les quatre ans
mais lui refuse la satisfaction des mois supplémen-
taires.

Le 5 mai, comparaissaient, devant le conseil de
guerre, les frères Francisco et Salvador Ségarra,
Pedro Ramon, Francisco Sant et Cecilio Ortega, ac-
cusés d'attaque et d'incendie du bureau de police de
Pueblo Nuevo, durant la semaine de juillet.

Le même jour, comparaissaient les paysans Ber-
nard Aguilar, Sancho, Nicomèdez, Perez, Portoles,
Rosell, Torris, Grau, Riano Casanovas, accusés de
rébellion.

Le 7, il y eut 6 camarades qui comparurent pour
rébellion; le 8, '1 y en eut plusieurs qui eurent à
répondre, devant le même conseil de guerre, de l'in-
cendie de la caserne de la garde civile.

Le 8 pareillement, comparaissaient d'autres cama-
rades inculpés eux aussi du crime de rébellion et,
en plus, du sac d'une arquebuserie.

Il est bien entendu que tous ces jugements sont
basés sur les événements de la semaine de juillet.

Et qu'ils prouvent bien, comme nous le disions
Plus haut, la bonne foi du senor Munoz.

Le senor Munoz baptisant, même un simple texte
de livre, attentat de droit commun, peut répondre en
toute ingénuité qu'il ne lui reste plus en prison de
Prisonniers politiques.

Il les a mués en accusés de droit commun.
Saint Ignace de Loyola n'aurait pas trouvé mieux.
Et c'est flatteur pour le senor Munoz.

R. FROMENT.1
,

ROUMANIE
Entre le 5 et 10 Septembre a eu lieu, à Jassy, un

Congrès des étudiants, sous le patronage occulte des
professeurs universitaires Iorga et Cuza. On disait
que ce Congrès ouvrirait une ère nouvelle, serait
Une nouvelle manifestation intellectuelle. En réalité
les étudiants ont été animés d'une haine féroce
contre les étrangers, surtout contre les Juifs pauvres.Toutes les réformes préconisées par les étudiants
Nationalistes portent cette empreinte. Pour nous, qui
connaissons les sentiments de la majorité, tout déce-
lait l'inspiration des maîtres antisémites Iorga et
Cuza.

Un tout aussi grand événement fut le Congrès de
l'Association pour l'avancement des Sciences en
Roumanie, qui a eu lieu à la fin de Septembre 1909.
Le Congrès s'est préoccupé surtout de l'application
des sciences à l'industrie et à l'agriculture. C'était
tout naturel. Les membres de l'Association sont des
hommes de science officielle, des riches et toute leur
Préoccupation scientifique est dirigée dans le sens delafructification de leurs biens et du gouvernement
des masses.

Quoique envers les événements de notre pays, nos
intellectuels soient rétrogrades et sectaires, envers les
événements extérieurs ils sont quelquefois plus huma-
nitaires. C'est le cas pour l'assassinat de l'anarchiste
Francisco Ferrer par la réaction coalisée du clérica-
lisme et du militarisme espagnols. Une forte émotion
cbranla les âmes de tous les intellectuels. Une réu-
nion publique fut convoquée pour le samedi soir du
3 octobre dans la salle du cercle Romania Muncitoare
(La Roumanie Travailleuse) de Bucarest; y parlèrent,
J- C. Frimu, N. D. Cocea, 0. Câlin, Al. Constanti-
nescu et D. Marinesco, tous social-démocrates,
connus en d'autres occasions comme les plus acharnés
ennemis de la pensée libre.

Passons à un autre important événement, qui émut
Quelque temps les masses; parlons de l'expulsion du
Dr Racowsky. Voilà son origine: après l'exode des
chefs de la social-démocratie roumaine, dans le parti
de la bourgeoisie libérale, le seul qui restât un peuPlus fidèle aux principes fut ce Monsieur Racowski.

Voici les motifs de la persistance de Racowski
:

11 sait bien que les avantages dans le parti libéral
seraient de beaucoup inférieurs à l'auréole qu'il a
aujourd'hui comme chef d'un parti social-démocrate.ilavait conscience de ne pouvoir parvenir à être le
chef du parti libéral, ni premier ministre; il se con-

tente de rester tel qu'il est. N'ayant pas besoin de
gagner de l'argent, parce qu'il en a assez, possédant
la psychologie de la foule, sachant comment acquérir
sa sympathie, Racowski est le vrai type du poli-
ticien.

Le gouvernement conservateur, deconcert avec le
parti libéral, chercha à se débarrasser de lui. Mais
pour expliquer comment,"il nous faut remonter
plus haut:

Les affamés d'autorité, les charlatans libéraux spé-
culant sur l'ignorance et la misère des villageois, se
donnant l'air d'hommes modernes, cherchant à attirer
à eux quiconque était rencontré dans leur voie pour
leur faire concurrence, utilisèrent, en 1907, la révolte
des paysans contre les propriétaires ét les fermiers,
révolte qu'eux-mêmes avaient suscitées et qu'ils ont
apaisée par le canon et le fusil, en détruisant beau-
coup de villages et en tuant plus de 11.000 paysans
roumains. Les libéraux parvenus au gouvernail, em-
ploient une autre tactique: utilisant l'espionnage, la
torture, la prison, enfin tous les moyens que les
potentats savent employer, dès qu'ils ont à la main
les rênes du gouvernement. Pour montrer au négo-
ciant-roi Charles qu'ils ne sont pas socialistes, ils ont
été d'une brutalité féroce en réprimant les révoltes,
ils ont torturé en prévention Basile Cogalniceano et
Valesco. Et ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils ont
expulsé plus de 800 hommes, en majorité Juifs, puis
des Roumains de Transylvanie et d'autres apparte-
nant à des nationalités diverses, expulsés comme
instigateurs de la révolte paysanne de Mars 1907.

Ils ont imaginé d'accuser Racowski d'être un des
promoteurs de cette révolte, sans le poursuivre
cependant, puis d'être un étranger, soumis bulgare,
alors qu'il a été médecin officier dans un régiment
decavalerie, et aussi conseiller gouvernemental.

Se basant sur cette accusation fausse, on profita de
ce qu'il s'était rendu au congrès social-démocrate de
Stuttgart pour lui interdire, à son retour, l'entrée du
pays.

La Cour de cassation, comme toute la justice de
classe, confirma l'expulsion comme légale (!?) Ce fait
fut suivi d'une campagne du journal social-démocrate
Romània Muncitoare (La Roumanie Travailleuse) et
du journal Adevàrul (La Vérité) pour la révision du
procès; et dans ce but on fi! une série de réunions
publiques, sans résultat satisfaisant. Inutile de parler
de toutes ces réunions, rappelons seulement les der-
nières. Dimanche 18 octobre 1909, Romania Munci-
toare de Jassy avait organisé une réunion publique
dans la salle Pastia sur la question de Racowsky,
dans laquelle le professeur universitaire P. Bajor
devait parler sur l'assassinat de Francisco Ferrer.
Cette réunion fut dispersée par les antisémites de
A. C. Cuza. Lundi soir 19 octobre, le cercle Romania
Muncitoare, do Bucarest, tint une réunion publique
dans le même but, mais sans souffler mot des autres
800 expulsés. Après la réunion, les chiens de garde
de la bourgeoisie dirigeante, la police et l'armée,
empêchèrent la manifestation qui devait avoir lieu
dans la rue, en répandant beaucoup de sang dans les
rue de Bucarest. Oà arrêta plusieurs hommes, parmi
lesquels huit ont été enfermés dans la prison Vaca-
rechli, et condamnés à huit jours.

La presse de parti, les hommes politiques par-
donneraient à Racowsky d'être social-démocrate,
mais Racowsky est anarchiste, disent-ils. l,:

De jeunes socialistes publièrentdans laRomania
Muncitoare (La Roumanie Travailleuse) des traduc-
tions d'articles révolutionnaires français, où l'on par-
lait d'action directe, de sabotage, etc., non pas bien
entendu applicables à notre pays, mais comme illus-
tration de quelques courants de France. Et alors
Racowski craignant que les travailleurs ne se laissent
prendre par des idées venues de France, est inter-
venu avec toute l'énergie possible et fitdisparaître,
des journaux, ces traductions subversives. Ainsi
Racowski, le prétendu anarchiste, veille de loin à ce
que le mouvement travailleur ne glisse pas sur une
pente anarchiste et qu'il reste toujours social-démo-crate. ,,hA 'fJo> ,.. 'f

Le Congrès social-démocrate qui a eu lieu à Buca-
rest le31 janvier et les 1er et 2 février 1910, illustre
mieux, je crois, le caractère, les préoccupations capi-

tales et les intentions de la social-démocratie rou-
maine. Dans une prochaine correspondance, je par-
lerai sur le Congrès social-démocrate et d'autres
questions importantes.

Mathieu J. DEMETRIO.,
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Nous avons reçu de notre correspondant une let
tre disant que 70.000 travailleurs, réunis sur la place
Colon, à Buenos-Ayres, avaient exprimé lenr volontéde
faire obstacle aux fêtes officielles si, au 18 mai, ils
n'avaient pas obtenu:

i" La suppression des lois d'exception ;

2° La liberté des prisonniers politiques;
3° Amnistie pour tous les faits politiques.
Les fêtes devaient avoir lieu du 22 au 30 mai; au-

cune dépêche dans la presse bourgeoise n'a signalé
aucun incident, que nous sachions. Nous devons donc
attendre pour connaître les causes de cet échec du
mouvement ouvrier.

Une fête de la Liberté. — 13 Mai. — L'état
de siège vient d'être décrété pour toute l'étendue du
territoire argentin.

Les rédacteurs de nos deux quotidiens, Pacheco,
Gilirnon, Balsan, Lamboni, Antilii. Alma Roja, etc.,
ainsi que plus de deux cents camarades ont été arrê-
tés.

14 Mai. — Une bande de fils de bourgeois, étu-
diants et patriotes, la cocarde bleue à la boutonnière
vient d'assaillir les ateliers de la Batalla et de La
Protesta. Après avoir tout brisé, ils ont incendié l'éta-
blissement. Après quoi, ces vaillantes brutes se diri-
gèrent vers les bureaux de nos journaux, enfoncè-
rent les portes, et saccagèrent tout ce qu'il y avait
à l'intérieur. Ce nouvel exploit accompli, l'espoir de
la pairie argentine se rendit à l'imprimerie de la Van-
guardia, journal Socialiste, et pillèrent l'établissement.

Ces jeunes drôles, organisés en manifestation tumul-
tueuse et hurlant des airs patriotiques, obligeaient les
passants à se découvrir sur leur passage, tombant à
coups de cannes sur les récalcitrants ou ceux qui
n'obéissaient pas assez vite.

Cette voyoucratie dorée vient de recevoir un com-
mencement de correction bien méritée. Au coin
des rues Sarandi et Mexico la bande fut mise en dé-
route par une douzaine de bons compagnons qui, ar-
més de triques et de revolvers, tapa dans le tas des
fils à papa.

Résultat: une dizaine de patriotes endommagés:
Les tramways de la ligne Boca et Barracas vont

accompagnés d'un soldat armé.
Le. travail est paralysé dans toutes les fabriques.
Beau commencement de fête!
Buenos-Ayres, 14 Mai 1910.

PIERRE QUIROULE.,,,'!
:,. ETATS-UNIS

Hécatombes humaines. — Ernst Lud-
wig, consul d'Autriche-Hongrie à Cleveland, Etat
d'Ohio, publie lesrésultats d'une enquête qu'il fit à
la suite des nombreuses catastrophes dont les Autri-
chiens-Hoiigror^*fureiîtvictimes. t

Pour 1909, il y eut par mois, d'après lui, de 300 à

500 Autrichiens-Hongrois tués dans les établissements
des différentes industries de cet Etat, plus une
moyenne de 1.500 estropiés.

Dans une fabrique qui occupe 800 ouvriers, 1.200
personnes trouvèrent la mort en 1909.

Ernst Ludwig fait alppel aux consuls des autres
nations, afin que leurs gouvernements mettent fin à
cette boucherie capitaliste.

Oublk-t-il qu'il représente ceux qui broient,.ceux
qui écrasent, et que si réellement il veut mettre fin
a ces hécatombes, il n'a pas à s'adresser auxbour-
reaux, mais'àceux qui seront demainles victimes?-.O."Vj»



La Police. — Mme Elizabeth Richmond était
arrêtée à Boston, Mass, sous l'accusation d'avoir tué
Mc Tavish pour vol.

L'inspecteurde police Hurley se la fit amener dans
son bureau, et la fit mettre nue par des détectives
afin d'examiner si le corps de la malheureuse ne
portait pas des taches de sang.

Hurley, lui-même, donna des détails de cet acte
arbitraire aux journaux bourgeois. Cela créa une cer*
taine sensation, mais Hurley ne fut pas lynché et il
est probable que sa brutalité l'aidera dans son avan-
cement.

Le pouvoir de la matraque se fait sentir de plus
en plus, sans que l'américain veuille s'en rendre
compte.

*
* *

Nos social-démocrates américains viennent de rem-
porter une grande victoire: le maire et le conseil
municipal de Milvaukee sont socialistes. Dans sa
première déclaration, ce maire parle de sauvegarder
les intérêts du travail et aussi ceux du capital.

Les candidats des trois partis en présence, socia-
liste, démocrate et républica'n, avaient tous le même
programme.

Cette « victore » a redonné de l'espoir aux vo-
tards. Il leur faudra encore bien des leçons.

*
•¥ *

Chez l'unioniste, le Ier mai n'a aucune significa-
tion révolutionnaire; l'année dernière, à cette date,
10.000 mariniers des lacs intérieurs se mirent en
grève; ils y sont toujours, mais plus ou moins dé-
sorganisés.

Des 10.000 métallurgistes qui quittèrent le travail
le Ier juillet 1909, il en reste 4.000 en grève, quêtant,
mendiant, sollicitant l'intervention de Taft.

4.000 ouvrers papetiers attendent depuis des mois
la bonne volonté patronale, ils n'aspirent qu'à un
arbitrage. Plusieurs régiments de milice protègent
les fabriques. Parmi ces miliciens se trouvent des
membres de l'union des grévistes!

Les 3.000 employés de traction de Philadelphie, en
grève depuis plusieurs mois, se présentent individuel-
lement pour être réembauchés ; la grève est perdue,
malgré la tentative de grève générale.

800 tailleurs de pierre de Washington sont en
grève depuis 8 ou 9 mois. Les appels de fonds lancés
par leur organisation sont des plus pitoyables.

A Trenton, 500 ouvriers métallurgistes des ateliers
Rœbling ont été congédiés en tant qu'instigateurs de
la grève; les 5.000 esclaves lock-outés des même:;
établissements ont repris le travail.

Des milliers de mineurs attendent patiemment une
solution à la grève.

Partout grève de bras croisés. La lutte du dollar
contre les millions.

L'Américain s'enfonce de plus en plus dans les
profondeurs dégradantes de l'esclavage; il sait de
plus en plus braver la police, la soldatesque, pour
prendre d'assaut les prisons, mais rien que pour faire
œuvre de bourreau. pour lyncher, brûler, martyriser
des nègres*ou même ceux qui cherchent à leur ap
porter un peu de lumière.

,
JutËs FONTAINE.

Lithos Luce & Naudin

Ici, encore, l'imprimerie a promis d'opérer le
tirage cette semaine.

Nous prions les souscripteurs de nous excuser.
Différentes causes, indépendantes de notre volonté,
ont motivé tous ces retards.

Les quelques exemplaires, tirés en surplus de
ceux souscrits, sont en vente au prix de 10 francs,
éditeur ordinaire, et 20 francs tirage d'amateur.

Nous rappelons aux camaradesque le meil-
leur moyen d'aider le Journal, c'est de s'y
abonner et d'abonner ses amis.

BIBLIOGRAPHIE

Ventôse, de C. Le Goffic, 1volume 3 fr. 5o, chez
Flammarion.

M. Le Goffic, qui me fait l'effet d'écrire sur les
choses qu'il ne connaît pas, nous met en scène un
milieu de pêcheurs du Midi. L'un d'eux, surnommé
Ventôse, du nom du petii journal révolutionnaire
qu'il lit, est un esprit inquiet, qui affecte des idées
d'émancipation, par esprit d'envie plus que d'amour
sincère d'indépendance.

Je laisse de côté l'intrigue d'amour que l'auteur y
mêle pour corser l'intérêt et ne m'occuperai que de
la façon dont il y envisage le mouvement syndicaliste
et révolutionnaire, dont il a, cela ne fait aucun doute,
l'intention de décrire une des faces, sans avoir
jamais rien compris de ce qu'ils sont.

Pour se venger de celui qui s'est marié avec la
femme qu'il aimait, Ventôse qui, sous les ordres de
son rival, fait partie de l'équipage d'une madrague,
suscite le mécontentement de ses camarades et les
pousse à la grève.

Pour ce faire, il fait venir de Toulon le secrétaire
du syndicat des inscrits maritimes, un phraseur qui
guette la place du député socialiste millionnaire,
dont il n'est que le sous-ordre.

Les pêcheurs sont satisfaits de leur sort. A part
nos deux trouble-fête, personne ne désire la grève
Bien mieux, les femmes de pêcheurs, anxieuses de la
misère que leur prépare la grève projetée, vont
chercher leurs hommes à la réunion où on les a
entraînés et font au délégué une conduite de Greno-
ble des plus caractérisée.

Malgré toutes ces conditions, assez fortes pour faire
échouer toute tentative de grève, fortement motivée,
nécessitée par les conditions du milieu, ayant pour
elle tout un noyau d'intéressés conscients, M. Le
Goffic ne s'embarrasse pas de si peu, la grève sera
décrétée, les pêcheurs inscrits seulement de la veille
au syndicat, par nonchalance plus que par volonté,
malgré qu'ils soient satisfaits de leur sort et avouent
ne pas savoir quoi demander, se mettent, cependant,
stupidement en grève, sur un simple signe de deux
brouillons, et, bien mieux, eux, des plus pacifiques,
se laisserontentraînerà des démonstrations bruyantes,
presque à la révolte.

Certes, je ne veux pas dire que le mouvement syn-
dicaliste, pas plus que le mouvement révolutionnaire,
voire anarchiste, soient épargnés des calculs d'ambi-
tieux, et qu'il ne puisse s'y trouver des individus
sachant masquer leurs appétitsde mobiles plus hono-
rables, et M. Le Goffic est parfaitement libre d'agencer
son roman comme il l'entend, et d'y faire figurer les
personnages qu'il veut décrire, mais il ne devrait pas
nous servir des choses si invraisemblables que son
histoire de grève. Et puis, enfin, si un mouvement
renferme des ambitieux, il peut aussi renfermer des
gens sincères, et nous n'en voyons pas a côté de
Ventôse, du secrétaire des inscrits et du député
socialiste millionnaire, sauf dans le camp opposé.

Cela tranche d'autant plus, que, en définitive, notre
auteur avoue que, ce qui est mensonge et déclama-
tion chez les hâbleurs syndicalistes révolutionnaires
qu'il met en scène sont, des réclamations justes que,
plus tard, les travailleurs conscients devront forcé-
ment reprendre pour leur compte. Alors?

Voilà, ce qui gêne M. Le Goffic, — et nombre de
satisfaits à l'heure actuelle — c'est que les travail-
leurs apprennent à exiger ce qui leur est dû. C'est à
continuer à attendre de la bonne volonté de ceux
qui profitent des injustices sociales le redressement
de ces injustices, qu'il voudrait que l'on continue de
conseiller à ceux qui en souffrent.

La mauvaise foi ne me semble pas être du côté où
la place M. Le Goffic.

JL

La science des religions et le problème reli-
gieux au XX* siècle, par M. Jean Réal, une bro-
chure chez Fischbascher, 33, rue de Seine.

Très bonne critique des religions qui n'est gâtée
que par les conclusions de i'auteur qui, après avoir

1 démoli l'esprit religieux, ne rêve rien autre de mieux
que de nous proposer en remplacement un vague
idéalisme tout à fait religieux.

Le jeune premier de l'Europe, par M. John Grand
Carteret, 1 vol. 3 fr. 5o, chez Michaud, 168, boulevard
Saint-Germain.

M. Grand-Carteret a relevé des séries de caricatures
sur les différents monarques, où il y fait entrer à
côté des louanges, lés critiques plus ou moins acerbes,
mais il faut avouer que, pour certains il a des ména-
gements, et celui sous le règne duquel se sont
accomplies les tortures de Montjuich, les atrocités
dAlcala del Valle, les infamies du procès de Xérès,
l'assassinat de Ferrer, est un de ceux-là.

Certes, l'affaire de Ferrer y est rappelée; il était
difficile de la passer sous silence. Mais le roi des
tortionnaires est loin d'y être traité comme il le
mérite.

M. Savine continue d'exhumer les anciennes Mé-
moires du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce sont les
Souvenirs de la Margtave de Bayrenth, autre sœur de
Frédéric II, qu'il nous donne à la librairie ci.dessus)
avec un luxe de reproduction de tableaux, gravures
et portraits de l'époque.

Parmi les Hommes, de Lucien Jean, 1 vol. 3 fr. 50,

au « Mercure de France ».

L'auteur est mort, c'est un groupe d'amis fidèles
qui a recueilli les écrits de l'auteur, et publiés en sa-
mémoire.

Quelques-unes de ses nouvelles sont intéressantes r'

mais il y a une préciosité de style et de sentiments
où l'on sent trop la préoccupation de l'auteur de
s'élever « au-dessus de la foule» de .se désintéresser
des contingences sociales.

Je n'aime pas les gens qui, parce qu'ils savent lire,
dessiner, peindre ou écrire, s'imaginent être d'une
essence supérieure.

Les Mineurs blancs, par J. Godart. 1 vol. : 2 fr.à la
«Publication Sociale», 16, rueMonsieur-le-Prince.

Ce sont les boulangers que notre auteur désigne
sous l'appellation de « Mineurs blancs ». C'est pour
obtenir la suppression du travail de nuit qu'il a
entrepris une campagne qui a pour but de démon-
trer quels mauvais effets ce travail a sur la santé
physique et morale de ceux qui y sont astreints,
en même temps que les consommateurs ne doivent
avoir aucune crainte de voir pertuber leurs habi-
tudes par le changement des heures de travail. Et
ce livre a pour but d'exposer où en est la question-

Car M. Godart qui était député — j'ignore s'il
est réélu — a jadis déposé un projet de loi en ce
sens.

Etant député, naturellement M. Godart trouve
que les ouvriers boulangers ne pourront réellement
obtenir la transformation de leurs conditions de
travail qu'en s'adressant à la législation, qu'en
obtenant une bonne loi qui forcera les récalcitrants
à se plier à un nouveau régime, et naturellement,
encore, il donne des preuves: une tentative faite |
en1904, à Limoges, où, après entente entre 1

ouvriers et patrons, le travail de jour avait été
tenté, mais n'avait pas tardé, sous la pression de
la concurrence, à refaire place au travail de nuit-

Mais on peut lui répondre en citant le décret de
la Commune — tentative dont il parle du reste -
rendu à lademanded'une manifestation d'ouvriers
boulangers, et qui ne fut pas davantage respecté,
même sous la Commune.

Et en effet, il ne suffit pas qu'une petite minorité
agissante ait obtenu, soit par une loi, soit par
entente avec les patrons, une concession quel*

conque, il faut, cette concession obtenue, conti'
nuer à lutter pour faire respecter les conventions-

Et c'est ce qui est arrivé pour toutes les loisque,
l'on a voulu faire qui étaient en avance sur le
mentalité moyenne, qui sont restées à l'état de



lettre morte, ou qui n'ont été appliquées que parce
quela minorité consciente a continué à lutter pour
les faire respecter, finissant par y intéresser, à la
fin, assez degenspourqu'elles rentrent enfin, dans
le domaine des choses acceptées.

,

Comme la loi a toujours enregistré ce qui avait
été assez fort pour s'imposer dans les mœurs, ne
faisant jamais que d'en restreindre l'exercice sous
Prétexte de le réglementer, il s'ensuit que les
ouvriers boulangers feront bien mieux de ne
dompter que sur leur propre activité pour réussir,
que sur n'importe quelle bonne volonté parle-mentaire.- - av

l'Ancienne et la Nouvelle Foi, par D. F. Strauss.
1 vol. 2 fr. chez Schleicher.. ç
C'est une réédition d'une traduction par M.

Lesigue parue sous l'ordre moral, et qui, à ce
Moment, avait la valeur d'une œuvre de combat
contre le cléricalisme qui menaçait alors de tout
Remettre sous l'éteignoir.

Et, sans doute, il y a dans le livre de Strauss,
quelques bonnes pages qui méritent d'être lues;
-mais on y voit combien, à ceux qui ont été un
Moment atteint de l'esprit religieux, il est difficile
de s'en désempétrer complètement.

Strauss fait une critique serrée et raisonnée du
christianisme, mais lui aussi, une fois qu'il a faitble rase des croyances qui lui furent inculquées,
éprouve la nécessité, pour les besoins de la mo-
rale, de chercher un nouveau dogme religieux.

La formation des Légendes, par Van Gennep,
1 vol. 3 fr. 5o, de la « Bibliothèque de philosophie
scientifique », chez Flammarion.
M. Gennep fait preuve de beaucoup d'érudition

SUr ce qui a été écrit sur les légendes et contes
Populaires; mais je ne vois pas qu'il ait traité de
leur formation, ou du moins les quelques hypo-
thèses qu'il émet ne me semblent guère justifiées.

Et cette affirmation: « La version donnée parPerrault du Chat-Botté est très ancienne, car le
Chat parle et agit comme tel (comme chat) au lieu
que dans d'autres versions c'est un homme méta-
morphosé en Chat» p. 218.

Bigre! Si, dans Perrault, le Chat-Botté n'agit
Pas et ne parle pas comme un homme, je me de-
mande ce qu'il faut à M. Gennep.

L'évolution de la Mémoire, par S. H. Piéronme Collection.
fauteur

y tente d'expliquer le mécanisme de la
Mémoire

en partant de faits absolument mécani-
ques, comme l'empreinte d'une pression sur uncorps malléable, l'affaissement d'une pièce de mé-tal sous le choc du marteau.

Peut-être est-il excessif d'appeler mémoire, cesPhénomènes qui semblent ne relever que de la
Pure mécanique; même la tendance du ressort enslrale, à reprendre la courbure qui lui a été don-
tlee> ou la'répugnance de la feuille de papier qui
al été une fois roulé:, à redevenir une surface-Plane.

Cela peut se justifier, jusqu'à un certain point,
par la difficulté qu'il y a à saisir le point exact où
différencie l'action de la mémoire consciente,

d. l'action purement mécanique du cerveau; cepen-
c

arH, il me semble qu'il ne faudrait pas abuser de
ces comparaisons. En tous cas le livre est bourré^,observations très intéressantes.

«

rropos d'éducateur, par S. Faure, 0.75 franco, à
« a Ruche

». Les Patis-Rambouillet.

- F",>t plutôt un
exposé de la situation morale et

1hde la"Ruche qu'une dissertation des mé-leodes d'enseignementqui y sont pratiquées; saufles
luelqlles lignes que Faure y consacre pouresPLiner comment les enfants sont traités.

Il arrive souvent que nombre de camarades nous
demandent des renseignements sur la Ruche, ils
trouveront dans cette brochue tout ce qu'ils dési-
rent savoir.

J. GRAVE.

—————— ———————

Nous avons reçu:
La Maison vers le Lac, par Joseph MELON, édité

par lés Cahiers de la Quinzaine.
Nos Seigneurs les Evêques désavoués par

Jésus et les Apôtres, i brochure par H. HANRIOT.

Le Livre d'or de l'Enseignement religieux,
1 brochure par H. HANRIOT.

La Protection légale des Travailleurs, par Raoul
JAY ; i vol. à la librairie du Recueil, J.-B. SIREY, 5 fr.

De chez Flammarion:
Théâtre, de SOPHOCLE (collection des meilleurs au-

teurs classiques à ofr.95.
Les Anciennes démocraties des Pays-Bas, par

Henri PIRENNE, I vol. à 3 fr. 5o.
Mémoires, de Jacques CASANOVA (collection des

meilleurs auteurs classiques à o fr. 95), tomes V et IV.
Contes,d'Alfred de MUSSBT(collections des meil-

leurs auteurs classiques 0 fr. 96).

De chez Schleider :

Qu'est-ce que la Morale? par Herbert SPENCER;
trad. par Desclos AURICOSTE ; 1 vol., 2 fr.

Aperçus de Philologie française, pâr F. W.
MARIANY.

Etienne Bellot, sa vie, ses œuvres, par Paul
LOMBARD; 1 plaquette, édition de YArt Libre.

Histoire Prochaine (roman socialiste) par A.
Quantin, 1 vol. à 3 fr. 5o chez Fasquelle.

La Psychologie Politique et la Défense Sociale,
par G. Le Bon, 1 vol. à 3 fr. 5o chez Flammarion.

L'Action directe, par Pouget. - Les Employés
de Magasin, par L. et M. Bonneff, o fr. 15. — Les
Terrassiers, id. Ces trois brochures à la « Guerre
Sociale ».

ProgramaSocialista-anarquista revolucianora,
par E. Malatesta. — A Mulher Eo Militorismo, par
Domela Nieuwenhuis,ces deux brochures, au groupe
a. Aurora ellibertasx, à San-Paulo,Brésil.v

Théâtre, de Lessing. Traduit de l'allemand par
Henri Mansvic ; édition des meilleurs auteurs classi-
ques à o fr. 95 (Flammarion, éditeur).

La Merveilleuse découverte de Raffles Haw,
par A. Conan Doyle. Traduction d'A. Savine (P .-V.
Stock, éditeur).

Rëflexions sur l'Individualisme, par Manuel
Devaldès, 1 brochure à 1 fr. édité par le « Libertairex.

Anarchisme et Anarchistes, par Krota Tritz-
vanritch; LeProgramme anarchiste, par le mbme,
2 brochures en langue serbe.

L'Assurance Sociale, par A. Bruckèré; 1 bro-
chure édité par le Parti Socialiste.

La Table des Marchands (Locmariaquer), par Le
Rouzic et Keller, plaquette chez Barbier, 4, quai
Choiseul, Nancy.

A. B. C. du Libre-Penseur par Justitia,0 fr. 15
l'exemplaire, à Tours, « Imprimerie du Progrès ».

La Vie au Barreau, Mémoires de Berryer, chez
Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.

La Familia librç, par Leopoldo BONAFULLA, édition
de El Productor, Barcelone.

El Fusilamiento de Francisco Ferrero ô sea La
Infamia negrita, drame espagnol en 2 actes et 6 tabl.,
par Fierre QUIROULE. (En vente aux Temps Nouveaux,
pour 0.20).

L'Ame sceptique, par Marius BOISSON, édité par
l'auteur.

Les Compagnies de chemins de fer et leurs
Employés, parG. RENAUDEL, i broch. édit. par l'Hu-
manité. En vente aux Temps Nouveaux ào.io; franco
o.i5.

A voir:
Les bourriques des Mœurs, dessins de Grand-

jouan, Assiette au Beurre, N° 470.

Alire:
Le Soldat Brigand, par de Spengler.- L'Eglise

en Espagne, par Mac Cabe, La Société Nouvelle
de février 1910.

Ceux qui nous jugent, par H. Coulon, Le Jour-
nal, 27 avril.

Comment la Justice et la Police peuvent bri-
ser la vie d'un homme, par J. Dhur, Le Journal
3o avril.

Bucolique de saison, par R. Ponchon, Le Journal,
2mai.

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES)
Voici ce qui nous reste: Capitalisme, par Co-

min'ache. —
Éducation chrétienne, par Roubille.

— Provocation, par Lebasque. — La Débâcle,
dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le dernier
gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'Assas-
siné, par C. L. — Souteneurs sociaux, par
Delannoy. — Les Défricheurs, par Agard.- Le
Calvaire du mineur, par Couturier. — Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque. — Les
Bienheureux, par Heidbrinck.-LajeuneProie,
par Lochard. — Le Missionnaire, par Willaume.
— Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 2 fr. l'exemplairesur
papier de Hollande, franco 2 fr. i5.

Nous avons en dehors de la série: Réduction des
Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40 et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre:L'homme mourant,
par L. Pissaro. — Les Sans-Gîte, par C. Pissaro. —Sa Majestéla Famine, par Luce, — On ne mar-che pas sur l'herbe, par Hermann-Paul. — La
Vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
qui sont vendus 3 fr., franco, 3 fr. 15. — Aux Petits
des Oiseaux, par Villette, 10 francs.
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Gorresponnanoes et Sommuitioations

Madeleine Vernet vient de publier le Numéro du
Bulletin de VAvenirSocial, donnant l'exposé de la
situation de son Œuvre.

On peut lui demander ce Numéro en écrivant à
Epônes (Seine-et-Oise).

Aisne. — Les camarades m'aideraient qui pour-
raientme procurer écritures ou petite fabrication,
en un mot travaux divers à faire chez soi. Stephen
Mac Say, à La Flamengrie (Aisne).

Besançon. — Le camarade Daniel Pouzalgue,
typo, 17, rue Bersot, vient d'éditer, en papillons
gommés au verso, l'un des principaux passages du
fameux discours d'Aristide Briand, devenu, par
hasard, chef du Gouvernement.

Il les cède au prix de revient: 1 fr. 65 les 1.000
exemplaires, par la poste, le colis recommandé.

—————————--
CONVOCATION

Groupe de diffusion des Temps Nouveaux-- ..,
Réunion des camarades du Groupe, le lundi

13 juin, à 8 h. 1{2 du soir, au bureau du journal,
4, rue Broca. On discutera des meilleurs moyens
de propagande.

Saint-Claude (Jura).— Les camarades se ren-
contrent tous les samedis chez P. Regard. Il y a
urgence d'assister aux réunionspourl'extension
de la propagande.— Le Groupe.

Les camarades de Lons, Morez, Oyonnax,
Bellegarde, Bourg et des villes environnantes, sont
priés de se mettre en relations avec nous. Ecrire:
P. Regad, rue Gagneur.

Boulogne-Billancourt. - Causeries Populaires.
— Des camarades se réunissent tous les jeudis et
font des Causeries, salle Danger-Louis, 79, avenue
de la Reine, en attendant d'avoir un local à eux.

Aix-en-Provence. — Grouped'Education Lib"I!,--
Réunion, samedi 11 juin, 9 h. soir, bar Brissac,



au ier, rue Saint-Laurent, Causerie par le cama-
rade P. Lejeune. — Bibliothèque. Achat de livres.
Propagande. Comité de Défense Sociale.

PONTOISE.- Réunion du Grouped'Eludés Sociales
le Samedi II juin à 8 h. ij2, au siège social, 14, rue
De la Cour (place du Grand-Martroy).

MOULINS. — Groupe anarchiste. Réunion le diman-
che T2 juin, chez Vignes, rue du Manège, pour dis-
cuter sur l'orientation à donner à la propagande.

VIENNE. — Causeries Populaires. 11, rue du
4 Septembre.

— Réunion tous les Mardi, Jeudi,
Samedi. — Samedi 11 :

à 8 h. 112. Causerie sur la
a Morale ».

RouF--.;.-Gi-oiil)e d'Action et d'Education révo-
latioanaire.-Réunion du Groupe, Mardi 14 juin, à
8 h. 112 du soir, place de la Haute-Vieille-Tour, à
Rouen.

Appel est fait à tous. — Une Causerie sera faite
un camarade sur l'Action et l'Education révolution-
naire. — Adresser toutes les communications con-
cernant le Groupe, au secrétaire, 15, place de la
Haute-Vieille-Tour, Rouen.

Petite Correspondance

T. à Ténès.
— Abonn. sera servi à M. C.

Dr S. à Gravelle. — '• L'Ent'raide est toujours
en vente à notre bureau.

Ch. à Limeil-Brévannes. — Ça va bien.
B. à St-Germain-Lembron. — Le camarade ne 1

nous a pas donné le résumé de sa causerie.
R. à Chauvigny. — Militarisme de

Domela,épuisé
Avons remplacé.

C. à Tulle. — En effet, la 15e année n'aurait dû
comporter que 26 numéros.

Pierre Quiroule. Vous pouvez adresser lettres à
l'imprimerie comme dernière fois.

Se. — Reçu lettres 06 et i5.
L. à Angicourt. — Nous n'avons pas de brochures

à envoyer gratuitement. A l'heure actuelle, sans
compter les nouvelles, nous en avons six dont le
tirage est épuisé et que nous ne pouvons réimprimer
faute d'argent.

B., à Alger et D. J. à Munich. — Dubois, de
«l'Ecole Rénovée », ne nous a jamais rien remis.

M. à Reims. — Des années des TempsNouveaux-,
nous en avons à revendre.

New-York. — Le camarade de New-York qui
nous a envoyé une lettre pour adresser au Dr T.
n'ayant pas signé sa lettre, est prié de se faire
connaître s'il veut qu'on lui réponde.

Reçu pour le Comité de Défense sociale: E. D., à
Melun, 1 fr.

Reçu timbres et mandats. — S. à Nice; S. à Paris;
Bat. à Londres; Cl. à Paris; B. à Bizerte; V. à Saint-
Claude; C. à Bouzonville; B. à Barjac; R.àOrange;
F. à Peronjarnac ; Syndicat peau, Paris; B. à
Colombes ; R.à Alger; G. au Mans;M. à la Chapelle-
lez-Herlaimont ; L. B. I. ; L. V.à Auxerre; O. D. à
Maubeuge. ; N. à Draguignan; R. T. rue Ch. ; Ger-
minal, Moulins; A. C. à Brévannes ; G. M. à Grange-
au-Vaivre; L. L. rue Saint-Maur; B. à Tunis; S. à
Saint-Etienne; T.à Arles; Journal de Charleroi; S.
à Trenton; R. R.à Bordeaux.

Reçu pour le journal:
C. au Pré-Saint-Gervais, 1 fr. ; H. B. à Mouveaux,

2 fr.; Mlle B. à Melun, 1 fr. ; J. R. à Buenos-Ayres,
3 fr. ; L. P. à Fulton, 4 fr. ; X. Y. ofr. 50. ; M. n° 61,
2 francs.

AVIS
Nous avons en ce moment une grande quantité

d'invendus, qui seraient beaucoup plus utiles
distribués que vendus aux vieux papiers.

Nous les expédierons donc, en colis-postaux,
aux Camarades qui nous enverront simplement
le montant du port: 3 kilos, 0.85; 5 kilos, 1.05;
10 kilos, 1 fr. 50, rendus en gare.

Etant forcés de passer par un commissionnaire,
cela nous coûte o fr. 25 de plus.

AUX CAMARADES PARISIENS
Les Camarades de Paris sont avertis que

Les Temps Nouveaux sont en vente dans
toutes les gares du Métro.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Lorient, chez M. Lefeuvre, rue de la Patrie;
Mme Guiserise, cours de la Bôve, g; M. le Mouël,
rue du Port; et à la porte de l'arsenal par un crieur;

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.

OUVRAGES NOUVELLEMENT PARUS
L'Internationale (Documents et Souvenirs)

tome IV, par James Guillau.ne (Stock, éditeur).
Propos d'Éducateur,

1 brochure, par Sébastien
Faure; prise dans nos bureaux: 0.60; franco: 0.70.

Politique et Socialisme, le préjugé parle
mentaire, 1 brochure, par Charles Albert, prise dans
nos bureaux: 0.60; franco: 0.60.

Les Boulangers, parL. etM,Bonneff, 1 brochure,
o 15; franco, 0.20.

Le Gérant,J. GRAVE

Imp.Coquette et Nicot
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX"TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute volution et Révolution, Elisée Reclus. 3 i5 Science et Matérialisme, Letourneau. 5 *

commande de librairie qn'il pourrontnous faire. La'Commune, LouiseMichel315 L'Origine des Espèces, Daiwin29»
Les yrixn(ni' fVnwKi. Ajouter pour la

-
Œuvres, Bakounine. 3 15 Religion et Evolution, Hæchel. 1

reconiniurHlflli;jî!, ce (pi <::( une bonne précaution .- - - * tomeII. 315 La Commune au jour le jour, Elie Reclus.. 3 5
pour les pays où la poste est peu sûre. — - tome Ill., 3 15 Le Primitif d'Australie, Elie Reclus 3 3»

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire Le Socialisme en danger, D.Nieuwenhuis 315 La Descendancejde l'Homme, Bolsche 1.60

sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- L'Amour Libre, Ch. Albert. 3 15 La Civilisation Primitive, Tylor,2 volumes
tion de 15 et 20 selon les éditeurs. Frais à la charge L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 315reliés 20 10
de l'acheteur. Biribi, Danen.,,: , , 315 Ah: les jolis animaux, album pour enfants. 21"Nousfaisons Biribi,Darien315Ah!lesjolisanimaux,albumpourenfants.

1 65Nousfaisonsrentrer,danscettelistetout ceque,BaslesCœurs,Darien 315ReligionetEvolution,Hoeckel 65à notre onnaissance, nous pensons pouvoir recom- En marhe vers la Société Nouvelle, C. Evolution des Mondes, Nergal t65
mander à nos lecteurs. Cornelissen., , 3 15 Histoire de la Terre, Sauerwein 1 65

La Douleur universelle, Faure. 3 15 Origine dela Vie, Pargam.i
De chez Giard et Brière: Philosophie de l'Anarchie, Malato. 3 15

De la Commune à l'Anarchie, Malato. 3 15 De chez Collin:
Les classes rurales et le régime domanial LIF-nianisme Intégral, Lacour. 3 15

3 25
en France au Moyen-Age, H. Sée12» Sous

la Casaque, Dubois-Desaulle. 3 15 Le Conflitt, Le Dantec25
Les CJasses rurales en Bretagne du XIV' La Vie d'un simple, Guillaumin. 315 Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 25

siècle à la Révolution, H. Sec. 10» Œuvres co'mplètes de Tolstoï, 16 volumes Paysans et Ouvriers depuis sept cents „Les croyances populaires, Elie Reclus. 5» parus, levolume. 2 65 ans, G. d'Avenel :L'Elève Gendrevin, R. Case 3 15 La Guerre et ses prétendus Bienfaits,
2 15

Chez Pedone: Guerre et Paix, par L.Tolstoï, 6 vol. Le vol. 250 Novicow
Au Pays de la fièvre, par J.Darricarrère. i25 L'éducation des Classes moyenneset din- ,»L'Histoire sociale au Palais de Justice, geantes en Angleterre M. Leclerc *E.deSaint-Auban

3 25 De chez Bellais :
Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,

3 25E. de Saint-Auban
2 volumes, chaque

Chez Per Lamm : La Guerre et l'Homme, P. Lacombe. 3 25 Les affirmations de la Conscience mo- 325
Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age, derne,Sea¡]les.,','

La Traversée de l'Enfer, H. Fèvre325Lén; 3 volumes, chaque.325 Les idéesde M. Bourru (éducation), J. 325
L'Année aux Grèves, lieutenant Z. 1» Payot

ChezLemerre:
,

Opinions Sociales, A. France110 1lotequeeucatIOn:
AupaysdesFétichesVigné dOcton 325 De chezPion: HistoireanecdotiqueduTravail,parA. ,„Du,Fer, vers, Jacques Turbin 3 25 ,Thomas:i
A l'Oreille, vers, Jacques Turbin. 3 25 La Vie privée d'autrefois : l'Hygiène, ,
L'Immortel, A. Daudet.., 3 25 Frankiin 3 25- n uez- oferrin:Comment on devenait Patron, Franklin.325 ecezernn.

C5
De chez Stock: Variétés Parisiennes.325 Correspondance de Bakounine.?25

,

LaCommune,P.etV.Marguentte 325 Enquête sur la Question sociale, J.Huret. 325
-^L'Anarc,hi.e,son but,sesmoyens,J, Grave. 315 DeuxVies,P.etV.Margueritte 325 Résurrection, Tolstoï

Malfaiteurs, J. Grave 3 15 Journal de Campagne, baron Percy. 5 25 Dans la Steppe,
Gorki I0

Les Aventures de Nono, J. Grave, avec Mémoires d'un Médecin, Dr Veressaïeff •illustrations. 315 De chez Shleicher:
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2» DechezOllezidorf:

— Réforme. Révolution, par J. Grave 315 La Vie ouvrière en France, Pelloutier. 5» 1;C5

t^La. Société mourante et l'Anarchie, en Les Enigmes de l'Univers, Haeckel 2 20 Le Calvaire, Mirbeau
russe, .1. Grave , , 2» Les Religions, A. Lefèvre. 6» Monsieur le Maire, A. Lavergne

—LaSociétémouranteetl'Anarchie,J.Grave.315 Force et Matière, Buchner220
—

L'Individu et la Société, J. Grave315 L'Homme selon la Science, Buchner. 7» A la Société Nouvelle:-La Société fuiure,JGrave315 L'Histoire dela Création des Etres orga- 3&
Mais quelqu'untroubla la Fête, Marsolleau. 110 nisés, Haeckel. 320 La Vie des Frelons, par C. Fenestrier.




