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Bretagne.

Sujet: Les Origines de la Révolte, parPierrot.

LARMES nECRDCaILES

La perte du Pluviôse vient de démontrer unefois de plus que ces submersibles le sont par
trop, et que d'être désigné pour faire partie de
leur équipage, cela équivaut à une condamna-
tion à mort.

Appareillés pour donner la mort, c'est pour
ceux qui les montent qu'ils sont le plus dan-
gereux. Il n'y aurait rien à dire si l'équipage yétait de bonne volonté, sans contrainte.t. Je comprendrais l'utilité de ces jouets fra-
giles, gréés pour des recherches scientifiques,
montés par des volontaires qui assument, en
connaissance de cause, les risques qu'ils encou-
rent. Pour ceux-là, on comprendrait que l'on
Puisse décerner l'épithète de héros, qualifier
leur mort de glorieuse.

Mais si les marins du Pluviôse avaient été
cousultés, s'ils avaient eu le libre choix de
leur sort, nul doute qu'ils n'auraient pas montéPluviôse plus que tout autre bateau, — de
1Etat, s'entend, car il pouvait se trouver des
Pécheurs parmi eux-il s'ensuit de cela que leur
Il10rt n'est pas plus héroïque que celle du pas-
s'hOt qu'écrase une auto ou la chute d'unecerninée.C'est un accident bête, stupide qui
enlève la vie à des jeunes hommes pleins de

force et de santé, qui ne se croyaient nulle-
ment si près de la mort, qui n'aspiraient qu'à
vivre.

Seulement ces accidents se répètent trop fré-
quemment pour ne pas émouvoir l'opinion.
Qui sait, si à force de se multiplier, il ne se
trouvera pas, à la fin, des gaillards moins sou-
mis parmi ceux que l'on désignera pour mon-
ter ces périssoires; qui sait s'il se trouvera
toujours des gens assez résignés pour accepter
cet arrêt de mort?

Et c'est tellement cela que la presse, cette
bonne presse qui a créé la terreur de l'apache
afin de permettre à la police d'obtenir l'au-g-irnontv.lcn•.-s-«#..*.'fl'extension a:e, son

pouvoir, cette presse, annexe de la préfecture
de police, qui a créé la hantise des satyres afin
deforcer les députés à maintenir la peine de
mort, cette préposée aux œuvres ignobles* a
reçu le mot d'ordre de présenter la perte de
ces malheureuses victimes comme une mort
glorieuse! presque désirable!

Du Journal au Matin, ce ne sont que des
dithyrambes sur ces «héros» sur ces «glo-
rieux >' martyrs, sur cette mort «héroïque » !

Oyez le Matin, sur le renflouement de
l'épave. On ramènerait les pauvres diables
vivants qu'il ne serait pas plus lyrique:
"— Ils entrent! Ils entrent'!.

Ils entrent, en effet: le doute n'est plus permis.
Les voici engagés entre les jetées, et c'estun spec-
tacle d'une noblesse et d'une majesté incompa-
rables. La manœuvre est nette, certaine. En tête,
le Mouflon, dont la cheminée se couronne de
fumée, pique droit vers le fond du port.

Jusqu'à M. Stéphane Lauzanne qui nous
raconte que le même accident étant arrivé en
Angleterre, nos voisins, ne pouvant repêcher
l'épave durent se contenter de prier sur l'abîme
où avait coulé le navire, de tirer des salves en
l'honneur des victimes.

Il conclut:
Mais nous, nous aurons été plus heureux. Nous

aurons pu donnerànos morts d'autres funérailles.
Nous aurons pu les ramener sur lé'sol de la patrie,
qu'ils étaient prêts à défendre, et pour lequel
insoucieusement, ils jouaient chaque jour leur vie.

Nous aurons pu étendre sur leurs cadavres
l'étoffe aux trois couleurs. Nous aurons pu les
rendre à leurs mères ou à leurs femmes pour
qu'elles plantent sur leurs cercueils la croix des
trépassés et que ce ne soit pas vers le vide
immense de l'océan que s'inclinent leurs voiles de
deuil.

N'est-ce pas attendrissant!
Et le Journal :
Le Calaisien et le Nox tiraient directement les

deux chalands noirs, sur la coque desquels l'eau

bruissait. clapotait et écumait. Quelles pompes
royales m'ont jamais paru aussi grandioses, quels
cortèges, quelles processions m'ont jamais aussi
profondément ému que la vision, entre les jetées de
Calais, de cet extraordinaire catafalque flottant
qui, émergeant à peine de la mer, emportait sus-
pendu sous lui l'invisible mais superbe cercueil?
Quel roi ou quelle reine a jamais eu des funérailles
aussi exceptionnelles, aussi incomparables?

Tas de farceurs! n'aurez-vous pas bientôt
fini votre comédie! Parmi vos lecteurs ne se
trouvera-t-il personne pour vous rappeler à la
pudeur.

D'abord, dans cette mort*©4ÎSn'y avez vuprétextede « faire des lignescarsi elle
voue avait ému, c'est autrement que vous
l'auriez commentée.,

Elle n'a rien d'héroïque, cette mort, elle est
stupide, car elle ne rime à rien, qu'elle n'est
utile à rien ni à personne.

Toute cette emphase n'est que pour tromper
les imbéciles, cacher l'impéritie et la canail-
lerie des grands chefs qui, pour corser lebluff
guerrier, ne craignent pas d'encager dans ces
instruments de mort, de pauvres diables qui
ne demanderaient qu'à vivre leur propre vie,
loin de ces fantoches et de cette comédie
meurtrière.

J. GRAVE.

CROCS ET IGRIFFES
d -

Les Socialistes et la Police

« Mais surtout ce que je veux dire aujour-
d'hui, c'est que toutes ces notes publiées par
quelques journaux tendent à accréditer dans
la masse, malgré les communiqués de M.
Lépine, l'idée que la police exige l'exécution.
Si cette pensée s'affermissait dans l'esprit du
peuple, s'il pouvait croire que la police a
demandél'échafaui pour Liabeufpour ne pas
reconnaître l'erreurinitiale de quelquesagents
des mœurs, ce serait un grand malheur.

Je me risque à dire que ce serait le plus grand
malheur peut-être qui puisse en ce moment
affliger la République. Depuis plusieurs géné-
rations" ily a bien des malentendus, bien des
animosités entre la police et le peuple milztant.
La force populaire, dans ses manifestations
diverses a été trop souvent chaotique, je le
reconnais. Etle pouvoir, de son côté, a été trop
souvent brutal, méfiant à l'excès, de pensée
courte et de cœur étroit. Il ny a qu'un grand
effort prolongé qui puisse créer des mœurs



nouvelles, donner aux uns l'habitude de la libre
discipline et de l'ordre volontaire, donner aux
autres un plus large respect de la liberté et de
l'activitédupeuple. Ilsemblaitpermis d'espé-
rer quelqueprogrès en ce sens. Mais si les
masses populaires croyaient que la police a
travaillé à rendre impossible la grâce d'un
homme qu'une erreur première de la police
elle-mêmejeta surle chemin dit crime,si cette
tête coupable tombait sans que le bourreau ait
un plein droit sur elle, mais comme un sacrifice
expiatoire à la police irritee, ce serait entre la
police et le peuple un nouveau sujet de conflit
Une menacenouvelle pèserait sur le dévelop-
pement républicain et sur l'évolution sociale.
Ah! que ces agitations funestes nous soient
épargnées !

Je demande à tous les bans citoyens, à tous
les républicains prévoyants, de songer à la
gravité de ces choses », Jean J1Jean JAURÈS.

(Humanitédu19juin.)
L'amour de l'évolution pacifiqueet de l'ordre

légal peut-il donner aux socialistes le respect
de la police, au point de se lamenter sur un
malentendupossible entre lapoliceet le peuple.
Il estvraiquel'exercicedu Gouveinementseiait
rendu bien difficile aux ministres socialistes
actuels etfuturs, si la masse se refuse à con-
sidérer la police commela collaboratrice néces-
saire du progrès social.

Vraiment, jamais nous naurions osé dire
sur la pensée des socialistes ce que le citoyen
Jaurèsvientd'affirmer. Mais nous sommes
obligés de nous incliner devant une pareille
autorité.

——————__————

Action Economique (x)

ou
Politique Parlementaire

e -
Rappelons encore une fois l'essence des

idées dont s'inspirait le prolétariat interna-
tional, lors de son réveil desannées 1866-1870.

Après s'être persuadés pendant
,

la Révolu-
tion de 1848 que les bourgeois, même les plus
radicaux, n'avaient ni l'intention ni la capacilé
de résoudre le problème social, et qu'ils ne
s'arrêteraient pas devant le massacre en masse
pour empêcher les prolétaires d'y arriver par
lavoie révolutionnaire; après s'être assures,

•
ensuite, que le césarisme, auquel un certain
nombre de prolétaires avaient eu confiance, ne
ferait pas et ne pouvait pas faire autrement
quels klaurgeoisie;après avoir compris, enfin,
la faiblesse du prolétariat, tant qu'il ne-se ral-
lierait pas entour d'une idée générale et nefa-
borerait pas lui-même une conception nette
dela solution à apporter au problème social,

— les travailleurs intelligents s'étaient arrêtés
à cette idée:

10 S'organiser par métiers, rrtternationale-
ment, pour mener une lutte vigoureuse,
directe, contre les capitalistes, dans l'atelier,
l'usine, le chantier, - par la grève ou partout
autre moyen disponible;

2» Etudier dans chaque groupe et fédéra-
tion local et régional, les diverses solutions
du problème social, en se posant pour but la
transmission de la terre et de tout 1outillage
de production et d'échange aux mains des pro-
ducteurs et des consommateurseux-mêmes.

Réveiller ainsi dans la masse ouvrière la
conscience de ses intérêts et de son pouvoir;
lui faire comprendre la nécessité, pour1huma-
nité entière, d'une profonde révolution {.ui

restituerait à la Sociétél'imn-renseca.pital accu-
mulé dans le coaihùt> siècles, par le travail
detous; étudier, entreiiavailleurs m.êmes, les

moyens d'a-cco:np.!ir ,\.;!L' immense révolution

(1) Voir les n"8 prc—

économique, que la France essaya d'ébaucher
par ses communes et ses sections en 1793, et
plus tard, avec l'appui de l'Etat, en 1848. Tel
était le problème qui se dessinait encore vague-
ment, peut-être, mais se dessinait déjà dans la
conscience des ouvriers des pays latins et en
Angleterre.

)

** **

La Révolution de 1848, suivie de l'empire de
Napoléon III, et le mouvement Oweniste en
Angleterre, suivi de l'égoïsme bourgeois du
Chartisme, avaient ouvert les yeux à un cer-
tain nombre de prolétaires.

Avant 1848, l'espoir des prolétaires avait été
réveillé par la propagande socialiste,

—
Saint

Simonienne et Fourieriste en France, Oweniste
en Angleterre. Ce réveil représentait une vraie
force, d'autant plus que la presse quotidienne
bourgeoise d'alors n'avait pas encore pris
l'extension qu'elle a aujourd'hui, et que le
socialisme d'avant 1848, — plus large, plus
humanitaire, et beaucoup plus profond que le
capitalisme d'Etat et la métaphysique sociolo-
gique prêchés aujourd'hui sous l'étiquette de
socialisme, — avait une prise infiniment plus
forte sur les intellectuels de l'époque. Qu'on
se souvienne seulement d'Eugène Sue, de
George Sand, de l'esprit socialiste et populiste
dans Ja littérature de l'époque du romantisme.

Aussi, quand vinrent les journées de février
ce furent les blouses bleues qui renversèrent la
royauté bourgeoise parlementaire. Et, pen-
dant trois mois les esprits avancés de l'Europe
entière suivaient, inquiets, les travaux de la
Commission ouvrière du Luxembourg, espé-
rant apprendre d'elle, les bases pratiques de la
grande réforme sociale.

Tout cela aboutit, on le sait, à l'impuissance
du Luxembourg, aux massacres de juin, à la
persécution affolée du socialisme par la Terreur
Bleue de la bourgeoisie.

Après quoi, on put voir encore l'impuissance,
l'incapacité de la Chambre républicaine, élue
en. 1849, qui comptait plus de 120 représen-
tantssocial-démocrates, envoyés par plus de
deux millions de voix, — le tout pour aboutir
au Césarisme. Avec l'appui, disons-le, et sur-
tout avec le laisser faire d'une forte partie des
socialistes, après que les éléments révolution-
naires furent massacrés ou paralysés pendant
et a près la défaite du prolétariat en juin 1848.

Président d'abord, empereur ensuite, Napo-
léon lit, après avoir fait fusiller et déporterles
républicains, promettait à son tour l'abolition
du prolétariat et finissait dans la fange de
Compiègne.

L'Europe pensante comprit le sens de ces
deux terribles leçons.

**,*

Alors une conclusion, toute naturelle, vient
s'imposer.

Rien à compter sur les bourgeois radi-
caux ou autres. Ils ont eu leur temps.
Maintenant, même les mieux intentionnés
d'entre eux, seront, nuls les uns, dangereux
les autres, si les travailleurs ne prennent en
leurs mains l'émancipation sociale. Pour cela
il faut une large, puissante organisation
ouvrière qui s'en charge. L'émancipation des
travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes, proclame l'Internationale.

Et c'est l'affranchissement économique,
direct, qu'il faut viser, ajoutaient les français,
qui avaient déjà fait 1'ex.périence de la républi-
que radicale en 1848.

« Parla Républiqueà la Révolution sociale)
c'est un leurre. On fera la Révolution sociale,
ou, du moins, on en fera un commencement,
— ou bien, on aura de la République que le
nom.

Ceci posé, en principe, les travailleurs
feraient, avant tout, bande à part. Certaine-

ment, les grands principes de liberté, d'égalité,
de fraternité, proclamés en 1789, restent vrais
pour les travailleurs, comme pour toute autre
classe de la société. Cela, il ne faudra jamais
l'oublier. Sacrifier ces principes pour donner
le pouvoir à un Sauveur socialiste, comme on
l'avait pensé quelquefois avant le coup d'Etat
de décembre i85i, — eût été un crime, disaient
surtout les Français qui ne croyaient plus au
Césarisme.

Les quelques libertés acquises au prix de
tant de sang versé, restent un héritage précieuxT
doublement cher à l'ouvrier, -un héritage
qu'il faut toujours accroître, sans jamais le
laisser diminuer. Mais, avec cela, il ne faut
pas oublier non plus que ceux qui produisent.
toute la richesse sociale ont mille intérêts qui J

leur sontpropres. L'usine, la fabrique, le chan-
tier, la mine, c'est tout un monde, — intime-
ment lié sans doute à la structure politique de
la société, mais un monde à part.

L'intérêt qui y domine, ce sont les rapports
du Capital et du Travail. C'est l'organisation
intime de ces immenses trois branches qui font
l'essence de toute société: la consommation,
l'échange des produits et la production de-,
richesses. Et ceux qui produisent ces richesses
sont seuls capables de dire leur mot sur tout
ce qui concerne cette immense organisation.

Plus que cela. Puisque Capital et Travail
sont deux camps hostiles, en lutte continuelle,- l'un pour réduire le Travail à la soumission
et l'autre pour s'affranchir du joug du Capital,
— le Travail doit lui-même organiser ses
forces, ce qu'il ne peutfaire qu'en restantsur
le terrain de lutte qui lui estpropre.

Et quand il se sentira la force de poser des
conditions au Capital, il devra le faire, — non
le chapeau à la main pour demander admission
dans les Chambres capitalistes. Il devra le
faire en corps, traitant d'égal à égal avec le
pouvoir constitué du capitalisme, — «comme
les prolétaires qui se retiraient sur le Mont-
Aventin», disait-on assez souvent à cette épo-
que dans l'Internationale.

Conscients de la force que leur donnera la
conception intelligentede ce qu'ils veulent, les
travailleurs poseront aux Capitalistes les con-
ditions quils voudront, et ils les feront
accepter. *

D'autre part, le Parlement n'est pas l'endroit
où l'on puissediscuter, avecla moindrechance
de succès, les mille questions qoi surgissent
des rapports entre le Capital et le Travail.

On lisait l'autre jour que les mineurs du
nord de l'Angleterre, allaient se mettre en
grève contre la loi des huit heures, votée par
le parlement anglais. Et cela nous rappelle un
mot très juste du vieux Gladstone. Quand on
vient lui demander de faire passer la loi des
huit heures au parlement,- «J'hésite à le
faire », dit-il. « Que les ouvriers anglais discu-
tent bien ce sujet et se mettent d'accord là-
dessus. S'ils y arrivent qu'ils me le signalent et
alors je leur promets de me mettre entière-
ment à leur service pour faire passer la loi»•

Cette réponse était plus profonde qu'on ne
l'avait pensé alors. En effet, ce n'était pas au
Parlement qu'il fallait discuter si la journée de
huit heures devait être rendue légale pour
tous. Si les travailleurs ou seulement une forte
minorité des travailleurs se mettaient d'accord

pour imposer la journée de huit heures auX
patrons, lajournée dehuit heures devenaitpar
cela même un fait accompli.

Mais une journée légale représentait un
double danger.

D'abord, parce qu'un certain nombre d'ou-
vriers - notamment les mineurs de Durham

— travaillaient déjà moins de huit heures; et
ensuite, parce que, une fois légalisée, la jour-
née de huit heures, deviendrait bientôt obligé"



toire pour les travailleurs. On n'oserait plus
travailler moins. En effet, les conservateurs,
comme John Gorst, qui flirtaient aVec les poli-
ticiens socialistes, l'on dit autrement: Si l'Etat
impose la journée de huit heures aux patrons,
il l'imposera aussi aux ouvriers. C'est ce qui a
toujours fait que plusieurs unions de métier
anglaises résistaient à toute intervention pro-
tectrice de l'Etat, et refusaient son patronage.

Elles avaient mille fois raison, et c'est à
regretter qu'elles eussent cédé aux sirènes éta-
tistes. Les juges anglais qui viennent de refuser
aux ÍrJdes-unions, prises sous la tutelle de
l'Etat, le droit de donner une partie de leur
versement pour les frais d'élection de leurs
membres au parlement, ont été logiques.
Patronisé — gouverné! On n'en sortira pas.

Le danger, d'ailleurs, était prévu, déjà dans
les années soixante, lorsqu'une partie des
unions de métier anglaises refusaient de
demander à l'Etat de les légaliser et de les
protéger comme des sociétés d'actionnaires.

Ces ouvriers, ne voulaient pas, et ils avaient
parfaitement raison, que l'Etat intervienne
dans leur lutte contre le Capital. Protecteur
forcé du capitalisme, son interventionne pou-
vait être qu'intéressée et finirait par devenir
un danger pour le Travail.

*
* '*

On comprend maintenant comment le mou-
vement trade-unioniste anglais, fort de son
expérience économique, et le courant ouvrier
français, fort de son expérience politique de
1848-1852, se rencontrèrent, se renforcèrent,
lorque les français vinrent à Londres en 1862-,
à la première exposition universelle; comment
ils s'unirent pour l'Association Internationale
des Travailleurs.

Lorsque les initiateurs français et anglais de
l'Internationale, voulurent ainsi créer — en
dehors de tout rapport avec le gouvernement
— unepuissante machine de guerre ouvrière
contre le Capital, ils agirent donc en sociolo-
gues infiniment plus profondsque nele pensent

¡ ces messieurs d'éducation gouvernementale.

*
* ?

Ce que serait le parlement dans une société
égalitaire, où il n'y aurait ni exploiteurs ni
exploités, — nous ne le savons pas. Probable-
ment, il n'existerait pas du tout. Tel quel dans
nos sociétés actuelles, le parlement c'est ce
qui a remplacé la camarilla, c'est-à-dire la
foule des gens qui avaient autrefois influence
à la Cour, et se plaçaient ainsi entre le roi et
le peu ple. 1

Aujourd'hui, la mission du Parlement est
aussi de se placer entre l'exécutif (le roi, le
ministère, le président aux Etats-Unis) et ceux
qu'ils gouvernenr : empêcher ceux-là de trop
opprimer ceux-ci; mais en même temps,
Maintenir les privilèges des gouvernants et les
iniéréis constitués des propriétaires de toute
sorte et des Compagnies industrielles.

Tenir en échec l'exécutif; ne lui accorder
des pouvoirs qu'il demandera que le nécessaire
Pour mater le peuple et refuser ce qui pourrait
être un danger pour la bourgeoisie; protéger
les monopoles une fois établis et en créer de
nouveaux, sans toutefoir ébranler les anciens,- tel est la fonction de chaque parlement. Et
force est de reconnaître que là où il y a Etat
etGouverne.. ent, cette espèce de contrôle repré-
Sente certainement une garantie contre l'auto-
cratie et le règne de la camarilla. Sans cela ceSerait le retour au régime du bon plaisir du
rOI et de ses mignons.

Mais, pour détruire les monopoles établis
Par la bourgeoisie même, pour amoindrir la
Puissance des monopolistes, — pour accom-PIr une révolution dans les rapports entreperses classes de la société pour abolir l'ex-ploitation,

— jamais homme intelligent et

honnête n'a dit que ce pût être dans les attri-
butions d'un parlement. Au contraire, chaque
fois qu'il s'est agi d'accomplir la moindre des
révolutions politiques ou économiques, ceux
qui l'ont réellement voulue se sont toujours
constitués en dehors du gouvernement etde la
représentation nationale.

En France, pendant la Grande Révolution,
c'étaient les municipalités et, dans les grandes
villes, les sections, c'étaient enfin les clubs qui
étaient les organes du progrès révolutionnaire.
En Angleterre, ce furent pendant près d'un
demi siècle, les unions de métiers, — secrètes
d'abord, et plus tard ouvertes- qui se char-
gèrent de conquérir de nouveaux droits pour
le peuples et qui ont conquis certaines conces-
sions sérieuses aux travailleurs par mille
moyens auxquels on avait recours sans trop
en parler.

C'est aussi ce que les travailleurs des autres
nations essayèrent en 1866-1870, en fondant
l'Internationale.

Et c'est cette tentative que les politiciens
socialistes réussirent à faire abandonner en
faisant miroiter devant les travailleurs, pen-
dant les trente dernières années, le mirage de
la « conquête du pouvoir».

Voyons maintenant, quels en furent les
résultats.

Pierre KIWPOTKIXE.

—————————<.J.--..,
LA CHARITE

La Cour d'appel de BoÛrges vient de rendre
son arrêt au sujet de l'affaire de l'établissement
de Fongombault, dont les directeurs étaient
poursuivis pour mauvais traitements envers les
enfants qui leurs étaient confiés. Le directeur
et un surveillantsont condamnés à de la prison
et à des amendes avec sursis. M. Bonjean, le

"créateur de cette œuvre philanthropique, est
déclaré civilement responsable.

— Cent plaintes sont déposées contre l'abbé
Santol qui envoyait dans des verreries, des
usines diverses, les enfants qui lui étaient
confiés par des parents pauvres, alléchés par la
promesse de toucher chaque mois une partie
des salaires de ces enfants. Non seulement les
parents ne touchaient rien, mais ils ne rece-
vaient aucune nouvellede leurs enfants jusqu'à
ce qu'ils les vissent revenir épuisés, couvertstie
blessures, en loques, ces malheureux gosses,
dont beaucoup avaient moins de i3 ans, et qui
avaient réussi à s'évader des bagnes où les usi-
niers les exploitaient.L'abbé Santol, éclectique
dans le choix de ses placements, avait remis
un de ses protégés, âgé de 14 ans, entre les
mains d'un mendiant aveugle qui rouait l'en-
fant de coups quand il ne lui rapportait pas
assez d'aumônes.

— L'œuvre d'assistance militaire, dirigée par
Mme Blanche Mabire, est l'objet d'une ins-
truction judiciaire. Cette œuvre possèdeNde
nombreux quêteurs qui prélèvent 25ojo sur les
sommes qu'ils recueillent, pour leurs hono-
raires; en revanche,, les secours distribués sont
insignifiants, variant entre 25 centimes et un
franc.

Avant de fonder cette œuvre, Mme Mabire
avait offert de quêter pour la maison du soldat;
mais, comme elle demandait 80 olo sur les
sommes qu'elle rapporterait, on avait décliné
sa proposition.

— M. Cail, juge d'instruction, a commencé
des poursuites, pour abus de confiance et es-
croquerie contre la directrice de l'œuvre phi-
lanthropique connue sous le nom de « Foyer
Maternel ».

— Cependant, l'instruction de l'affaire de
Sœur Candide se poursuit lentement, avec le
secret espoir d'amener les plaignants à se dé-

sister et de faire l'oubli, des personnages très
marquants ayant trouvé désagréable qu'on
projetât la lumière sur les dessous de cette for-
midable escroquerie longtemps « tolérée» par
le gouvernement.

Combien d'autres œuvres non moins philan-
thropiques, dirigées par des personnes non
moins admirables de dévouement et non
moins ornées dedistinctions honorifiques, con-
tinuent et continueront encore longtemps d'ex-
ploiter la bêtise, la lâcheté ou la complicité du
public?

MICHEL PETIT.

Sur l'Individualisme

(Suite)

J'ai essayé de montrer comment l'individua-
lisme aboutit à l'altruisme. Les individualistes,
tels que nous les connaissons, se refusent à
cette conclusion.

Pour débarrasser l'Individu de ses préjugés,
ils le débarrassent en même temps de ses sen-
timents. Certains, même, raisonnent sur l'In-
dividu, considéré en soi, sans tenir compte du
milieu. Ils ne s'aperçoivent pas que l'Individu-
abstraction n'existe pas; il n'y a que des indi-
vidus; il faut donc que chaque individu tienne
compte des autres individus.

A quelles absurdités ne sont pas arrivés les
anarchistes, dits scientifiques? En oubliant la
plupart des éléments de la morale humaine, je
veux dire des éléments qui déterminent les
actions humaines, ils aboutissent à des so-
phismes au moins bizarres.

J'ai entendu proclamer par des individua-
listes que leur seul individu comptait. Grand
bien leur fasse! Mais pourquoi voudraient-ils
que, nous autres, nous nous intéressions à leur
Moi? Qu'ils s'admirent le nombril et se con-
fisent dans leur vanité, libre à eux. Mais si, à
leurs yeux, leur seule personne vaille quelque
chose, qu'ils nous permettent de les ignorer,
de nous désintéresser de leur égoïsme. Ils sont
incapables, d'ailleurs, de vivre dans leur
abstraction, et nous verrons tout à l'heure à
quelles conséquences ils aboutissent.

Ils méprisent les ouvriers, car ceux-ci
doivent «prostituer leurs bras»; ils combattent
les syndicats, comme si l'association pour la
révolte contre l'exploitationpatronale n'était
pas une nécessité économique. Eux seuls sont
anarchistes, mais ils ne nous disent pas com-
ment il faut faire pour vivre en anarchistes:
Mettez-les donc au pied du mur et demandez
leur la recette pour vivre actuellement en anar-
chistes purs.

Comment s'abstraire du milieu? Placés
dans le milieu actuel et forcés d'yvivre, nous
n'avons aucun moyen d'action qu'en luttant
pour transformer le milieu, et nous ne pou-
vons espérer arriver à un succès que par l'as-
sociation dans la lutte, par l'entraide contre
les forces oppressives : patronales et étatistes.

Puisque nous ne pouvons pas vivre en dehors
du milieu social, comment donc mettre en
pratique la théorie individualiste?

On constate que cette pratique consiste à
vivre pour soi, sans s'occuper des autres: un
bourgeois vivra de ses rentes, c'està-dire en
parasite.

Mais un pauvre diable d'individualiste-, qui
ne veut pas se prostituer dans le travail salarié,
comment fera-t-il? J1 sera forcé de vivre d'ex-
pédients, c'est-à-dire que lui aussi vivra en
parasite.

J'ai entendu souvent discuter sur la légiti-
mité ou non de la reprise individuelle, sur
l'utilité de certains gestes. Or, il y a un crité-
rium très commode et que je n'ai jamais vu
énoncer clairement.

Pour juger si un homme vit d'une façon
sympathique, il suffit de savoir s'il vit ou non



en parasite: que ce soit un rentier, comme un
bourgeois, ou que ce soit un simple estampeur,
un escroc, un souteneur, etc. Tout être qui vit
en parasite ne peut avoir notre sympathie.

Il faut que chacun travaille selon ses forces.
Les enfants, les vieillards, les malades, les
convalescents, etc., sont dispensés d'un travail
productif. Ce qui froisse notre sentiment de
justice, c'est l'existence du parasitisme social.
C'est contre ceparasitisme que nous nous éle-
vons; ce n'est donc pas en ajoutant un parasi-
tisme à un autre qu'on créera une nouvelle
morale.

Notre morale, celle que nous opposons à la
morale du parasitisme, est celle du travail.
Bien entendu, il s'agit de travail productif, je
veux dire de travail utile au point de vue social
et non au point de vue du profit individuel.
C'est ainsi qu'il ne suffit pas de travailler, il
faut encore se rendre compte de la destination
du travail. Un ouvrier qui fabrique des canons,
un maçon qui participe à la constructiond'une
prison, un gardien de cette même prison, font
du travail nuisible.

Les travailleurs utiles sont exploités, c'est
vrai, mais notre libération à tous et la possibi-
lité d'une nouvelle morale sont justement dans
l'effort des travailleurs contre cette exploita-
tion. Il faut que le travail utile, le travail
nécessaire (dont les humains ne peuvent s'af-
franchir, puisque notre vie en dépend), il faut
que ce travail ne soit plus exploité par une
classe parasite.

Le vol reste un moyen précaire et tempo-
raire d'échapper à la faim et à la mort — il
faut bien vivre — et, dans ce cas, la morale
chrétienne absout le vol. A plus forte raison,
nous, anarchistes, n'avons pas contre les vo-
leurs la répulsion que professent les honnêtes
gens. Nous savons, d'ailleurs, que la vie de ceshonnêtes

gens est fondée sur le vol et le para-
sitisme. La seule différence, c'est que le vol des
bourgeois est légal. Un voleur nous semble
donc tout aussi « honorable » qu'un financier,
par exemple.

Mais quant à faire du vol (illégal) un système,
ce serait reconnaître le parasitisme, ce serait
élever à la dignité d'une morale de révolte un
moyen individuel de se tirer d'affaire, sans que
le principe de propriété en souffre la moindre
atteinte. Les voleurs n'ont jamais eu une action
sociale. Ce n'est pas non plus en prenant l'ha-
bitude de faire du tort à autrui, quel qu'il soit,
qu'on devient révolutionnaire.

En prenant la morale individualiste d'une
façon plus large, on voit que c'est celle de la
bourgeoisie actuelle, lorsqu'on débarrasse
celle-ci des préjugés sentimentaux qui la mas-
quent. C'est la morale américaine, la morale
de Roosevelt, c'est la morale du succès.

Cette morale individualiste conduit à mépri-
ser la foule. Les anarchistes individualistes
traitent les autres d'abrutis; il faut bien qu'on
considère les autres comme des abrutis pour
avoir le droit de vivre à leurs dépens, pour
être « sans scrupules» vis-à-vis d'autrui.

Les individualistes bourgeois, à la mode de
Roosevelt, méprisent de même les faibles, les
incapables. Le succès justifie tout. Or, est-ce
une preuve de force que la réussite? Est-ce
une preuve d'incapacité que l'insuccès? L'arri-
visme est-il un brevet d'excellence? On peut
arriver et on arrive communément grâçe à la
chance d'une part, grâce à la fourberie, à la
brutalité, au manque de scrupules, de l'autre.
Un politicien, un ministre, etc., ne sont des
modèles ni de vertu, ni d'intelligence, ni d'ac-
tivité. Un président de la République et un
tœnia ont, pour moi, la même valeur morale.Unchefd'industrie,

un président de trust, sont
aussi nuisibles qu'un conquérant.

L'action individualiste n'a qu'une portée
sociale très limitée. Que peut donner la révolte
individuelle?

Qu'est-ce qui produit la révolte individuelle?
C'est d'abord la non-satisfaction des besoins
matériels. Un individu, s'il est assez fort, se
révoltera contre les privations imposées, il se
révoltera pour vivre, et il aura raison. Mais si
lui-même se désintéresse des autres hommes,
placés dans des conditions semblables aux
siennes, son acte de révolte n'aura d'autre
bénéfice social que celui de l'exemple.

Or, la
révolte

individuelle ouverte n'a
aucune chance de succès, et les individualistes
la prêchent sans la pratiquer eux-mêmes. Ils
profitent d'une confusion dans les termes. La
révolte ouverte est extrêmement dangereuse;
c'est presque un suicide. Aussi les individus,
gênés dans leurs besoins et pressés de vivre,
cherchent-ils à se tirer d'affaire par des moyens
légaux ou illégaux, mais sans esclandre.

En somme, c'est une sorte d'adaptation aux
conditions de la société actuelle. L'effort peut
quelquefois être pénible, mais il est sans
héroïsme. Il n'y a pas là de révolte. Il peut
être couronné de succès, sans qu'il en résulte
le moindre bénéfice social, sans même le béné-
fice de l'exemple — ou, s'il y a exemple, c'est
un exemple d'égoïsme et d'arrivisme.

Il en est de même quand l'individu réagit
contre les atteintes portées à ses aises et à sa
liberté propre, s'il reste indifférent à la tyrannie
subie par son voisin.

Il y a là non seulement manque de sentiment,
mais aussi manque d'intelligence. C'est la
preuve du non-développement de l'égoïste et
la pauvreté de ses besoins et de ses plaisirs.

Un auteur russe moderne, Arzebachef, a fait
le portrait enthousiaste de l'individualiste, et
son roman a eu naguère une grande influence
sur une partie de la jeunesse slave, immédia-
tement après l'échec apparent du mouvement
révolutionnaire. Des jeunes gens, découragés,
croyant à la destruction définitive de leur idéal,
ont été séduits par les théories d'Arzebachef,
devenu chef d'école.

Sanine, le héros du roman, dit à un révolu-
tionnaire :

« Tu es capable de t'exposer à la prison, au
besoin même, de sacrifier ta vie pour la révo-
lution, ettu es incapable d'un effort pour vivre
ta propre vie, pour réaliser ton bonheur. »

Il dit encore:
« Quoique tu dises, tu souffriras toujours

plus si l'on te coupe un doigt que si on le
coupe à ton voisin. »

Le roman est tout entier dans la recherche
du bonheur, c'est-à-dire dans la recherche du
plaisir. Mais ce bonheur et ce plaisir sont dans
la satisfaction des jouissances matérielles, en
premier lieu des jouissances sexuelles. La
question sentimentale n'y est pas considérée.
L'auteur exalte simplement la jouissance
physique.

Sa morale est celle du plaisir égoïste (cy-
nisme). On comprend qu'elle ait eu quelque
influence sur des jeunes gens ayant perdu tout
idéal, et qui y ont trouvé le prétexte à suivre
leurs appétits sexuels, parfois même d'une
façon un peu fanfaronne.

Plus tard, ces jeunes gens, après avoir jeté
leur gourme, sont repris par les affaires, les
affaires sérieuses. C'est toujours la même mo-
rale du plaisir égoïste, qu'on peut appeler la
morale de l'intérêt.

(A suivre.) M. PIERHOT.

Aux Souscripteurs des U Incendi-aires

J'ai expédié aux adresses que j'ai retrouvées
le tirage à part de la couverture, mais il y en a
d'égarées. Ceux qui n'ont pas reçu sont priés de
réclamer.

Je prie les camarades de m'excuser de leur
avoir fait attendre si longtemps, mais c'est par
suite de causes indépendantes de ma volonté.

J'avais promis aussi un exemplaire de la bro-
chure sur beau papier; mais pendant mon
absence le tirage, par mégarde, a été vendu avec
l'ordinaire. J. G.

La paix sociale règne dans le Monde

France. — Au cours de la grève des tçrrgs-,
siers de Martigues, près Marseille, une vio.
lente collision eut lieu entre les gendarmes et
les grévistes.

Un gendarme fut très grièvement blessé et
plusieurs grévistes sérieusement contusionnés.

Unedizaine d'arrestations ont été opérées.
Les fils télégraphiques reliant Caruste à

Martigues ont été coupés.
Un escadron de cavalerie est parti pour

Martigues.
Japon. — On vient de découvrir une vaste

conspiration socialiste dirigée contre le Gou-
vernement. Le mouvement paraît si sérieux
que les journaux ont reçu l'ordre de ne rien
publier à ce sujet. On sait, cependant, que plu-
sieurs agitateurs notoires, déguisés en ou-
vriers, se sont fait embaucher à l'usine natio-
nale de Matoumoto, et y ont fabriqué des bom-
bes qu'on suppose destinées aux Membres du
Gouvernement.

Chine. — Les consuls résidant à Nankin ont
reçu, du bureau révolutionnaire, avis qu'on
avait décidé de rendre visite aux Mandchous
(caste gouvernante) avec des armes; que le jour
de la déclaration de guerre était fixé; que le
bureau offrait sa protection aux gens qui res-
teraient neutres et ne chercheraient pas à en-
traver les préparatifs militaires.

Les consuls engagent tous leurs ressortis-
sants à s'en aller.

Voilà le bilan — certainement bien incom-
plet — d'une seule journée.

MICHEL PETIT.

——-——————— —————— - -

Les petits Miracles
du Chemin de Damas

Il paraît — c'est la Guetre Sociale qui le dit—
qu'« il y a quelque chose de changé à la Chambre
Jugez-en: c Le groupe socialiste parlementaire dor-
mait depuis une dizaine d'années; on dirait qu'il s'est
réveillé lundi. » Bref, ce n'est rien moins qu'un
« miracle»! Il est dû aux nouvelles recrues du
groupe.

La Guerre Sociale en conclut qu'il faut laisser la
paix aux socialistes parlementaires:

« Si nous sommes sages, nous qui ne nous faisons
aucune illusion sur l'importance des réformettes
législatives, ni sur la puissance révolutionnaire d'un
Parlement, quel qu'il soit, nous ne perdrons pas notre
temps, ni notre ppudre — comme nous l'avons fait
trop souvent jusqu'ici — à tirer exclusivement sur Ie

parlementarisme socialiste.
« Laissons les socialistes parlementaires. à leur

besogne et attelons-nous à la nôtre. »
Attelons-nous à la nôtre, c'est fort bien. Mais la

besogne du socialisme parlementaire est-elle donc
devenue tout à coup utile ou même inoffensive? Quel

est donc ce *miracle» ? Qu'avons-nousvu ?

Retenons seulement l'intervention la plus signific-a.

tive, la plus attendue dans le monde parlementaire
celle de l'ouvrier Lauche, membre de la C. G. T. Les
vieux parlementaires: Jaurès, Guesde, Sembat, Vl.
lant et tutti quanti l'ont poussé à la tribune, ils ont

fait un succès à son discours: applaudissements pen
dant et embrassades après, rien n'a manqué. Pourqi*?1.

donc? Parce que Lauche, tout en critiquant les lois

sociales, la manière dont elles sont appliquées, après

en avoir démontré la nullité et la duperie par des

faits et des chiffres,a proclamé, en principe, l'exce
lence de la législation sociale. Désormais, lui, il ne

fera plus que cela.
L

C'est toujours le même raisonnement, et il ne
faut

pas se lasser de l'admirer: les lois sociales sont une

fichaise: patrons et gouvernement s'assoient dess
— Alors?. — Alors, disent les socialistes

parlemC®j



Maires, et a dit avec eux le député Lauche, la législa-
tion sociale est l'espoir de la classe ouvrière !.

Donc, rien de nouveau à la Chambre, si ce n'est
l'apparition de quelques bleus, tout de suite chus dans
la vieille ornière, aux applaudissements de leurs
anciens. Le fait que la vieille erreur est aujourd'hui
Proclamée vérité par des hommes nouveaux ne la
rend que plus dangereuse. Faut-il donc laisser les
Socialistes parlementaires faire en paix leur besogne?
Elle est funeste, cette besogne.

D'ailleurs, qu'est-il arrivé? Viviani, attaqué parLauche à propos de l'application des lois ouvrières, arepondu. D'une part, il a montré que les faits allé-
gués par Lauche étaient inexacts ou mal interprétés.
Dautre part, il a enregistré joyeusement l'adhésion
de principe donnée par Lauche à la besogne dormi-
tive qui s'accomplit au parlement. En somme, l'astu-
cieux ministre a mis dans sa profonde le bonhomme
Lauche et sa philippique. Les bleus de l'extrême-
gauche débutent par un fiasco. Je ne sais si Lauche afait œuvre utile avant son entrée à la Chambre. Mais,
depuis qu'il y est, il est perdu pour l'émancipation
ouvrière. Un homme à la mer: beau miracle!

PIERRE CARVIN.

NOTES & DOCUMENTS

De quoi vivent nos Députés
Dans une communication qu'il faisait, le 23 octobre

1907, à la Société médicale du XIe arrondissementde
Paris, M. le docteur Dabout, médecin légiste, élève
du docteur Thoinot, s'exprimait ainsi au sujet du
choix des experts par certains juges de paix:

c Vous pensez bien que le magistrat, quand il est
x ambitieux, n'hésite pas à commettre comme expert
* un de ses amis politiciens, député ou sénateur,
* quand celui-ci est doublé d'un médecin et que les
c antichambres de la place Vendôme s'ouvrent à
* deux battants quand cet ami vient voir le Ministre.

C Je dois vous signaler ce fait inique: un confrère,
t expert dans une justice de paix de Paris depuis
* plusieurs années, s'est vu remplacer par un con-
* frère, député, qui ajoute à ses 15.000 francs d'ap-
1C pointements de représentant du peuple, les hono-
* raires d'expert qu'il perçoit dans trois ou quatre
* justices de paix de Paris ou de la banlieue. »

Il est des médecins députés ou sénateurs, désignés
comme experts dans plusieurs justices de paix à la
fois, qui gagneraient ainsi trente à quarante mille
francs par an, somme qui s'ajoute à une à peu près
Pareille qu'ils touchent des compagnies d'assurances
dont ils sont les médecins ou les conseils médicaux.

*
* *

Les assureurs, dit M. Diverneresse, paient sans
Compter les experts lorsqu'ils sont déboutés de leur
demande. Mais lorsque le blessé est débouté,comme
il a l'assistance judiciaire, c'est le trésor public qui
Paie. Or, les expertises de cent francs sont courantes
itlors que ce n'est que 32 francs que l'on devrait
Payer réellement. L'auteur en conclut que chaque
année le trésor paie indûment la somme de 786.000
francs.

Voici, après 40 ans de république, le libellé des
Connaissements (feuilles d'expéditions) qui accom-
pagnent les marchandises expédiées par l'Etat.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FINISTÈRE

DE
CONNAISSEMENT:

« Au nom de Dieu et de bon sauvement,
« il a été chargé au Havre et part de cette
«ville: à bord du navire
« s'appelant capitaine:
« les marchandises ci-après, pour être con-
« duites, Dieu aidant, à et
« délivrées en cet endroit à. etc. »

Si avec cette formule les marchandises n'arrivent
Pas à bon port, Dieu y mettra vraiement de la mau-
vaise volonté.

La Vérité sur l'Affaire Ferrer

La brochure de notre ami Bertrand (couverture de
Luce) est en vente dans les gares, et chez les libraires
qui vendent les Temps Nouveaux. Les cama-
rades sont priés de l'y réclamer.

Prix,o fr. 10 ; franco, 0 fr. 15.

Sur l'Entente Anarchiste

L'autre soir, à la réunion du groupe des
Temps Nouveaux, Durupt nous a parlé de
cette entente; mais il ne nous arien apporté
de positif, et je suis encore à me demander cequ'il veut.

Que les groupes anarchistes se mettent en
rapport les uns avec les autres, que les indi-
vidus aillent de groupe en groupe, pour se
voir, entrer en relations et se mieux connaître,
c'est entendu. Nous sommes tous partisans
d'une entente cordiale.

Mais il semble qu'un lien moral ne suffise
pas au désir de Durupt. Il semble qu'il veuille
rassembler les anarchistes pour une action
commune, pour l'action commune de tous les
jours et en tous les sens.

Rassembler les anarchistes pour une action
commune quis'exercerait sur tous les points
de la vie sociale, c'est possible, mais ce ne
peut être que temporaire. Cette cohésion se
fait d'ailleurs d'elle-même dans les périodes
d'agitation révolutionnaire, quand une même
passion nous unit tous. Elle se dissipe ensuite
quand la passion s'est éteinte.

Mais le projet de Durupt, de rassembler les
anarchistes pour toujours (de nous réunir,
a-t-il dit, pour toute notre vie), aura des effets
illusoires, comme les plus beaux serments
d'amour.

La vie nous différencie tous les jours. De
bonne foi, nous paraissons d'accord; mais les
applications des idées sur l'action font éclater
des différences individuelles énormes. L'évolu-
tion nous montre ces différenciations succes-
sives, sans même qu'on puisse mettre en doute
la sincérité des individus.

Il est donc impossible de prétendre lier pour
la vie des individus, à plus forte raison, des
anarchistes.

Mais nous pouvons nous réunir et nous
entendre pour un but précis et déterminé.
Comme on a fait une entente antiparlemen-
taire, comme on a fait une Ligue pour l'édu-
cation rationnelle de l'enfance, on peut fonder
des ligues, chacune avec son objectif parti-
culier.

Il n'est même pas nécessaire, ni souhaitable,
que ces ligues soient réservées aux seuls anar-
chistes. Il est bon que les anarchistes se mêlent
à toutes les actions sociales en concordance
avec nos aspirations (action syndicale, éduca-
tion de l'enfance, etc.), Nous ne devons pas
nous isoler de la vie. Nous devons apporter à
chaque effort de libération notre concours et
aussi notre critique; c'est, en même temps, le
moyen d'étendre notre propagande parmi des
gens qui ne connaissent pas nos idées.

Que nous fassions une action à nous seuls,
ce ne peut être qu'une action d'éducation et de
propagande. Mais alors, c'est de l'éducation
philosophique, c'est l'enseignement d'une
morale, dont l'application doit s'étendre au-
delà du cercle anarchiste, dans toutes les ligues
auxquelles j'ai fait allusion ci-dessus.

Durupt a eu tort de prendre à son compte
les critiques faites contre un Parti centralisé
(Parti révolutionnaire). Ces critiques subsis-
tent cependant si, sous l'étiquette d'une libre
entente, c'est un parti qu'on veut constituer.

Mais s'il a l'intention, par exemple, comme
il paraît l'avoir indiqué, de réunir des efforts
pour l'édition et la diffusion des brochures

anarchistes, nous n'avons rien à lui objecter.
Loin de moi la pensée de décourager de

parti pris une initiative ou une espérance. Et
si des camarades anarchistes veulent segrou-
per, pourquoi ne le font-ils pas d'abord, pour-
quoi en demandent-ils la permission?

M.. PlKRROT.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
SAINT-ÉTIENNE

: 1° Place Bellevuef2° Place Four-
neyron (kiosque de droite en allant à la gare);
30 Place Sainte-Catherine; 40 Place du Peuple
(kiosque de droite en allant à Bellevue) ; 50 Place de
l'Hôtel-de-Ville (kiosque au coin dela rue de la place
Dorian) ; 6° Place Marengo; 70 Gare de Châteauroux

— - -—— —---
NOTRE NUMÉRO SUR BIRIBI

Pour ce numéro nous avons, déjà, des articles
de P. Quillard, Dr Sicard de Plauzolles, Jacques
Hadamard, V. Basch, F. de Pressensé, Marcel
Sembat et Malato.

Nous avons demandé des dessins à tous nos
camarades artistes. Ceux qui nous lisent. et que
nous pourrions avoir oublié, qui pourraient nous
en envoyer d'ici mardi, nous les en remercions.
d'avance. Nous pensons qu'il sera prêt dans une
quinzaine. Nous appelons l'attention des cama-
rades sur ce numéro, en les priant de nous faire
savoir combien ils pourront en placer. Il devrait
être répandu à profusion.

Nous le laisserons à 6 francs le cent.
Prière de nous indiquerdès àprésentlechiffre

des demandes, alin de iixer notre tirage.

Mouvement Social

t. Paris.-Est-ce qu'enfin les Parisiens commence-
raient à comprendre que la police c'est sale, encom-
brant, nauséeux, et qu'il est temps de s'en débar-
rasser ?

La semaine passée, le jury a acquitté Petit et de la
Torre, arrêtés depuis la manifestation Ferrer, et ac-
cusés d'avoir tiré sur les agents. M. Lépine avait tenu
à c payer» de sa personne et venir affirmer qu'on
avait tiré sur lui.

Malgré les affirmations du grand chef, malgré les
serments des mouchards et sous-mouchards, le jury,
comprenant que les serments d'un policier ça ne vaut
pas grand'chose, ont acquitté les deux accusés.

Cette semaine, c'était un révolutionnaire russe,
Michel Rips, qui comparaissaitpour avoir tiré sur ua
nommé von Kotten, chef policier russe.

Rips affirmait son acte, regrettant d'avoir manqué
le mouchard. A la barre, différents témoins, entre
autres Bourtzeff, sont venus raconter les ignominies
de la police. russe, en le cas présent, mais n'est-elle
pas la même partout!

Rips a été acquitté.
Me Labori, le défenseur de Dreyfus, qui, déjà, était

entré dansla politique en affichant un vague nationa-
lisme, a fait, dans cette affaire, un plongeon complet
dans la boue. Il se portait partie civile, contre Michel
Rips, au nom du policier Kotten.

Je me rappelle, lors de l'arrestation de Ravachol,que
Me Labori me fit passer un mot me priant d'aller le
trouver. Il me raconta que le Parquet manigançait
pour imposer à Ravachol un défenseur de son choix;
que lui, Labori, se chargerait volontiers de cette
défense, dans l'intérêt de l'accusé.

Et moi, qui n'ai jamais été bien gobeur, je me
laissai prendre aux gestes et intonations de Labori;
je crus à sa sincérité. — Et, peut-être, l'était-il à ce
moment-là? — Je fis des démarches pour obtenir
l'autorisation de voir Ravachol. Je me rendis chez



Atthalin, qui était chargé de l'instruction, qui, du
reste, refusa de me recevoir. Je télégraphiai, en déses-
poir de cause, à Ravachol, pour lui indiquer Labori,
mais Ravachol me fit savoir que son choix était déjà
fait, sans cela il aurait choisi le défenseur que je lui
désignais.

Je plains Me Labori ! J. GRAVE.

0
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Excitation và la désertion.-C'est sous
cette inculpation que Violette, secrétaire du syndicat
des bijoutiers; Garreau, secrétaire des ouvriers du
papier, ont été condamnés à un an de prison sans
sursis, et Marceau, de la Jeunesse syndicaliste, à
6 mois avec sursis.

Ils avaient été dénoncés par un soldat colonial de
Brest, qui n'a, d'ailleurs, apporté aucune preuve à
l'appui de ses dires, mais cela n'a pas empêché les
juges de condamner, malgré les vives protestations
des camarades.

Enfin, c'est le 4 juillet prochain que viendra le
procès des signataires de l'affiche contre Biribi.
Nous verrons s'il se trouve des hpmmes pour con-
damner ceux qui ont flétri les actes abominables
commis en Afrique.. FELIXIO.

Mouvement international
TUNISIE

Le Conseil de Guerre réuni hier matin, sous la
présidence de M. le colonel Revertégat, commandant
le 4e zouaves a eu à juger entre autre affaire, celle
d'un homme du pénitencier militaire de Teboursouk,
nommé Sourmais.

Les faits qui amènent Sourmais devant les juges
militaires sont d'une éloquente simplicité. Un sous-
officier, que l'inculpé connaît à peine et contre lequel
il n'a aucun motif particulier de haine, ouvre sa
cellule pour lui faire faire sa promenade de préau.
Sans provocation, il lance à la tête de ce iergent,
une pierre qu'il tenait cachée depuis la veille, il essaie
de le renverser à terre et ne recule que sous la
menace du canon de revolver. Il se répand en un
torrent degrossières injures contre le lieutenant, le
capitaine-commandantetlesgradés du détachement.

Lorsque le colonel Revertégat interroge Sourmais
sur les motifs qui l'ont poussé à ce mouvement de
révolte,ce dernier, trèscalme,déclarequ'iln'aaucune
animoité particulière contre tel ou tel gradé, mais
qu'il les englobe tous dans la même haine. Il est en
bute à leur hostilité, ce qui lui crée une existence à
laquelle il préfère tout. « Envoyez-moi au bagne,
condamnez-moi à la réclusion, mais ne me renvoyez
pas au pénitencier, ou je recommencerai ».

Le Conseil de Guerre, allant plus loin que le désir
exprimé par le commissaire du Gouvernement qui,
dans son réquisitoire, demande les travaux forcés à
temps, condamne'Sourmaisà la peine de mort.

En moins de deux mois, voilà donc deux condam-
nations à mort prononcées par le Conseil de Guerre
de Tunis pour des motifs de même ordre: l'horreur
du pénitencier et l'idée fixe d'y échapper, même au
prix d'une condamnation capitale. Nous avons déjà
dit à propos de Dulery, qui attend dans la prison de
Tunis, la décision du chef de l'Etat, ce que nous
pensions d'une situation à laquelle l'autorité militaire
se doit à elle-même d'apporter les modifications que
réclament la jnstice plus encore que l'humanité.
Il faut que ces malheureux pour lesquels la vie n'a

guère eu de sourires et de caresses, envers lesquels
la société et la famille n'ont pas toujours rempli
leurs devoirs, il faut, disons-nous, que ces « parias »
soient, du jour où ils sont frappés par une condam-
nation, livrés à la justice civile, au régime péniten-
tiaire commun. A l'expiration de leur peine,l'autorité
militaire les reprendra pour leur faire terminer leur
temps au bataillon d'Afrique. En un mot, c'est la
suppression des pénitenciers militaires à laquelle
doivent s'attacher nos législateurs.

(Dépêche Tunisienne, 11 juin 1910).

BOHÊME

Persécutions contre les anarchistes.
- Que les gouvernants fassent la guerre aux anar-
chistes, cela est compréhensible, mais ce qui l'est
moins, c'est le sans-gêne des formes légales que l'on
emploie contre eux. La semaine passée, les gendarmes
et la police ont envahi la rédaction du journal anar-
chiste Proletar (Le Prolétaire) et ont confisquéplu-
sieurs milliers de cartes postales antimilitaristes et
antiparlementaires.

Continuellement, quelque rédacteur est poursuivi

pour délit de pensée.
Avec nos journaux, ce sont aussi nos groupes de

jeunesse anarchiste qui bénéficient de la « bienveil-
lance» gouvernementale. Sans cesse, leurs réunions
sont dissoutes avec brutalité. Entre autre, dernière-
ment, celle du Club « Mladych » à Karlin.

Malgré ces persécutions, le mouvement anarchiste
s'étend en Bohême. - BOAEK.

ETATS-UNIS

Le « Troisième Degré ». — Pour forcer les
prisonniers à la confession, les policiers américains
appliquent une méthode appelée c Third degree ».

C'est la torture.
Des révolutionnaires mexicains ont été tenus en

cellule pendant quatre jours sans manger. De Lara,
l'écrivain mexicain bien connu a fait, devant le
Congrès, des révélations à ce sujet.

Le gouvernement aordonné une enquête. Les
enquêteurs, entr'autre le sénateur Curtiss du Kansas
se présentèrent chez John E. Wilkie, chef de la
police secrète à Washington D. C. et voici une partie
de la déclaration de ce monstre.

« Quant un homme est mené dans une
salle devant un officier de police, et que dans le

cours de quelques heures il en sort après avoir con-
fessé, cela ne veut pas dire qu'il a reçu des coups de
matraque ou qu'il a été brutalement malmené.

« La méthode physique du troisième
degré peut avoir plusieurs formes : l'usage de la
matraque, la privationdusommeil, d'eau et de nour-riture.

« Les parents et amis de la victime d'un crime
croiraient le policier justifié d'employer les moyens
extrêmes pour poser la culpabilité là où elle doit-
être.

« Les statistiques prouvent que de cent personnes
auxquelles le troisième degré a été appliqué, quatre-
vingt dix-neuf sont coupables du crime dont elles
sont accusées».

« Il faut savoir aussi, que l'homme capable de com-
mettre un crime haineux n'a pas la sensibilité ni
morale, ni physique, que possède l'individu normal.
Il a été scientifiquement démontré que leurs nerfs
ne répondent pas à la peine, et, ceux qui pratiquent
le troisième degré à l'extrême affirment que cette
opération n'est pas matériellement même domma-
geable pour ceux qui la subissent ».

C'est donc la torture officiellement reconnue et
même approuvée puisque Wilkie le tortionnaire est
toujours en liberté.

L'Américain, après cela, est l'homme le plus libre
de la terre. JULES FONTAINE.,

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Les Argentins se plaignent assez fréquemment que

les Européens ont d'eux des idées tout à fait erronées,
les pensant encore des sauvages avec arcs et flèches,
ainsi que des plumes dans la chevelure, celles-ci,
comme en Europe d'ailleurs étant réservées aux
militaires.

En quelques jours, ils viennent de démontrer
combien est de surface leur civilisation et leur niveau
moral; quoiqu'ils célèbrent en ce moment le cente-
naire d'une indépendancede raccroc, ils ont fait voir
que cent années n'ont presqu'en rien modifié leur
mentalité qui est la même qu'à l'époque coloniale,
c'est-à-dire celui où pouvait être la racaille aventu-
rière, ignorante et brutale que l'Espagne déversa dans
ses colonies.

Voici les faits sans commentaires:
Il y a quelques jours, la jeunesse universitairer

dont les manifestes l'intitulent aussi faussement que
possible « la jeunesse intellectuelle », brûla un cirque

Jqui, élevé dans un quartier aristocratique, choquait
l'esthétique et l'odorat de ces personnages fraîche-
chement vernis de rastaquérisme, oubliant que leurs
ancêtres très proches ramassèrent leurs écus dans le

crottin de leur bétail, lorsque ce ne fut pas dans le

brigandage des guerres intestines ou dans les flibus-

teries éhontées des gouvernements.
S'étant ainsi fait la main, grâce à la bénévolence

paternelle du gouvernement et aussi glorifiés de leur

vandalisme par la presse tout entière (la presse anar-
chiste fut la seule à protester); cette jeunesse intel-

lectuelle saccagea le local de la «
Fédération ou-

vrière », brisant tout ce qui put être brisé, brûlant

les livres, puis, munis de ces glorieux trophées, pro-
cessionna par la ville, sous l'œil paterne de la police,

en hurlant leur chant de sauvages ivres.
Un témoin oculaire qui, de la maison en face,

assista à ce haut fait, quoique bien loin des idées

libertaires, me déclarait que c'était un spectacle

ignoble et profondément douloureux.
D'autres centres ouvriers furent saccagés de la

même manière.
-Le local de La Protesta fut totalement incendié; il

ne reste que les quatre murs, les machines détruiteS.
Il paraîtrait que cette jeunesse intellectuelle se

rendit au local des cochers, voulant les obliger a

reprendre leur service revolver au poing; il y eut des

coups de feu échangés.
Une bande de ces forcenés — pardon, de cette

jeunesse intellectuelle — parcourait une des rues les

plus fréquentées, hurlant leur chant de guerre (ou'

soit dit entre parenthèses, revient en ironique ritovr-
nelle le mot de :

Liberté, liberté), arrêtait les tram-

ways et obligeait les gens à se découvrir; un vieil-

lard, ne l'ayant pas fait, fut frappé et jeté à bas du

tramway.
Les journaux, cette presse sud-américaine qui r.'a

pas deparallèle avec celle d'Europe, tout ignoble

que soit cette dernière, louent effrontément ce délire
de sauvages.

L'état de siège a été déclaré avant ces sauvageries,
et sans aucune raison, si ce n'est celle évidente de

pouvoir les permettre en toute sécurité.
Cela d'autant plus que, quelques semaines avant le

1er mai et le dimanche suivant, les anarchistes ma111'

festèrent sans qu'il se fût produit le moindre désordre
grâce à l'absence de la police.

Ceci est, à mon avis, un point de gagné, car bierr

des gens se rendent compte qu'il y a plus à craindre
des jeunes intellectuels que de l'élément qui toujours
fut dépeint comme n'ayant d'autre objectif que Ie

désordre.
Vous dire ce qu'est l'état de siège ici est inutilet

c'est le règne de la police et celle-ci est partout sem-
blable à elle-même; son abjection est internationale-

Note curieuse: à la veille d'une exposition interna-
tionale, alors que nos sauvages s'étudient à cacher

sous les défroques leurs tares, se préparant à «
bluf"

fer» les Européens et autres naïfs - qui viendront

d'une civilisation qui ne vaut guère mieux, il se pro-
duit, dis-je, un courant très accentué et brutal contre
l'élément étranger.

La fête se présente assez comme une parade de

bateleurs: des cris, du bruit, un
trémoussemen

d'hystériques, des sommes folles gaspillées et pillées;
puis viendra la nausée et la carte à payer, qui sera
généreusement couverte par ceux dont on a

détrU1

les centres et les journaux.
,La Vanguardia, journal socialiste, a été saccagee

aussi.
Plus tard et plus calme, je pense avoir le temps de

vous envoyer une étude sur ce pays.
Buenos-A)res, 17 mai 1910.

c0'0

La Grève générale à Buenos-Ayres.-
Par un bulletin Spécial La Nueva Senda, de Monte-
video, nous apprend, qu'après le meeting tenu sur j
place Colon de Buenos-Ayres,meeting dont Pierre

Quiroule nous a parlé dans le dernier no des T.S,le
gouvernement argentin arrête et interdit tout rensel'



Cependant des informations particulières permet-
tent à cette feuille de savoir: Qu'une troupe com-
posée de fils de capitalistes, de fils de députés et de
ministres ont assailfi les bureaux des journaux La
Protesta, La Vanguardia et La Batalla ; qu'ils en ont
brisé l'es machines.et incendié les bureaux; et qu'en-
suite, fiers de leurs exploits, se sont dirigés vers la
ColtjederacÙ:m'Obrera dont ilsont saccagé les bureaux
et pillé la bibliothèque. Les livres et brochures jetés
dans la rue par les pillards étaient reçus par d'autres
Radiants qui Les jetaient dans un grand feu qu'ils
avaient allumé.

Cependant cet autodafé — réminiscence des
siècles d'inquisition et de barbarie, où l'on croyait
ettlffer l'idée en brûlant le penseur et ses livres —
Cet autodafé n'alla pas sans encombre.

Des jeunes gens, des enfant même, pour la plupart,
Se jetaient sur les livres et les brochures, — cela auri de se brûler et de recevoir des coups- et les
distribuaient à la foule aux cris de vive l'anarchie.

Et la cérémonie prit fin à l'arrivée d'un groupe
d'ouvriers qui tira des coups de revolver sur les pil-
lards et les incendiaires, qui s'enfuirent.

Pas tous, cependant, car La Protesta, qui s'imprime
retenant à Montevideo, écrit que quelques étu-
diants ont été tués et qme beaucoup d'autres ont été
blessés assez grièvement. Du côté des ouvriers il n'y
a que quelques blessés.

Dans l'incendie des bureaux de La Protesta et de
14 bioiothèque de La Vanguardia, les étudiants
sétaient emparés d'un portrait de Bakounine. Ils
aUerent le brûler devant LeCentro obrero. Chassés
Par les ouvriers, ils se sauvèrent par la rue Salvandy
en poussant des cris sauvages. Il y eut une nouvelle
ciOTl et sept étudiants furent grièvement biessés.

Dans les rues Péruy Alsina et Boca y Barracas il
y eut un étudiant et quelques agents de tuès, plus
SIt'tIrs ouvriers ont été blessés.

Et la Grève Générale fût déclarée.
Et après sa déclaration usines et ateliers se sont

VIdés; Jusqu'à un établissement quasi gouvernetnentai
la Compagnie Sud-Américaine des billets de banque
qui a vu ses employés déserterses bureaux.

Les tramways de Boca y Barracas cessèrent de
Clfculer dès la première annonce de la grève. Et mal
en prit à quelques jaunes de ne pas vouloir suivre le
Mouvement, deux furtnt lues et plusieurs autre
btess-és.

Lechemin de fer du Sud n'apu mettreunseul
lrain

en circulation, les employés, avant de se mettre
en grève ayant, sagement, sabotéla ligne sur quel-
qUes kilomètres.
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On peut affirmer, sans exagération, que quelques
eUres après la déclaration de la grève, 95 pour 100des travailleurs avaient suivi le mouvement. Cela
I11a1gré l'état de siège et la terreur semée par le gou-
verntiiient. Car Buenos-Ayres est en état de siège et
Assemble à un véritable camp. Trente mille soldats
y Sont concentrés. Le palais du gouvernement est
occupé militairement et ses cours sont transformées
en. de vrais parcs d'artillerie.

La fureur des bourgeois argentins, qui voient avec
tage le sabotage de leurs fêtes du centenaire, ne seCOtente

pas de s'en prendre aux anarchistes, syndi-
calistes et socialistes, elle se tourne aussi contre lesangers, principalement contre les russes. Le fau-bourg,

où presque toute la colonie russe est concen-trée,a été assailli par une bande de fous furieux qui
qui ont attaqné des maisons habitées par des russesttmis le feu à des établissements possédés par desuiets du czar.,Et

le bruit court que les Consulats pourraient bien
bte attaqués. En effet, dans la nuit du 14 au 15, uneded'étudiants et de policiers vociféraient dans

d" r°es: *Aux consulats, nous ne voulons plusmangers!
Au feu tous ceux qui ne sont pasSentins

!étpourtant, qu'on avait convoque ces mêmesangers
à venir admirer les fêtes du Centenairepa^vre

centenaire, pauvres fête, elles sont bien comOtnises.
beUe sont si bien compromises que l'Infante Isa-ret

e, à son arrivée sur son bateau voulait s'en^Urner
sans débarquer, tant les événementsqui sePaSent à Buenos-Ayres l'avaient effrayée. Il fallut

envoyer un nombre considérable de troupes pour la
protéger et la décider à descendre à terre.

Mais ces troupes ne l'empêchèrent pas d'être reçue
sur le rivage par une telle bordée de sifflets que l'air
en était déchiré.

La bataille continue dans les rues de la capitale.
A Bairacas il y aune rencontre entre étudiants-poli-
ciers et ouvriers. Le résultat en a été de 6 morts et
12 blessés du côté des étudiants et de 5 blessés du
côté des ouvriers.

Une autre rencontre a eu lieu sur un autre point.
Une bande de 200 étudiants, qui insultaient

femmes et enfants a eu affaire à 12 ouvriers. Les étu-
diants prirent bientôt la fuite ayant 22 des leurs de
blessés. Du côté des ouvriers il yen a eu 3.

Tout en soutenant la bataille contre les agents et
les fils de bourgeois, les grévistes ne perdent pas de
vue les jaunes qui, inconsciemment, tenteraient de
faire le jeu de la bourgeoisie. Trois fiacres qui étaient
sortis, ont été détruits et les cochers blessés.

Dans la rue Boca 12 policiers ont trouvé la mort
en escortant des tramways qui, depuis, sont aban-
donnés dans la rue.

Et les événements suivent leur cours cependant
que nos renseignement s'arrêtent-là.

R. FIWMET.

ERRATUM
La Conférence de Bertoni, page 2,

3ecolonne, lire:
«Toutes les réformes économiques se font sous le

couvert de la conservation sociale. »
« Les réformistes peuvent donner des exemples

comparables et des succès analogues. »
Sur l'Individualisme, page3, 3e colonne,

lire:
« La Morale sert ainsi à des bats intéressés. »

Pour la diffusion
des Temps Nouveaux Op

Les camarades du groupe de diffusion recomman-
dent comme les plus efficaces pour l'existence et la
diffusion des Temps Nouveaux, les moyens suivants:

1° L'abonnement an jomrnal, bien préférable à
l'achat au numéro qui laisse presqne toot le bénéfice
de la vente aux mains de l'intermédiaire;

2° Liste d'adresses de camarades susceptibles de
s'intéresser au journal. Chaque camarade connaîtbien
autour de lui quelquespersonnes pouvant s'intéresser
à un journal d'idées. A ces personnes, nous ferions le
service gratuitde quelques exemplaires;

30 Recherche d'un dépositaire dans la localité qui
n'en a pas. Indiquer au dépositaire qu'il n'a qu'à
s'adresser aux Messageries Hachette pour recevoir le
journal. An besoin, acheter un numéro pendant quel-
ques semaines ;

40 Dans les villes où il y a des dépositaires des
T. N., veiller à ce que le journal ne manque pas. Le
faire mettre bien en vue;

50 Recherche de camarades à qui nous enverrions
directement les numéros du journal et qui se charge-
raient de la vente;

6° Les camarades qui voyagent devront le deman-
der dans les gares, pour activer la vente et intéresser
les vendeurs;

70 Nous envoyons autant d'invendus qu'on nous en
demande (Payer seulement le prix du port). Distri-
buer ces invendus dans les meetings,réunions publi-
ques, Bourses du travail, syndicats et un peu partout.

Naturellement, les camarades emploieront les
moyens qui leur sembleront les meilleurs et les plus
pratiques, mais nous sommes persuadés que si tous
ceux qui sont partisans de la ligne de conduite des
T. N. veulent faire un effort, le journal prendra une
extension bien plus grande et aura, par là même, son
existence définitivement assurée.

Pour le Gtoupe de ditfusianJ FÉLIXIO.

Dans un prochain numéio, nous parlerons d'un in-
téressant projetpour la réimpression des brochures
épuisées et pour l'édition régulière de nouvelles bro-
chures.

BlBklOGBSPHlE

Vient de paraître, La Barricade, qui promet
dans le numéro 1 de faire la guerreà tous les rouages
sociaux, y compris le parlementarisme.

Mais les unifiés qui, sous la direction de Méric
— qui autrefois fut anarchiste — composentla ré-
daction, s'empressent de déclarer dans le numéro 2
que, pas du tout, ils ne sont nullement anti-parlemen-
taires, qu'ils veulent bien combattre les mauvais dé-
putés, les mauvaises lois, mais qu'ils peut y avoir du
bon de l'un et de l'autre, etc.. etc.

Evidemment, c'est un organe de « concentration >révolutionnaire.
Ce qui nous y intéresse, c'est que, chaque semaine,

il doit y avoir un dessin de notre excellent camarade
Delannoy.

Prix du numéro: o fr. 10, 86, rue Bonaparte.

L'Individualisme, par Ellen Key, 1 vol.,3 fr. 5o, chez
Flammarion.
Ce volume, qui n'est qu'une salade de différents ar-

ticles a, paraît-il, été publié en suédois, sous le nom
diLmages Idéales? c'est ua assaisoooeoaent d'idées
anarchistes accommodées au tempérament des bons
bourgeois qui veulent se donner l'illusion d'avoir des
idées larges, sans rien risquer de leur tranquillité.
Idées que l'on trouve très bien en tant qu'«aspira-
tions, mais qui deviennent très désagréable lorsque
d'aucuns cherchent les moyens de les rendre réali-
sables.

Nous avons reçu:
De chez Ftaunasnaiarion :

La Belgique Moderne, par H. Charriaut, 1 vol. de
la « Bibliothèque de Philosophie scientifique, 3 fr. 5o.

La Traite du cœur, roman, par Jean SamsOn,
1 vol.3 fr. bo.

Œuvres Posthumes de Musset, i vol. -Mélanges
de littérature et Critique, id. — des Meilleurs
auteurs classiques à ofr. g5.

De chez Stock:
Les Picards, Dr. A. Cahon, i vol. 3fr.5o.
Au Hasard de la Vie, Rudyard Kipling, traduction

Savine, i vol. 3 fr. 5o.
L'Humanité s'éveille (vers), par A. Delassaun,

2fr. chez Gustave Serge, 17, rue Fontaine.
Les Hommes du Jour, Loti, o fr. 10.Portraits d'hier, Paul Cézanne, o fr 25.
L'Association Moderne chez les Musulmans,

par Valran, chez A. Rousseau, 14, rue Soufflot.
L'Affaire de l'Ouenza, par A. Merrheim,o fr. 20 à

la « Vie Ouvrière ».

AUX CAMARADES RUSSES

Nous avons au bureau — nous gênant — quelques
centaines d'exemplaires d'une brochure maximaliste,
de bonne propagande ; se trouverait-il quelqu'un en
ayant l'emploi? sinon nous serons forcé de les jeter.

Borrespondanm et Gommunioatloas

Nous avons reçu la communication ci-dessous, que
le manque de place nous force à réduire:

Le 15 juin prochain s'ouvrira à Paris, dans le
XVIIIe arrondissement, 3, rue de Steinkerque, l'Espé-
rance, imprimerie communiste révolutionnaire.

Fondée grâce à l'apport financier d'un camarade
et administrée par des militants, l'Espérance ne se
présente pas comme une quelconque entreprise com-
merciale, exploitée pour Je bénéfice personnel et
exclusif de ses propriétaires, mais comme l'œuvre
désintéressée de propagandistes préoccupés, avant
tout, d'apporter à l'action révolutionnaire un sérieux
et actif concours.

Mais l'Espérance — et c'est là son originalité et ce
qui doit lui assurer l'aide constante de tous ses amis

— ne prélèvera aucun bénéfice sur les travaux exécu-



tés pour le compte des groupements qui, sans-récu-
pérer par la vente leurs frais d'impression, mènent
bataille contre l'ordre ou plutôt le désordre bour-
geois.

Dans cet ordre entrent, par exemple: le Comité de
Défense sociale et les divers Comités constitués pour le
salut de certaines victimes de l'organisation capita-
liste: Comité pour la défense des victimes de la répres-
sion espagnole, etc.

i L'administrateur délégué: Martin; le Conseil
d'administration: Miguel Almereyda, René
Dolié, Georges Durupt, F. Marie, Louis Ma-
tha, Emile Tissier.

Le camarade Orloff, secrétaire du Comitésocialiste
révolutionnaire serbe, informe les camarades serbes
qu'une conférence en langue serbe aura lieu dans le
courant de juillet, au sujet de la propagande dans
les Balkans. Le camarade Orloff, en remplacement
de Wassiliévitch, demande aux camarades de bien
vouloir envoyer leurs nom et adresse, afin qu'illeur
soit envoyé des bulletins d'entrée, la conférence se
faisant par invitations: Orloff, publiciste, bureau
25, rue Danton, Paris.

EN VENTE AU JOURNAL

Marianne et la Goule, texte de Petit Poucet, dessin
de Grandjouan, conte pour les enfants, franco 0.35.

-—————————————- —————————————

CONVOCATIONS

Groupe dediffusion des Temps Nouveaux
Réunion samedi soir, 2 juillet, au journal, 4 rue

Broca. — Projet d'édition de brochures.8~ L'Aube Sociale, 4, passage Davy, 4. — Ven-
dredi 20. — Vulgus : Les causes de la Psychologie
animale.

Mardi 24. — Vallet : La grève capitaliste de
demain.

Vendredi 27. — Alline : Socialisme d'Etat et
l'anarchie.

Mardi 31. — Mousset : La vie d'une femme au
Moyen-Age.8 La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. Vendredi 20.
— G. Oudinot: La question de l'enseignement; le
lycée gratuit.

Mardi 24. — Mousset (de l'A. R.) : La Sorcellerie
au Moyen-Age.8 PUTEAUX, SURESNES et NANTERRE. — Groupe
d'éducation et d'action révolutionnaire. — Vendredi
24 juin à 8 h. ip, salle du restaurant coopératif à
Puteaux, causerie par un camarade sur« l'origine du
monde: d'où venons-nous, où allons-nous?» *

W- NANTERRE. — Maison du Peuple. — Dimanche
26 juin 1910, à 2 heures, grande fête de propagande,
en plein air (Parc de la « Ruche », angle des rues du
Grand-Champ et de la Mairie. Concours du Groupe
artistique syndical assuré. Causerie, par Griffueles. —Moyens de communication: tramway Etoile-Saint-
Germain et gare Saint-Lazare.

§ -='
EPÔNES. — Le dimanche 3 juillet fête d'été

dans le parc de l'Avenir Social; conférences, chants
et danses.

8~>. MARSEILLE. — Réunion dimanche 22, à 6 h.
du soir. Ordre du jour: Visite à Marseille des enfants
de la Ruche.

W> LYON.— Internationale-Antimilitariste.- Mardi
24 juillet, au local, 150, rue Cuvier.

Projet de conférences et autres questions très
importantes.

ai-b> PONTOISE. — Groupe d'Etudes Sociales. —Réunion du Groupe le samedi 25 juin, à 8 h. ij2, au
siège social, rue Delacour (place du Grand-Martroy),
Causerie sur Biribi.

!~- Jeudi 30 juin, à 8 h. ip, salle du Restaurant
coopératif, 49, rue de Bretagne, causerie par René
Dolié : La propagande anarchiste — L'action révolu-
tionnaire — L'imprimerie communiste l'Espérance.

.> AIX-EN-PROVENCE.— Groupe d'Education Libre.

— Propagande.- Théâtre social- Ballades -Biribi, par le cam. Lejeune.
Réunion du Comité de Defense sociale — Affaire

Vidal — Affaire Grangier — Affaire Cauvin — Appel,
samedi 25, chez Brissac, bar, rue St-Laurent.

?-> LE CHAMBON-FEUGEROLLES.— Les camarades
du Chambon et du bourg de Pontcharra, qui sont
partisans de la création d'un groupe pour la diffusion
et la propagande des idées libertaires sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu le samedi 25 juin,
à 7 h. 112 du soir, salle du café Mithon, à la Vemi-
cherie.> VIENNE. — Causeries populaires, 11, rue du
4-Septembre. — Samedi 25 juin, Causerie: c Parti
révolutionnaiie ou Entente communiste.-

Petite Correspondance

E. B. à l'Epoids. — Ai réexpédié le Numéro. —Réclamez en même temps à la poste si ça se repro-
duit.

Causerie de Vienne. - Votre convocation arrive
une semaine trop tard..

L. P. à Ezy. — Eptendu.
C. C. à Roanne. — Prenons note pour l'avenir.
J. à Montreuil-sur-Loire. — Bon. Je vais faire

réimprimer.
L. à Marseille. — Le Réveil Anarchiste,6 Savoises,

Genève.
B. à Pierrefitte. - L'abonnement sera payé jus-

qu'à fin août.. ,>,l,.
Aux camarades qui nous envoient des adresses. —

Des numéros d'essai seront servis. Merci.

— Le camarade Mougeot, plâtrier à Longwy-le-
Haut, demande à entrer en relations avec des cama-
rades de Givet et Montmédy.

Reçu pour les camarades Portugais, R. o 35.
Reçu pour le Comité de Défense Sociale: M. C. à

Guilbermesnil, o fr. 50; D. M., à Foucarmont, 2 fr.
Nous avons reçu pour la Ligue de l'Education

Rationnelle, P. 3 fr.
Reçu pour les grévistes de Méry

: D.-M. à Foucar-
mont, 2 fr. 1Hte**1—

Reçu pour les camarades de l'Argentine, p. 2 fr.
Reçu timbres et mandats:
T. à Pavillon; G. à Cannes; P. à Soumagnes; D.

à Verviers; M. Passage Raguinot; E. R. à Sciez;
Mme C. a Lawrence; L. P. à Serpa; B. à Carti-
gnies; P. rue de l'A. de T.s L. F. rue Jacob;
R; V. à Mouy; Groupe de Fressenneville ; T. au
Puyblin ; V. F. à Versailles; P. M. à Thouars; M. P.
à Thuir ; R. T. à Saint-Aignan: D1 G. à Fossombrone;
J. M. à Sens; D. à Jouillat; P. P. à La Machine;
A. V. à Conlièges

; B. à Cognac, en Hte-V. ; F. à
St-Marceliin ; R. F. à Lorient; A. M. à Pont de
Pontvoisin; G. à St-Marcellin ; J. C. à Rennes; A. H.
à la Roche-s-Yon; Libreria Sociologica, Rome; R.
à Chaumont; C. Trenton; B. Pierrefitte; E.-G.
à Oiry; S. à Chaumont; P.-L. a Apt; D. F.
à Mèze; G. à Auton; L. P. à Bertheaucourt ; L. à
Cherbourg.

Reçu pour le journal: R. à St-Gall, 1 fr.; M. C.,
à Guibermesnil, ofr. 50. ; A. P. à Nice, 5 fr. ; G.
G. à Saini-Julien, 1 fr. ; D. à Lyon, excédent d'abon-
nement, 7 fr. ; B. F. à Mansiat, excédent d'abonne-
ment, 2 fr. ; B. J. à St-Amand-Montrond, excédent
d'abonnement, 2 fr. Lorient: je lis àl'instant votre
appel aux amis, je vous envoie 1 fr. 50. ; Rully, 2 fr.;
C. M. à Paris, o fr. 50; H., rue E., 0 fr. 50. ; J. T.,
à Daumazan, excédent d'abonnement, 1 fr. ; N. I., a
Montpellier, excédent d'abonnement, o fr. 50; R.,
2 fr. : Marseille, deux amis, 2 fr.; G. à Contres, ex-
cédent d'abonnement, 1 fr. ; T. L. à Esmery, excé-
dent d'abonnement, 1 fr. ; J. B. à Boueix, excédent
d'abonnement, o fr. 25 ; C. W., à Ashweld, excédent
d'abonnement, 8 fr. 50; G. G. à Morceux, excédent
d'abonnement, o fr.50 ; P. T. à Marseille, id., 2 fr. 5°'
S. à Lille, id. 1 fr. 25; L. G. àLyon, id., 2 fr. 25,
C. à Juan-les-Pins, id., 17 fr. ; C. S. à Nancy, id.,
2 fr. ; B. de S. à Lisbonne, id., 3 fr. ; D.-M. à Fou-
carmont, id., 3 fr. — Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imp. Coquette et Nicot
83, rue de la Santé — Paris -.t-\,,,,",

t..,., ,.* -14En vente aux Temps Nouveaux
1

1
=

INous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qn'il pourront nous faire.

Les yri.v *F<TNJUSI»CNF franco. Ajouter pour la
recommandalion, ce qui (.-si une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

De chez Giard et Brière: ..9

Les classes rurales et le régime domanial
en France au Moyen-Age, H. Sée. 12 »

Les Classes rurales en Bretagne du XIV'
siècle à la Révolution, H. Sée10»

Les croyances populaires, Elie Reclus 5»
ChezPedone:

L'Histoire sociale au Palais de Justice,
E. de Saint-Auban325

$13 Chez Per Lamm :

La Traversée de l'Enfer, H. Fèvre. 3 25

ChezLemerre:
Au pays des Fétiches, Vigné d'Octon 3 25DuFer,vers,JacquesTurbin325
A l'Oreille, vers, Jacques Turbin. 3 25
L'Immortel, A. Daudet. 3 25

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 315
Malfaiteurs, J. Grave315
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations315
Responsabilités, 4actes, J. Grave. 2»
Réforme. Révolution, parJ. Grave 3 15
La Société mourante et l'Anarchie, enrusse,J.Grave. 2»
La Sociétémourante etl'Anarchie,J. Grave. 3 15
L'Individu et la Société, J. Grave. 3 15
La Société future, J Grave315
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. i 10

Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 3 Ijj

LalCommune, Louise Michelf. 3 i5
Œuvres, Bakounine 31®- - tomeII 3 i5

— — tomeIII
3 Y3l®

Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis 3 i5
L'Amour Libre, Ch. Albert. 3 i5
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 3j»L'InévitableRévolution, Un Proscrit. 3*Biribi,Darien

3 i5Bas les Cœurs, Darien. 3
En marche vers la Société Nouvelle, C.3*,c

Cornelissen 3
i5La Douleur universelle, Faure.«jJ®

Philosophie de l'Anarchie, Malato. 3 1
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 315
L'Humanisme Intégral, Lacouj
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 3i5La Vie d'un simple, Guillaumin. 45

Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes
2 65

parus, le volume Je
L'Elève Gendrevin, R. Case* 50

Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol. Le vol.2
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère.. *

De chez Bellais : l'l' 1'.

La Guerre et l'Homme, P. Lacombe 3 25

Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age,
3 25

Léa; 3volumes,chaque. 1
L'Armée aux Grèves, lieutenant 3., Jj

10Opinions Sociales, A. France. 1

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois : l'Hygiène, 325Franklin^5
Comment on devenait Patron, Franklih.-325
Variétés Parisiennesig5
La Commune, P. et V. Margueritte 25
Deux Vies, P. et V. Marguentte. 5 25Journal de Campagne, baron Percy.

De chez Shleicher:
5 eLa Vie ouvrière en France, Pelloutier 2f 20

Les Enigmes de l'Univers, Haeckel>
Les Religions, A. LefèvreSgO
Force et Matière, Buchnertu
L'Homme selon la Science. Buchner.
L'Histoire dela Création des Etres orga- 3

20
nisés, Ha~cket.




