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La prochaine réunion n'aura lieu que le
vendredi 29 juillet, au Restaurant Coopé-
ratif, 49, rue deBretagne.

Sujet: Crimes et Châtiments, par A. Pra-
telle.

N.-B. — Pendant l'été, il n'y aura qu'une réunion
par mois, et désormais, les réunions auront lieu un
vendredi.

LE ttfiNE 91) MOUCHARD

Inutile de refaire l'histoire de Liabeuf. Ce qui
ressort de tout cela, c'est qu'il a été victime de
deux agents de la police des mœurs, et que, sur
leur faux rapport, il fut condamné, à tort, comme
souteneur.

Sous le coup de cette injustice, il s'est vengé
sauvagement, soit, mais que ceux qui, en un mo-
ment de colère, n'ont pas souhaité se soulager sur
la peau de celui qui leur avait nui ou les avait
froissés s'en indignent.

Lecrime passionnel, dans nos lois et dans nos
mœurs, est traité avec indulgence. Le mari qui at-
tend que sa femme soit avec son amant pour les
massacrer froidement, sans danger, sachant que
les jurés le traiteront avec indulgence, est lien
moins intéressant que Liabeuf. Il est toujours ac-
quitté.

Le crime de Liabeuf était un crime passionnel
au premier chef. Sa rage, si elle fut violente,
s'explique par l'ignominie de l'accusation, et, sur-
tout, de s'être vu condamner sans pouvoir se dé-
fendre, puisqu'il n'eut même pas l'avocat désigné

pour l'assister. Mais user d'indulgence envers
Liabeuf, c'était avouer l'ignominie de ses accu-
sateurs, et leur chef, M. Lépine, entend couvrir
ses subordonnés, quoi qu'ils fassent. Cet homme
a poussé l'orgueil de l'autorité jusqu'à la folie.
Toucher à un de ses sbires, c'est un crime de
lèse-majesté. Liabeuf devait mourir. Liabeuf a
été exécuté. Et ce n'est pas le gros paquet de
saindoux qui trône à l'Elysée qui pouvait le sauver.

Mais comme il avait honte de son acte, comme
il comprenait sa bassesse, une note fut passée à
la presse, et insérée par plusieurs journaux — ne
sont-ils pas autant de succursales de la police —
dans laquelle il était dit que c'était après avoir
étudié un dossier qui « prouvait clairement » que
Liabeuf était un souteneur qu'il refusait sa grâce.

Or, si ce dossier avait existé, on l'aurait pro-
duit au procès de Liabeuf, alors, qu'au contraire,
il ressortait des débats que l'accusation des deux
mouchards n'avait pour elle que leur propre af-
firmation.

Fallait-il avoir fait l'affaire Dreyfus pour en
revenir aux dossiers secrets! Après l'honneur de
l'armée à sauver, l'honneur de la police. Celui-là,
heureusement, tout le monde sait à quoi s'en
tenir.

Oh ! M. Lépine est un savant stratégiste.
J'ignore quel est le nombre de « cadavres»

qu'il détient pour avoir su si bien mater tous les
hommes politiques dont aucun n'ose l'affronter,
quoiqu'ils sachent que sa mégalomanie finira par
leur être fatale à tous, mais il sait faire arme de
tout. Et la peur de l'émeute est encore une corde
dont il sait se servir.

Le dimanche auparavant, on enterrait Cler,
l'ouvrier ébéniste assassiné par les défenseurs de
l'ordre. Dix mille citoyens, en guise de protes-
tation contre les bandits, avaient tenu à accom-
pagner au cimetière la dépouille de la victime.

M. Lépine, qui voulait sa journée, fit suivre
le cortège par des régiments de dragons et ses
bandes de mercenaires, et les provocations furent
habilement semées sur tout le parcours du cor-
tège.

Puis, après la sortie du cimetière,'après que la
plupart des manifestants étaient dispersés, les for-
ces policières qui les attendaient à la rentrée de
Paris furent lancées sur le reste des manifes-
tants: et mouchards et dragons tapèrent à tour
de bras sur la foule désarmée.

Oh ! les formes légales furent respectées!
Avant de faire les sommations, un des chefs

policiers demandaàl'autre: « Puis-je considérer
les-manifestants comme une foule armée? »

-—
Comment donc! Allez-y! fut la réponse.

Et ils y allèrent de bon cœur. Les Parisiens
auraient tort de se plaindre.

On bc rappelle ce que les républicains du tempe
de l'Empire lui reprochèrent les journées de Saint-
Aubin et,. La Ricamarie. Depuis quarante ans
qu'ils l'ont remplacé, il ne s'est pas passé d'an-
née que des charges et des fusillades, avec blessés
et morts, n'aient été opérées contre les foules. De-
quis quelques années, elles deviennent si fréquen-
tes que c'est par séries qu'il faut les enregistrer.
Combien il avait raison ce socialiste « casé»
qui disait que, lorsqu'on est au pouvoir, on ne
peut pas avoir le même point de vue que lors-
qu'on fait de l'opposition.

Cependant, à l'entenrement de Cler, comme à
Draveil, les Parisiens se sont rebiffés; ils sem-
blent commencer à montrer qu'ils en ont assez de
recevoir des coups de sabre, des marrons sur la
gueule et des coups de pied au cul.

Que les gouvernantsy prennent garde, la « ma-
nière forte» n'est pas toujours la meilleure façon
de gouverner.

J. GRAVE

————————————— -_--
Le procès de l'affiche contre Biribiest venu

et a été jugé lundi et mardi. Les nécessités du
tirage nous forcent àerregistrer, seulement,
pour ce numéro, l'acquittement de nos cama-
rades, acquittement qui équivaut àla condam-
nation de Biribi et est un souffiet pour le
gouvernement qui a ordonné les poursuites.

La semaine prochaine nous donnerons la
physionomie des débats.

Sur l'Individualisme

(Suite) (i)

La révolte individuelle ne peut s'exercer que
dans le cercle familial ou dans le domaine moral.
Elle peut avoir à s'exercer contre l'autorité des
parents, contre des préjugés sexuels, contre des
préjugés religieux ou contre les devoirs dela mo-
rale officielle.

Cette besogne d'éducation'fait partie de la pro-
pagande anarchiste; mais elle n'est pas toute la
propagande anarchiste. Toutefois c'est à cette
fraction de propagandeque se bornent les indi-
vidualistes ; on peut même constater que, comme
Arzebachef, ils ont un faible pour les questions
sexuelles.

Des jeunes gens, gênés par l'autorité paternelle
ou pressés de satisfaire des besoins sexuels, sont

(1) Causerie faite au groupe des Temps Nouveaux
le mercredi 29 juin.



portés à donner de l'importance à leurs propres
préoccupations. Le résultat de leur agitation est
extrêmement mince au point de vue social.

£ * La révolte principale, c'est la révolte contre le
milieu économique, sans laquelle il n'y a pas
d'émancipation possible des individus, tout au
moins pour le plus grand nombre. J'ai déjà dit
que, dans ce cas, la révolte individuelle ne peut

f
guère donner de résultats..

Les individualistes eux-mêmes reconnaissent
pour les hommes le besoin de l'entr'aide. Ils pro-
posent l'association entre camarades. Mais cette
association ne peut rien- changer des conditions
économiques

; -elle ne peut rien contre l'accapa-
rement des richesses naturelles et des moyens

* de production.- Au point de vue moral, se retirer du monde,
comme les moines, hors de la vie sociale, c'est
plutôt le fait de découragés. Je n'aurai pas la
cruauté de m'appesantir sur ce cu'ont donné ces
essais de vie en camaraderie; les rivalités sexuel-
les, les compétitions d'autorité, les froissements
de vanité, même des questions d'intérêt privé, etc.,
ont amené rapidement la dissolution des commu-
nautés. Je passe sur les calomnies, les querelles, les
vols entre camarades, les coups de revolver, les
plaintes à la police.

En somme, la communauté d'idées ne comporte
pas toujours la communauté de sentiments, elle
n'entraine pas forcément la sympathie, ni l'en-
tente morale. Comme l'a dit Bertrand dans un
article des Temps Nouveaux, nous avons des
amis parmi des gens qui ne partagent pas nos
idées. Et Grave a pu dire de son côté que pour
faire telle ou telle propagande spéciale, il préfé-
reraitparfois s'unir avec certains bourgeois libé-
raux qu'avec certains camarades.

é

Ir*.

La délivrance économique ne peut se faire que
par l'expropriation. On ne changera rien aux
conditions actuelles par des essais d'association
(de production), si les capitalistes détiennent les
moyens de production.

La révolte individuelle contre le milieu écono-
mique étant impossible, les individus ont depuis
longtemps été amenés à s'associer pour la révolte.

Toujours ceux qui souffrent d'une même cause
ont cherché à s'unir contre cette souffrance.

L'organisation mécanique de la production.
rous forme de grands ateliers et de castes usines,
a favorisé la révolte collective. L'arrêt concerté
ou travail,c'est-à-dire la grève, est la forme mo-
derne de la révolte ouvrière. Le mouvement syn-
dical est né de la nécessité de résister, de résister
ensemble, à l'exploitation patronale.

Les ouvriers font par la révolte l'apprentissage
de la solidarité, une solidarité d'intérêts. Autre-
fois, cette solidarité était assez étroite ; elle était- limitée entre les membres du même compagnon-
nage. Il n'y a pas encore très longtemps, et on
trouverait encore des exemples, elle était limitée
entre les membres d'une même corporation: les
typographes méprisaient les ouvriers des autres
corporations moins favorisées; et tout le monde
se souvient des divisions de caste qui existaient
raguère entre les ouvriers des différentes catégo-
ries du bâtiment.

Aujourd'hui la solidarité tend à devenir plus
large

: les- syndiqués se sentent solidaires des au-
tres syndiqués, sans distinction de catégories ou
de métiers. Mais la solidarité s'arrête là

; un ou-
vrier non syndiqué est pour un bon syndicaliste
un être dégoûtant qu'on a le droit d'empêcher de
travailler, même en temps normal, et auquel on
fait la chasse avec la chaussette à clous et la ma-
chine à bosseler.

Remarquez que je ne parle pas des jaunes, et
que ces non-syndiqués ne sont pac toujours les
lierniers à se révolter contre le patron. Mais,
même grévistes, ils n'ont pas toujours droit aux
mêmes secours de grève.

La solidarité syndicale, plus large que l'ancienne
solidarité corporative, n'est donc pasune solida-

*

rité humaine. L'organisation syndicale teiwB a ac-
caparer le marché du travail pour en; détanir le
monopole au profit exclusif des membres des
unions ouvrières; on s'efforce de conservec ce
monopole avec les hauts salaires qui y sont- atta-
chés contre la concurrence des pauvres diablks. e".
des sans-travail. On établit un droit d'entrée (ton,..
Ire les nouveaux venus qui voudraient adhérer,au:yndicat victorieux et profiter des avantages-oon-
tiis. Ainsi s'établissent les mœurs d'un particula-
risme étroit qui nous conduirait très bien à une
ïiouvelle forme d'étatisme et à de nouveaux, jjri-
rilèges.

Ainsi on perd- de vue Tidéal d'émancipation
humaine. Les syndicalistes ne se placent qu'an
point de vue du ventre; ils. cherchent à groujje*
'es salariés pour la simple question des intérêts
immédiats. Les questions die sentiment ne l'es
préoccupent pas.

On conçoit alors qu'un ouvrier parvenu.se dé-
s'ntéressera des efforts de ses anciens camara-
des. Un syndicaliste (lutte de classe) n'a pas le
dioit de s'en indigner.

Or, soit qu'il s'agisse d'mtérêt individuel,, soit
qu'il s'agisse d'usé solidarité limitée à unecaliec-
Ilvité quelconque, c'est toujours une révolte.- par
intérêt. Restreinte à ce point de vue. la lutte:d'in-
térêts ne' satisfait pas complètement nos- aspira-
tuns,. car elle peut amener-les plus grandess diésil-
lusions. Nous voulons satisfaire non seulementnos
besoins matériels, mais aussi nos besoins inoxaux.
Nous voulons vivre complètement.

Notre besoin de développement individuel nous
amène déjà à une compréhension de la solidarité
vraiment humaine. Ce principe de-la. SQlJtdarité a
été très bien exposé par Bakounine d&s® te pas-
sage suivant:

« Aucun individu humain ne peut. wcmnaître
sa propre humanité, ni par conséquent lai réalisa
dans sa.vie, qu'en la reconnaissant en autrui et
qu'en coopérant à sa réalisation pour.- autrui. Au-
cun homme ne peut s'émanciper qu;'ett émancipanr
avec lui tous les hommes qui l'entourent. Ma li-
berté est la liberté de tout le mmde, car je ne
suis réellement libre, libre non. seulement dans
l'idée, mais dans le fait, que Imsque ma liberté
et mon droit trouvent leur confirmation, leur-
sanction, dans la liberté et dans le droit de tou)"
:es hommes, mes égaux.

« Ce que tous les autres hommes sont m'im-
porte beaucoup, pare- que tout indépendant que.
je m'imagine ou que je paraisse par ma position
iociale, dussé-j e être Pape, Tzar ou Empereur ou
même premier ministre, je suis incessamment le
produit de ce que sont les derniers d'entre eux;
,'ils sont ignorants, misérables, esclaves,, mOll
existence est déterminée par leur ignorance, leur
misère et leur esclavage. Moi, homme éclairé ou
intelligent, par exemple — si c'est le cas — je
suis bête de leur sottise; moi brave, je suis l'es-
clave de leur esclavage; moi riche, je tremble
devant leur misère, moi privilégié, je pâlis devant
.eur justice. Moi. voulant être libre enfin, je ne
puis parce qu'autour de moi tous les hommes ne
veulent pas être libres encore, et ne h voulant pa3,
ils deviennent contre moi des inst.'ument.s d'op-
piession. »

Cette solidarité qui lie tous les humains entre
eux, qu'ils le veuillent ou non, est encore une so-
lidarité par intérêt; car notre plein développe-
ment individuel n'est possible qu'avec le ciévelop
pement d'autrui.

Au-dessus d'elle, il y a encoreune solidarité
plus vive, c'est la solidarité du sentiment,c'esl
l'altruisme, ce sont nos aspirations vers le bonheur
pour tous.

Je ne dis pas que la solidarité des sentiments
n'existe pas dans la solidarité d'intérêts. Les sen
liments ont même la plus grande part dans le
mouvement de révolte; ils servent de déionateur
rour l'explosion; ils donnent le brarle aux reven-
dications.

D'ailleurs, il n'y a pas seulement des revendica-
tions matérielles. Les hommes peuvent souffrir

dans lesar liberté au: dans lliur. dignité* jjersoii-
!'elle.

Donc,.Œii se révo&e'aussi tontre-l'atteinte. per-
lée à sa. propre liberté ou contre la. lyEanni'-
exercée contre l'un des membres-,du.gfaupe-dont
on faitpartie.

» • ..**
De toute, façon, là révolte a. poiur point. de

départ lasouffrance- (matérile.. ou morale),. le
sentiment de l'injustice subia. (indignation) et,
dans le cas de révolte collective,,elle a-pour sou-
tien le sentiment de solidarité, entre, tous. les
membres da:la collectivité intéressée..

J'ai déjà,exposécettepsychologiedeJà.réAolte
dans une série d'articles parus, dans les. Temps
Nouveaux sous le titre l'Esprit de révolte., et
réunis plus., tard-en. brochure (Syndicalisme,et.Ré-
volution)..

Les sentiments- sont plus taTges. que les.-intérêts.
Les hommes s'indignentnaturellement, centre
toute injustice, même si elle ne les toucha pas,
même si elle ne.touche pas les-intérêts:.du:groupe
dont ils font partie.

Les sentiments. donnent naissance aux: aspira-
tions les-plusgénéreuses de.l'homme.,et.à\l'idéa-
lisme social au-dessus des partis ctcdess basses.

Mais-les.sentiments se trouvent, trop «auvent
liés et TSridés- padr les intérêts eux-mêmes, par
une éthtwtioulde particul'arismej et d'esprit de
corps. Qn: se. délend, comme d'uue, faiblfesse, de
tout élan géné.r.(twc. On ne s'éme.uLplus-que pour
ce qui: touchele: corps do,nt on fait partie, et on
reste, impassible aux souffrancesd'à. cité. « Ce
n'est pas du, syndicalisme! »

N:a:V,tk'W¡¡,US quel-
quefois eniend-ta dire,cette phrase-là-?

On, se resserre autour, des intérêt purticuli-ers-1
de chaque, association^. Cet, égoïsme. collectif:
prouve to-itt simplementlà. faiblesse ¡;-}C; la collecr
tivÀé,

h'brqammtion, sous; prétexte.: de- «©«centrer te-
force- de li'associatioa; s'oppps'e, aeux. sentiments
naturels qui existent dans 1^ iœJu,' de tout hotn-
me,. elfe s'oppose à llfidéal.. EUe. d-eraw aux adhé-
rents l'esprit de corps ou Ilèsprit de classe.. LeiQOOTpagnonnage refgreignsjfelà solidarité entr les
membres affiliés. t.:sprih qorptxraUf soutenait la
solidarité entre ouvriers <£Un; même métier. Enfin
t'espdt syndicaliste limila solidarité entre les
travailleurs syndiqués.

On s'habitue à réserxe*-SSKH altruisme exclusi-
vement pour sos camarades. On ne s'aperçoit pas
que la meilleure propagandeest cellequi donne
sans compterqu'en luttant pour obtenir avanta-
ges et libertés pour soi-même et pouf ceux qUI,

sont encore incapables de comprendre t'audace et:

le sacrifice" on fait plus pour la difiju-sïon de seo;
idées qu'en refusant de partager le maigre pn$
des victoires précaires.,

Les ïinterets de parti masquent tidéal hum;JI1
et restreignent l'élan des sentiments. En créant
un parti, les chrétiens ne se sont plus occupés que
de lutter pour la suprématie de ce parti (l'Eglise)
et ils ont abandonné la réalisation de leur idéal
communiste.

On comprend alorsqu'il y ait des devoirs: leS

membres du parti se trouvent liés les uns aux
autres par une sorte de contrat pour le pus grand
profit des habiles..

Le devoir civique ou le devoir patriotique lient
les imbéciles de chaque nation à l'autorité de leur
gouvernement. Le devoir socialiste appelle ait*

urnes les électeurs. Le devoir syndicalistese rcS-
-treindra peut-être un jour à payer exactement ses
cotisations.

Je sais bien que lessocialistes et les syndica-
listes ont un idéal. Mais cet idéal est perdu dans
la pratique journalière. On dédaigne ridéologlv

pour faire de la politique.
Leur idéalisme est à peu près semblable à la

religion d'un financier ou d'un usurier qui va
s'émouvoir au sermon du dimanche, pour conl:

nuer ses petites ou ses grandes affaires les si*

autres jours de la semaine. Il ressemble encore aU

républicanisme de ces gens qui arborent un dra-

peau tricolore le 14 juillet pour le ranger ensuite

soigneusement dans l'armoire, à l'abri des mItes.



Cet idéalisme est un simple prétexte à déclara-
tions de réunion publique ou à phrases de mani-
feste, comme l'idéalisme chrétien est devenu ma-
tière à sermons. Rarement on le sent dans l'ac-
tion ou dans la propagande: il faut bien être pra-
tique; on n'est plus que réformiste.

C'est pourquoi l'idéologie est nécessaire pour
élever les esprits, au-dessus de la lutte quoti-
dienne, vers la conception de l'affranchissement
intégral de l'espèce humaine. L'exaltation des sen-
timents, le développement individuel servent à li-
bérer les hommes des étroitesses de parti et de la
politique étatiste.

Notre morale du plaisir, à nous anarchistes,
nous délivre des préjugés imposés par les vieilles
morales de discipline et d'autorité. Nous agis-
sons sans aucune contrainte. Si nous agissons
pour autrui, c'est parce que nous y trouvons notre
propre intérêt, c'est aussi parce que nous y trou-
vons notre plaisir.

(A suivre.) M. PIERROT.

«qb-

L'Entente pour l'Action

1

De temps à autre, chez les anarchistes, il se
produit quelques récriminations: « On piétine
sur place! Il faut faire quelque chose! » s'écrient
quelques mécontents. Cela revient par intervalles,
comme une ritournelle, surtout lorsque d'aucuns
ne savent pas à quoi employer leurs forces et leur
temps.

Car il ne faut pas prendre trop au pied de
la lettre ces récriminations et s'imaginer que les
anarchistes n'ont fait que bavarder ou dormir sur
leurs lauriers. Il serait difficile de le soutenir.

Que tout ce qui aurait pu être fait ait été fait,
que chacun ait donné la somme d'efforts qu'il
aurait pu donner, ça c'est une autre paire de man-
ches. Et lorsque nous envisageons toute la besogne
qui « pourrait être faite », si tous ceux qui se
prétendent anarchistes voulaient donner la somme
d'efforts qu'ils peuvent donner — et je ne parle
pas de toute la somme d'efforts que peut donner
un individu qui affiche les idées, mais seulement
de l'appui que, sans se gêner, on peut donner aux
propagandistes — on peut, certes, regretter que
ces efforts ne soient pas faits.

Mais si en constatant qu'il y a peu de fait
en comparaison de ce qu'il faudrait qu'il soit fait,
nous regardons derrière nous, si nous compa-
rons notre petit nombre, le peu de ressources dont
on a disposé et du chemin parcouru depuis trente
ans, on peut constater que des progrès inespérés
ont été faits et que, par conséquent, le reproche
« on ne fait rien », signifie seulement que ceux
qui l'émettent ne sont pas contents de ce que font
les autres, et de ce qu'ils font eux-mêmes, je l'es-
père pour eux.

« Ils veulent faire quelque chose ». Mais
« vouloir faire quelque chose» implique que l'on
île sait pas quoi faire, sans cela on nous dirait:
« Faisons telle ou telle chose»! Et, faute de
mieux, on décide que si les anarchistes n'ont rien
fait, .c'est parce qu'ils manquent de cohésion,
-qu'il faut les rassembler en un vaste groupement
qui leur donnera ce qui leur manque.

C'est, à mon humble avis, vouloir asseoir une
Pyramide sur sa pointe. Si la cohésion manque
aux anarchistes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont
jJds groupes, mais seulement — pardon de lalapalissade

— parce qu'ils manquent de groupes.Et, s'ils manquent de groupes, c'est parce qu'ils
Manquent de la volonté d'agir, ou n'ont pas sutrouver la besogne à faire pouvant les intéresser.

Et ce manque de volonté tient à une foule de
faisons qu'il est bon d'analyser avant de voir cequi pourrait être fait.

Lorsque, il y a une trentaine d'années, les anar-chistes se séparèrent des socialistes révolution-
naires tombés dans le « programme minimum »,

ils y furent entraînés, d'abord à cause de la trahi-
son des guesdistes qui étaient allés, chez Marx,
chercher le programme électoral dit minimum, et
qu'ils étaient déjà antiparlementaires, mais les
idées anarchistes, chez la plupart — pour ne pas
dire chez tous — manquaient de précision. Nous
étions antiparlementaires, antiétatistes, antimilita-
ristes, oui, mais ce que tout cela était vague, mal
défini, et ce que toutes les idées qui s'y associent
avaient besoin de se préciser. Certes, nous sen-
tions d'instinct où il fallait aller, mais que de
survivances dans nos façons d'agir et de nous
exprimer.

Cette précision, cette définition, ce classement
des idées purent s'opérer parce que les anarchis-
tes, refusant de se mêler aux autres mouvements,
ils purent, entre eux, poursuivre sans entraves —
je parle des entraves apportées par la création
d'un parti — cette élucidation des idées dont ils
avaient besoin, avant de tenter des besognes pra-
tiques.

C'est parce que chacun put dire ce qu'il pen-
sait, et agir comme il l'entendait, que toutes les
définitions purent se faire jour, chacun se ral-
liant à la définition qui répondait le mieux à ses
propres aspirations.

Cette liberté eut ses avantages et ses inconvé-
nients.- Quelques détraqués, quelques ignorants,
qui prennent pour de la logique leur inaptitude à
voir un ensemble de faits, purent faire une be-
sogne néfaste et servir de jouets à ceux qui
avaient intérêt à discréditer l'idée anarchiste, ou
jeter le trouble dans les cerveaux, mais en somme,
le bien, à mon avis, remporte sur le mal, et il
dépèndrait de moi que l'évolution ait suivi un
autre chemin, je ne la désirerais pas autre.

Mais de ce que les anarçhistes ont bataillé en
tirailleurs, s'ensuit-il que, dans les luttes qu'ils
menèrent l'entente et la solidarité ne se firent pas
jour? Il ne faudrait pas connaître le mouvement
pour oser l'affirmer.

Si elles ne se cristallisèrent pas en fédérations,
en groupes centralisés, ayant des organes repré-
sentatifs, les anarchistes surent se sentir les cou-
des pour se défendre contre les attaques du
dehors; s'ils se dispersaient pour propager leurs
conceptions particulières, ils surent faire bloc
lorsque c'étaitnécessaire.

L'isolement ne s'est fait sentir que lorsque de
venus plus nombreux, ne se connaissant pas, des
éléments hétérogènes trouvèrent plus de facilité
pour accomplir leur besogne de désagrégation.

#
* #

Si l'esprit de prosélytisme qui animait les pre-
miers anarchistes manque chez les nouveaux, —

et c'est à cette absence qu'il faut attribuer les mo-
tifs d'inertie de la plupart de ceux qui se pré-
tendent anarchistes, —

celatientàdifférentes cau-
ses, dont la principale est une mauvaise digestion
desidées, et, surtout, à la besogne néfaste accom-
plie par ceux qui s'intitulent« individualistes »,
mais que moi jappelle des bourgeoisratés, aux-
quels il ne manque que le capital pour faire les
types lesplus accomplis du mufle exploiteur.

Sous prétexte que « l'individu est tout, qu'il
prime tout », on a soutenu que, pour l'individu,
le meilleur moyen de travailler à changer l'état
social était d'abord de travailler à s'affranchir
soi-même », chose excellente en soi, mais par
n'importe quels moyens, ce qui justifiait tous les
appétits.

De plus, cette exaltation de l'individu n'a pas
été sans détraquer quelques cerveaux faibles,
ajoutez-y quelques lectures mal digérées, et nous
avons cette sorte d'anarchistes qui prétendent
tout enseigner aux autres, sans avoir besoin
d'apprendre eux-mêmes.

D'autre part, de ce que, pour être anarchiste,
il fallait connaître un peu plus que les autres,
allié au sentiment de la valeur individuelle, cela
a développé chez quelques individus mal équili-
brés, un orgueil insupportable qui fait qu'ils se
croiraient diminués, s'ils consentaient à travail-
ler à la diffusion d'idées courantes, professées par
le commun des anarchistes. Ceux-là ne veulent
faire de la propagande qu'à condition d'être en
tête, et c'est ce qui fait qu'il semble y avoir tant
de division parmi les anarchistes, alors qu'en
réalité, il n'y a que des différences d'interpréta-
tion suggérées par une sotte vanité chez quelques-
uns.

oo o

De tout ceci, il ressort que tout n'a pas été
parfait dans ce qui s'est accompli, et qu'il aurait
pu se faire mieux; mais cela a été comme cela
pouvait être, étant donnée l'imperfection humaine.
Ne demandons aux hommes que ce qu'ils peu-
vent donner. Et, aujourd'hui, que la période d'in-
cubation des idées est passée, aujourd'hui qu'elles
ont acquis assez de netteté et de précision pour
qu'en nous jetant dans la mêlée, nous ne risquions
pas de perdre pied, maintenant que nos idées bien
assises nous ouvrent, chaque jour, des horizons
nouveaux, nous apportent de nouvelles indications
d'action, nous devons chercher des modes d'agir
en dehors de ceux qui nous furent légués par les
conceptions que nous avons rejetées. Ces moyens
existent, à nous de les trouver.

(A suivre.,!, J. GRAVE.

Groupe de Propagande par la Brochure

Paris, le Juillet 1910.

La propagande par la Brochure "st une des meilleures propagandes si on peut la faire avec suite.
Le Révolté, La Révolte, Les Temps Nouveaux s'y sont employés de leur mieux. A l'heure

actuelle, plus de 60 brochures diverses, dont les différents tirages réunis, dépassent un million
d'exemplaires, ont été lancées pftr eux.

Malheureusement, les fonds manquent pour pouvoir en imprimer plus souvent de nouvelles,
ou réimprimer lorsque c'est nécessaire celles qui sont épuisées.

Si on pouvait assurer le fonctionnement de cette branche de propagande, le journal y trouverait
également une source de bénéfices qui assureraient son apparition régulière; car, si jusqu'ici,
l'apparition du Journal a absorbé le bénéfice des brochures, il est incontestable que c'est l'apparition
régulière du Journal et sa publicité qui assurent leur diffusion.

Il s'agit donc de trouver 500 souscripteurs s'engageant à verser chacun 12 fr. par an. Nous
serions alors en mesure d'imprimer chaque mois — ou de réimprimer parmi celles épuisées — une
nouvelle brochure de 0 fr. 10 ou deux de 0 fr. 05.

Par contre, voici les avantages que nous offrons aux souscripteurs :.
10 A chaque tirag-e, il leur sera expédié 15 exexemplaires si c'est une brochure à 0 fr. 10;

30 exemplaires, si c'est une à 0 fr. 05. C'est-à-dire, le montant de leur souscription calculé avec
une remise de 400/0.v

Ce qui leur permettra de s'employer à la propagande, en faisant circuler les brochures parmi
ceux qu'ils connaissent, soit en les distribuant eux-mêmes, soit par la poste lorsqu'ils ne voudront pas
faire savoir qu'ils s'intéressent à la propagande.



2° A chaque souscripteur qui sera libéré de sa souscription, il sera envoyé une lithographie
spécialement tirée pour les souscripteurs et ne sera pas mise en vente.

Cette lithographie qui sera demandée à l'un des artistes qui en ont déjà donné au journal ne
sera pas mise en vente et vaudra à elle seule, largement, le prix de souscription.

30 A ceux qui souscriront 15 fr. par an, il sera expédié un nombre de brochures dont le
montant égalera celui de la souscription, calculé, toujours avec une remise de 40 0/0, plus une
eau-forte qui, elle aussi, sera tirée spécialement pour eux, et non mise dans le commerce.

Ceux qui savent le prix d'une eau-forte artistique apprécieront le cadeau que nous leur offrons.
40 A ceux qui souscriront au-dessus de 15 fr., il sera fait cadeau de la lithographie et de

l'eau-forte.
Nous avons fait imprimer un carnet contenànt 10 feuilles de souscription que nous tenons à la

disposition de ceux qui en demanderont.

,

Au camarade qui nous trouvera 10 souscripteurs il sera fait cadeau de la lithographie. — Celui
qui nous en trouvera 20 recevra l'eau-forte.

,

Les souscriptions peuvent être versées par fractions mensuelles ou trimestrielles, etc., au
gré des souscripteurs.

A ceux qui s'engageront mensuellement et qui ne se libéreraient pas de leur promesse, il sera,
à la fin du trimestre,adressé un remboursement pour les 3 mois.
Adresser tout ce qui concerne le Groupe, au camarade Ch. BENOIT, 3 rue Bérite, PARIS

N.-B. — Comptant sur la bonne volonté de tous, nous avons mis en réimpression: Les Prisons
et VEsprit de Révolte, par Kropotkine. — La Femme Esclave, de Chaugi. — A mon Frère; Le
Paysan, par E. Reclus.

,

Pour les tirages ultérieurs, nous demandons aux souscripteurs de nous désigner parmi les
articles des Temps Nouveaux ceux qu'ils désireraient voir imprimer.

Mouvement Social

Concarneau.—A peine lasaison de pêche est-
elle commencée, que des conflits surgissent sur les
côtes bretonnes. C'est principalement l'introduction
des machines dans les usines de conserves qui pro-
voque l'agitation.

A Concarneau, les menuisiers étant en grève, les
sardiniers et soudeurs abandonnèrent le travail par
solidarité et aussi dans le but de faire une manifesta-
tion contre les usiniers exploiteurs. La troupe et la
gendarmerie occupant la ville, la collision inévitable
arriva. Mais les manifestants résistèrent, des barri-
cades furent dressées et défendues avec ardeur. Ce
que voyant, la troupe jugea plus sage de déguerpir
et les grévistes restèrent maîtres de la place. Inutile
d'ajouter que le lendemain les oldats et marins
étaient en nombre énorme, on fit même venir des
torpilleurs.

Cette agitation, qui est encore très vive, montre
qne les travailleurs bretons, que l'on croyait autrefois
incapables de révolte, se trouvent parmi les plus
décidés et les plus courageux contre les exploiteurs
et leurs soutiens.

H t*

Trélazé. — Les gendarmes et dragons, jaloux'
sans doute, deslaurieis de leurs collègues parisiens,
ont eu, eux aussi, leur journée à Trélazé. Les carriers
des ardoisières de Trélazé, près Angers, en grève
depuis quelque temps, faisaient une manifestationaux
environs des carrières. — Sans provocation aucune
de la part de la foule, les gendarmeschargèrent avec
une brutalité odieuse. Des femmes et des enfants
furent atteints; un gendarme cassa la crosse de sa
carabine sur le dos d'un gréviste; en tout il y eut une
cinquantaine de blessés. Et le lendemain, on procéda
à des arrestations! Mais la grève continue et la
révolte gronde, car il y a de nombreux éléments révo-
lutionnaires parmi les carriers de Trélazé.

FELIXIO.
<1l>

Alger. - Le conseil de guerre de
Constantine vient de condamner à mort un soldat
indigène des compagnies sahariennes, pour avoir tué,
d'un coup de carabine, son maréchal des logis qu; le
frappait avec un bâton.

Malgré les dépositions des témoins qui affirmèrent
avoir 'entendu le soldat inviter son chef à cesser ses
brutalités, le commissaire du gouvernement enleva
d'emblée la condamnation à mort en se servant des
arguments suivants:

« — Le maréchal des logis a frappé, c'est vrai,
mais en campagne, 'dans un pays ennemi, où l'on ne
possède ni salle de police, ni prison, c'est la seule
punition possible. Le convoi de ravitaillement doit

arriver à destination coûte que coûte, peu importe les
quelques bourrades qui sont infligées aux mauvais
soldats et qui peuvent, seules, les faire sortir de leur
inertie. »

1Cela s'appelle ne pas mâcher les mots, et cette
conception des droits du supérieur et des devoirs de
l'inférieur, n'est pas pour nous déplaire. La méthode
des coups de trique est vraiment la bonne pour faire
sortir les soldats, tous les soldats, de leur inertie,
et il est à souhaiter qu'elle se propage rapidement,
non seulement en campagne, mais dans toutes les
garnisons.

Allez-y, ne vous gênez pas! Servez-vous de la
matraque pour inculquer la discipline et l'amour du
drapeau aux hommes qui vous tombent tous les ans
dans les pattes, messieurs les galonnés! Menez-les
à la guerre à coups de trique, c'est le bon moyen.
C'est également le plus efficace pour convaincre les
soldats à remplacer les grévistes avant de les fusiller.

A coup sûr, cette méthode donnera des résultats
auxquels nous ne pourront qu'applaudir. Suivez les
conseils du commissaire du gouvernement près le con-
seil de guerre de Constantine, appliquez-la, appliquez-
la !

On vient de s'apercevoir qu'il manquait quelque
chose aux morts de l'armée d'Afrique. Rien, pas la
moindre pierre, à Alger, pour rappeler aux générations
à venir que des gens sont morts sur cette terre, pour
permettre à quelques aigrefins d'édifier des fortunes
scandaleuses.Vraiment, cet état de chose ne pou-
vait pas durer ! Vite un comité est constitué, et en
avant la réclame électorale et la grosse caisse- pa-
triotique.

Allons,,bonnes poires, la main à la poche, c'est
pour des morts! Et les poires de casquer sans seu-
lement réfléchir que ceux qui sont morts n'ont plus
besoin de rien, tandis que des milliers de vivants
traînent une vie misérable sur la glèbe des campagnes
ou dans les ignobles taudis d'Alger où le typhus est
à l'état endémique.

Bah! ces vivants ne sont intéressants que comme
matière taillable, corvéable et votante, ça ne compte.
.pas.

Je suppose que dans leur sollicitude les membres
du comité n'oublieront pas d'inscrire sur leur mo-
nument les noms. des derniers morts de l'armée
d'Afrique? Et lorsque les familles d'Aernoult, de
Serres, de ceux que viennent de massacrer les
chaouchs, au pénitencier militaire de Bossuet, de
tant d'autres encore, apprendront que le nom de
leur fils y figure en bonne place, un bonheur intense
succédera à la douleur qui les brise aujourd'hui, et
elles béniront, du plus profond de leur cœur, les
hommes qui leur valurent cette gloire immortelle.

On quête !. On quête!. Casquez les gobeurs pour
élever un monument nouveau à ceux qui sont morts
pour la monstrueuse idole moderne: la Patrie!

P. RICHARD.

Mouvement international
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Buenos-Ayres, 20 Mai.
La grève générale s'étend de plus en plus. Les

typographes ont presque tous adhéré au mouvement.
Le Cercle d'études sociales — Les Amis de l'Instruc-
tion — vient de lancer un manifeste invitant la popu-
lation à la grève générale révolution.

Le bruit court que le pont de Suarez sur la ligne
du chemin de fer du Sud, a été détruit par les gré-
vistes.

Ce matin à 1 h. 40 une bande de 600 individus —
sans compter les policiers — ont parcouru les rues de
la ville aux cris de :

à bas les étrangers! à mort les
anarchistes! maltraitant les passants et brisant les
carreaux des maisons qui se trouvaient sur leur pas-
sage.

Mais là ne se bornèrent pas leurs exploits. Passant
devant la maison de délégation brésilienne, ils arra-
chèrent le drapeau qui flottait sur le monument et le
traînèrent dans la rue aux cris de : Meure le Brésil.
Ils firent de même à la délégation del'Urugay.

Devant ces faits, la délégation brésilienne a solli-
cité, de son gouvernement, le retrait de l'escadre
venue pour rehausser 1éclat des fêtes du centenaire
et le ministre plénipotentiaire a demandé sonrappel.

Le corps diplomatique s'est réuni pour protester et
est tombé d'accord qu'il y avait lieu à prévenir leurs
gouvernements respectifs.

Le représentant du Brésil donna connaissance que
son gouvernement allait demander des explications
au gouvernement argentin.

Et à propos de cette affaire du drapeau du Brésil
et de celui de l'Uruguay, les commandants des
bateaux étrangers, stationnant à San Borombon, ont
eu une conférence sur le croiseur italien Pisa. Après
une vive discussion il fut décidé de demander des
explications au gouvernement argentin.

Et si ces explications n'étaient pas jugées suffi-
santes, de faire — tous ensemble — une démonstra-
tion navale contre Buenos-Ayres.

R. FROMENT.
«J 1<>

Complément aux faits cités dans mon antérieure
correspondance, relative aux événements qui se sont
déroulés à Buenos-Ayres pendant les fêtes du Cen-
tenairede l'indépendance argentine (deuxième quin-
zaine de mai).

L'imprimerie et les bureaux de La Protesta et de
La Batalla incendiés par les terroristes bourgeois, ce
fut le tour de La Vanguardia, journal socialiste; pour
celui de la librairie de B. Fueyo, située Paseo de
Julio 1342 ; ensuite celui d'une autre librairie russe,
rue Lavalle. Le local de la Confédération ouvrière,
rue Mexico 2070, fut également assailli par les mêmes
individus, qui brisèrent,tout ce qu'il y avait à l'inté-
rieur. A leur sortie du local, un groupe de travailleur
fit feu sur la bande, tuant quatre de ces malfaiteurs
et en blessant un grand nombre (70 ou 80, dit-on,
tous étudiants). Cette belle jeunesse bourgeoise a été
positivement, pendant cinq ou six jours, la terreur de
la population étrangère, qui se vit en butte à ses
dangereuses vexations.

L'Assistance publique et la Croix Rouge étaient
pleines de blessés résultant des incessantes batailles
qui se produisaient dans les rues, sur lerefus des pas-
sants de se découvrir devant les drapeaux promenés

par ces forcenés. Le quartier israélite, particulière-
ment, a été le théâtre de scènes d'une sauvagerie in-
croyable. Des Russes y ont été barbarement roués de

coups, littéralement assommés par les citoyens plus
haut cités, qui les pourchassaient comme des bêtes
fauves. Dans d'autres endroits, c'est à coups de cou-
teau qu'on forçait les gens à quitter leur chapèatf
devant les couleurs de la patrie!

Cependant les travailleurs commençaient à réagir,
A la Boca, ils laissèrent envahir un local ouvrier,
puis quand toute la bande fut dedans, ils la mas-
sacrèrent à coups de revolver. Là aussi, il y eut des
morts et une cinquantaine de blessés.

A Barracas, le monde des fabriques répondit par
la grève générale à la déclaration de l'état de siège-
Les tramways, attaqués à coups de revolver, ne purent



fonctionner de jour que grâce à la protection militaire
accordée aux Compagnies; de nuit, le service futsup-
primé, plusieurs motormen ayant été tués par les
grévistes. Sur toutes les autres lignes, un soldat armé
voyageait à côté du conducteur.

A Nueva-Pompeya, la troupe ayant fait feu sur les
grévistes en a fait une véritable boucherie. Toute
l'armée est cantonnée aux environs de la ville; les
fabriques, stations de tramways et autres locaux ap-
propriés sont remplis de soldats et d'artillerie, prêts
à act'onner au premier signal. Dans les rues, on ne
voit que policiers avec ou sans uniforme, flairant,
suspectant tout le monde.

Près de l'Exposition de Palermo, une bombe aurait
fait explosion, tuant une personne et en blessant une
autre. En plein Paseo de Julio, trois ouvriers ont
été affreusement éventrésà coups de baïonnette par
les soldats d'un bataillon d'infanterie. A la cathé-
drale, un homme qui cherchait à pénétrer à l'intérieur
pendant une cérémonie à laquelle assistait l'infante
Isabelle, l'envoyée de l'Alphonse espagnol, et sur le-
quel on trouva, dit-on, un solide poignard, fut aussitôt
arrêté et cruellement assommé sur place.

Cinq camarades, à la suite d'une tentative de ré-
volte, ont été fusillés à l'île de Martin Garcia, qui
sert de lieu de détention aux anarchistes dangereux
arrêtés ces jours-ci.

Le nombre des arrestations effectuées depuis le
commencement des persécutions, s'élève à près de
deux mille. Rien n'a transpiré sur la façon dont les
prisonniers sont traités par leurs gardiens et le régime
auxquels ils sont soumis. Cependant, l'on sait qu'ils
restèrent sans nourriture les trois premiers Jour",de
leur arrestation. Des déportations ont eu lieu en
masse.

L'illumination de la ville n'a pu avoir lieu. On avait
fait venir spécialement d'Allemagne, avec un person-
nel technique complet, de puissantes dynamos qui
devaient fournir un courant à haute tension à raison
de 15.000 piastres l'heure. L'installation faite, des
essais fractionnés eurent lieu: tout marchait bien;
mais un intelligent quoique invisible sabotage avait été
Pratiqué; aussi lorsque les dynamos voulurent pro-
duire leur maximum d'énergie, il se produisit
l'étrange phénomène qui eut pour effet instantané
d'inut:iiser les dynamos en question. Plus de cent
électriciens ont été arrêtés.

Le camarade Alberto Ghiraldo, poète inspiré et
écrivain de talent, a été dangereusement blessé de
deux coups de revolver au cours d'une violente alter-
Cation qu'il eut, dit-on, avec le fils d'un juge, devant
lequel il manifestait son indignation pour les actes
indignes de la jeunesse patriotarde. La nouvelle de
sa mort, qui avait d'abord circ.ulé, était heureusement
inexacte. Néanmoins, l'état du camarade serait exces-sivement grave. (1).

Le gouvernement Briand-Fallières, voulanttémoi-
gner son admiration illimitée pour un pays où le
respectdu droit des gens est porté à un si haut Jegré,
Vient de conférer, par l'entremise de son ministre à
Buenos-Ayres, la grand-croix de la Légion d'honneur
au tyran Figueroa Alcorta, président de la Répu-
blique Argentine.

Buenos-Ayres,
10 juin 1910.

Pierre QUIROULE.
«>: S<>

Buenos-Ayres, le 15 mai 1910.
Mon cher ami,

Dans une 'lettre que je vous écrivais au mois de
Novembre dernier, relativement à l'attentat dont le
chef de police Falcon fut victime, je vous disais, quela Plupart des bourgeois argentins étaient des sous-11osas; je n'exagérais rien. Ce qui les sépare de ce

andit, c'est le faux-col, rien de plus. Sauf le courage,s ressemblent en tous points à cette bête féroce qui
Tendant vingt ans terrorisa Buenos-Ayres : mêmes
Sentirnents, même mentalité. Voici des faits.

Pendant la période de l'état de siège qui suivit cet.ttentat contre le chef de police, période qui dura
deux mois, ,la classe ouvrière fut dans l'impossibilitée

se réunir publiquement, mais J'oeuvre de propa-gande s'accomplissait quand même, et on s'en aperçut

(I) Une nouvelle lettre du camarade Pierre QuirouleUs dit que le bruit de cet assassinat serait controuvé.

aussitôt cette période terminée. Le journal anarchiste
La Protesta reparaissait le lendemain même que l'état
de siège était levé. Simultanément, les syndicats se
réunissaient, des grèves éclataient de tous côtés,
qu'on aurait dit avoir été préparées de longue main;
l'agitation devenait générale, et quelques mois après
apparaissait La Batalla, un nouveau quotidien anar-
chiste.

Les résultats de cet état de siège étaient donc l'op-
posé de ce qu'avait pensé le gouvernement.

A côté des revendications économiques, les syn-
dicats, ou tout au moins le plus grand nombre d'entre
eux, alliés aux anarchistes, poursuivaient un autre
b\)(;,. A l'occasion du centenaire de l'indépendance (?)
argentine, ils réclamaient l'amnistie pour faits de
grèves et pour les insoumis et déserteurs, puis l'abro-
gation de la loi de résidencia. Cette loi de résidencia
est quelque chose comme la loi de sûreté sous l'Em-
pire en France, loi-qui permet à l'administration de
la police d'expulser tout étranger, sans autre forme
de procès. C'est la porte ouverte à tous les abus,
à tous les arbitraires, et par conséquent un danger
permanent pour l'ouvrier qui apporte à ce pays son
intelligence, son savoir, son activité, et qui, un beau
matin, se peut voir expulser sans qu'il sache pourquoi.

Cette* campagne contre cette loi fut menée par les
deux quotidiens anarchistes et par des réunions nom-
breuses organisées par des groupes et des syndicats.

Le dimanche 8 mai, ces différents éléments provo-
quèrent un meeting sur la place LavaLle, qui se trouve
au centre de la ville. De l'aveu de plusieurs jour-
naux bourgeois, il y avait au moins cinquante mille
personnes. Jamais Buenos-Ayres n'avait vu pareille
manifestation. Le chef de police ayant eu l'intelli-
gence de ne pas envoyer ses cosaques, l'ordre (?) ne
fut pas troublé.

A ce meeting il fut décidé que si l'amnistie n'était
pas votée et la loi de résidencia abrogée, il y aurait
la grève générale pour le 18. -

Le lendemain les journaux bourgeois annonçaient
que le pouvoir avait examiné l'éventualité d'un nouvel
état de siège. Trop lâches pour assumer la responsa-
bilité d'une telle situation, ces braves politiciens cèdent
le pas aux professionnels du meurtre, aux brutes
galonnées. Ils savent que ceux-ci s'acquitteront de leur
besogne avec joie, avec la satisfaction du boucher
égorgeant des moutons, ce dont on ne saurait douter
quand on a rencontré une fois seulement ces faces
bestiales.

A cette menace d'un nouvel état de siège, les syn-
dicats déclaraient de leur côté que ce décret équivau-
drait à la grève générale immédiate.

Alors, mon cher ami, à dater de ce jour, il s'est
passé quelque chose d'inouï, que je voudrais pouvoir
vous,conter en détail. L'idée de grève générale était
soutenue activement par des réunions nombreuses
et par les deux quotidiens anarchistes. Du côté des
gouvernants il y avait la même activité, et malgré
les fêtes du centenaire, qui ont lieu en ce moment,
l'état de siège était virtuellement déclaré à dater du
jeudi.

Il y avait la presse direz-vous? Oh ! comme elle
mériterait d'être connue cette presse argentine. Il n'y
eut pas une note discordante, pas une protestation,
pas rn geste pour faire comprendre aux imbéciles au
pouvoir combien il était grotesque de mettre un
pays en état de siège sur la menace d'une grève géné-
rale et au moment des fêtes de l'indépendance. Cette
presse ne renferme pas une valeur, pas une person-
nalité. Si jamais A. Meyer s'égare dans ce pays, il
est dans le cas d'en attraper la jaunisse de jalousie.
Ames serviles et lâches, êtres méprisables, toujours à
genoux devant la force, cette fois ils se sont jetés à
plat ventre, tendant le derrière au coup de botte du
premier soudard venu.

Eotre le moment où l'état de siège était décidé et
le moment où il fut décrété, il se passa deux jours,
pendant lesquels ces journalistes pouvaient parler,
mais rien! pas une ligne, par un mot ne fut écrit
contre cette absurdité Criminelle. Enchaîner desgens
au moment où on leur dit de fêter leur indépendance.
Il n'y a qu'en Argentine qu'on peut voir ça! Il est
vrai que ces journalistes sont formés par la jeunesse
intellectuelle, par la jeunesse des écoles, or, vous
allez voir ce qu'est cette jeunesse.

Le samedi, il y avait déjà plusieurs centaines d'ar-
restations parmi les militants anarchistes et syndi-
calistes. Messieurs les étudiants en profitèrent pour
renouveler leurs exploits de l'année dernière. A neuf
heures du soir, au nombre de plusieurs milliers, pro-
fitant que les rédacteurs étaient emprisonnés, ils en-
vahirent les bureaux de La Protesta, brisant les
machines, le matériel et incendiaient par surcroît. Ils

en firent autant aux bureaux de La Batalla,
Deux personnes de ma connaissance ont assisté

à ces scènes de vandalisme.
Les énergumènes des écoles étaient accompagnés

de la police, armée de Mauser, pour les protéger en
cas de nécessité. Quand l'incendie battait son plein,
les pomp:ers vinrent, mais ils se bornèrent à lancer
des jets d'eau sur les deux maisons bordant les bu-

reaux du journal. Tout fut détruit. Le lendemain je
passais par là: les machines à imprimer et les lino-

types étaient en morceaux, les meubles réduits en
cendres.

La complicité du pouvoir dans cette affaire ne fait

aucun doute; on en a la preuve par la présence de la
police armée et l'attitude des pompiers.

De là, les dégénérés des écoles s'en furent piller

une librairie, paseo de Julio, sous prétexte qu'il y
avait des livresdfphilosophie, de sociologie(1).Toutle
contenu du magasin fut mis sur le trottoir et incendié,
détruit, mis en miettes. Le libraire fut maltraité d'im-

portance et arrêté. C'est lui qui avait tort.
Puis ces messieurs emportèrent, qui un morceau de

meuble brisé, qui quelques pages d'un volume à moitié
carbonisées, comme des trophées glorieux et dansèrent
la bamboula.

On constate dans ce fait la main criminelle des
hommes d'église et de l'armée. Fils de ces deux insti-
tutions, ces primitifs ont la haine de tout ce qui peut
éclairer la marche de la société. C'est encore et
toujours la lutté des ténèbres contre la lumière, du

mensonge, de l'erreur contre la vérité, du mal contre
le bien, du servilisme contre la liberté, de la stagna-
tion contre les idées en marche.

Bien que les socialistes aient combattu la grève
générale, ils furent compris dans la haine des petits
disciples de Rosas, et les bureaux de leur journal La
Vanguardia ainsi que leur bibliothèquefurent sac-
cagés, les machines brisées.

Là non plus, la police ne fit rien pour éviter le
désordre; au contraire, elle prêta ses machettes
(sabres) aux étudiants pour démolir les portes du
local.

Mais il me faudrait vingt pages pour relater les
seuls faits à ma connaissance, car il a dû s'en passer
d. -milliers que j'ignore, puisque la presse n'en souffle
mot. A dater du samedi soir, ces sauvages sont
pris comme d'une folie furieuse: la rue leur appar-
tient, ainsi que les cafés, dont plusieurs sont mis à

sac. Des passants sont assommés parce qu'ils n'ont

pas la cocarde argentine à leur boutonnière; d'autres
sont forcés, sous menaces de mort, de crier: « Viva
la patria! » C'est arrivé à un de mes amis.

Quand une manifestation passe, drapeau argentin

en tête, tout le monde doit se découvrir; ces fanati-

ques montent dans les tramways, brutalisent les voya-
geurs qui n'obtempèrent pas assez vite à leur injonc-
tion. Plusieurs ouvriers durent maltraités d'importance

parce qu'étant rencontrés avec un livre à la main.
Aux environs de la rue Lavalle et Junin, il y a

beaucoup de Russes, qui certes n'ont rien de com-
mun avec l'élément avancé, n'importe! plusieurs mai-

sons habitées par ces pauvres diables furent saccagées

et les habitants brutalisés d'une belle façon. Rue
Corrientes, dans lemême quartier, un pauvre vieux
Russe, rencontré dans la rue par une de ces bandes,
fut à moitié assommé et dépouillé de ses vêtements
qui furent brûlés.

Je connais deux commerçants qui furent menacés
de perdre leur clientèle, s'ils n'arboraient pas les dra-
peaux argentins. Il fut du reste question à un moment
d'obliger tout le monde à pavoiser. Doux pays! dirait
Forain.

Mais il y a des limites à tout. Comme ces mes-
sieurs avaient, par surprise, saccagés plusieurs locaux
de syndicat au dernier état de siège, dans certains de

(1) La librairie Fueyo, est la dépositaire des Temps
Nouveaux.



ces centres les syndiqués avaient pris des mesures.
Aussi bien quand ces sauvages se présentèrent rue
Mexico, au local de la Fédération ouvrière, ils furent
reçus à coups de revolver. Il paraît qu'ils ont eu cinq
à six morts et une cinquantaine de blessés. C'était le

revers de la médaille.
Le lundi soir, nos braves à tro;s poils tentèrent d'al-

ler à la Boca. Ce quartier est le Belleville de Buenos-
Ayres. Avant d'arriver au local dusyndicat des char-
retiers, qui était le point visé, le commissaire étant
allé à leur rencontre, dit qu'il ne répondait de rien
Ce fut une douche, et la tourbe rebroussa chemin, bien
qu'ils fussent des milliers. Mais leur courage ne va
pas jusque-là. Ils sont braves (?) à cent contre un
homme qui est à terre, les mains et les jambes liées.

Ils se sont bien gardés, par exemple, de se montrer
à la grande manifestation ouvrière du 8 mai. Du
reste, cette façon d'extérioriser leurs sentiments pa-
triotiques c'est de la blague. Il y a quelques années,
l'Argentine faillit avo:r une guerre avec le Chili,
or, les vapeurs qui font le service entre Buenos-Ayres
et Montevideo n'étaient pas assez grands ni assez
nombreux, ni assez rapides pour embarquer tous ces
fuyards. Beaucoup même prirent des passagers pour
l'Europe. A part cela ce sont des patriotes à tous
crins. Déroulède n'en voudrait même pas pour cirer
ses bottes.

Mais patriotes ou non, nous ass'stons à une situa-
tion que vous n'avez jamais vue, ni vous, ni personne
heureusement. Tous ces dégénérés sont comme
secoués par une espèce de frénésie qui n'est pas clas-
sée. C'est du crétinisme en déliquescence.

Cette lettre est déjà longue et je ne voudrais cepen-
dant pas la terminer sans vous avoir cité encore
quelques faits d'importance. Pendant ces jours, qui
compteront dans les jours de gloire (?) de Buenos-
Ayres, un certain nombre de ces mêmes individus
sont allés dans deux sections offrir leur concours
gratuit au commissaire pour assurer l'ordre de police
pendant les jours de fête. Leur besogne est de sur-
prendre ce que les gens peuvent dire et les faire ar-
rêter si ce qu'ils disent ne leur plaît pas. Leur titre
se traduit par une médaille dissimulée sous le vête-
ment. Hein! que dites-vous de ça? Pensez-vous que
jamais peuple soit tombé dans une pareille abjection?
La liste de ces mouchards amateurs qui signèrent le
pacte ci-dessus avec le commissaire, fut publié par
la presse. Je vous la ferai parvenir dans un prochain
courrier. Il faudrait qu'on puisse livrer ces noms à
une publicité générale, afin qu'à ,l'occasion, les hon-
nêtes gens puissent se garer de cette pourriture.

Autre fait: Après que fut décrété l'état de- siège,
un député déposa un projet de loi qui donne une idée
précise de ce que sont les hommes au pouvoir de ce
pays. Si ce projet passe, il n'y aura plus possibilité
de parler, ni d'écrire. La Russie pourra copier l'Ar-
gentine. Je vous le ferai parvenir également.

Pour finir, un fait qui illustre d'une façon ma-
gistrale tout ce qui précède.

Dans la rue Florida, qui est à Bùenos-Ayres -
toutes proportions gardées — ce que les boulevards
sont à Paris, il avait été construit dernièrement un
cirque. Naturellement, le propriétaire avait eu l'au-
torisation de l'intendance pour édifier cette 'cons-
truction. ,a..

Mais ces braves journalistes avaient critiqué la
chose, sous prétexte, que la plus belle de leur rue
se trouvait déparée. Messieurs les étudiants, toujours,
emboîtaient le pas aux journalistes, et une huitaine
de jours avant les événements relatés plus haut,
c'est-à-dire dans les premiers jours de mai, ils orga-
nisèrent une manifestation contre l'intendance, non,
pardon, contre le cirque, qui était à peu près achevé,
et l'incendièrent. Inutile de vous dire qu'il n'y eut
aucune arrestation.

Le lendemain, les journaux relataient ce haut-fait
patriotique — blâmaient l'intendance d'avoir autorisé
la construction de ce *rque.

Le grand journal La Nacion déclara, sans rire, que
ce monument contrariait leur « vanité esthétique ».
On ne se serait jamais douté de ça !

Un autre grand journal, La Preusa, intitula son
article: Un acte de justice populaire, puis en sous-
titre: Attitude de la jeunesse universitaire. Et cet
article approuve cet « acte de justice populaire».

Vous ne vous seriez jamais douté que ces journalistes
et des étudiants de cette trempe puissent avoir avoir
une opinion sur l'esthétique?

Moi non plus. Cependant, si après cela vous osiez
soutenir que les Argentins sont des gens sans cul-
ture, ceux-ci, du haut de leur suffisance, vous répon-
draient que vous n'y entendez rien.

Bien vôtre
/L FERNANDEZ,

TURQUIE
L'arrestation de Husséin Hilmy effendi, directeur

de l'Ichtirak, dont nous avons parlé hier, a été parti-
culièrement motivée par le fait que cet individu a été
surpris au ministère de la guerre au moment où il
distribuait gratuitement, aux officiers, des exemplaires
du numéro incriminé de ce journal.

(Les Journaux),

Lithos Luce et Naudin

Nous avons enfin pu les expédier aux souscrip-
teurs.

Il a ététiré, de chaque, 60 ex. sur Chine collé,
et 15 ex. sur Japon, édition d'amateur.

Comme nous l'avons annoncé, il en a été tiré
quelques exemp., seulement, en plus du chiffre de
souscription. Ces exemplaires sont vendus: 10 fr.
l'exemp. sur Chine, et 15 fr. l'exemp. sur Japon.

N.-B. — Il nous semble avoir perdu la lettre
d'un souscripteur habitant Valéry-en-Caux. Ce
camarade est prié de nous envoyer ses nom et
adresse pour qu'on puisse lui expédier les lithos
auxquelles il a droit. Nous dire quel exemplaire.

BIBLIOGRAPHIE

The Nature and Origin of Living Matter, par
H. CHARLTON BASTIAN lLondres, Watts & Co 1910).

De même que la matière dite « brute» ou « morte»,
la substance vivante organisable possède une sorte de
tendance naturelle à s'aggréger en un petit nombre
de formes types nettement aéfinies, sous l'influence
de conditions extérieures variables. C'est ainsi que
toute la série des figures géométriques possibles se
trouve reproduite par les corps cristalloïdes. C'est
cette tendance de la substance vivante que Bastian,
après Spencer, a désignée sous le nom de Polarité
organique. Il est à croire que, partout et toujours, au
sein du Cosmos, des lois invariables agissent sur la
substance pesante pour lui imprimer ces diverses
formes types qui, si fréquemment, se répètent dans
l'évolution passée et présente de la vie terrestre.
Ayant remarqué maintes réapparitions soudaines
d'êtres vivants semblables à travers la série des temps
géologiques, ayant d'autre part réussi à faire surgir
des êtres analogues dans ses flacons, par simple ge-
nèse spontanée, au dépens de substance organisable,
mais non organisée, M. Chanton Bastian est amené
à penser qu'à l'origine, les premières formes orga-
niques purent naître et évoluer simultanément vers
des formes sélectionnées plus parfaites beaucoup plus
rapidement qu'on l'avait cru jusqu'ici. Contrairement
à Haeckel, M. Bastian admet que la vie, au sein de
l'océan primordial, jaillit à la fois de multiples
centres, que de nombreuses genèses spontanées ont
pu se produire ainsi dans le cours des âges, qu'il s'en
produit peut-être encore à l'heure présente en cer-
tains points du globe.

On comprend que cet ouvrage remarquable aît été
mal accueilli par certains prêtres de la science offi-
cielle. Heureusement, la Rafiollalist Press Association

a eu le bon esprit d'en faire un tirage populaire
illustré à 6 pence.

***
The White Slave Traffic By Emma Goldman

(Mother Earth Publishing Association. Prix: 5 cents).

Je mentionne seulement pour mémoire cette inté-

ressante brochure, bourrée de faits, dont j'aurai
l'occasion de tirer la quintessence dans une pro-
chaine étude.

A. PRATELLE.

————-ob-
Nous avons reçu:

La mort du disciplinaire, chanson par Millery, en
vente chez l'auteur, ofr. 15, franco ofr. 20 (l'auteur doit
verser une partie au Comité de « Défense Sociale».)

L'éducation sexuelle, par J. MARESTAN, 2 fr. 5o à
« La Guerre Sociale». !

De chez Michaud :

Une captivité en France (journal d'un prisonnier*
anglais, 1811-1814) 1 vol. 1 fr. 5g,

« Bibliothèque des Grands Philosophes français et
étrangers » Cabanis, par POYER, 2 fr. — Boutroux,
par ARCHAMBAULT, 2 fr.

De chez Flammarion:
Mélanges, par A. DE MUSSET, o fr. G5. :t
Œuvres posthumes, par A. DE MUSSET, 0 fr.o5.
Le Prince des Cravates, par L.-A. DAUDET, 3fr.5o.
La Jolie Midinette, par P. SALES, 3 fr.. 5o.

:.Coin des Parents(I)
LE DÉMÊLAGE DES CHEVEUX (- V

Iln'y a de vraiment instruits, à notre époque, qu'un;
nombre très restreint d'individus: les techniciens4
possèdent à fond leur métier, mais souvent ignorent «

tout de la vie journalière, du pain, de la viande qu'ils
mangent, des conditions hygiéniques des habitations?.
souvent on les appelle des savants; peut-on dire
qu'ils le soient, et la science véritable, la science
humaine, intégrale ne comporterait-elle pas, à côté
d'un savoir technique détaillé et profond, un aperçu ,
général sur ce qui nous touche de près, qui fait notre
santé et une partie de notre bonheur, la santé et la
joie de nos enfants et de tous ceux qui nous entou-
rent? Si ceux qu'on nomme « des savants» n'ont
pas toujours — car il y a des exceptions — une
instruction complète, il est inutile de nous attarder
à énumérer tous ceux qui sont dans le même cas;
réduisons de notre mieux, chacun dans notre cercle
possible et aussi grand que possible, l'ignorance géné-
rale; cette petite publication y aidera dans une
grande mesure; c'est en observant autour de nous, -
en notant toutes les erreurs commises et en les si-
gnalant, que nous arriverons à un résultat. Avant-
hier je ne me serais pas douté qu'il y eût des mères

ne sachant pas peigner leurs enfants; hier l'évidence
m'apprenait le contraire, et réfléchissant mieux, je

me disais : « Où cette mère, cette ouvrière harassée
de travail aurait-elle appris à peigner son enfant?
A l'école communale elle a peut-être entendu des
leçons sur l'hygiène, on lui a enseigné le nom du
bacille tuberculeux et du bacille de la fièvre typhoïde:
les programmes ne portent pas le mot: peignage dans
leurs sommaires; c'est trop commun, tout le monde
sait se peigner et peigner, croit-on ».

Eh bien! non, tout le monde ne sait pas peigner,
j'en fus témoin hier. Si l'on ne sait, objectera-t-00,
on apprend tout seul, "1 suffit de réfléchir. « Les
choses les plus simples ne s'apprennent pas seules (la

théorie des idées innées a fait son temps, la théorie :
de l'imitation gagne tout le terrain que celle-ci a
perdu), en général nous ne savons faire que ce qu'on

nous a enseigné et ce que nous avons vu faire (c'est ;

souvent tout un;imitation, instruction, instruction,
imitation, l'un peut souvent aller pour l'autre et reci"

proquement); pour réfléchir, il faut déjà savoir ufl

peu; puis, cette mère fatiguée, ce pauvre serf, qUI

ne se lève que pour préparer le manger du père et

des enfants, faire le ménage, la lessive, trop souveitf

aller aussi à l'usine ou « en journées », où trouve
rait-elle le temps de réfléchir, comment ses yeux fef'

(1) L'idée de notre collaborateurest excellente. H
une foule de notions qu'il est convenu que tout
monde doit savoir et qu'en réalité personne ne praU;
que. ou que l'on pratique mal;nous comptons sur noS

collaborateurs et amis, connus et inconnus, pour cou
tinuer cette série. N. D. L. R-



mes par tant de misère recevraient-ils la suggestion
nécessaire à la réflexion ou à une pensée autre que
la besogne journalière, harassante et stupide? Enfin,
le fait est là, hier j'ai vu une mère assez jeune,
trente ans au plus, ni plus ni moins intelligente qu'une
autre, en pleine France, dans une ville de 30.000

-
habitants, qui arrachait les cheveux de son enfant

i. pour le peigner: le bébé — cinq ans environ — avait

;
la figure enfouie dans le tablier de sa mère, dont

,; la main gauche soutenait solidement la tête, pendant
que la droite plongeait le peigne à la racine des che-
veux, et, tirant de toutes ses forces, débroussail-
lait de son mieux, sous les cris aigus du pauvre
enfant. *

Que de mères ne peignent leur progéniture que
tous les dimanches, parce que ce jour est le seul où
on ne va pas à l'usine, et qu'alors le démêlage soit
laborieux, que beaucoup de mères ne s'y prennent pas
si mal, je lé veux croire, tout de même on doit penser
que ce démêlage est souvent douloureux, car il y a
peu d'enfants qui s'y prêtent de bonne grâce, et l'on
en connaît beaucoup chez qui la seule vue du peigne
éveille des terreurs légitimes.

Que doivent donc savoir les mères sur ce très mo-
deste sujet du peignage et du démêlage des cheveux?

Aucune certitude n'est puérile; l et l font 2, tous
les enfants le savent, pourtant un mathématicien n'a
aucune honte à transcrire cet énoncé à la première
page d'un livre de mathématique. Décrivons donc le
peignage de la tête et n'ayons aucune honte à écrire,
aucune honte à lire que pour démêlerdes boucles
aimées, blondes ou brunes, il faut opérer par mèches,
dix, douze, quinze, suivant l'abondance et la masse
des cheveux; chaque mèche est démêlée à part, en
commençant par l'extrémité des cheveux, loin de la
tête, jamais près de la racine. ce qui, loin dedémêler
ne fait que serrer les nœuds existants, les rendre
indénouables et amène sur les lèvres des enfants les
cris que nous connaissons. Quand, par suite de mala-
die, d'un séjour prolongé au ht, par exemple, les
cheveux sont très mêlés, il est inutile d'essayer de
démêler à sec, il faut oindre très abondamment les
cheveux d'huile ou de bri'llantine et n'opérer qu'en-
suite le démêlage; dans ce cas, on se servira beaucoup
de ses doigts et peu du peigne, les doigts sont souples,
se rendent compte de la résistance; le peigne est
aveugle, la main, à travers son intermédiaire, perçoit
mal la résistance et règle mal son effort.

Quand les çheveux seront poussiéreux- dans tous
les autres cas, même, ce n'est pas une mauvaise pra-tique — on pourra;après avoir divisé"les cheveux en
mèches, brosser chaque mèche avec une brosse douce
et à crins ou à soies assez longs, avant d'introduire le
Peigne pour le démêlage; cela facilite souvent le
démêlage. Parfois même, quand les cheveux sont très
mêlés, il est avantageux d'alterner le travail du peigne
avec celui de la brosse.

M. C.

ERRATA

Article:
« Le grand pas », du 11 juin igio, p. 5,

2e col., 1. du bas. 1° Supprimer le ? et le remplacer
Par une ( ouverture de parenthèse. — 23e col.,
1-

17 du haut: devra être précédé du désarmementilltra-national,
au lieu de international.

Oorrespondanees et BoœininiieatM

LArt pour tous a créé, au bord de l'océan, àSaint-llles,sur.Vie (Vendée), une colonie de vacances.Elle est à la disposition des camarades qui, à unere-me bon marché, profiteront du bon air pendantpiques jours.
1.

Les camarades comptent sur la solidarité de touste lecteurs des Temps Nouveaux pour recommanderquour d'eux cette œuvre essentiellement ouvrière etqui retire aucun bénéfice. Leur concours mêmera bien accueilli.Our renseignements, s'adresser 96, rue de la Gla-cière (13e)
; pour les adhésions, au 100, même rue, de8 a 10 heures du soir.

Plusieurs comités français et étrangers de l'Alliance
Scientifique Universelle viennent de décider la mise à
l'étude, dans leurs prochaines séances, de la question
de la Reforme de l'Enseignement public dans les
écoles, non seulement primaires, mais secondaires et
supérieures, entretenues les unes et les autres aux
frais des contribuables. Le nombre de ces Comités
s'accroît sans interruption.

La question des Sciences dites « naturelles »
semble notamment préoccuper aujourd'hui les pen-
seurs de tous les pays du monde, où l'on compte
chaque jour un plus grand nombre d'adhérents aux
doctrines énoncées par le Dr Félix, Léon de Rosny,
Elisée Reclus, le Dr Rerillon,les professeurs Herrera,
Borréo, etc., doctrines dont on ne parlait naguère
qu'en haussant dédaigneusement les épaules.

Un de nos camarades voudrait se renseigner sur la
fabrication du cirage. Quelqu'un pourr.Lit-Il nous
indiquer s'il existe quelque ouvrage là-dessus.

'<
CONVOCATIONS

———
W- PARIS. — La SemaiIle, 21, rue Boyer; mard

19 juillet: La lutte contre la cécité; La vie des
aveugles (avec projections). 4.- +:,,.'

W- PONTOISE, — Groupe d'Etudes sociales ; rév-
nion le samedi 9 juillet, à 8 h. Iy2, au Siège social,
rue Delacour (place du Grand-Martroy) : Causerie surleCollectivisme; distribution de brochures.

W- TOURS. — Groupe de propagande et d'éduca-
tion anarchiste. — Réunion le samedi 16 juillet, à
8 h. 1/2 au restaurant « Le départ du chemin de fer »,
76, rue Bernard-Palissy, Une causerie éducative sera
faite par un camarade.

Nous donnerons au prochain numéro, la
suite de l'étude de notre ami Kropotkine.
L'article aura pour titre: La Bourgeoisie et le
Socialisme parlementaire.* ---------->

Petite Correspondance

PIERRE QUI ROULE. — Je ne sais pas qui a fait l'er-
reur. Je n'étais pas là à ce moment.

MAGDALA. — Je vous ai expédié le volume. Vous
devez2.75. .., -""

L., à Marseille.-J'ai expédié 5 kil. des brochures
russes. Devez les frais d'envoi, 1.05.

M. B. — Lu Le Revenant. Evidemment, vous avez
beaucoup à travailler pour réussir à faire bien.

SPERANZA. — J'ai tenu à faire moi-même l'article
sur Liabeuf, et la place manque pour avoir deux
articles sur ce même sujet.

L. J., a Lyon. — Une autre fois, vous ferez bien
d'ajouter 0.10 pour la recommandation. C'est plus sûr.
Et un peu de patience. Je ne puis être en courses tous
les jours.

W. F., à Nice.- Reçu mandat. Votre abon., alors,
finira fin oct. 1911.

P., rue du Temple. — Reçu mandat; l'abon. se ter-
minera fin juin1911.»

G. M.,àCosta-Rica.- Ai fait passer les 15 fr. au
Réveil de Genève.

R.,àAlger. — Hélas! si tous ceux qui prétendent
être avec nous s'abonnaient ou achetaient le journal,
nous n'aurionspas besoin d'avoir recours aux souscrip-
tions. Celles-ci pouvant servir à d'autres propagandes.

L. S., à Villefranche. — Le journal sera envoyé à
L.A.

L. V., à Arcueil-Cachan. — Le Journal pour enfants,
je n'ai plus de nouvelles.

Le camarade J. S., de Trenton, est prié de faire
savoir au camarade J. Libre s'il est changé d'adresse.

J. E, à Maureillas. — Patrie, Guerre, Caserne, en
réimpression; ai remplacé.

Sernet. — Entendu, mais ne manquez pas de nous
le rappeler à chaque fois.

J., à Angers. — Merci pour les vieux timbres.
R. U., à Tours. — Fin octobre.

AL

J., à Lyon. — Je puis vous fournir tous les bou-
quins qui sont dans le commerce.

Reçu pour le journal: G., à Caurel, exc. d'abon.
3 fr.; N., à Foussais id. o fr.50; G., rue de Ab., id.
o fr. 50; J. B., rue des P.-E., id. 14 fr.; Mme M. L.,
rue de B., id. 2 fr.; F. F., rue G., id. o fr. 75; R. P.,
rue B.- B., id. 2 fr.; G. M., à Costa-Rica, id. 1 fr.;
C. C., à Rouen,id.ofr.20; M.,àCapdenac,id.,ofr.75;
M., à La Tour du Pin, id. 1 fr.; A. C., à Brévannes,
id. 1 fr. 50; L. C., o fr. 50; R., à A'ger, en surplus
de sa souscription mensuelle 5 fr.; B., Gentilly, exc.
d'ab. 2 fr.; P., boul. de G., 3 fr.; T. L., à Esmery,
exc. d'ab. 1 fr.; M.,id. à Levallois,4 fr.; Gometz, id.
7 fr.; B., à Saint-Prix, id. 1 fr.; M. T., boul. S., id.
5 fr.; G. C.,à Cuisery, id. 1 fr.; T. L.,id. 1 fr.; F. B.,
à Orléans, id. o fr. 50; P., rue O. de S, id. 2 fr.;
C., à Asnières, id. 3 fr.; L. L., à Cuffiès, id. 1 fr.;
P. D., à Gometz, id. o fr. 50; C., à Aubignac, 2 fr.
V. P., à Levallois, exc d'ab. 2 fr.; L. B., à Thezil-
lieux,id. 1 fr.; G, rue St-G.,id. 3 fr.; M., à Asnières,
id. o fr. 60; C. L., à Chateauvieux, id. 1 fr.; L. G., à
Troyes, id. o fr. 75; N., quai aux F., id. 1 fr. 65; P..
rue du T., id. 1 fr.; J. des E., à Charleroi, id. 1 fr.;
H. A., rue du H., id. 7 fr.; R. G., à Mâcon, id. 3 fr.;
L. J., à Algers, 5 fr.; S. M, à Zurich, exc. d'ab. 0,50;
L., rue S., id. 17 fr.; Mlle D., id. 9 fr.; A. M.,à Pont
de Beauvoisin, id. 9 fr.; J. A, à Rock Springs, id.
1 fr.; P., à Nevers, 1 fr.; M., à Orléans, exc. d'ab.
3 fr.; L., rue B., id. o fr. 50; G. G., à Marstille, 1 fr.;
M. T., à Melun, 3 fr. — Merci à tous.

Reçu timbres et mandats :,G. à Cannes; J. L.O. à
Uitaca; T. D. à L-ens; L. A. à Brévannes; G. P. à
Thenay; B. à Annonay; E. L. à St-Cloud; F. à Fu-
geret; M. Fbg St-A; E. S. à Etampes; J. à La Mula-
tière; P. aux Mureaux; B. à Chambéry; A. à Bûges;

Magdalena; T. à Arcis; G. R. à Aiglemont; S. L.
à Luynes; A. D. à Lens; F. R. à Rochambeau; E. R.
à Magnoncourtj T. T. à Rome; L. R. à Chaux-de-
Fonds; D. à Seraing; A. F. aux Mauves; T. à Redon;
J. F. à Lyon; C. à Biarritz; A. D. au Muy; V. J. à
Vienne; A. F. à St-Etienne; J. P. à Chauny; Bourse
du Travail à St- Denis; B. à Nantes: G. H. rue de
C; R. à Villiers; T. à Reims; S. à Villefranche de
Conflent; R. à Laroche; L. àCapestang; L. P. à
Lyon; D. à Pontoise; J. G. à Charenton; T. à Tou-
rouvre; L. à Epinal; R. à Avignon; D. M. à Lille;
G. à Cannes; R. V. à La Chapelle en Vercor; L. B.
à Nantes; B. à Reims; G. L. à Maubeuge.

C., à St-Saturnin d'Avignon; A. R., à Bonnieux;
D. A., à Chinon; J. L., à Roubaix; L., à Pierrefitte;
P. P., à Bagnolet; F.,rue L.-B.; F., rue des P.;
G, rue dela P.; L. T.,à Montfaucon; A. D., rue de
la P.; F., à Verrières; E. P., à Nevers; L., à Neuilly;
P. C., av. de V.; P. D., à Couillet; R. B., à Saint-
Quentin; J. V. A., à Ottignies; V^ à St-Claude;
O. M., à Bruxelles; L. R., à Villeneuve-la-Guyard;
S., à Trenton; Th., à Beaucaire.

———-——————. .—————————————

Le dessin de Luce que nous donnons dans
ce numéro n'est pas celui qui est resté du nu-
méro de Biribi. Nous donnerons ce dernier
dans un prochain numéro.

VIENT DE PARAITRE

Chants de Révolte, contenant 14 chansons di-
verses. 0.10, à «

l'Imprimerie Communiste », 104,

rue Bernard, Roubaix.

Les Temps Nouveaux sont en vente:
A BREST, chez Le^Gall, Librairie du Progrès,

67, rue Louis-Pasteur;,chez M. Guillaume, 18, rue
de Siam; au1» kiosque de la 'place des Postes; et
Bibliothèque de la Gare;

A CHERBOURG, chez Grandguillotte, 37 bis, rue
de la Fontaine; chez M. Bloudy, rue Gambetta,

29; et Bibliothèque de la Gare;
A TRÉLAZÉ, chez Hamelin, 73, rue de la Pyra-

mide.

Le Gérant,J.GRAVE.

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



8 D'APRÈS H. REULT.-




