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L'ENGRENAGE

Un individu appartenant à la classe pauvre délapopulation,
un homme qui doit, pour manger,chaque jour travailler sans trêve, faire la besogneil trouve et au prix qu'on veut bien lui accor-der; cet homme a obéi un jour à la tentation de

?
Prendre ce dont il avait besoin: il a volé.

Privé de sa liberté pendant quelque temps, com-
016 punition, il est resté, sa peine finie, un «failli.
auregard de tous les honnêtes gens, un « client»
P().ur la police qui le guette.

La prison est faite pour transformer l'hom-
l'ne victime d'une défaillance en un professionneljv°l>

au contact et sous l'influence des gibiersaeretour.
J-iabeuf s'était cependant ressaisi; il avaitCappé

à la contagion. Au sortir de la prison, ilSetait remis à travailler, malgré la difficulté, pourUn homme déjà puni, de trouver à gagner sa vieregulièrement.
Cela ne faisait pas l'affaire de la police: il lui

appartenait, il ne devait pas lui échapper; il fallait,
par quelque moyen, remettre la main sur lui.

Parmi les diverses bandes de policiers entrete-
nus par les contribuables des pays civilisés, il en
est une qui jouit du mépris non seulement du pu-
blic, mais même des gens qui l'emploient: c'est la
police des mœurs. Son rôle est tellement immonde
qu'aucune nation n'a jamais osé le justifier par un
texte de loi. Elle n'est prévue par aucun article
d'aucune constitution, elle existe et elle agit illé-
gaiement; si bien que, récemment, le chef du par-
quet de Bordeaux,voulant jouer une niche au maire
de cette ville, a fait relâcher toutes les personnes
arrêtées par la police des mœurs.

C'est qu'une Société qui se pique d'être morale
ne saurait reconnaître officiellement l'existence de
la prostitution. Elle s'étale cependant auxyeux
des passants les moins perspicaces; on peut dire,
sans exagération, que toutes les villes riches, sta-
tions balnéaires et villes d'eaux fréquentées du
grand monde sont, avant tout, des lieux de plaisir
et que Paris, « le cerveau de l'uni vers» en est
aussi le bordel -- c'est pour la joie des princes
étrangers, aspirants monarques et grands ducs,
gros marchands de cochons yankees et éleveurs
argentins, pour les sucriers cubains et pour tous
ceux qui ont au moins en poche quelques têtes
couronnées sur métal jaune, que Paris draine et
affine les jolies filles de toute la France.

Les étonnantes facultés d'assimilation des filles
de notre peuple, leur goût inné, leur art des nuan-
ces et leur esprit gouailleur qui leur fait rapide-
ment saisir et marquer du mot juste tous les ridi-
cules, toutes ces qualités les font rechercher par
les hommes blasés sur les plaisirs que peuvent
procurer les femmes de tous pays et de toutes races.

Ils trouvent chez la Parisienne un piment qui
ranime leur appétit éteint et dans Paris un cadre
qui semble combiné pour mettre en valeur le
charme de la Parisienne.

Restaurateurs, cafetiers, hôteliers, bijoutiers,
modistes, traiteurs, couturiers et lingères, tout ce
monde et bien d'autres gravitent autour de la
«petite femme» et, par elle, bâtissent de solides
fortunes qui leur permettent de faire figure dans
le monde, tandis que la pauvre bestiole qui attire
les pourvoyeurs, après un court moment de vie
brillante, s'effondre dans la pire misère et le mé-
pris universel.

Un organe aussi important de la fortune publi-
que ne peut se passer, dans une société bien éta-
blie, d'une certaine réglementation; et cependant
la bourgeoisie ne peut avouer publiquement d'où
lui vient son or.

La police, des mœurs a résolu ce délicat pro-
blème. Agissant en marge de la justice, n'obéissant
qu'à des règlements très élastiques,modifiables au

gré de leur chef qui les désavoue au besoin, elle veille
discrètement à ce que les ébats des clients ne
soient troublés par aucune préoccupation au sujet
de leur porte-monnaie, de leur santé ou de leur
vie. Elle dresse les femmes à l'art de plumer le
pigeon, sans le faire jamais crier; elle empêche
les scandales. Un vieux monsieur très décoré s'af-
faisse-t-il inanimé sur le canapé d'une maison de
passe, la police des mœurs, prévenue par la tenan-
cière, le fait, dans le plus grand secret, transporter
en son domicile où il est sensé avoir succombé à
une embolie. Les notables surpris dans les rafles
sont immédiatement relâchés et leurs noms ne sont
pas livrés à la presse, mais restent entre les mains
de la police comme une arme terrible empêchant
ceux qui ont été pris de jamais élever la voix con-
tre les méfaits de la sinistre bande.-

Les agents des mœurs mènent au doigt et à l'œil
tout le troupeau livré à leur entière discrétion. Ils
sont les souverains maîtres de toutes les femmes
qui peuvent être soupçonnées de vi vre de la prosti-
tution, depuis la plus huppée sur laquelle ils bran-
dissent la menace de la carte officielle, jusqu'à la
pierreuse qu'ils peuvent ramasser quand bon leur

-
semble.

Qu'ils profitent de cette autorité sans bornes, de
ce pouvoir sans contrôle, pour prélever sur ces
malheureuses une dime en nature ou en argent,
personne ne l'ignore; et peu de gens s'en offus-
quent: ae tont-elles pas métier de vendre leur
corps? N'est-il pas naturel que leurs surveillants
en profitent?

Eh bien, non, elles n'acceptent pas volontaire-
ment cette derrière déchéance. La plus abjecte
fille de trottoir a l'insurmontable horreur du flic;
la machine à plaisir refuse de fonctionner pour
l'agent des mœurs; l'esclave ne veut pas se livrer
à son traitant.

Mais que peut la révolte directe? J'ai vu une de
ces scènes, précisément,à Bordeaux dont le maire
(un médecin!) s'est fait gloire d'avoirune prosti-
tution bien organisée. Une fille, sans l'ombre d'un
prétexte, saisie brusquement par derrière par deux
énormes brutes, à têtes de molosses,, à poignes
d'étrangleurs, maintenue malgré ses efforts de
bête traquée et ses cris d'animal qu'on mène à
l'abattoir, jetée dans un fiacre qui emporta, au
galop, les argousins et leur proie. Ça n'avait pas
duré cinq minutes, mais déjà les cris de la mal-
heureuse avaient amassé une foule: les poings se
tendaient, les imprécations sortaient des gosiers
serrés; mais il fallait prendre garde. D'autres
policiers, déguisés en gens du peuple, circulaient
dans la foule, épiant toute parole imprudente.
Cependant, derrière moi, j'entendis chuchoter:
« il faudrait prévenir son homme ».

Pourchassée, exploitée, méprisée, honnie de



tous, la fille de joie a besoin d'un abri, d'un sou-
tien, d'une illusion d'amour. Celui qu'elle choisit
pour son homme est un maître souvent plus exi-
geant, plus rapace et plus brutal que le policier ;
mais il a pour elle ce mérite d'en être l'ennemi;
cet honneur de vivre en marge de la Société qu'elle
hait, et en lutte contre elle.

Ainsi la sécurité du bourgeois qui s'amuse a
voulu la police des mœurs; l'agent des mœurs a
amené fatalement le souteneur.

Voilà ce que n'avaient pas prévu les organisa-
teurs de la prostitution; cet élément imprévu du
problème est leur bête noire, mais il ne sert de
rien de les traquer comme des bêtes fauves, de
les parquer comme des contagieux, de les dépor-
ter comme des assassins.

Ce que dans son euphémisme admirable d'hypo-
crite pudibonderie, la Justice a appelé

« le vaga-
bondage spécial" subsistera autant que les causes
qui lui ont donné naissance.

Liabeuf était-il un souteneur?
-Il considérait cette imputation comme tellement

infamante qu'il a sacrifié sa vie pour se venger de
ceux qui l'avaient produite? Z

1-
N'est-ce pas la meilleure preuve qu'elle était

fausse?
Le souteneur ne rougit pas du métier qu'il fait;

s'il s'en cache pour échapper à la répression, il
s'en fait gloire dans le milieu où il vit. Dans ce
milieu, on les connaît tous. Il aurait été facile à la
police de produire des témoignages de filles publi-
ques ou de souteneurs venant prouver, par des
faits, que Liabeuf était bien des leurs, s'il l'avait
été.. Car là comme ailleurs, il y a des jaunes, des
vendus, des traîtres.

Aucun de ces témoignages n'a jamais existé. Les
affirmations de la police n'ont été corroborées-
que par la police elle-même.

Unecondamnation obtenue de la justice dans
de pareilles conditions paraîtrait incroyable à
beaucoup de gens naïfs qui ont encore des illu-
sions, si l'histoire de Rochette ne venait à point
démontrer qu'il est d'usage courant pour la justice
d'obéir aux indications de la police. Les notes
anonymes des indicateurs de M. Lépine, dont
officiellement il est défendu de faire état, n'ont
qu'à traverser le boulevard du Palais et à émigrer
des couloirs de la Préfecture dans les couloirs du
Parquet pour mettre en branle la machine à con-
damner. Ensuite, si l'on recherche la responsabilité
le point de départ, on ne les trouve nulle part;
l'indicateur anonyme lui-même a dénoncé par
ordre, mais par ordre donné verbalement et pas-
santpar plusieurs bouches; chacun peut toujours
nier. Seulement il reste toute une série de poli-
ciers de plus ou moins haut grades qui savent; ce
sont ces gens-là et leur grand chef, M. Lépine, qui
tiennent en leurs mains le moyen de démasquer le
personnage politique, sénateur, ministre ou prési-
dent du Conseil à l'instigation duquel ils ont mar-
ché.A leur tour, il peuvent le faire marcher quand
et comme ils voudront.

Le policier est un homme à tout faire pour les
puissants du jour, à charge de revanche.

Fallières n'était pas plus librede signer la grâce
de Liabeuf que de déclarer la guerre à une puis-
sance voisine.

Dès le moment que Liabeuf avait tué un agent,
il devait sa tête à la police.

Ecoutez la femme du policier tué: « Toutes les
femmes des gardiens de la paix applaudissent à la
décision présidentielle. Nos marisrisquent leur vie
chaque jour. Il faut qu'on les préserve, en se
montrant inflexible pour leurs agresseurs. La
société qu'ils défendent doit les protéger à son
tour.»

Ecoutez un journaliste de province qui se dit
socialiste et qui est le parent et le reflet de Mille-
rand:

« Le crime de Liabeuf est, socialement parlant,
infiniment plus grave que celui de Soleilland. Le
seul remède contre les bandits de toutgenre, c'est
la police. Celle-ci doit avant tout être respectée.

L'apache est roi à Paris, c'est une honte. L'e-xé-
cution de Liabeufest nécessaire. »

On ne peut penser et agir autrement quand on adesimmeubles de rapport et des actions dans
l'industrie, quand on jouit de tous les avantages
de la richesse grâce au travail des autres, quand
on est assez clairvoyant pour prévoir que ces au-
tres peuvent se lasser de ce petit jeu, quand on
flaire dans tout ouvrier révolté un émule possible
de Liabeufet quand on tient à conserver ses chiens
de gardt pour la défense de ses propriétés. 1

On ne peut raisonner autrement quand l'in-
fluence déprimante de la propriété vous a amené
à la nécessité de l'autorité pour maintenir vos ac-
caparements que vous êtes trop lâche pour défen-
dre vous même; quand elle a suffisamment obs-
curci votre esprit pour que vous ne compreniez
pas l'immense danger du scandale.

Chaque fois qu'un garde-chasse tue un bracon-
nier, chaque fois.qu'un Rotschildfait emprisonner
un passant pour avoir cueilli une fleur qui dépas-
sait son mur, chaque fois qu'un boulanger fait ar-
rêter un affamé qui lui avait pris un morceau de
pain, chaque fois que la police aura causé la mort
d'un homme et que cela fera du bruit et que devant
tout le monde éclatera unefois de plus le conflit
(qu'on oublie à force d'habitude) entre possédants
et non-possédants,chaque fois le dogme de la pro-
priété s'effritera un peu plus et la révolte contre
cette cruelle ineptie se rehaussera d'un degré
dans la conscience universelle.

La mort de Liabeuf a provoqué un sursaut qui
n'a pas été long à se faire sentir.

C'est qu'aussi cet homme vraiment extraordi-
naire a couronné une existence rare par une mort
héroïque. 11 avait dépassé les prévisions sociales
en voulant travailler au sortir de la prison, en se
refusant au rôle de souteneur qu'on voulait lui
faire jouer; il avait, seul, tenu tête à plusieurs
policiers et, efficacement, alors que généralement
deux ou trois agents viennent facilement à bout
d'une bande de jeunes gens qui hurlent et tirent
des coups de revolver, sans autre résultat que quel-
ques égràtignures. Il a résisté à toutes les tenta-
tions de «

cuisine », même quand il était gravement
blessé. Il n'a pas faibli une minute ni avant, ni
pendant, ni après sa comparution en justice. Il
refuse les divers recours de procédure qu'on lui
propose,il revendique toute la responsabilité de
ses actes, il a conscienced'avoir bien agi, de s'être
révolté justement et d'un instinct sûr, il sent que
si chaque individu victime d'un pareil outrage de
l'autorité faisait comme lui, cette autorité aurait
vécu.

C'est dans cette conviction, c'est dans cette
intelligence nette des choses, c'est dans ce carac-
tère qui le pousse à agir comme il pense, que
Liabeuf a puisé la force de mourir d'une façon
admirable.

La presse, l'immondepresse qui est l'instrument
inférieur de la police, les sales roquets qui aboient.,
à côté des dogues qui mordent, ceux-là mêmes
ont été, de crainte de perdre des abonnés, obligés
de reconnaître l'attitude courageuse, la constante
maîtrise de lui-même du vaincu.

Et cependant que Liabeuf, indifférent à la
crainte de la mort, ne songeait qu'à profiter de
son dernier contact avec le public pour lui crier
les motifs de son acte de révolte; dans l'autre
camp un des défenseurs de la Société passait
défaillant de peur parce qu'il avait été éraflé par
une balle!

Voilà ce que vous auriez dû prévoir, imprudents,
stupides bourgeois! En mettant publiquement aux
prises vos exploités qui se révoltent et vos larbins,
vous faites éclater la noblesse des uns et l'ignoble
lâcheté des autres; vous donnez à la masse l'envie
et le courage d'exterminer la meute.

Et c'est ce qui s'est produit. Depuis le meurtre
de Liabeuf, il ne s'est presque pas passé un jour
sans qu'à Paris ou en province, les policiers n'aient
eu à subir quelque assaut; sans que les vengeurs,
les imitateurs surgissent de toutes parts.

C'était inévitable, et ça ne fait que commencer.

Il ne fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage.
Votre machine est double et votre compréhension
est tellement obscurcie par les vices de votre
organisation, que vous n'avez pas saisi tout l'en-
semble du mécanisme.

Une partie de ce mécanisme est bien simple:
tout individu qui ne possède rien est d'avance
suspect d'acte hostile à ceux qui possèdent; dès
qu'un de ces actes s'est produit, son auteur nedoit
plus échapper à l'action pénitentiaire qui le retran-
chera désormais de la société, par un moyen ou
par un autre. La justice étant un organisme trop
rigide pour se plier à toutes les circonstances où
les possédants ont besoin de protection pour leurs
affaires comme pour leurs plaisirs, il est nécessaire
que ces possédants trouvent dans la police des
gardiens délivrés de tout souci de couvrir leurs
actes sous des textes de lois ou de se réclamer de
quelque vague principe.

Ces sbires sans mandat légal, souteneurs payés
par les contribuables, doivent être flattés et vengés,
si on ne veut pas les payer trop cher: donc
Liabeuf devait être exécuté. Ceci est irréfutable.

Mais voici qui n'est pas moins simple: tout indi-
vidu qui naît ailleurs que dans une famille de
rentiers est exposé, dès son jeune âge, à tomber
sousla coupe de la police; pour pas grand'chose,
pour rien même; souvent parce que sa mère, sa
sœur, ou son'amie se sont refuséesà un policier.
Mais ce policier sera payé sur le produit de son
travail, c'est-à-dire que c'est la victime qui doit
nourrir son bourreau. et cela durera tant que les
victimes qui sont à peu près tout le monde ten-
dront le cou aux bourreaux qui sont quelques
centaines.

Si les bourgeois comprennent très aisément la
première partie du mécanisme; les autres com-
mencent à très bien comprendre la seconde partie-

Ces deux parties sont presque en contact l'une
avec l'autre. Un mouvement, un geste suffit pour
amener ce contact, d'où engrènement et gêne dans
le fonctionnement de toute la machine, il peut se
faire qu'elle arrive à s'arrêter, ou même à tourner
en sens inverse, si la réaction dépasse en puis-
sance l'action.

Ce geste, Liabeuf l'a fait, et la machine a grincé.
Est-ce un accident de peu d'importance, ou est-
elle atteinte dans ses œuvres vives? L'avenir,
peut-être prochain, nous l'apprendra.

Michel PETIT.

———————— —————————
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Evidemment, l'aviation est une chose intéres-
sante.Elquoiquenous nensoyonspoint encofe
à la période utilité — si tant est qu'elle dotVe

venir -, mais seulement à la période amuse*
ment,je conçois l'engouement du public pou1

ce sport nouveau. Il ne faudrait pourtant Pas

perdre pour cela tout sentimentde lajustepro"
portion des choses, et tomber dans l'extra"
vaganceoùnousvoyonsencemomentlesgratw
journaux.

Quand les grands journaux se mettenta
célébrer une bellecause, ils n'ontpointde cesse

qu'ils ne l'aient enlaidie et ridiculisée, à fort
d'exagération. Rappelons-nous la catastrop1:
du Pluviôse, et les dithyrambes odieux àfore
d'être excessifs où sejouèrent les journalisteS
fouettéspar les rivalités de leurs maisonset les

nécessités de la surenchère. C'est qu'une cataSe

trophe ou un sport nouveau sont une
bolille

aubaine pour les grands marchandsdepapte
cela vaut un beau crime ou un beau scanale.

En ce moment, ils vivent sur l'aviation.
le'"

est leurproie. Ilspourraient en parler
sirflf

ment, mais cela ne ferait pas leurs affat



Pour faire aller le commerce, pour pousser à
la vente de leurs feuilles, il faut du bruit, du
bluff, de la grosse-caisse. liss'en chargent. Les
unsjouent du patriotisme, les autres de l'in-
ternationalisme. Tout leur est bon. Les avia-
teurssontd'étonnantspatriotes, —encoreque
nombre d'entre eux soient des étrangers. Ce
sont en même temps de merveilleux pacifistes:
ils supprimentla guerre, tout simplement. Est-

- ce assei facile? (A moins qu'ils ne donnent lieu
à de nouvelles causes de conflits).

*,
La vérité estplus simple. Les aviateurs sont

l des hommes hardis, cui s'efforcent de gagner
i de l'argent. Ils n'ont point tort. S'ils se mon-
I trent, dans l'exercice de leur métier,énergi-
i ques, habiles, débrouillards, endurants, il
ï convientde les en féliciter, comme on félici-

terait un cilote qui conduit son bateau sain et
r saufdans leport, à travers le vent, la tempête
1 et les rochers. Mais les dépeindrecommeangois-

sés par la grandeur de la France ou hantés
par la paix du monde, c'est grotesque.

Leur profession est périlleuse? Sans doute.
D'autreslesontaussi. Le mineur qui descend

dans la mine où lefeu couve, le pêcheur qui
s'en va sur la mer où le ventfait rage, sont-ils
sûrs qu'ils reviendront? Ils risquent leur vie,

chaquejour, comme lesaviateurs; mais, comme
les aviateurs, ils ne gagnentpoint à ce jeu des
centaines de mille francs, ils n'y gagnent que
la continuation de leur misère. Et lorsqu'ils

: remontent dufond de la terre, tout noirs, lors-tqu'ils sortent de leurs barques, tout trempés,
il nya personnepour les acclamer; les repré-

;
sentantsdu Gouvernen>entnelesserrentpoint

: sur leurs puitrines, et les journalistes ne leur
offrentpoint le champagne.

Et cependant, ces hommes qui bravent la
mort pour aller chercher du charbon ou du
poisson, ilssontbien utiles: ilsempêchentque,

j nous aittreà,nous mourrions tous defaim ou de
froid.

R. CHAUGHI.

.z
AUX CAMARADES

Nous leur rappelonsque nous avons toujours
des exemplaires de notre numérospécial sur
BIRIBI à raison de 6 fr. le cent.

Les bourreaux
t} galonnés continuent

Les chaouchs et les assassins gradés de
oiribi ne paraissent pas s'émouvoir beaucoup
de la campagne menée contre les bagnesmili-
taifts. C'est qu'ils savent que, quoi qu'ils
fassent, ils peuvent compter en toute sûreté
¡\.Ir l'appui des gouvernants, sur l'indifférence,a complicité ou l'approbation de leurs chefs.

C'est ainsi qu,le 21 juillet dernier, -ce
Il est pas bien vieux

— un nouveau crime a été
commis, cette fois-ci à Beni-Ounif. Le disci-
plinaire Pau: Lalande a été martyrisé dans les
Clrc«.:nstances suivantes, que raconte l'Huma-
nité.

Paui Lalande servait les caporaux à table. Il
Paraît que MM. les caporaux sont trop grands
Rigueurs pour se servir eux-mêmes. Or, enâtarH le couvert, Lalande trouva une bouteillens laquelle il restait environ un verre de
<
In. Le malheureux, débilité par le régime

IPUisant de la discirline, se laissa aller à vider
<}.bouteille. Survint sur ces entrefaites le ca-POra Delorme, qui l'ayant surpris, se mit à le

harceler d'injures et de menaces. Poussé à
bout, Lalande eutle geste de colère attendu.
Delorme donna aussitôt l'ordre de le faire
coucher, promettant de ne pas le punir.

Mais à peine Lalande était-il au lit que De-
lorme réapparaissait, accompag é du sergent
Chelle, du caporal Ginets e: deneuf tirail-
leurs indigènes.

On fit lever Lalande, puis le sergent Chelle
le saisit, le jeta à rerre et se mit à le frapper à
coups de poing et de pieds. Les deux caporaux
et les tirailleurs se ruèrent aussitôt sur le mal-
heureux et ce fut une scène ignoble de sauva-
gerie : chacun voulut lui porter son coup, et
pour l'empêcher de crier, on lui emplit la bou-
che de sabl..

Au bout de quelques secondes, Lalande
n'était plus qu'une loque. Le sergent Chelle
voulut l'obliger à se relever, mais il retomba.

Alors, on l'empoigna par une jambe et on le
traîna, la tête frappantcontre les pierres.

« Le lendemain, dit une lettre, il y avait à
travers le camp une longue trace de sang».

Les bourreaux traversèrent en effet t'ut le
camp et allèrent jeter leur victime défaillante
dans une cellule.

Là, le supplice continua. Les disciplinaires
enfermés dans les cellules voisines entendirent
des cris déchirants.

Puis sans perare de temps,l'adjudant Roux,
le chef suprême, fit comparaître les témoins:
Murena, le garçon des sous-officiers, le cuisi-
nier, d'autres encore et, comme ceux-ci lui
disaient la vérité, il leur donna à entendre
qu'ils allaient se mettre dans un mauvais cas
et qu'il fallait charger, non les bourreaux, mais
la victime.

Quand à Lalande, il attend dans sa cellule le
conseil de guerre.

Ce sera encore lui qui sera condamné!
***

On le voit, rien n'est changé. Sans aucun
doute, ces brutes sauvages atiendent pour
transformer leur mentalité de cannibales,
d'être transférés dans les îles voisines de notre
littoral. Là, « sous notre contrôle» — ce con-
trôle si efficacement exercé à 1égard des pri-
sons et principalement des bagnes d'enfants!
— c(s tortionnaires féroces deviendront sou-
dain des anges de douceur. Du moins l'affir-
me-t-on.

Mais les habitants des côtesn'ont pas con-
fiance. Ils protestent contre le voisinage, qu'on
leur imposerait, de ces apaches galonnés. Sans
doute craignent-ils que, réfrénés par « notre
contrôle

<>,
leurs instincts criminels ne cher-

chent un dérivatif en s'exerçant sur la popu-
lation civile. Ce n'est é/idemment que par dé-
férence pour l'armée et la hiérarchie militaire
que l'appréhension manifestée, au lieu des
bourreaux, vise les victimes.

Legouvernement, leur sachant fr é de sau-
vegarder les apparences, est perplexe et vou-
eraitbienlaisser les choses en l'état.

Pour nous, nous ne cesserons de réclamer
jusquà complète satisfaction la suppression
radicale de Biribi. Les demi-mesures, les
réformes, modifications ou atténuat,ons dont
on allègue la mise à l'étude pour ne rien faire
ne sauraient nous contenter. Puisque le mili-
tarisme a besoin d'ur système pénal pour
maintenir cette discipline qu'il prétend indis-
pensable, il a. sans avoir recours à un régime
spécial, avec les procédés ordinaires, tous les
moyens de réduire quiconque à l'obéissance.

Quant à l'effroyable barbarie des bagnes mi-
litaires que le gouvernement prétend lui aussi
réprouver, il a un moyen extrêmement simple
de rendre effective cette réprobation jusqu'ici
purement verbale, c'est d'en amnistier sur-le-
champ toutes les victimes.

Il verra après s'il y a lieu, comme il le pré-

tend, d'instituer des sections d'amendement et
autres catégories de parias.

Ce que nous réclamons dès maintenant
c'est la libération de Rousset et l'amnistie de
tous les disciplinaires.

Puisque 1arbitraire seul a jusqu'ici, de
l'aveu même du gouvernement, présidé aux
envois aux compagnies de discipline, toutes
les victimes de cet arbitraire doivent être libé-
rées sans tarder.

Ainsi l'ordonne la plus élémentaire justice.

André GIRARD.

Crimes et Châtiments1
Dans les limites de la société présente, divers

symptômes encourageants font prévoir la dis-
parition prochaine des derniers vestiges de la
barbarie répressive. Un peu partout, nous trou-
vons des personnes qui, ayant étudié de près
la question des crimes et des châtiments, trou-
vent odieux cet acharnement que met la
société à poursuivre de ses foudres certains
actes dont en réalité elle est la première cou-
pable. L'école moderne de pénologie a con-
damné définitivement les méthodes distribu-
tives, chères aux états dits civilisés, méthodes
dont l'origine remonte au delà des vieux em-
pires théocratiques, méthodes qui ne respirent
que la vengeance féroce, qui ne s'inspirent que
de l'idée simpliste de la « colère légale» et ne
se soucient en aucune façon du relèvementdes
individus. Aux Etats- U nis, la Prison Reform
League, qui comprend plusieurs milliers
d'adhérents en Californie, et a fondé une sec-
tion à Chicago, milite en faveur de l'abolition
de la peine de nfort, de la probation et de la
sentence indéterminée. Sans doute, ces remè-
des ingénieux sont intéressants. La méthode
qui consiste à laisser dépendre la durée de la
peine de la conduite du prisonnier, qui se
trouve être ainsi l'arbitre de son propre son,
constitue déjà un progrès réel sur l'ancien sys-
tème. Les résultats concl uants qu'elle a don-
nés jusqu'ici prouvent une fois pourtoutes que
la bonne volonté des criminels, ou soi-disant
tels, est immense. Néanmoins, les meilleurs
d'entre ces remèdes ne sont autre chose que
des pis-aller. Actuellement, maints sociolo-
gues reconnaissent que la floraison de la cri-
minalité est en rapport intime avec ce régime
factice basé sur la lutte et la concurrence au
milieu duquel nous nous débattons. C'est en
effet dans toutes les injustices, toutes les iné-
galités, toutes les pissions malsaines dont le
régime de la -propriété individuelle est la cause
efficiente, que nous devons chercher la source
de tous les acres qualifiés crimes. Du resté, les
statistiques montrent que la grande majorité
des crimes ne sont pas commis contre les per-
sonnes, mais contre les propriétés. Si, comme
nous le désirons de tous nos vœux, l'accapare-
ment des richesses sociales par une minorité
d'oisifs cessait enfin, si l'odieux système de la
propriété privée se trouvait aboli dans les
rapports des hommes, si tous nos cadres, tou-
tes nos hiérarchies, tous nos privilèges, toutes
nos iniquités se trouvaient balayés par une
révolution franchement sociale qui permettrait
à tous de se servir des moyens de production
pour le profit commun et de jouir en frères

1. — Causerie du Vendredi 29 juillet.



des.moyens de subsistance, si en d'autres ter-
mes, il n'y avait plus sur terre de bras man-
quant de travail ou de bouches manquant de
pain,il ne resterait, en dernière analyse, qu'un
nombre insignifiant de facteurs susceptibles de
produire des crimes contre des personnes,
tandis que divers facteurs nouveaux — éduca-
tion rationnelle, coéducation, idéalisme et au-
tres, — entreraient en jeu pour enrayer les
causes premières des attentats qui pourraient
se commettre. On sait tout le nettoyage qui
fut accompli par la première révolution sur
le terrain judiciaire. De même, la peine de
l'exposition, qui était encore en vigueur à
Paris dans la première moitié du dernier
siècle, a disparu de nos places publiques à la
suite de la Révolution de 1848. Le nombre des
bourreaux qui, avant 1848, était égal à celui des
départements français, fut réduit à un seul
après cette date. Nous comptons que la prochaine révolution, qui sera pour une grande
part l'œuvre de la classe ouvrière, en finira
une fois pour toutes avec ces derniers restes
de la barbarie primitive.

Pour combattre la peine de mort, il est un
argument dont on ne se sert jamais et qui ce-
pendant, ne me paraît pas sans valeur. Il est
des médecins qui ont déclaré que le supplice de
l'électrocution ne tuait jamais le condamné.
Si l'autopsie du corps ne suivait pas le su p-
plice, il serait toujours possible de le faire re-
venir à la vie fi). De même, malgré que la
guillotine ait été adoptée par la Convention
«dans un but humanitaire», il est évident
qu'elle reste un supplice absolument effroya-
ble et tout à fait digne des âges de ténèbres. Il
est évident que, lorsque le couperet tombe,
lorsque le corps du supplicié se trouve séparé
en deux tronçons, aucun des centres vitaux
n'est atteint. Il y a une cinquantaine d'années,
sous le règne de Napoléon III, le docteur La
Pommeraie fut exécuté pour avoir empoisonné
sa femme. On raconte qu'avant son exécution,
un médecin de ses amis, voulant expérimenter
l'état du supplicié après la chûte du couperet,lui aurait demandé de manifester par un signe
extérieur qu'il était encore en vie. Il paraît
que lorsque la tête eut roulé dans le panier, le
docteur qui était témoin de la scène remarqua
que les yeux du supplicié clignèrent. Pour
ma part, je me rappelle avoir lu un fait sem-blable dans un quotidien, il y a une douzaine
d'années. Un assistant, un médecin, je crois,
tourna autour du panier dans lequel la tête
avait roulé, et les yeux du supplicié suivirent
les yeux de la personne pendant tout le trajet
qu'elle fit autour du panier. On peut rappro-cher de ces faits concluants l'expérience sui-
vante, due à Brown-Sequard, que me citait
récemment le biologiste Albert Mary: — Si
l'on injecte du sang de chien défibriné et porté
à la température normale du corps dans les
carotides d'un chien dont le cou vient d'être
sectionné, on voit la tête du chien se ranimer
instantanément et donner des signes de vie et
de conscience très apparents: clignement des
paupières, mobilité des yeux, motilité des mâ-
éhoires. N'est-ce pas la preuve expérimentale
que les boucheries légales sont sous tous rap-
ports dignes de figurerdans quelque musée des
horreurs, à côté de la roue, des brodequins et
de l'estrapade? *

1

Les travailleurs syndiqués et lè public sont
également intéressés à voir disparaître les

(1) GUSTAVUS MYERS, Van Norden Magasine.

«

bastilles. S'ils voulaient bien s'entendre pour
mener une campagne suivie contre le droit
que s'arrogent nos maîtres de disposer à leur
grè de nos personnes et de notre vie, ils ne
tarderaient pas à obtenir des résultats intéres-
sants. En Angleterre, nous voyonsactuellement
des femmes qui se font mettre en prison à seule
fin de dénoncer à l'opinion le régime des pri-
sons. En octobre 1909, la fille d'un ancien
vice-roi des Indes, Lady Constance Lytton,
ayant jeté une pierre sur l'automobile de
M. Lloyd-George, mit au défit le Secrétaire
de l'Intérieur, M. Giadstone, de lui faire subir
le même sort qu'à Mme Leigh, une ouvrière
qui avait fait la grève de la faim. Le ministre
envoya un spécialiste auprès de Lady Cons-
tance. Il déclara le cœur gravement malade.
Après une grève de la faim de cinquante-six
heures, on là relâcha. Quant à l'ouvrière, elle
fut gardée et torturée jusqu'à l'expiration de
sa peine. En janvier dernier, Lady Constance
se déguisa. Elle coupa ses cheveux, mit des
lunettes, s'habilia comme une femme du peu-
ple. Sous le nom de Jane Warton, elle alla par
les rues de Liverpool, à latête d'une manifes-
tation contre la prison où une ouvrière était
soumise à un odieux traitement. Elle fut arrê-
tée, envoyée en prison pour une quinzaine de
jours, et nul ne soupçonna sa réelle identité.
Elle refusa de toucher à la nourriture de la
prison. Elle refusa de travailler comme étant
une prisonnière politique. Le troisième jour,
on la mit au cachot. Le quatrième, on lui an-
nonça qu'on allait la nourrir de force. On ne
lui envoya pas de spécialistes. On ne se sou-
cia pas de savoir si elle avait des dérangements
cardiaques. Par trois fois, on lui fit prendre
de force des aliments. Même le médecin la
gifla et elle subit toutes sortes d'outrages. Au
bout d'une semaine, on apprit son identité. Le
Secrétaire de l'Intérieur ordonna sa mise en
liberté immédiate. Madame Cobden Sander-
son, à qui j'ai emprunté ce récit ajoute qu'elle
aussi alla en prison, en cachant son identité et
qu'elle y subit toutes les insultes, tous les ou-
trages qu'endure le prisonnier ordinaire. Si ces
héroïnes font volontairement le sacrifice de
leur liberté, si elles n'hésitent pas à pénétrer
dans les édifices infâmes, c'est avec l'intention
d'ébranler les colonnes qui les soutiennent
encore et de les faire crouler sur leurs bases.

En mars 1904, Les Tonps Nouveaux menè-
rent une cam-pagne relative à l'affaire Célina
Renoir, cette malheureuse enfant qui, pour
avoir tenté de passer des allumettes en contre-
bande fut mise au cachot en plein hiver sans
autre vêtement qu'une chemise, un jupon et
des espadrilles. Au bout d'une semaine, ses
pieds gelèrent, la gangrène s'y mit, les doigts
de ses pieds tombèrent, les métatarsiens se
détachèrent les uns après les autres. On la
rendit à sa famille estropiée pour la vie. Le
camarade Chaughi qui signala ces faits, ajou-
ta : « Il faudrait pouvoir susciter un mouve-
ment d'opinion capable d'exiger la suppression
des cachotset des punitions corporelles. » De-
puis lors, bien des initiatives ont été prises
par les révolutionnaires. Bien des manifesta-
tionsse sont déroulées dans les rues. Mais, je
ne sache pas que l'on ait encore mené une
campagne méthodique et suivie contre le
régime des prisons et d'une manière générale
contre le système odieux et barbare de la coer-
cition légale. Pourtant une telle campagne
semble avoir plus que jamais sa raison d'être

à l'heure où nous sommes. A la suite de ma
causerie, un camarade fit remarquer que cer-
taines feuilles à grand tirage comme le Matin,
trouvant sans doute le régime pénal actuel
trop doux, étaient en train de mener une cam-
pagne pour le rétablissement des peines cor-
porelles. Ce journal a publié des photogra-
phies représentant le chat à neuf queues, arti-
cle d'importation anglaise. Même les canni-
bales de la presse invitent les procureurs à
requérir la peine de mort contre tous ceux qui
commettront un attentat, alors même qu'ils t

n'auraient pas touché la personne visée. Dans
Paris-Journal Gérault-Richard, milite pour le
rétablissement de la garcette. Même Lucien
Descaves trouve les magistrats trop indulgents,
et il leur reproche d'appliquer trop fréquem-
ment la loi de sursis. Loin de s'adoucir, les
pénalités deviennent plus fortes que jamais.
Une réaction contre cet état de choses est
donc nécessaire, et comme l'a fort bien dit
Pierre Martin, cette initiative ne peut être
prise que par les anarchistes. Que tous ceux
qui ont des faits à signaler les signalent! Que
tous ceux qui ont quelque accusation à porter
contre la vindicte des plus forts ouvrent la
bouche et dénoncent ses crimes! Peut-être
que leur voix, faible et isolée au début, sera
demain renforcée par d'autres voix! Peut-être *

que l'exposé des souffrances et du martyrologe
des condamnés soulèvera demain une clameur
d'indignation assez forte pour ébranler les ;','

murs des bastilles du vingtième siècle!
Aristide PratEllE.

A la fin de la réunion, Pierre Martin de-
mande comment présenter la chose à l'opinion
publique, avec l'amas de préjugés que ladite
opinion publique manifeste contre le droit
commun. C'est là en effet le côté délicat de la
question, qui demandera un certain talent de
la part de ceux qui s'en occuperont. Mais,
nous pouvons déjà nous inspirer, de ce qji se
fait dans ce sens à l'heure actuelle aux Etats-
Unis, où il y avait tant à faire, en nous effor-
çant de faire mieux encore. La Ligue pour le
Réforme des Prisons a édité et mis en vente, au
prix d'un dollar, un ouvrage de 3oo pages en"
viron, Crime and Criminals, qui porte les
accusations les plus redoutables contre le
régime des pénitentiers américains, les sou*
tient avec une quantité considérable de faits

et de documents, les formule en une langue
qui ne laisse aucune échappatoire et oblige l.e

lecteur à penser. Avec un tel réquisitoire, Il

n'a pas été possible aux individus et àJa
société qui ont été visés par ces accusations,
de les étouffer par une conspiration du silene
ou bien de les couvrir avec le badigeon habi"
tuel. Il en sera de même ici, si quelqueédi,
teur avisé, Schleicher, Stock ou un autre, veut
bien s'intéresser à l'idée et lancer un petit OU"

vrage du même genre. Les faits révélés par
divers camarades dans le cours de la réunIon

sont très significatifs. Ils donnent la preuve

que bien des horreurs inconnues doivent se

passer derrière les murs de nos prisons répu
blicaines.Jeles citerai volontiers si divers

renseignement complémentaires mesonte
nis par les camarades. D'autre part, je propose
la création d'une ligue anti-coercitive. Y

a-t..l,

des
camaradesquiveulents'enoccupersérie11^

sement?
,

A. Pr.



Anerie Impardonnable

On lit dans le Roman Russe de M. le Vicomte
E.-M, de VogÜé, Membre de l'Académie
Française.

— « Un vra i Russe, c'est Bakounine, amou-
reux de la Révolution pour elle-même, comme
Barbès, conspirateur par vocation, pour le
plaisir. Il avait adopté cette devise: « La pas-
sion dela destruction est une passion créatrice.»
Hégélien de droite, puis de gauche, il passe en
Allemagne vers 1841, trouve les Allemands
trop théoriciens. vient à Paris, manifeste avec
les Polonais, se fait expulser par M. Guizot;
pour justifier cette mesure devant la Chambre,
le grave homme d'Etat prononce un de ces
mots qui feraient adorer le parlementarisme:
« C'est une personnalité violente ». dit-il, en
parlant du Russe. Je le crois bien! Bakounine
revient à Paris au lendemain de 1848 et se
mêle aux groupes les plus avancés; il arrache
ce cri d'admiration à Caussidière, bon connais-
seur : «Quel homme! le premier jour d'une
révolution, c'est un trésor; le lendemain, il
faudrait le faire fusiller ». Il va agiter d'autres
peuples, à Prague, où il prêche le panslavisme
socialiste et combat avec l'émeute contre les
soldats deWindischgraëtz. Echappé à la police
autrichienne, il court prendre part à la révo-
lution de Dresde. Un jour, en se rendant de
Paris à Prague, Bakounine aperçoit des
paysans soulevés qui assiègent un château.
Sans demanderpourquoi, il saute à bas de sa
voiture, organise les rebelles (il avait été offi-
cier d'artillerie), les aide à mettre le feu (1) au
château et reprend sa route. Condamné à mort,
commué et emprisonné, la Saxe le cède à
l'Autriche, qui l'enferme dix mois à Olmutz
sans réussir à tirer de lui les révélations espé-
rées. L'Autriche le recède à la Russie, on le
jette dans les casemates de la citadelle à Saint-
Pétersbourg.A l'avènement d'Alexandre II, il
fut envoyé à Irkoutsk où il mourut. M. Guizot
avait raison, Bakounine était une personnalité
violente».

Le Roman Russe, page 141.

0 académicien de mon cœur, je voudrais
bien savoir, puisque Bakounine est mort en
Sibérie; quel était donc le Michel Bakounine
qui prit part aux soulèvements (1870) de Lyon
et de Marseille, qui fut expulsé de l'Interna-
tiQnale en 1870 avec James Guillaume, par
Ordre de Karl Marx et qui prit une si large
Part à la fondation de la Fédération Jurassiene,
etc., etc.

Dites-nous donc, o académicien, quel est le
Michel Bakounine que nous avons enterré le
a juillet r876 à Berne, où il était mort le ier
Juillet 1876 ?

Un ancien de la Jurassienne.

1

La Démocratie sociale, journal officieux du
Ministère, reproduit, d'après Le Siècle qui
déclare avoir pu se procurer ces pages du
grand penseur russe, la lettre de Tolstoï au
cOngrès de la paix qui va avoir lieu.

Ces pages nous les avons données dans notre
^Uméro

17 de la
1

5e année paru le 25 décembre
1909.

1,(1) En employantdupétrole. ABakounine revientdonneur d'avoir le premier employécette essenceoUr les punaises des châteaux. J.-M.

Mouvement Social

Un soufflet. une lecon.- Voici ce que
publiaient Le Petit Marseillais, La Dépêche de
Toulouse et Le Petit Méridional:

Contrat de Travail pour les Vendanges
de 1910

On nous écrit de Beaucaire, le 16 août:

« Le bureau du Syndicat de défense viticole,
désireux de prévenir toutes difficultés qui pour-
raient survenir entre propriétaires et salariés, à
l'occasion des prochaines vendanges, d'accordavec
la commission d'arbitrage de la société, a cru de-
voir arrêter les clauses suivantes d'un contrat de
travail pour les vendanges de 1910.

« S'inspirant à la fois des intérêts des gros et
petits propriétaires et de la classe ouvrière; tenant
compte, autant que possible, des anciens usages
locaux; considérant que, devant l'augmentation
du prix des vins et des raisins, il est juste de faire
profiter les vendangeurs et vendangeuses d'une
augmentation proportionnelle de leur salaire;
après une discussion approfondie à laquelle ont
participé des ouvriers et des propriétaires, le bu-
reau a décidé ce qui suit:

« 1° Salaire. — Le prix de la journée de travail
est fixé à 5 francs pour les hommeset à 2 fr. 5o
pour les femmes (1);

« 20 Durée de travail. — Dans les mas, d'un so-
leil à l'autre; dans la ville, le départ des vendan-
geurs a lieu à 5 heures du matin. Le travail cesse
sur place, à 5 heures du soir;

« 3° Repos. — Il est accordé une heure pour le
déjeuner et une heure et demie pour le dîner.

« La prolongation du travail dans les mas jusqu'au
coucher du soleil sera compensée par la fourniture
du vin ou d'une boisson convenable.

« Commission d'arbitrage. — Le bureau rappelle
qu'il a été institué, au sein du syndicat, une com-
mission d'arbitrage composée de quatre ouvriers
et quatre propriétaires gros et petits, ayant pour
mission de connaître des différends qui pourraient
surgir entre propriétaires et ouvriers agricoles.
Cette commission se tiendra à la disposition de
quiconque fera appel à son intervention pour le
règlement amiable des litiges ou conflits, qu'elle
se fera un devoir de résoudre dans un esprit d'in-
térêt commun, de concorde et de rapprochement,
en s'inspirant des principes énoncés ci-dessus.
— R. »

Ainsi le bureau de défense viticole (section de
la C. G. V.) ne se contente pas de la réglementa-
tion des ventes et achats de raisins et de vins, ce
qui serait dans son rôle; mais, veut prévenir toutes
difficultés (lisez tous conflits) qui pourraient sur-
venir entre propriétaires et salariés, et cela juste-
ment à l'époque des vendanges, seule époque dans
l'année vraiment favorable aux salariés, pour for-
cer les propriétaires à mettre les pouces et les rap-
peler à un peu moins de rapacité.

Peut-on avouer plus péremptoirement que l'or-
ganisation de la C. G. V. ne se contente pas de
régler le marché des vins, mais veut mettre en
coupe réglée tout les parias de la terre et du monde
du travail en entier; car en pays viticole ce n'est
pas seulement le paysan qui participe à la ven-
dange, mais la population entière, femmes et
enfants comme coupeurs, sans compter les nom-
breux cas où nos très patriotes proprios préfèrent
encore la main-d'œuvreétrangère; car le transport
des raisins en cave ne demande que de la force
physique et une certaine endurance à la tempéra-
ture chaude encore de cette saison, mais non des
connaissances spéciales; et en cela au lieu de
laisser le soin aux ouvriers et ouvrières de fixer le
prix et la durée de leur journée de travail, le
bureau du syndicat de la C. G. V. pousse l'amabilité
de forger un contrat de circonstance, craignant,

(1) La journée de 5 francs existait partout, sauf à
Beaucaire.

devant l'accroissement général de toutes les den-
rées nécessaires à la nourriture, un conflit de der-
nière heure: car si les journées de vendanges ont
été payées jusqu'à ce jour à 4 fr. pour les hommes
et 2 fr. pour les femmes et les enfants, il n'em-
pêche qu'un contrat de travail passé en juin 1904
avait été accepté pour la forme par MM. les pro-
priétaires et avait reçu force de loi par-devant le
juge de paix, qui fixait les dites journées à 4fr. 5o
pour les hommes et 2 fr. 25 pour les femmes et
enfants. Ce contrat ne fut jamais respecté par nos
hobereaux terriens (jamais exigé par les ouvriers)
qui ont individuellement payé selon leur bon
plaisir tout le courant de l'année, sous menace de
renvoi à tous ceux qui oseraient protester. Oh!
ironie cruelle, ces mêmes hobereaux ont su faire
marcher leurs esclaves, lors de la mévente des vins
jusqu'à la fusillade de Narbonne, et, grâce à ce
mouvement, ils ont pleinement réussi à faire élever
le prix du vin à un prix fabuleux pour nos régions
de 0,40 le litre, et la hausse étant favorisée par un
manquement partiel assez important de la récolte,
n'a,pas encore dit son dernier mot; on prévoit le
prix de o.5o le litre au détail. Pourtant ce qu'il
leur a fallu exhiber de tricheries et de fraudes à
tous ces honnêtes propriétaires, et encore n'a-t-on
jamais su que tous sans exception avaient fraudé
en faisant passer dans leur vin des hectos de
piquette, ou d'eau, pour ne parler que des' moyens-
les plus propres; et, ce n'est pas fini, car aujour-
d'hui, le prix du vin augmentant, à nouveau dimi-
nue la qualité; oh! honnêtes proprios ?.

Les maîtres font assavoir par leur bonne presse
qu'ils s'inspirent des intérêts de l'ouvrier, mais des
leurs surtout, et voici comment: lorsqu'ils ven-
daient de 5 à 12 fr. maximum l'hecto, ils leur
accordaient 4 fr. par jour; aujourd'hui les vins
sont à la Bourse 36 fr. ; on paiera la journée 5 fr.,
mais rien qu'aux vendanges; en saisit-on la diffé-
rence ? Et ces 5 fr. sont accompagnés de clauses
draconiennes.

1° On enlève les 2 litres de vin qui étaient al-
loués autrefois, donc 2 litres pour la consomma-
tion journalière au prix de 0,40 l'un, cela fait
80 cent. Où sont les 5 fr. après avoir prélevé 0.80?
(Même compte pour les femmes).;

2° Si l'ouvrier est de la ville, c'est-à-dire ren-
trant tous les soirs dans son foyer, au lieu d'avoir
terminé sa journée à 3 ou 4 heures de l'après-midi
comme cela arrivait souvent, désormais ce n'est
qu'à 5 heures du soir qu'il-quittera ki besogne, et
il lui restera encore les 4 ou 5 kilomètres à faire
pour rentrer chez lui vers les 6 h. ij2 ou 7 heures
dusoir;

3° L'ouvrier sera obligé d'avaler une mixture
épouvantable pour se désaltérer, à moins qu'il ne
veuille se contenter de l'eau. Il devrait se souve-
nir des piquettes aigries ou des vins tournés qu'on
sert aux ouvriers dans les grandes propriétés;

40 Enfin il y aura les exigences qu'auront les
bayles, ces gardes-chiourmes des proprios, pour
faire abattre de la besogne, sous le fallacieux pré-
texte que la journée est augmentée.

L'ouvrier n'aura-t-il pas honte du soufflet que
viennent de lui appliquer ses maîtres? Ils ont
décrété, eux, ses exploiteurs, qu'il ne gagnait
pas assez. Ces travailleurs ne regimbent pas; au
contraire, ils paraissent vouloir les remercier.
Faudra-t-il donc qu'on les fouette? Ou cela suf-
fira-t-il maintenant à faire voir ce que veulent
ceux qui cherchent à les embrigader dans cette
galère de la C. G. V., où la voix des grands pro-
priétaires compte pour 5 ou 10 voix, alors que
l'ouvrier n'en a qu'une.

Cela servira-t-il de leçon pour l'avenir ? Les tra-
vailleurs enverront-ils promener tous ceux qui
viennent pour les embrigader, car lors même qu'ils
leur accordent une maigre satisfaction d'un côté,
c'est pour mieux les asservir, les exploiter et les
affamer.

Comprendront-ils enfin qu'ils ne seront heureux
que lorsqu'ils travailleront pour eux-mêmes, lors-
qu'ils auront le courage de se débarrasser de tous



les exploiteurs; pour celail faut qu'ils s'éduquent
avec les quelques sous qu'ils donnent au bistrot.

Ch. LACA-RRÉ.

(Dans le contratimprimé que nous commu-
nique le signataire de l'article ci-dessus, il est
spécifié qu'en « cas de conflit» le syndicat assu-
rera le personnel aux patrons qui auront signé le-
dit contrat) '!

<f?t..

Courriertextile. — Dans ces mêmes colon-
nes, je disais récemment qu'en matière d'industrie
textile, le patron en tant que collectivité ne supportait
jamais ce que les circonstances commerciales le for-
çaient à lui payerou ce que les revendications ouvriè-
res arrachaient.

A propos desfilaturesde Manchester, j'ajoutais qu'il
avait été sérieusementquestion de réduire les salaires
des ouvriers qui y travaillent; le vote patronal qui
eut lieu dans cette ville vers le 20 mai dernier, accu-
sait une majorité de92 ojo en faveur de la mesure
proposée, en reportant toutefois l'application éven-
tuelle à 3 mois plus tard.

Pourquoi ce délai? il ne faut point s'illusionner. Si
les affaires marchaient normalement, la réduction eût
été carrément proposée aux ouvriers, autre chose s'est
passé et il faut voir dans cette attitude des mobiles
plus politiques qu'une crainte de grève nuisible,certes
à Manchester mais fort utile aux négociants en coton
baissiers d'Amérique.

Ces motifs, les voici: tandis que la question dessa-
laires était à l'ordre du jour, il s'est produit en An-
gleterre une bonne demande de cotonnades,destinées
aux Indes britanniques et à la Chine; dans ces con-
trées les récoltes, de toutes natures ayant été excel-
lentes permirent à l'habitant de se procurer un peu
de bien être relatif.

Or, la filature anglaise n'a pas voulu laisser passer
une occasion aussi belle de se débarrasser, sous une
forme manufacturée, de ses stocks de cotons chers;
elle a pris des commissions avec la marge toujours
assez large que permet une affaire d'exportation;
elle a saisi le moyen d'alimenter des métiers anglais
craignant d'être supplantée par les tissages français
des Vosges qui, presque tous, chôment un et deux
jours par semaine.

Voilà les véritables motifs du report précité, mais
en septembre prochain, quand les ordres seront exé-
cutés, on agitera la question des salaires; les ouvriers,
selon toute probabilité, opposeront la grève, il sera
bien temps!

Eh oui! il sera trop tard, parce que l'ouvrier man-
quant, par sa faute, d'instruction, ne s'intéresse pas
suffisamment à sa condition; il a le grave tort, à mes
yeux, de s'attarder à des questions de réglementation
de travail, d'augmentation de salaire, de conditions
d'hygiène dans les ateliers, en résumé à tout un bre-
lan de réformes (1) qu'il paie ou que son voisin d'une
autre corporation paie d'une façon qu'il est, en cer-
tains cas, parfois difficile de préciser.

A propos des conditions d'hygiène à l'usine, je pense
qu'il est intéressant de donner aux amis un extrait du
Bulletin demai1910,del'Union des Syndicats pa-
tronaux des Industries textiles de France, syndicat
qui a son siège social, 15, rue du Louvre, à Paris.

« Au point de vue humanitaire,cela va de soi, et au
point de vue du rendement des ouvriers, c'est-à-dire
en fin de compte, de l'intérêt des patrons, il y a né-
cessité à veiller aux conditions sanitaires dans les-
quelles se fait le travail.

c Des expériences très sérieuses faites en Angleterre
ne laissent aucun doute à ce sujet, entre autres dans
un atelier de 400 ouvriers d'abord non ventilé où le
cube d'air frais fut, après ventilation, porté et main-
tenu constamment à 30 mètres cubes par heure et
ouvrier, on constata unanimement une amélioration

(1) Notre correspondant, ici, il nous semble, tombe
dans l'excès contraire des syndicalistes. Augmentation
de salaire, question d'hygiène, ne sont pas à dédaigner.
Toute amélioration qui peut être obtenue dans l'état
social actuel, doit être arrachée. L'erreur est d'y voir-
une fin quand ce ne peut être qu'une conquête momen-tanée.-N.D.L.R.

sensible de l'état sanitaire, une augmentation de plus
de 6 0[0 du rendement des ouvriers et un meilleur
état de santé, se traduisant par un accroissement de
plus de 30 ojo de la consommation du pain.

« On pourrait d'ailleurs trouver des faits analogues
dans quelques usines du Nord, en particulier au voi-
sinage de Lille ».

De la lecture de cette prose patronale qui met fort
à mal le réformisme, il ressort que les ouvriers se
trouvent dans cette alternative inattendue; ou bien
travailler dans des endroits malsains en consommant
peu de pain, ou œuvrer dans des ateliers aérés et
consommer beaucoup de pain avec, dans les deux
cas, un salaire identique (1).

Somme toute, pourquoi les ouvriers textiles sont-ils
si malheureux? J'estime, pour ma part, qu'il ya chez
eux un manque de réaction toujours possible sur le
milieu; ils ont été totalement négligés sous le rapport
de l'instruction et de l'éducation.

Ils s'attardent en des grèves qui, en définitive, ne
changent rien au corps social; que l'on jette un coup
d'œil sur toutes les grèves et en particulier sur les
dernières grèves de l'industrie texile, on sera fixé.

Il y a 3 mois,un tissage mécanique de St-Quentin se
mettait en grève brusquement,les tisseurs réclamaient
une augmentation de25 °(0 sur leurs salaires inchangés
depuis 10 ans. Ils mettent leur point d'honneur à ce
que leur patron vienne discuter chez eux, à la Bourse
du Travail, le patron ne veut y consentir et les atta-
que en Justice de paix pour brusque rupture du con-
trat de travail, il obtint, naturellement, gain de cause,
ce qui lui permit de liquider les éléments turbulents
de son usine.

La grève continue, s'éternise, le patron ne pouvant
livrer ses séries de tissus expédie à ses confrères des
caisses de chaine et de trame; patrons et ouvriers
du Nord et du Cambresis se réjouissent à des titres
divers.

Après une augmentation de salaire consentie enfin
par le patron et récupérée par lui sur le dos de ses
clients, les ouvriers retournent à leurs métiers à tisser
et force leur fut de travailler pendant quelque temps
avec un métier au lieu de deux, gagnant ainsi, puis-
qu'en l'espèce il s'agit d'une question de gros sous,
moitié moins qu'auparavant.

A leur étonnement le patron répliqua par ces quel-
ques réflexions: Voyons, mes amis, vous trouvez
drôle de ne rentrer que par petite équipe et de ne
travailler que sur un métier, cependant vous avez vu
les caisses de fils quitter mon établissement, j'avais
du travail à vous donner, je n'en ai presque plus,
nous avons tous intérêt à attendre de nombreux or-
dres, ne vous en prenez qu'à vous-mêmes.

Ainsi se perdent beaucoup d'activités ouvrières qui
affirment qu'un mouvement de grève excite à la ré-
volte; si cela était toujours vrai on pourrait supposer
que si les tisseurs gagnaient 20 francs par jour, ils
seraient enchantés de l'ordre social tout comme le
sont ces gros employés qui, tous partis de maigres
appointements sont parvenus, les connaissances tech-
niques et les recommandations aidant, à gagner de
forts salaires: sont dans ce cas ces légions d'ache-
teurs, vendeurs, courtiers, représentants, qui, cepen-
dant ne sont que des salariés à mentalité bourgeoise.

Laissons làSaint-Quentin ; allons à Avesnes nous y
apprendrons qu'à la veille du Premier Mai, de cette
année, les rattacheurs des filatures en peigné furent,
sans qu'ils le demandent, augmentés de 5 olo de leurs
salaires, cette augmentation ou plutôt cet os à ron-
ger qui correspond à 4 ou 5 sous par jour, leur fit
un effet tel qu'il leur enleva même toute velléité de
revendications platoniques.

Cette hausse de salaires fut entièrement subie par
le patronat; cela pourrait sembler en contradiction
avec les quelques lignes du début, mais je dois dire
que les prix de façon de filature sont tellement élevés
qu'une semblable largesse est bien légère à ceux qui
la consentent.

Quelques semaines après, les fileurs sentirent seule-
ment le besoin d'une augmentation de salaires, ils

(1) Cela montre seulement que, lorsque les patrons
accordent une amélioration, cette amélioration leur
est également profitable, mais ne prouve nullement
qu'elle ne devait pas être exigée.

firent grève pendant une dizaine de jours, les ratta
cheurs suivirent le mouvement par solidarité, a-t-on
dit; les lecteurs qui connaissent le travail de filature
sauront ramener à sa juste valeur cette solidarité toute
au plus qualifiable de mesquin pelotage de demi-
ouvriers à ouvriers de métier.

A Reims, les derniers faits textiles sont plutôt
comiques, ils donnent la mesure exacte d'un servi-
lisme ouvrier savamment entretenu par une politique
radicale.

Ces dernières semaines écoulées, une légère agita-
tion se manifestait chez les rattacheurs de filatures
tant en peigné qu'en cardé; après quelques pourpar-
lers corrects, chacun tombe d'accord pour accepter
ou donner une augmentation de salaire de cinq sous
par jour; tout le monde est enchanté, il ne faut point
troubler la grande semaine d'aviation.

Pour corser la note et sans que lesfileurs et tisseurs
aient même demandé quelque chose, les fabricants
accordaient une augmentation de 2 sous par jour aux
fileurs et rehaussaient les tarifs des tisseurs pour leur
permettre de gagner de 1

à 2 sous en plus par jour
sur des articles qu'ils ne tissent presque jamais.

Heureusement que l'industrie textile manque de
bras pour la soutenir; que serait-ce .s'il n'en était
point ainsi? E. QUIMPOKTK.

-Je-
Paris

L'honneur de la police. — Depuis quelque
temps, c'est, de la part de la presse quotidienne,
une véritable débauche de louanges à la police,
cette gardienne de l'ordre, en butte aux lâches at-
taques des. etc., etc. Mais un fait récent vient de
jeter un froid sur tout ce panégyrique : un inspec-
teur de la Sûreté générale, Robert, vient d'être
pris la main dans le sac. Il a volé 9,000 fr. à 'une
jeune femme qu'il venait d'arrêter.

Cette fois-ci le coupable n'est pas un agent su-
balterne (tels ces deux agents qui dernièrement à
Amiens attaquaient les passants la nuit), mais un
inspecteur, depuis de longues années dans la po-
lice, très estimé de ses chefs.

Et dire que nous sommes tous les jours à la
merci de gens de ce calibre-là.

***
Folie homicide. — Ils semble que les hommes ne

voient dans chaque invention que le moyen de se
massacrer davantage. Les aéroplanes devaient être
des engins de paix, supprimer les douanes, les
frontières, etc. Il faut en déchanter. On ne les
considère plus que comme des engins de destruc-
tion. Des hommes se délectent déjà à l'idée de
tout le mal que pourront faire les aviateurs du
haut de leurs machines. Un seul homme' pourra
détruire des villes entières, incendier des contrées-
Quelle perspective charmante!

Le fusil Lebel est, paraît-il, démodé. Il existe
d'autres armes qui tuent davantage et mieux. Et
voilà nos patriotards réclamant à grands cris ces
nouvelles armes plus meurtrières. Ça -coûtera pl-
sieurs milliards, mais qu'importe? Quand il s'agit
de massacres, ce n'est jamais trop cher. Toutaug-
mente, le pain, la viande, le peuple est menacé de
famine, mais comme c'est pour la Patrie, la patrie
qui est si douce aux malheureux, il paiera quand
même les milliards, à moins que.

Mais, hélas, la folie meurtrière est tellement
contagieuse! FELIXIO.

Saint-Etienne. - La chambre syndicale des

patrons buandiers avait élaboré un nouveau
tarik

sous prétexte de récupérer des frais généraux toi-1'

jours plus considérables; mais en réalité auss1

pour augmenter leurs bénéfices et accaparer Ie

travail des petites blanchisseuses occupantune
deux ouvrières.

Ce tarif devant entrer en application le ier
juil-

let fut porté à la connaissance du public le moIS

précédent par la presse locale et affiché dans tOOS

les lavoirs.
L'exagération des prétentions patronales pro\'o

qua l'effervescence, fit sourdre la colère de 1105

camarades laveuses qui se sentant lésées dans Jeof
intérêt, menacées dans leur liberté, mise à bre



délai dans l'impossibilité de gagner leur pain, dé-
clarèrent la grève qui devint presque générale
dans les cantons nords. Elles fondèrent aussitôt
un syndicat, firent des réunions, des manifesta-
tions, une agitation intense, des démarches aussi
auprès des pouvoirs publics, projetèrent la créa-
tion d'une coopérative de blanchissage et repas-
sage. Enfin, grâce à leur activité et leur ténacité,
quelques patrons cédèrent et revinrent à l'ancien
tarif.

Ce mouvement est d'autant plus intéressant que
c'est la première fois que cette corporation se
révolte. La dispersion des lavoirs disséminés ça et
là dans la ville, et surtout aux alentours, offrait
une grande difficulté aux manifestantesqui étaient
pour la plupart, tenues de préparer les repas de
leur famille lorsque celle-ci quittait l'école ou
l'atelier.

Le projet de coopérative est devenu une réalité,
elle porte le nom de l' « Avenir», elle possède
déjà un établissement et compte en acheter d'au-
tres et en construire de nouveaux. Nous lui
souhaitons plein succès. Nous suivrons son dé-
veloppement avec intérêt (1).

Gustave PAGAT.

«ÏY •HrH

Vilefranche-sur-Saône. — Le député de
la circonscription, M. E. Bender, parlant aux
gosses dans une distribution de prix, d'une excur-
sion qu'il avait faite en Belgique et en Hollande,

, osa avancer qu'il lui avait été permis de contem-
pler de vieux instruments de torture, que l'on
ne trouve plus guère que dans les Musées, mais
qu'en France, grâce au gouvernement de la Répu-
blique, depuis longtemps ces instruments de sup-
plice ont disparu.

Le Comité de Défense sociale de la région, lui a
écrit pour lui rappeler Biribi, en y joignant des
documents lui démontrant que la torture n'est pas
abolie en France.

ALGÉRIE
Leur justice. — Le Conseil de guerre d'Oran

vient d'acquitter le tirailleur qui assassina ces
temps derniers, deux détenus du pénitentier mili-
taire de Bossuet.

Malgré les dépositions de deux, au moins, des
témoins civils affirmant catégoriquement que les
victimes avaient été tuées par devant et à très
petite distance, alors qu'elles se rendaient aprè*
avoir reconnue vaine leur tentative d'évasion, cefut le rapport du médecin militaire qui prévalut,
mettant nors de cause le sergent Fortis et atté-
nuant dans de notables proportions l'acte du
tirailleur.

Il est vrai que le commissaire du gouvernement
reconnut que, seule, la consigne était coupable
Puisqu'elle prescrit que tout détenu tentant de
fuir doit-être fusillé.

Il voulut bien reconnaître encore qu'en l'occu-
rence le tirailleur l'avait interprétée en véritable
brute.

En cela nous sommes d'accord avec lui, et nous
estimons que la comparution de ce dernier devant
ce semblant de tribunal, n'est qu'une comédie des-
tinée à tromper les badauds.

Et si nous sommes également d'accord avec le
commissaire du gouvernement pour reconnaître
que ce tirailleur a agi en véritable brute, ceux qui
se servent de pareils instruments que sont-ils
donc?

Qui donc arme ces brutes — puisque brutes il y
a -et leur confie, avec la garde des prisonniers
qu'ils torturent, le droit de vie et de mort sur eux
quand illeur plaîti

Qui leur donna cette consigne féroce que voustrouvez seule coupable en cette triste affaire r
Qui, sinon ceux qui du haut en bas de la hié-

rarchie militaire se sont fait les chiens de garde
d'un ordre social dont chaque acte est une ini-
quité.

Les coupables sont vous et vos pareils, ainsi quetous les gavés de la société auxquels il faut desbagnes pour y enfermer les vaincus de la bataille

1.Reste àsavoir qu'elle direction il prendra.
N.D.L.R.

de la vie qui ne se contentent pas, pour vivre, du
spectacle de vos orgies et de votre luxe insolent.

Et la preuve nous la trouvons dans ce fait qui
vient de se passer à l'autre bout de la colonie, à
Philippeville la semaine dernière.

Au cours d'une grève des dockers, des bagarres
éclatèrent pour empêcher les faux frères de tra-
vailler. Quatre dockers indigènes sont arrêtés aupetit bonheur, et le lendemain, le tribunal répres-
sif leur octroyait à chacun un an de prison et cinq
ans d'interdiction deséjour.

Ah! c'est que ceux-là pour avoir droit à la
pitance journalière, ne se sont pas fait les gar-
diens fidèles de vos prérogatives, ni les exécuteurs
de vos consignes sanguinaires, aussi vous mon-
trez-vous impitoyable envers eux.

Vous avez raison, profitez-en, vous êtes les plus
forts, mois n'appelez pas justice, vos actes de
basse hypocrisie.

P. RICHARD

Mouvement international
ANGLETERRE

L'armée indisciplinée. — On annonce de
l'ile de Man que certains volontaires des 7e et 8e
bataillons territoriaux de Leeds, en ce moment en
manœuvre, se sont révoltés contre les ordres de
leurs chefs.

Depuis trois jours, les troupes manœuvraient
dans la pluie, et comme pendant une violente
tempête, on voulait les faire s'engager dans unchemin, de violents murmures s'élevèrent des
rangs et une cinquantaine d'hommes refusèrent
d'avancer. 5o territoriaux du 8e bataillon ont été
arrêtés et seront traduits en conseil de guerre.

Il n'est maintenant plus de pays où la discipline
ne reçoive quelque rude coup!

«S h
SUISSE

La Réaction.— Le voyage du g-os Fallières en
Suisse, a coûté la liberté à deux de nos camara-
des. En effet le 13 août, le camarade Alfred Sinner
de Genève et le 16 août, le camarade S. Casteu de
Lausanne étaient arrêtés pour deux articles parus
dans la Voix du Peuple de Lausanne et considérés
comme injurieux pour le susdit président.

Mais là ne se bornent pas les persécutions dont
nos camarades suisses sont l'objet. Sans parler
des révocations, des expulsions à jet continu, la
Voix du Peuple de Lausanne, le vaillant organe
syndicaliste révolutionnaire, se voit attaquer de
tous côtés, aussi bien par 1° gouvernement et les
capitalistes que par les socialistes parlementaires
et les fonctionnaires syndicaux.

Mais comme elle le dit bravement: « Ce ne
sont pas les mesures répressives de nos gouver-
nants qui nous ferons dévier de la voie que nous
nous sommes tracée! Elles nous prouvent que
nous sommes dans le bon chemin et nous conti-
nuerons à lutter pour la réalisation de notre ideal
révolutionnaire. » *

* *

Dans la Libre Helvétie. — Le Conseil fé-
déral vient d'expulser de tout le territoire de
la Suisse les camarades Baila, italien et Bogatski,
russe. Ces camarades avaient distribué un appel à
la grève générale pendant une manifestation en
faveur de maçons grévistes.

C'est ainsi que la Suisse garde son renom
d'hospitalité!!

FELIXIO.

0e a

La Sacro-Sainte Propriété. — Une fa-
mille de romanichels s'était installée à Col-
longes-sous-Salève dans un champ appartenant
à M. C. Celui-ci les ayant aperçu leur donna
l'ordre de partir aussitôt. Comme ils faisaient
bouillir du lait surle feu, les nomades demandè-
rent au propriétaire d'attendre un peu. Mais
celui-ci envoya un formidable coup de pied dans
la casserole et le lait bouillant se répandit sur une
pauvre femme qui se trouvait là allaitant un
nourrisson. La mère et son bébé recurent d'affreu-
ses brûlures. Futieux les romanichels se précipi-
tèrent sur la brute, mais celle-ci réussit à s'enfuir

Maintenant le bébé est mort et la mère dans un
état grave, mais le propriétaire n'est nullement
inquiété.

Tous les crimes sont permis, même les plus
lâches et les plus féroces, quand il s'agit de défen-
dre la propriété.

** *
BELGIQUE

Le Congrès de la Libre-Pensée s'est tenu cette
année à Bruxelles. Une grande manifestation en
faveur de Ferrer s'est déroulée à travers les rues
de la ville.

A ces sortes de Congrès, il y a un mélange de
bourgeois libre-penseurs, de socialistes, de politi-
ciens, d'anarchistes., une vraie salade. Aussi les
incidents sont-ils nombreux. Charles Beauquier,
président de la Fédération nationale française,
ayant rappelé qu'on venait d'inaugurer en France
la statue du -grand libre-penseur Proudhon, le
compagnon Chapelier fit justement remarquer que
les ministres qui avaient inauguré cette statue, re-
présentaient les forbans de la banque et de la
haute finance. La France qui se prétend libre
fournit à son allié le tsar le moyen d'opprimer son
peuple. On célèbre Proudhon et on incarcère pour
4 ans un de ces disciples, Hervé, pour un article
de journal. La France est le cerveau du monde,
il est malheureux que Lépine soit le nombril de laFrance.,

Beauquier protesta: « Lépine est un courageux
citoyen qui fait son devoir (!!!!) »

Tel est l'avis du Président de la Fédération na-
tionale française de Libre-Pensée!

rt
ARGENTINE

Au Pays de la Tyrannie

Chers Camarades des « Temps Nouveaux »

Nous sommes toujours sous le même régime de
force implanté depuis trois mois par la tyrannie
républicaine.

Le prolétariat argentin passe par un moment
de dures épreuves. Comment il en sortira, il est
difficile de le prévoir. La nouvelle loi de répres-
sion votée par les Chambres est, en effet, un coup
droit terrible porté au mouvement ouvrier de
l'Argentine et à la propagande des idées nouvelles.
Il n'y a pas à se faire d'illusion: le gouvernement
a, présentement, le dessus. Cette loi, bâclée en 48
heures par les deux Chambres, au lendemain de
l'attentat du théâtre Colon où un pétard fit explo- -

sion pendant une représentation où assistait le
plus huppé de l'aristocratie portella, supprime de
fait le droit de réunion, annule toute velléité .de
résistance à l'exploitation capitaliste, tue la presse
libre et supprime toutes les garanties individuelles
accordées jusqu'ici par la constitution argentine
aux habitants de ce pays.

Le seul fait de se réunir pour discuter de choses
syndicales ou professionnelles, de prendre la pa-
role dans une réunion ou assemblée ouvrière en
faveur des intérêts des salariés, ou d'écrire deux
lignes sur ces mêmes sujets, ou d'exposer des
idées autres que celles qui meublent la cervelle des
oppresseurs de peuples, sera désormais suffisant
pour persécuter, arrêter, déporter ou condamner à
des peines infamantes les travailleurs en semant
la ruine et la désolation dans les foyers prolétai-
res. Sans procès, sans explication d'aucune sorte,
l'etranger conscient sera ainsi, dans les 24 heures,
expulsé du pays; ou, s'il a eu le malheur de bous-
culer un jaune ou de le traiter de tel, il ira pourrir
pendant de longues années dans les cachots péni-
tentiaires.

Les travailleurs étrangers, simplement connus
pour leurs idées avancées, seront renvoyés à leur
pays d'origine; s'ils,revenaient il seront passibles
de 3 à 6 ans de confinement à la Terre de Feu,
et, leur peine accomplie, de nouveau expulsés.
Quant à ceux nés dans le pays, ils seront envoyés
aux bagnes de la même région, où ils resteront
tout le temps qu'il plaira aux autorités de les y
laisser. C'est ce qui vient déjà d'arriver à près de
deux cents d'entre eux. Le tigre Figueroa Alcorta
n'avait pas plus tôt la

nouvelle
loi en poche,

@

qu'il
ordonnait l'immédiat transfert de nos amis à ces
parages de désolation. Au nombre se trouvent les



camarades des Conseils de la Fédération ouvrière
régionale Argentine et de la Confédération des
Travailleurs ainsi que Gonzalez Pacheco, Antilli,
Barreira de la rédaction de La Battala, et Balsan,
Alma Roja (caricaturiste) de celle de La Protesta.
Les autres rédacteurs, Ed. Gilimon, Zamboni,
Aracemi, etc., en leur qualité d'étrangers, ont été
expulsés

L'immigration va être sévèrement sélectionnée.
Le président de la République vient de signer undécret par lequel est créé un corps spécial de
mouchardsqui opéreront à Barcelone, Vigo, Gênes,
Naples, Marseille, Bordeaux, Le Havre, Sou-
thampton, Hambourg, Trieste, Brème, etc., afin
de surveiller l'embarquement des passagers et de
signaler les dangereux. L'inspecteur de cette belle
collection d'êtres répulsifs est le fameux Vieyra,
chef de la brigade « ordre social» de Buenos-
Ayres.

Cet attentat du théâtre Colon que le télégraphe
vous a transmis et qui occasionna une demi-dou-
zaine de blessés est venu, envérité, trop à propos
en aide au gouvernement pour se débarrasser des
militants et faire passer sa loi de répression, pour
ne pas paraître un tant soit peu suspecte. C'est
l'opinion des camarades que le correspondant a
consultés à ce sujet, d'autant plus qu'il ne s'agit
pas là d'un attentat sérieux; en effet, l'objet qui fit
explosion était un pétard chargé de poudre ordi-
naire qui tomba, — étrange circonstance! — juste
sur deux fauteuils qui se 'trouvaient désoccupés au
parterre. Suivant les déclarations des personnes
présentes, le bruit ne fut pas plus fort que celui
d'un coup de revolver et l'on ne retrouva pas
la moindre trace de l'engin. Les blessés le furent
seulement par la projection des clous, des dossiers,
sièges des deux fauteuils rembourrés sur les-
quels il éclata. N'oublions pas qu'ici aussi l'Eglise
est puissante et capable de toutes les infamies
pour conserver sa domination actuelle; elle est
donc la complice naturelle des malfaiteurs de la
brigade secrète. Il n'y aurait donc rien d'étonnant
à ce que ensoutanés et policiers, effrayés par les
progrès incessants des idées nouvelles semées à
tous les vents par les propagandistes et notre
presse se soient alliés pour effectuer quelque igno-ble

besogne. Cette affaire-là sera tirée au clair
quand nos journaux pourront reparaître. En atten-
dant le chefde police a offert 10,000 piastres à ce-
lui qui ferait connaître l'auteur de l'attentat; mais
malgré les nombreusesarrestations effectuées, ce-
lui-ci n'est pas encore connu au moment où nous
écrivons ces lignes.

A la suite de cet attentat, la presse bourgeoise
de Buenos-Avres, La Rajoti, La Argentina, La
Pre/zsa. La Nacion, clama son indignation et sa
fureur sur tous les tons, demandant vengeance
dans des termes tels qu'ils étaient une incitation
directe au lynchage de tous les anarchistes qui
tomberaient au pouvoir de la police. Ces feuilles
immondes signalaient les lenteurs de la justice
pour expédierles causes des anarchistes arrêtés et
ajoutaient que puisque celles de Karachiny et de
Radowisky (le justicier du massacreur Falcon)
traînaient encore sans solution définitive, il
appartenaitauxpatriotesdesecharger de la besogne
desjuges (!!) Le soir même du jour où ces ignor
bles articles paraissaient, vers une heure du matin,
les mêmes bandes de terroristes bourgeois qui
cambriolèrent et incendièrent nos journaux, s'or-
ganisèrent de nouveau et marchaient vers le local
qui sert de lieu de détention aux travailleurs arrê-
tés depuis le commencement de la déclaration de
l'état de siège, avec la sauvage intention de lyn-
cher les prisonniers qui s'y trouvaient. Il fallu
l'énergique intervention de plusieurs détache-
ments de pompiers armés de remingtons pour dis-
soudre ces forcenés qui hurlaient: « A bas l'Anar-
chie! Vive la patrie! Lynchous-les!» C'est ce
moment-là — le lendemain — que choisirent les
juges qui avaient en mains la cause de Radowisky
pour rendre leur sentence (T). Notre courageux

1. Note. -Dans une correspondance antérieure, je
vous annonçais que Radowisky avait été condamné à
mort sur la foi des rapports des experts qui certi-
fiaient, d'après examen de notre camarade, que celui-
ci était majeur. Mais l'acte de naissance de Radowisky
ayant été demandé en Russie et envoyé, nos jugeurs
constatèrent que les experts s'étaient trompés, car il
n'avait que vingtans, et que, étant mineur la peine de
mort ne pouvait lui être appliquée. Sa cause fut donc
revue.

camarade était condamné aux travaux forcés à
perpétuité. Vous voyez d'ici tout le jésuitisme ca-
naille de cette sentence: ne pouvant pas le con-
damner à mort, malgré toute l'envie qu'ils en ont,
Radowisky étant mineur et la nouvelle loi votée
qui applique la dernière peine à partir de 18 ans
n'ayant pas d'effet rétroactif, ils eurent la machia-
vélique et infernale pensée deprofiter de l'état d'ef-
fervescencedesjeunes hyènes bourgeoises pour leur
faire accomplir le crime qu'ils n'osaient pas perpé-
trer eux-mêmes, et, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que
très probablement ils n'ont pas pu.-1

Comme complément aux mesures répressives
citées plus haut, concernant la propagande, les
libraires ont reçu une note policière leur enjoi-
gnant d'avoir à supprimer de leurs vitrines tous
les ouvrages traitant de sociologie. En vue de
cela, les libraires ont sollicité du chef de police
une liste des livres mis à l'index. Veuillez remar-
quer que la présente correspondance est datée de
Buenos-Ayres, capitale d'un pays républicain et
non de Saint-Pétersbourg.

De même Tierra y Libertad, de Barcelone, est
détenue à la poste, et sa circulation interdite.

**

Un appel à la solidarité des travailleurs de
France a été adressé à la Confédération générale
du travail par les nouveaux Conseils provisoires
de la Fédérationouvrière régionale Argentine et
de la Confédération des travailleurs de la républi-
que Argentine.Après avoir exposé la situation ac-
tuelle du prolétariat de ce pays, livré sans défense
à la brutale oppression de la dictature du prési-
dent Figueroa Alcorta, et donné la traduction de
la nouvelle loi de répression, ils demandent qu'il
soit appliqué un rigoureux boycott dans les ports
de France (Marseille, Bordeaux et le Hâvre, aux
opérations de chargements et de déchargement
des navires faisant le service au Rio de la Plata,
et que des meetings d'indignationsoient organisés
à Paris et autres grandes villes françaises afin de
protester énergiquementcontre les lois de répres-
sion.

Ce manifeste aura une large publicité,car il a été
également envoyé aux travailleurs d'Italie et à
ceux d'Espagne. Il paraîtra simultanément dans
plusieurs journaux de grande circulation de ces
deux pays, et à Paris dans la Guerre Sociale et
autres.

Il faut espérer que cet appel sera entendu et que
les travailleurs d'Europe aideront par tous les
moyens en leur pouvoir leurs camarades de l'Ar-
gentine à briser ces nouvelles chaînes que leurs
oppresseurs viennent de forger pour les mainte-
nir plus étroitement sous leur brutale domi-
nation.

Buenos-Ayres, ier août 1910

PIERRE QUIROULE.

T T T
ITALIE

Nous donnons cette lettre particulière qui contient
sur le personnel des paquebots des détails intéressants.

« Ainsi que je vous l'avais écrit précéiemmen t
j'ai quitté Gênes jeudi 14 courant et me suis em-
barqué sur le bateau allemand « Prince Eitel ».
La première journée a été belle, mais ensuite le
temps est devenu incertain, bref il ne fait plus ni
chaud ni beau.

Le bateau sur lequel je suis a8.600 tonnes. C'est
un très grand navire — 25o hommes d'équipage —
480 tonnes de marchandises, et à Gènes, il y avait
286 passagers. Ce bateau vient de Port-Saïd. Ac-
tuellement, il n'y a plus guère que i5o passagers
environ. Plus de la moitié va débarquer à Sou-
thampton, le surplus à Anvers et à Hamburg. Je
suis en deuxième classe. C'est très bien comme
confort et la cuisine est assez bonne. Mais que
dire de l'équipage! Il y a plus de 5o Chinois qui
sont exploités comme bien vous le pensez et qui
sont attachés aux besognes les plus pénibles. Les
compagnies de navigation, en présence des exi-
gences du personnel, prennent maintenant des
Chinois, des Japonais, qui travaillent comme des
bêtes de somme, pour leur nourriture (les

restes des passagers) et 99 francs par mois
Il y aurait quelque chose d'intéressant à étudier,

mais ilfaudrait interroger tout ce monde et con-
naître leur langue. Aussi les Compagnies emploient
des gens de toutes nationalités; diviser pour ré
gner; ils ne connaissent pas la langue et se dispu-
tent entre eux, haine de race plutôt que de s'unir
contre l'exploiteur commun.

Cependant, si ces gens formaient un syndicat,
comme ils seraient forts. Le bateau ne marcherait
plus, on jetterait les vivres à la mer, ce qui serait
fait en une heure et alors quoi ?.Les Compagnies
devraient bien passer par les exigences de leurs
victimes. Mais on est loin de cela, bien loin et
toutes ces grosses entreprises auront encore beau
jeu de longues années. A qui la faute? Aux vic-
times elles-mêmes!!!

Et ces Sociétés ont encore la prétention de faire
payer leurs employés par les voyageurs. C'est la
question du pourboire qui est réglée par les Com-
pagnies: deux jours avant votre arrivée, on vous
présente des listes: 1° pour la musique; 20 pour
les garçons de tables; 30 pour les garçons de ca-
bines. Et ces pourboires vont jusqu'à 60,80 francs
par voyageurs et tousces gens qui crient contre
les pourboires, y vont de leur poche. Je ne donne
jamais un sou, par principe, ne voulant pas favo-
riser les Compagnies. Comme je ne parle pas l'al-
lemand, j'ai préparé un billet en français et lors-
qu'on nous présentera les listes jeudi, je donnerai
mon billet ainsi conçu:

« La Compagnie est plus riche que moi ».
Je ne puis admettre que la Compagnie fasse

payer aux passagers le traitement du personnel.
Je me refuse donc à contribuer à ce paiement.

Si tout le monde faisait comme moi, ce serait
fini de cette exploitation.

J'aurais encore bien des choses à vous dire sur
tout ce qui se passe sur ces paquebots mais la mer
devient grosse et j'éprouve des difficultés à écrire
par suite du balancement du bateau, je vais aller
voir les gens malades sur le pont, ce qui constitue
une des distractions du voyage pour ceux qui,
comme moi, ne redoutentpas la ml:".

L. P.
T T T

ETATS-UNIS

La poiitique. - Le sénateur Gore accuse
bon nombre de ses acolytes, entr'autres Cher-
man, vice-président de la République, d'avoir
payé, ou fait distribuer, des — pots-de-vin
— aux sénateurs connus en tant que partisans
d'un projet de loi, déposé par lui, Gore, tendant à
ce que toute vente de terrain faite par dés tribus
indiennes soit ratifiée par les Chambres, Congrès
et Sénat.

Gore assure que 25.000 dollars d'abord, 5o.ooo
ensuite lui ont eté offerts pour retirer sa proposi-
tion de loi, ou pour ne faire aucune opposition à
la vente de 430.000 acres de terrains houillier et
minéral, appartenant à la « Choctawand Chicka-
saw Indians », terrains qui devaient être vendus
pour 3o.ooo.ooo de dollars après avoir été évalués
par le bureau dit« Geological Survey » à 160.000.000
de dollars.

Un Comité enquêteur a été nommé par le Gou-
vernement.

Jacob H. Hamon, le leader du parti républicain,
nie avoir offert les 25 et 5o.ooo dollars au sénateur
Gore, et va même jusqu'à s'accuser lui-même
d'avoir participé à des ventes illégales avec l'aide
de Gore; ceci, rien que pour prouver que Gore,
selon lui, auraitaccepté toute offre faite.

Gore, dit Hamon, a sollicité mon aide finan-
cière pour sa réélection, et c'est pour la lui avoir
refusée qu'il cherche à créer ce scandale.

Le sénateur Mc Curtain de Muskogee Okla,
confirme les dires de Gore en affirmant aux
enquêteurs que J. F. M. Murray, avocat, lui a
offert 25.000 dollars pour ne faire aucune opposi-
tion à la vente mentionnée.

S'ils continuent à s'accuser les uns. et les autres,
la puanteur du fumier politique pourrait enfin
engager les Américains à s'en nettoyer.L'Américain, en général, sait que le mot politi-
cien est synonyme de « Grafter », voleur ou de
menteur.

Voyez cet aveu: — Me trouvant dans une réu-



nion où un professeur allait conférencier sur le
développement de l'enfant; ce même professeur
qui avait était candidat républicain au poste de
maire, remarqua qu'il n'était plus là en tant que
politicien mais en éducateur, ceci, dit-il, afin que
vous ne confondiez pas; car, nous le savons tous,
la politique n'est que charlatanisme. « Pr1 Gill
Trenton N. J. v - Il n'y eut qu'un rire général
d'approbation.

Quand ils prendront la chose au sérieux, ils ne -

seront plus longtemps avant de s'en déba-
rasser.

Siocum Texas. — Les luttes de races con-
tinuent, les blancs, soit disant plus civilisés, se
montrent féroces, 18 nègres ont été tués, pas un
blanc de blessé.

New-Orléans.- Une vingtaine de prison-
niers negres détenus dans une tente de la « Calea-
siew Parish R. R.» ont été attaqués à coups de
revolver par des blancs, deux d'entr'eux furent
tués, et plusieurs furent blessés.

Les nègres américains ne doivent plus douter
de notre «supériorité ». Jules FONTAINE.

***
L'Affaire Scarceriaux.- Nommé délégué

par sa branche, notre ami Scarceriaux se vit
refuser son mandat par l'Administration centrale
de l'Union du Travail.

Voici un extrait de la lettre par laquelle le pré-
sident Gompers vient de ratifier l'exclusion de
Scarceriaux :

Cher Monsieur et frère,

J'ai devant moi l'appel de M. Jules Scarceriaux,
de l'Union Locale de la Fraternité des ouvriers
potiers de Trenton, contre la décision de l'Union
Centrale du fravail, refusant à Scarceriaux un
siège de délégué, ainsi que la réponse du Groupe
Central.

Dutémoignage de Scarceriaux, ainsi que de
celui de votre Groupe Central, il ressort qu'il est
et a été un ami de l'I. W. W., organisation anta-
goniste de la Fédération Américaine. Il admet que
le soir avant son élection comme délégué à votre
groupe, il était l'auteur de la circulaire signée d'un
nom quelconque, qui fut distribuée et qui critiquait
l'Union Centrale du Travail ainsi que le mou-
vement trade-unioniste. Les témoignages montrent
également qu'en de nombreuses occasions, lors-
qu'il n'était pas délégué, il a assisté à des réunions
de l'Union Centrale du Travail, dans lesquelles il a
distribué d'autre littérature du même genre, ce qui
est une violation de la courtoisie que l'Union Cen-
trale du Travail étend aux visiteurs.

Fraternellement votre,
Samuel GOMPERS

Président de l'A. F. L.

La lettre ci-dessus est, ma foi, fort intéressante.
Elle nous fait connaître d'une manière précise
l'état d'esprit réel decelui que nos camarades de
la C. G. T. ont accueilli comme un frère. Avec
quelle conscience et quelle minutie le grand ma-
nitou se plaît à énumérer chacun des points relatifs
au procès de notre camarade! Ah! il ne lui par-
donnera rien, croyez-le bien, à ce misérable
Scarceriaux qui se permet de vulgariser de la lit-
térature impie dans le temple où les bons moutons
se groupent pour adorer l'exploitation capitaliste!
Voilà l'individu que nos camarades syndicalistes
révolutionnaires ont reçu à bras ouverts et qu'ils
ont la prétention d'amener à leurs idées! Si
Gompers était logique, il devrait également excom-
munier Yvetot qui, au moment du départ dudit
Gompers a, dans La Voix du Peuple, salué frater-
nellement l'organisation révolutionnaire en même
temps que l'organisation réformiste!

Sur la demande de Scarceriaux, et afin d'entre-
tenir la campagne d'épuration entreprise par lui
dans les trades-unions américaines, j'ai rédigé enplusieurs exemplaires une protestation contrel'attitude de la Fédération Américaine du Travail
envers notre camarade. Par suite de l'inertie et de
la routine bien connues des organisations syndi-
cales, cette protestation n'a pas jusqu'ici recueilli
le nombre de signataires que j'avais espéré. Les
camarades syndiqués qui voudront signer ladite

Protestation la trouveront au bureau des Temps
Nouveaux qui est ouvert tous les matins. Grave la
tiendra à leur disposition.pendant une quinzaine.

A. PRATELLE.

MEXIQUE

Porfirio Diaz jugé par les Anglais. — Il y a quelque
temps, il s'est publié, en Angleterre, un livre inti-
tulé L'Egypte américaine, livre dans lequel les
auteurs, deux journalistes, décrivent magistrale-
ment la riche archéologie mexicaine et la situa-
tion politique du pays. Les auteurs, C. Arnold et
F. J. Frost, commencèrent leur voyage au Mexi-
que dans la seule et unique intention d'étudier
l'architecture 'mexicaine. Mais dans le courant de
leurs études, ils furent témoins de tant de cruau-
tés et d'abus de pouvoir de la part des autorités
vis à vis du peuple, qu'ils en furent horrifiés et
tellement indignés de voir quel esclavage barbare
régnait dans l'Etat de Yucatan, qu'ils ne purent
s'empêcher d'étudier les causes du despotisme
porfiéristes.

Et cependant nos auteur, en partant-de chez
eux, n'avaient eu que le désir de faire un voyage à
« la cité des palais», au pays des ruines histo-
riques. Ce qu'ils savaient uniquement du Mexique
politique, c'est que Porfirio Diaz était le plus
grand homme d'Etat du monde; le gouvernant
le plus notable des générations présentes. Cela sur
la foi d'un livre écrit par un M. Toveeddie sur le
dictateur mexicain.

Aussi, MM. Arnold et Frost, après avoir vu
toutes les horreurs inimaginables, après avoir vu
comment on torture les indiens du Yucatan, com-
ment l'on rend la justice dans les tribunaux mexi-
cains, comment se fait la traite des blanches au
su et au vu des chefs politiques et des gouver-
neurs, après avoir vu tout cela, nos auteurs, dans
un accès de justice optimiste, prirent la plume et
écrivirent une respectueuse mais énergique lettre
à « Son Excellence le Président des Etats du
Mexique. »

Mais Son Excellence jeta la lettre au panier, et
les voyageurs, ne recevant pas de réponse, com-
prirent que Diaz savait tout et perdirent leur
confiance vis à vis du Néron moderne.

Voici quelques passages de leur lettre:
« Nous commençâmes notre voyage au Mexique

avec le ferme propos d'explorer la partie Nord-
Est du Yucatan pour y étudier les merveilleuses
ruines qui y existent.

« Tout de suite nous eûmes autant de sympa-
thie pour les indiens que d'antipathie pour leurs
persécuteurs, et nous fûmes sincèrement indignés
par les terribles cruautés et assassinats qui, nous
le savons, ont été et sont encore perpétrés en
votre nom dans Quintana Rùo. La situation de ce
territoire, comme nous l'avons dit de vive voix à
M. Péon et par lettre à M. le ministre Sierra, ne
peut pas être pire.

« Le général Bravo, qui se comporta d'une façon
fort discourtoise envers nous, déclare que la
guerre est finie, mais ceci est complètement faux.
Nous avons vécu pendant quelque temps sur la
côte et en Corumel, et nous savons que la guerre
ne peut prendre fin que par une brutale extermi-
nation. En un mot, la prétendue civilisation du
Yucatan n'est autre chose*qu'un puant charnier,
où règne l'esclavage. Des notes que nous avons
prises, ressortent, en vérité, des choses bien
tristes.

« Les filles et les femmes sont traitées, dans les
Haciendas, pire que le bétail et offrent une proie
facile à la luxure du maître et de ses fils. Bien sou-
vent des indiens sont frappés jusqu'à ce que la
m.).t s'en suive. Et ceux qui veulent dinoncer ces
crimes sont jetés en prison. Nous connaissops
deux personnes qui y ont été jetées pour ce fait et
quiy sont encore. Pour l'indien il n'y a.pas de
justice. A ses dépens les grands fermiers augmen-
tent leurs millions dont quelques-uns sont dépensés
pour vous cacher l'horrible et dégradant état
social du Yucatan. Si Votre Excellence désire des
détails,nous nous ferons un plaisir et un honneur
de vous les donner, ainsi que les noms. »

Comme nous l'avons dit, Porfirio Diaz jeta la
lettre au panier. Ce qui fit que nos auteurs se
mirent à étudier sa politique personnelle et voici
le portrait qu'ils en font dans leUâ livre:

«
Porfirio Diaz — disent-ils — est un autocrate

plus féroce, plus inflexible, plus absolu que le
czar de Russie, que n'importe quel czar, y com-
pris Pierre le Grand. »

Parlant de ce qu'ils virent, ils disent:
« L'indienne, dès sa tendre enfance, est laproie

du fermier et de ses fils. Si son père, pauvre diable,
a quelques scrupules, il doit les étouffer ou se
préparer à risquer sa vie en se refusant de livrer

sa fille. Les jeunes fils des maîtres, de quatorze
ans, et même au-dessous, ne sont nullement em-
pêchés- (au contraire, ils sont poussés par leur
père et quelquefois par leur mère), à donner libre
cour à leurs passions et à les assouvir sur les fil-
lettes esclaves. Ils commandent et l'enfant doit
reatrer dans le lit du jeune homme ou être battue
jusqu'à ce qu'elle se rende. Et si un petit en ré-
sulte, ça fera un esclave de plus qui s'ajoutera aux
autres. Et si c'est une fille, il en sera de même,
sauf peut-être qu'arrivée à la puberté, elle attirera
l'attention de son propre père, qui durant ce
temps-là aura peut-être hérité de l'Hacienda. La
jeune fille ne sait rien et saurait-elle qu'elle ne
s'enhardirait pas à désobéir. Et quant au séduc-
teur, il a possédé tant d'indiennes que sa déprava-
tion émousse en lui tout sentiment. »

Les auteurs racontent le cas d'une fillette de
onze ans qui fut battue par sa maîtresse à tel point
que la mort s'en suivit. Cette mort fut mise sur le
compte d'une pneumonie. Mais la vérité fut dévoi-
lée par la petite fille de cettebrute humaine qui
raconta le fait à des voisins. Un autre cas, qui
démontre la cruauté des esclavagistes, c'est celui
d'une jeune indienne qui, ayant tardé un peu d'ap-
porter le déjeuner à sa maîtresse, reçut le bol de
lait bouillant à la tête et fut battue à coups de
bâton jusqu'à ce qu'elle tombât inerte. La jeune
fille avait du caractère et voulut tuer son bourreau
pour s'en venger. Mais son confesseur l'en dis-
suada.Illuidit qu'elle devait être docile et sou-
mise en tout à ses maîtres.

Ah! les moines et curés sont aussi criminels
que les haciendados esclavagistes et que le Néron
mexicain. b

M. SARABIA.'

Cultura Proletaria N° 12 Brooklyn (NeJV-York).TTV-- HAWAI
Les capitalistes hawaïens qui furent si bien

battus par l'Association Japonaise pou- les aug-
mentations de salaire dans la grève des plan"
tations sucrières, ily a un an, sont encore hors
de combat. N'ayant pas réussi à obliger les
Japs à se mettre en ligne, ils ont envoyé des agents
en Russie, où plusieurs centaines de Russes ont
été retenus et attirés à Hawaï par de belles pro-
messes de liberté et de prospérité. Ils devaient
recevoir 22 dollars par mois et une petite pièce de
terre devait leur revenir à l'expiration du contrat
de trois années. S'ils ne voulaient pas de terre,
ils recevraient à la place une somme de 3oo
dollars, argent comptant..

- - rLorsque les six cents Russes arrivèrent à Hono-
lulu, ils virent qu'ils étaient destinés à être em-
ployés comme briseurs de grève dans les planta-
tions sucrières et que les agents leur avaient menti
quand aux conditions accordées: que 22 dollars
par mois étaient une somme à peine suffisante pour
les nourrir;enfin que la terre et l'offre de 3oo
dollars était une fable improvisée pour la circons-
tance par les agents en immigration. Les Russes
refusèrent de travailler comme briseurs de grève.
Ils déléguèrent un Comité auprès du maire de
Honolulu et du gouverneur d'Hawaï, pour expli-
quer la situation. Pendant ce temps, ils furent
parqués le long du rivage ou ils couchèrent à la
belle étoile et firent leur cuisine frugale. Les con-f
ditions sanitaires était très mauvaises, plusieurs
moururent de la dip.lrérie maligne, en l'espace de
quelques jours. En réponse à leur requête aux
autorités, ordreleur fut donné d'allertravailler.
L'Union ouvrière japonaise — Association pour
les augmentations de salaire — les aida matérielle-
ment. Les Russes tinrent une réunion publique
pour protester contre la façon dont ils étaient
traités. Leur assemblée fut pacifique. Plusieurs
des leurs la haranguèrent. La police se précipita
sur eux et sans pitié joua du bâton, arrêtant dix
des agitateurs sous l'inculpation de tenir une réu-
nion illégale. Ils en appelèrent par câble au consul
de Russie à San Francisco qui refusa de les aider.
Les Japonais envoyèrent aussi un câblogramme
au présidentTaft pour lui apprendre la conduite
de la police mais ils ne reçurent pas de réponse.
Au Tribunal, Vasilieff, Biloff, Surapove et Kre-
choff reçurent chacun 90 jours de prison, car il fut
prouvé qu'ils n'avaient pas travaillé depuis deux
semaines, ce qui constitue un cas de vagabondage
à Hawaï. Ils se défendirent au Tribunal et mon-
trèrent qu'ils représentaient leurs camarades de
travail qui avaient été victimes desagents d'im-
migration. A la barre des térpoins, Surapove dé-



clara qu'il volerait ou ferait tout ce qu'un homme
ayant faim peut faire pour vivre. Des hommes de
loi qui étaient présents dans la salle déclarèrent
qu'ils ne défendraient pas les Russes parce que les
enseignements de l'anarchiste Vasilietf étaient
nuisibles à l'ordre établi. Le gouverneur parut
confiant que la condamnation à la prison des
quatre leaders ainsi que les coups de bâton don-
nés par la police et la maladie obligeraient le reste
des Russes à céder et à aller travailler.

A Ilasco, on annonce que i5oo « étrangers» sont
en grève, à la date du 14 mai, contre la fabrique
de ciment de Portland «Atlas». L'usine a été fer-
mée par la grève et 2100 autres travailleurs se
trouvent sans travail. L'armée a été appelée immé-
diatement « pour empêcher que le ssng coule».

(The Vorker's Voïcejuinigioj
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BIBtIOGEEPHIE

Etudes expérimentales sur la Génération primi-
tive, par Albert et Alexandre MARY. (Paris. Jules
ROUSSET, 12, rue Monsieur-le-Prince. Prix, 2 fr.).
Ces deux jeunes savants, dont je suis avec inté-

rêt les progrès réels au double point de vue biolo-
gique et sociologique, obtiennent par synthèse, àaide d'un certain nombre de substances pure-
ment chimiques, les formes zoologiques les plus
inférieures, réalisant les phénomènes élémentaires
de la vie. Prenantpour point de départ le ferro-
cyanure de potassium, ce composé si essentielle-
ment apte à susciter et entretenir la vie organique,
MM. Mary sèment des cristallites de sulfate fer-
reux dans une solution gélatineuse de ce sel ren-
fermant du sulfate d'ammoniaque. Ils obtiennent
ainsi des corpuscules microscopiques arrondis ou
ovoïdes qui bientôt s'enrichissent de granulations
nucléaires, émettent des pseudopodes, se multi-
plient, soit par bourgeonnement, soit par division
binaire, soit de toute autre façon. MM. Mary
voient dans ces curieuses formations les consé-
quences biologiques de l'osmose. Ils profitent de
l'occasion pour réfuter les inepties de M. Gaston
Bonnier qui traita le biologiste Leduc de bluffeur.
Ils s'élèvent également contre le mauvais vouloir
de l'Académie des Sciences qui préfère suivre en
troupeau docile « son illustre Pasteur! »

o
o 0

L'Ovocytose plasmogénique, par Albert et Alexan-
dre MARY. (Tirage à part d'un rapport à la Société
d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'Oise, 1910).
En ajoutant une petite quantité de phosphate

de soude au milieu de culture des cytodes ferro-
cyaniques décrit dans l'ouvrage analysé ci-dessus,
MM. Mary obtiennent des cellules arrondies, sans
pseudopodes, qui se multiplient, pour former des
mondes. Mieux encore. En ajoutant au liquide
biogène divers composés chimiques empruntés au
milieu marin (chlorure de sodium, sulfate de ma-
gnésie, etc.), ils créent de véritables ovules artifi-
ciels montrant la forme « en cul de sac» de la
gastrule. Autant de preuves intéressantes de l'ori-
ginespolyphylétiste de la vie, toujours et partout
spontanément apparue en toute ambiance favo-
rable.

PRATELLE.

J'avais hésité à insérer cette bibliographie du
camarade Pratelle, et lui avais fait part de mon
hésitation. Il me semblait que si la découverte des
frères Mary était telle qu'il l'avance elle aurait
dû faire du bruit dans le monde de la science.
Non pas que la création de matière, primitive,
vivante soit, à priori, chose impossible, mais
parce que ce serait un pas énorme de fait.

Pratelle ayant fait part de mon hésitation aux
frères Mary, voici la lettre que j'en ai reçu.

Je ne suis pas assez ferré sur la question pour
la discuter, mais ayant affaire à des chercheurs
sérieux, je m'en voudrais de ne pas donner à leur
travaux la publicité qui lui est due.

Beauvais, ce 12 juillet, 1910

Cher camarade,
Pratelle nous a communiqué votre lettre en

date du 10 courant. Aussi, avons-nous le plaisir de
vous adresser, par ce même courrier, un exem-
plaire de nos « Etudes expérimentales sur la Géné-

ration Primitive » et de « l'Ovocytose plasmogé-
nique », vous priant simplement de les lire avant
d'arrêter votre opinion sur une question qui a été
traitée par les « savants» officiels et les collabo-
rateurs « bien pensants » des revues techniques,
avec la plus suprême ignorance, le manque le plus
complet d'esprit critique, et la plus insigne mau-
vaise foi !

Non, certes! Les pseudophytes de Leduc ne
progressent pas comme des cristaux. Les crois-
sances osmotiques n'ont rien de commun avec
l'arbre de Saturne ou l'arbre de Diane. Dans les
plantes artificielles de Leduc comme dans nos
pseudocytodes, l'accroissement n'a pas lieu, com-
me chez le cristal, par juxtaposition. Il y a une
véritable intussusception; les solutions nourri-
cières tendent à pénétrer dans ces organismes ar-
tificiels, par osmose; les membranes précitées
colloïdales sont le siège d'un échange continuel,
tout comme chez les cellules végétales, animales,
ou libres. De plus, nos pseudocytodes se segmen-
tent ou bourgeonnent, émettent des pseudopodes
transparents, prennent et retiennentles colorants,
sont parfois sujets à des phénomènesd'éclatement,
de klasmatocytose, ont une composition chimique
bien voisine de celle des complexes albuminoïdes,
et peuvent évoluer ontogéniquement jusqu'aux
stades embryologiques morula et gastrula, dans
une ambiance appropriée.

Peut-on, nous vous le demandons, identifier de
telles productions avec des cristaux? Quantà taire
du bruit, nos trouvailles, qui comme celles de
Leduc et de plusieurs autres, tendent à renverses
l'auge de la science officielle, n'ont pas plus de
raison d'être portées aux nues dans la presse
«scientifiqueo, que les doctrines anarchistes
d'être célébrées dans le Matin, le Journal, ou le
Radical!

Notre conviction scientifique ne doit pas plus
être l'écho de la «RevueScientifique» ou de la
bien-pensante « Nature Il, que notre opinion socio-
logique ne doit être inspirée par les filandreuses
tirades parlementaires que nous sert chaque jour
l' « Officiel ».

Pour nous permettre de surprendre ses secrets,
la Nature ne nous a pas donné des Revues scien-
tifiques ; elle nous a donné des yeux pour l'obser-
ver et une cervelle pour la comprendre.

Trouveriez-vous maintenant déplacé que nous
vous prions de faire dans les Temps Nouveaux,
un compte rendu bibliographique de ces deux
mémoires, — dans tel sens qu'après lecture il vous
plaira bien entendu?

Merci à l'avance et bien cordialement vôtre.
Albert et Alexandre MARY

25, rue du 27-Juin, Beauvais (Oise).

***

Nousavonsreçus
Les Hommes du Jour: M. Maeterlick, Pie X, 0.10.
Portraits d'Hier: E.'Pottier; B. Bjœrnson, 0.25

chaque.
Dechez Stock:

Œuvres tome IV de Bakounine 3.5o.
Vice Versa, par Anstey (traduit de l'Anglais), 3.5o.

De chez Schleicher :

La Psychologie Ethnique, par Letourneau, 1.95,
relié, 2.45.

La Cigale ayant pleuré (roman) P. Sales, 1 vol. 3.5o
chez Flammarion.

La Chasse aux Luthériens (souvenirs de Francisco
de Euzinas), présentés par Savine, 1 vol. i.5o chez
Michaud.

Les Chemineaux,Les Travailleurs de Restaurant
par L. et M. Boneff, 2 brochures à 0.10 à la «Guerre
Sociale».

Essai sur la Dramaturgie, de St-Georges de
Bouhélier, par M. de la Torre, l broch. l fr. à «The

Ste Catherine Press L. T. D. à n,uges.

Derniers volumes parus-
La Grande Révolution, Kropotkine, franco p. la

France,3fr.3o.
La Terreur en Russie, p. la France, o fr. 55.
L'Entr'aide, p. la France,3 fr. 20.
Réforme Révolution, p. la France, 3 fr. 20.
Terre Libre, J. Grave p. la France, 3 fr. 20.
Œuvres, tome IV, Bakonne, 3 fr. 3o.
L'Internationale, tome IV, G. Guillaume,4 fr. 10.
Vice versa, Anstey,3fr.20.

Ajouter dix centimes pour la recommandation.
Pour l'extérieur, o fr. 25 pour la recommandation,

et, selon le poids du volume, de o fr. 20 à o fr. 3o pa
exemplaire.

COIN DES PARENTS

L'Education Sexuelle

Voici que vient de prendre fin le troisième Con-
grès International d'Hygiène Scolaire. Pour la
première fois on s'y est préocuppé de l'éducation
sexuelle.

Cette question, si grave au point de vue de la
santé morale et physique de l'enfant a. toujours
été négligée. Il a fallu pour cela l'hypocrisie d'une
éducation oscillant entre le mysticisme catholique
et la raideur bourgeoise qui, confondant pudeur
et chasteté apprend à l'enfant la honte de ce qui
est pur.

L'éducation sexuelle, a dit le Congrès, sera don-
née dans la famille et à l'école. Les leçons devant
être facultatives recevront au préalable l'assenti-
ment des parents.

Voilà de quoi faire peur.
Au moment actuel,à part de très rares éduca-

teurs, habituant leurs enfants à regarder avec des
yeux clairs les choses telles qu'elles sont, les jeu-
nes gens dont la curiosité légitime devient mal-
saine, parce que non satisfaite, sont placés de-
vant un mensonge, à l'époque des premiers émois
physiques. Ce mensonge se démolira comme il

pourra, jetant le jeune homme ou la jeune fille
dans une mauvaise crise qui aurait pu être
évitée.

Lors, quand l'éducation sexuelle sera donnée à
l'école, dans quelle périlleuse situation se trouvera
l'instituteur chargé de cette initiation. Par qui
sera-t-il soutenu? Par les familles où déjà sont
abolies les sottises. Mais les autres? Que de res-
trictions seront exigées, que d'effrois entoureront
les explications des phénomènesnaturels et splen-
dides de la physiologie. Puis, que deviendra une
classe où la moitié seulement des élèves suivra
cette voie saine. Fera-t-on sortir durant le cours
les enfants voués par la bêtise sournoise aux
pires rêveries.

Tant que la famille ne précédera pas l'école,
l'éducation sexuelle ne sera qu'un leurre. Pour
arriver à un résultat il faut que disparaisse totale-
ment le préjugé absurde que tel ou tel organe est
honteux, que telle ou telle partie de notre corps
doit être constamment voilée, que le nu en un
mot est sale.

Là est la grande erreur à combattre; ici se
place une vérité que méconnaissent les prudes:
la pudeur n'a rien à voir avec la chasteté.

Les prudes ne sont pas chastes. Ainsi s'explique
l'attrait qu'éprouvent pour les lieux mal famés
tant de femmes pui se proclament honnêtes et qui
le sont très sévèrement si l'honnêteté comme
l'honneur se circonscrit à répudier certains actes,
à cacher le haut ou le bas du corps selon les cir-
constances.

Il faut apprendre tout d'abord à l'enfant que
l'habit n'est que la- nécessité logique du clima
mais qu'il n'est pas le voile cachant de basses lai-
deurs.

La pudeur d'ailleurs change de rigueur si elle
s'exerce à la ville où à la campagne. Quittant
l'étroit logement où s'entasse la famille elle de-
vient, aux champs plus tolérante et si elle peut
aller jusqu'au bord de la mer elle s'abandonne à

une fantaisie se rapprochant presque de la vraie
chasteté qui laisse se déployer dans toute sa
beauté harmonieuse le rythme du corps.

Ce sera un progrès immense lorsque s'abolira
l'idée vraiment ataviquement chrétienne de la
honte de la chair.

De là à compléter l'éducation sexuelle il n'y

aura qu'un pas. Lorsque l'organe sera ennobli la
fonction prendra sa place tout natuellement, sans
hypocrisie.

Tout naturellement aussi disparaîtra l'excitation
néfaste au développement normal de l'enfant.

Fanny CLAR



POUR LES BROCHURES

Nous avons reçu diverses objections ou deman-
des d'explications auxquelles nous allons essayer
derépondre.

Des camarades nous ont dit : « Pourquoi de-
mander que l'on s'engage. Que chacun fasse ce qu'il
pourra, quand il pourra, cela ne vaudrait-il pas
mieux? »

Lorsque, voulant réimprimerune brochure, nous
avons demandé que l'on nous en souscrive un
certain nombre, afin d'aider à couvrir les- frais,
nous récoltions à peu près 25 francs comptant, au-
tant en promesses. Or, comme une brochure de
32 pages coûte dans les 4 à 500 francs, on voit ce
que cela nousaidait!

Certes, nos brochures se vendent, mais par deux
sous, par dix sous, par vingt sous; de temps à
autre, un ou deux cents, plus rarement une demi
douzaine de cents à la fois, ces petitessommes
sont absorbées aussitôt par le journal qui est là,
avec sa gueule insatiable. Et alors les brochures
s'épuisent, et il faut attendre une situation moins
défavorable pour faire réimprimer une ou deux
brochures. C'est pourquoi il y a quantité d'articles
qui restent oubliés qui feraient de très bonnes bro-
chures de propagande, nombre de brochures épui-
sées que nous ne réimprimons pas.

Voilà'pourquoi nous avons pensé pouvoir amé-
liorer la situation en demandant des engagements
fermes, et aussi intéresser les souscripteurs à la
diffusion des dites brochures en leur en envoyant
pour le montant de leur souscription.

Les groupes pourraient, en les revendant, y
trouver quelques petits bénéfices pour leur cause.

D'autres nous reprochent d'avoir mis plusieurs
prix.

Nous essayons d'intéresser le plus de gens pos-
sibles à notre œuvre. D'aucuns peuvent se soucier
fort peu des brochures, mais être intéressé par
l'envoi d'une litho ou d'une eau-forte; le coût de
l'une étant plus élevé que l'autre, il nous a bien
fallu faire cette différence.

D'autres nous disent qu'ils ne peuvent souscrire,
que c'est une somme trop forte pour eux. Pour-
quoi, ceux-là, ne s'associeraient-ils pas à deux,
trois, quatre?

D'autre part, si on tire plutôt une tournée chez
le marchand, d'un camarade, que deux sous pour la
propagande, en recevant les brochures, justement
ce sera un moyen, pour eux, de les caser aux négli-
gents.

Lorsqu'on discute, il est facile de sortir une
brochure de sa poche, et de dire: donne-moi deux
sous. Neuf fois sur dix, l'individu brusquement
mis au pied du mur, sortira ses deux sous, alors
qu'il ne se dérangerait aucunement pour se pro-
curer la brochure. Il arrivera bien le plus souvent
qu'il ne lira pas la brochure, mais si sur les neuf
qui auront marché de leur deux sous, il y en a
trois ou quatre qui la lisent, ça sera un résultat
magnifique. Cela n'en ferait réfléchir qu'un sur
cent, je trouve que notre temps ne serait pas
Perdu.

Baîte aux Ordures

Les mauvais Soldats, article de Ch. Hum-
bert, sénateur. Journal du 3i août 1910.

AUX CAMARADES
En ce moment beaucoup de camarades se dé-

placent. Nous les prions de réclamer partout dans
les bibliothèques des gares, Les Temps Nouveaux,
afin d'intéresser les marchands à la vente.

Suggestion
Des camarades nous demandent si nous ne

pourrions pas leur fournir des volumes qu'ils
paieraient mens tellement.

Comme il nous manque toujours cent sous
pour faire dix francs, autrement dit que nous
sommes continuellement forcés de courir après
l'argent nécessaire à solder nos factures, nous ne
pouvons nous mettre à faire crédit sur des vo-
lumes que nous avons à payer en les prenant chez
les éditeurs.

Pourquoi les camarades ne se grouperaient-ils
pas à une douzaine, par exemple. En se cotisant
chacun de 25 centimes, par semaine, ils auraient
l'argent d'un bouquin.

Pour le premier envoi, ils pourraient attendre
d'en faire venir trois ou quatre. Les bouquins, ils
pourraient leslire chacun leur tour, et lorsqu'ils
les auraient tous lus, se les partager au prorata de
leurs versements, ou monter une bibliothèque
qu'ils feraient circuler — cela c'est selon leur
esprit de prosélytisme.

En tous cas, ils auraient là un moyen de lire
beaucoup plus de livres qu'ils ne peuvent en acheter
individuellement, et une facilité de les avoir plusvite.

Nous avons déjà donné ce moyen, nous le re-
donnons à nouveau.

Gorrespondanoes et Gommunioations

Après la Répression Espagnole

Le Bilan du Comité de Défense. — Si
la situation actuelle de l'Espagne mérite encore
et plus que jamais peut-être l'attention de tous
les partis avancés, elle n'exige plus le gros effort
que nous avons donné pendant les mois qui ont
suivi l'écrasement de l'insurrection catalane.

La majeure partie des exilés sont aujourd'hui
rentrés dans leur pays ou peuvent y rentrer.

D'une façon générale, le dur régime d'oppression
qui a pesé sur la Catalogne et dans l'Espagne en-
tière sous les ministères Maura et Moret s'est
adouci.

La conscience publique, d'autre part, s'est ré-
veillée, comme leprouvent les ardentes manifesta-
tions anticléricales qui se sont produitesdans plu-
sieurs points du pays, ainsi que l'agitation des
centres ouvriers, sans oublier l'acte de révolte
individuelle, survenue à Barcelone, contre les
provocations arrogantes du fusilleur Maura.

En un mot, la vie publique a repris de l'autre
côté des Pyrénées son cours normal. Les Espa-
gnols n'ont donc plus besoin, aujourd'hui, que
d'autres parlent et agissent pour eux.

Dans ces conditions le C. D. V. R. E. dont le
rôle actif avait pris fin depuis quelque temps déjà,
estime que la tâche qu'il s'était assignée est ache-
vée et se sépare.

Si les circonstances, de nouveau l'exigeaient, il
n'est pas douteux qu'un groupement analogue se
reconstituerait, répondant à de nouvelles néces-
sités.

*
* >il:

Voici un bref compte rendu de la besogne ac-
complie. par le Comité et des sommes qui lui ont
été confiées.

Il avait été décidé, dès le début, que les fonds
recueillis seraient employés, dans la proportion
que détermineraient les circonstances, d'une part
à créer en France un mouvement d'opinion contre
la répression alphonsiste, d'autre part, à venir en
aide aux victimes de cette répression.

Tant par voie de souscriptions que par la vente
de nos affiches et le bénéfice de nos meetings il a
été recueilli une somme totale de 17.820 francs
85 centimes.

8.680 francs 55 centimes ont été distribués
aux réfugiésde Paris et de la province ainsi qu'aux
internés et aux prisonniers d'Espagne.

Les 9.140 francs 3o centimes restant ont été
absorbés par la campagne d'agitation: manifesta-
tions (cortègesd'automobiles du 9 septembre et
7 octobre), meetings et conférences, envoi de ma-
nifestes et journaux en Espagne, etc.

Pendant les quatre mois qu'a duré la période
active du Comité, nous avons reçu plus de 1.400
lettres, fait tirer près de i5.ooo affiches et 3oo.ooo
manifestes,ainsi que la brochure FRANCISCO FERRER

SA VIE ET SOS ŒUVRE, à 25.000 exemplaires,
avec le dévoué et désintéressé concours dè la Li-
brairie Schleicher.

Pendant toute la durée de l'agitation, le Comité
a entretenu des relations suivies avec les Comités
de Bruxelles, LonJ-es, Rome, Florence, Genève,
Anvers, de même qu'avec les nombreux Sous-
Comités formés dans les principales villes de pro-
vince, notamment à Lyon. Béziers, Cette, Mar-
seille, Nantes, etc. "-

En ce qui concerne spécialement l'affaire Ferrer,
il a fonctionné jusqu'à ces dernières semaines,
comme un bureau de renseignements, documen-
tant par toute une série de communiqués et de
correspondances la pressefrançaise et étrangère.

oo *

Il ne nous appartient pas, on le comprendra,
d'apprécier nous-mêmes la portée de cette œUvre.

Nous ne voulons pourtant pas nous séparer sans
dire combien nous avons été heureux d'avoir pu
contribuer à entraîner dans un mouvement efficace
desolidaritéin ternationale des hommes d'opinions
et de partis divers.

En dehors de l'aide certaine que nous avons
apportée à nos frères d'Espagne, puissions-nous
avoir créé un précédent dont on se souvienne,
chaque fois qu'un peuple fléchira sous le poids de
l'arbitraire et de l'iniquité.

Il nous reste à remercier fraternellement tous
ceux dont la collaboration a facilité, dès le début,
notre tâche: En premier lieu l'Humanité dont le
concours journalier nous a été extrêmement pré-
cieux, les camarades de la Guerre Sociale et du
Comité de défense sociale grâce auxquels nous
avons pu mettre debout nos toutes premi ères ma-
nifestations; la Fédération de la Seille, du parti
socialiste; la C.G.T.;l'Union desSyndicatsde
la Seine; le Syndicat des Terrassiers et de nom-
breuses organisations ouvrières de Paris et de la
province; la Ligue des Droits de l'Homme, sans
oublier des journaux comme la Voix du Peuple,
la Guerre Sociale, les Temps Nouveaux, le Liber-
taire.

Pour le bureau du Comité:
Le Secrétaire,

Charles ALBERT.

lR-> Nous avons reçu de M. Guergniaud,
détenu à la prison Saint-Paul, de Lyon, un
appel où il se déclare condamné illégalement
par défaut, à deuxans de prison, pour abus de
confiance, alors que la plaignante reconnaît
s'être trompée, et malgré ses réclamations,
depuis sept mois qu'il est dérenu, il n'a pu
obtenir d'être jugé contradictoirement. Il fait
appel à tous les gens de cœur pour obtenir
justice.

Je ne connais de l'affaire deM. Guengniaud
que :e qu'il en raconte lui-même, mais lors-
qu'on sait comment opère la « justice» il est
fort possible que ses réclamations soient fon-
dées.

Mais nous n'avohs pas le personnel voulu
pour pouvoir mener une enquête, et faire une
campagne qui,du reste, dans un journal parais-
sant tous les 15 jours, n'aurait pas grand ré-
sultat.

Nous ne pouvons que recommander son
cas à la Ligue des Droits de l'Homme, et au
Comité de Défense SociÛe.



* c-* P
* *

Il en est de même pourMme Ve Petitdemange
qui accuse la Cour d'assises des Vosges, de
l'avoir condamnée à tort, elle, à deux ans de

5
prison, son fils — mort depuis en prison — à
10 ans de réclusion, pour l'assassinat de leur
mari et père.

Elle prétend avoir des faits a produire prou-
vant la mauvaise foi des témoins.

Ces campagnes ne peuvent avoir d'effet que
s

menées par un hebdomadaire.

8?-> Les camarades qui nous ont demandé
l'Entraide, de Kropotkine, sont prévenus qu'il
y en a de nouveau en vente.

t~ Le Pioupiou de Yonne. — En prépara-
tion le n° i3.

Les organisateurs font appel à la bonne
volonté de tous. Adresser tout ce qui concerne
la Rédaction et l'Administration, ainsi que les
demandes de Listes de Souscription, au cama-
rade Luc Froment, 14, rue de la Varence,
Tonnerre. Faire parvenir les fonds au cama-
rade Albert Bouché, 33 bis, rue Saint-Pèlerin,
Auxerre. Les camarades qui retournent leurs
listes ont droit à autant de numéros qu'il y a
de fois 10 centimessouscrits.

P- Nous avons reçu la lettre ci-dessous:
Annonay, 17 août igio

MONSIEUR LE RÉDACTEUR.

En lisant les « Temps Nouveaux» du 5 juillet,
je fus tout surpris de tomber sur un article me
concernant, au sujet des bagnes militaires et je fus
non seulement surpris mais je fus heureux de voir
qu'il existait des hommes assez humains, assez
indépendants pour oser crier bien haut ces injus-
tices et prendre la défense de ces pauvres martyrs
des bagnes militaires.

1 1Merci, vous tous cœurs généreux, merci pour
nos frères qui sont encore là-bas, qui souffrent ce
que j'ai souffert ainsi que beaucoup d'autres et
dont les cris de détresse ne parviennent pas tou-
jours a traverser les mers qui les séparent de nous
car les lettres sont interceptées.

Je joins o fr.20 en timbre-poste, vous voudrez
bien m'envoyer deux Numéros du 5 juillet.

Recevez Monsieur, mes sincères salutations.

Alphonse PELLAT.
Une victime de cette brute à face humaine qui se
nomme Bernard.

***

Un de nos camarades demande à se procu-
rer l'Instituteur par Chèze. Adresser les offres
aux Temps Nouveaux.

***
Nous avons reçu les deux premiers numéros de

Scuola Moderna, revue internationale de libre-
pensée, inspirée des principes démocratiques et
rationalistes,qui se propose de menerlaluttecontre
les dogmes religieux et de donner, en outre, une
large part aux évènements d'Espagne et de Russie.

Scuola Moderna paraît deux fois par mois chez
Antonio Palmarini, via Conti di Lecce, naim. T. à
Lecce (Italie). Abonnement pour l'étranger.

CONVOCATIONS

8?^ Groupe théâtral du xxe. — Réunion le
vendredi 26 août et le mardi 3o, à 8 h. 112 du
soir, au siège du Groupe,5,rue HenriChevreau.
Les adhésions sunt reçues tous les mardis et
vendredis au siège du Groupe.

S~ Groupe révolutionnaire des Originaires de
l'Anjou. — Samedi 3 septembre, à 8 h. 112, réu-
nion chez Godefaix, 17, route de Rlandre
Aubervilliers.

f~ PONTOISE. — Groupe d'Etudes Sociales. —Réunion du Groupe le Samedi, 3 septembre, à
8 h. 112, au siège social, i4, rue Delacour,
(Place du Grand Martroy). Causerie sur l'An-
timilitarisme.

t~~ Mouy. -Le jeudi 8 septembre 1910,3
8 h.

1 12 du soir. Fête par les Enfants de « La
Ruche» au profit de cette œuvre de solidarité
et d'éducation. Causerie par Sébastien Faure,
sur « l'Enfant ». — Entrée: o fr. 5o; pour les
enfants: o fr. 3o.

LyoN. — Groupe d'Action et de Propagande
Anarchiste. — Vendredi 2 Septembre, salle
Chamarande,26, rue Paul Bert. Réunion du
Groupe.Causerie surl'« Education anarchiste.»

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. — Les cama-
rades de Villeneuve-Saint-Georges et des
environs viennent de fonder une section du
comité de défense sociale.

Ils font appel à tous les révolutionnaires,
anarchistes et syndicalistes de Villeneuve etdes environs pour venir grossir leurs rangs et
mener la lutte contre l'arbitraire policier et
gouvernemental.

La prochaine réunion est fixée au samedi
3 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, Restaurant du
Pont de Fer, chez Henry.

Ordre du jour: Organisation d'un meeting
en faveur de Rousset.

ROUBAIX.
— Réunion pour ceux qui vou-draient s'inscrire au G. C. R. (section de Rou-

baix), le dimancheÏI septembre à 6 heures
précises du soir, au siège, rue Bernard, 104.Ordre du jour: 1° Compte rendu financier;
2° Adhèrerons-nous à la nouvelle fédération?
3° Question du nouveau journal. Urgent.

-———————- —————————

Petite Correspondance

E. L. à Montreuil s/Mer. — Je croyais avoir
tout envoyé. Je puis m'être trompé. J'expédie
le reste.

E. L. à Revin. — Le numéro avait été
envoyé. Je réexpédie. Réclamez à la poste en
même temps, si ça se reproduit.

H. G. au Cap. — Mercides « vieux timbres».
A. S. à Toulon. — Oui, j'ai lu. Mais lorsque

je voudrais prendre une leçon d'anarchisme,
ça ne sera pas auprès d'un rédacteur d'un
journal qui, invariablement, d'un trimestre à
l'autre, oscille du syndicalisme pur au néo-
Mahliusiarsme, ne faisant de l'anarchie que
lorsq u'il lui reste de la pUce.

S., à Cannes. — Vous m'excuserez. Le pa-
quet que je croyais parti, était resté sur la table.

Martin, à St-Claude. —
Gardez le carnet si

vous croyezpouvoir trouver d'autres sous-
crioteurs, sinon renvoyez. Mais dites aux ca-
maradesqu'il ne sera envoyé de brochures que
pour l'argent reçu. Ceuxqui ne pourront pas
continuer, cela n'entraîne aucun désagrément
poureux.

J. H à New-York. — Internationale de
Guillaume est complète en 4 volumes: 18 fr.
recommandé.

P. M. à Torchefilon.
—

Ai réexpédié le der-
nier numéro dont l'envoi a bien été fait à
l'heure.

I. à Epinal. — Reçu mandat. Une brochure
s-r la Propriété, bien faite aurait son utilité.

G. à Angers. — Colis expédié, passé la lettre
à Benoît. 1

Terra livre, San Paulo - Reça vieux tim-
bres. Merci.

•

L. à V. — Entendu, je cesserai l'envoi à J.- Oui,Jesindividus-je veux dire la géné-
ralité, ont une tendance à «laisser aller» ;
c'est ce qui rend la popagande si difficile.

F. V. à Bois d'Arnout — Ai fait passer votredemande d'affiches au « Comité de défense
Sociale ».

R. à Micheroux. — Na 23 expédié.
P. G., à Angers. — Si nous pouvions avoir

dans chaque ville un camarade qui veuille
placer quelques exemplaires, cela faciliterait
beaucoup la diffusion du journal.

JReçu pour le journal : J., à Mornreui!-sur-
Loir,

1
fr. ; H. G., à Saintes, excéd. d'abon.,

o fr. 75 ; B., à Pantin,
1 fr. ; S.. à Varna, Sfr.;

F., àLorieiit, 3 fr. ; Camarades de St-Claude
par M. V.. 2 fr. ; L. D., à Holyoke. 5 fr. i5;
Q. Q., à Marseille,

1 tr. ; Brévannes, collecte
faite par Alfred Charles, 4 fr. 25 ; C. B., à
Garche,

1
fr. 10 ; F. G V., à Rome, excédent)

d'abon.,
1

fr.; G., à Lorient,
1

fr. ; G. B.,à
Chantecoq,o fr. 80 ; G. D. P., a Zurich, exc.d'abonnement,

1 fr. ; Marseille, Deux Amis,
2 fr. ; M., à La Chénée, 5 fr.

T B., à Londres; T., à Lyon; L.B.I .5fr. L.
H.. à Beaune; P. R., à Re:ms ; A. F., à Li-
neil ; de S., à Bound Brook; R. D., à Nou-
zon ; P. Q'., à Rohan;Mme de G., à Genève;
B., à Marseille; Chambre synd. des ouvriers
en instruments de musique ; V., à Barcelone ;
M., à Lisbonne; B., à Touloise; M. V., à
St-Claude; G., à Angers; L'Eglantine Pari-
sienne ; S., à Puyméras. Reçu timbres et
mandats.

Groupe de Propagande par la Brochure
Reçu adhésions et cotisations à 'we jour, 3oAoût.

Groupe d'Etudes Sociales, Pontoise (1); C. à
Orléans (2); F. C. à Paris fiï; C. à Orihez (1);
T. à Lye (1); D. à Paris, par P. (1); D. à Lyra

:(I) ; M. à Longwy ^4) ; Le V. à Autun (1) ; D.
à Bois-Colombes (1); T. à Revin (2) ; Le L. à
Lorient (3) ; V. à Saint-Claude (1); B. au
Havre (1) ; D. à Melun (1) ; L. à Epinai (4) ;

B. parC. à Paris (1) ; L'Aube Sociale à Nantes
(1). Total: 3o.

Ire liste: 78; Total général: 108.

Nous rappelons qu'il nous faut5oo souscrip-
teurs pour assurer l'apparitiond'une brochure
par mois. — Nousespérons y réussir. Mais le
chiffre ne serait-il pas atteint, notre provision
de brochures nous permet d'assurer les envois
pour les souscriptions reçues.

Un camarade désirerait correspondre avec
un camarade postier, pour renseignements:
Ecrire: V. Fernand, rue des Artistes, à Mèze,
(Hérault).

NÉCROLOGIE
Le père Lapurge, de son nom Constant

Marie, dont nous avons dernièrement annonce
le transfert à l'hôpital, vient d'y mourir.

Constant Marie, fut, je crois, maçon de son
,état, en dernier, il s'était mis rapetasseur de

savates. 1.
Pendant un moment, ses chansons furent ;

chantées par tous les anarchistes : Le Père Î

Lapurge — d'où son nom — Dame dJnanHte, 1

Ya de la Malice, surtout.
Sans doute, il n'aurait pas été choisi por l'

remplacer le Conte de l'Isle à l'AcadénTi^'
mais il avait un sens d'expressions qui rem'
plaçait, chez lui,l'éducation. Il savait, suitotif-
adapter ses parol"s aux vieux airs qu'il avaIt
choisis.

Le Gérant, J. GRAVE.
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