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ASSEZI
Cette fois-ci, c'est la nouvelle de trois assas-

sinats qui nous parvient des bagnes militaires.
A. chaque numéro, nous avons de nouveaux
crimes à enregistrer. Après Aernoult, Van
Heurck et Steiger, après Van Heurck et Steiger,
DUléry, puis Z4mmer et Robin. Sans compter
tous ceux sur la mort de qui on parvient à
Maintenir la vérité ignorée. C'est à en rendre
jalouxNicoIasII. Si ça continue,la République
française n'aura plus rien à envier à son alliée
et amie la Russie tzariste.

Trois assassinats dans la même journée.
Zimmer et Robin, détenus aux travaux publics,
employés aux chantiers de construction du
chemin de fer de Beja, étaient en traitement
dans la tente des malades. Ils tentèrentde s'en-
fuir. Mais en raison de leur état de faiblesse,

ils furent vite rejoints. Robin fut abattu d'une
balle dans le dos. Quant à Zimmer, qui,
épuisé, s'était étendu à terre, il fut tué d'un
coup de fusil dont la balle, pénétrant par le
pied droit, traversa tout le corps dans le sens
de la longueur.

Le correspondant du Journal qui fait con-
naître ces détails, ajoute:

« On estime qu'étant donnés la faiblesse des
fugitifs et le nombre des poursuivants, ceux-là
auraient pu êtrefacilement cernés et capturés
pj Jeu" ..l.r--':'- - '- - - * -

En même temps, on fusillait à Tunis le dé-

tenu militaire Duléry, condamné à mort ily a
six mois, et qui, depuis ce temps-là, attendait
de jour en jour qu'il fut décidé sur son sort.

,
Cet assassinat est particulièrementrévoltant.

Duléry, en effet, était un malade, un déséqui-
libré; ses frères et sœurs étaient tous morts de
méningite; quant à lui, il avait eu la fièvre
typhoïde. Mais la brutalité militaire s'inquiète

peu de ces vétilles.
Bien au contraire, Duléry, à ses yeux, ren-

trait dans la catégorie des sujets « peu intéres-
sants ». En effet, il avait, étani apprenti,
commis quelque larcin; à cet enfant que
quelques conseils amicaux, un peu de doigté

et quelques soins moraux eussent peut-être
rendu excellent, la société, encore à moitié

sauvage dans laquelle nous vivons, n'a su offrir

que la maison de correction, qui, infaillible-

ment, grâce à l'incompréhension obtuse et
brutale des gardes-chiourme et au contact des
plus pervertis, contamine les enfants qui lui

sont confiés.
Quand vint l'âge du service militaire, il fut

expédié aux bataillons d'Afrique. Les gens
vertueux, tt avec eux, M. Charles Humbert,
n'admettent pas que soit reçu dans l'armée

r
é-

gulière quiconque a eu des ennuis pour son
manque d'égards envers le bien d'autrui. On

se souvient de la campagne récente menée par
M.. Charles Humbert et quelques autres hono-
rables personnages contre « les apaches dans
l'armée ». Apache, pour eux, est celui dont la

convoitise du bien d'autrui se maintient dans
de modesteslimites; digne de la considération
universelle est celui qui, avec des émoluments
parlementairesde i5.ooo francs trouve moyen
de vivre sur le pied de ioo.ooo.

J

On peut se faire une idée du régime,»"-*"1
sont astreintsceshommes enréginlentésa part,
considérés comme des parias. Duléry finit par
attraper quatre ans de prison pour outrages à

un supérieur. Il tenta de se suicider, mais ne
réussit pas. Puis, s'armant de patience, il ré-
solut, parunesoumission systématique, datr,
river sans encombre à sa libération. Il obtint
alors une remise de peine et fut reversé aux
bataillons d'Afrique. Mais, après un certain
temps, poussé à bout, il tenta de s'évader. Pris,
il fut ramené en cellule; un jour, exaspéré, il
brisa le matériel et le jeta au visage d'un gradé.
Cet acte lui valut une condamnation à mort,
qui fut commuée en dix ans de travaux publics.
Il tenta encore une fois vainement de s'évader.
Puis ce furent la torture cuotidienne, les per-
sécutions cruelles et lâches. Il dut, en prison,
subir provocation sur provocation; sa gamelle

ne contenait pas la pitance réglementaire,

etc.
Un jour, poussé par la faim, Duléry ré-

clama. Le sergent Gouraud se mit à le narguer
et Duléry lui lança à la tête le couvercle d'une
tinette. Mené cg cellule et, craignant, au mo-
ment d'y entrer, d'être frappé par derrière par
le sergent et le caporal qui l'accompagnaient,
il demanda qu'ils le précédassent dans le cou-
loir. fNaturellement. ceux-ci refusent et, se
saisissant de Duléry, ils le poussent et se
mettent à le frapper. Duléry, qui avait pu se
procurer un petit canif, se trouvant en état de
légitime défense, fit ce que vous ou moi nous
ferions, ce que ferait tout homme attaqué par
des apaches, il se défendit et porta au sergent
Gouraud un coup de son canif. Ce gradé garda
la chambre seulement, paraît-il, quinze jours.
Ce n'était pas assez.

Cependant, pour la barbarie militaire c'était
trop; Duléry était condamné àmort.

Il y a six mois de cela. Pendant six mois, il



dut subir le supplice atroce de l'homme qui se
demande chaquematin si le jour qui vient n'est
pas le dernier.

Mais, pendant tout ce temps, Fallières avait
bien autre chose à faire qu'à s'occuper du
<t

mauvais soldat ». Notre Président banquette,
pérore et digère. A six mois les affaires
sérieuses! Puis entre deux cuvées, il éructe ou
une grâce ou un arrêt de mort.

Pour Duléry, qui n'était pas fils de policier,
ce fut la mort.

En voilà assez! Il faut que cesse ce régime
de torture et d'assassinat! Puisque l'opinion
publique est incapable de s'émouvoir sponta-
nément, il faut mettre tout en œuvre pour l'é-
branler. Depuis plusieurs mois, nous nous y
eflorçons à propos de l'affaire d'Aernoult. Nos
propres forces sont insuffisantes. Il faut que
ceux qui ont l'oreille du public, les tribuns
écoutés qui font « recette», se mettent en
mouvement. Il faut qu'avec nous, ilsviennent
dans les meetings secouer l'opinion, l'éveiller,
et qu'ils nous aident à organiser des manifesta-
tions pour la su ppression des bagnes militaires
Pt des conseils de guerre.

Cette suppression, leurs alliés d'il y a dix ans
et eux l'ont promise. Ils doivent entrer en lice
aujourd'hui sous peine d'être taxés à juste titre
de trahison. '--

.fc'li'.-irlez-vous, Jaurès, Sembat,Pressensé,
Allemane et tant d'autres qui aviez tant promis
d'être toujours là quand il yaurait une injus-
tice sociale à combattre, à réparer? Nous vous
mettons au pied du mur et attendons votreréponse.

André uIRARD.

-——-————————- ——— ——-—__
FRANCS-PROPOS

Villepreux, Saujon, Bernay. Trois catas-
trophes de chemins de fer survenues, cet été,
en France, ei toutes trois sur les lignes de
l'Etat.

Les socialistes officiels affirment que l'Etat,
à force de s'enfler et de devenir tout puissant,
finira par nous rendre heureux. En attendant,
il noius écrabouille. Alors nous nous méfions.

L'Etat a la prétention d'être un excellent
entrepreneur de bonheur public; qu'il com-
mence donc par être un bon entrepreneur de
transport*. On verra après.

L'industrie privée n'est pas meilleure, nous
le savons et la solution n'est'pas là nonplus.
Ne serait-elle pas dans l'exploitation des
lignes ferrées par les communes associées
qu'elles desservent?

L'Etat est une fiction; la Commune est une
réalité. LEtat qui n'existe nulle part sous uneforme vivante, est représentépar desfonction-
naires qui habitent dans' des bureauJÇ, aumilieu de cartons verts, loin des choses et des
gens pour lesquelsilsréglementent. La Com-
mune vit dans chacun des individus qui se
meuvent sur son sol, et elle est apte à prendre
des décisions pour tout ce qui est à sa portée,
toutce quiparticipeàson existence. Une asso-
ciation de communes ne serait-ellepas capable

a.

d'avoir ses ingénieurs, ses mécaniciens, et ses
assemblées où chaque habitantpourrait donner
sonavis?

Car c'est là le grand mal de l'Etat: tout le
monde s'en désintéresse, puisque personne n'y
prendpart. Nous avons l'impression que, quoi
qu'on dise, les chemins de fer, les routes, les
forêts ne sontpas à nous. Nous ne les adminis-
tronspas nous mêmes. Nous sommes passifs.

L'Etat mort et les Communes entrees en
possession de son héritage, c'est tout le monde
amené à prendrepart à la gestion des richesses
et des entreprises publiques, c'est chaque indi-
vidu devenu actifet responsable, devenu, pour
tout dire, de sujet, citoyen.

R.CHAUGHI.

—————————— --
Pasteur tel qu'il est (1)

Au milieu de la chaotique débâcle des dieux
qui s'en vont, il y a des idoles qui restent, des
dogmes soi-disant « scientifiques » qui s'éter-
nisent, des fétiches que l'on oppose toujours
aux progrès d^ nos connaissances positives. Et
parmi ces épouvantails surannés accrochés par
des doigts mystiques aux plus hautes branches
de l'arbre de la science, il en est un dont l'in-
fluence est particulièrementpuérile et particu-
lièrement néfaste: c'est du célèbre Louis Pas-
teur qu'il s'agit.

Aujourd'hui, il n'est officiellement permis à
personne d'étudier expérimentalement les ori-
gines de la vie. Il paraît que Pasteur a résolu
la question, en concluant au miracle d'une
création surnaturelle, en déniant à la nature le
puuvun uciiraun,!dvouiguul^uivo ,«rtu do
sa propre énergie.

Ce fut en 1863, dans une conférence pronon-
cée à Paris, que le fameux bactériologiste prit
nettement position contre la génération spon-tanée. En un style déclamatoire qui contrastesingulièrement avec le ton habituel de ses œu-
vres, il raconta comment il avait interrogé la
goutte d'eau stérilisée, lui demandant de bien
vouloir recommencer pour lui la création pri-
mitive. Et la goutte d'eau, déclarait-il, était
demeurée muette!

Malheureusement pour l'école biogéniste, le
passage auquelnousfaisons allusion recèle
trois sophismes lui enlevant toute valeur.

11 renferme:
IO Une erreur d'accident. Pour conjure quela génération spontanée est une chimère, il au-rait fallu démontrer qu'elle ne se produit dans

aucun des milieux que la nature nous offre,
milieux dont le nombre est indéfini, et la con-naissance complète,irréalisable, Pasteuraren-
contré une femme rousse dans Paris: et, doc-
tement, il s'est empressé de déclarer que toutes
les parisiennes sont rousses.

2° L'ignorance de la question. Pour démon-
trer que la génération spontanée n'existe pas,il aurait fallu établir qu'un milieu renfermant

(i) Les frères Albert et Alexandre Mary, deux jeunes
naturalistes dont les intéressantes recherches sur la gé-
nération spontanée, ont fait l'objet d'une bibliographie
de Prâtelle, nous ont envoyé l'article suivant:

S'ils ont raison, au point de vue général qu'il n'y arien de plus néfaste que les « autorités », ils sont il
me semble un peu injustes à l'égard de Pasteur en netenant pas compte des résultats pratiques que l'on atiré de ses travaux.

tous les éléments chimiques du plasma vivant,
d=ns les conditions de chaleur, de lumière,
d'électricité et de pression favorables au déve-
loppementde la matière organisée, ne produit
pas néanmoins, la plus petite parcelle de sar-
code. Or, dans le passage analysé, il n'est plus
même question d'une matière fermentescible.
Il ne s'agit plus que d'une goutte d'eau, et
d'une goutte d'eau stérilisée! Peut-on imagi-
ner un plus grossier sophisme que celui de
demander à un composé d'oxygène et d'hydro-
gène les phénomènes synthétiques aboutissant
à la constitution d'un autre complexe renfer-
mant de l'azote, du carbone, du îoufre, du
silicium, etc. ?

3° Unepétition deprincipe. Pasteur avance
que sa goutte d'eau stérilisée contenait tous les
aliments propres à la nutrition des infiniment
petits et qu'elle était seulement privée des
germes de ces derniers. C'est l'affirmation gra-
tuite du point qu'il eût été très important de
démontrer, à savoir, que l'eau stérilisée, pri-
vée en grande partie de ses gaz et de ses sels,
est chimiquement identique à l'eau non stéri-
lisée, et n'en diffère réellement que par l'ab-
sence de germes. Bien au contraire, Leduc a
montré que l'eau chimiquement pure est toxi-
que De même, il ressort des expériences de
R. Quinton, que l'eau de mer, normalement le
plus efficace des reconstituants, devient, lors-
qu'on la stérilise, assez toxique pour déter-
miner la mort d'un chien de io kilogs, étant
injectée à la dose relativement faible de 700
grammes.

Quand à l'expérience même de Pasteur, en
dehors de toute question d'interprétation, elle
dut être fort mal conduite. Bastian stérilise,
lui aussi, des solutions tartriques, avec un luxe
de précautions que Pasteur ne connaissait
point. Après avoir détruit tous les germes, il
obtient par synthèse naturelle de nouveaux
micro-organismes, qu'il appelle tondes..

Ajoutons que Pasteur devait bien peu s'illu-
sionner sur la valeur de ses expériences néga-
tives. En 1848 et en 1860, c'est-à-dire à doute
années d'intervalle, il avait déclaré, dans les
Annales de Physique et de Chimie, que la
levure de bière et la levure lactique «prennent
naissance spontanément toutes les fois que les
conditions sont favorables.

»
Le même auteur renferme donc deux intel-

lectualités contradictoires, l'une antérieure,
l'autre ultérieure à 1860. Ce singulier dédou-
blement de la personnalité chez Pasteur ne
fortifie guère son autorité, déjà bien précaire,
puisque l'Académie des Sciences, en refusant
au docteur Leduc de soulever la question des
générations spontanées, vient de dérober cette
autorité dogmatique aux indiscrétions du libre
examen.

Avant sa volte face philosophique, Pasteur
avait pour laboratoire un grenier sans feu, et
se voyait refuser par le Ministre de l'Instruc-
tion publique une modeste subventionannuelle
de i.5oo francs (1857). Si Pasteur était mort
avant de s'être fait le négateur officiel de la gé"
nération spontanée, il serait mort dans la mi-
sère et l'oubli.

Mais il sut affirmer au moment opportun
« qu'il ne voulait pas mourir comme un vi*

brion ». Ses efforts en faveur du mysticisifle
furent loyalement et royalement récompensés-
Un vibrion ne devient pas sénateur, ne re"
cueille pas en quelques années deux millions
et demi, ne meurt pas académicien, directeur



d'Institut, chef d'école et professeur en Sor-
bonne! Il ne meurt pas muni d'un valable
passe-port pour un monde où les microbes
n'ont plus droit de cité: le Pape, ce Prince des
Charlatans, fit à Pasteur, dont la jeunesse
avait été si laborieuse et si probe, le triste hon-
neur de lui envoyer, par écrit, sa bénédiction.
Et le vieux savant comprit si peu la portée de
cette suprême solidarité entre l'obscurantisme
et son œuvre, qu'il manifesta de l'attendrisse-
ment au lieu de concevoir un sentiment d'ef-
froi, et qu'illaissa rouler sur la paperasse pon-
tificale deux grosses larmes, de ces mêmes
yeux qui, jadis, avaient promené un regard si
clairvoyant sur la vie naissante!

Au cours du XIXe siècle, le papisme, auquel
la suppression de la torture et du bûcheravait
enlevé ses plus solides moyens de domination,
voulait à tout prix s'imposer aux esprits avec
une rigueur et une intolérance nouvelles. Il lui
fallait un complice scientifique déjà connu par
des travaux de laboratoire: ce complice fut
Pasteur. On enfla sa renommée, on lui attri-
bua faussement et systématiquement la prio-
rité d'une foule de découvertes, on dogmatisa
ses erreurs même, on falsifia effrontément la
portée de ses innovations.

Et d'abord, Pasteur n'est pas le véritable au-
teur et vérificateur de la théorie dela pans-
permie, d'après laquelle tout micro-organisme
provient d'un germe antérieur; la priorité de
cette thèse discutable revient de droit à Bé-
champ. Il en est de même de la plupart des
« trouvailles» dont est fleuronnée la légendaire
couronne du « grand bienfaiteur de l'huma-
nité ». Ce fut Leuvenhoëck, et non Pasteur,
qui découvrit les bactéries. Bien avant le na-
turaliste jurassien, F. V. Raspail avait expli-
qué l'origine parasitaire des maladies virulen-
tes, et distingué les microbes pathogènes des
microbes symbiotiques. Les notions de toxicité
et de spécificité auraient été introduites dans
la science par Pasteur, en 1880 : malheureuse-
ment, elles l'avaient été déjà en 1878 et 1879
par Tiegel, Zahn, Toussaint et Chauveau. Si
le vibrion septique, le staphylocoque, le strep-
tocoque et le pneumocoque furent découverts
par Pasteur, les études originales sur la né-
phrite purulente, la pyémie, les abcès et le
charbon, furent l'œuvre de Klebs, de Rind-
feisch, de Waldeyer et de Davaine. Nulle
priorité, non plus, au sujet du mécanisme des
fermentations, dont Lavoisier avait donné la
formule chimique depuis près d'un siècle, et
dont Cagniard-Latour avait signalé l'agent
biologique: les microscopiques globules
abondant parmi l'écume des cuves.

Il est vrai qu'il reste à Pasteur d'avoir trouvé
— le premier, cette fois, — que la fermenta-
tion est intimement liée à la structure organi-
sée particulière et à la « force vitale» des cel-
lules du ferment. Hélas! Cette « vue nou-
velle » est tout-à-fait erronée. Büchner démon-
tra par des manipulations péremptoires que
l'enzyme ou corps azoté qui se trouve dans la
levure, produit la fermentation lorsqu'on
l'isole des globules dî ferment. Il ya quelques
années, Bredig a prouvé par l'expérience que
les métaux, à l'état colloïdal, causent de véri-
tables fermentations; et plus récemment en-
core, Legati a provoqué la fermentation du vin
par l'intervention pure et simple des sels fer-reux!

Au moins, dira-t-on, convenez que Pasteur

a découvert le sérum antirabique et la vaccina-
tion contre la rage. Les statistiques de Vulpian
pourraient, à première vue, faire admettre que
suivant le mot même de Pasteur, la rage soit*
de toutes les maladies contagieuses, la plus
facile à guérir.

Mais ces statistiques reposent sur des bases
fantaisistes. Pour les dresser, on n'a pas craint
de traiter des individus mordus par des chiens
non enragés, ou dont les habits seuls avaient
subi les morsures, ou qui n'étaient entrés en
contact avec aucun chien, — enragé ou non.
Les chances de mort sont d'environ 16 p. 0/0
chez les personnes mordues, ce qui n'est pas
compatible avec des statistiques d'après les-
quelles il y aurait eu, en France, pendant les
années qui ont précédé le traitement pasteu-
rien, 460 décès annuels causés par la rage!
« De telles exagérations sont compromet-
tantes» dit à ce propos M. le professeur Bou-
chard, dans son livre des Maladies infec-
tieuses.

D'après F. V. et X. Raspail, il mourait en
moyenne, par an, 26 personnes de la rage en
1886. Pasteur reconnut bientôt que l'inocula-
tion antirabique, pratiquée au lendemain
même de la morsure reçue, n'empêchait nulle-
ment de succomber. Il fit annoncer qu'il allait
modifier son système, et recourir à la méthode
intensive. Tandis que la première manière
n'aboutissait à aucun résultat, la seconde eut
celui de faire mourir les malades plus rapide-
ment, bien que d'une nouvelle maladie: la
rage paralytique du lapin, communiquée par
l'inoculation même. Et pendant que s'élevait
un concert d'éloges dithyrambiques et que re-
doublaient les coups de grosse caisse, Rouiller,
Léteng, Réveillac, Née, Amédée Gérard, Go-
riot, et d'autres encore, payaient de leur vie le
grossier empirisme d'une expérience tentée,
sans étude préalable, sur l'homme même. A la
voix du professeur Peter, l'Académie de Mé-
decine s'émut de ses désastres. — Pasteur
cessa dès lors d'appliquer ce qu'il avait, a
priori, présenté comme « la prophylaxie in-
faillible de la rage », et s'en tint prudemment
à des inoculations anodines,- ce dont les ma-
lades ne se plaindront pas.

On peut le dire Si.:¡;S crainte d'erreur, la re-
nommée de cet étrange naturaliste qui profes-
sait « la foi du paysan breton », constitue l'un
des plus étonnants exemples de ces légendes
dont le monde officiel et les gens d'église ont
entouré certaines physionomies.

Quelques historiens admettent que, pour se
falsifier, s'idéaliser et devenir sujets à contro-
verses, les personnages et les évènements doi-
vent posséder un minimum déterminé d'an-
cienneté. Ici, nous voyons une légende, erro-
née d'un bout à l'autre, se forger du vivant
même de celui qui en est l'objet, et lui survi-
vre intégralement. L'Eglise, cette incompara-
ble faiseuse de duperies et de chimères, n'a pas
eu la patience d'attendre qu'un délai moral se
fut écoulé. Elle a fait de Pasteur, comme de
tant d'autres, un géant démesuré,

— mais un
géant aux pieds d'argile, dont le moindre souf-
fle de raison fera, sur le sol, une traînée de
poussière qui s'aplanira jusqu'à disparaître
sous les pas de l'impartiale postérité.

Albert et Alexandre MARY

P.-S. — Quelle n'a pas été notre stupéfac-
tion, en lisant le numéro du 1erAoût, 1910, de
« Portraits d'hier », d'y rencontrer une apolo-

gie absolument exagérée de Pasteur, signée
Gaston Sauvebois. Vraiment, M. Fabre aurait
pu nous offrir autre chose que cela, quitte à
recourir à des collaborateurs capables d'es-
quisser une plus intéressante physionomie-
Notons à l'actif de Gaston Sauvebois, qu'il fait
justice des prétentions pastoriennes contre la
génération spontanée. Mais sa documentation
ne se ressent que trop de la partialité des sour-
ces où il a exclusivement puisé: la Vie de
Pasteur et VHistoire d'un savant par un igno-
rant, publiés tous deux par Vallery-Radot,
gendre de l'Idole, et qui, naturellement, ne
s'est pas amusé à en dire du mal. Quelle
figure grotesque peut bien faire l'ombre de
Pasteur à côté de celles de Prpudhon, Bakou-
nine, Gustave Courbet, Quinet et Tcherni-
chevsky ??

A. et A. M.

UNE BONNE LEÇON

C'est celle que nous a donnée M. Roosevelt,
administrateur d'Etat en Amérique, tueur de lions
en Afrique, conseiller de politique extérieure en
Angleterre et professeur d'énergie civique en Sor-
bonne. Il nous l'a donnée, quand il a réclamé
dix mille francs pour le prix de la fameuse confé-
rence qu'il venait de faire aux français mollasses
accourus pour apprendre comment on devient un
citoyen « désirable », suivant la formule du chef
des « rough riders ».

Le bureaucrate qui veille au maintien des tradi-
tions de notre antique organisme universitaire en
a tressailli dans sa redingote académique. Ce
digne fonctionnaire s'est immédiatement déchargé
du soin de régler ce grave incident diplomatique
sur les chefs du gouvernement qui, peut-être
intentionnellement, ont laissé le bruit parvenir
jusqu'aux oreilles de la presse. Et maintenant le
public s'esclaffe:

«
Quoi, un représentant, un ex-

président d'un grand Etat fait payer ses exhibi-
tions ! » Et voilà Roosevelt assimilé au capitaine
Cody, le roi des cow-boys, et digne de figurer dans
la troupe de Barnum!

Il y a du vrai dans cette appréciation, qui vaut
tout autant pour tous les pîtrés, couronnés ou non,
depuisle Fregoli de Berlin jusqu'aux parlemen-
taires européens en demi-solde qui vont dans les
jeunes républiques sud-américaines, initier les
gouvernants à l'art de plumer les peuples sans les
faire crier.

Mais ce n'est pas aux acrobates qu'il faut s'en
prendre, c'est à la foule accourue pour admirer.
Qu'avez-vous à leur reprocher, à ces faiseurs de
tours? Qu'ils se les fassent grassement payer? Et
depuis quand travaille-t-on pour rien, dans ce
monde-là?Ces gens vivent de leur métier qui con-
siste, comme tous les métiers de non-producteur,
uniquement à exploiter la bêtisedu public.

Celui-ci, d'ordinaire, ne garde pas rancune au
charlatan qui lui a vendu une petite fiole d'eau
colorée en lui donnant pour rien un boniment qui
vaut de l'or. Pourquoi en veut-il tant à Roosevelt
qui lui a fait payer directement son boniment?
Parce que ce bon public avait la naïveté de croire
que l'ex-président était un convaincu, qui faisait
de la propagande pour des idées qu'il estimait
justes, profitables,et qu'il marchait pour la gloire.
Eh! non! c'est un monsieur qui continue son
métier.

Ce métier a toujours consisté à tirer le meilleur
parti possible de ses talents et des situations que
lui ont valu ses talents aidés d'heureuses circons-
tances. Depuis le premier pas qu'il a fait dans la
vie publique, son seul but a été de dénicher des
positions qui paient, et une fois cette position
acquise, de lui faire rendre le plus possible.



N'est-ce pas là l'unique effort de tous les gou-
vernants, de tous les influents, de tous les déten-
teurs d'une autorité quelconque; depuis les chefs
de bande des primitifs de l'humanité jusqu'à nos
dirigeants dernier cri? Eh! bonnes gens, nevoy&z-
vous pas que vous payez très cher le dévouement
du.maire de campagne qui consent à gérer gratui-
tement les affaires de la commune, en ayant soin
d'en profiter très largement pour faire bouillir sa
petite marmite personnelle? Qu'avez-vous à repro-
cher aux Millerand, Viviani, et à leur maître à
tous, le suave Briand? N'ont-ils pas bien fait tou-
jours leur métier, leur seul métier qui consiste à
mettre en belles phrases les idées qui plaisent à
leur auditoire, et chez lequel elles ne sont encore
qu'à demi-conscientes? Ils changent d'auditoire
quand ils jugent que la bourse est vide et qu'il n'y
a plus rien à en tirer, mais ils n'ont jamais changé
de métier? Que leur reprochez-vous? ne vous en
ont-ils pas donné pour votre argent? Briand n'a-
t-il pas avancé de plusieurs années la maturité des
exploités vers la grève générale par son discours
de Marseille? Et combien encore plus profitables
les préceptes vécus qui découlent de sa carrièremême!

Il est vrai que ceux-là pénètrent moins aisé-
ment le cerveau populaire. On dit que les gens
simples sont surtout sensibles aux faits qu'ils
constatent. C'est une grosse erreur. Il faut les
faire ressortir, ces faits, les mettre en relief vigou-
reusement pour qu'ils portent sur la masse; il
faut lui distribuer de la nourriture toute mâchée
pour qu'elle l'assimile. Et encore! son besoin de
suivre un guide aveuglément est tel qu'après
l'avoir menée aux champs, le guide peut tout aussi
bien la conduire à l'abattoir, en continuant à souf-
fler dans son chalumeau. Quant un homme a
gagné sa confiance en lui disant de belles vérités,
elle perd la faculté de juger ses paroles; il lui
suffit d'entendre sa voix pour le suivre docile-
ment.

Qu'il enprofite, cet homme, pour faire sa for-
tune, quoi de plus normal? Et ils en profitent
tous. Après les habiles endormeurs de la grande
Révolution, nous avons eu les souples voltigeurs
du Parlement type Clemenceau ou Jaurès. Chaque
mouvement de la masse ouvrière a suscité ses
premiers rôles, vite embauchés, par les maîtres,
pour endiguer le mouvement: après Briand, Niel,
Guérard, viennent les Lauche et suivront un bon
nombre des fonctionnaires syndicaux de marque.

Quand çà s'arrêtera-t-il? Pardi, quand chacun,
entendant de belles paroles, s'efforcera de juger
les idées, d'où qu'elles viennent, en fera son profit
même contre celui qui les a lancées, s'il venait à
parler et surtout à agir en opposition 'avec elles;
en un mot, quand chacun se conduira comme un
homme, sans s'occuper de ce que pense et de ce
que fait son voisin, au lieu de faire partie inerte
d'un troupeau.

Si l'aventure de Roosevelt pouvait servir à incul-
quer cette pensée seulement à quelques individus
et à leur donner l'énergie de s'y tenir, l'américain
n'aurait pas volé les dix mille francs qu'il a préle-
vés sur notre budget.

Michel PETIT.

Mouvement Social

Nantes. — Le Contrat collectif du Bâtiment.—
J'ai parlé en son temps de ce contrat qui termina
si malheureusementla grève des maçons de Nantes.

Il vient d'être signé par les représentants des
patrons et des ouvriers. On a assez parlé de l'in-
fluence néfaste de ces sortes de contrats pour que
j'y revienne, mais j'insisterai sur certains articles
de ce contrat du bâtiment.

D'abord l'article II qui dit: Le présent contrat

est valable pour une durée de quatre années et est
,applicable à partir du premier octobre 1910. Au-
cune grève, arrêt de travaux ou autres mesures
semblables, ne pourront avoir lieu pendant la
durée du contrat.

Ainsi voici les maçons pieds et poings liés pen-
dant quatre ans. Que les vivres augmentent de
prix, qu'une situation spéciale se produise dans le
bâtiment, que des corporations en grève deman-
dent l'appui des maçons, ceux-ci ne pourront quit-
ter le travail — à moins qu'il ne passent par-des-
sus le contrat, auquel cas celui-ci n'aura été qu'une
entrave.

Et encore l'article 7 disant: Un salaire moindre
pourra être payé aux ouvriers que leurs aptitudes
physiques mettent dans un état d'infériorité no-
toire, à ceux qui sont affaiblis par l'âge, ainsi
qu'aux jeunes ouvriers n'ayant pas la capacité
entière de travail.

Cette distinction entre travailleurs forts etfai-
bles est tout à fait détestable, car l'ouvrier un peu
plus faible physiquement a tout autant besoin de
gagner sa vie et celle de sa famille qu'un autre —C'est justement un des rôles les plus nobles du
Syndicat d'exiger un même salaire pour l'ouvrier
faible ou fort et ainsi de corriger l'inégalité natu-
relle dans le sens de la justice.

Victime sociale. — Un ouvrier, Maurice
Guillemot, âgé de 49 ans, devint aveugle à la
suite d'un accident de travail arrivé à Couëron.
c'est à grand peine et à la suite d'un procès, que
la Compagnie d'assurances, lui accorda 680 fr.
par an. Mais le malheureux n'a pas encore touché
un sou. On le renvoie de partout. L'hôpital refuse
de le recevoir. C'est ainsi qu'en notre belle société
on traite les travailleurs devenus aveugles en
travaillant!

FELIXIO
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La loi sur les accidents. — Voici ce que raconte
Le Populaire de Nantes. Nous abrégeons:

Un ouvrier du nom de Maurice Guillemot, 49
ans, devenait aveugle à la suite d'un accident du
travail.

La Compagnie d'assurances fut contrainte de lui
faire sa vie durant, une rente annuelle de 680 fr.

Maurice Guillemot est célibataire. Il a une bel-
le-sœur qui, péniblement élève quatre enfants.
C'est la misère noire. La veuve pensa qu'en joi-
gnant à ses maigres ressources les rentes de son
beau-frère, elle pourrait parfaitement le nourrir et
l'entretenir.

Mais Maurice Guillemot « touchera» ses ren-
tes: pour le moment, il attend encore, et Mme
veuve Guillemot, ne pouvant plus le nourrir, le
laissa quitter sa maison.

M. Lagarde, commissaire de police du 6e arron-
dissement, eut à s'occuper de l'aveugle et il fit
toute diligence pour arriver à faire obtenir à ce
malheureux un gîte en quelque asile hospitalier.

Il se rendit au bureau de bienfaisance, accom-
pagné de l'aveugle.

— Cet homme est atteint d'une infirmi.té perma-
nente, déclara-t-on; nous ne pouvons le prendre.
D'ailleurs, puisqu'il a de l'argent.

— Mais, pardon, riposta le commissaire de po-
lice, il « est indigent», car il n'a encore rien
touché et il ne touchera son premier trimestre
que dans trois mois.

—
Enfin, il est aveugle; nous n'en voulons pas.

M. Lagarde téléphona à l'asile Saint-Jacques.
M; Nau, secrétaire général, répondit que déci-
dément, il ne voulait pas de l'infirme.

— M. Lagarde, on le conçoit, était fort désap-
pointé: il avait gardé jusque-là Guillemot au
poste de police et le nourrissait charitablement.
Il l'envoya enfin à l'asile de nuit où, avec l'autori-
sation dn Maire de Nantes, il put exiger qu'on le
gardât plus de trois jours, durée maximum que
l'on accorde ordinairement aux indigents. M. La-

garde se rendit trouver M. Guist'hau, qui télé-
phona à son tour au bureau de bienfaisance et à
l'Hospice Saint-Jacques. Cette nouvelle démarche
resta sans effet.

— Vous acceptez des pensionnaires pour700 fr.
fut-il dit au secrétaire général, prenez cet aveu-
gle qui vous en donnera 680: je vous donnerai
les vingt francs qui complèteront lasomme.

Et on refusa encore, sans dire pourquoi.
Hier, le.gardien de l'asile de nuit faisait savoir

à M. Lagarde qu'on allait lui amener Guillemot,
qu'on ne pouvait garder plus longtemps là-bas.

M. Lagarde fit conduire alors l'aveugle hier
soir, à six heures, près de son frère François Guil-
lemot, célibataire, qui déclara ne vouloir pas s'en
occuper.

Et voilà comment, ce soir, M. Lagarde, ne pou-
vant garder plus longtemps cet aveugle, ouvrier
victime d'un terrible accident du travail, dont au-
cun établissement dit hospitalier ne veut accepter
la « charge» même en payant. va mettre Mau-
rice Guillemot sur la rue, à la voirie..,

*-> -.,a.

Saint-Etienne. — Les ouvriers cirnentiersf
lock-outés depuis le icr juillet,, ont tenu le 28 août
une réunion pour discuter les propositions patro-
nales. Comme eïles ne leur doiînaieut aucunesa-
tisfaction, ils les repoussèrent à l'unanimité. Ils
engagent leurs camarades des professions simi-
laires, maçons, plâtriers, à ne point les remplacer
dans les chantiers.

Le 7 septembre, en visitant les chantiers, ils
constatèrent, non sans- surprise que,. dans deux,
des travaux récents en ciment avaient! été ouvrés,
ils- haranguèrent l'équiper et promirent en se reti-
rant de repasser avant la nuit, mais peu après leur
passage, quelques ouvrier&abandonnèrentle travail.
Deux entrepreneurs, dont l'un est aussi' cafetier,
prétextèrent de ce petit incident pour déposer une
plainte en tentative de débauchage.

Grève du Puits Villebœuf. — Les ouvriers nsacons
de la mine de Villebeuf ont quitté le travail le
3i août; ils réclament un relèvement de leur sa-
laire qui est bien inférieur à celui de leurs cama-
rades du bâtiment. Ceux-ci sont payés à 65 cent.
l'heure, alors qu'eux ne l'étaient qu'à 47 cent.

Grève des modeleurs. — Les modeleurs en grève
depuis le 13;août pour un relèvement de salaire
font appel à la solidarité de tous les travailleurs.
Ils se déclarent plein de confiance et prêts à tous
les sacrifices.

Grève des zingueurs. — Le Ier septembre, à la suite
d'une réunion à la bourse du travail, les ouvriers
ferblantiers, plombiers et zingueurs ayant attendu
en vain une réponse patronale décidèrent de quitter
le travail. Les grévistes trouvant facilement à s'em-
baucher dans les villes environnantes, leur exode
continue et à bref délai leur main-d'œuvre man-
quera totalement. -.

Tous ces conflits se déroulant légalement et
presque exclusivement dens le calme le plus par-
fait, il est fort à craindre qu'ils s'éternisent. Les
gros sous n'ont pas souvent vaincu les écus des
entrepreneurs ou les millions des compagnies;
mais enfin les professions intéressées ne compor-
tant pas de très gros effectifs et l'aide pécuniaire
des travailleurs et des organisations ouvrières
aidant, il ne serait pas impossible qu'ils remportent
une victoire, tout au moins partielle.

La vie chère. — Le 3 septembre a eu lieu dans la
salle des conférences, un meeting pour protester
contre le renchérissement des vivres. Après avoir
entendu divers orateurs stigmatiser les spécula-
teurs, les bourses de commerce et prendre quelque
peu à partie le parlementarisme,les2.000personnes
composant l'assemblée acclamèrent un ordre du
jour demandant l'entrée en franchise des produits
étrangers, momentanément tout au moins.

Gustave PAGAT.



Le Libertaire de la semaine passée, annonce
qu'il estpoursuivi pour n11 article sur l'armée.

——————————— —-
Mouvement International

ANGLETERRE

Pendant ces derniers 10 jours, onsuit avec pas-
sion quatre grandes luttes qui menacent de para-
lyser le monde industriel et de briser le pouvoir du
Trade unionisme dans ce pays qu'il a acquis pen-
dant 3o ans d'existence et d'accroissement.

10 Ce sont les Mineurs du Sud de Galles qui

sont menacés par un lock-out des propiétaires des
mines de charbon. Ces derniers ayant consenti à

une conférence avec leurs mineurs, 12,000 ou-
vriers ont déclaré que n'importe quelle décision la
conférence prendrait, ils cesseront de travailler
lundi prochain.

20 Ce sont les ouvriers du Chemin de fer du
Nord qui après une longue série de luttes par sec-
tions menacent de' faire grève.

3° Ce sont les ouvriers, fileurs de coton, en Lan-
cashire, menacés par un lock-out par les em-
ployeurs qui restent récalcitrants — 5oo fileurs en
lutte — 1

million qui seront sans travail le lock-
out une fois déclaré.

4e C'est la Fédération des constructeurs de navi-
res d'Angleterre et d'Ecosse, qui ayant menacé
de lock-out à propos de la grève de Govan (voir le
dernier numéro des T-N.), il y a un mois, l'ont
proclamé le 7. A propos de deux disputes analo-
gues à celle de Govan, sur La Tyne et sur La
Clyde en fermant leur chantiers par toute la
Grande Bretagne aux membres de la société des
chaudronniers. Un lock-out qui affecte près de
5o.ooo

Il est impossible avec notre peu de place dispo-
nible de donner les détails de ces quatre luttes
dont chacun révèle le même esprit de révolte non
seulement contre les propriétaires et employeurs,
mais contre les officiers des Trade Unions et les
méthodes du Trade unionisme.

C'est cette semaine le congrès annuel des Trade
Unions, à Sheffield, quand 5oo délégués représen-
tant 1,750,000 membres des Unions seront assem-
blés et probablement vont discuter la situation et
tâcheront de trouver des moyens de la dompter.

Fait significatif le Conseil Exécutif de la Société
des chaudronniers a consulté ses membres par
une-circulaire d'urgence contenant deux proposi-
tions pour ou contre lesquelles chaque membre
était prié de voter.

A la Ire proposition: Est-ce que vous soutenez
l'action du Conseil Exécutif comme il l'explique
et justifie dans cette circulaire? 10,321 membres
ont voté non, contre 5-431 oui.

La deuxième proposition demandant un repre-
sentative meeting fut acceptée par 8,988 contre
-6,3oi. Ce qui prolongera le lock-out pour 15 jours
au moins, puisqu'il faut ce temps pour organiser
un « représentative meeting. »

L'exécutif tâche de présenter le vote comme
n'impliquant pas un manque de confiance mais
seulement un désir de la part des travailleurs
d'être consultés. C'est tout de même un terrible
échec surtout puisque de 5o.ooo membres moins
de 16.000 seulement ont voté, malgré tous les
appels de l'exécutif pour qu'on leur accorde pleine
confiance afin qu'ils soient soutenus en les négo-
ciations qu'ils espèrent mener avec la Fédération
des Employeurs.

Ces derniers disent qu'ils sont résolus d'en
finir avec les luttes partielles en défi des engage-
ments conclus avec les Unions. Pendant les qua-
tre semaines terminant le 16 août, malgré toutes
les promesses des Unions, et tous leurs efforts, il
éclatait onze grèves dont neuf dans la Société des
Chaudronniers. La Fédération a fermé ses chan-
tiers contre ses derniers et exige des garanties sa-

tisfaisantes de leur Union avant de les rouvrir.
Quelles garantiessatisfaisantespeut donner l'Union
qui a perdu la confiance de ses membres? à qui il
n'est pas même accordé les pleins pouvoirs de-
mandés pour entrer en négociation avec les maî-
tres ?

On attend le résultat de ses délibérations avec
grand intérêt. Il yen a qui se vantent que le
Trade Unionisme est brisé pour jamais, des réac-
tionnaires qui se félicitent qu'il n'y aura plus de
grèves! Nous attendons bien autre chose.

M. H.G.

ITALIE

Le mouvement anarchiste en Italie n'a pas fait
de grands progrès dans ces derniers temps; il

traverse aujourd'hui une période d'inaction et il

ne peut pas se ressentir de la crise profonde qui
travaille à présent tous les partis politiques dans
notre pays. Luigi Fabbri, analysant dernièrement
la crise que traverse notre mouvement en Italie,
observait justement quelle dépend surtout de la
nécéssité, pour un parti d'action comme le nôtre,
de passer désormais de la défensive à l'offensive,
et de notre impréparation à cette nouvelle tac-
tique.

« Les luttes contre la réaction et contre les per-
« sécutions, disait-il, — ont été un réservoir
« d'énergies, qui, désormais, se montrent inaptes
« pour notre tâche nouvelle. Pour se défendre
« suffisait le courage, l'énergie révolutionnaire des
a groupes et des individus combattants en ordre
a dispersé, le prosélytisme ardent, la prédication
c faite des bancs des tribunaux ou des cours
«d'assises, les affirmations du haut des écha-
« fauds. Mais pour l'attaque, pourl'offensive, si

« tout ceci ne cesse- pas d'être nécessaire, ça ne
« suffit plus. Il faut bien autre chose. Et ce qu'il
« faut, la génération anarchiste qui a lutté jus-
« qu'en 1900 ne se montre pas apte à le faire.

« En outre, la prédication de nos idées faite
« dans les conditions actuelles, et qui reste fin, à

« soi-même, les conférentes et les journaux, les
« meetings et les discussions, qui, sous la tempête
a de la répression, constituaient à elles seules un
« foyer d'idées et préparateurs d'actes, dans le

« moment de crise que nous traversons, calme et
c sceptique dans le même temps, dégénèrent faci-

a lement en académie et en sophisme. Ainsi donc
« se manifeste spécialement la crise de l'anar-
» chisme.

« Le parti anarchiste c'est un parti de révolution
« et comme tel pour se maintenir vivant et sain il
a besoin ou de la réaction contre laquelle il faut
« se défendre ou de la révolution avec laquelle on
« peut attaquer.»

Il semble que nos camarades commencent à se
persuader de ces vérités et que par-ci par-là se
manifeste un certain réveil, qui s'annonce avec la
participation active des anarchistes au mouve-
ment ouvrier. Les ouvriers désormais sont dégoû-
tés de tout et de tous; ils ont vu leurs chefs
réformistes tomber dans les bras de gouvernants
soi-disant libéraux dans un doux rêve de colla-
boration de classe et de paix sociale, toujours
démenti par les fusillades gouvernementales con-
treles travailleurs réclamant leur droit à la vie (c'est
le cas de S. Pietro Verustico et de Bari, pour ne
citer que les derniers exploits de la force publi-
que); ils ont vu les syndicalistes, révolutionnaires à
mots, désavouer la violence ouvrière et suivre les
traces électorales des socialistes unifiés; il ont
vu aussi, il faut le dire, certains anarchistes, en
toute bonne foi ne faire rien de mieux et conduire
des grèves désastreuses, se préoccupant seulement
de ne pas troubler l'ordre bourgeois et de ne pas
s'aliéner l'opinion publique. des adversaires.
Pourtant dans la masse ouvrière ne manquent pas
des trésors précieux d'énergie et d'esprit de
sacrifice, et si les anarchistes commençaient sé-
rieusement à cultiver avec volonté et droiture ce

terrain toujours fertile, ils pourraient certainement
en tirer des fruits inespérés et arriver à donner
au mouvement prolétarien une direction saine-
ment et audacieusement révolutionnaire, en fai-
sant une large semaille de nos idées. C'est ce que
commencent à faire nos camarades de Romagne,
profitant des conditions spécialement favorables
de l'ambiance et surtout au moment d'agitation
que traverse cette région pour la lutte agraire en-
tre les « braccianti » (manouvriers), revendiquant
leur droit aux batteuses, et les « mezzadri » (mé-
tayers). Les camarades Borghi et Zavattero par-
courent les campagnes et font de la bonne propa-
gande parmi les braccianti, qui les écoutent vo-
lontiers et les préfèrent aux endormeurs socialistes.
Dans le même temps Maria Rygier, la jeune fem-
me vaillante venue dernièrement du syndicalisme
à l'anarchisme et dont l'esprit de sacrifice a sou-
levé l'admiration même des adversaires, avec une
activité admirable parcourt villes et pays portant
partout sa parole ardente pour la propagande de
nos idées.

L'efficacité de son action est démontrée par les
tracasseries continuelles qu'elle doit subir de la
part de la police, qui ne semble pas encore satis-
faite des années de prisons qui ont déjà altéré sa
santé.

Ces jours-ci, Maria Rygier a été arrêtée à Ro-
vigo à la suite d'une conférence anti-militariste,
et il semble qu'on veuille monter contre elle un
nouveau procès.

A
L'agitation pour les victimes de la répression

républicaine argentine se poursuit en Italie elle
est l'œuvre des camarades du Libertario de la
Spezzia, qui reçoit toujours des renseignements
directs de là-bas. Ce journal dans un de ses der-
niers numéros publiait les noms des louches émis-
saires que cette république d'assassins a expédié
dans les ports les plus importants d'Europe pour
surveiller et moucharder les émigrants. Ce sont:
à Gênes, Frédéric Foppiano, du bureau central
d'investigation de Buenos-Ayres, le plus inràme per-
sonnage de la police argentine, cause principale
de toutes les tueries de la république; à Vigo,
Espagne, Raimon Buisel Quintana; à Barcelone,
Ignatio Fugueroa Alcorta ; à Marseille, Joseph B.
Supervielle; à Trieste, RaulOynela; à Southamp-
ton, Benedetto J. Galli ; à Hambourg, Jean Cli-
maro Tovauzo ; à Brème Silverio Lamas. Le chef
de ces fripouilles, c'est Joseph Vieyra Latorre, un
dégénéré de première espèce. Que nos camarades
leur fassent partout l'accueil qu'ils méritent!

ARM.

10 septembre 1910

A

Bari. — L'Italie se distingue à l'heure actuelle
par sa férocité. Au cours du mois passé, la solda-
tesque du roi c galant homme» a par deux fois
« régularisé les rapports du capital et du travail»
à sa manière bien entendu, une première fois à
Andria, une deuxième fois à Bari.

A Bari, où végète lamentablement la population
la plus misérable de toute la péninsule, le sabre
des gendarmes de l'ordre et les fusils des carabi-
nieri out tué une demi-douzaine d'ouvriers et
blessé plus ou moins grièvement cinquante ou
soixante hommes.

Et pourquoi cette fusillade, ce massacre de
gens inoffensifs? Parce que les travailleurs de
Bari étaient descendus dans les rues pour protes-
ter contre le « vanpirisme

» toujours croissant de
leurs propriétaires.' L'agitation contre la cherté
des loyers y dure depuis cinq ans; les vautours
en avaient assez et avec l'aide du gouvernement,
ils l'ont fait voir au malheureux habitants qu'ils
ont tout simplement fait canarder. Cependant, si
jamais protestation fut justifiée, c'était bien celle
de cette foule affamée, besogneuse, déguenillée.



Pour se faire une idée des souffrances et des tor-
tures dont est remplie l'existence de ces infortu-
nés, il faudrait pouvoir jeter un regard dans les
taudis qu'ils habitent et dans lesquels sont entas-
sés dans la plus abjecte promiscuité des êtres de
tout âge et de tout sexe, et où ne pénètre jamais
uu rayon de soleil ni un souffle d'air pur; il fau-
drait voir ces enfant malingres,souffreteux, éma-
ciés, dont la vie, ne semble tenir qu'à un fil, ces
filles pâles, anémiques, vouées à une mort cer-
taine à la fleur de leur âge, ces hommes et ces
femmes hâves, décharnés, obligés de vendre leurs
bras pour un salaire dérisoire, parfois même pour
un simple morceau de pain!

Espérons que le gouvernement italien, ami de
Enrico Ferri, de Turati, de Bissolati et tutti
quanti, qui a sur la conscience tant de crimes
odieux commis contre le peuple, et à qui la plaie
hideuse du paupérisme, attaché à ses flancs, fait
expier durement déjà son ignorance économique,
finira par tomber bientôt sous le coup de la répro-
bation universelle et qu'on pourra lui donner
justement pour épitaphe, ce mot de Château-
briand:

« Le pied lui a glissé dans le sang ».
D.

T T V

SUISSE
Encore une expulsion. — Le Conseil Fé-

déral vient de décider l'expulsion du camarade
Second-Casteu. Son article contre Fallières, paru
dans la « Voix du Peuple de Lausanne et pour
lequel il fut emprisonné, en a été le prétexte.

Le camarade Casteu habite depuis quatorze ans
la Suisse, il est marié à une Suissesse et a cinq
enfants; mais c'est aussi un vaillant propagan-
diste révolutionnaire et comme on le sait, les gou-
vernements républicains en outre, trouvent tou-
jours d'excellents prétextes pour pourchasser ceux
qui les combattent.

*8 t*

ETATS-UNIS
Columbus. Ohio. — Les employés de trac-

tion sont en grève depuis plusieurs mois; la com-
pagnie emploie des scabs et des briseurs de grève.
Les miliciens avaient d'abord été appelés; il y eu
mécontentement dans les rangs, ils furent alors
remplacés par la police. En partant, les miliciens
se cotisèrent de 5oo dollars pour les grévistes.

Le mécontentement des miliciens avait gagné la
police; quarante cinq agents refusèrent de proté-
ger les scabs. Ils furent suspendus.

Banquiers et marchands versèrent 25oo dollars
pour la formation d'un corps spécial de police.
Malgré les appels répétés, ils ne purent trouver
assez de volontaires.

Tramways et remises étant journellement dyna-
mités, nos bourgeois en appelèrent au gouverneur.
Hamon, un démocrate qui se dit radical et qui
rappela iooo soldats de la milice, et en prit lui-
même le commandement, donnant l'ordre de tirer
là où les grévistes feraient mine de résister.

Ces miliciens, des ouvriers, des grévistes même,
semblent craindre la botte de ce gouverneur tant
libéral; le mécontentement des premiers jours a
fait place à une obéissance passive.

Une cinquantaine d'arrestationsont été opérées,
des bagarres se produisent sans cesse, et nom-
breux sont les blessés; dans une de ces bagarres,
John Brady détective tua deux femmes et un
enfant.

Généralement, les employés de traction sont
américains, de là, seulement, cette sympathie des
miliciens et de la police. Que demain, des étran-
gers fassent grève à Colombus, et cette même
police, ces mêmes miliciens se chargeront de frap-
per et de tirer dans le tas.

e
New-York. N. Y. — Les risquesdu métier.

Le maire Gaynor a été victime d'un accident pro-
fessionnel. James J. Gallagher, 5o ans au service

de la ville depuis igo3 avait été congédié, il en
avait appelé à Gaynor qui avait ratifié son renvoi;
son appel étant resté vain, il lui tira plusieurs
coups de revolver.

Gallagher estun démocrate, membre de l'orga-
nisation dite «Tammany», 14, Assembly District.
S'il eût été membre d'un groupe anarchiste tous
ses confrères auraient été arrêtés. Nos « Tamma-
niens » seront-ils inquiétés?

Jules FONTAINE

G 0 0
RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Buenos-Ayres. — Il n'y a eu aucune réac-
tion, la grève générale à laquelle tout le monde
s'attendait après les faits brutaux que j'ai racontés
antérieurement n'eut pas lieu, à part quelques
petites exceptions qui passèrent inaperçues et
n'affectèrent en rien la vie normale. Ce fut réelle-
ment je vous l'assure même, parmi les bourgeois
une surprise; surprise agréable qui ne fait que les
ancrer davantage dans la pensée qu'une attitude
énergique et impitoyable est seule capable de
résoudre la question sociale en la supprimant.

Les camarades furent donc emprisonnés sans
l'ombre d'un motif; les étrangers et les naturali-
sés furent expulsés du territoire, et ce sont les
mieux partagés; les natifs furent déportés à l'île
des Etats; la Guyane est un paradis, la Sibérie un
purgatoire, mais cette île est l'enfer.

Ils furent expédiés là-bas une vingtaine d'après
ce que j'ai pu savoir de source à peu près cer-
taine.

Entr'eux se trouve Balsan, un bien brave gar-
çon et qui était fort malade; Alma Roja (Corciss),
Zamboni et d'autres.

Ils ne purent avoir aucune communication avec
l'extérieur, on ne les laissa se munir d'aucun
objet de première nécessité, ni linge, ni couver-
tures, ni vêtements.

Le peu d'argent qu'ils avaient leur fut extorqué
par les policiers qui moyennant une piastre leur
promettaient de faire passer leurs lettres qui jamais
n'arrivèrent à personne.

On les priva de sommeil, les laissant au milieu
de la cour quelque fut le temps qu'il fît.

Ces deux derniers renseignements, je les ai en-
tendus d'un employé de police qui s'en vantait à
ses collègues.

Quant à Ghiraldo, j'ai tout lieu de croire que la
police elle-même fit circuler le bruit de sa mort;
ce qui fait que je suis persuadé qu'elle avait pré-
paré un guet-apens qui n'a pas abouti je ne sais
pourquoi. En effet, lors de l'attentat qui nettoya la
ville de son chef de police, Ghiraldo ayant été
avisé qu'un mandat était lancé contre lui, publia
dans VArgentina une lettre avisant qu'il se défen-
drait et était disposé à tuer quiconque tenterait de
l'arrêter.

Aussi la police, profitant de cette déclaration,
fit-elle circuler la rumeur que le camarade ayant
résisté à l'ordre d'arrestation les armes à la main,
le policier aurait- fait feu,lui logeant deux balles
dans le ventre. Voilà la version qui eut le plus
cours, une autre fut qu'il avait eu une altercation
avec un jeune intellectuel qui, aussi,lui aurait logé
deux balles.

La vérité est que le camarade étant resté chez
lui y fut gardé par une sentinelle, jusqu'au mo-
ment où un ordre d'en haut vint de l'embarquer
avec les autres. Des amis intervinrent et une com-
mission de journalistes se constitua pour intercé-
der auprès du président de la république. L'entre-
vue avec ce triste sire me fut racontée par un de
ceux de la commission, il se montra très discour-
tois, leur disant que précisément parce que Ghi-
raldo était le seul de famil ledécente (familia bien)
qui s'était mêlé à cette bande de coquins (forap-
dos) il était nécessaire de faire un exemple.

Devant la timide protestation de quelques-uns
manifestant leur pensée, que cette déportation
équivalait à une condamnation à mort, le cynique
personnage répondit: « Si je les envoie là-bas

c'est pour qu'ils y pourrissent. (Silosmandoaila
es para que te pudren). Cela serait ses paroles tex-
tuelles à ce que m'affirme la personne qui me conta
la chose et qui assistait à l'entrevue.

En fin de compte, le cynique argentin, laissa

toute responsabilité à son chef de police qui élar-
git Ghiraldo, grâce à l'intervention d'un ami per-
sonnel.

Le texte de la loi que je vous ai envoyé, fut
voté après l'explosion du pétard policier du théâ-

tre Colon.
Rien, rien ne justifie ces épouvantables mesures

et c'est ce qu'il y a de plus atroce et d'affolant.
Malgré cette loi, que certes, n'oserait endosser

le sultan du Maroc, l'état de siège est maintenu;
la police continue son œuvre en toute tranquil-
lité ; des camarades sont arrêtés journellement,
des logis registrés; et tout le monde a peur.
C'est le régime de la terreur, la menace constante
des pires atrocités.

Et cela, je vous le répète, sans motif plausible,
si ce n'est le désir d'en finir avec ces empêcheurs
d'exploiter en rond. Les feuilles cléricales son-
nent le hallali, le masque jeté, encourageant l'atti-
tude énergique de ces canailles dirigeantes.

Il est faux que la troupe ait été massacrée.
Les tramways ont circulé comme de coutume 51

ce n'est quelques jours avec un soldat.
Une pierre de sépulcre pèse sur ce malheureux

pays. Quand la lèvera-t-il? Chi lo sa ! mais sans
pécher de pessimisme, je pense que cela est loin

encore.
C'est ici le dernier boulevard du cléricalisme il

s'y défendra en désespéré, et l'on sait de quoi il

est capable, même sans être acculé.
Par grâce spéciale, vu son grand âge et sous

la condition de ne pas se mêler de propagande, le

camarade Creaghe a été laissé libre; si c'est l'être
que d'être bâillonné.

Bien à vous cordialement
Buenos-Ayres, 17 août, 1910.

«OM
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L'Education sexuelle par J. MAREUAN. 1 volume-
2 fr. 5o à « La Guerre Sociale », 116, rue Montmartre.

Cet ouvrage est, à ma connaissance, ce qui a été

fait de mieux, par les néo-malthusiens, comme
vulgarisation sur ce sujet.

L'auteur s'està peu près garé du sectarisme des
disciples de Robin qui, de ne pas avoir d'enfantsi
en sont arrivés à en faire un dogme, et à attribuer
notre mauvaise organisation sociale à la surpopu-
lation.

Je dis qu'il s'en est à peu près garé, car, lui aussi;
après des déclarationscontraires, en arrive pres-
que à la nécessité de ne pas procréer.

Pourtant, à mon avis, la question est bien sim-
ple:

10 Droit pour la femme d'abord, pour l'homme
et la femme ensuite, de n'avoir d'enfants que s'il5

le désirent.
20 Devoir pour les individus de s'abstenir de

procréer lorsqu'ils sont atteints de tares physiolo-
giques pouvant se transmettre à leur descendance.
Le reste ne sert qu'à embrouiller la question.

Si ceux qui traitent ces questions les envisa'
geaient à ce point de vue qui, le premier surtout
est strictement individuel, il n'y aurait aucune
objection à soulever. Tout être de bon sens a
mettra que les individus sont bien libres de savoir

s'ils peuvent — ou veulent — se charger de fa'

mille. Mais, comme on veut, à toute force y faire
intervenir la sociologie, c'est la porte ouverte au*

divagations.
Ainsi, page 138, après une énumération de tous

les avantages sociaux dont il faut jouir pour avoir

le droit d'être père et mère, Marestan conclut:
« C'est affirmer que tant que l'on est misérable

on ne devrait jamais avoir d'enfants; que l'on de,



vrait en limiter scrupuleusement le nombre aux
ressources du foyer, quand on est d'une aisance
moyenne, et que seuls les gens fortunés ou posses-
seurs de vastes terres pourraient, dans l'état actuel
des choses, et si tel était leur goût, se permettre
de fonder une famille ».

Bigre! voilà les ouvriers avertis. Tant qu'ils ne
pourront pas élever leurs enfants comme de vrais
richards, qu'ils ne s'avisent pas d'en avoir. C'est
contraire à l'évangile selon saint Malthus.

Un enfant, évidemment, par sa venue apporte
certaines privations dans un ménage d'ouvriers;
mais si ce ménage estime que ces privations —

.dans le bien-être matériel — lui seront largement
compensées parles joies de voir se développer un
petit animal humain, doivent-ils s'en abstenir
parce qu'ils n'auront pas tout le confort désirable
à lui fournir: un logis vaste, une nourriture de
choix, ni qu'ils seront sûrs de ne pouvoir lui
donner une profession rémunératrice? (Ce sont les
conditions exigées par Marestan).

Dans ces conditions, aucun ouvrier ne devrait
avoir d'enfants. Et eux-mêmes devraient reprocher
à leurs parents de les avoir mis au monde.

Or, malgré la misère, malgré les tracas, malgré
qu'ils n'ont que de rares jouissances, qu'ils sont
leplus souvent, forcés de payer par des privations,
il n'est pas vrai que la vie soit à charge au plus
grand nombre, et qu'ils préféreraient le néant à
l'existence.

Combien de nous ne sont venus au monde que
dans des familles d'ouvriers, non des plus aisées;
c'est au milieu des privations de toutes sortes
qu'ils ont été élevés, et cependant ils ne regrettent
nullement d'être venus au monde, et ne pensent
nullement à reprocher à leurs parents de les avoir
procréés.

J'avoue pour ma part être de ceux-là. Cependant
si on prenait à la lettre le texte de Marestan, nous
devrions reprocher à nos parents de nous avoir
mis au monde.

Mais il ya, page 139,un passage qui mérite en-
core plus d'être cité:
« Contrairement à ce qui devrait être, c'est préci-
sément dans les milieux les plus misérables et les
plus tarés que l'on fait le plus d'enfants, et dans
les milieux les plus riches et les plus intelligents
que l'on en fait le moins ».

Je crois qu'ici, l'expression a dû dépasser la
pensée de l'auteur.

Si la richesse peut aider l'intelligence à se dé-
velopper, elle ne la crée pas. Il y a des imbéciles
et des tarés, des êtres baux, forts et intelligents
dans toutes les classes. Nombre d'hommes vrai-
ment supérieurs et utiles sont sortis de familles
qui, selon l'Evangile selon Robin, auraient dû
s'abstenir de procréer. Evitons d'être trop systé-
matiques.

Comme, par exemple, lorsque l'auteur vient
nous dire (page 235) que, pour régénérer notre
espèce, il faudrait « faire un choix rationnel des
producteurs, et, qu'avant de procréer, les parents
devraient consulter un docteur ». Ensuite que les
« préposés t. à la régénération devraient choisir
un moment favorable, et s'y préparer par une
série de pratiques propre à influer sur le futur
être humain ».

Quand je disais que ça devient une religion.
Evidemment, les couples, lorsqu'ils sont — ou

que l'un des deux est — dans un moment d'affais-
sement, doivent éviter de donner naissance à un
être qui pourra s'en ressentir; mais si, pour avoir
un enfant, il faut avoir recours « à la science »,
s'y préparer pardes rites etJormules ! alors, zut!

Et ensuite nous arrivons à la question de la
surpopulation. Marestan sort des chiffres et des
exemples.

Il nous cite les mouches. Chacune, dit-il, peut
donner naissance à 150 œufs, ces 150 œufs, à leur
tour, peuvent donner naissance chacun à i5o au-
tres œufs qui, à leur tour, etc. Et il pose ainsi le
Problème: ire génération: 1 ; 2e génération, 150;
3e génération:i5oXi5o, égal: 22,500.

Et devant les chiffres, dit-on, il n'y a qu'à s'in-
cliner.

Seulement, il me semble que le camarade Ma-
restan pose malle problème.

Chez tous les êtres sexués il faut un mâle et
une femelle pour donner naissance à des êtres
constitués comme eux. Le problême doit donc
s'exprimer ainsi:

ire génération: 2 — 2e génération:i5o. Mais
pour que ces i5o individus puissent donner nais-
sance à une nouvelle génération il faut qu'il y ait
des mâles et des.femelles, car s'ils étaient tous du
du même sexe, ça ne serait pas i5oXI5o, mais
150Xo. Ignorant si mâles et femelles sont en nom-
bre égal dans une ponte, ou si l'un des sexes
l'emporte sur l'autre, le problème de la 2e généra-
tion se pose donc ainsi i5oXx.

En voulant trop prouver le camarade Marestan
ne s'est pas aperçu qu'il condamnait les i5o pau-
vres mouches de la 2e génération au célibat en
en faisant des femelles!

Car, elles n'ont pas la ressource de la parthé-
nogénèse, comme les pucerons; ce qui ne serait,
du reste, pas une résolution puisqu'il faut en fin
de compte avoir recours à la génération sexuée
pour c'ontinuer la lignée.

Il n'aurait même pas la ressource d'en faire une
famille Loth, car si, je ne me trompe, les mouehes
périssent l'hiver, il faut une ponte contenant mâles
et femelles pour que la génération se poursuive.

Et si je passe en revue ces diverses hypothèses,
ce n'est nullement pour faire œuvre d'érudition,
mais démontre combien une seule question en
soulève d'autres corrélatives pour que cela vous
rende prudent dans les généralisations; et aussi
combien il faut se méfier, même des chiffres, et
comment on peut fausser un problème lorsqu'on
néglige quelques-uns de ses à-côtés.

Ainsi, pour la population humaine, notre auteur
prend, pour exemple, l'augmentation qu'elle a
subie depuis le commencement du siècle, pour en
tirer des chiffres effrayants sur la surpopulation
qui nous menace dans quelques centaines d'année.

Pour que les individus ne soient pas amenés à
se manger entre eux, il ne voit qu'un moyen: ne
pas les mettre au monde!.

Marestan n'oublie qu'une chose, c'est que la
progression dont il se plaint, s'est arrêtée presque
partout depuis une certaine période.

En France, on crie à la dépopulation, au Canada,
où la population fut siprolifique, on commence à
s'en plaindre également. Aux Etats-Unis, malgré
l'immigration, il en va de même. Si la natalité, en
certains endroits, est plus forte, encore, qu'en
d'autres, elle va décroissant cependant.

Mais ce qui est le pis dans la propagande néo-
malthusienne, lorsqu'elle prétend ériger en dogme
le « devoir» de ne pas procréer, c'est qu'en défi-
nitive, elle n'atteint pas, ne peut atteindre ceux qui
devraient s'abstenir, les dégénérés, les alcooliques
qui échappent à toute idée morale.,

Tout ce qu'on arrive à faire — combien de fois
j'ai pu le constater, c'est jeter le trouble dans le
cerveau de pauvres diables qui croient à un devoir
social de ne pas procréer, et se croient tenus de
faire disparaître les traces de leur forfaiture si ce
malheur leur arrive; cela, bien souvent au risque
de la vie ou de la santé de la mère, n'ayant, le plus
souvent, affaire qu'à des empiriques.

La Guerre Sociale continue la publication de
l'intéressante série des frères Bonneff sur « La
Classe Ouvrière ». Viennent de paraître, Les Ter-
rassiers et les Employés de Commerce, deux bro-
chures àa fr. 15 chaque, avec une couverture du
camarade Delannoy.
Sont parues, depuis: Les Cheminots, Les travail-

leurs du restaurant.
J. GRAVE.

Nous avons Reçus
De chez Fasquelle :Berlin. — Rhin et Westphalie. — De Hambourg

aux Marches de Pologne, 3 vol. par J. Huret,
3.5o chaque.

Les H. duJ. -LesMastroquets, parL.-M. Bonneff.
Dessin de Delannoy, o.ro.Offrenda à Chile, par J.-E. Laguarrigue Santiago.

A Biribi, 1 acte par Hanriot, o.5o au Progrès, 8, ruede Fécamp, Le Hâvre.
Les Cahiers de 1789 et les classes ouvrières,

par Roger Picard, i vol. 6 fr., chez Marcel Rivière,
3i, rue Jacob.

La Tunisie au Pillage par Rouest, à « La Semaine»
à Tunis.
Jacques Lebaud, dit le « Désilusionné » par C.

Béglot, un vol. «Imprimerieouvrière », Vendôme.
Irradacions, par F. Cortiella, une brochure.
Catéchisme syndicaliste, par Chapelier, une br.

o fr. 10 chez l'auteur, rue Vanderschrick, Bruxelles.
La Grève rouge, par J. Conté et Gallien, pièce en

un acte. « Société d'éditions théâtrales,» 17, rue de
l'Echiquier.

Néo-Malthusisme et Socialisme, par A. Naquetet
Hardy, o fr. 20 à « Géneration consciente» 27, ruede la Duée.

Les neuf heures dans le bâtiment, brochure gra-tuite « Comité intersyndical de la Seine ».De la liberté de conscience et de ses garanties
dans les divers pays, dix centimes, parP.Frai-
gneux, chez l'auteur, rue Cureghem, Bruxelles.

Les Hommes du jour: E. Etienne, 10 cent., 20, rue
du Louvre. A. Keufer.

La situation économique de l'Argentinepar Pau-
lowsky, au « Musée Social ».Les Hommes du Jour, G. d'Annunzio, 0,10. — J.-H.
'- Rosny, 0,10. — Jacques Dhur, 0,10.

—————————— ———————————

POUR LES BROCHURES

Près de cent-cinquante souscripteurs au bout de
deux mois! J'en avais compté 6 pour avoir nos cinq
cents. Si cela continue nous les aurons avant.
D'autant plus que la semaine prochaine nous faisons,
aux souscripteurs notre premier envoi par L'Esprit
de Révolte de Kropotkine, cela aidera à en décrocher
d'autres. Les Prisons suivront aussitôt après.

Comme nous l'avons déjà dit, même si on ne réu-
nissait pas les 500 souscripteurs, notre stock de
brochures nous met à même de satisfaire les sous-
cripteurs, et le chiffre déjà acquis nous aidera déjà à
en éditer quelques nouvelles. Ceux qu'arrête la crainte
d'un fiasco ne sont nullement justifiés de s'abstenir.

D'autant plus qu'aux Temps Nouveaux, chaque
promesse a toujours été tenue.

Si, parmi les souscripteurs, il y en a qui désirent
ne pas recevoir trop de la même brochure à la fois,
ils peuvent choisir dans notre catalogue parmi celles
éditées aux Temps Nouveaux. Seulement comme il
y à quelques tttresqui sont près d'être épuisés, ils
feront bien de nous désigner, en plus de celles qu'ils
auront choisies,

@

quelques autres pour remplacer cel-
les qui seraient épuisees.

Donc, ceux qui n'ont pas encore opéré de verse-
ment, sont priés de commencer, ou de nous faire
savoir quand ils comptent commencer. Les sous-
criptions partiront du Ier Septembre.

Nous nous occupons de l'eau-forte et de la litho.
Elles seront prêtes à la fin de l'année. Nos souscrip-
teurs peuvent compter sur de belles épreuves artis-
tiques.

Je le rappelle, dans les discussions que chaque
camarade est appelé à avoir, notre nouveau mode de
souscription, leur permettra de glisser ces brochures
à leurs contradicteurs, et, le plus souvent, de la leur
faire payer. Nos souscripteurs seront aiflsi à même,
soit de récupérer une partie de leur souscription, soit
de trouver ainsi de nouveaux fonds pour les aider à
la propagande.

Nous rappelions l'attention de chacun sur cette
idée: faire payer ainsi une partie de la propagande
pour ceux qui ne sont pas encore atteints par elle.

Groupe de Propagande par la Brochure
Reçu adhésions et cotisations à ce jour 13 sept.
G., Paris, 3; C., Biarritz, 3; B., Roanne, 10;

A. D., Paris, i; C. D., Paris, 1; E. M., Auber-
villiers,2; D. par G.,Angers, 1; B., Paris, 1;
L., Epinal, 2: V. T., Paris 1 ; Ecole Sociétaire-
Expérimentale, Paris, i; B., St-Quentin, 1; E.
S., Paris,1; M., Paris, 1; C.,1; oB., Tunis, 1;
C. D., Fresnes, 1 : B., Roubaix, 2; H. R., Reims,
1 ; K., Reims 1 ; P. R., Reims, 1 ; M., St-Quen-
tin, i; R. D., Epernay, i; P., Paris,

1 ; R., La
Ciotat, 1 ; M., St-Claude, 1; P., Paris, 1; V. R,
Paris, 1 ; P., Paris, i; V. M., Paris, 1 ; S., Pa-
ris, 1 ; total, 47. Listes prec. : 108. Tot. gén. 155,

Reçu sousc. déjà inscrits: G., Angers, 3 fr. ;
Van G., Paris, 2 fr., E. D.,à Meiun.



Gorrespondanoes et Communications

W-,>, Des camarades de Belgique s'organisent
pour mener une campagne contre les atrocités du
gouvernement Argentin. S'adresser au secrétaire
du Syndicat des Employés, «

Maison du Peu-
ples ». Bruxelles.

e> Le camarade Temistocle Monticelli prévient
que sa nouvelle adresse est: casella postale, 299.
Rome.

8l> Un de nos camarades forcé de faire de l'ar-
gent, désirerait vendre le Dictionnaire Lachàtre
en 4 volumes, à l'état de neuf.

Adresser les offres à Jules Connes, Grande Rue,
Carmaux, Tarn.

8^> Les Temps Nouveaux sont en vente à BREST,
chez Le Gall, Lib. du Progrés, 67, rue Louis
Pasteur, chez M. Guillaume, 18, rue de Siam, au
kiosque de la pl. des Postes et dans les gares.

A ST-NAZAIRE, chez Mme Delaveau, 2, rue Ami-
ral Courbet.

CONVOCATIONS
PONTOISE. — Grouped'Études Sociales. — Réunion

le samedi, 17 sept., à 8 h. 1/2 au Siège Social, 14,
rue Delacour (Pl. du Gd-Martroy). — Importantes
décisions, présence indisp. de tous les camarades.

MARSEILLE. — Groupe d'Education libre. — Les ca-
marades partisans de faire

@

de la propagande anar-
chiste sont invités à la réunion qui aura lieu le
samedi 17 courant à 9 h. du soir. Bar Blanc, bou-
levard Dugommier.

ROUBAIX. — Groupe Communiste Révolutionnaire.
Désormais, les réunions de ce Groupe se feront le
samedi soir à 8 h., rue Bernard, 104.

Appel à tous ceux qui croient qu'il serait néces-

saire de faire de la propag. révolut. à Roubaix.
Causerie par Charles Dhooghe.
TROYES.— Parti Révolutionnaire.- Réunion, salle

Guillier, 32, rueThiers, Troyes, le samedi 17 sept.
à 8 h. et demi du soir. Communiquer avec Alfred
Lefaur, 20 rue de la Trinité et Montperrin, 6q, rue
Kléber.
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Petite Correspondance

P. B., au Havre — Numéros expédiés. Votre
abonn. ne finit que fin octobre.

G. A., à Tunis. — Vous trouverez dans les num.
envoyés, notre réponse à votre question.

B., à Montrouge. — Abonn. sera servi, merci.
C. M., rue du Ruisseau.- Nous notons l'article.
P. D., à Tilh. — Merci de l'adresse.
A. B., rue Legendre. — L'abonn. sera servi.
D., rue Jean-de-Beauvais. — Entendu je pro-

longe de 6 mois.
H. R., à Reims. - Le premier versement de

suite, si vouspouvez;les autres à la date qu'indi-
queront les souscripteurs. Nous faisons cette
semaine le premier envoi de brochures.

F. D. à Bois-Colombes. — Au journal il y a du
monde le mardi et le samedi, le matin de 9 h. et
demi à midi, l'ap.-midi de 2 h. et demi à4 heures.
Et le dimanche de 9 h. et demi à midi.

C. D., rue L. — Votre abonn. partira du i" sept.
P. G., à Angers. — En prenant au numéro vous

risquez à ce que je ne vous fournissepas les années
complètes. Révolté, il n'y a plus.Révolte reste que
2 collections vendue 150 fr. chaque. Réglement
lorsqu'il y aura 5o exemplaires reçus.

L., à Soissons. — Merci de l'adresse.

Reçu pour le Journal:
P. B.,au Havre, o fr.3o ; A. F.,New-York, exc.

d'abon. 2,fr. ; B., Montacher. exc. d'abon., 1 fr. ;
R. P., rue R. B.,exc. d'ab., 1 fr. ; M. T., Poden-
sac,exc. d'ab.,2 fr. ; H. F., Sellier, exc. d'abon.,
2fr. ; F., av. de Versailles, exc. d'ab., 1 fr.; D.,
Bois-Colombes, exc. d'ab., o fr. 5o ; Alfred-Char-
les, o fr. 5o; Chenu, o fr. 5o; L. J., Plessis-Tré-
vise, exc. d'ab., o fr. 5o; D., Palestine, 1 fr. 15 ;
H., L'Aitre, 5 fr.; D., Mons, exc. d'ab.,

1 fr.; P.
C., 1 fr.; L. M. E. Barra do Pirahy,5ofr.; P. D.,
Tilh, exc. d'ab., o fr. 5o; C., Asnières, 5 fr. ;Y.
A.,Wyoming, 5 fr. ; R., Mirepoix, exc. d'ab., o,5o
Anonyme, o fr. 5o; C., Guilbermesnil, exc. d'ab.,
o fr. 5o; A. L., Chicago, exc. d'ab., 1 fr.; Un
groupe de camarades de San-Francisco: Polo,
5o cent ; Rivoire, 5o cent; Anonyme, 5o cent;
Jacquillard, 5o cent; Francis, 5o cent; A. Gru-
lais, 5o cent; E. Ruaud, 25 cent; P. A. C.,
25 cent; Total: 18 fr. 5o

Contre la Répression Argentine: G. C., Sa-
blonnières, 1 fr.

Reçu pour le Comité de Défense Sociale: A. F.,
Blieux, 4fr..

Reçu timbres et mandats: H. G., Vallauris;
Dr Q., Barcelone; B., St-Quentin; N., Villen-
trois; A. M., La Chapelle-Herlaimont: E. J.,
Montpellier; G. le V., Autun; A., Tunis; P.,
Reims; E., La Roche; B., Pierrefitte ; V., Dijon
L., Mesnil-St-Georges ; L. C., Clamart; B., Bru-
xelles ; H. D., Beauvais; P. F., Villefranche; G.
L., Cherbourg; C. F., St-Jean-de-Vaux ; D.,
Mons; B., Montrouge; J. P., Alger; S. C., Saul-
ce ; B. T., Pecry ; J. et R., Alger; J., Liverpool.

Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne precaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

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

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

Pris Par
au bureau laposte

Souvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 6 » 725

Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6 » 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170
La Révolte, 7 années. La collectioncomrlète. 150» »»Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les re,2"et5*qui nesont plus don-

nées séparément.
Les 14années reliées avec le supplément 130 »

f.Le Père Peinard, complet depuis sa
première apparition, avec la Sociale 200 »LeCoindesEnfants,i"sérieillustrée 250 3»- — 2*sérieillustree 250 3 »- * — 3' téne illustrée 2 50 3 »- — Les 3 ensemble. »« 750

L'A BCde l'Astronomie, Stackel-l-erg. 2 » 215L'Internationale (documents et sou-
venirs;, James Guillaume, tome I.. 3 75 450
• - - - II.. 450 520- - —III.. 375 450

Le Livre d'Or des Officiers, Cha-
» poutot. 2» 220

Commentl'Etat enseigne la Morale,
legroupe des E. S. R. L. 2 » 220

Terre Libre, conte par J. Grave, illus-
trationde M.H. T250320

Enseignement bourgeois et Ensei-
gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross. » 10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce»10e»15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro. » 25 »30

Pages d'histoire socialiste, par
W. TcherkesofF»25»30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverturedeMabel »10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, cr. de Naudin.. » 10 » 15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de L. Chevalier. » 05 » 10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe. » 10 » 15
Déclarations, d'Etiévant, couv. deJehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy. » 50 » 85
La Colonisation,par J. Grave, couv. deCouturier. »10 »15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume»10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-clus,couv.deSteinlen»10»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, épuisée.»» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couv. d'Agard»10»15
L'organisation de la vindicte ap-

pelée Justice, par Kropotkine,couv.deJ.Hénault»10»15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus

etGuyou.couv.île Daumont, épuisée »» »»
La Grève des Electeurs, par Mir-

beau,couv.deRoubille. »10 »15
Organisation, Initiative, Cohésion,

J. Grave, couv. de Signac. » 10 » 15
Le Tréteau électoral, piécette en

verspar Leonard.couv.de Heidbrinck » 10 »15
L'Election du Maire, id., par Léo-

nard, couv. de Valloton. »10 »15
La Mano Negra, couv. de Luce. » 10 » 15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Deiannoy»10 » 15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,couverturedeLochard »10 » 15
Si lavais à parler aux électeurs,

J. Grave, couv. de Heidbrinck. » 10 » 15
La ManoNegra et l'opinion fran-

çaise, couv. de Hcnault. » 05 » 10
La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul..»30 » 40
AuCafé,Malatesta. »20 » 30
Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale. par Diaerot, couv. de
Grandjouan »10 »15

L'Etat, son rôle historique, par
Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 » 30

Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce »10 » 15
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10 » 15
L'Anarchie, Malatesta»15 » 20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou- :

verturedeRoubille »10 »15
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot »10 » 15
Opinions subversives de M. Cle-

menceau, Victor Méric. »15 » 20
De l'Incohérence à l'Assassinat,Morizet»15 a 20
Le Brigandage marocain, Hervé. » 15 » 20
La Danse des Milliards, Jobert. »10 »15
L'Education de l'Enfant, Clément.. »10 » 15
Syndicalisme et Révolution, Pierrot »10 » 15
La Question sociale, Faure. »10 »15
En communisme. Mounier. »10 »15
L'A. B. C. du iibertaire, Lermina. »10 » 15
Grève et Sabotage, F. Henry. »10 » 15
Les Deux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, 1 acte, par Rotten »30 »

40
Vers la Russie libre, par Pullart,

couv. de Grandjouan»35 » 45
La Femme et la Révolution, par F.Stackelberg»30»40
Le Salariat, p. Kropotkine,j. de Kupka »10 015
Les Habitations qui tuent, par M.

Petit, couv. de F. acques. »10 »15

CHANSONS ET POÈMES
9

Cariatides (poème), par M. Vernet,franco»20 » »
Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

de M. Vernet»50 p»
Le Vagabond (chanson), Germinal,lesAbeilles(poésies). »10 »»
Le Communisme libertaire (chan-

son), paroles de Mahoudeau. »25 »»
L'Internationaleféministe (chanson),

par le Père Lapurge; Patrie (poésie),
par Léo Kady»15 »»

Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
:chie, Dame Dynamite, Le Père

Lapurge. C'est de la blague,Y a
de

la
malice, La Muse rouge, chaq. »25 »* 1Les Incendiaires, par Vermersch, (

couverture de Hermann-Paul. »10 » 15

NOUS AVONS AUSSI: Politique et Socialisme, par Charles Albert, 0.60, franco 0.70; Propos d'Educateur, par Sébastien Faure, 0.60, franco 0.70; Les
Compagnies de Chemins de fer et leurs employés, par Gaston Renaudel, 0.10, franco 0.15; Les. Boulangers, par L. et M. Bonneff, 0.15, franco 0.20; anisi
que les chansons Pauvres Moutons et Les Cloches da la Misère, paroles d'Elgèn Poitevin, misiqua de P. Didier-Perret, net 0.20.




