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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Vendredi, 7 Octobre, à 8 h. Ii2, du soir,
Causerie au Restaurant Coopératif, 49, rue
de Bretagne.

Sujet: Commerce et Coopératives, par ML
Pierrot.

A NOS LECTEURS

Un groupe de camarades s'interessant à la
propagande des Temps Nouveaux, estiment
qu'ils doivent redevenir hebdomadaires. Nous
pensons qu'il est impossible de demander de
nouveaux sacrifices à nos lecteurs. — Ce sont
toujours les mêmes qui répondent — mais nous
pensons qu'ils pourraient nous aider à la dif-
fusion dujournal.

Nous reviendrons là-dessus dans un prochain
numéro.

LE CONGRÈS DES TRADES-UNIONS

pour 1910
Le 43me Congrès annuel des Trades Unions

anglaises est terminé sans avoir apporté beau-
coup de lumière à la situation critique de là-
bas. Il est vrai que le Congrès ne s'est occupé
d'aucune des quatre grandes luttes qui inté-

, ressent le sort d'un million et demi de travail-
leurs..« Une telle discussion ne pouvait y
Prendre place puisqu'elle ne figurait pas surl'Agenda du Congrès! » Et lorsqu'un délégué
demandait si le Congrès n'avait pas l'intention
de discuter la réponse des travailleursorganisés
en regard de l'action des employeurs fédérés
dans les luttes des chaudronniers etdesfileurs

de coton, il lui fut répondu que de telles dis-
cussions pourraient compromettre ou entraver
les négociations actuellement en train et ne
pourraient être que nuisibles à la cause de la
paix.

Le seul travail qui a passionné le Congrès
a été la discussion du jugement Osborne, qui
déclare illégale l'action des Trades Unions
faisant une levée forcée pour le maintien des
députés ouvriers au Parlement qui se sont en-
gagés à défendre lesintérêtsdes Trades Unions
qu'ils représentent.

Osborne est un simpleparticulier qui a fait,
il yadeux ans je crois, un procès-contre son
Union.à propos de cette question.Luse à été plaidée trois fois; dernière-
mertans la suprême Cour d'Appel: House

..o-'Li/rds, qui a donné raison à Osborne contre
îés Trades Unions. Quand on sait le coût de

"'tels procès, on comprendqu'Osborne n'était
qu'un pion dans les mains des ennemis des
Trades Unions ou des ennemis des méthodes
politiques du Trade-Unionisme.

Voilà la question!
Pour les uns, Osborne est le traître qui fait

la besogne des conservateurs et réactionnaires
qui, déjà gênés par la présence de 40 députés
ouvriers au Parlement, ont peur que les pro-
chaines élections viennent doubler ce chiffre
et veulent en être débarrassés pour toujours
tout en portant un terrible coupà la puissance
des Trades Unions.

Pour les autres, Osborne est l'honnête type
d'ancien Trade Unioniste qui tenait la poli-
tique en horreur et neveut pas avoir de com-
merce avec les politiciens.

-
Et c'est la grande question qui agite les

Trades-Unionistesaujourd'hui, qui les di-
vise en deux camps, quoique le Congrès se
soit montré unanime, et enthousiaste dans sa
réponse — unanime dans le vote tout au
moins, pas toujours dans les discussions.

Lestroisprocès Osborne ontcoûté7.096livres
(177.400 francs) dont plus de la moitié pour
la Cour d'Appel de la House ofLords. La lec-
ture de cette « note» fut reçue avec des cris
d'étonnement et de protestation, et il ne man-
qua pas un délégué assez désagréable pour
demander s'il serait légal de payer ces frais au
moyen d'une levée forcée. Il ne reçut pas de
réponse.

C'était le mardi et M. Morris, délégué des
briquetiers de Londres, exprimait l'opinion
qu'on donnait trop de temps au jugement Os- •
borne, il dit aussi que la majorité des Trades-
Unionistes approuvaient ce jugement. Ses
remarques furentnoyées sous des protestations
furieuses.

Mercredi, le Congrès prenait en considéra-
tion la motion officielle, notice assez vague et
anodine, qui n'exigeait pas même l'annulation
du jugement Osborne, mais se bornait à l'é-
nonciation du principe que les Trades-Unions
doivent jouir de la liberté absolue d'engager
l'action politique. Cette motion futaban-dennée
comme inadéquate.

Jeudi, lamotion étaitréintroduite, si changée
qu:on ne l'aurait pas reconnue, enregistrant la
« protestation emphatique» du Congrès
contre le jugement Qsborne, réclamant du
gouvernementla restitution immédiate deleurs
droits et de leurs libertés aux Trades-Unions
faisant appel à toutes les organisations affiliées
pourexercer toute pression possible sur le gou-
vernement afin qu'il facilite le passage d'un
Bill que le parti ouvrier introduira au Parle-
ment pour annuler le jugement. De plus décla-
rant l'intention du Congrès de faire de cette
question la pierre de touche des candidats aux
élections prochaines.

Cette motion fut votée par 1.717.000 contre
i3ooo.C'est-à-dire qu'un délégué votaitcontre,
et tous les autres délégués pour la motionofficielle.

Car il faut rappeler que le total des votes au
Congrès estplusgrandquele totaldes membres
que les délégués représentent, chaque vote
représentant 1.000 membres ou une fraction
de i.ooo.Ilexiste des petitesTrades-Unions qui
ne comptent que 200 ou 3oo membres.Le vote
de leur délégué compte pour 1.000; d'autres
qui excèdent le 1.000 de 5o membres peut-être
et dont le vote compte 2.000. C'est ainsi très
difficile de savoir I3 vraie opinion de tous les
membres des Trades-Unions par le vote des
Congrès, et M. Morris n'est pas seul à croire
que la majorité des Unionistes soit en faveur
du jugement Osborne et contre les levées for-
cées pour le soutien des Députés socialistes.

Les discours qui suivirent le vote furent des
plus enthousiastes.Les résolutions de continuer
les levées en défi de la loi furent exprimées



par plus d'un délégué. La tactique des suffra-
gettes fut recommandée: « Si une' douzaine
de députés ouvriers et une douzaine de secré-
taires des Unions vont en prison pourla cause,
le jugement Osborne sera annulé dans un
mois! » s'écria le délégué des dockers de Li-
verpool, pendant que d'autres étaient de l'opi-
nion qu'il fallait tout simplement renverser le
Gouvernement en cas de refus. Un Irlandais
parla de Parnell et de ce qu'il savait faire
d'un parti de 40 membres. M. Walsch, qui est
délégué, député et trésorier se déclara prêt à
continuer d'administrer les fonds de sonUnion
comme auparavant, prêt à en accepter les con-'
séquences, fût-ce la prison. Il fut vivement
applaudi.

M. Osborne a été expulsé des Trades-
Unions et la branche dont il a été membre est
dissoute, mais déjà il a trouvé des successeurs,
et à Bolton un nommé Demoine vient de faire
une assignation contre son Union, des Dévi-
deurs et Fileurs pour leur détendre de faire
des levées forcées, ou d'employer les fonds de
l'Union pour contribuer au maintien d'aucun
député.

C'est le procès Osborne qui recommence, et
cela peut continuer ailleurs, indéfiniment, en
attendant l'annulation du jugement ou pour
les meneurs des Trades-Unions à la renoncia-
tion de leur position.

*
* *

Malheureusement pour lui, le Congrès fut
ouvert par Lord Fitzwilliam qui comme Lord
Maire de Sheffield lui souhaita la bienvenue
au nom de la Cité et prononça un discours,
insistant sur la nécessité de la loyauté et ladis-
cipline. Ce fut malheureux, parce que lenoble
lordétait,àce moment,enlutte avec ses mineurs.
Deux délégués protestèrent contre un tel pré-
sident et puisqu'ils ne pouvaient pas expulser
Lord Fitzwilliam, ils quittèrent le Congrès
eux-mêmes, laissant les autres, dirent-ils, «dis-

cuter de la dignité du travail».
Vers la fin de la semaine, un incident pareil

fut l'invitation aux membres du Congrès par
le directeur de MM. Carnmell Laird et Cie de
Glasgow qui a locked out ses chaudronniers.
Un délégué protesta cette fois-ci

— un des deux
protestataires du premier jour — et exprima
l'opinion qu'aucun membre d'une Trade Union
ne devait accepter une telle hospitalité. Mais
il fut le seul absent de la fête. Il y avait de
grandes tentes, de la musique, de magnifi-
ques parcs et jardins, les ruines d'un château
où Mary, reine d'Ecosse, fut emprisonnée,
offerts aux invités. Tout le monde y passa
une charmante après-midi.

De la dignité du travail !.
M. H. G.

FRANCS-PROPOS

Il semble qu'un mot d'ordre ait été lancé
dans la presse bourgeoise, pour l'inciter à
mener campagne en faveur du rétablissement
des châtiments corporels.

J'ignore si le nombre des actes de violences
augmente, comme l'affirment certains jour-
naux; j'ignore à quelles causes précises doit
être attribuée cette augmentation, si elle existe;
et j'ignore enfin si la peine du fouet serait
capable de l'enrayer.

Mais les grands journaux n'ignorent rien,,
eux. Ils ont de la chance.

Cependant, par une inconséquence bigarre,
en même tempsqu'ils réclamentdeschâtiments
corporels pour lesgrandes personnes, ils vouent
à l'exécration les parents bourreaux qui —peut-être poussés par leurs articles impitoya-
bles — expérimentent ce système sur leurs,
propres enfants.

L'expérience a montré que Véducation; —
non seulement des enfants, mais même des-
animaux—à coups de pieds, à coups de poings,
à coups de trique, ne rimait à rien. Il serait
surprenant que cette éducation acquît tout-à-
coup une valeuravec les hommes faits.

Est-cc à dire qu'il nefaille point répondre à
la violencepar de la violence? Aucontraire-..Et
je suis d'avis que, même à l'égard d'unenfant,
s'il vous frappe méchamment, il ne faut pas
craindre de se défendre et de frapper.

« Si tu
infliges du mal, attends-toi à en recevoir ».
Quelle meilleure leçon dejustice?

Vis-à-vis des apaches (comme on dit), la con-
duite à tenir est la même : sortir armé, et
répondre aùx coupspardes coups. Est-4l!besoin
d'une loi nouvelle?

Les journaux, la semaine dernière, racon-
taient une histoire édifiante, à ce sujet. Dans
un débit de vins, la nuit, troisfemm-es fument.
Un rôdeur ordonne à l'une d'elles de lui passer
sa cigarette. Elle l'envoie promener: « Penses-
tu quej'vas fentretenir de perlot?» L'homme
menace, sort un couteau. La seconde femme
brandit sa chaise, prête à l'abattre sur la tête
du rôdeur; mais la troisième s'interposeetveut
concilier: « Tiens, dit-elle, prends ma sibiche
et ne te fâche pas». Et c'est elle qui reçoit le
coup de couteau mortel, alors que ses compa-
gnes, qui ont montré les dents, sont sauves.

Montrer les dents,se rebiffer, dans la société
actuelle tout est là. Ne pas avoirpeur des coups.
Ce sont toujours ceux qui craignent les coups,
qui les reçoivent.

Mais les bourgeois ont très peur des coups.
C'estpourquoi, vivant dans la terreur des apa-
ches, il réclament à grands cris la peine du
fouet pour ces hommes qui leur fontsipeur.
Il n'est tel qu'un poltronpour êtreféroce.

R. CHAUGHI.

DROIT D'ASILE

On se souvient de l'Hindou Savarkar qui,
s'étant échappé d'un navire anglais, dans le
port de Marseille, fut remis par les autorités
françaises à ses gêoliers. On est en train de le
juger dans les Indes, sans que le gouverne-
ment ait l'air de se douter qu'en laissant faire
il commet tout simplement une infamie.

Ayant mis le pied sur terre française, Savar-
kar ne pouvait être rendu à l'Angleterre..

C'est que nous avons des anciens révolu-
tionnaires au pouvoir.

*
* *

Les jeunes Egyptiens devaient tenir un
Congrès à Paris. Ce Congrès, les gouvernants
républicains, s'inspirant des conseils de leur
ami Roosevelt, l'ont interdit! Les jeunes
Egvptiens ont dû tenir leur congrès à Bru-
xelles, terre monarchique.

C'est que nous avons des anciens révolu-
tionnaires au pouvoir, et, pour se faire par-
donner leurs origines, ils n'attendent pas
qu'on leur demande les platitudes. Ils vont au
devant. J. GRAVE.

HAINE ETANARCHIE

Reproches injustifiés,
faits à la doctrine anarchiste

Un reproche que l'on entend souvent faire'
à Fanarchieest desemerla haine,-de ne prê*
cher que la révolte; ceux qui le font connais-
sent mal l'anarchie et les anarchistes; il est
plus facile de juger de haut, de trancher d'un
ton sentencieux que de lire, d'écouter, de s'ins-
truire et de se former une opinic.n alors seu-
lement que l'on a des documents précis et que
1"on a réfléchi. Mais combien réfléchissent
aujiourd'hui? Et quand on voit, tout ce qui
manque à ceux qui nous jugent et à ceux qui
jugent partout, toujours et de tout, comment:
pouvons-nous juger aussi légèrement, sans
examen approfondi, sans discussion, les doc--
trines et les hommes?

L'anarchie serait mort-née si elle semait.la,
haine. Rien de beau, rien de grand n'est
jamais né que de l'amour et l'aaarchie est pré-
cisément la doctrine de l'awnir, celle qui'
prévaudra sur toutes les autres, parce qpe
seule elle est la doctrine de l'amour réel et
profond, la doctrine qui ne veut pas seulenuent
codifier l'amour en des dogmes, le couler dans
des mots, mais en faire une réalité intangible,,
base de la société comme il est la source de; la
vie; parce qu'elle ne-veut pas le garder pour
quelques élus, mais le répartir entre tous.

Certes nous prêchons la révolte; mais-quand
a-t-on vu le paisible mouton tendre de lui-
même la tête au couteau,de l'égorgeur,. le ca-
resser de sa laine et ne pas bêler lamentable-
ment? Dans une société où une minorité
d'hommes traite tous les autres en ennemis et
en parias, il est du devoir de tous,. de l'amour
de chacun de s'employer de toutes ses forces à

renverser cette société, a mettre cette minorité
dans l'état de ne plus nuire, à organiser la pro-
duction en vue de la satisfaction de tous et non
plus du profit de quelques-uns, puis, cela fait,
de tendre les bras aux anciens, exploiteurs et
de leur dire: « Vous fûtes égoïs-ies, le soleil ne
vous semblait devoir briller que pour vous;
vous n'étiez pas responsables de telles pen-
sées: une éducation faussée, des ascendants
prévaricateurs et trompés eux-mêmes vous
avaient inculqué des idées fausses; vous étiez
riches mais malheureux, tremblant toujours
que la force ou la ruse, le meurtre ou la con-
currence vous arrachent ce que vous-mêmes
aviez arraché aux autres; vous vous donniez le

plus de bien-être possible et refusiez le néces-
saire à ceux qui vous servaient et édifiaient
vos fortunes. Ne tremblez plus aujourd'hui
ceux que vous rejetiez, ceux que vous opprl"
miez viennent à vous; laterre est assez grande!
nous associerons nos efforts et la nature vain'
cue nous livrant ses secrets et sa force, toUs

nous vivrons heureux, riches de nos seuls
labeurs, sans haine, sans envie, reconnaissant
seulement à ceux qui nous permettent d'avoif
plus, de jouir plus aujourd'hui qu'hier et de"

main qu'à cette heure. »
La haine, nous la voyons aujourd'hui; elle

s'étale dans tous les rangs de la société. V
pauvre qui travaille et peine hait — pas toV
jours—le richequi jouit sans travailler (quaO,
on n'a pas vécu très près du peuple, on ne

salt

l'amour intense qui rayonne de lui, les trésotS

de dévouement qu'il cache; M. Montyon n'el1



récom pense qu'une infime partie); le riche
hait le pauvre; inconsciemment, souvent, je

veux bien, mais le philanthrope lui-même
(celui qu'on appelle ainsi) ment à son nom:
on n'est pas « ami de l'homme » pour lui avoir
abandonné un surplus de jouissances, un trop
plein de richesses prélevées sur d'autres mal-
heureux; on n'est l'ami de l'homme que lors-
qu'on se sent son frère, quand on l'admet à

son lit et à sa table et qu'on ne veut pas qu'il
souffre plus que l'on ne souffre soi-même,
qu'on veut qu'il jouisse autant que soi. Interro-
gez-vous, philanthropes, et voyez si vos dons
sont autre chose qu'ostentation, besoin intime
de se tromper soi-même et de racheter (vous le
croyez) vos déprédations et votre injustice, ou
seulement soupape de sûreté contre les reven-
dications que vous redoutez. L'ouvrier hait
souvent le patron qui le gruge; le patron hait
l'ouvrier qui ne plie pas assez facilement sous
sa main et dont il lit la révolte intérieure dans
les yeux; le monarchiste hait le socialo, le
socialo hait le monarchiste; le prêtre, l'athée;
le franc-maçon, le penseur libéré de tout dogme
et de toute autorité; nous n'en finirions pas à
énumérer tous les partis, toutes les castes,
toutes les chapelles, et dans chacun d'eux le

-

subalterne et le supérieur, celui qui gagqe peu
et hait'celui qui gagne gros au point de désirer
sa mort pour jouir de ses dépouilles; demain,
en ayant joui et haïssant celui qui l'a remplacé
à l'étage inférieur. Tableau exagéré, penseront
beaucoup; qu'ils regardent impartialement
autour d'eux et ne formulent des objections
qu'après. Certes, partout, dans tous les mon-
des il existe des gens dévoués, probes et
aimants; moins que personne nous le nierons;
ils sont, hélas! des exceptions; quand on les
rencontre l'optimisme jaillit et vous emplit le

cœur; à bon escient on espère de l'avenir,
puisqu'une société si mal organisée a laissé
vivre de telles gens; mais la haine quand
même l'emporte, elle submerge presque tout;
demain la doit faire disparaître.

Quel aliment trouverait-elle, en effet, quand
tous les besoins seront satisfaits, quand per-
sonne n'aura plus aucun intérêt à garder pour
lui seul le fruit de son labeur ou de ses décou-
vertes ?

La haine n'est pas notre fait; voyons le peu
de parti que l'on en tire et qu'on en a toujours
tiré.

Si la haine répond à fa haine, a dit un écri-
vain du dernier siècle, comment la haine finira-
t-elle? Parole que l'histoire justifie: Sparte
accablait Athènes qui accablait Sparte qui
accablait à nouveau Athènes, etc. La Grèce
ne naquit que quand les luttes finirent et par
l'union de ces deux cités, puis de leurs autres
rivales. La frontière du Rhin fut alternative-
ment aux Allemands et aux Français, et pour
bien des Allemands, pour bien des Français,
la haine réciproque des uns pour les autres
cessera seulement quand les frontières n'exis-
teront pl us, quand l'amour agrandi ne verra

„
plus que des hommes là où on ne voit que des
ennemis.

A l'origine de chaque appréciation erronée,
il faut toujours mettre un vice d'instruction,
Une faute d'éducation; toujours, toujours on
aboutit au même résultat: « Apprenez, appre-
nez, n'entendez pas qu'une cloche, ne regar-
dez pas qu'une face du problème. » J'ai vu des
Personnes sensibles pleurer au récit des der-
niers jours et de la mort de Marie-Antoinette;

certes, lui montrer au bout d'une pique la tête
décollée de son amie futd'une brutalité indigne;
corrompre un enfant dans sa chair, pût-il
devenir roi, est un crime abominable; en faire
ensuite un outrage pour sa mère est d'une
monstruosité sans nom; tout ceci révolte le
cœur et la pitié humaine. Quel fruit la Révo-
lution en a-t-elle' tiré? La Terreur blanche. La
Terreur blanche à son tour suscita les nou-
velles révolutions et le cycle recommencera si
un autre esprit ne préside aux révolutions
futures, l'esprit de Justice et de Bonté.

Nous espérons que jamais plus on n'aura
besoin de recourir à la mort. Personne n'a le
droit d'enlever la vie, aucun homme, aucun
tribunal. L'hydre monarchique fut double-
ment décapitée en France en 1793; à d'autres
que nous de dire si c'était absolument indis-
pensable. L'hydre actuelle, l'hydre capitaliste
a trop de têtes. Le couperet du 21 janvier et
du 16 octobre fut, du reste, inefficace; aux
branches aînées succèdent les branches cadet-
tes, à défaut d'héritiers légitimes on prendrait
des bâtards; nous avons eu un CharlesX et un
Louis-Philippe; il nous reste l'ineffable duc
d'Orléans; mourrait-il sans enfant, décapite-
rait-on tous ses neveux, nièces, cousins, cou-
sines jusqu'au Some degré, il resterait toujours
quelque cuisinière pour prétendre avoir cou-
ché avec lui et un millionième de sang bleu se
retrouverait dans le corps d'un dégénéré quel-
conque.

Marie-Antoinette, Louis XVI, les nobles,
les officiers conspiraient contre la Nation, la
Nation s'est défendue avec les armes que ses
maîtres avaient forgées; elle s'est apitoyée
dans la seule mesure où on lui avait appris
l'apitoyement; on ne peut que déplorer pour
ses victimes, mais aussi pour elle, que son
cœur fût si peu ouvert aux sentiments géné-
reux. Sur ce point nous avons tait des progrès
et nous en ferons bien plus encore quand le
capitalisme oppresseur aura disparu. La haine
n'a jamais enfanté que la haine; quelques-uns
l'on dit, mais il est temps que tous s'en aper-
çoivent -il n'y a qu'à regarder autour de
soi; — que tous se convainquent de ses effets
funestes, des seuls bons effets de l'amour; il
est temps que l'on sache que l'Anarchie répu-
die les doctrines de haine, que le cœur géné-
reux de la société future battra ponr tous,
même pour ceux qui sous un autre régime
auront opprimé leurs semblables. Ce sera la
gloire de l'anarchie et son succès d'avoir conçu
un état social où la haine n'aura plus sa place.

Qu'on veuille bien toutefois ne pas se repré-
senter la révolution future

— et inévitable, car
il n'est pas d'exemple que des possédants se
soient dépossédés d'eux-mêmes, ni se soient
laissés déposséder sans réaction violente —
comme une idylle pastorale. Nous offrons
l'Amour, l'Entente et l'Entre-aide; si, à cette
trinité, on répond par des coups ou par des
obstacles nous empêchant de nous développer
nous-mêmes et de nous développer comme
nous l'entendons (sans nuire au voisin bien
entendu, à condition qu'il use de réciprocité),
nous rendrons coup pour coup, et sans
haine, mais sans fausse pitié, nous balayerons
les obstacles, quelsqu'ilssoient.Lalutte d'idée
est celle qui nous convient le mieux, entre
hommes vraiment conscients, vraiment Hom-
mes, elle devrait être la seule à exister; nous
éviterons le plus possible de nous en prendre
aux gens, nous savons trop par suite de com-

bien de déviations héréditaires ou acquises ils
sont arrivés à être ce qu'ils sont; ce serait
duperie néanmoins d'user de fraternité avec
des ennemis avérés qui profiteraient de notre
confiance pour nous frapper par derrière; cette
expérience a déjà été faite et elle n'a pas donné
de bons résultats; nous serions fous de la tenter
à nouveau.

Maxime CLAIR.

Il faut agirF
Dans notre dernier numéro, j'adressais un

appel, en vue d'une action efficace contre les
bagnes militaires, à celles des personnalités
marquantes soit du parti socialiste soit d'ail-
leurs, susceptibles, en raison de leur notoriété
d'exercer une influence effective sur l'opinion
publique.

Comme je m'y attendais un p-u, rien n'a
bougé.

Je sais bien que c'est l'époque des vacances
et celle aussi des Congrès. Mais tout le charme
de l'Alpe ou de la mer, tout l'intérêt des dis-
sertations académiques et le platonisme repo-
sant des controverses doctrinales ne devraient
pas faire oublier, fût-ce momentanément, que
des. malheureux gémissent sous l'effroyable
barbarie d'un régime sauvage, qu'un homme
de cœur, emprisonné pour avoir proclamé la
vérité, est à tout instant menacé de mort, et
qu'il y a urgence, extrême urgence à sauver
ces hommes d'abord et à rayer ensuite cette
honte de la société.

Hé mon ami, tirons-les du danger,
Tu feras après ta harangue,

pourrait-on dire à chacun de ces discoureurs
impitoyables. Un palabre trouve toujours son
temps; irréparable est un assassinat.

On me rendra cette justice: c'est d'être géné-
ralement sobre d'attaques envers ceux dont
l'idéal social ou la conception tactique se diffé-
rencient des miens; j'estime respectables toutes
les sincérités.

Mais vraiment, je ne puis ne pas m'indigner
de l'inertie présente et ne pas la comparer à
la hâte, l'enthousiasme, la fureur presque, qui
éclatèrent, il y a douze ans, à l'occasion d'une
injustice isolée et d'un acte de courage et de
fermeté certes moins périlleux, moins méri-
toire que celui de Rousset. Dites, hommes
révoltés d'alors, est-ce parce qu'aujourd'hui
l'or est absent? Est-il donc, pour vous aussi,
le nerf indispensable de la lutte?

Voyons, Jaurès, aujourd'hui aussi, il y a des
«

preuves».Voyons Mirbeau, Pressensé,
Séailles, Havet, Reclus, etc., qui désertiez
votre cabinet de travail pour venir avec nous
défendre la Justice et la Vérité en péril,aujour-
d'hui la Justice et ia Vérité ont besoin de vous.
Allez-vous nous faire croire, commel'affirment
certains, que le crime ne vous émeut que quand
la victime est de votre classe, a. des galons et
des millions?

Quelques protestations signées de noms
« marquants» ont figuré çà et là contre l'assas-
sinat de Duléry. Mais pense-t-on que quelques
apophtegmeslittérairessi lapidaires fussent-ils,
auront la magie d'intimider les assassins galon-
nés et les gouvernants qui les protègent?

Pour Dreyfus, pour Picquart. on en fit bien
davantage.Cependant, comme alors,on oppose
ànos protestations, ànos réclamations,le credo
de la chose jugée.

Me Jacques Bonzon, l'avocat de Rousset,
avait écrit au ministre de la guerre pour
demander une nouvelle enquête sur l'inique
condamnation obtenue contre Rousset à l'aide
d'une fausse inculpation d'outrages et de faux
témoignages apportés par les prétendus outra-



gés. Dans YHumanitédu dimanche 25 septem-
bre, Jean Varenne publie la réponse du minis-
tre, refusant l'enquête en prétextant que la
chose est jugée par le Conseil de guerre.

« Chose jugée! a « Conseil de guerre! » Ce
sont les dreyfusards parvenus au pouvoir qui
osent ainsi parler! Les hommeschangent,
invariable demeure la mentalité inhérente aux
fonctions. Un ministre de la guerre quel qu'il
soit: dreyfusard ou antidreyfusard; qu'il se
nomme Billot, Chanoine, Cavaignac, Picquart
ou Brun, qu'il soit civil ou militaire, tient
toujours avec la même impudence un langage
identique: Rousset a été régulièrement et jus-
tement condamné.

Il faut donc plus que des paroles, plus que
de la littérature pour atteindre notre but:
suppression des bagnes militaires etdes Conseils
de guerre. Nos gouvernants se fichent pas mal
de quelques articles de journaux, quelque véhé-
ments, quelque indignés soient-ils. Quand on
a trahi son passé avec le cynisme d'un Viviani,
d'un Millerand ou d'un Briand, quel souci
pensez-vous qu'on puisse avoir d'une opinion
qui se borne à des « flétrissures» votées en
petit comité, où à des épistoles indignées mais
non suivies d'effet? La cravache seule impres-
sionne ces renégats.

Plus de vains bavardages; il faut agir. Il faut
que ces cyniques sentent contre les infamies
qu'ils protègent éclore et se diriger un mouve-
ment populaire. Et puisque le « populaire »semble encore incapable de mouvement spon-
tané, il faut que ceux en qui il a confiance
p,[ennent l'initiativede l'émouvoir. C'est pour
eux un cas de conscience, c'est pour eux un
devoir.

Jean Varenne fait appel à tous les hommes
de bonne volonté pour mener la bataille. Ah !

certes, pour ma part, j'ai aussitôt répondu à
cet appel.

Je ne sais si la température est suffisamment
rafraîchie pour qu'on puisse sans danger pour
la salubrité publique ramener à Paris les corps
d'Aernoult et de Duléry. En tout cas, il faut
que ce retoursoit l'occasion d'une de ces mani-
festations grandioses devant lesquelles les
gouvernements les plus insolents sont forcés
de s'incliner.

D'ici là, il faudra avec zèle et ténacité,
s'efforcer d'émouvoir l'opinion en la rensei-
gnant, en prenant un contact incessant avec
elle par des meetings répétés en tous lieux.

Il est temps que la campagne que nous
menons, à une poignée, depuis huit moisabou-
tisse. L'affiche pour laquelle nous avons été
poursuivis a porté la question en Courd'assises
sans avoir de lendemain sérieux.

Une nouvelle affiche est poursuivie. Tant
mieux ! Cette fois-ci peut-être, le sacrifice que
ses signataires offrent de leur liberté aura
peut-être plus d'effet.

Dans tous les cas, la campagne continuera,
qu'on le sache bien, tenace, inlassable jusqu'à
complète satisfaction.

André GIRARD.

GUERRE
AUX

AFFAHEURS

La C.G.T., d'accord avec le Parti socialiste,
vient de prendre une bonne décision: mener
une campagne contre les accapareursetcontre
les barrières douanières.Voilà une action qui
a été bien trop longtemps négligée, et à la-
quelle ne peuventques'associerlesanarchistes.

Les droits « protecteurs » qui, au détriment
de lagénéralité, permettent à un petit nombre
d'industriels de rançonner les acheteurs de
l'intérieur, sont une des causes de la cherté de
la vie. Trop longtemps les ouvriers s'en sont
désintéressés, laissant les «protectionnistes»

les tondre à leur guise, alors qu'en période
électorale, ils auraient pu imposer à leurs can-
didats, la suppression de cette prime à la rou-
tine. Car, en réalité, ce n'est que pour permet-
tre à nos industriels de lutter — avec un outil-
lage suranné — contre des concurrents qui ne
craignent pas de renouveler leur matériel et
leurs procédés — que l'on maintient les bar-
rières douanières. Ce joli système qui, en plus
que ce n'est qu'un mode d'exploitation, vous
met, à la frontière, sous la coupe de fonction-
naire plus ou moins grossiers, leur permettant
de bouleverser vos malles, vous fouiller si le
cœur leur en dit, sans que vous puissiez vous
en défendre. Trop joli système, pour que sous
le nom d'octroi l'on ne l'ait pas répété à l'entrée
de chaque ville.

a
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Lutter pour faire augmenter les salaires n'est
pas une solution.Toute augmentation obtenue
ayant pour effet de faire hausser le prix des
objets fabriqués par la corporation qui vient
de triompher, ce qui, fatalement, force les
autres corporations, tôt ou tard, à deman-
der, elles aussi, une augmentation, afin de se
remettre au pair, ce qui ramène les choses au
point de départ. L'ouvrier gagne davantage,
mais il lui faut dépenser davantage pour vivre.
D'où nouvelles grèves. Cela peut se perpétuer
indéfiniment. Tandis que s'attaquer aux causes
qui permettent aux exploiteurs de hausser fac-
ticement le coûtdelavie,est,il me semble, une
œuvre plus profitable, digne de l'activité syn-
dicaliste.

Non pas que cela soit, davantage une solu-
tion. Mais si l'augmentation de salaires en-
traîne fatalement un renchérissement de la vie,
ce qui ne comporte aucun gain, forcer les
industriels à produire à bon marché, ou à céder
laplace à de plus intelligents, est un profit
pour tout le monde.

Oui, mais il yale grand cheval de bataille
des «protecteurs». Si. nos industriels ne sont
pas en état de résister à leurs concurrents
étrangers, ceux-ci accapareront les comman-
des, et les ouvriers français seront condamnés
au chômage!

Nous avons l'exemple de l'Angleterre qui,
dépourvue de douanes, a, jusqu'ici, tenu la
tête pour son activité industrielle et commer-
ciale. Si, en ce moment, elle est supplantée
par l'Allemagne, ce n'et certes pas de ses
tarifs douaniers que cette dernière tire sa
supériorité; car la France qui en est abon-
damment pourvue reste fort en arrière de ses
deux concurrentes.

Perfectionnement de l'outillage, simplifica-
tion du travail, plus grande compréhension
des besoins des acheteurs, voilà ce qui assure
la prépondérance, tandis que les droits « pro-
tecteurs» n'ont qu'un effet: fermer la porte
aux objets produits à bon marché, afin de
permettre à des industriels routiniers de se
refuser aux nécessités des progrès actuels, et
à faire payer les effets désastreux de leur rou-
tine à leurs compatriotes, en les forçant à
payer cent sous un objet qui, avec un meilleur
outillage, pourrait ne coûter que trois francs.

oOS
Non, le libre échange n'est pas une solution.

C'est la porte ouverte aux chances de la con-
currence, mais une petite porte seulement.
Car, pour se garer de cette concurrence, les
industriels ont inventé les trusts et cartells,
c'est-à-dire l'entente des concurrents contre
le consommateur.

En voici le fonctionnement:
Tous les producteurs d'une région se réu-

nissent. Chacun d'eux, avec pièces à l'appui,
établit quelle a été sa vente à une période
déterminée. On en fait le total, et on décide

que, dorénavant, la production globale des
associés sera dans la limite de ce total.

Un bureau, où chaque usine sera représen-
tée au prorata de sa production, est créé, et
chargé de recevoir les commandes qui stront
réparties aux associés, dans la limite de leur
production. Chaque associé, sous peine d'une
très forte amende, ne doit recevoir aucune
commande directement, sans la transmettre
au bureau central.

De cette façon on limite strictement la pro-
duction aux besoins, et le trust ou cartell
impose les prix qu'il lui plaît. Et comme ce
système tend de plus en plus à s'établir, on
voit qu'il ne faut pas trop compter sur la con-
currence entre exploiteurs pour allégerlecoût
de la vie, mais c'est toujours bie'n de briser,
entre leurs mains, un des procédés qui, juste-
ment, leur facilite la domination du marché.

***
On ne saurait trop le répéter: l'affranchisse-

ment complet, intégral des individus, ne sera
accompli que du jour où, maîtres de la part du
sol Qu'ils peuvent cultiver, ou de l'outillage
qu'ils peuvent, par eux-mêmes, mettre en
œuvre. Lorsque, affranchis de tous intermé-
diaires parasites: Patron, propriétaire, ban-
quier, marchand, courtier, fonctionnaire, l'in-
dividu pourra régler lui-même sa production,
et échanger — pour ceux dont il aura besoin
— directement ses produits, avec ceux qui
doivent les consommer.

Mais, en attendant le jour de la liquidation
générale, il est bon que, dan-* l'organisation
sociale actuelle on se défende du mieux que
l'on peut. Impossible d'empêcher les indus-
triels de s'entendre pour majorer leurs prix,
mais on peutleur enlever le droit d'imposer,
à leur profit, des taxes à ceux de leurs confrères
qui ne font pas partie de leur entente.

Le « protectionnisme»—ô ironie des mots!
— est la forme la pjus jésuitique de la spolia-
tion que nous subissons. Il n'est, en somme,
que l'équivalent de ce que, aux temps féodaux,
devait payer le marchand pour passer sur la
route que dominait le repaire du brave cheva-
lier, « protecteur» de ses vassaux.

Les historiens bourgeois n'ont jamais eu
assez d'épithètes pour flétrir cette forme de
banditisme. La féodalité guerrière a été abolie
en 1789, mais la féodalité capitaliste qui l'a
remplacée,est tout aussi rapace. et a surepren-
dre pour son compte, tous les droits et préro-
gatives que l'on avait cru détruire, quitte à
en changer le nom, et à modifier le mode de
perception.

A

D'autre part, dans une affiche qu'elle a fait
placarder, la C. G. T. proclame également la
nécessité de lutter contre le renchérissement
injustifié des denrées, en boycottant les spécu-
lateurs indélicats.

Autre idée excellente mais qui, comme la
première demande une ardente campagne,
tenace, continue, d'affiches, de placards et de
conférences.

Seulement l'on débute mal en choisissant le
sucre.

Le sucre est indispensable aux enfants, aux
malades, sa consommation ne peut pas être
totalement supprimé, et, de plus, il peut se
conserver indéfiniment sans se détériorer.

J'entends bien que l'industrie du sucre est
le type le plus parfait de l'accaparement. C'est
pour grossir le tas de milions des trois poten-
tats qui dominent cette industrie que nous
payons le sucre 100 0/0 plus cher qu'il ne vaut.
Mais lorsqu'on fait la guerre, il faut la faire,
surtout au début, avec quelque chance de
réussite, et choisir le point le plus vulnérable



Je l'ennemi, ou ce qui a plus de chance d'en-
traîner un plus grand nombre de combattants.
Une défaite au début, c'est l'avortement de la
campagne, tandis qu'un succès, si faible soit-
il, est un encouragement à continuer.

Pourquoi ne pas avoir choisi la viande, les
légumes, qui, eux se conservent plus difficile-
ment? Pour éviter le renchérissement des
conserves, des œufs, du fromage, des légumes
secs, des pâtes, auxquels il faudrait avoir
recours, les familles pourraient, petit à petit,
faire quelques provisions; puis lorsqu'on serait
prêt, décider qu'à partir de telle daTe, onn'achètera pas de viande si les bouchers ne la
ramènent à tel prix. On verràit bien s'ils
ne seraient pas forcés de mettre les pouces.

***
Mais il y a, par dessus tout, un produit dont

on peut avantageusement se passer, pendant
un temps illimité, c'est le vIn. et toute la
famille des boissons alcoolisées. Pourquoi ne

r

pas avoir débuté par là? Sans compter que la
r race des troquets — je parle ici en général —est pour le moins, tout aussi néfaste et aussi
peu intéressante que la trinité: Sommier, Say

,,,,
et Lebaudy.

-
')f' C'est une idée que je soumets aux initia-

teurs de la campagne anti-protectionniste.

.,
J. GRAVE.

A nos Abonnés de l'Extérieur
,.c,., i

Vu le coût élevé des remboursements pourl'extérieur, nous avons dû renoncer à ce mode de
j recouvrement.

Ceux de nos abonnés dont l'abonnement estexpiré fin août, et qui ont été avertis par carte
postale, sont priés de nous faire savoir si le ser-vice doit leur être continué.

* Mouvement Social
ici,

• nil' i
Paris. — Justice bourgeoise. — Défenseurs de la

* société bourgeoise et par conséquent des privilèges
des possédants, les juges se sont montrés de tous
temps féroces envers les travailleurs révoltés qui
tombaientsousleurs pattes. >

1 Mais le gouvernement radical-socialiste que nous
subissons a trouvé que la magistrature était encoretrop indulgente. Il a envoyé une circulaire aux Tri-
bunaux les invitant à redoubler de sévérité envers les
grévistes. Le résultat n'a pas tardé à venir (les ma-gistrats étant très indépendants, comme chacun le
sait 1) et les mois et années de prison pleuvent dru
sur les grévistes. Une colonne de ce journal ne suf-

firait pas pour relater toutes les condamnations en-
courues pour faits de grève. Les juges ne se gênent
plus pour insulter les inculpés et même les avocats
et pour leur retirer la parole. Témoin cette audience
du 15 septembre dernier. Me Jacques Bonzon qui
défendait un gréviste, voyant l'hostilité que lui mon-trait à chaque instant le président Dreyfus s'écria:
Puisque le tribunal ne veut pas écouter les avocats
Parlant officieusement, je n'ai qu'à m'en aller !»

« — Eh bien! Allez-vous-en,répliqua M. Dreyfus»
Et Bonzon s'en alh.

A la même audience, Me Pierre Laval fut en butte
auxgrossièretés de ce même président Dreyfus; ce
qui l'amena à dire: je sais qu'en présence de la dé-
Position du patron, la déposition du gréviste ne pè-
Sera pas lourd dans les balances de votre justice!

Le président fulmina et la machine à condamner
COntinua à distribuer mois et années de prison.

Autorité paternelle. — Un journalier François Dé-sise demeurant à.la Plaine-Saint-Denistorturaitson
enfant de 6 ans. Comme on l'arrêtait, la brute s'écria:

C'était pour le dresser, Roger est très vicieux, je le
COrrigeais. C'est-y pas mon droit? »

h
Nos bons journalistes s'indignent (1). Mais notrearmant Code ne donne-t-il pas aux pères le droite
« corriger» leurs enfants ou de les envoyer en

prison sans jugement? En frappant son enfant, la
brute n'a fait que suivre les conseils des journalistes
qui considèrent les châtiments corporels et princi-
palement le fouet comme les meilleurs moyens
d'amendement.

Allons, messieurs, un peu plus de pudeur et un peu
moins d'hypocrisie.

FELIXIO

Le Groupe des Libérés des Bagnes Militaires
a fait placarder une affiche intitulée: Galonnés
assassins, relative au meurtre de Duléry, où
il conclut à la grève générale et à l'insurrection.

Jusqu'à présent, ceux qui avaient pu sortir vi-
vants de ces bagnes, étaient rentrés chez eux fai-
sant le silence.

Même après le livre de Darien — qui y avait
passé, et qui avait aussi été documenté par d'au-
tres — rares avaient été ceux qui avaient osé par-
ler. Il est bon que les victimes, une fois libres se
groupent pour divulguer les atrocités dont ils fu-
rent victimes ou témoins..

Brest. — L'Etat inquisiteur. — Extrait d'une
lettre adressée à la Ligue des Droits de l'Homme
par le syndicat des travailleurs du port de Brest:

« Les ouvriers du port de Brest sont constam-
menten butie aux perquisitions domiciliaires de
la part de la gendarmerie maritime. Ces perquisi-
tions sont opérées sur de simples dénonciations
anonymes. L'autorité maritime prête une oreille
très complaisante à ces mouchards anonymes et
met immédiatement la justice en œuvre sans au-
cune enquête préalable. L'autorité maritime, sans
aucune considération pour la liberté des ouvriers
de l'Arsenal, pour leur dignité, les fait conduire
à travers les rues de la ville, sous la garde de la
gendarmerie, comme des malfaiteurs. Par ces
procédés arbitraires, l'ouvrier le plus honnête se
voit à chaque instant menacé et traqué, se trouve
dans l'obligation de laisser violer son domicile,
d'assister à la fouille de ce qu'il possède de plus
intime dans son intérieur familial. »

C'est ainsi que l'Etat comprend la Liberté.
1

Cholet. — Grève générale des Tisserands. — On
peut dire que tout Cholet est en grève, car les tis-
sages sont la seule industrie de cette ville.

La cause de la grève est le refus des tisserands
de conduire plusieurs métiers, car, disent-ils, il
leur serait impossible de travailler proprement.

Les grévistes sont au nombre de 7,000 et la
grève s'étend encore aux environs.

Alger.
Cher camarade Grave, -

Etant de passage à Douéra hier, j'entendis une
conversation entre deux de ces peu estimables
personnages qu'on dénomme chaouch et deux
commerçant de Douéra, deux commerçants nota-
bles dont la mentalité peut servir de type pour
juger les trois quarts au moins de la population.
Si l'ami Grandjouan l'avait entendue, son opinion
aurait été sensiblement modifiée. (1).

Tandis que les commerçant se plaignaient des
détenus qui avaient refusé leurs fournitures:
viandes et salaisons, les chaouchs faisaient res-
sortir avec amertune le bien-être de ces derniers
comparés à leur situation économique à eux, pa-
raît-il peu enviable.

Et les quatre compères en buvant leur absinthe
ne ménageaient pas leurs invectives aux prison-
niers, ces pelés, ces galeux, qui ne voulaient pas
avaler la marchandise des uns et qui ne suppor-
tent pas toujours sans se plaindre les brutalités
des autres.

Bien cordialement nous vous serrons les mains,
F. RICHARD

(1) Allusion à une lettre de Grandjouan au Libertaire
où notre camarade affirmait que la population exé-
crait les chaouchs.

Mouvement International

ANGLETERRE

Le lock-out des chaudronniers continue toujours.
La Conférence entre les employeurs fédérés et les
représentants des ouvriers dont les meetings ont
été strictement suivis, n'a rien décidé jusqu'à pré-
sent. Elle s'est ajournée après trois jours de
séance à cause que les représentants des ouvriers
n'ayant pas pleins, pouvoirs pour rien conclure,
ils sont forcés de consulter leurs mandants, ce
qui fait que le lock-out ne peut être terminé avant
10 jours au plus tôt. Les employeurs sont résolus
de continuer le lock-out jusqu'à ce qu'ils aient
reçu des garanties satisfaisantes contre la répé-
titions de grèves partielles. Ils disent aussi qu'une
telle conférence n'est que perte de temps, jusqu'à
ce que les représentants des ouvriers aient pleins
pouvoirs pour négocier. L'Exécutif de la Société
des Chaudronniers a décidé, à ia fin, de donner
la lock-out paye (rétrospective) pour les deux
semaines que le lock-out a déjà. Cela va leur coû-
ter 25,000 livres.

* ;** .L

Les 12,000 ouvriers du Cambrians Combine, sud
de Galles, ont repris leur travail pendant que
la Fédération des Mineurs consulte ses membres
pour savoir si on soutiendra les grévistes Cam-
briens par levées supplémentaires oupar cessation
de travail. On saura la réponse le 28, et les
ouvriers afficheront leur avis de grève le 3o si la
cause originelle de cette grève de solidarité n'est
pas réglée à leur satisfaction avant cette date. En
donnant l'avis réglementaire — une semaine
d'avance — les mineurs auront droit à l'aide de
leur Fédération. C'est très probable que la grève
générale éclatera par toutes les mines du sud de
Galles; elle menace depuis longtemps, ainsi qu'un
lock-outgénéra."r

Les fileurs de coton en Lancashire viennent
d'accepter l'arbitrage de M. G. R. Askwith du
Board of Trade pour le règlement dela dispute de
c Fern Millx. Ils ont ainsi paré au lock-out dont
les menaçait la Fédération des employeurs fabri-
cants du coton, lock-out qui aurait affecté un
millier de travailleurs.

* * oI
*

Les cheminots du Great Northern Railway ont
accepté l'arbitration de Lord Mac Donald dans
leur dispute.

De tous les côtés il y a des grèves ou menaces
de grève, des lock-out ou menaces de lock-out.
C'est une période extraordlnairement inquiétante
en Angleterre à ce moment, et les Trades Unions
feraient mieux de ne pas gaspiller leurs précieux
fonds en luttant pour le privilège de doter des
députés socialistes.

SUISSE
Le pays des Expulsions. -Voici d'après

la Voix du Peuple de Lausanne, la statistique des
expulsions à Genève pendant ces dernières an-
nées: 1

igo5 (régime Odier), 1,155 expulsions
Ig06 (rég. Odier et Maunoir), 1,075 ex. :-<,

1907 (régime Maunoir), 925 ex.
Ig08 (régime Maunoir), 1,180 ex.
1909 (régime Charbonnet), 741 ex.
N'empêche que dans les discours officiels, on

parle de la « Libre Helvétie » ou de la Suisse auxclibertés plusieurs fois séculaires ».

ETATS-UNIS

Au pays des Libres. - Depuis plusieurs
mois, plus de 10,000 mineurs se trouvent en grève



dans la Pensylvanie; à Irwin, Madison, Salem-
ville, Greensburg et autres places.

Tous, pour la plupart ont été chassés des mai-
sons qu'ils occupaient, ces maisons appartenant
aux compagnies. Ils campent, et avec femmes et
enfants, végètent de ce qu'ils peuvent recueillir
dans les champs.

Près du campement de Salemville se trouveune
source où les misérables s'approvisionnert, la
compagnie tenta de la détruire, ceci, avec l'aide
du prêtre catholique grec, propriétaire du terrain
sur lequel se trouve cette source.

Ces mineurs, en général, font preuve d'une rési-
gnation inimaginable.

Il y eut pourtant quelques bagarres entre gré-
vistes, scabs et détectives.

Les compagnies ne veulent pas céder, et ne
pouvant mettre finà la grève, elles firent arrêter
quatre cent mineurs et condamner à la prison; ils
étaient accusés de conspiration et d'excitation à
la violence.

Jugés légalement, ce procès aurait put durer un
an, mais pour les valets du capital, la légalité
n'existe pas, et nos juges n'y mirent que quelques
heures.

Quand il s'agit des maîtres, c'est tout autre,
qu'on en juge: La Victor Coal and FuelCompany
de Colorado s'est vu forcée de remettre plus de
2.000 acres de terrains volés par elle au gouverne-
ment des E.-U. et ceci, sans aucune condamna-
tion.

Ces faits sont révoltants, mais pas pour l'ouvrier
américain. N'est-il pas libre?

if*

St-Louis-Missouri. — Le P.S. de Missouri,
a, par referendum, voté l'expulsion de son sein, de la
branche de St-Louis.

Cette expulsion n'est due qu'à l'activité révolution-
naire de cette branche; elle a pu fonder deux jour-
naux socialistes, allemands et anglais; les éditeurs de
ce dernier ont été poursuivis pour leur propagande
révolutionnaire.

Au sujet de la charte qui leur est retirée, ils écri-
vent: « Qu'importe cela? Notre mouvement dépen-
drait-il d'un lambeau de papier que quelque brise
nous enlève? Non-sens. Aux socialistes américains
nous disons: méfiez-vous des menées d'individus, qui
sous le manteau du socialisme, ne font que le jeu des
capitalistes. »

Avec eux, je dirai que ces derniers sont nombreux,
le socialisme du P. S. Américain ne sera bientôt plus
à reconnaître.

Jules FONTAINE

•••
ESPAGNE
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A Bilbao, il y a une cinquantaine de jours, s'est

produit un mouvement de l'Union générale des ou-
vriers mineurs de la Biscaye, dont le centre est Bil-
bao, qui demandaient une diminution de travail
d'une heure par jour. L'intransigeance des patrons
empêcha toute entente. La Fédération à la majorité,
décida la grève généralede tous les métiers à Bilbao,
et elle fut en effet réalisée à peu près complètement.

Le gouvernement dont Canalejas est le chef
voyant qu'il en pourrait résulter des ennuis pour lui
mit la province en état de siège et suspendit les ga-
ranties constitutionnelles.

La fédération locale de Saragosse se réunit pour
examiner la situation et décida la grève générale par
solidarité avec les camarades de Bilbao. Puis les syn-
dicats de Barcelone, voulant aider au mouvement, se
réunirent à leur tour, samedi dernier, à Solidaridad
Obrera ; ils nommèrent un comité chargé de réunir
des informationsavant le lendemain à cinq heures:
la grève générale fut votée à une grande majo-
rité.

Grand émoi dans la presse bourgeoise de Barce-
lone, qui, dès avant cette décision des syndicats,
répandit des calomnies pour faire avorter la grève.

Les journaux qui firent le plus de mal furent El

Progreso, journal radical d'Alejandro Leroux, la
Publicitad, et El Pople Catala, tous trois républi-
cains.

Il y a à Barcelone des éléments suffisants pour
réaliser la grève générale si les circonstances l'exi-
gent, et le mouvement est préparé.

R. V.

9bibOb
CANADA

Les Italiens demeurant à Montréal sont depuis
quelque temps l'objet de mesures vexatoires de la
part de la police, qui s'arroge le droit de les
fouiller en pleine rue, visite leurs maisons, qu'elle
bouleverse de fond en comble, afin d'y découvrir
des couteaux ou arme quelconque. Mais nos intel-
ligents législateurs ont oublié de faire une loi
pour désarmer les policiers, qui souvent sans rai-
son, tirent en pleine rue leurs revolvers, et bles-
sent des citoyens paisibles.

e
o *

Les étudiants d'une de nos universités catholi-
ques qui aiment à s'amuser, sont très mécontents
contre notre force policière, et dernièrement ils
furent aux prises avec les représentants de l'auto-
rité. Un étudiant se permit le crime monstrueux
de cracher sur le trottoir; pour ce délit il fut em-
poigné et conduit au poste. Les étudiants eurent
leur petite revanche. Quelques jours après ils
firent arrêter un policier pour avoir commis le
même délit. Après le comique, vint le tragique:
policiers et pompiers furent reçus devant l'univer-
sité avec des œufs, des crachoirs, des billes de
billard, etc. Résultat: une quinzaine d'arresta-
tions. Et tout est rentré dans l'ordre. Pour nous,
dont les sympathies vont aux étudiants, nous ai-
merions que ces démonstrations fussent plus sé-
rieuses, et eussent un tout autre but que celui de
s'amuser sur les grosses bedaines de nos poli-
cemens !

) 41<

Les juifs de cette ville qui sont, paraît-il, 40.000
protestent aussi contre la police pour le peu
de protection qu'on leur accorde dans ce doux
pays relativement à leurs croyances religieuses, et
à leur nationalité. Les juifs auraient été plus logi-
ques en visant dans leurs protestations le curé de
cette ville et celui de Québec, ainsi que les jour-
naux de sacristie. Les premiers, du haut des chai-
res très chrétiennes leur lancent l'anathème et les
maudissent comme race de Caïn, et les derniers
excitent contre eux la population et réclament rien
moins que leur expulsion.

*
* ?

On parle d'établir des tribunaux pour enfants,
pendant ce temps on enferme continuellement
dans les cachots des bambins de 7, 8 et 12 ans; on
les enchaîne avec des criminels et des prostituées.
On confisque aux petits enfants des petits fusils
inoffensifs, et on laisse librement à nos militaires
leurs grosses carabines, et aux marchands de fu-
sils le droit de vendre leur marchandise sous les
yeux de cette même autorité. Quelle plaisanterie1

***

D'après le docteur Duté,une autorité catholique
canadienne, nous dépensons, dan" la pieuse
province de Québec, vingt-cinq millions de
whisky par année!

L'évêque de Québec offre de prouver, chiffres
en main, que l'alcool a tué un quart de million de
canadiens français. Cet aveu, venant d'un prêtre,
prouve l'efficacité de la religion!

On prêche la tempérance dans les églises, mais
nos pères trappistes d'Oka fabriquent et
vendent leur vin, et leur wisky sans même payer
de licence pour empoisonner le monde.

A
Les libertaires font ici, quoique lentement quel-

ques progrès en dépit du milieu jésuitique et des
circonstances défavorables, et aussi des quelques

farceurs chefs ouvriers, qui font tort au mouve-
ment.

Le camarade Pélata fait dernièrement une inté-
ressante conférence dans la salle socialiste de

cette ville, sur l' « Esclavage du salariat > Il fut
documenté, logique, et sut très bien intéresser le
public.

i

UN CANADIEN FRANÇAIS
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I/Internal^ïnale (Documents et Souvenirs 1864'
I8J8), tome iv, par James GUILLAUME, 1 vol. 3,75

aux Temps Nouveaux, 4,60 pour l'union postale.
A

Guillaume termine, avec ce volume, la suite de ses
souvenirs sur l'Internationale.

Comme je l'ai déjà dit, ce sont plus que des souve-
nirs personnel car, très mêlé au mouvement, Guil-
laume a pu ainsi écrire une histoire générale, et ceux
qui veulent rendre compte de ce que fut, à cette épo-

que, la propagande du mouvement ouvrier et socia-
liste — qui se confondaient alors — liront avec fruit
ces quatre volumes.

En dehors de l'historique des faits, Guillaume a
reproduit quantité de lettres et d'articles que l',on ne
peut plus se procurer aujourd'hui, ce qui rend ses
souvenirs encore plus précieux.

A la suite d'incitations de quelque « moucheron du
coche », en tête de son quatrièmevolume, Guillaume
a cru devoir y ajouter un petit avant-propos où il
conclut que la Confédération Générale du Travail
est la continuatrice de la tradition de l'Internationale.

Sans vouloir diminuer en rien le mérite de la C.G.T.,
l'ami Guiliaume nous permettra de nous étonner de
cette conclusion.

1Que la C. G. T. représente les idées syndicalistes
qui avaient coursdans l'Internationale, cela est indu-
bitable. Qu'elle représente toutes les idées, rien
de plusfaux.

Il n'y avait pas que des idées de lutte ouvrière dans
l'Internationale. La question sociale y était vue d'une
manière beaucoup plus large; même le syndicalisme
de la<3. G. T. n'est qu'une diminution de la question
ouvrière telle qu'elle était conçue par quelques-uns
des membres de l'Internationale; car si l'Internatio-
nale (la vraie) faisait bloc dans sa lutte, il y avait
différentes façons de voir.

L'erreur de notre ami est que, s'étant endormi en
1878, il ne s'est réveillé que depuis ces dernières
années. Tout le travail de propagande accompli du-

rant son « somme» lui reste lettre morte.
Le mouvement anarchiste — quoi qu'en dise Guil-

laume, plus que n'importe qui, a le droit de se pro"
clamer le continuateur de l'Internationale. Devant le

mouvement actuel, Guillaume est aussi effaré qu'une
poule qui aurait couvé des canards. Il ne peut s'ima
giner que, si son action n'avait pas été interrompu6;
l'Internationale de 1878 ne pourrait être aujourd'hu1

ce qu'elle était au moment de sa disparition, qu'elle
aurait évolué, comme évoluent toutes les idées, lorS-

qu'elles veulent s'appuyer sur la vie, et qu'en recol"
naissant dans la C. G. T. l'Internationale d'avant 78;

il décerne à la première un certificat d'arriérisme(1111

ne sera pas pour la flatter .-

***
La Table des Marchands, par Z. LE ROUZIC et

Ch. KELLER, une brochure chez Barbier, 4, quai de

Choiseul, Nancy.

Keller, un des auteurs de cette brochure, est \Jo

ancien militant de l'Internationale, l'auteur, si je 0e

me trompe, de la chanson: Ouvrier, prends la ma"

chine! et aussi de divers volumes de poésie sous le

pseudonyme de Jacques Turbin.
Ingénieur, il s'intéresse aux recherches préhistof1

ques ; il a entrepris les fouilles du tumulus à Karnac,

dénommé Saint-Michel, et dont le sommet supporte

une ancienne chapelle.
En collaboration avec Le Rouzic, il essaie de do"



ner une explication des signes gravés sur une des
pierres du fameux dolmen de Locmariaquer, dit la
TabledesMarchands.

Les deux auteurs reprennent; à leur compte, cer-
taines explications de Du Glenzion sur l'outillage pré- ;-

historique, et, dans les sculptures de la pierre en
question, voient des épis où d'autres archéologues
ont vu des crosses, des bâtons de commandement!
des charrues, là où d'autres voient des hache?.

Leur raisonnement, appuyé de dessins comparatifs,
ne manque pas de vraisemblance, et semble, après
tout, bien plus logique pour expliquer la vie d'indivi-
dus qui vivant en groupes restreints, devaient fort
peu s'embarrasser de signes de commandement, et
qui, s'ils avaient besoin d'armes, n'aurait-ce été que
pour la chasse ou se défendre contre les animaux
féroces, n'étaient pas seulement guerriers. En admet-
tant que la lutte de groupe à groupe ait pu sévir par-
fois.

*
* *

L'Energie Américaine, par F. Roz, un vol. 3,5o, de
la « Bibliothèque de philosophie scientifique»,chez
Flammarion.

t-

J'ai déjà eu à parler de cette bibliothèque. Il y a
quelques rares livres très bien; il y en a de très plats.
Cela semble pêché au petit bonheur. C'est que, le
directeur de cette bibliothèque, le Dr Le Bon, en
même temps qu'il est un réactionnaire féroce, a des
prétentions à faire de temps à autre des découvertes
qui doivent — c'est lui qui l'affirme — bouleverser
toutes les connaissances de la science moderne. Il
n'y a qu'à flatter une de ces deux marottes pour être
classés parmi les auteurs reçus.

Aussi, il n'y a guère d'ouvrage de la série, où
M. Le Bon ne soit cité nombre de fois, et où on ne
lui casse de l'encensoir sur le nez.

Inutile de dire que les livres où se trouvent ces
flatteries, ne comptent pas parmi les meilleurs.

M. Roz ne pouvait manquer d'être reçu. C'est un
admirateur farouche de l'énergie américaine. L'hom-

,
me qui marché droit à son but, fût-ce sur les cada-
vres de ses concurrents, est son idéal. Le succès
prime tout.

Si, par hasard, les américains lynchent, pendent,
brûlent, écartèlent, n'allez pas croire que ce soit de
gaîté de cœur (page 304), c'est qu'ils y sont contraints,
les « pôvres» !

Un aussi beau livre ne pouvait terminer, sans faire
l'éloge du président-bourreau mexicain, le bandit
Porfirio Diaz. M. Roz n'a garde d'y manquer.

***
Histoire prochaine, par A. QUANTIN, 1 vol. 3,5o,chez

Fasquelle.
C'est un roman où l'auteur y expose ses idées sur

le socialisme, sur l'organisation d'une société meil-
leure, et comment il entrevoit que pourra s'opérer la
transformation.

C'est un amalgame de toutes sortes d'idées: du
! collectivisme, du syndicalisme, du Fouriérisme, du

Cabetisme, voire même de l'anarchisme. Plein de
bonne volonté, sans doute, mais ça ne tient pas
debout, car ça ne tient aucun compte des faits, ne
repose sur aucune étude physiologique et psycholo-
gique de l'homme, être humain, et être social, ni de
l'évolution des êtres et des choses.

J. GRAVE.

A
J'ai reçu de Marestan une réponseà la critique que

J j'ai faite de son livre: l'Education sexuelle.
Je n'insère pas pour plusieurs raisons, la principale

étant que le Néo-Malthusianisme a pris dans les
journaux révolutionnaires une place disproportion-
née, je trouve inutile d'y sacrifier les colonnes des
Temps Nouveaux. Le camarade Marestan a, pour
répondre s'il le croit absolument nécessaire, des
journaux malthusiens qui ne demanderont pas mieux.
Je m'engage à signaler le numéro aux lecteurs des
Temps Nouveaux.

En refusant d'ouvrir notre journal aux théories

malthusiennes, je ssU fort bien que je prive notre
caisse de ressources ru y feraient bonne figure (le
néo-malthusianisme 11 mt devenu un vrai placement
de père de famille), mais je refuse de me prêter à
cette déviation de noire but.

En lisant la réponse de Marestan, je vois qu'il
m'accuse d'avoir falsifié son texte. Dans une citation
j'aurais omis le mot « nombreuse» qui suivait fa-
mille.

Si cette omission a été faite, elle est involontaire et
j'en suis d'autant plus désagréablementaffecté, que
ça passera pour être voulu. En tous cas, comme
c'est l'ensemble de l'impression générale qui me dic-
tait ma critique je n'ai rien à en retrancher. J. G.

***

Nous avons reçu :
Les Hommes du Jour: Laurent Thailhade. — J.

Massenet. — L'avarie et le 606. Chaque: 10 centimes.
La Charte de la Femme par J. Finot. 1 brochure,

1 fr. à l' « Union Française pour le suffrage des fem-
mes »,41, rue Gazan.

Useobecna stavka a prima aku u tridnim bozi
proletariata par P. Ramus, à « Hornickych distu w,

v. Duchové. <

Il terrore nella Republica Argentina. 1 broch.
25 centimes, chez Camillo di Sénillo à Castellamare.

Kapesni Kalendar anarchistickych socialista.
(1911), à « Hornickych Lista».

Chansons: La Réplique, par A. Lamballe; Les
Papillons, par M. Doubier; Notre folie, Ode à la
Mort, La Chanson des Blés, par E. Bizeau; Ré-
surrection, par M. Vernet; Feignants, Les Bou-
tilleux, Les Gens sont mous, par E. Poitevin;
Allez mes P'tits Gas, par F. Mouret; Un Rêve,
par M. Gazin; Irréguliers, par de Bercy, o fr. 25 c.
chaque, à la « Chanson aux Chansonniers », salle
Jules, 6, bd Magenta.

LAssurance-Chômage en Belgique, par L. Var-
iez. au « Musée Social )j, 5, rue Las Cases.

Edward Carpentier (en allemand), par Ramus,
o fr. 20. Chez Schoutelen, 88, rue de Ruysbroeck, Bru-
xelles.
Intre tarani, Malatesta « Revistei Idéei», Bucarest.
Evoluée, par Jacques Karmor, 1 vol. 3,5o, chez San-

sot, 7, rue de l'Eperon.
La Chartreuse de Parme, Stendhal, 0,9b, chez Flam-

marion.
La colonie italienne, d'Homécourt, Musée social»,

5,rue Las Cases.
La véritable philosophie rationnelle civilisatrice,

1 broch., chez l'auteur «Grande Bastide», Cannet du
Luc (Var).

Les communautés paysannes en Croatie et Sla-
vonie, par Gonnart, au « Musée social ».

La Ensenanza racionalista, por J. Sagrista, 10 cen-
tavos, Mar del Plata.
Voyage aux Indes et en Indo-Chine, par Brieux,

un vol. 3 fr. 5o, chez Delagrave, 15 rue Soufflot.

De chez Stock:
Abrégé du « Capital» de Karl Marx, par Ca-

pero, 1 broch., 1 fr. 5o.
Les Quatre Evangiles (prem. partie), par L. Tols-

toï,1vol.,2fr.50

Alires
Les Petits Tyranneaux de la Mare stagnante,

par A. Lefèvre. «Journal » 25 sept. 1910.
Parlementaires et généraux, par C. Humbert.

« Jonrnal », 26 sept.
Les Disciplinaires sont des Soldats, parJ. Dhur,

« Journal », 27 sept.

Derniers volumes parus =

La Grande Révolution, Kropotkine, franco p. la
France, 3 fr. 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, 3 fr. 20.
Ajouter dix centimes pour la recommandation.
Pour l'extérieur, 0 fr. 25 pour la recommandation,

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

iL."
POUR LES BROCHURES.

«

Nous allons avoir bientôt atteint la moitié du chif-
fre de souscripteurs demandés. En trois mois. Après
tout cela va un peu mieux que je n'espérais. Mais si
le groupe tient à remercier de leur activité'les cama-
rades qui ont répondu à son appel, cela n'en impli-
que pas une très grande de la part des anarchistes
en général.

Au nombre d'individus qui, aujourd'hui, procla-
ment partager — plus ou moins — nos idées, cinq
cents souscripteurs est un chiffre dérisoire qui de-
vrait être dépassé àprésent. Nous mettons hors de
cause ceux qui, matériellement sont empêchés.

Mais combien en avons-nous rencontrés qui affir-
maient partager très sincèrement nos idées, mais
être empêchés de se mêler au mouvement pour des
raisons de situation, de famille, etc., qui, par consé-
quent, n'ont pas les dépenses d'un militant, et pour-
raient d'autant mieux aider de leur poche ceux qui
peuvent « se compromettre ».

Les brochures, ils pourraient les envoyer par la
poste à ceux qu'ils auraient choisi — ce qui ne les
compromettrait nullement, et un peu de mystère
n'étant pas sans intriguer ceux qui les recevraient,ce
serait une incitation, pour eux de les lire, ou bien si
c'est trop d'efforts pour eux, ils pourraient les faire
expédier à des groupements qui s'occuperaient de
leur diffusion. La « foi> qui, d'une façon ou d'une
autre n'agit pas, n'est guère efficace.

Enfin, quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, tous
nos souscripteurs ont reçu les exemplaires qui leur
reviennent, de notre première brochure: l'Esprit
de Révolte. La seconde, Les Prisons, va suivre la
semaine prochaine.

Le 3c tirage qui se composera de : La Femme
Esclave et de A mon Frère le Paysan, viendra en- 0'.

suite.

***

Groupe de Propagande parla Brochure.- 4e liste
arrêtée au 26 sept. : L., Brive, 2 ; L., Epinal, 4 ;
Synd. Lithog. Epinal, par L., 1 ; D. et P., Genè-
ve, 2 ; S., Tunis, 3; E., Zeitoun, 1 ; T., El-An-
çor, 6 ; S., St-Etienne, 1 ; L., Paris,

1 ; C., Paris
1 ; H., Cherbourg, 1 ; B., Paris, 1 ; Synd. Agric.
de Marsillagues, 1 ; P., Nice, 2; S., Trenton,

1 ;
R., Paris i; H., Paris, 1; H., Lorient,

1 ; Jeu-
nesse synd., Lorient. 1 ; R., Villeneuve-Ia-Guyara
1 ; L., Asnières, 1; D., Limoges,

1 ; G., Montargis
1 ; D., St-Etienne, 2; S., St-Fiden, 1 ; P., Chaux-
de-Fonds, 1 ; F., Paris, 2; H. C., Tourcoing,

1 ;
G., V.-P., St-Chamond, 2 ; B., Bagnolet, 1 ; T.,
Paris, 3 ; B., Marseille, 2; J. C., Lisbonne, 1.
Total: 52. — Listes précédentes, 155. — Total
général, 207.

Cotisations de souscripteurs déjà inscrits: C.,
Versailles; D., Argenteuil; D., Bois-Colombes;
M., Longwy ;R., Reims; D., Paris; R.,Reims;
Union charpentiers, Paris; B., Roubaix; L., Pa-
ris; S., Paris.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, Paris.

VIENNENT DE PARAITRE

L'Esprit de Révolte par P. Kropotkine, couverture
de Delannoy. Franco, o fr. 15. Le cent, 7 fr. 80 en
gare. 1

Cette brochure qui explique comment on prépare
les cerveaux à la révolution est d'une bonne propa-
gande.

Les Prisons par Kropotkine, couverture de Dau-
mont. Brochure de 40 pages, revue etaugmentée par
l'auteur, franco: o fr. 15 ; le cent,-7 fr. 8b, en gare.

A l'heure où la réaction parle de renforcer les pé-
nalités, la brochure de notre ami revient à son
heure.



Gorrespondanm et Gommunieations

S~, 'Pupillesdel'Union des Syndicats, 33, rue
Granges-aux-Relles, Xe. - Les cours aux enfants
recommenceront le jeudi 13 oct. à 2 h.3o.

Solfège, chant, violon, causeries avec projec-
tions, lectures explicatives, science amusante, etc.
On peut faire inscrire les enfants dès maintenant,
rue Grange-aux-Belles, sans formalité.

g~, Ligue Ouvrière de Protection de l'Enfance.
— Désireux de faire paraître le journal pour en-
fants dans le plus bref délai possible mais subor-
donnant cette parution à la certitude d'une lon-
gue durée, nous demandons avant tout abonne-
ment à constituer un capital de garantie suffisant
pour assurer l'existence de ce journal. Prière aux
détenteurs de listes de souscriptions de bien vou-
loir les retourner au plus tôt,au trésorier Lasnier,
46, avenue Ledru-Rollin, au Perreux, en deman-
der ainsi que tous renseignements au secrétaire,
Roy, 73, rue Daguerre XIVe. — La Ligue organise
pour le 15 oct. courant, aux Sociétés Savantes,
avec le concours de Sébastien Faure, un grand
meeting, contre l'Exploitation de l'Enfance.

8 Le Pioupiou de l'Yonne vient de paraître.
Sommaire: L'affaire Aernoult-Rousset, Contre les

Officiers frappeurs; La Propagande à la Caserne, de
un Sans-Patrie; La Chanson des Fusils, de Gaston
Couté ; Conseils à un Jeune Paysan; Le Départ des
Bleus, de Marsolleau; Ecoute, Conscrit, de Luc
Froment; Le Métier Militaire, d'Urbain Gohier ;
Aux Femmes, L. F., etc.

Superbes dessins inédits de A. Delannoyet Raieter.
En vente à YHumanité, à la Guerre Sociale et à

l'administration du journal, 33 bis, rue Saint-Pellerin,
Auxerre.

Le numéro, 10 cent. Prix pour la propagande.

g~ NANTES. — Groupe d'études sociales, l'Aube
Nouvelle. — Afin d'intensifier sa propagande, le
groupe estime qu'il devrait posséder une imprimerie
— non pas une imprimerie commerciale — mais
quelques casses, et une machine à pédale, juste le
nécessairepour les travaux du groupe: convocations
manifeste, etc. Pour ce, il faudrait 500 fr. Le groupe
fait appel à la bonne volonté de tous.

Adresser souscriptions et correspondance au cama-
rade André Ménard, 4, Bd de l'Egalité, Chantenay-
Nantes.,. NEVERS. — Groupe d'action révolutionnaire- Ce'groupe vient de se former à Nevers, un cha-
leureux appel est fait aux libertaires, anarchistes, syn-
dicalistes et révolutionnaires. Pour tous renseigne-
ments et adhésions, s'adresser au camarade Elie, l,
rue Bovet, Nevers. Réunions, tous les premiers mar-
dis de chaque mois, salle de la Grande-Taverne, rue
des Merciers, Nevers.*

8i> Les camarades de l'Imprimerie Communiste
l'Espérance, nouvellement installée à Paris, édi-
tent une première brochure de propagande contre
Biribi. Ils prient les camarades des groupes et
syndicats de Paris et de la province de demander
les quantités de brochures dont ils peuvent avoir
besoin.

Les frais d'envois sont à la charge des desti-
nataires.

Adresser immédiatement les demandes à l'Im-
primerie l'Espérance, 1 et 3, rue de Steinkerque,
Paris.

N.-B. — Pour éviter un gaspillage ne pouvant
que porter préjudice à une imprimerie nouvelle-
ment établie, les camarades sont priés de né de-
mander que le nombre exact de brochures dont
ils-peuvent disposer au mieux de la propagande.

S~ Comité de Défense Sociale de Paris. — Les
Images (genre Epinal) sont éditées. Le Comité
est en mesure d'expédier les quantités qu'on lui
demandera, au prix de i5fr. le mille.

Nous rappelions que cette image de propagande
se rapporte à l'assassinat du disciplinaire Aer-
noult et à son vaillant défenseur Rousset. A
l'heure où, dans toute la France, la question de
Biribi et de ses tortures est à l'ordre du jour, il
est bon que les militants propagent autour d'eux
cette image magnifiquement illustrée.

Adresser la correspondance au secrétaire du
Comité, Emile Tissier, 24, rue Paul-Albert, Paris.

Les fonds au trésorier Ardouin, 86, rue de
Cléry, Paris.-

CONVOCATIONS

Les Chansonniers Révolutionnaires. — Dimanche, 2
octobre, 1910, à 9 heures du soir, salle du Restaurant
coopératif, 49, rue de Bretagne, au premier. Première
Goguette de la saison. Entrée pour les frais, o fr. 3o.

Cercle d'Etudes et de Propagande de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet. — Samedi, Ier octobre, à huit
heures et demie, Causerie par Pratelle: Crimes et
Châtiments.

Orupo libertarya idista. — Jeudi, 6 octobre, salle
Chatel, 1 bis, bd Magenta, causerie contradictoire sur
Espérantoprimitif ou Espéranto amélioré (Ido).

Art & Science, société de propagande artistique,
dimanche 2 octobre, visite de l'Exposition de la Ver-
rerie et Cristallerie. Causerie de M. Roger Marx.
L'œuvre de E. Gallé. Rendez-vous, 9 h. 45. Musée
Galliéra, rue Pierre-Charron.

Groupe Révolutionnaires des originaires de l'Anjou. —
Dimanche, 9 oct., salle Fabien, 70, rue des Ar-
chives, Ille. — Grande Fête familiale à 2 h. de
l'après-midi. Conférence par Xavier Donyan sur
l'Education. Concert avec le concours des cama-
rades chansonniers révolutionnaires et de Davray
qui chantera « Gloire à Rousset». Entrée gratuite.
Métro-Temple, Tramways et omnibus: Place de
République.

Pontoise.— Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion
le samedi ier oct., à 8 h. et demie, au siège social,
14, rue Delacourt (place du Gd-Martroy. — Orga-
nisation d'une conférence.

Marseille. — Groupe d'Education Libre. — Samedi,
1er oct., à 9 h. précises, au local, rue de la Pyra-
mide, bar Cavour, au premier. -.Causerie par un
copain sur Biribi et les Anarchistes.

Lyon.-Groupe d'Action et de Propagande anarchiste.

— Réunion chez Chamarande, 26, rue Paul-
Bert, vendredi, à 8 h. et demi.

Samedi, 24, à 8 h. et demi, salle du Chalet
Russe. Meeting. Biribi, l'AffaireAernoult-Rousset.

Biribi

Il ne nous reste plus que 400 exemplai-
res surnotre tiragesupplémentaire du JV° de
BIRIBI. Les groupements qui en désirent
feront bien de se dépêcher.

Nous rappelons que nous avons fait un ti-
rage à part des dessins. Cela forme un joli
album vendu 3 francs. Il n'en a été tiré que
140 exemplaires.

Petite Correspondance

A. F., à Moore. — No 5 réexpédié.
D., à Flixecourt. — Numéro expédié.
M. C., à Guibermesnil. — Les numéros man-

quants sont à votre disposition. Mais lorsque le
journal ne vous arrive pas, réclamez à la poste, il
doit y avoir un vice dans la distribution. Le jour-
nal étant expédié régulièrement.

P. R., à Troyes. — C'était une erreur de ma
part. Je vous envoie la brochure demandée.

H., à Beaune.
— Reçu mandat. Entendu.

E., à Montpellier.
— Benoît n'a reçu aucune

adhésion de Montpellier.
L., à Asnière. -Votre abon. finit fin octobre.
L., à Cherbourg. — J'ai réclamé l'argentdes

albums à Lehir qui s'est empressé de ne pas don-
ner signe de vie.

K. M., de Montréal est prié de donner de ses
nouvelles ainsi que d'Albert le cultivateur, à L. E.

Speranza. — Pour trouver de l'ouvrage, il fau-
drait que vous vous mettiez en relation avec des
camarades de l'endroit où vous désirez vous ren-
dre. Et ça ne se trouve guère que lorsqu'on est sur
place.

Z., à Bascou ; A., à Buenos-Ayres; R., à Carca-
rana, merci pour les vieux timbres.

Reçu pour le Comité de Défense Sociale: D.,
à Flixecourt, o fr. 40 ; A. F., à Moore, 1 fr.

Reçu pour le journal: F., à Papaëte, exc. d'ab.,
3 fr. ; A., à Papaëte, exc. d'ab., 6 fr.; A. F., à
Moore,

1
fr. ; T. A., à Alger, exc. d'ab., 5 fr. ;

C.
W., à Mont-s.-Mar., exc. d'ab., o fr. 35 ; J. M., à
Oakland, exc. d'ab., 1 fr. 45 ; S., à Cannes, o,5o ;

F., au Mans, exc. d'ab., 3fr. ; Mlle M. B., à Paris,
exc. d'ab. 2 fr.; R. B., à Chatellerault, 2 fr. 75;
F., à Manosque, exc. d'ab., o fr. 5o ; S., à Gavrelle,
exc. d'ab., o fr. 75; C. L., à Paris, 1 fr.; Marseille,
2 amis, 2 fr.; Z., à Toulouse, exc. d'ab., o tr. 25 ;

L. M., à Seattle, 25 fr. ; A. P., Nice, 10 fr.; Mme
M. L., Paris, 5 fr.

Reçu timbres et mandats: E., Montpellier; J.,
St-Etienne; J. S., Maureillas: B., Morvand; R,
l'Abbaye; P. R., Troyes; G., Angers; H. C.,
Tourcoing; E. J., Montpellier; J. G., Vallauris:
E. S., Etampes; R., rue deV.;T. B., New-York;
Bourse du Travail, St-Etienne ; F. S., St-Gall; F.
G., Lorient; R., Oyonnax; E. C., St-Chamond;
M., St-Claude; C., Voiron; P. F., Verviers; ho'

D.,Détroit; N. V., Jeumont. L. C., Versailles; L.,
Liège.

Merci à tous.

AUX CAMARADES

Voilà l'hiver qui revient, et la propagande rc-,
prend un peu de vie. Nous rappelons à ceux qlll

pensentque les Temps NouveauxdoiventviVe:
qu'il dépend d'eux d'aider à leur extension, enfat'
sant venir 2, 3, 4 ou plus d'exemplaires, et en les

plaçant dans leur entourage.
Nous aurions seulement un camarade dans c/la:

que localité un peu importante,quecela nous
[eralt

tout de suite plusieurs milliers d'exemplaires en

plus. Que nos camarades méditent bien cela..- et (

qu'ils agissent.---------------
EN VENTE

Une superbe affiche de GRANDJOUAN; pour 10

retour du corps d'Aernoult.Prix: 0
r.10

franco,0fr.60.

Contre Biribi, les 8 superbes dessins de Dek*11

noy, Grandjouan, Luce, Maurin, Raieter, Rao¡
Signac, parus dans notre numéro spécial, auque

nous avons ajouté celui de Steinlen paru il Y
quatre ans dans le n° 5i-52.

Prix trois francs.

Le Gérant,J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris




