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SUJET:
Origine des grandes fortunes américaines

A NOS DÉPOSITAIRES

L'envoi sera cessé à ceux auxquels il
a déjà été envoyé une demande de règle-
ment, et qui n'auront pas réglé d'ici le
Prochain numéro.

Nos ressources ne peuvent pas passer
continuellement en frais de poste.

LA GRIVE DES CHEMINOTS

Au moment où nous écrivons ces lignes, la
grève du réseau du Nord est décidée. Nous
Avouons que les tergiversations du comité
central nous avaient fait croire à une reculade
.indéfinie. Mais l'esprit de révolte des ouvriers
l'a emporté sur la sagesse des administrateurs
syndicaux. Il faut supposer qu'on ne laissera
Pas isolés les cheminots du Nord. Ce serait
donc la Gréve générale.

Si la grève générale des chemins de feréclate,
ce ne sera certainement pas la faute du

bureau syndical. Au moment où les esprits
étaient en effervescence, au moment où la
Presse faisait inconsciemment la propagande

pour la grève en publiant ou en discutant les
revendications des cheminots, c'était alors que
la grève aurait pu éclater. On était en juillet.
Mais le bureau syndical ne ju. t pas le mo-
ment favorable, la propagande n'était pas
suffisante, comme si la révolte elle-même
n'eût pas fait la propagande nécessaire.

En réalité, les Chambres se séparaient. Les
sages craignirent de ne pouvoir rien faire sans
l'appui du député. En août, lors de la tentative
de grève à Tergnier, on cria aux ouvriers d'at-
tendre, au nom de la discipline: il fallait que
tous fussentprêts. Qui nous dira, pour augu-
rer du succès d'un mouvement, comment on
peut se rendre compte que tous sont prêts?

Cependant les ouvriers s'impatientaient, et
le bureau syndical cherchait à gagner du
temps par une démarche auprès du gouverne-
ment. Que pouvait-il obtenir, sinon de belles
paroles?

Le gouvernement, lui aussi, ne demande
qu'à gagner du temps. C'est là d'ailleurs le
fond réel de toute politique.

On serait arrivé ainsi jusqu'à la rentrée des
Chambres. Peut-être comptait-on sur l'action
des députés. Le socialiste Bidegarray est le
serviteur de son Parti. Quoi de plus simple,
pour éviter des responsabilités, que de porter
les revendications ouvrières au Parlement.

Cette histoire me rappelait assez tristement
le fiasco de la grève de 1898, quand le conseil
d'administration se défilait et que Guérard
se promenait dans le Midi. Mais on comptait
sans l'aveuglement des compagnies, leur es-
prit de résistance et leur insolence. On comp-
tait surtout sans l'impatiencedes ouvriers.

Voilà donc les cheminots révoltés. C'est à
tous les réseaux à soutenir le Nord, ne serait-
ce qu'en se plaçant au point de vue de l'intérêt
bien entendu. Nous verrions donc une grève
générale des chemins de fer. Nous assisterons
alors au chantage des pouvoirspublics,essayant
d'intimider les grévistes par les menaces ac-
coutumées. Les punaises du journalisme et de
la police vont se mettre en campagne pour lan-
cer de fausses nouvelles. Les députés socialis-
tes prêcheront le calme et réprouveront le sa-
botage. Le succès des cheminots dépend de
leur énergie et de la rapidité de leur action. Le
concours anonyme des anarchistes ne leur
fera pas défaut.

Nous donnons ci-dessous les revendications
présentées par les chcminots:

1° Relèvement général des salaires. Pour le
personnel qualifié ouvrier, 2,100fr. par an.
Pour le personnel non qualifié comme ouvrier,
1,825 france par an. 5o op pour le travail de
nuit. 100 oro pour les équipes de déraillement,
la nourriture en plus. (De nuit, le temps doit
partir de l'instant où l'agent est éveillé jusqu'à
son retour chez lui). Lorsque les ajusteurs qui
sont chauffeurs suppléants font le service des
chaufleurs, ils touchent la prime correspon-
dant à leur classe.

2o Que les ajusteurs et manœuvres montent
sur les machines à tour de rôle;

30 Effets de travail pour tout le monde. Ta-
bliers de cuir pour les agents travaillant au feu.
Qu'il soit mis à la disposition des agents tra-
vaillant dehors des vêtements imperméables.
Que des abris soient construits pour les ou-
vriers qui sont continuellement exposés aux
intempéries;

4* Accidents. — Lorsqu'un ouvrier est blessé,
si la blessure entraîne une incapacité de tra-
vail et lui vaut une pension, que sa journée ne
soit pas diminuée du prix de sa pension;

5° Application du repos hebdomadaire;
6e Service médical. — Que les boîtes de

secours ne soient pas plombées. Qu'un bran-
cart soit disponible dans les dépôts. Que
l' heure de la visite médicale soit affichée dans
les ateliers. Que les docteurs de la Compagnie
puissentsoigner les malades et leur donner les
médicaments nécessaires;

7° Hygiène.- Qu'une circulaire interdisant
l'entrée dans les foyers chauds soit affichée
dans tous les dépôts. Que l'allumage des ma-
chines se fasse sous les cheminées des roton-
des. Dans les remises où il n'y a pas de chemi-
nées, que l'allumage soit interdit.Que les bains
douches soient à la disposition des agents.
Que les réfectoires soient accessibles aux
agents qui à cause de l'éloignement ne peuvent
rentrer chez eux pour prendre leurrer as. Que
les fosses soient nettoyées et désinfectées. Que
des coffres à vêtements soient à la.disposition
des ouvriers. Qu'il soit accordé 5 minutespour
e nettoyage des mains;



A cela s'ajoutent les revendications d'ordre
général:

1° Suppression du travail à la tâche sous
toutessesformes;

2° Commissionnement au mois de tout le per-
sonnel. Solde entière en cas de maladie. Congés
annuels payés. Augmentation de 200 francs
tous les 3 ans. Que la commission soit accor-
dée en même temps que commencera la rete-
nue pour les retraites, c'est-à-dire un an après
leur entrée à la Compagnie (loi du 21 juillet
1909) ;

3o Application de la journée de 8 heures ;
40 Cartes de circulation pour tous les agents

et permis mensuels pour la famille. Carte de
marchépour les femmes desagents qui habi-
tent dans les localités où la cherté des vivres
est excessive;

5° Qu'il soit donné à tous les agents connais-
sance de leurs notes de fin d'année ;

6° Affichage de l'avis des réunionssyndicales
dans les dépôts et ateliers ;

jo Rétroactivitéde la retraite,
8° Que lesfiches de paie soient détaillées et

doubles; unepour lepayeur, l'autre restant la
propriété de l'agent. Que la paie se fasse dans
l'intérieur des ateliers et pendant le travail ;

go Tolérance-pourlesretards.-
1

heure le
matin,

1
heure le soir;

i0° Qu'ilsoitétabli un roulementpourque
les manœuvres occupent alternativement tous
les emplois;

iio Suppressiondesheuressupplémentaires.- Lorsqu'un agent fera pour les besoins du
service plus de 10 heures, il sera dans l'obliga-
tion de les reprendre le lendemain ou toutefois
dans le même mois. Il en sera de même pour
ceux qui font partie des équipes de déraille-
ment ou qui sont appelés la nuit pour des ré-
parations. M. PIERROT.

A la dernière heure la grève générale est
déclarée. L'Ouest-Etat a suivi le Nord.

La parole est aux Cheminots!
Dans le prochain numéro nous donnerons le

résumé de la conférence faite vendredi dernier
au groupe des Temps Nouveaux, par le camarade
Pierrot, sur: Le Commerce et les Coopéra-
tives.

Vive l'Armée? !
La République est proclamée, la famille

royale a disparu, telles étaient les nouvelles
que publiaient un beau matin les journaux de
cette semaine.

Et depuis, on a appris que l'armée et la
marine avaient largement coopéré à la révolu-
tion. Ce fut la flotte qui bombarda le palais
royal, des soldats qui encadrèrent les civils
dans la lutte qui eut lieu dans les rues. Et
là-dessus, le Congrès de la C. G. T. qui se
tenait à Toulouse, a tenu à féliciter l'armée et
la marine de leur bonne conduite; Hervé dans
la Guerre Sociale trouve cela très bien, décla-
rant que l'on n'a jamais fait la révolution sans
l'armée, et qu'elle est d'autant plus facile
lorsqu'on a la troupe avec soi.

La République est-elle un progrès sur la
royauté? à certains points de vue, évidemment.
En tous cas, il semble avéré que, pour s'en
dégoûter, les peuples doivent en subir le ré-
gime, et alors si l'expérience est fatale, mieux
vaut plus tôt que plus tard.

Et lorsque je pose la question, « la Républi-
que est-elle un progrès sur la monarchie?» je
ne veux pas parler de la République idéale que
conçurent foule de républicains avant 71, pour

qui la République signifiait: Paix, liberté,
bien-être et libre développement pour tous, et
telle que la conçoivent sans doute quantité de
républicains portugais, espagnols, allemands,
etc., qui n'ont pas encore expérimenté que,
sous une étiquette qui semble promettre de si
belles choses peut se cacher un nauséeux ré-
gime politique, qui n'est qu'un syndicat d'ap-
pétits et pour qui la « chose publique» n'est
qu'une table bien servie, où l'on se remplit les
poches après s'être bien gavé.

Donc, les Portugais ont fait un pas avant
dans l'évolution sociale, félicitons-les; l'armée
et la marine, non seulement ont aidé les civils,
mais se sont mis à leur tête! Je vais passer
pour un esprit difficile, mais je n en demande
pas autant à notre armée.

Eh ! sans doute, on ne fait pas la révolution
contre l'armée, car si l'armée reste fidèle au
régime, c'est que l'esprit révolutionnaire ne l'a
pas atteinte, et que, par conséquent, il n'a
atteint qu'une très petite partie de l'élément
civil.

C'est que la révolution ne peut être l'oeuvre
d'uncoup de main. Elle est l'aboutissant logi-
que d'une évolution. Lorsque son heure est
arrivée, elle est dans l'air, dans les cerveaux,
la mine est chargée, n'attendant que l'étincelle
qui amènera la déflagration.

Lorsque cet état d'esprit existe, l'armée en
est atteinte presque autant que le civil, et c'est
ce qui fait que lorsque les pavés se dressent,
l'armée refuse de marcher, et se débande. C'est
cequiseiften89,en i83o, en 1848, en 1871.
Et je ne demande pas davantage pour la révo-
lution future.

Si, individuelement, les soldats prennent
rang à côté des révolutionnaires,bravo! ça n'en
sera que plus vite fait ; mais qu'ils y viennent
avec leurs cadres, en corps, pour nous con-
duire! Grand merci! cela me fait l'effet du
sabre de Prudhomme forgé pour défendre les
institutions et au besoin les combattre. Et
Hervé est mal inspiré de citer la révolution
turque, faite surtout pardes militaires; la voilà
ayant chaussé les babouches d'Habdul-Hamid
et qui menace de l'égaler en arbitraire et en
férocité.

Sans doute des civils au pouvoir ne feraient
pas mieux,mais lorsque ce pouvoir s'appuie
sur une force organisée pour la contrainte,
l'abus lui est rendu d'autant plus facile; tandis
que, lorsqu'il a besoin de se consolider, il est
bien plus facile de lui arracher des conces-
sions. qu'il pourra reprendre une fois conso-
lidé, d'accord, mais lorsque les individus se
sont habitués à certains avantages, ils se re-
muent plus facilement pour les défendre.

Et au lieu de féliciter les Portugais d'avoir
eu l'armée pour leur faire la révolution, je
serais plus tenté de les en plaindre.

J. GRAVE.

——__
FRANCS-PROPOS

Quelqu'un qui doit être mal à l'aise, en ce
moment, c'est Alphonse XIII. Par l'exemple
de son cousin Manuel, il doit comprendre que
l'heure de rendre son tablier ne saurait tarder
pour lui non plus et il doit craindre que son
congédiement ne s'effectue pas de façon aussi
bénigne.

Ainsi que le veulent les usages royaux, Mon-
sieur Alphonse est colonel honoraire d'un régi-
ment portugais: le 16• d'infanterie. Or, il
paraît que ce 16- d'infanterie fut précisément
lepremierà se révolter! Pauvre Monsieur Al-
phonse! que de réflexions amères dans tout
cela.

Sans doute, la révolution portugaise ne nous
apparaît pas, à première vue, comme fort sé-
rieuse. Il n'y a de vraiment sérieuses que les
révolutions faites par le peuple lui-même.Et
celle-ci semble surtout avoir été l'œuvre de
l'armée, au service de comités.

N'importe. Grâce à elle, le personnel répu-
blicain va s'user au pouvoir, perdre l'auréole
qu'ilavait dans l'opposition, et la masse délais-
sera les rivalités politiques stériles pour les
préoccupations économiques fécondes.

Etpuis, un trône quis'écroule, c'est toujours
une minute d'effarement pour les autres gou-
vernements monarchiques. Et c'est tant mieux.

Pour ceux-là seuls? Eh non! pour tous les
gouvernements, car ils détestent tous le désor-
dre, par définition. Le citoyen Briand a là-
dessus les mêmes idées que le roi Manuel.

Quel enthousiasme l'avènement d'une répu-
blique voisine n'eût-il pas soulevé en France
autrefois, pendant «la première », ou même
sous « la seconde» ? Aujourd'hui, c'est un peu
différent. Le Gouvernementfrançais s'est bor-
né, nous dit-on,àprendre acte de la notification
qui lui fut faite par le nouveau gouvernement
portugais. «Il ne saurait, en effet, être question
« d'une reconnaissanceimmédiate. Il fautlais-
« ser passer l'ère des troubles et assurer une
« retraitedécente au régime qui s'en va. Quand
« un délai convenable aura passé sur les ruines
« du trône, la France ne fera aucune objection
« à sanctionner la décision du peuple portu-
« gais». (Le Journal, 9 octobre).

La République française ne fera aucune
objection — après avoir suffisamment porté le
deuil de la monarchie chassée- à reconnaître
la République portugaise.

C'est heureux!
R. CHAUGHI.

.QO-

Retour à la Barbarie(1)

Nous avons vu, dans les quotidiens, en ces
tempsderniers, cette campagned'interviews,
d'insinuations anonymes et d'articles tendan-
cieux ayant pour but d'amener une législation
nouvelle contre l'Apache, cette créature vague
et indéfinie à laquelle on a donné le nom d'une
tribu indienne jadis redoutable. Nous avons
vu, entre autres, le journal le Watin, récla-
mant le supplice du « Chat à neuf queues»
pour cette catégorie de citoyens. L'article de
cette série qui me parait le plus typique est
celui du sénateur Gervais, ayant pour titre:
La Chasse aux Honnêtes gens. Si l'on en croit
ce « vénérable», Paris aurait conservé de nos
jours le caractère et les mœurs du moyen-âge,
et l'on y assisterait, comme autrefois, à d'in-
nombrables combats singuliers, livrés « à la
lueur des becs Auer». Sans s'attarder à philo-
sopher sur ce point, ou seulement à citer quel-
ques fraits précis pour appuyer sa thèse, M. Ger-
vais termine en réclamant de la magistrature
la pleine application de la loi. Il est visible que
tous ceux qui, depuis quelque temps, ont écrit
des articles ou entrefilets de ce genre sont
aveuglés par le parti-pris et que l'obscurité de,

leurs déclarations cache de dangeureuses réti-
cences.

Dans le Matin du 7 septembre, on a pu lire
une interview illustrée ayant pour titre le Fout
aux Apaches, qui en dit long sur l'état d'esplt
des plumitifs et des parlementaires français-
Poursuivant méthodiquement sa campagne,

(1) Causerie du samedi 1" octobre, à Eglanw 1

Parisienne.



le Matin délégua un envoyé spécial au près du
sieur Raynaud, député radical de la Charente,
qui s'est proposé de soumettre au Parlement
un projet de loi pour le rétablissement des
peines corporelles. Pour ce Monsieur, la ques-
tion du droit de punir, celle de la responsabi-
lité des criminels sont du ressort des méta-
physiciens et des philosophes, lit nous savons
par expérience que la philosophie comme la
métaphysique de bon aloi sont choses aux-
quelles nos « Quinze-mille» ne s'entendent
guère. Tout ce que comprend ledit Raynaud,
c'est qu'en notre belle république, où, selon
lui, les châtiments corporels n'existent pas, la
criminalité augmente, tandis qu'en Angleterre,
où le chat à neuf queues, prétend-il, subsiste
encore, la criminalité a presque totalement
disparu. Cette opinion erronée est partagée
par un détective anglais, M. Sexton, ainsi qu'on
l'a pu voir dans le <£Matin du 10 septembre.

Il est vrai que l'énorme agglomération lon-
donienne semble privilégiée sous le rapport
de la criminalité, puisqu'il s'y commet six fois
moins de meurtres qu'à Chicago, ville dont le
chiffre de la population est dix fois moins élevé
et puisque, d'après William Mac Adoo, en
l'année 1907, il y eut seulement douze cas de
meurtresde personnes âgées de plus d'un an
dans la métropole anglaise. Cet état de choses
ne peut tenir à l'application du supplice du
chat à neuf queues, puisque, comme le fait
remarquer Stackelberg, dans la Guerre Sociale
du 21 septembre, ce supplice barbare n'existe
plus que virtuellement de l'autre côté du dé-
troit. D'après William Mac Adoo, les stations
de police à Londres sont beaucoup plus con-
fortables que maints hôtels londoniens. Les
malheureux qui y sont jetés sont traités avec
une humanité inconnue ailleurs. En ce qui
concerne les jeux, les débits de boisson, la
jouissance des voies publiques, on y tolère un
très large degré de liberté personnelle.En
1910, je meguis mêlé par curiosité à une ma-
nifestation assez tumultueuse en faveur des
suffragettes, à Westminster, et je n'y ai pas vu
les policemen commettre ces actes de brutalité
sur la foule pacifique auxquels nos «flics» se
livrent ici chaque fois qu'ils le peuvent. Si
donc le niveau de la criminalité est réellement
plus faible en Angleterre qu'en France, c'est
peut être uniquement par suite de la coercition
moins féroce que la police exerce sur les ci-
toyens d'Outre Manche.

Naturellement, M. Raynaud, comme beau-
coup de ses pareils, n'a pas le courage de sa
conviction, et il se défend de réclamer le retour
aux supplices du moyen-âge. Il n'entend don-
ner aux «Apaches» que des leçons «cuisan-
tes» et surtout «humiliantes».

Mais une fois lancée dans cette voie, où la
police s'arrêtera-t-elle? L'exemple des Etats-
Unis est là avec les «anneaux», la «palette
sablée et mouillée», la «cure d'eau», 1'«oiseau
de paradis», la «camisole de forcea et la
«chaise électrique». On sait les édifiants ré-
sultats qu'aamenéscetterégression vers la bar-
barie primitive. Un conseiller municipal de
Paris qui fut témoin de l'exécutiou de Liabeuf,
a avoué récemment, dans l'Action, que la nou-
velle série de boucheries légales qui se pour-
suit actuellement constituait une expérience
plutôt malheureuse. « Plus la guillotine fonc-
tionne, écrivait-il, plus les meurtres sont de-
venus fréquents et cyniques». Comme l'a fort
bien écrit Letourneau: « La répression n'est
jamais parvenue à déraciner le crime: corde,
glaive, tortures, bûcher, supplices raffinés,
rien n'y a fait. Après chaque coup de la faux
judiciaire, toujours il a poussé une nouvelle
tnoisson de criminels (1) ». A l'heure actuelle,
les méthodes barbares employées par les vieil-
les écoles de criminologie ont fait leurs preu-

(1) L'Evolution juridique. I

ves. Quoiqu'en disent nos apaches parlemen-
taires ou journalistiques, ce sont bien les Etats
de la république américaine qui, en ces der-
nières années, se sont efforcés de se débarrasser
des foudres de la «vengeance légales-et qui
les ont remplacées pàr des méthodes plus dou-
ces et plus humaines d'amélioration et de
redressement qui, dans les statistiques officiel-
les, figurent comme ceux où le nombre des
crimes ou attentats atteint son minimum. Il
est évident que le déchaînement de la vindicte
légale a pour résultat de provoquer une énorme
quantité de gestes brutaux, qui ne sont que des
actes réflexes et imitatifs. Dans quelques an-
nées d'ici, peut-être avant, nous verrons les
beaux résultats qu'aura donnés la réorganisa-
tion des services pénitentiaires. Adversaire de
la peine du fouet, sans doute parce qu'il craint
des protestations trop véhémentes contre sonapplication, le garde des sceaux, Louis Bar-
thou, se montre féroce envers tous ceux qui
seront trouvés porteurs d'une arme. Désor-
mais, plus de réduction de durée des peines,
plus de « prisons humanitaires», mais la cel-
lule avec le travail forcé (carcere duro). Désor-
mais, des circonstances aggravantes viendront
renforcer la condamnation en un nombre de
cas indéfini. De même que le député Raynaud,
de même que le sénateur Gervais, il est certain
que le garde des sceaux englobe sous le nom
d'Apaches tous ceux, quels qu'ils soient, qui
oseront se dresser contre l'arbitraire, l'ini-
quité, la tyrannie patronale ou étatiste.

Il est évident que nous ne devons pas nous
faire d'illusion sur la valeur des remèdes pré-
conisés dans certains milieux contre la coerci-
tion légale et que la solution du problème des
prisons ne sera atteinte qu'avec la disparition
définitive de la société capitaliste. D'autre part,
nous savons que la plupart desarguments dont
nous nous servons contre le système barbare
des châtiments ont été employés à maintes
reprises depuis plus d'un siècle et que, pour
beaucoup de personnes, ils sont devenus des
banalités. Néanmoins, ainsi que me l'écrivait
récemmentM.J. Eydelnanth, nous ne saurions
trop crier sur les toits ces banalités, surtout
lorsqu'il s'agit de cet anachronismequ'est l'as-
sassinat légal. On sait qu'il n'est guère d'ins-
titution qui, depuis plus d'un siècle, ait été
plus souvent et plus opiniâtrement attaquée
que la peine de mort.Vingt fois peut-être, son
abolition a été réclamée. Vingt fois remis en
question, ce dernier vestige de la justice pri-
mitive a été défendu par des gens en lesquels
l'instinct bestial héréditaire reparaît, s'affirme
impérieusement et étouffe tous sentiments
humains. Il est vrai que certains, comme
Maurice Bari ès essaient maladroitement de
sauver la façade en prétendant, du haut de la
tribune, que l'assassin est un être tombé en
dehors de l'humanité. Il est vrai que le frère
du bourreau gouvernemental de la Russie,
Stolypine, a pu, sanssourciller, défendre la
peine de mort en s'appuyant sur je ne sais quel
texte du Nouveau Testament. Il n'en reste pas
moins évident que les moyensqu'emploient
nos gouvernants pour maintenir l'ordre bour-
geois et châtier quiconque se permet, sciem-
ment ou inconsciemment, de violer les insti-
tutions établies, restent les derniers vestiges
des codes terribles et féroces qui étaient en
vigueur au temps de Nabuchodonosor ou de
Ramsès II. En les perpétuant ou en hs réta-
blissant, nos maîtres cherchent à perpétuer
ou rétablir dans le cœur des foules ces instincts
brutaux de jadis qui, par manque d'usage,
s'étaient peu à peu assoupis, qui commen-
çaient à sommeiller, à s'atténuer, pour faire
place à des sentiments humains qui se réveil-
laient. Notre camarade Scarceriaux se rappelle
avoir lu dans le Trenton Times le cas d'un
nègre qui, ayant été électrocuté, fut rappelé à

la vie par les médecins présents à l'exécution
et qui fut néanmoins électrocuté une seconde
fois. Dans l'affaire Liabeuf, ce besoin que res-
sent l'Etat, armé de pied en cap, de mon-
trer à la foule toute la supériorité défen-
sive, offensive et répressive dont il dispose
prend nettement la forme du talion primitif.
Ayant été touché dans la personne d'un de seschiens de garde, l'Etat, par un mouvement
réflexe automoteur, rendra coup pour coup,
tout comme le bimane anthropoïde primitif le
rendait à son agresseur.

Remarquons que la bourgeoisie n'est pasabsolument unanime dans ses velléités de ré-
pression et que déjà, une réaction se dessine
contre l'abominable campagne. Ainsi, le
Matin du 26 septembre publie un article de
Brieux qui, s'il ne traite le sujet que super-
ficiellement, a néanmoins le mérite d'aborder
le problème avec intelligence et sincérité.

En ce qui concerne le fouet, Brieux fait
remarquer qu'il sera difficile de trouver des
bourreaux pour exécuter la sentence et des
médecins pour assister au supplice. Avec
nous, Brieux pense que s'il existe au monde
une fléau dénommé « Apachie », c'est la so-
ciété

« mal bâtie» qui en est la grande coupa-
ble. Aucune équivoque ne saurait subsister
sur ce point pour quiconque voit clair et rai-
sonne juste, pour quiconque n'est pas aveuglé
par d'antiques théories et des préjugés trans-
mis de père en fils. Oui, c'est bien à ce pou-
voir coercitif qui permet à certains de retenir
pour eux plus de richesses sociales qu'il ne
leur en faut pour vivre que doivent s'attaquer
ceux qui veulent voir disparaître la majeure
partie des crimes dont la civilisation moderne
est le théâtre. C'est contre ce pouvoir arbi-
traire que devront se tourner les efforts des
ligues anti-coercitives de tous pays. Rogner
les griffes de l'Etat, d'une part, saper le capi-
talisme, d'autre part, sont des remèdes autre-
ment sérieux et intelligents contre la multipli-
cation des «réfractaires» que celui qui con-
siste à mettre les renards en cage pour que
les poulaillers soient en sûreté.

Aristide PRATELLE.

Ce que l'on ne saurait trop répéter, et sur
quoi le camarade Pratelle oublie d'appuyer,
c'est que, toute cette cam pagne dite de «presse»
n'est qu'une campagne policière. C'est pour
peser sur le gouvernement et sur les députés,
que cette fameuse campagne des «Apaches»
a été entreprise il y a quelques années.

Manquant d'Apaches, un reporter de jour-
nal photographiait des grévistes, dans un
parc, qu'il donnait ensuite comme un ins-
tantané d'apaches se vautrant dans nos jardins
publias!

C'est grâce à cette campagne, habilement
menée, que M. Lépine a réussi à faire mainte-
nir la peine de mort, a fait augmenter son
personnel et créer des «brigades mobiles ».
C'est en terrifiant le bourgeois qu'il veut en-
core augmenter son importance, de façon à
être le seul au pouvoir. Et c'est déjà presque
fait. Dans notre belle république, c'est le mou-
chard qui est le maître.

J. GRAVE.

————————————e———————————

AUX COLLECTIONNEURS

1

Faute 4e place nous allons être forcé de nous
débarrasser des numéros des années 7, 8 et 9 des
« Temps Nouveauxy, qui subsistent en dehorsdes
collections.

Ceux de nos lecteurs qui voudraient réassortir
ces années ferait bien de se dépêcher.

Nous ne lesgarderons qu'un mois.



Croes et (griffes
Humanité du 4 octobre.- Le congrès de la C.G.T.

a Toulouse. — « Bedouce et G. Ellen-Prevost, dé-
putés de Toulouse, modestement installés dans la
partie réservée au public, assistaient à cette pre-
mière séance».

Comment ne pas souligner une telle condescen-
dance et une telle modestie!

*a oLes Punaises. - M. Saint-Brice, dans le
Journal du 6 octobre, rappelle qu'il avait signalé,
quelques jours avant la révolution portugaise, la
situation difficile du roi Manuel. Mais il oublie de
rappeler qu'il avait formulé les meilleurs vœux
pour le maintien de la royauté. Ce journaliste
n'est pas le seul d'ailleurs à pratiquer la morale
du succès, je veux dire à se faire le flatteur de
ceux qui réussissent. Et il souhaite que la Répu-
blique portugaise « se dégage promptement des
éléments anarchiques, inévitablement mêlés à tou-
tes les crises de ce genre ».

L'Amnistie pour les Disciplinaires

L'affaireRoussetsuitson cours-lentement,
mais sûrement. L'avocat du courageux cama-
rade, M. Jacques Bonzon, a obtenu de le voir
et a organisé une série de conférences soit enAlgérie, soit en France. D'autre part F. de
Pressensé s'est entremis, en qualité de prési-
dent de la Ligue des droits de l'homme, pourréclamer que le dossier de l'affaire Roussetsoit
communiqué à Me Bonzon. Cette communica-
tion avait été refusée, en effet. Les gouvernants
sont toujours aussi bêtes et pensent toujours
pouvoir empêcher la vérité d'éclater.

La température, en devenant plus clémente,
nous permet d'espérer que l'hygiène ne s'op-
posera plus bientôt au retour du corps d'Aer-
noult et, sans doute, de celui de Duléry.

Mais si de ce côté-là, les choses vont le moins
mal que, vu les difficultés à vaincre, il soit per-
mis de le souhaiter, il n'en est pas de même de
la campagne contre les bagnes militaires.
Celle-ci est vraiment languissante.

La ridicule comédie jouée par le général
Brun, se bornant à changer l'emplacement etl'appellation des compagnies de discipline, a
paru à bien des gens une satisfaction suffi-
sante.

Or aucune amélioration n'est à attendrede
cette prétendue modification. Car, sauf le nom
et le lieu, la chose et les causes ubsistent.

Le régime militaire ordinaire est assez dé-
gradant, assez humiliant, assez incompatible
avec la dignité et la fierté humaine pour qu'il
soit admissible que l'on constitue sous pré-
texte d'assouplissement de caracère, un ré-
gime intentionnellement plus « sévère » c'est-à-
dire plus dégradant encore, plus avilissant,
plus briseur d'énergie. On ne doit donc accep-
ter en aucune façon le maintien, quel qu'en soit
le nom, de sections spéciales où l'on s'évertue-
rait, à force de brutalité, — car la sévérité
militaire n'est autre qu'un redoublement
de brutalité — à tuer dans l'âme du soldat
ce que celui-ci aura pu y- sauvegarder de
noblesse et de loyauté.

Quant à l'isolement, qui. en écartant toute
crainte de sanctionétait le meilleur encoura-
gement à la cruauté sans frein, n'est-il pas
aussi grand que dans les déserts d'Afrique, en
ces îlots perdus, voisins des côtes, gardés mili-
tairement, d'où tout civil est systématiquement
écarté sous prétexte de défense nationale?

Non! il ne faut pas laisser escamoter ainsi
cette réforme pour laquelle nous avions réussi
à soulever l'opinion. Nous devons l'exiger
intégrale.

Et puisque nos appels trouvent si peu d'écho
auprès de ceux qui ne sont pas directement
intéressés à la disparition desbagnes militaires,
nous ferons mieux. Nous nous adressons aux
pères et aux mères de famille qui ont un fils à
Biribi, nous faisons appel à eux pour qu'ils
joignent leur protestation à la nôtre; qu'ils
nous envoient leurs noms et leurs adresses, et
qu'ile s'unissent à nous pour réclamer l'amnis-
tie immédiate de tous les disciplinaires.

La concession faite par le général Brun à
l'opinion — quelque minime, quelque trom-
peuse qu'elle puisse être — n'en est pas moins
une reconnaissance implicite d'abus, d'ini-
quités et de crimes commis sous le régime qu'il
dit changer.

Si, comme il le prétend, son désirest sincère
de mettre un terme à ces abus, à ces iniquités,
à ces crimes, il ne peut pas ne pas passer
l'éponge sur le passé, effaçant ainsi les traces
et les conséquencessubsistantes de ces abus,
de ces iniquités et de ces crimes, et ne pas
libérer tous ces malheureux, coupables seule-
ment d'avoir vécu sous le régime qu'on avoue
détestable aujourd'hui et qu'on affirme vouloir
amender.

L'amnistie pour eux s'impose. Le ministre,
de sa propre autorité peut la prononcer, car
les pein, s encourues par les disciplinairessont
d'ordre administratif et non judiciaire. Il n'a
aucun prétexte de la refuser.

Donc, pères et mères de famille dofnt les fils
sont à Biribi, joignez-vous à nous pour récla-
mer l'amnistie pour vos enfants.

Etvous,camarades, renseignez-nous en nous
faisant connaître ceux que notre appel n'aurait
pas touchés, aidez-nous en le portant jusqu'où
il n'aurait pu s'entendre.

André GIRAIRD.André GIRARD.

L'assassin d'Aernoult en France
Dans la liste des mutations militaires parues

dans le Journal Officiel du 29 septembre der-
nier, on lit:

Lieutenant Sabatier, passe du ier bat. d'Af.
au 52e d'inf. 7e compagnie.

Le 52e d'infanterie a son siège à Montélimar.
Nous espérons que la population de cette ville
ainsi que les camarades de la région sauront
faire à l'assassin d'Aernoult l'existence qu'il
mérite, et le cingler, chaque fois qu'il osera
paraître en public, des épithètes qui lui con-
viennent.

Ce sera le commencement du châtiment.
A. G.

Mouvement Social
Paris. — Les policiers s'amusent. — Un négo-

ciant de XIVe arrondissement, M. Noël A.,
propriétaire et représentant en vins, demeurant
35, rue Jonquoy, ayant à se plaindre d'une contra-
vention injustifiée, se rendit au poste central de
police. A peine allait-il entrer dans le bureau des
secrétaires que l'un de ceux-ci lui envoya un for-
midable coup de poing en plein visage qui le fit
rouler dans l'escalier. Comme il appelait au
secours, plusieurs agents arrivèrent et le frappè-
rent à coups de pied et de poing. Puis il fut traîné
au violon où il passa la nuit, malgré ses protesta-
tions et ses souffrances. C'est une vengeance
qu'ont exercée ces doux policiers sur le négociant,
car celui-ci s'était souvent plaint de leurs pro-
cédés.

Combien de faits semblables se passent et qu'on
ignore, quand ce sont des manifestants et des
grévistes qui écopent!

Le négociant a porté plainte au préfet de police,
mais on arrivera bien à étouffer l'affaire.

Pensez-donc, l'honneur de la police, qu'en
faites-vous!

ALGER.
L'Affaire AernoultRousset et Biribi. — Depuis l'ac-

quittement des seize signataires de l'affiche: « A
bas Biribi! », l'affaireAernoult-Rousseta pris une
nouvelle ampleur.

Les camarades sont au courant des démarches
faites par Me Jacques Bonzon, avocat des familles
Aernoult et Rousset, auprès de l'administration
militaire, démarches tendant à provoquer la révi-
sion du procès de Rousset et la mise en jugement
des meurtriers d'Aernoult.

Dans sa .tâche cependant toute juridique et
légale, Me Jacques Bonzon se heurta au mauvais
vouloir du Ministre de la guerre se retranchant
derrière la chose jugée pour motiver ses refus de
lui laisser voir Rousset et le dossier de son affaire.

Pour forcer la main à ce digne successeur des
Billot, Chanoine et Cavaignac, M0 Bonzon décida
de faire appel à l'opinion publique en organisant
des conférencesdans les villes qu'il visite, mandate
par le Syndicat des terrassiers de Paris. C'est ainsi
qu'il en fit deux en Algérie, une à Alger le 29
septembre, l'autre à Oran le 3 octobre, où le pu-
blic se rendit très nombreux.

Naturellement nous sommes avec tous ceux qui
poursuivent l'accomplissement d'une œuvre juste.
A ce point de vue, la détention de Rousset est une
iniquité si flagrante, que la presque unanimité des
gens qui étaient venus entendre Me Bonzon pour
avoir seulement le plaisir d'ouïr un maître de la
parole,s'en sont retournés chez eux convaincus que
le malheureux, dont il plaide si éloquemment la
cause, est bien une victime des galonnés de
Biribi.

Mais si la cause de Rousset est juste sans doute
pour tous les gens de cœur, elle l'est également
pour nous parce qu'elle nous aidera à démolirune
société si bien faite, qu'elle a besoin pour se
maintenir de ces moyens de coercition qu'on
appelle Biribi.

En combattant pour Rousset, c'est non seule-
ment Biribi que nous voulons détruire, mais l'au-
torité que nous voulons supprimer.

Et quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on
puisse faire, l'armée, ce rempart de la Société
bourgeoise, subira, en raison de cette agitation,
un assaut qui ne pourra que l'affaiblir, en la faisant
haïr davantage, et auquel auront contribué tous
ceux qui luttent actuellement pour Rousset.

Qu'ils ne le regrettent pas. Mais si un jour le
remord patriotique les mordait trop violemmentau
cœur, qu'ils prennent le chemin du bled et ils

verront dans les campagnes le troupeau lamenta-
ble des bagnards courbé sur un sol qu'ils fécon-
dent pour d'autres. Ce spectacle d'un des à-côtés
de Biribi fera, sans doute, disparaître leurs derniers
scrupules.

Quel temps qu'il fasse et quelle que soit la sai-

son, ils les verront ces hommes, dont le crime
bien souvent fut de vouloir rester des hommes,
vêtus de toile grise eteoiffés du képi de drap gris à
longue visière, occupés à toutes les besognes, à

toutes les corvées. Même, suprême dérision, à
décorer les monuments publics pour fêter le
14 Juillet, anniversaire de la prise delàBastille(H)

Cela je le vis à Douéra le 13 juillet dernier, et
cela était vraiment triste de voir ces gens dans
leur prison mouvante-car ils étaient encadrés de
tirailleurs baïonnette au canon — préparer des
réjouissances destinées à célébrer la chute d'un
monument qui représente, dans l'esprit des hom-
mes d'aujourd'hui, le symbole par excellence des
prisons!

, Les réflexions que ces malheureux devaient faire

en l'occurence, devaient aggraver leur peine d'un
supplice moral incontestablement aussi doulou-
reux que le dommage physique qu'ils subissaient
déjà.

Dans les besognes qu'on leur impose pour un
salaire dérisoire, qu'ils ne touchent jamais, du

reste, ils sont toujours placés sous la garde de

tirailleurs indigènes ignorant la pitié, et sous la
conduite de chaouchs brandissant une trique peut



stimuler leur ardeur. Aussi pas un chant ne monte
du chantier où ils triment; pas un rire, pas une
parole. De temps à autre seulement, un regard
farouche se glisse sous la longue visière de quel-
ques-uns d'entre eux, regard disant tout leur
supplice, toute leur soif de liberté.

Et qu'on ne vienne pas nous dire que ces gens-là
ne sont pas intéressants, car c'est l'argument de
celui qui, voulant tuer son chien, dit qu'il est
enragé!.Si, quels qu'ils soient ils nous intéressent
parce qu'ils souffrent, parce que se sont des victi-
mes! Leur part de responsabilité dans le soi-disant
crime qui :es a conduit là est fermement atténuée
par la situation économique, les conditions de
milieu dans lequel ils sont nés, se sont développés
et ont vécu, et leurs tares ataviques; toutes choses
qui pouvaient les déterminer à accomplir des actes
que les lois ne se font pas fautes de réprimer sans
qu'elles se soucient de leur en éviter l'accomplis-
sement.

S'ils sont au bagne c'est la faute à la Société
beaucoup plus qu'à eux; et une Société ainsi faite,
qui ne tient debout que par la peur qu'elle inspire,
ne doit plus pouvoir trouver de défenseurs que
parmi les gens qui jouissent de ses richesses, et la
tourbe de ceux qui se contentent de leurs miettes.

En poursuivant la campagne en faveur de la
libération de Rouseet, en tentant de faire dispa-
raître Biribi, en nous efforçant de supprimer les
bagnes, c'est continuer la lutte que mènent les
anarchistes depuis qu'ils existent, contre l'armée,
la magistrature, la police, la bureaucratie, la
Société toute entière enfin en.qui s'incarne l'au-
torité.

P. RICHARD.
Alger, le 7 octobre 1910.

TUNISIE.
On se rappelle l'assassinat de deux tirailleurs

évadés du pénitencier de Téboursouk. Voici quel-
ques détails rétrospectifs que nous empruntons à
un journal tunisien:

On sait quelle émotion a provoquée en Tunisie
et en France le meurtre inutile par des tirailleurs
de deux détenus du pénitencier de Tébpursouk,
détachés sur un chantier de route à Zeriba et qui
avaient tenté de s'évader.

Cette émotion eût été plus vive encore si l'on
eût connu les détails des circonstances qui ont
entouré et suivi cette action stupide et cruelle.

Aussitôt les deux hommes morts ou supposés
morts, le chef qui avait le commandement du dé-
tachement a songé à diriger les deux corps sur le
pénitencier en vue de leur inhumation.

Il a réquisitionné une arabat et a chargé son
propriétaire, un indigène de la région, de placer
les cadavres sur son véhicule avec une botte de
paille et de les conduire à la gare de Béjà, d'où on
les expédierait ensuite à Medjez pour rejoindre
enfin Téboursouk au moyen d'une autre arabat.

Un indigène a franchi les quinze kilomètres qui
séparent Zeriba et il est arrivé à la gare de Béja
un peu après midi, alors que tout le personnel
était en train de déjeuner.

Ne trouvant personne à qui confier son macabre
chargement, il a déposé les cadavres l'un après
l'autre sur un banc de la salle d'attente et s'apprê-
tait à repartir lorsqu'un facteur de la gare, aperce-
vant ces colis, simplement couverts d'une couver-
ture et d'où s'échappaient des filets de sang,
rappela l'indigène et prévint le chef de gare.

Ce dernier, après avoir entendu les explications
de l'arabatier et en l'absence de toute escorte mili-
taire et de tout ordre émanant d'une autorité
quelconque, se refusa énergiquement à recevoir
les deux cadavres et donna à l'indigène l'ordre de
les enlever immédiatement.

Sans se troubler de l'incident, l'indigène replaça
les corps sur son véhicule et reprit le chemin de
Zeriba.

Il revenait du reste dans la soirée, toujours avec
son sinistre chargement, mais accompagné d'un

gradé qui put faire le nécessaire pour le transport
des restes des deux malheureux.

On a su depuis, par l'enquête faite autour de ce
lamentable incident, que Zimmer n'était pas mort
lorsqu'il fut chargé sur l'arabat avec le cadavre de
son camaradeRobin et l'autopsie a démontré sur le
corps de Robin des traces de coups de pied ou
de crosse qui ont été portés « après sa mort», ce
qui prouve l'état d'esprit dans lequel se trouvaient
les soldats indigènes chargés de la surveillance des
détenus.

Tout cela est horriblement triste!
(Dépêche Tunisienne, 3o septembre 1910).

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

ANGLETERRE
Le Lock-out des chaudronniers continue tou-

jours: c'est la 6me semaine. La première confé-
rence entre la Fédération des Shipbuilders et les
représentants des employés échouait il y a quinze
jours. Hier, une deuxième conférence commen-
çait à York. Toujours les employés refusent d'ac-
corder à leurs représentants pleins pouvoirs de
rien conclure sans que tous les membres aient été
consultés. Heureusement l'Union des Chaudron-
niers est une des plus riches, mais ce lock-out qui
affecte maintenant 70,000 ouvriers, est un terrible
drain sur leurs fonds. Ils avaient payé 25,000 liv.
il y a quinze jours en lock-out-paye, mais tous
sont résolus de dépenser jusqu'au dernier sou, dut
leur Union cesser d'exister plutôt que d'accepter
les propositions de leurs employeurs.

Ils parlent de faire un emprunt de 260,000 livres
pour continuer la lutte au cas où la seconde con-
férence échouerait comme la première.

Cette grève, comme celle du chemin de fer du
Nord, commençait sans l'autorisation et contre le
conseil des meneurs, en contravention d'un con-
trat entre employeurs et employés. Ils avaient
déjà agité la question en litige. Les employeurs
l'avaient déjà prise en considération et la discu-
taient depuis septembre 1909! Les ouvriers, fati-
gués d'attendre, cessèrent de travailler et les maî-
tres ont répondu par le lock-out général, punis-
sant sans hésitation ni remords, 52,000 hommes
pour l'action de 120.

Les luttes des Mineurs du Sud de Galles conti-
nuent ; c'est 20,430 mineurs qui sont en grève, et
8.750 congédiés à cause desdisputes concernant
la question des gages. Il est significatif que la
conférence de la Fédération des mineurs vient de
condamner les luttes sectionales. Les hommes
sont en révolte contre leurs meneurs tout autant
que contre leurs employeurs. Ces grèves sectio-
nales sont éparpillées par tout le pays des mines
et puits. Ici c'est une question de gages, là des
heures de travail, et là encore contre l'emploi de
non-unionistes, dont le nombre a été rapidement
diminué ces derniers temps vu l'attitude menaçante
des unionistes qui refusent de descendre en com-
pagnie des non-unionistes.

A
La crise du Coton en Lancashire est enfin ter-

minée grâce aux efforts de M. Askwith du Board
of Trade, qui reçoit des remerciements et félicita-
tions de tous les côtés.

Déjà dans le dernier numéro des Temps Nou-
veaux, j'annonçais la fin de la longue lutte. Le
Morning-Post l'avait annoncé aussi dimanche, le
2, on chantait des Te Deum en maintes églises en
Lancashire, on remerciait Dieu pour la paix en des
centaines de chapelles non-conformistes. Et le len-
demain matin,les fileurs et tisseurs se présentaient
aux usines à Oldham et trouvèrent les portes fer-
mées! Pas partout, il y avait des usines ouvertes

— n'est-ce pas que tout le monde croyait que les
hommes ayant accepté l'arbitrage exigé par la Fé-
dération des maîtres, le lock-out était déjà du
passé ? Mais on ne travailla nulle part plus de
deux heures. Des ordres arrivèrent de la Fédéra-
tion des employeurs et toutes les usines furent fer-
mées de suite. Les ouvriers avaient cédé.en vain,
c'était le lock-out quand même, les maîtres exi-
geaient une nouvelle concession. Et cela arriva
deux fois dans la semaine. Les travailleurs cédant
un point après un autre, la Fédération des em-
ployeurs demandant chaque fois davantage avec
une mauvaise foi et un cynisme effroyables.

« Leur action en tàchant d'extorquer ainsi une
concession après une autre des travailleurs est
sans précédentdans l'histoire de l'industrie organi-
sée, dite le Manchester Guardain»,

Ces mêmes employeurs prétendaient toujours
ne désirer que la paix—la paix et le droit de régir
leurs propres usines. S'ils luttaient c'étaient par
principe, pour être maître chez soi.

Dans le commencement ils n'avaient pas une
mauvaise presse. C'étaient à propos des ouvriers
et de leur Trade-Unions que les journalistes dis-
couraient de « la terrible responsabilité» qu'ils
encouraient parleurs obstination. (Règle générale,
c'est par caprice que les ouvriers risquent leur
pain quotidien et la vie des leurs dans la lutte;
ce n'est que les capitalistes qui luttent par prin-
cipe !).

Mais les événements des derniers 15 jours on
ouverts les yeux du public. Les employeurs se sont
montrés impitoyablement cruels et hypocrites,
résolus à la guerre, pour des motifs encore plus
sordides, plus bas que ceux qu'ils avançaient au
commencement. Ils désiraient le lock-out, ils
espéraient pousser les ouvriers à bout jusqu'au
dernier moment.

Les usines fermées pendantun mois leur auraient
permis de déblayer leurs marchandises en magasin,
comme ils firent en le lock-out de 7 semaines en
1908. Déjà le prix du fil avait haussé avec la pre-
mière menace d'un lock-out. En peu de temps
le prix du coton brut aurait baissé. Et pendant
ce temps ils auraient économisé en gages tout
en saignant les Trade-Unions de leurs fonds de
guerre, et tout en donnant une leçon aux ouvriers,
une leçon dont ils ont besoin, c'est leur expression.

Décidément ce n'est pas eux qui remercient
M. Askwith pour son intervention comme média-
teur!

Imaginez-vous que des 4 millions d'habitants
de Lancashire, 3 millions gagnent leur vie direc-
tement ou indirectement par l'industrie du coton.
Imaginez-vous que tout ce monde, hommes, fem-
mes, enfants fut menacé de faim parce qu'ils se
solidarisaient avec un ouvrier de Oldham qui, sui-
vant les conseils de son Union, refusait de faire
le travail supplémentaire sans paye supplémen-
taire. Comparez ces hommes avec ces capitalistes!

M. H. G.

BELGIQUE.

Des camarades viennent de faire paraître une
petite feuille, l'Emancipateur, qui se charge de
mener la propagande locale. Le journal en est déjà
à son deuxième numéro.

L'abonnement est de 1
fr. 5o par an pour la

Belgique.
S'adrésserà François Requilez, t54,Micheroux.

, ESPAGNE.
Barcelone. — Prochainement va s'ouvrir, dans

cette ville, le Congrès de la Confédération « Soli-
daridad Obrera ».

Ce Congrès durera trois jours.
A son ordre du jour figurent q questions. C'est

beaucoup pour trois journées. Aussi, y a-t-il des
syndicats qui proposent de les réduire à trois.



Mais, pour montrer quelles sont les préoccupa-
tions de nos camarades espagnols, nous donnons
les 9 questions auxquelles le Congrès devrait ré-
pondre:

1° Le Syndicalisme à base multiple;
20 Moyen de conquérir la journée de huit heu-

res. — Salaire minimum;
3o Est-il nécessaire ou avantageux, pour le Syn-

dicalisme, que « Solidaridad Obrera» devienne
Confédération nationale? ;

40 Publication d'un journal syndicaliste, organe
de la Confédération;

5° Le Syndicalisme doit-il être considéré comme
un moyen ou comme fin de l'émancipation ou-
vrière ? ;

60 La propagande syndicaliste peut-elle donner
de meilleurs résultats, compensant les énergies et
les efforts dépensés? Si oui, quelle forme et ma-
nière croit-on la plus pratique pour attendre ce
résultat ? ;

7° La grève générale, pour qu'elle ait sa pleine
efficacité de défense du prolétariat, doit elle être
pacifique ou bien essentiellement révolutionnaire?
En tout cas,quelle forme le Congrès croit-il qu'elle
doit revêtir pour qu'elle puisse avoir un plein
succès?;

80 L'émancipation des travailleurs doit être
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Qu'elle est
l'unique et véritable interprétation qu'on doit don-
ner à cette phrase? ;

90 Lorsque une Société fédérée est en lutte et
qu'elle se trouve en butte aux mauvais traitements
de la police et de l'armée, quelle est l'attitude que
doivent adopter les autres sections fédérées?;

Le Congrès est national et toutes les sociétés
ouvrières d'Espagne peuvent s'y faire représenter.

R.FROMENT.

RUSSIE.
Il y a eu,, ces temps derniers, en Russie, des ar-

restations et des procès d'anarchistes. Il y a trois
semaines à peu près, une trentaine de nos cama-
rades ont été arrêtés à Moscou et dans les petites
villes environnantes; des bombes et des substan-
ces explosives ont été trouvées. Et tout dernière-
ment,nous avons reçu la nouvelle de trois procès
qui se sont déroulés dans l'espace de deux jours.
A Odessa, n camarades ontété jugés pour avoir

<
appartenu à une « Association criminelle», (c'est,
en Russie, la formule pour tous les procès politi-
ques), -et avoir fabriqué des explosifs; 2 ont été
condamnés à 5 ans et 5 ans 1/2 de travaux forcés,
3 à la déportation et 6 ont été acquittés. A Ekate-
rinoslav, pour le même crime, un grand procès
comprenant 67 accusés a aboutit à des condamna-

-
tions féroces, car le procès se déroulait devant
un tribunal militaire. 7 accusés ont été condamnés
à mort, 38 aux travaux forcés et à la déportation
pour des délais variés; les autres ont été acquit-
tés. Le même jour, à Ekaterinoslav, une jeune
fille de 16 ans, nommée Gorelik, était condam-
née, par le tribunal militaire également, à
3 ans de prison, pour avoir appartenu à un groupe
anarchiste et avoir gardé chez elle deux bombes.
Ce procès est le dernier écho de celui qui s'est
déroulé dans la même ville-centre important du
mouvement anarchiste — dans le courant de l'hi-
ver dernier et qui comprenait tous ceux des anar-
chistes de l'endroit sur lesquels le gouvernement
a pu mettre la main. Ce procès avait abouti à la
condamnation à mort et à l'exécution de deux
camarades. C'est à lui que se rattachait le meur-
tre, à Genève, il y a deux ans, d'un agent provo-
cateur qui avait pris la qualité de «journaliste

» :

Neudorf. M. C.

ALLEMAGNE.
Berlin. — Est-ce que l'Allemagne commence-

rait à échapper à l'emprise des endormeurs Bebel,
Liebknecht, Singer et consorts? De véritables
émeutes qui ont duré deux ou trois jours se sont
déroulées dans le quartier de Moabit, et ce n'est

pas calornnier les directeurs de la social-démo-
cratie d'affirmer que cela a été malgré eux.

Cela a commencé par la « chasse aux renards ».
La police étant intervenue, il y eut résistance de
la part des grévistes, si bien qu'à la fin, des mil-
liers de manifestants tinrent tête à la police, oppo-
sant le revolver au sabre et au revolver des
policiers.

Des centaines de manifestantsont été blessés.
Les policiers — les mêmes partout — ont frappé
avec sauvagerie, sur des femmes et des enfants,
mais par contre, d'après les journaux, 60 agents et
4 officiers de police, auraient été plus ou moins
sérieusement endommagés.

Les Allemands, se débarrassantdu respect de
l'uniforme, s'insurgeant malgré le régime débili-
tant que leur a fait subir si longtemps la social-
démocratie, c'est bon signe. Espérons qu'il y aura
des suites.

J. G.

BIBLIOGRAPHIE

Vice-Versa, par F. ANSTEY, un volume, 3 fr. 5o c.
chez STOCK.

Ce volume que vient de rééditer Stock est vrai-
ment amusant. Non seulement il amusera les
enfants et les grands, sauf ceux qui croyant à
l'intangibilité des parents s'imaginent que ceux-ci
doivent avoir toujours raison; mais son sous-titre:
« La Leçon des Parents> est pleinement justifié. Il
appert de la leçon que si les parents voulaient, de
temps à autre, se mettre, en imagination, à la place
de leurs enfants, ils seraient davantage tolérants.

Il s'agit d'un père, comme il y en a beaucoup, qui
penserait déchoir s'il faisait montre de quelque sen-
sibilité, et qui veut qu'à dix ou douze ans, un
enfant raisonne et voit les choses comme un homme
de quarante.

Celui dont il s'agit ici, M. Paul Bultitude, est en
train, les vacances finies, de réexpédier son fils,
Dick, à la pension. Et comme Dick est turbulent,
Paul est mécontent de Dick. Il commence par râfler
dans la malle de l'écolier, une foule d'objets
hétéroclites que celui-ci se proposait d'emporter au
pensionnat, mais que lui, Paul, ne juge pas cadrer
avec la vie d'un écolier sage et studieux.

De plus, auprès du directeur de la pension, Dick a
été l'objet de recommandations spéciales, afin de le
maintenir dans la bonne voie. Et, toujours pour qu'il
ne soit pas tenté d'être dissipé, il sera muni de fort
peu d'argent de poche.

Aussi, Dick a-t-il le cœur bien gros de quitter la
maison, où, malgré un père rechigné et quinteux, on
est, après tout, mieux qu'aux pensionnat.

Il trouve, par hasard, sur un meuble, une pierre
couverte d'hiéroglyphes. Cela vient des Indes,
fut dans le temps donné à Paul Bultitude par un
beau-frère, « citoyen indésirable» de la famille. Dick
voudrait bien l'emporter, mais quoique Paul n'y
attache aucune importance, il confisque l'objet. Il est
bon, n'est-ce pas, de démontrer, de temps à autre,
son autorité!

Tout en examinant la pierre, Paul affirme à Dick
qu'il a tort de se désoler, qu'il voudrait bien être à
sa place.

Il n'a pas plus tôt exprimé ce souhait que voilà
Paul qui prend les traits, la taille et l'apparence de
son fils, Dick, tout en gardant sa personnalité
intérieure, tandis que Dick devient son père. La
pierre était un talisman.

Dick qui, mentalement, est resté l'enfant qu'il était,
quoique étonné de la transformation, trouve amusant
de prendre la place de son père, et d'envoyer celui-ci
à l'école, en maintenant les mesures qu'il a prises à
son égard.

Et, ce qui est encore plus amusant, c'est que, en
dehors de l'invention du talisman — le seul
merveilleux du roman, et qui n'agit que pour faire et
défaire la substitution — tout le reste se déroule tout
naturellement, comme dans la vie. L'auteur a dû,

certainement, connaître la pension qu'il décrit, y
mener la vie d'écolier qu'il raconte.

Le maître de la pension attendait Dick à la gare,
ainsi que quelques autres écoliers, et les mésaven-
tures commencent pour Paul-Dick amenées par sa
façon pédante — car il n'est gamin que d'appa-
rence, et, de plus, si honteux de sa situation, qu'il

ne veut pas la dévoiler, espérant toujours pouvoir
fuir la pension, et reprendre sa personnalité — de
parler au directeur qui ne sait jamais, s'il a affaire à

un Dick qui se moque de lui ou est devenu d'une
sagesse étonnante.

Et les pires mésaventures tombent les unes après
les autres sur notre barbon, et les plus déplorables

— pour lui — découlent justement des mesures de
rigueur qu'il a lui-même prises contre son fils.

Mais à quoi bon les raconter. Il faut lire le livre.
Tout, à la fin, finit par s'arranger. Notre homme a
appris à ses dépens ce que c'est qu'un enfant. Il

sera à l'avenir plus tolérant. Le fils, qui dans son
rôle de père a appris à mieux comprendre qu'un
enfant a souvent besoin de l'appui des grands,
deviendra plus réfléchi.

Dommage que la traduction ait rendu le récit un
peu lourd et qu'elle soit émaillée de quelques contre-
sens. Malgré tout, le livre reste amusant, et je le
recommande aux camarades, pour eux, et pour leurs
enfants.

J. GRAVE.

LES POÈTES
M. Jacques Nayral, qui avait prouvé dans son

premier livre de vers — A l'Ombre des Marbres —
qu'il savait à fond tout ce qu'on peut apprendre du
metier de parnassien, publie aujourd'hui un second
volume de poèmes, La Dentelle des Heures (1), où
il confirme son adresse à manier la rime et à décou-
per la strophe, selon toutes les formes connues Mais
peut-être ne se renouvelle-t-il pas assez ?. Je devine
bien qu'il est jeune et je comprends qu'il se cher-
che. Je lui reproche, seulement, de ne pas se cher-
cher assez discrètement et de nous livrer jusqu'à ses
moindres essais. On publie tant de poèmes et à un
âge si tendre aujourd'hui! alors qu'une traduction
fidèle des aspects complexes de la vie ou de l'âme
modernes requerrait tout l'effort d'une pensée
recueillie et en pleine maturité.

M. Jacques Nayral n'a pas pris le temps, pressé par
sa facilité, de regarder autour de lui. Il est trop plein
de ses lectures et ce qu'il sait de son esprit et de son

cœur est encore peu de chose.Il n'a recueilli d'eux

que leur duvet, cette poudre légère dont le jeu des
lumières dore fragilement toutes choses. Je ne l'ac-

cuse pas — et bien loin de là ! — d'impuissance. Je

crois qu'il tarde à rassembler ses forces et à les
utiliser hautement. Il y a mieux à faire pour un vrai

poète que de jongler avec de belles rimes (cepen-
dant Coquet et embusqué est un raté) et que de

tisser la dentelle des heures d'après des modèles un

peu surannés. Tout n'a pas été.dit par Gautier, Ban-
ville, Baudelaire, Leconte de Lisle et Verlaine.-
(Prenez garde aux réminiscences, M. Nayral, et

n'écrivez pas: j'ai fait parfoiscerêve étrange et

douloureux ce qui rappelle trop le: j'ai fait souvent

ce rêve étrange et pénétrant d'un sonnet fameux des
Poèmes saturniens). Je suis sûr, en dépit des résul-

tats — collectivement négatifs — des téméraires in-

novations du symbolisme qu'un renouvellementde 1*

forme et de la matière poétiques est encore possible

et qu'il appartiendra à un artiste bien doué de nous

donner, enfin, le volume de vers où s'exprimera 1®

génie du siècle. Je voudrais que M. Nayral prétend1

à être cet artiste-là. Ne le deviendrait-il jamais

qu'il sortirait, du moins, de la voie où le grand
char du Parnasse a creusé de si profondes ornièreS

que plus d'un poète s'y est noyé qui rétrogradait pOUf

éviter de patauger dans les petites mares du dèca-

dentisme.

(I) Bibliothèque générale d'Edition.--E.Figuièft;'
1, rue Théophile-Roussel.



D'intelligence plus spéculative ou plus philosophi-
que que M. Nayral (il écrivit naguère une Physiolo-
gie morale du poète et attacha son nom à la théorie
de YImpulsionnisme). M. Florian-Parmentier se fait
du rôle de l'écrivain en vers une idée très grave et
très haute.Il croit à la dignité suprême de sa mission
d'éducateur des âmes et que — nonobstant l'indiffé-
rence générale

— fidèle à la tradition du vatès, il n'a
sa raison d'exister qu'autant qu'il est un rayonnement
et un centre.

Ce n'est pas dans la Tour d'Ivoire, c'est par les
routes — Par les routes Humaines (.1), qu'il pince
sa lyre, pareil au vieil aède ionien et si son chant
désabusé n'a pas l'énergie virile de l'épopée homé-
rique, du moins ses thèmes s'efforcent-ilsàune portée
universelle.

Incarnée, enfin, après s'être longtemps et fasti-
dieusement promenée « de cycle en cycle» à travers
les incommensurables espaces, une âme descend sur
la terre pour réaliser l'Absolu, c'est-à-dire pour ap-
profondir le grand Secret et goûter le parfait
Bonheur. Mais c'est en vain que, parvenue à la com-
préhension de la Sagesse, elle veut en enseigner aux
hommes les lois harmonieuses: elle ne rencontre
partout qu'absurdité et mauvaise foi. Heureusement
la mort la délivre du désespoir de ne pouvoir affran-
chir ses sœurs « des convoitises et des luttes». Elle
retourne, « victorieuse de la matière» s'incorporer à
l'essence divine.

Certes! le Spiritualisme pythagoricienou, peut-être
bouddhique, de M. Florian-Parmentier n'est pas pour
me plaire, il est assez superficielet fragile, au surplus
traduit dans une langue pénible qui s'embarrasse
gauchement, parfois, dans les idées et les mots
savants qu'eHe traîne. Un sentiment généreux
l'anime, cependant, et si c'est au renoncement qu'il
aboutit, il ne laisse pas — chemin faisant — de
s'émouvoir et de nous émouvoir de quelques unes des
plus cruelles de nos misères.

Il y a bien de l'art, un art qui n'est point, à la
vérité le grand art, mais qui est infiniment subtil et
nuancé dans les nouveaux poèmes de M. Georges
Perrin: Le Chemin, l'Air qui glisse. (2) Leur titre
répond à leur fluidité et leur fluidité est faite d'on ne
sait non seulement quelle imprécision depensée et
de style, mais quelle succession incohérente de sen-
sations et d'images, toujours très sincères, toujours
très originales et très vives. On dirait que M. Geor-
ges Perrin prend les choses comme des poignées de
sable doux et tiède dans ses mains et qu'il les laisse
glisser entre ses doigts. Elles se refont et se défont
à mesure qu'elles s'écoulent, au gré de sa fantaisie de
poète, avec une langueur molle de caresse, en lais-
sant dans l'air et dans l'esprit, un nuage de poussière
et le souvenir de leur sillage en arabesque.

M. Georges Perrin ne veut pas aller au bout de ses
impressions ni les épuiser. Il se défend de les pour-
suivre jusqu'à l'idée. Il leur laisse tout leur mystère,
tout leur charme d'indications discrètes et désinté-
ressées — parfois assez vagues, trop vagues même.
et si l'on peut dire qu'il y a là le signe de quelque
insuffisance, sinon de quelque faiblesse, il faut s'em-
presser de reconnaître un tempérament de poète.
très délicat.

M. Léon Bocquet ne se pique pas d'être un poète
qu'il faut se reprendre à vingt fois pour apprécier. Sa
phrase est claire et saine comme sa pensée et.ses
irnpressions.

Il aime sa terre natale; la vie, la compagne de sa
vie et ses enfants et il les chante avec simplicité, aufil de l'an, partout où son amour prolonge.

Dans un beau paysage un moment de bonheur.
Et ce sont Les Branches Lourdes (3), lourdes de
tous leurs fruits mûris parle net soleil de la campa-
gne, gonflés par le suc de la bonne expérience quoti-
dienne.

Une âme harmonieuse et généreuse revit dans ses
Poèmes

— dont les titres, pour la plupart, rappellent
Ou les saisons de l'année ou les instants du jour —

(1) Librairie Ollendorff. Chaussée d'Antin.
(2) Bernard Grasset, 5i, rue des St-Pères. -

(3) Editions du Beffroi", 33, av. des Gobelins.

avec ses joies, ses chagrins, ses appétitions, ses
regrets, ses tendresses — la dignité de sa tâche
acceptée et remplie. Aussi bien, de cette œuvre
d'une inspiration haute, d'une portée large — où
toute prétention est absente — une impression géné-
rale de sérénité se dégage-t-elle, en même temps
qu'un grand charme auquel il est réconfortant de
s'abandonner. M. Léon Bocquet qui a tous les dons
d'un vrai poète est aussi un sage. Il connaît le secret
de la mesure. C'estgrâce à elle, qui règle sa vie et ses
chants, qu'il ne raffine ni sur ses idées et ses sensa-
tions ni sur leur truchement et que ses vers savent
être beaux sans paraître s'en donner la peine.

J.-L. CHARPENTIER

**

Les camarades d'Espagne viennent de publier une
lithographie du camarade Sagrista, pour commémo-
rer l'assassinat de Ferrer.

Le prix est de 1 fr. 25 l'exemp. S'adresser à
l'auteur. 5, Rubens Vallcarca, Barcelone.

Cette lithographie est en vente, également, chez
J. Seytre,20,ruedeChâteaudun, à Cannes.

**
Nous avons reçu :

De chez Flammarion:
Génie du Christianisme, Châteaubriand, 2 vol.

à o fr. g5.
Œilladesposthumes, par J.-P. L'jsmoulins, 1 vol.

à 3 fr. 5o.
Les Sciences physiques et naturelles (avecill.)

par H. Coupin, i vol. relié toile, 3 fr. 5o.
L'essor de la chimie appliquée, par A. Colson,

1 vol., 3 fr. 5o.
Il terror argentino, par R. Barrett, Plama, 62,

Asuncion, Paraguay.
Dujer levantate ! par Medico, 10 cent. biblioteca

« Tiempos Nuevos », Barcelone.
La ley social en la Argentina, par M. Vela, Pal-

ma, 62, asuncion.
La franc-maçonnerie, par Vuaille de Saint-Lupi-

cin, o fr. 25, rue de Gênes, Oran.
Histoire de 12 ans (Coopérationdes Idées), 3, im-

passe Crozatier.
L'Humanité s'éveille, par A. Delassaux, 2 fr. chez

^ïastein Serge, 17, rue Fontaine.

Boîte aux Ordures

« Le Syndicat national voudrat-il inviter le
réseau Nord à reprendre le travail jusqu'au mou-
vement d'ensemble? Et le réseau Nord voudra-
t-il comprendre la discipline syndicale comme le
comprirent les groupes de Calais et de Tergnier?»

L. NIEL
(LeMatin, édition spéciale, 11 oct.)

THEATRE

César Birotteau, par Emile Fabre, pièce en
4 actes et 5 tableaux, représentée au Theâtre
Antoine.

Voici une bonne pièce, quoiqu'elle me paraisse
un peu inférieure aux œuvres précédentes d'Emile
Fabre, l'auteur de la Vié publique.

Il y a toujours un certain risque à tirer une
pièce d'un roman. La plupart des auteurs tombent
dans une adaptation servile. Tout autre doit être
le drame. Ce n'est souvent qu'un épisode du livre
qu'on pourra présenter au public. En somme, le
roman fournit un sujet, une idée que l'auteur dra-
matique traitera à sa volonté, de telle façon que
l'œuvre nouvelle ait une personnalité propre et
une valeur intrinsèque, et qu'elle ne soit pas une
simple doublure ou une pauvre imitation du ro-
man primitif.

Emile Fabre a réussi à mettre Balzac au théâtre,
sans qu'on en éprouve de désillusion. Et je consi-
dère ce succès comme un véritable tour de force,
car les personnages de Balzac ont un tel caractère
et une telle physionomie que pour leur conserver

sur la scène l'impression donnée par la lecture du
roman, il faut un talent non médiocre. Le person-
nage de Philippe Bridau dans la Rabouilleuse vaut
bien celui du Ménage de garçon. Et César Birot-
teau dans la pièce actuelle peut soutenir la com-
paraison avec son modèle du roman. Il n'y a que
le personnage, tout-à-fait épisodique d'ailleurs, de
Gobsek, au 4e acte, qui donne une désillusion.

Dans la Rabouilleuse comme dans César Birot-
teau, Fabre met en valeur le caractère des person-
nages, sans suivre servilement les données du
roman. Et nous avons alors un drame supérieur à
l'action, parfois un peu superficielle (sauf en ma-
tière de chicane), des mans de, Balzac. Dans la
Rabouilleuse surtout, le drame est poignant dans
son raccourci. Dans César Birotteau le 4e acte vient
alourdir une action qui avait atteint son paroxys-
me à la fin du 3e acte.

Il semble donc que la pièce eût dû finir avec ce
38 acte. Le drame de la faillite eût été suffisant
pour fournir le sujet d'pne pièce. Or, M. Emile
Fabre paraît avoir voulu davantage: il a donné à
sapièce une portée sociale, comme dans la Vie
publique, comme dans les Ventres dorés. Ainsi que
telle était l'habitude, justement vers i83o, d'affu-
blerlespièces d'un double titre, son oeuvre pour-
rait s'appeler« César Birotteau ou l'héroïsme d'un
boutiquier ».

Ce n'est plus César Birotteau tout seul qui est
le héros de la pièce, ce sont les petits bourgeois,
les boutiquiers qui l'environnent et le soùtiennent
pour sauver l'honneur commercial: c'est l'oncle
Pillerault, c'est Ragon, c'est Popinot, c'est le
comptable Rabourdin.

M. Fabre a voulu montrer que la classe moyenne
avait une beauté morale, qu'elle était capable
d'héroïsme, quand il s'agit d'effets de commerce
et de faire honneur à sa signature. La probitéde
la classe moyenne tient toute entière dans l'exac-
titude à faire face à ses engagements d'affaires,
sans quoi, en effet, le commerce ne serait pas
possible.

Peut-être pensera-t-on que cette probité spéciale
n'empêche pas le boutiquier de gruger le consom-
mateur. Mais ce n'était pas le sujet. Le boutiquier
lui-même a-t-il jamais envisagé son rôle social, et
se met-il en peine sur son plus ou moins d'uti-
lité? Son but est de s'enrichir, suivant le mot de
Guizot. En s'enrichissant, il conquiert l'estime de
ses contemporains et la considération des pou-
voirs publics. Dans notre société mercantile, des
homme comme M. Mascuraud et feu M. Margue-
ry, font la gloire d'un régime.

Tel était César Birotteau, notable commerçant,
adjoint au maire, juge au tribunal de commerce.
La pièce .commence en pleine action. Le parfu-
meur vient de recevoir la croix de la Légion d'hon-
neur. Un peu grisé par le succès, Birotteau va fêter
d'une façon grandiose sa nomination; il se lance
dans des dépenses somptuaires,qui seraient peut-
être exagérées si la maison n'était pas en pleine
prospérité.

César Birotteau a d'ailleurs l'ambition de faire
mieux, de devenir millionnaire. Il est en train de
s'engager dans une spéculation de terrains où il
doit trouver une fortune. Le malheur est qu'il a
affaire à des fripouilles. Le 28 acte nous apprend
que le notaire est parti avec les fonds. Or, Birot-
teau avait engagé sa signature pour l'achat des
fameux terrains. Le voilà incapable de faire face
à ses engagements. Les dépenses somptuairesqu'il
vient de faire s'ajoutent à ses embarras. Il est en-
core plus enlisé qu'il le croit. Ses effets sont entre
les mains d'un financier sans scrupules qui con-
voitait les terrains et qui va tirer sur lui à boulets
rouges.

La situation devient désespérée au 3e acte. Bi-
rotteau cherche à gagner du temps, à emprunter
pour reculer ses échéances. On assiste à ses cour-
ses lamentables à la recherche d'un prêteur.Tout
est en vain. Il en est réduit aux expédients. Il sa-
crifie aveuglément pour une situation sans issue
et sans espoir les dévouements qui s'offrent au-



tour de lui. Et il s'indigne quand ce dévouement
ne va pas jusqu'à accepter de signer des billets de
complaisance pour une somme irremboursable.

Ce serait la banqueroute frauduleuse certaine
pour éviter la faillite nécessaire. Sur les instances
des siens,Birotteau finit par se résigner, il signe
le dépôt de son bilan.

Telestle drame. Sera-t-il compris par tous les
spectateurs? Le gros public ignore la terreur des
échéances pour les commerçants gênés, l'angoisse
des fins de mois, les soucis des renouvellements,
le danger des expédients où la nécessité les accule.

Et la chute finale, la faillite, c'était le déshon-
neur complet en 1819, c'est encore la ruine lamen-
table aujourd'hui :ruine*bien plus tragique que
celle d'un rentier tombant en silence dans la mi-
sère, c'est la ruine retentissante, au grand jour, la
perte complète de la situation, la mort commer-
ciale. Ce passage brusque de la considération pu-
blique et de l'aisance à une gêne misérable, au
milieu des récriminations et des insultes des pe-
tits créanciers, le gros public n'en connaît pas
l'ignominie.

Le 4e acte est manqué, parce qu'il est superflu.
Ce n'est pas que le premier tableau ne soit inté-
ressant: la joie frétillante de Popinot, la dignité
de Pillerault, l'insolence de du Tillet, sont très
bien exprimées. Mais pourquoi vouloir montrer
la réhabilitation de César Birotteau et sa mort
dans l'apothéose finale, sinon pour bien marquer
labeauté morale de la petite et moyenne bour-
geoisie, «victime de sa probité». Et comment
aboutir à cette réhabilitation? Par le travail et
l'honnêteté? C'est impossible. Il faut d'abord sup-
poser que la faillite a laissé plus de 60 0/0 d'actif,
comme si les syndics de faillite et les liquidateurs
judiciaires n'étaient passés par là. Jamais une
faillite n'a rien rapporté qu'à ces corbeaux.

Il faut encore supposer que le labeur acharné
de César Birotteau, de sa femme et de sa fille leur
a permis d'économiser en deux ans la somme
énorme et invraisemblable de 12.000 francs. Et,
d'ailleurs, ces 12.000 francs seraient insuffisants à
liquider un passif de 170.000 francs, sans le dé-
vouement de Popinot, amoureux de Mfle Birot-
teau, et sans une chance inespérée, permettant de
faire en partie rendre gorge au financier du Tillet.

Sauf ces restrictions, la pièce de M. Fabre l'em-
porte en valeur sur tous les drames d'alcôve et
d'adultère qui occupent les scènes parisiennes.

La pièce est bien jouée par Gémier, Janvier,
Lluis, Rouyer; on pourrait sans doute reprocher
unecertaine exagération ou une certaine lenteur
dans le jeu des acteurs vers la fin du 3e acte et à
la fin du 4e. M. P.

Contre Biribi
,

Il ne nous reste plus qu'un cent d'exem-
plaires du tirage de notre N° spécial à 6 fr.

Par contre, il nous est rentré un mille oudeux d'invendus que nous pouvons laisser à4fr.lecent.
,

POUR LES BROCHURES

L'envoi de la 2»e, Les Prisons, est en train de se
faire. Les souscriptions rentrent lentement, mais
se continuent. Peut-être à force de chercher, arri-
verons-nous à faire quelque chose de sérieux, et
qui tiendra.

Nous avons commencé l'envoi, aux syndicats,
d'une circulaire pour les inviter à adhérer à cette
œuvre de propagande. Si toutes nos brochures ne
peuvent les intéresser, il y en a, parmi elles, quan-
tité qui répondent à des préoccupations générales.
Nous faisons appel à tous nos amis, pour qu'ils
fassent auprès des syndicats dont ils font partie,
tous leurs efforts pour que ces organisations pren-
nent cette circulaire en considération.

L'Esprit de Révolte, Les Prisons, La Femme
Esclave, A Mon Frère le Paysan — déjà pa-
rues — sont des brochures que n'importe quel
révolutionnaire ne peut que propager.

Celle que Girard prépare sur Biribi, est de la
même catégorie. Celles sur l'hygiène et les nour-
rissons de Michel Petit, également.EntrePaysans,
de Malatesta, Patrie, Guerre, Caserne, de Ch.
Albert, et

,

Militarisme,deDomela, qui doivent être
réimprimées, ne dépareront pas la série. Toutes
ces brochures intéressent tous les révolutionnaires,
quelques-soient leurs idées particulières sur l'or-
ganisation sociale future. Il n'y a pas de question
de doctrine qui puisse motiver l'abstention de
s'y intéresser.

A ceux qui nous envoie des adhésions nouvel-
les, nous demandons de nous faire savoir si leur
adhésion doit partir de la première brochure,
l'Esprit de Révolte ou dater du mois de l'envoif

D'autre part, quelques-uns trouvent que 12 fr.
par an, c'est trop lourd pour eux. Pourquoi ne
s'associeraient-ils pas à plusieurs? Il n'est pas né-
cessaire d'habiter la même localité. Que l'on ap-
prenne à user davantage de la poste.

Si nous sommes aidés, le Groupe de « Propa-
gande par la Brochure» peut devenir un foyer
excellent de propagande,car, si une fois l'appari-
tion assurée d'une brochure par mois, il restait de
l'argent disponible, il y a toujours la « Brochure
à distribuer» que nous avions commencée, mais
que le manque de fonds nous a forcés d'aban-
donner. Nous pourrions reprendre l'idée en faisant
des publications spéciales en certaines circons-
tances, où il serait bon de dire son mot. Que l'on
y réfléchisse.

N. B. — Les Prisons comportent 40 pages, elles
coûtent d'avantage d'affranchissement, les sous-
cripteurs ne seront donc pas étonnés de recevoir
quelques exemplaires en moins.

Groupe de Propagande par la Brochure. Adhé-
sions reçues au 10 octobre: 5c Liste: M., Leval-
lois-Perret,

1 ; L., Epinal, 2 ; M., Seattle, 10; S.
par C., Orléans, 1 ; P., Serpa, 1 ; L., Spring-Val-
ley, 4;par S., Tunis,

1 ; L., Paris, l ; S., Tren-
ton, 1 ; L., Liège, 1 ; M. L., Paris, 1 ; P., Paris,
1 ; D., Cloverdaie,

1 ; G., Vallauris,
1 ; L. G., Bé-

ziers, 1 ; G., Lyon, 3; M., Paris, i; B., Genève,
4 ; N. V., Sao-Paulo, 9 ; R., Micheroux, i3; B.,
Mostaganem, i; L. G., Brest, 4 ; A. J., Chau-
mont, 1 ; L., Reton, 1 ; Z., Paris, 1 ; M., Grange-
de-Vaivre, 1 ; M., Bourg-Argental, 1. Total: 68.

Listes précédentes: 207. Total général: 275.
Cotisations de souscripteurs déjà inscrits: P.,

Paris; C., St-Nazaire; H., Marseille; J., Mon-
treuil-sur-Loir ; D., Paris; B., Paris; S., Paris;
M.,Paris; M.,St-Quentin; G., Paris; B.,S.
Quentin; B., Marseille; H., Cherbourg; B., Pa-
ris; L. L., Lorient; B., Roanne; A. D., Paris;
N., Paris; L., Paris; F., Arcueil; Bourse Travail
de Mèze.

La souscription inscrite aux initiales V. T., Pa-
ris, dans la deuxième liste était prise au nom du
« Domaine Sociétaire »

Adresser ce qui concerne le groupe, à Ch. Be-
noît, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

-Odb--
CONVOCATIONS

Ligue Ouvrière de Protection de l'Enfance. — Salle
des Sociétés Savantes: Le samedi, 15 oct., 1910,
à 8 h. et demi du soir. Grand Meeting: Contre
l'Exploitation de l'Enfance, sous la présidence de
C. A. Laisant. Avec le concours assuré de Sé-
bastien Faure: Le Milieu Social, l'Ecole reli-
gieuse et l'Ecole laïque; Miguel Alme'reyda : Les
Bagnes d'enfants, Les Maisons de correction; A.
Picart : de l'Apprentissage; Thuilier : Vers la Ca-
serne et. Biribi; Léon Clément: l'Action néces-
saire. Entrée: o fr. 5o pour les frais.

Université Populaire. — 157, Faubourg St-An-
toine. Lundi, 24 octobre, à 8 h. et demi. Aristide
Pratelle : « L'Evolution des Mondes >.

Association internationale « Liberiga Stelo ». — 49,
rue de Bretagne, mardi, 18, ouvert, d'un cours
d'Espéranto, à 9 h. soir, Restaurant Coopératif. Un
Cours gratuit d'Espéranto par correspondance
fonctionne toute l'année pour les camarades ha-
bitant les pays dépourvus de cours. Pour rensei-
gnements, écrire, 49, rue de Bretagne en joignant
un timbre pour la réponse.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion
le samedi, i5 oct. à 8 h. ij2 au Siège Social, salle
Claresy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville. Organisation
du Meeting de protestation en faveur de Gorion.

Marseille. — Groupe d'Education Libre. — Samedi.
15 octobre, à 9 h. Causerie par un copain, sur
l'Organisation au local. Bar Cavour, rue de la

,"Pyramide. fi,

Mar'seille. — Verts et Noirs, — Tous les jeudis, à
g heures du soir, cours d'Espéranto. Bar du Petit-
Parisien, Vallon de l'Oriol. Après le cours, Cau- j
sette.

|I

Vienne. — Causeries Populaires. — Le Groupe étant 1

dissous momentanément, les copains sont préve- *

nus de ne plus rien envoyer à l'adresse suivante:
ruedu4-Septembre,11.

UN COMITÉ PRO-ARGENTIN i
vient de se former àParis.Il afait placarder,

sur les murs de Paris, une affiche où il rappelle les ?
faits qui ont envoyé quantité des nôtres périr de
misère sur la Terre de Feu, et demandant à ce que
tous ceux qui haïssent l'arbitraire, de s'unir pourforcer les bandits du gouvernement Argentin, à leur ;'rendre la liberté.

Les «Temps Nouveaux. sont de cœur avec le f
Comité et nos colonnes lui sont ouvertes pour l
toutes les communications qu'il jugera utile.

Petite Correspondance ;•- ii"
V., à Guérigny. — Nous attendrons. !

D., à Angers. — Les numéros manquants sont à .{,
votre disposition. Je n'avais pas remarqué que
l'adresse n'était plus la même.J

G. T., à Revin. — Votre ab. finit fin mars.
Groupe du 29 Juillet,Washington. — J'ai reçu

6 fr. p. votre abon., mais à quel nom faut-il mar- :

quer ? Je ne retrouve pas d'abon. à votre nom.
J. C., à Rennes. — Votre ab. prend fin, fin nov.

:Michel Français.-Bienreçu vos envois, mais
le temps me manque pour les lire.;

F. D., à Chanay. — La Société Future et La *•
Conquête duPain sont justement dans le cadre de
votre requestion.Pour Comment nous feront la Ré-
volution, je vous envoie le numéro où le compte
rendu a été fait.

Voix du Peuple, Lausanne. — Ne confondons
»

pas. Il ne s'agissaitpas de lois et de conventions,J
maisd'un simple acte de bonne camaraderie. *

Reçu pour le journal: G. G., Marseille, 1 fr. ;
P. L., San-Francisco, ex. d'ab. 1 fr. 15 ; A. M., à ïjfj
New-York, exc. d'ab. 1 fr. 15 ; C. av. M. exc. d'à. j
11 fr. ; S. M., Neufchâtel, ex. d'ab. o 5o c.; A.1
Q., Terre-Haute, exc. d'ab. 4 fr. 25; J. G. de C., !!

San-Paulo, exc. d'ab. 4 fr. ; T., Paris, o 5o c. ; B.,
rue St-M., exc. d'ab., 7 fr. ; Beaucaire, collecte
par Lacarré, 2 fr. 5o; T., Arles, ex. d'ab., 3 fr.;
R., au Vésinet, exc. d'ab. 2 fr.

Reçu timbres et mandats: L. V., Montpellier; v
A.C., Istres; A. C., Paris; M. A., Nantes; L., à
Soissons; E. J., Montpellier; A. J., Chaumont;
E. A., Buges; L. A.; P. G., Angers; J. L., Mon- ",
tigny; G. G., Courtioux ; D., Collonges ; B., Ge-
nève; L., Verviers; M., Vienne; Mme de R.,
Hilversum; Mme M., rue B.: F., Fougères; D., à
Hermes; J. G. S., Cannes; M., Blangy-s.-Bresles
L. A., Réhon ; C., Lunay ; C. B.. Montrouge; F.,Villefranche;

L. G., Brest; J. C., Carmaux; F.
B., Fugeret ; F. M., Seattle; W., Nancy; S. M.,
St-Ouen ; F., Houdeng.

G. L., Bvard de G. — B. du T., St-Etienne. —
Br.

V. de B., rue I).
-

'?:f;¡'

Reçu pour l' Avenir Social - L. P., 2 fr. t
Merci à tous,. J

AUX JEUNES DOCTEURS &

On demande un jeune docteur, actif, sachant
faire la chzrurgze, pour clinique. Succès assuré, 1?
paraît-il. S'adresser au journal. *'

EN VENTE
Dans les gares et cherIes vendeurs des « Temps ?

Nouveaux », l'Esprit de Révolte, de Kro'
potkine. * j

Le Gérant, J. GRAVE.- 1
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