
SOm&lAI%E
HEBDOMADAIRES
FRANCS-PROPOS, R. Chaughi.
ÇA CONTINUE, André Girard.
éOMPTE-RENDU ANALYTIQUE DES CHAMBRES.
LA CONQUÊTE DES POUVOIRS PUBLICS, M. Pierrot.
APRÈS LA GRÈVE DES CHEMINOTS.
LES GOUVERNANTS N'USENT QUE DE L'AUTORITÉ QU'ON LEUR

PERMET,J. Grave.
COMMERCE ET COOPÉRATIVES, M. Pierrot.
ANTIMILITARISME ET DÉSERTION, J. G.
MPRISE, A. Bertrand.
FAITS ET DOCUMENTS,F. de Pressensé.
MOUVEMENT SOCIAL.
MOUVEMENT INTERNATIONAL, M. H. G. ; J. Fontaine.

J. Dopfler.
BIBLIOGRAPHIE,J. Grave.
POUR

LES BROCHURES.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCK

GROUPE DES" TEMPS NOUVEAUX

Vendredi 18 novembre à 8 h. 1/2 du soir, auRestaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne,
Causerie par M. Pierrot.

SUJET: Questions d'hygiène

HEBDOMADAIRES :"

Grâce aux sacrifices que se sont imposés un
grand nombre de camarades, grâce aux dé-
Vouemehts qui se sont manifestés, la crise
qui menaçaitIl Les Temps Nouveaux" dans
leur existence est enfin conjurée et nous entre-
Voyons la possibilité de revenir à la publica-
tion hebdomadaire à dater du premier janvier
Prochain.

On peut dire que cette périodicité est une
condition indispensable de vie pour un organe
Qu'aucun effort individuel ou collectif d'af-
franchissement humain ne laisse indifférent.
C'est de l'actualité même, sous les multiples
Aspects qu'elle revêt, qu'il doit s'efforcer de
dégager sans cesse un enseignement profitable
aux idées d'émancipation intégrale, et c'est
ainsi qu'il peut se flatter de rendre plus claires,
Plus évidentes, les raisons que nous avons de
défendre et de propager l'idéal anarchiste.

La propagande telle que nous la compre-
nons, telle que nousl'avons souvent définie,
telle qu'elle est pratiquée ici, exige un effort
soutenu. Trop de difficultés matérielles la
vIennent contrarier. Pourtant, elle porte à lalongue

ses fruits et s'il était possible, avec des

ressources suffisantes, de l'étendre et d'y ap-
porter une certaine régularité, nul doute
qu'elle n'ait aussitôt, dans son champ d'action
élargi, une influence beaucoup plus grande.

C'est à cela que tend notre volons : donner
au centie de propagande anarchiste que sont

Les Temps Nouveaux la base solide d'un
organe hebdomadaire couvrant ses propres
frais et consacrer au développement des édi-
tions de brochures le produit accru de leur
vente.

De toute part les symptômes éclatent d'une
transformation sociale dont l'hypothèse cha-
que jour devient moins invraisemblable.
L'acuité des conflits entrele travail et le capi-
tal, leur fréquence et leur caractère de généra-
lisation ; le prurit de législation ouvrière qui
tourmente les gouvernements et la révélation
que fut, à cet égard, la création récente d'un
ministère du travail; l'importance accordée,
dans les journaux à fort tirage, aux rubriques
concernant les faits-divers de l'action syndi-
cale; la violence des chocs edtre la police et
les manifestants; les mesures de répression
dont sont victimes les militants révolution-
naires; les lois coercitives qu'on forge; le
vague parfum de césarisme qui flotte dans
l'atmosphère embuée de la politique réaction-
naire; jusqu'au fait significatif que c'est
l'homme au regard torve qui se trouve chargé
d'étrangler les pauvres libertés précaires con-
quises avec quelle persévérance par les sala-
riés, témoignent à la fois de l'impatience irri-
tée des revendications prolétari;nnes et de
l'inquiétude qu'en conçoit la classe possédante.
Il semblait qu'une torpeur avait envahi le
monde, et voici qu'il s'éveille!

Que dans la bataille chacun choisisse sa
place, s'assigne sa tâche et s'efforce de son
mieux avec l'arme qu'il préfère, question de
tactique, affaire de tempérament. Bien. Les
formes d'action sont nombreuses, les escar-
mouches continuelles. Mais ilne fautpas per-
drede vue l'objectif. Il arrive qu'on se laisse
emporter par l'ardeur de la lutte, quelquefois
la mêlée devient confuse. Quand les violents
sontfatigués de cogner, nous leur demandons
de penser.

Voilà pourquoi notre journal doit redevenir
hebdomadaire et voilà pourquoi nous devons
coûte que coûte assurer son existence, le met-

tre une fois pour toutes à l'abri du besoin en
lui fournissant les moyens de gagnersa vie.

Comment? Nous le dirons. Qu'on sache
dès maintenant que c'est possible, pourvu
qu'on le veuille. Jamais la nécessité d'affirmer
notre idéal n'a été tant impérieuse. Les appels
qu'aux heures critiques nous avons adressés à
nos camarades ont toujours suscité d'activés
sympathies et la lueur tremblotante allumée
jadis par Le Révolté ne s'est pas éteinte
Qui de nous soutiendrait qu'elle n'a pas servi
parfois à guider des consciences hésitantes et
qu'elle ne marque pas, pour ceux qui se sont
mis résolument en marche dans la nuit, le
point de l'horizon où surgira l'aube pourpre?

LES TEMPS NOUVEAUX

FRANCS-PROPOS
Ballade en l'honneur du premier ministre

L'œil torve, Vair inquiétant
Comme d'un qui tient un eustache,
Il marche, lepied hésitant.
Une épaisse, immonde moustache
Rampe sous son blair et s attache,
Formant d étranges agrégats.
Quelle est cette espèce davache?
Briand, prince des renegats.
La trahison, argent comptant,
Il s'en pare, loin qu il la cache.
Il vit dopprobe; il est content.
Laquais d'une classe ganache,
Sous sa livrée, il se harnache;
Et tout fier, parmi ses légats,
Le di ôle campe son panache.
Briand, prince des renégats!
Contre lepeuple, en l'insultant,
Judas. il a levé la hache.
Le voici quijoue au sultan:
Crâneur, matamore et broyache.
L'immense mépris le cravache
Desjoules que tit haranguas
Un homme. toi? Non, une vache:
Briand, prince des renégats.

ENVOI

Tu mets ton masque, je l'arrache.
Chef des gogos et de* gagas,
Donne ta gueule, qu'on y crache,
Briand, prince des renégats!

René CHAUGHI.



ÇA CONTINUE

Malgré les protestations, malgré l'indigna-
tion qui monte de toutes p.,rts l'iniquité et la
sauvagerie militaires persistent à sévir.

Les Nouvelles d'Alger relatent une affaire
qui montreunefois de plus quel régime infâme
d'arbitraire et de basse déloyauté règne tou-
jours à la a Discipline» en Algérie, régime que
convient et approuvent les Conseils de guerre.

Le 8 août 1910, aux pionniers de la 4e compa-
gnie de discipline à Aumale lecaporal Ducasse
eut une altercation avec les nommés Dischler et
Coq. Le caporal Ducasse rédigea un rapport
sur le fait.

Puis, réflexion faite, commel'affaire ne com-
portaitqu'une punition disciplinaire,le caporal
Ducasse se ravisa, et pour se procurer le plaisir
d'un petit voyage à Alger, de connivence avec
le caporal Pa!ussière qui consentit à servir de
témoin, il rédigea un second rapport où il
prétendit avoir été injurié et menacé par les
prisonniers Dischler et Coq. C'était un cas de
Conseil de guerre.

A l'audience du Conseil, l'avocat des incul-
pés, Me Paul Montés demande que l'on pro-
duisit le premier rapport. Cette production
aurait établi que la prétendue inculpationavait
été inventée de toutes pièces après coup.

Mais c'était mal connaître la justice de cette
caste qui affirme avoir une conception tout
spécialement épurée de l'honneur.

Il lui fut répondu que «la4e compagnie ayant
été supprimée, les pièces d'archives avaient éié
envoyéesau ministère de la guerre et les cahiers
de rapports détruits».

Ce qui permit aux juges du Conseil de guerre
de condamner avec empressement les deux
disciplinaires à un an de prison.

***
Entre temps, les assassinats continuent.
L'Humanité publie la dépêche suivante:
Bougie, 4 novembre. — Aux chantiers des

travaux publics de la voie ferrée de Sidi-Aïch
à Bougie, deux condamnés militaires ont été
mis auxfers. Ils ont succombé auxprivations
et aux sévices qu'ils ont subis.

Un troisième condamné auquel la même
punition a été infligée a, lui aussi, beaucoup
souffert. Il est mourant.

Que faudra-t-il pour que les pères et les
mères qui ont des fils dans ces bagnes s'émeu-
vent? Car demain, ce peut être le tour de leur
enfant. Attendront-ils qu'il soit assassiné pour
— trop tard — pleurer et gémir sur la barbarie
militaire?

Qu'attendent-ils pour réclamer la mise en
liberté de l'être si cher qu'ils ont entouré de
tant de soins et d'affection et qu'un caprice, une
lubie d'un misérable gradé peut demain leur
ravir à jamais?

Pourtant devant leurs protestations collecti-
vement formulées et réitérées avec ténacité, il
faudrait bien que le pouvoir militaire se rési-
gne à lâcher sa proie.

A
Nous tenons, à ce sujet, à remercier la Guerre

Sociale d'avoir reproduit notre appel aux pa-
rents des malheureux enfermés dans les géhen-
nes militaires.

Nous ne doutions pas, en invoquant son
appui, d'être entendu.

Quant à YHumanitédont nous avions égale-
ment sollicité le concours, nous comprenons
bien que les préoccupations parlementaires de
ces derniers jours l'aient absorbée au point de
devoir nous le différer quelque peu.

Mais nul doute que, dès le terrain déblayé,
elle ne s'empresse de rattraper ce léger retard.

Car sur un tel sujet tous les hommes de cœur
ne peuvent être que d'accord.

N'est-ce pas, citoyen Varenne?
André GIRARD.

Crocs et (griffes

Compte-rendu analytique des Chambres. — La
grève des cheminots a provoqué un vif débat au
Palais-Bourbon.

Plusieurs discours ont été échangés sans
résultat. *

La conquête des pouvoirs publics

Le régime parlementaire repose sur une
fiction, celle de la légalité.

La Loi est le véritable souverain, qu'il s'a-
gisse d'une monarchie constitutionnelle ou
d'une république.

En réalité, la Loi couvre les privilèges et les
privilégiés, sanctionne les passe-droits et les
abus, et, sous prétexte d'égalité, maintient les
prolétaires dans leurs conditions de servitude.

Dans cette condition de servitude, les pro-
létaires ne peuvent, en effet, sortir que de vive
force et par illégalité.

C'est au nom de cette Loi qu'on réprime
leurs revendications et leurs mouvements de
révolte, qu'on les surveille, qu'on les arrête,
qu'on les condamne.

A l'abri de la Loi, les possédants et privilé-
giés peuvent dormir tranquilles. Toutes les
forces pubiiques sont là, nonpaspour protéger
les privilégiés (oh! non), mais pour assurer
l'ordre de choses et le respect de la loi.

Si la constitution légale n'existait pas, toute
la fiction démocratique s'écroulerait, le peuple
se trouverait face à face avec la classe parasi-
taire, sans que rien pût lui masquer la réalité.

On comprend donc l'émotion qu'ont causé à
la Chambre les paroles inconsidérées de M.
Briand sur le recours possible à l'illégalité
pour assurer l'ordre public et la sécurité
nationale.

Paroles imprudentes dues à l'insolence d'un
parveuu et bien inutiles.

Les députés ne savent-ils pas quela légalité,
même si favorable qu'elle soit aux privilégiés,
est purement nominale, que dans la réalité, il
est beaucoup plus commode, pour gouverner,
de ne pa* respecter les formes légales.

Les ministres violent tous les jours la léga-
lité, soit par ignorance, soit par paresse, soit
par nécessité. Mais on sauve les apparences.
Ça se fait, mais ça ne se dit pas.

Briand avait ordonné des arrestations illé-
gales, violé les lois de 1864 et de 1882, mobilisé
les cheminots dans des conditions manifeste-
menYarbitraires; il avait donné des ordres dic-
tatoriaux à ses valets de justice que ces servi-
teurs de la loi ont exécutés sans hésitation:
tout cela pouvait à la rigueur s'arranger et
s'oublier. Mais un ministre ne doit pas avouer
qu'il s'assied sur la loi.

On comprend l'indignation de Jaurès et la
fureur de Guesde. Un tel mépris de la légalité
dans la bouche d'un chef de gouvernement,
c'est l'abomination de la désolation.

Il faut laisser aux électeurs l'illusion de la
légalité, leur laisser croire qu'ils ont toujours
un recours possible aux injustices dont ils
souffrent. Ils réclament. Eh! bien, quoi de plus
simple que de promettre de nouvelles lois pour
satisfaire leurs légitimes revendications. Ca ne
coûte pas grand chose de fairedes,lois, et ça
fait tant de plaisir aux naïfs.

On en est quitte pour ne pas appliquer les
nouvelles lois. Il y a d'abord les dérogations,
et puis les puissants, patrons ou autres, ne se
gênent pas pour violer la loi délibérément.
Mais les pauvres diables de touslespays pensent
toujours que si le roi, ou le tzar, ou le gouver-
nement le savait, on y mettrait bon ordre et
que la légalité ne permet pas les injustices.

On compreud l'indignation de Jaurès et la
fureur de Guesde contre Briand. Un tel mépris
de la légalité dans la bouche d'un chef d.> gou-
vernement, c'esti'abominationdelà désolation.

Enlever l'illusion de la légalité au troupeau
des électeurs, mais c'est un crime. Les prolé-
taires pouvaient encores'imaginerqu'on arrive
en voiant, en voiant bien, en votant pour un
socialiste unifié, à changer les conditions éco-
nomiquesactuelles. Si la croyance à la légalité
s'en va, il n'y a plus de régime parlementaire
qui tienne.

A quoi sert, alors, me diront les électeurs,
« le patient effort» des députés socialistes au
Parlement? A quoi bon espérer une transfor-
mation sociale par une évolution légale et
pacifique?

Autant dire que le travail parlementaire n'est
qu'une comédie, que la conquête des pouvoirs
publics est un leurre et que nos députés ne
servent à rien.

C'est bien notre avis.
M. PIERROT.

N.-B. — J'ai fait, malgré moi, une expé-
rience sur les conséquences de la grève des
cheminots. Une armoirê, mise à la gare de'
Fécample 11 octobre, n'a pas encore quitté
son point de départ. Simple constatation du
désarroi dans les transports, et qui vient confir-
mer ce que j'avançais dans mon précédent ar-
ticle sur la réalité d'une perturbation profonde
causée par la grève sur la vie économique et
commerciale.

Il a manqué aux cheminots la confiance en
eux-mêmes; ils ont eu tort de se fier à des me-
neurs, je parle des chefs officiels qui, presque
tous, étaient des pleutres. Une lettre du réseau
de l'Est que nous publions ci-dessous est ins-
tructive à ce sujet.

Après la Grève des Cheminots

Voici un exemple où la laideur morale de la
bourgeoisie apparaitdans toute son ignominie.
Quoi d'étonnant d'ailleurs? car la morale bour-
geoise est une morale d'intérêt.

Les renseignements sont tirés d'un lettre
particulière:

« Le malade futundespremiersàquitter
le travail, aussitôt la grève votée sur le réseau
de l'Est. Il fut révoqué le premier four de la
grève et a été arrêté le lundi suivant 17 pour
avoir dit à un chauffeur se rendant au travail :

« tu as l'allure ». L'autre a changé le texte des
paroles; il a déclaré que B. lui avait dit:
« Fainéant, nous t'aurons».

« On l'a tout d'abord emprisonné à la prison
militaire, où il est resté huit jours pour insou-
mission à l'ordre de mobilisation. Il s'était fait
porter malade en arrivant, mais il n'a pas été
reconnu. Sa femme est allée trouver le médecin
de la Compagnie, pour lui demander un certi-
ficat reconnaissant qu'il donnait ses soins au
malade; mais le médecin a refusé, déclarant ne
pas pouvoir (1).

(1) N. D. L. R. — Le gréviste incarcéré est tubercu-
leux, et cette tuberculose évidente a été d'ailleurs
reconnue par le médecin de la Compagnie. Ce dernier,
en refusant.un certificat qui n'était pas un certificat de
complaisance, a montré son esprit de servilité vis-à-vis

-de la Compagnie, dont il se considère comme l'agent -

salarié.



,
« Il est sorti de la prison militaire mardi 25

a midi et a été immédiatement emmené à
Briey oû il va passer en jugement pour entrave
a la liberté du travail. Depuis, nous sommes
sans nouvelle.

« Sa femme et sa fille sontinstallées chez
moi en attendant son retour. Le Comité de
grève devait envoyer des subsides; mais, soit
qu'on n'ait rien envoyé, soit que les hommes à
la tête du syndicat se désintéressent d'autrui,
00 n'a encore rien reçu; et la situation de cettefemme n'a rien de bien enviable, car avec les
13o francs que gagnait son mari il y avait juste
de quoi végéter, et maintenant que le mari est
en prison,les fournisseurs ne veulent plus rien
donner à crédit.

« La conduite de quelques membres du
syndicat a été particulièrement dégoûtante, et
ces hommes sont ceux sur qui l'on croyait
Pouvoir compter. Les soi-disant militants qui
Ont mis le mouvement en train, ont tous repris
le travaille lendemain, entraînant à leur suite
tous les indécis, si bien que sur 170qui avaient
retiré leur carte de grève, le premier jour, ils
sont restés 20, lesquels naturellement sontrévoqués.

« Aucun de ceux qui travaillent ne pense aux
autres. Le journal, l'Humanité, conseille auxrévoqués de ne pas accepter les comptes de la
Compagnie; mais que faire? Les mines ne
veulent pas occuper les révoqués, et il faut
VivreD..-.
,

L'abondance des faits de la quinraine, nous force
a renvoyer de nombreux articles de PRATELLE,
MAX CLAIR et MICHEL PETIT que nous avons sur le
Marbre depuis longtemps etàsupprimerleSupplé-
mentpourconsacrer le 12 pages au journal. Evi-
demment la réapparition hebdomadaire s'impose.

Les Gouvernants n'usent que
de l'autorité qu'on leur permet

« Si, pour maintenir cette sécurité — la
sécurité nationale! — je n'avais pas eu les
Utiles nécessaires, s'il avait fallu recourir
Bl'illégalité, je n'aurais pas hésité» déclaraitrand aux « représentants» du peuple, à ceux
qui sont chargés d'organiser le régime « légal »qui doit régir gouvernés et gouvernants. Et, à
une très gra de majorité, ces représentants du
Peuple votaient un ordre du jour de confiance
Il l'homme-lige des sociétés financières,
aPprouvant ainsi, non seulement les illégalités
commises, mais celles qu'il pourrait, à1avenir, lui laire d'exercer.

d
Après le sabotage de la légalité, le sabotage

du Parlementarisme! la négation de tout le
Mensonge gouvernemental.

***
Oh ! ce n'est pas que Briand ait inauguré le

Système. Lorsqu'on va chercher de vieilles lois
démodées pour appliquer contre des adversai-
res politiques, lorsqu'on les arrête sans motifs,lorsqu'on fabrique, contre eux des lois commeles lois scélérates, c'est bien de l'illégalisme
au premier chef, mais là, du moins, on essaie
de sauver la face. L'attitude de Brian j est plus
Cynique mais elle est anti-gouvernementale.far le premier devoir de ceux qui représententlégalité

est, tout au moins, d'avoir l'air dea respecter.
Seulement, ce que je voulais constater dans

Cet article, c'est la somme de libertés que nousvons perdues, depuis que nous avons tenu à
en faire fieurer un certain nombre dans leCode.

*
011: *

Il y avait, autrefois, un très grand nombre
de « franchises» qui n'étaient pas de la
« légalité» proprement dite, mais que la
royauté, sauf en des cas extrêmes où tout est
permis à celui qui a la force, n'aurait pas osé
violer, parce que ceux qui jouissaient de ces
franchises, se seraient soulevés pour les faire
respecter..

Cela concorde bien avec cette affirmation
que les gouvernants n'osent que ce que le pu-
blic est assez pleutre pour accepter, et cette
autre que toute liberté légalisée, est plutôt un
moyen nouveau pour le gouvernement, la
magistrature et la police de s'immiscer un peu
plus dans la vie des citoyens, mais il faudrait
sortir du cadre de cet article pour développer
cela (1).

Ainsi, par exemple, le gouvernement, jadis,
n'avait pas le droit, passé un certain chiffre,
d'amenerdes troupes dans Paris, ni de leur
faire franchir les limites d'un rayon assez
distant de la capitale.

Aujourd'hui, un petit avocaillon, porté, par
erreur, à la présidence du Conseil, peut inon-
der Paris de troupes. loin d'avoir des comptes
à rendre, il reçoit les félicitations de ceux qui
devraient le mettre en accusation.

Ce n'est que sous la République que l'on
voit mettre les soldats au service des patrons
dont les ouvriers sont en grève. Autre illéga-
lité flagrante.

Le gouvernement, sous peine de forfaiture,
n'a pas le droit d'intervenir dans un confltt,
entre salariéset salariants, que pour rétablir
l'ordre s'il est troublé, faire respecter la loi
par les uns et par les autres.

Quand il y a émeute, voies de faits, destruc-
tion d'ouiillage et de matériel, si c'est le droit
naturel, sinon légal des ouvriers, de faire tout
leur possible pour réduire leurs exploiteurs,
on comprend, d'autre part, que le gouverne-
ment proiège « l'ordre et la propriété )!o, puis-
que c'est son rôle. Mais lorsqu'il fait faire le
travail des grévistes par les soldats, non seu-
lement, il sort de son rôle, mais il sort de la
légalité.

L'armée est instituée pour défendre la fron-
tière. Ce n'est déjà que par une violation de la
loi, qu'on lui fait faire une œuvre de police,
en s'en servant contre les citoyens, mais lors-
qu'on la met au service des capitalistes pour
rem placer leurs ouvriers,l'illégalité estencore
plus flagrante. Si ceux qui ont la prétention
de nous prêcher le respect de la légalité,
étaient sincères, ils devraient être les premiers
à s'insurger contre le gouvernement qui ose se
les permettre.

Lorsque j'affirmais que la police était la
seule force gouvernementale, j'oubliais d'ajou-
ter qu'au-dessus d'elle, il y a la finance, et
qu'elle en est que l'instrument.

***
La mise en carte. en loi, veux-je dire,

d'une liberté, n'en est que la restriction, et
voilà pourquoi nous avons été de plus en plus
asservis, au fur et à mesure que nous sommes
« légalement »

libres.
Cependant, si une loi peut servir à poursui-

vre, faire emprisonner et condamner ceux qui
entendent exercer les droits qu'elle leur con-
fère, elle peut cependant, lorsque les individus
savent se défendre, leur servir à empêcher les
excès de pouvoir du gouvernement. Les co-
quins savent bien se servir de la légalité pour
dépouiiler leurs victimes.

Entendons-nous, il ne s'agit pas de se servir
de la légalité, ni de contribuer à en fairefabri-
quer une en notre faveur, mais lorsqu'on est

(1) Et en corrigeant ces pages je vois que Pierrot l'a
fait.

en conflit avec le pouvoir, d'exiger que ce
dernier, respecte la loi qu'il nous impose.

Rappelons-nous les cheminots italiens qui,
en se conformant strictement à la lettre des
réglements sur les chemins de fer, rendirent la
circulation impossible. Il s'agit de trouver
quelque chose de semblable dans l'application
de la loi.

En réalité, si le gouvernement, aidé de la
police, de la magistrature, et de l'administra-
tion peut, impunément exercer son arbitraire,
c'est qu'il suffit que le moindre a-gousin ex-
cipe de la loi, pour qu'aussitôt on s'incline.
Et, pour l'individu isolé, il n'exibte pas d'au-
tre recours. Que peut-il fair:: contre les forces
sociales coalisées? User de violence? Plus
d'une fois, ce serait faire le jeu du gouverne-
ment. Et, de plus, faut-il pour résister à un
emprisonnementarbitraire de quelques semai-
nes, courir le risque de la vie ou du bagne à
perpétuité?

Mais ce qui n'est pas possible à l'individu
isolé, devient facile à l'association. On peut
étouffer la voix de dix, vingt, cent individus,
de milliers même groupés; lorsqu'ils sont
éparpillés, mais lorsque des milliers d'indivi-
dus se seront groupés pour résister, lorsqu'ilsx
seront bien résolus à user de tous les moyens
peur faiie respecter les droits que la loi leur
concède,ou bien le gouvernement devra céder,
ou bien il devra multiplier les excès de pou-
voir. En un cas comme dans l'autre, c'est au-
tant de fait pour la révolution; puisque dans le
premier cas,c'est l'annihilation du pouvoir,les
progrès de l'esprit d'initiative chez les indi-
vidus, l'encouragement à se substituer à cette
force anonyme qui les opprime, et que, dans
l'autre, c'en la marche à la révolte.

Il faut détruire Carthage! autrement dit, le
pouvoir; le pouvoir qui n'est que parceque
nous le subissons, et que aux forces dont il
dispose, nous .n'opposons qu'une poussière
d'individus, opposons la force des groupe-
ments, non pas des groupements d'idées géné-
raies, mais les groupements pariicularistef,
formés en vue de points nets, précis, définis,
réunissant t'n une seule revendication ceux
qui ont à se plaindre d'un abus bien spécifié.
Et on ne tardera pas à s'apercevoir que le
colosse n'a que des pieds d'argile.

J. GRAVE.

Commerce et Coopératives"

La première partie de la causerie aeu pour
objet le commerce. Je n'ai fait que répéter ce
que j'avais écrit l'an dernier sur le même sujet
dans les deux derniers articles de la série inti-
tulée : Réflexions sur la lettre de Nettleau.

Ces deux articles (du 18 septembre et du 17octobre 1909) étaient en effet consacrés à
l'étude du commerce, tel qu'on le faisait au-trefois et tel qu'on le fait aujourd'hui. Je
montrais que lorsque les communications en-
tre les peuples, entre les cités, n'existaient
qu'à l'état précaire et temporaire, les commer-
çants avaient une utilité incontestable. C'est
grâce à eux, en somme, à eux seuls, que les
échanges avaient lieu. Avec les marchandises
étrangères, véritable et seul objet de leurs
préoccupations, ils transportaient les nouvel-
les, ils apportaient des renseignements et des
connaissances. Ils aidaient ainsi l'esprit hu-
main à sortir de sa routine; ils étaient un élé-
ment de progrès et de civilisation.

(1) Causerie faite le 7 octobre au Groupe des Temps
Nouveaux.



Le commerce était restreint, car chaque ag-
glomération humaine se suffisait à elle-même.
On produisait très peu popr vendre. Il fallait
que le marchand vînt tenter le producteur
pour l'amener à lui vendre ses produits.

Aujourd'hui, au contraire, le commerce
s'est extrêmement développé avec la division
du travail et les progrès de la technique. Le
commerce a lieu pour les besoins du produc-
teur, puuqu'on produit seulement pour ven-
dre, et son rôle est de chercher partout et tou-
jours des débouchés à la pléthore de la pro-
duction.

Mais, puisq ue les moyens de communica-
tions se sont extraordinairement développés,
puisqu'ils ne sont plus la propriété, ni l'œuvre
directe des commerçants, puisqu'ils sont deve-
nus un service public indépendant et perma-
nent, il semble que le commerce aurait dû dis-
paraître, pour faire place à l'échange direct
entre les producteurs et les consommateurs, il
semble que les intermédiaires ne sont plus que
des parasites, appelés à disparaître.

Deux grandes causes s'opposent à cette dis-
parition dans la société actuelle, en dehors des

„ entraves apportées par les monopoles d'argent
et les vestiges du passé.

D'abord les petits et moyens producteurs
sont incapables d'assurer eux-mêmes leur ser-
vice de publicité et de vente. Et dans les con-
ditions de la société actuelle, ils sont incapa-
bles de s'associer pour organiser l'écoulement
de leurs marchandises.

D'autre partles consommateurs sontisolés.
Et, tant que le consommateur restera isolé, il
y aura des intermédiaires, petits boutiquiers,
colporteurs, courtiers, etc., pour la recherche
de la clientèle d'achat.

Le commerce a donc actuellement une uti-
lité comme agence de publicité et comme ser-
vice d'expédition.

Mais si les consommateurs arrivaient à se
grouper, ils pourraient se passer des intermé
diaires qui les grugent. Ilsauraient directe-
ment affaire aux producteurs; ils pourraient
mieux se rendre compte de l'origine et dela
qualité des marchandises, et mieux se défen-
dre contre les fraudes; ils pourraient mieux
résister aux prétentions et aux accaparements
des gros producteurs; ils pourraient donner
aide et protection aux essais d'association des
petits producteurs, travaillant eux-mêmes.

Tel est le rôle de la coopération. Ici com-
mence la seconde partie de ma causerie, que
je résumerai beaucoup moins que la première.

Dans les conditions de la société actuelle le
rôle de la coopération, tel que je viens de l'ex-
poser, est difficile. Placées au milieu des gros
producteurs, des commissionnaires, des com-

merçantsde'gros, des grands magasins de dé-
tail, et des spéculateurs de toute sorte, les coo-
pératives sont gênées par des obstacles presque
insurmontables et obligées de se plier aux
conditions du milieu.

La forme primitive et la plus simPle d'une
coopérative est celle d'une association de quel-
ques consommateurs, ce qui leur permet
d'acheter au commerçant de gros ou de demi
gros sans passer par le boutiquier. Mais ils
sont encore incapables de s'adresser directe-
ment aux producteurs. Ils n'offrent pas un tel
bénéfice pour que l'on se dérange pour eux.
Ils arrivent cependant à se procurer des mar-
chandises (d'ordinaire des denrées alimen-
taires) plus fraîches et un peu moins chères.
Ils apprennent surtout à connaître la valeur de
l'entente et de l'entr'aide. Grâce à rette entr'-
aide, grâce aux efforts des associés, l'entreprise
marche: tous s'intéressent à une œuvre où
chacun a sa part, où chacun constate le résul-
tat de son propre labeur. Mais les conséquen-
ces économiques de ces petites associations

sont de peu d'importance; et leur action sur
le milieu càpitaliste est nulle.

Quelques-unes de ces petites coopératives
grandissent. Il y en a qui ont prospéré avec
rapidité, qui se sont gonflées démesurément.
Mais alors elles arrivent à dépasser les efforts
des associés, elles échappent à leur contrôle.
Il leur faut toute une administration; et, au-
dessous des administrateurs, véritables fonc-
tionnaires, travaillent les employés subalter-
nes: vendeurs, manutentionnaires, garçons de
magasin, cavistes, etc.

Ce n'est plus la petite coopérative où chacun
donne son temps après le travail, où chacun,
intéressé à l'œuvre commune, n'épargne ni
soins, ni efforts, où, par conséquent, rien n'est
perdu et où le vol est à peu près impossible.
C'est maintenant unevaste entreprise qui attire
les convoitises et les appétits des marchands
en gros et des gros producteurs, désireux d'en
avoir la clientèle. La corruption et les pots-de-
vin entrent en jeu, pour essayer de faire passer
les denrées frelatées ou de qualité inférieure,
les livraisons à faux poids. Sans aller jusque-
là, les marchés ne sont pas toujours débattus
avec une scrupuleuse honnêteté; et les coopé-
rateurs subissent, sans pouvoir s'en rendre
compte, des conditions onéreuses.

Les opérations d'achat deviennent, en effet,
d'une surveillance difficile, pour ne pas dire
impossible. Le gaspillage ctmmence.

Il est inutile de citer des faits. Toutes les
grosses coopératives ont plus ou moins été
victimes, soit de simple négligence, soit d'opé-
rations délictueuses, et même de vols qualifiés.

La coopérative ne doit vivre que pour les
associés et grâce aux efforts de ces associés.
Une fois qu'elle se sépare d'eux, c'est la déca-
dence prochaine. Une fois que l'associé n'est
plus qu'une unité négligeable dans le nombre
des adhérents, une fois qu'il a délégué ses
pouvoirs à une administration étrangère et
toute puissante, la coopérative peut encore
vivre par une certaine force acquise, mais en
réalité, la mort est déjà entrée en elle.

Ilfaut un intérêt pour qu'une œuvre vive.
Et qui s'intéressera à l'entreprise, si les inté-
ressés eux-mêmes n'y ont point part? Le tra-
vail fait sans zèle, la nécessité d'une surveil-
lance onéreuse, et surtout le parasitisme des
administrateurs, sont autant de plaies pour la
coopérative.

L'œuvre, primitivement commune, devient
une sorte de société par actions; et ces sortes
de sociétés ne vivent pas tant pour les action-
naires que pour le profit du conseil d'admi-
nistration.

Je viens d'essayer de montrer la nécessité de
laproportion. Dans toute entreprise en com-
munauté, les travailleurs doivent en rester les
maîtres, en saisir l'ensemble et les rouages.
La grandeur de l'entreprise doit s'arrêter au
point où il faudrait créer des délégués perma-
nents et des administrateurs, où la division du
travail prendrait un caractère de subordina-
tion, où les individus seraient forcés d'aban-
donner, en tout ou en partie, leur contrôle sur
l'œuvre it leur autonomie dans l'association.

Entre les petites coopératives, incapables de
donner autour d'elles la moindre aide sociale,
et les grosses coopératives, vouées par leur
disproportion à devenir la proie des habiles, il
y a place pour des coopératives mieux propor-
tionnées. Les consommateurs ont, en effet,
intérêt à développer leur association, mais
sans aller jusqu'à la centralisation, l'adminis-
tration et la délégation permanente. Les asso-
ciés doivent administrer effectivemei,t la so-
ciété, après leur journée de travail, au.besoin,
en étab.issant un roulement entre eux. Ces
coopératives n'engraisseront pas de fonction-
naires; et, si elles sont obligées d'occuper des

employés pour la vente et la manutention, ces
employés doivent être les camarades et les
égaux des associés eux-mêmes. Cette solidarité

est encore mieux sentie, si, au l.eu de répartir
un trop perçu inutile aux membres actionnai-
res, tous, employés et associés,participent aux
avantages des œuvres sociales instituées.

Si la société grossissait de plus en plus, ily
aurait tout intérêt pourelle à se diviser, plutôt
qu'à se donner des administrateurs et à se lais-
serallerà la folie des grandeurs. Déjà, lors-
qu'une coopérative se développe au point de
déborder d'un quartier ou d'un arrondisse-
ment, elle fonde des succursales. Mais ces suc-
cursales ne font que renforcer et alourdir la
centralisation existante et donner plus d'im-
portance aux fonctionnaires administrateurs.

Il serait, au contraire, désirable que ces suc-
cursales fussent lesnoyauxdenouvelles coopé-
ratives autonomes et l.bres. Lorsqu'une ruche
devient trop nombreuse, une partie essaime et

va s'établir au dehors d'une façon indépen-
dante. Les coopératives prospères peuvent
ainsi aider àl'éclosion de nouveiles sociétés,
au lieu de centraliser à outrance au profit (ap-
parent) de l'œuvre mère.

Elles n'y perdrait rien, car les coopératives
n'ont pas à se faire concurrence. Elles ont le
plus grand intérêt à s'entr'aider.Une fédéra-
tion où chacune serait autonome, où les plus
faibles seraient soutenues, aurait plus de force
sur le marché économique que les plus grosses
prises isolément.

Ce besoin d'union s'est fait sentir de bonne
heure. Il s'est passé pour les coopératives ce
qui a eu lieu pouf les syndicats. La fédération
du début était régie par des principes un peu
étroits. il a fallu que les coopératives ouvrières
à esprit socialiste,se séparassent brusquement,
-en 1896, de l'union primitive. Mais alors les
coopératives socialistes risquaient dêtre les
satellites du parti socialiste et de servir à assu-
rer des subsides pour les élections. Il y a eu
une évolution vers l'autonomie à peu près

comme les syndicats, qui, après s'être débar-
rassés des mutualistes et des barberettistes, se

sont dégagés, eux aussi, de la tutelle socialiste.
Actuellement les coopératives paraissent

partout, sauf dans le Nord, avoir acquis pleine
confiance dans leur indépendance. Chaque
coopérative tend isolement vers les mêmes
conceptions économiques et sociales. Aussi
n'y a-t-il plus grande différence entre laBourse
desCoopérativessocialistesdeFranceex l'Union
coopérative des Sociétésfrançaises de consorn-
mation, si ce n'est des questions de commodité
ou d'intérêt pour certaines personnalités.

Pour un observateur n'appartenant pas à un
parti politique, ces deux fédérations ne parais-
sent pas séparées par une opposition irréducti-
ble,surout si chaque coopérative est autonotne
dans sa fédération et libre d'employer son trop

.,
perçu aux œuvres sociales qui intéressent ses
membres.

D'ailleurs, au point
@

de vue économiqu,
cette union entre coopératives ne peut avoir
qu'un but, c'est celui de l'achat en commun-
Or,que l'office d'achat en gros soit leMagasin
de gros pour les coopératives socialistes ou la
Coopérative de gros pour les coopératives neU'
très, ses opérations commerciales n'offrent pas
de différence. Les denrées alimentaires n'ap'
partiennent à aucun parti. Encore une fois, [e

principal, c'est que chaque coopérative soit
maîtresse chez elle.Cependant, js dirai quel"

ques mots, un peu plus loin, des rapports de
l'Office de gros avec les coopératives de pro*
duction.

La prochaine fois, j'exposerai les inconvé"
nients et les dangers d'un Office de gros (ma-
gasin de gros ou coopérative de gros). Puis
j'essayerai de délimiter le rôle social des CoO"



pératives, que les coopérateurs présentent
d'une façon trop ambitieuse et certainement
erronée.

(à suivre). M. PIERROT.

J'ai reçu deux brochures, dont je n'ai pas encore eule temps de faire le compte-rendu. L'une, Centralisme
et Fédéralisme, éditée par un groupe de nos camara-des syndicalistes de Lausanne, est à lire; mais je ne
Pourrai en parler que dans quelque temps, quand
j'aurai plus de loisirs. De l'autre, très intéressante
aussi, Le Syndicalisme paysan dans l'Allier, par
M. Bernard, j'ai déjà dit quelques mots à la réunion
du 7 octobre; j'y reviendrai dans le prochain article.

Antimilitarisme et Désertion

Dans le numéro 42de la Guerre Sociale
San--Patrie insiste à nouveau sur la nécessité
Pour les révolutionnaires de se rendre à la
caserne.

Je veux dire quelques mots à ce sujet.
L'antimilitarismeestla négation même du

service militaire. J'estime par suite que les
anarchistes qui ne reconnaissent aucune auto-
rité doiventrecourir à la désertion.

Examinons un peu les deux cas:
Deux anarchistes sont arrivés à l'âge de la

conscription. L'un déserte,refusant de fusiller
et d'être fusillé; l'autre est soldat, mais se re-fuse d'obéir à un ordre quelconque et est con-damné à la prison pour un temps indéterminé.

Le premier est à l'étranger, il travaille et
cherche à propager nos idées; l'autre est en-fermé entrequatre murs, empêché de travailler
et de faire de la propagande.

L'un en liberté a fait de nouveaux révoltés;
Vautre qui s'étiole dans une prison et est mal
nourri en sortira anémié et sans force pour la
propagande.

Je ne déteste pas la propagande dans la ca-
Serne, mais néanmoins, je crois qu'il n'est
guère possible d'y déployer quelque activité.

Un révolté ne peut supporter la discipline.
Je crois, au contraire, que les véritables anar-
chistes doivent se refuser à l'encasernement
Pour ne pas être mêlés à des assassinats volon-
taires.

Il me paraît difficile de faire de la propa-
gande à la caserne parce qu'il y a des individus
réfractaires à nos idées et tout disposés à sefaire délateurs à la plus petite menace de leurs
chefs.

Et n'aurait-il pas été préférable que ce pau-
vre soldat Aernoult ait déserté? Demandez à
Gousset et à tant d'autres les conséquences des
compagnies de discipline?

Aussi je pense que les anarchistes conscients
doivent préférer la désertion à la prison et à
ftiribi.

Léon PROUVOST.

d
Quoique cette question ait déjà été traitée

dans le journal, nous insérons l'article du ca-
marade Prouvost. Mais, quant à nous, nous
considérons que l'affirmation, pour ou contrele désertion, est aussi erronée d'un côté quel'autre. Le tort, dans les questions d'idées,
de tactique, et de vie est d'y introduire l'ab-
solu. Si on veut être absolu, ce n'est ni de
déserter, ni d'aller à la caserne, ce serait de
refuser de se laisser armer, et de résister auxgendarmes.

Les questions ne sont jamais si simples.
IlYa d'abord une question de tempérament.ertains

sauront faire de la bonne besogne àcaserne,
trouveront le moyen d'échapper à

ce graves conflits entre la discipline et leur
onscience; d'autres, en effet, feront mieux de8 pas s'y rendre.

Il ya ensuite des questions de famille, de
sentiments, d'aptitudes, que sais-je?.

Evidemment, ce n'est pas anarchiste d'aller
à la caserne, mais ça l'est d'y propager l'idée.
Tous, autant que nous sommes, pour vivre,
nous nous plions-plus ou moins facilement,
mais nous nous plions — sous les fourches
caudines de la société bourgeoise. L'important
est de ne plier que pour mieux se redresser, et
de ne pas s'adapter,

J. G.

——————-— ———————

Méprise

Je demande la parole pour une motion d'or-
dre, c'est le terme consacré par l'argot parle-
mentaire. Je m'en excuse et je supplie qu'on
entende mes raisons.

Au meeting en commémoration du meurtre
de Ferrer il s'est produit un malentendu re-
grettable

Nous nous expliquons l'intérêt qu'il y a pour
les francs-maçons et les libres-penseurs à ex-
ploiter ce mort en glorifiant maintenant sa
mémoire. Pourtant, nous ne pouvons pas ou-
blier que Ferrer fut assassiné par les militaires
sur l'injonction des religieux et avec la com-
plicité du parti républicain espagnol. Or, si
les religieux forment des ordres internatio-
naux, il n'est pas moins exact que les mili-
taires de tous les pays se ressemblent, et l'on
peut en dire autant des politiciens.

Il y avait donc une contradiction surpre-
nante à faire présider le meeting par un an-
cien général et à solliciter le concours d'ora-
teurs qui sont exclusivement des politiciens
pratiquant à l'égard des doctrines du fonda-
teur de l'Ecole Moderne une hostilité dédai-
gneuse. Que Laisant, emporté par le zèle in-
lassable de sa profonde amitié pour Ferrer,
que Soledad 7illafranca ne l'aient pas compris
d'abord, nul ne songe à leur en faire grief.
Mais il paraissait improbable que des anar-
chistes pussent assister à ce spectacle sans
formuler une protestation.

Pour véhémente qu'elle fut cette dernière
n'a pas laissé d'être maladroite. Ceux qui s'y
sont livrés n'ont pas réfléchi au parti que la
présence, précisément, de Laisant et de Sole-
dadVillafranca leur permettait de tirer d'une
semblable manifestation. Il suffisait d'un peu
de méthode et de sang-froid. Il eut été bien
plus opportun de proclamer à cette tribune
toute la pensée de Ferrer et de la développer
dans ses conséquences extrêmes, que de rem-
porter une enfantine victoire en échangeant
force horions avec des francs-maçons et des
libres-penseurs.

Ce n'est pas la première fois que de tels in-
cidents se produisent sous une forme intem-
pestive et en apparenceillogique. Est-il
déraisonnable de demander à des anarchistes
de faire effort sur eux-mêmes et de s'imposer
le souci de mesurer la portée de leurs actes?

Auguste BERTRAND

» Le Comité de DéfenseSocialeJ
-

vient de mettre en vente une image, genre Epinal,
ayant pour titre Bagnes Militaires, où sont racon-
tées les histoires d'Aernoult et Rousset.

Les 10,000, 125 francs; les 1,000, 15 francs;
les 5oo, 8 francs.

S'adresser à Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

FAITS ET DOCUMENTS

La Ligue des Droits de l'Homme vient par l'in-
termédiaire du citoyen de Pressensé, son président,
d'adresser au champion gouvernemental de l'illé-
galité, la lettre suivante:

Le 5 novembre igio.
Monsieur le Président du Conseil,

J'ai l'impérieux devoir, au nom de la Ligue des
Droits de l'Homme tout entière et dans l'intérêt
des services publics, de protester énergiquement
auprès de vous contre les dispositions que quel-
ques-uns de vos collaborateurs ont cru devoir
prendre en faveur de certains des membres de leur
entourage immédiat au moment de quitter le pou-
voir.

Le mouvement que l'ancien Ministre des finan-
ces a signé au lendemain du jour où il avait cessé
d'appartenir au gouvernement me paraît appeler
tout particulièrement cette protestation.

Ce mouvement, qui intéresse quelques-unes des
plus lucratives perceptions du département de la
Seine est apparu comme trop audacieusement ar-
bitraire aux ministres responsables eux-mêmes.

Révélé prématurément, il y a une dizaine de
jours, par le journal Le Temps, il fut, vous ne x

l'avez pas oublié, aussitôtetofficiellementdémenti
par une note de l'Agence Havas.

Aujourd'hui,le Journal Officiel montre que c'est
le démenti qui constituait une inexactitude. Le
mouvement est publié. Il est tel que le Temps
l'avait fait connaître. Il est même aggravé par
quelques nominations qui attestent le cas que le
gouvernement de la République fait tant des inté-
rêts les plus légitimes des contribuables français
que des droits des serviteurs professionnels de
l'Etat. On y voit notamment un jeune directeur de
cabinet qui, quatre fois candidat malheureux ait
concours pour le surnumérariat des postes et pv
clamé par quatre échecs successifs hors d'état
faire un modeste employé à go francs par mois, a
été promu, en vertu du tout puissant caprice minis-
tériel, à des fonctions valant quelque trente ou
quarante mille francs par an !.

Je n'ignore sans doute pas que le précédent
cabinet n'affichait pas un respect excessif de la
légalité. Mais si vous vouliez bien tenir compte du
fait que la crise à la suite de laquelle il vient de
succomber a eu pour cause initiale les revendica-
tions d'un grand nombre d'humbles travailleurs,
qui réclamaient, afin de faire vivre leurs familles,
un salaire minimum de 5 francs par jour, et si vous
voulez bien considérer que cette prétention a
coûté leur gagne-pàin à 3.3oo d'entre eux, vous
estimerez, j'en suis sûr, ou du moins les bons
citoyens estimeront que les détenteurs du pouvoir
choisissent mal le moment pour faire tomber au
hasard de la faveur cette pluie de riches prébendes
sur la troupe sans cesse grossissante des attachés
de cabinet !.
Jen'ai pas la naïveté d'espérer que le gouverne-

ment nouveau aura plus de respect pour la légalité
républicaine.

Je vois notamment sans surprise, mais non sans
scandale, que l'un de vos nouveaux collaborateurs
et non des moindres — celui qui précisément est
chargé de défendre les intérêts des contribuables
contre les dilapidations des administrations publi-
ques — vient d'orner son cabinet de dix chefs et
chefs adjoints; c'est pour l'heure inévitable du
départ toute une cohue à laquelle il faudra distri-
buer d'«équitables compensations» aux frais du
budget et au préjudice des fonctionnaires de car-
rière. Ainsi à chaque changement de ministère,
une clientèle de quelque deux à trois cents nou-
veaux venus fait irruption dans les cabinets et les
antichambres des ministres, afin de se créer des
titres à la prochaine curée.

Ce répugnant spectacle n'est pas à l'honneur de
notre démocratie.



C'est pourquoi la Ligue des Droîts de l'Homme
se fait un devoir de déposer entre vos mains,
comme de coutume, sa protestation contre ce
régime de prodigalité, de corruption et de désor-
dre. Elle le fait aujourd'hui sans nourrir l'illusion
d'être entendue. Mais elle sait que l'heure du retour
au bon sens et à la justice viendra. Elle sait que
les contribuables finiront par se lasser de faire les
frais de ces promotions de confidents et de servi-
teurs.

Elle sait que le moment viendra tôt ou tard où
ils opposeront au désordre, à l'anarchie et au gas-
pillage que lapolitique propage dans les adminis-
trations publiques un système de probité et de
respect des droits acquis, seul conforme aux inté-
rêts de la France et aux principes d'une république
digne de ce nom.

Veuillez agréer, etc.
F. DE PRESSENSÉ.

Mouvement Social

Un exemple d'action directe. — Les habitants de
Colombes se plaignaient depuis une éternité que
le train qui les ramenait à leur travail après le dé-
jeûner de midi, n'arrivait jamais à l'heure, ce qui
leur valait admonestations et amendes de leurs
employeurs, sans que la Compagnie de l'Ouest-
Etat daignât s'occuper de leurs réclamations.

A la fin, fatigués de se plaindre, au nombre de
5oo, ils arrêtèrent en gare un express qui brûlait
la station, s'enfournèrent dans les wagons vides et
purent ainsi rentrer à l'heure à leurs ateliers ou
bureaux.

Onen arrêta 14 et on leur dressa contravention;
mais les 5oo se proposent de se faire connaître et
de prendre la défense des 14.

A la suite de ces faits, le Journal est allé inter-
viewer un fonctionnaire dont les déclarations dé-
notent bien l'état d'esprit de la clique:

« — Il est inadmissible que les voyageurs s'in-
surgent, qu'ils arrêtent les trains, — ce qui est dé-
fendu par les règlements administratlfs et sévère-
ment puni par les lois.

« Mais, avons-nous risqué timidement: » Quand
les trains sont en retard, que doit faire le voya-
geur? »

« — Le voyageur doit attendre, Monsieur!
« Et, après avoir dit ces mots d'un ton qui n'ad-

mettait pas de réplique, le fonctionnaire nous fit

un salut poli, mais froid, et s'éloigna.
Pour le fonctionnaire, en effet, les Compagnies

ne sont pas au service du public, c'est le public
qui doit supporter le bon plaisir des compagnies.
Et comme le public s'est, jusqu'ici, plié à cette
façon de voir et d'agir, les compagnies en ont
profité.

Il paraît qu'une autre façon de voir se fait jour
dans le public.

A
Au nombre des souscripteurs du groupe de pro-

pagande parla brochure, nous comptons quelques
jeunes camarades d'Algérie; le deuxième envoiest
à peine terminé que ces camaradesnous avertissent
qu'ils ne pourront, probablement, continuer à
souscrire; l'un d'eux nous écrit: « En leur absence,
des policiers sont allés faire peur et intimider
leursparents; en outre on est allé chez leurs patron s
pour les avertir qu'ils avaient à leur service des
révolutionnaires; leurs paquets de brochures leur
sont parvenus ouverts. »

Ainsi, voilà la liberté dont nous jouissons,les
correspondances particulières aux mains des poli-
ciers avant de parvenir à leurs destinataires; la
dénonciation aux patrons pour enlever les moyens
de vivreà ceux qui se permettent de penser libre-
ment, la pression et l'exploitation de la peur près
des parents; tous les moyens sont bons à la police
pour arriver à ses fins.

C'est un fait à ajouter à beaucoup d'autres qui se
renouvellent tous les jours et passent inaperçus;
combien de camarades ont perdu leurs emplois, ne
sachant à quoi attribuer les difficultésqu'ils avaient
à trouver du travail, dénoncés et traqués qu'ils
étaient par la police.

S'indigner, protester, à quoi bon, nos protesta-
tions passent inaperçues au milieu de l'indifférence
du plus grand nombre, beaucoup sont ignorants
des dénonciations dont ils sont victimes; mais
aussi, hélas! la plupart de ceux qui les connaissent
sont tellement veules et résignés qu'ils n'ont pas
le courage de les signaler à ceux qui se charge-
raient de protester en leur nom; je me souviens
qu'il y a quelques années, notre camarade Grave,
sur invitation de la Ligue des Droitxde l'Homme,
avait demandé à tous ceux qui avaient été victimes
de la police pour un fait quelconque de le signa-

ler, combien ont répondu, si peu, que nous n'avons
pu donner suite à la demande de la Ligue des
Droits de l'Homme. -

Policiers et gouvernants auraient bien tort de se
gêner, nous serions tentés de les approuver,puisque
le peuple s'accommode si bien de ce régime où le
mouchard règne en maître.

Quand tous ceux qui souffrent en silence de
l'injustice en seront las, ils s'uniront pour y
mettre fin; en attendant, devant les attentats répé-
tés à la liberté individuelle, et constatant l'ava-
chissement général, que les bons bourgeois huma-
nitaires ne s'indignent pas trop du geste des Liabeuf
qui, ne pouvant compter sur leur justice, se la
rendent eux-mêmes.

C. BENOIT.

Non seulement le peuple est indifférent aux mé-
faits de la police, mais souvent, il s'en fait l'auxi-
liaire; témoin le fait suivant, lu dans lejournal du
6 novembre:

« Un soldatdéserteurétaitarrêtérue des Ciseaux,
en route, il s'échappe des mains des policiers,
ceux-ci le rejoignent, une lutte s'engage et le mal-
heureuxallait à nouveaupouvoir s'enfuir au mo-
ment où quelques passants prêtèrent main-forte
aux policiers.

Peut-être un jour, l'un de ces policiers amateurs
pleurera-t-il la mort d'un fils victime des gardes-
chiourmes militaires, aura-t-il ce jour quelque
regret de l'acte ignoble qu'il aura accompli le
6 novembre 1910.

C. B.

***

Liberté, Egalité!. Le camarade Gorion qui
était détenu comme politique, à la prison de Pon.
toise, vient d'être transféré à la Santé. au droit
commun, où il est retenu, malgré les efforts de son
défenseur.

ALGÉRIE
Alger. — Toujours Biribi. - Un camarade nous

envoie un numéro des Nouvelles, rendant compte
d'une séance de conseil de guerre. Par ce compte-
rendu, on verra que les chaouchs ne désarment
pas, et le haut commandement militaire non plus.

Malgré sa longueur, le morceau mérite d'être
donné en entier:

« CONSEIL DE GUERRE D'ALGER. — Audience du
19 octobre igio.- Une affaire vient de se dérouler
devant notre Conseil de guerre qui mérite de rete-
nir l'attention.

« Le 8 août 1910, le caporal Palussière, de la
4e compagnie de la discipline à Aumale, était
chargé de la surveillance de trois pionniers: Gé-
rard, Coq et Dischler, qui, installés au réfectoire,
écrivaient à leur famille.

« A 8 h. 3o, le caporal Ducasse — nommé ser-
gent depuis — relevait le caporal Palussière et,
aussitôt, il commandait, sans s'adresser spéciale-
ment à aucun des pionniers, de remettre la lampe
à sa place. Le caporal Ducasse tenait à lire com-
modément les nouvelles du jour !.

« Le pionnier Dischler lui fit remarquer qu'il
écrivait, que le caporal qui descendait de garde
l'avait autorisé à garder la lampe et qu'il remet-
trait celle-ci en place dès qu'il aurait fini d'écrire.

« Aussitôt, Ducasse donna l'ordre à Dischler de

remettre la lampe à sa place. Dischler lui répondit:
« Je n'ai pas fini d'écrire; attendez un moment et
je ferai ce que vous me demandez ».

« Alors, le caporal Ducasse répète l'ordre; c'est
le refus d'obéissance et ses terribles conséquences.

« Coq, pour éviter une punition à son camarade,
prend la lampe et la remet à sa place.

« On peut croire que tout est fini; l'ordre a été
exécuté; le caporal Ducasse pourra lire tranquil-
lement son feuilleton.

« Oui, tout serait fini. ailleurs qu'à la discipJi-

ne. Le caporal Ducasse ne peut accepter d'avoirvu
l'ordre par lui donné, exécuté par un autre que
celui auquel il s'était adressé. Les pionniers et le

caporal entrent dans leur chambre. Coq, qui est libé-
rable dans 40 jours, reproche au capnral Ducasse
de leur avoir parlé sur un ton par trop insolent.;
Ducasse répond, excite ses deux interlocuteurs qUI,
alors, lui «jouent la pièceJI; le pionnier Gérard
assiste à toute la scène.

« Lorsque Dischler et Coq se couchent,le capo-
ral Ducasse leur dit: « Vous m'avez outragé et
menacé, je sais ce qui me reste à faire».

« — Soit, lui répond Dischler; j'ai dix francs a

la Caisse d'épargne; si tu as besoin de papier et
de crayons pour écrire ton rapport, je te ferai un
bon ».

« Le caporal Ducasse se précipite, furieux, hors
de la chambre pour aller prévenir le service de

semaine. L'adjudant de service arrive et Dischler
est mis en cellule.

« Le caporal Ducasse rédige, séance tenante, son

rapport. Malheureusement, l'attitude de Dischler
constitue tout au plus une faute disciplinaire pas'
sible d'une condamnation de prison. Il faut en

faire une affaire de Conseil de guerre, ne serait-ce

que pour s'offrir un voyage à Alger. « pour Y

acheter une pipe ».
« Le lendemain matin, Ducasse refait son rap-

port: il aurait' été outragé et menacé de mort par
Dischler et Coq!. Comment le prouver? C'est
très simphe.

< Le caporal Ducasse raconte que, au moment
où il était sorti pouraller chercher le service de
semaine, il aurait rencontré le caporal Palussière
qui lui aurait dit: c Tu peux faire ton compte
rendu: j'ai tout vu et tout entendu ».

c Le caporal Palussière est entendu comme t.
moin. Il raconte qu'étant venu dans la chambref

pour chercher une bouteille de boisson hygiént.l,
que, il avait pu assister à la première partie de l
scène « en regardantàtravers la fenle de la porteJ,
qu'ayant alors un pressentiment (pourquoi?) j

était allé se cacher dans l'embrasure d'une fenêtre et

avait entendu les outrages proférés par Coq et

Dischler!.
't

« Le tour était joué; le pionnier Gérard aua t

beau affirmer qu'aucun outrage n'avait été
profere;

pourrait-on opposer sa déposition à celle de detJ}gradés?
« Coq et Dischler n'ont pas cessé de protest

|

de leur innocence; ils ont déclaré que, libérables;
l'un dans 40 jours, l'autre dans deux mois, ils 5e

seraient bien gardés de se mettre dans un
«cs

de Conseil». Ils invoquaient, à l'appui de letJ
protestations, la production aux débats durapPef
rédigé au moment même où venait de se

prodlJlr

l'incidert. j
« Cette pièce était d'une importance capitale.

,

|
« M. Paul Montés, avocat des inculpés, endee

manda la production,mais il lui fut réponu«
« la 4e compagnie de discipline ayant étés
« mée, les pièces d'archives avaient dû tre-

eS
,

« voyées au Ministère de la Guerre et que
5

« autres papiers ou cahiers non réglementaires
,/

« parmi lesquels se trouvait le cahier de rappport5

« avaient été détruits !. »



« Cette destruction — vraiment trop opportune!
— mettait Coq et Dischler dans l'impossibilité
absolue de se défendre contre les allégations de
deux supérieurs dont l'un servait de témoin à
l'autre.

« C'est dans ces conditions que Coq et Dischler
comparurent devant le Conseil de guerre d'Alger.
Ils clamèrent bien haut leur innocence, ce, avec
un accent de sincérité qui, certes, impressionna le
Conseil.

« Le sergent Ducasse reconnut que ses malheu-
reuses victimes s'étaient traînées à ses pieds, le
suppliant de ne pas les faire passer au Conseil
pour ne pas retarder leur libération; le père de
Coq allait mourir laissant une veuve et trois or-
phelines; le père de Dischler réclamait son en-fant!.njen'ai rien vouluentendre, a déclaré le
sergent Ducasse; j'avais droit à une réparation
d'honneur et j'ai exigé que Coq et Dischler passent au
Conseil J. »

« Quelle mentalité!
« Me Montés déclarait au Conseilde guerre que le

sergent Ducasse avait l'âme d'un tigre; était-ce
exagéré?

« Ainsi donc,voilàtoute cette lamentablehistoire:
pour n'avoir pas remis à sa place une lampe qu'ils
avaient été autorisés à conserver afin de faire leur
correspondance 1 pour avoir « vexé » un caporal,
deux malheureux sont, à la veille de leur libéra-
tion, déférés au Conseil de guerre! Ils risquent une
condamnation aux travaux publics!.

« Et le Commissaire du gouvernement — de ce
même gouvernement qui a supprimé les compa-
gnies de discipline sous la poussée de l'opinion
publique! — a réclamé contre ces malheureux un
châtiment exemplaire!.

« Après une très belle plaidoirie de Me Paul
Montés et un long délibéré, le Conseil, tenant
pour exactes les dépositions des caporaux Ducasse
et Palussière, a déclaré les accusés coupables;
mais pour pallier la rigueur de son verdict, il a
écarté les circonstances aggravantes et condamne
Dischler et Coq à une année de prison chacun ».

•••
TUNISIE

Liberté. — Tous les journaux publiés en langue
arabe, à Tunis, viennent d'être supprimés.

(La Voixdes Cheminots)
Inutile de dire que pas une seule protestation ne

s'est élevée dans Ja presse quotidienne. Mais lors-
qu'on trouve bien que la Métropole soit traitée en
pays conquis !.

Mouvement International
ANGLETERRE

Le centre del'orage dans le monde industriel
est aujourd'hui le Sud de Galles, où 26.000 mi-
neurs sont en grève, tâchant par tous les moyens
de faire éclater la grève générale menaçantdepuis
si longtemps dans ce pays, et si souvent évitée,
détournée, ajournée grâce aux efforts de la « Fé-
dération des mineurs ».

Elle fait encore un appel désespéré aux mem-
bres de ne pas se prêter aux procédés si irrégu-
liers et inconstitutionnels,qui achévera le désastre
fatalement. C'est signé par le Président de la
Fédération qui est député-ouvrier,parle Secrétai-
re et par le Trésorier, cela a provoqué une réponse
des jeunes, un manifeste franchement socialiste
qui traite les chefs de la Fédération, de lâches pu-
sillanimes, d'êtres rampants, qui ont longtemps
posé en meneurs sans avoir su mener, dont l'at-
titude est grandement responsable des lamenta-
bles conditions d'aujourd'hui.

Nous sommes résolus, dit le manifeste, de chan-
ger ces conditions ou de les aggraver. Il yaurades
jours noirs à traverser, mais plus tard, le public

comprendra qu'il fallait les traverser pour que le
foyer de chaque mineur gallois ait sa part de so-
leil et de bonheur.

On dirait presque une lutte intestine. D'un
côté la Fédération, les députés-ouvriers, tous les
anciens mineurs qui semblent avoir perdu toute
influence sur les jeunes gens, et avec eux sans
doute maints unionistes de l'ancien type des modé-
rés, des prudents, des timides, des pères de
famille surtout, qui auraient préféré attendre au
moins que l'hiver soit passé avant d'engager la
lutte qui sera longue et douloureuse.

De l'autre côté des jeunes hommes profondé-
ment mécontents des méthodes de la Fédération,
hostiles au principe des contrats collectifs, à la
politique de l'arbitrage et de conciliation, sur-
tout amèrement hostiles aucapitalisme et aux ca-
pitalistes.

Ces derniers, les propriétaires, semblent se dé-
sintéresser de tout cela. Que la grande lutte
vienne maintenant ou un peu plus tard leur semble
indifférent.

C'est inévitable; que cela commence parla grève
générale ou un lock-out général, cela leur est égal.
Le moment est assez propice pour eux, au com-
mencement de l'hiver le prix du charbon aug-
mente en proportion du danger de la grève. L'as-
sociation des propriétaires a un demi-million de
livres à sa disposition.

Les deux centres de la grève sont les vallons de
Aberdare et de Rhondda. Dans la première loca-
lité, les mineurs ont cessé le travail subitement,
sans donner l'avis réglementaire, ce qui les expose
aux poursuites légales étant une infraction du
contrat, et ce qui les prive du droit au secours de
la Fédération.

C'est d'Aberdare qu'est daté le manifeste cité ci-
dessus, dont l'auteur, M. Stanton, est devenu le
meneur des grévistes. Les hommes manifestent
une humeur dangereuse, là-bas, et M. Stanton a
téléphoné aux directeurs des mines que de la pre-
mière tentative de faire venir les backlegs résul-
tera, fatalement une effusion de sang. Ce n'était
pas une menace, ajoutait-il, mais un avertisse-
ment. Un train amenant des backlegs a été assiégé
de suite et les occupants, attaqués par une foule
armee de briques, de pierres et de bâtons, se ré-
fugièrent dans des maisons voisines poursuivis et
conspués, les vêtements déchirés, les visages en-
sanglantés.

Plusieurs maisons de fonctionnaires des mines
ont été attaqifées aussi dans le district.

On a fait appel au Lépine local de renforcer la
police. Il a envoyé douze policemen! Douie bra-
ves gallois, qui, étant donné l'état d'excitation de
la foule, n'ont pas jugé utile de faire des arresta-
tions. Voilà bien mes policiers gallois, toujours
solidaires avec la foule.

Dans le vallon de Rhondda les grévistes sem-
blent moins violents, mais ils ne sont pas moins
résolus. J'ai raconté dans un numéro précédent
comment ces 12,000 hommes se sont mis en grève
par solidarité à cause de huit cents de leurs cama-
rades qui, après une lutte intermittente de 15 mois,
se trouvaient locked-out de leur puits et dans l'im-
possibilité d'obtenir du travail à aucun autre puits
de la Rhondda Valley. La Fédération, comme tou-
jours, s'opposait à cette grève de solidarité. Alors
les mineurs ont affiché l'avis de grève réglemen-
taire, ont repris leurs outils, retournant aux mines
et repris leur travail pendant un mois, afin de
pouvoir aujourd'hui réclamer de la Fédération la
paye de grève, ayant rempli les conditions légales.
Ils recevront dorénavant dix schillings par jour
(12 fr. 5o) pendant toute la durée dela grève.

Ils ont aussi mis en vigueur un acte qui sub-
ventionne de la nourriture les parents nécessiteux,
ce qui va aider leurs enfants à vivre. Mais quand
le directeur général des Cambrian-mines a offert
de contribuer pour une somme de 100 livres par
semaines à ce fonds, son offre a été refusée una-
nimement.

A présent, ils organisent des démonstrations à
chaque puits, par tout le pays, avec l'intention de
faire cesser le travail partout. Ce qu'ils ne peu-
vent pas accomplir par la persuasion se fera peut-
être par l'intimidation.

**

A Liverpool 4,500 charettiers sont en grève et
leur métier est d'une telle importance dans ce
port affairé qu'en quelques jours le commerce sera
démoralisé. On estime, dit le Liverponl Daily Post,
que chaque charettier transporte des matériaux
d'une valeur moyenne de mille livres par jour, ce
qui nous donne une valeur de 4 millions de livres
pour les 4.500 charettiers immobilisés. Imaginez
la cité, avec tout le coton,la farine, les machines,
le sucre, le fer, le riz, les épices, la viande, les
peaux, les hois, les grains tous accumulés dans les
entrepôts ou sur les quais. Les charettiers se tien-
nent comme un mur entre le producteur et le
consommateur.

Les grands bateaux à vapeurs, tels que le Mau-
ritania et le Lusitania qui ont trois jours pour se
décharger et recharger, peuvent empiler leur car-
gaison sur le quai,mais ils sont dans l'impossibi-
lité d'obtenir les provisions nécessaires pour leur
voyage.

Les charettiers ont une réserve de 12.000 livres
pour la lutte.

e*
Les Anglais aiment à dire qu'ils ne savent pas

quand ils sont battus. On pourrait le croire des
Exécutifs de 1'« Union des Chaudronniers» qui,
non contents de deux échecs ont tenu à en essuyer
un troisième.

En dépit de leur appel aux membres d'accepter
les conditions formulées à York, ces conditions
furent repoussées à une grande majorité. Au lieu
de résigner leurs fonctions puisqu'ils avaient perdu
la confiance de ceux qui devaient les suivre, et ne
les suivaient plus, ils ont fait appel une troisième
fois à un vote d'acceptation, adressant aux mo:-
bres de l'Union une circulaire encore plus p; -

santé, élucidant quelques points, disaient-ils, qui
avaient dû être mal compris, espérant qu'ainsi
expliqués, la réponse serait, cette fois, l'accepta-
tion des conditions et la fin du lock-out.

La réponse est nette. Non, non, non, de toutes
les parties de la Grande Bretagne. Est-ce que
l'Exécutif sera convaincu cette fois de ce que veu-
lent les membres? la caisse est vide, disent-ils;
ils ne peuvent pas continuer la lock-out-paye en
tout cas.

La Fédération des constructeurs de Norton se
déclare résolue à ne rien céder. On abattra les
conditions posées à York.

Est-il possible que les chaudronniers continuent
la lutte, puissent gagner leur cause? Oui, à condi-
tion qu'ils soient soutenus par les autres Unions
du pays, soutenus financièrement. « Il y a certaines
choses auxquelles le capital même organisé est
impuissant à résister, dont une est le travail orga-
nisé ». Ainsi dit la Railrvay Review, en s'expliquant
que ce n'est pas la grève générale qu'elle préconise,
mais la création d'une caisse commune nourrie
par les fonds accumulés de toutes les Unions.
C'est aussi simple que celà. Que les Unions fassent
preuve de solidarité en rendant possible aux chau-
dronniers la continuation de la lutte.C'est bien plus
important que la question de routenir quelques
députés ouvriers de plus ou de moins au Parle-
ment, ou de l'établissement d'un quotitien socia-
liste, ou la réduction des armements. C'est la vie
ou la mort, non-seulement de l'Union des chau-
dronniers, mais de toutes les Trades Unions. C'est
eux qui luttent aujourd'hui. Qu'on les soutienne,
car, écrasés, ça en sera d'autres demain. Le seul
espoir pour tous est en l'union de tous, et la soli-
darité de tous. M.-H. G.

Dernière heure, — Des émeutes ont éclaté. Les
mineurs ont essayé d'arrêter les machines. On a
envoyé de la police des villes d'Angleterre, et'des
escadrons du camp d'Aldershot.



P. S. — Dans ma correspondance du dernier
numéro à la page 7, après le 5me paragraphe, une
phrase entière a été omise: Rétablir ainsi que
suit:

« La première conférence s'était tenue à Edim-
bourg et n'aboutit à rien. Les conditions des
maîtres étant tellement dures

Qu'on en juge ».

ETATS-UNIS.
Nous sommes en pleine agitation électorale. Les

socialistes sont sortis de leur léthargie, et de plus
en plus réactionnaires. Presque partout, les can-
didats socialistes se font accompagner dans leurs
réunions par des pasteurs; c'est un moyen de rac-
crocher des électeurs; sans le pasteur le chrétien
ne marche pas.

La « Fédération Américaine du Travail» ainsi
que les « Fédérations du Travail» des Etats, ont
envoyé des circulaires engageantl'unioniste à pren-
dre part aux élections et à ne voter que pour les
amis des travailleurs.:'- En ce moment ils le sont tous. Ils promettent
la lune.

Ces circulaires donnent une liste des réformes
proposées par ces Fédérations ainsi qua les votes
des représentants sur ces réformes.La «Fédération du Travail» de Pensylvaniea
proclamé la grève générale pour le 8 novembre,
jour des élections. Fête serait mieux que grève
générale. Pourtant,cette mesure fera discuter l'idée
de grève générale pour des raisons plussérieuses.

A Chicago, la « Fédération du Travail«> a posé
en referendum la question de voter en bloc pour
les socialistes; ceci fut repoussé. Il en fut de même
pour la question de former un parti du travail.

Les républicains, comme toujours, se montrent
les maîtres; ils disent aux esclaves de choisir en-
tre la prospérité ou la fermeture des ateliers.

L'américain qui pourrait encore croire à l'effica-
cité du bulletin de vote, pansera à la menace du
chômage il votera pour ses maîtres.
,A

Ils sont encore loin de se rendre compte que les
amis des travailleurs,une fois élus, en deviendraient
les maîtres et par conséquent les ennemis.

Prenant une telle part au mouvement électoral,
la déception que vont subir nos unionistes leur
sera cette fois une leçon profitable.

Jules FONTAINE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.
Bue-os-Ayres. — L'état de siège a été levé

peu avant le transfert de la Présidence. Il n'a re-
paru, que je sache, de feuilles anarchistes que:
«Ideas y Figuras», de Ghiraldo. Le reste de la
presse a conservé, volontairement, un silence qui
ne lui était plus imposé.

Il paraîtrait, à ce que l'on m'a dit, qu'arrive à
Ushuaia, l'ordre a été donné, d'ici, de laisser les
exilés en liberté. Quelques uns se seraient, dit-on,
mis en route pour le Chili, d'autres demanderaient
qu'on leur envoie de l'argent pour pouvoir revenir.
Si la chose est vraie, il y auneaggravation de ca-
naillerie, le pénitencier pouvant ainsi se soustraire
aux frais d'entretien, et lâchant ces hommes dans
un désert, où ils sont exposés à la plus misérable
des existences.

L'avenir ne promet rien de bon, le nouveau
bonze, qui a pris la succession du triste sire Fi-
guerra Alcerta, est, au moins, au même niveau
moral et intellectuel que son prédécesseur; vassal
du clergé ilsuivra sapolitique.D'ailleurs il n'alaissé
aucun doute là-dessus, déclarant dans son message
d'inauguration qu'il maintiendrait la loi de défense
sociale — loi dont je vous ai fait parvenir le texte
— comme juste et nécessaire, considérant qu'il
faut l'appliquer avec énergie.

Le pays est revenu, si jamais il en est sorti,'à
l'époque coloniale.

La lettre de notre correspondant étant accom-
pagnée de la liste et de l'article ci-dessous:

La Question Sociale en Argentine;
Commentaires d'un publiciste nouvellement

arrivé ;

Exilés et Proscrits. — Liste complète.
Il nous a été donne d'avoir, aujourd'hui, une

entrevue avec un publiciste argentin, arrivé depuis
quelques jours chez nous. A sa bienveillance nous
devons d'offrir aux lecteurs de La RaTon (La Rai-
son) la liste complète des noms des anarchistes
exilés et proscrits pour les événements qui sont
du domaine public.

Voici ses paroles :

« Le parlement argentin, avec une hâte nulle-
ment justifiée, a sanctionné des lois qui, à part
leur cruauté, sont sincèrement inconstitution-
nelles.

« A notre époque, en laquelle il nous est donné
de voir, comment en France se sanctionne une loi
sur les Retraites ouvrières, tandis que Rotschild
construit des faubourgs entiers, cherchant ainsi à
améliorer les conditions matérielles des travail-
leurs; comment en Belgique la constitution se
réforme, en un sens, chaque fois plus libéral;
comment en tous les pays d'Europe et d'Amérique
la pensée libre s'échappe des limites, la régression
des Chambres argentines produit une pénible im-
pression sur le spectateur impartial. Et le pire, ce
n'est pas la dureté, la barbarie de la loi, c'est
l'emploi que l'on en fait.

« Confier la loi à la police, comme c'est le cas
en Argentine, c'est, simplement, mettre les armes
entre les mains de petits enfants. Et c'est ainsi
qu'il faut les considérer, à moins qu'on apprenne
à ses membres un enseignement juridique, comme
aux magistrats; chose assez difficile.

« Ainsi s'explique la confusion des agents, des
humbles et ignorants vigilantes, à se voir obligés
à expliquer aux propriétaires de kiosque quels
sont les livres pu'ils ne doivent pas mettre en ven-
te, et finissant par recommander de ne plus mettre
en vue tous ceux qui ont une couverture rouge.

« Mais il y a plus: Cette guerre à la pensée —
en plein xxe siècle — est si répugnante qu'elle dé-
goûte les hommes au jugement sain.

«
LaConstitution Argentine a perdu beaucoup

de la grandeur que surent lui inculquer ses fonda-
teurs. Les lois — selon la Constitution citée — ne
peuvent avoir d'effets rétroactifs que dans le cas
où elles sont plus bénévoles que les précédentes.
Et dans le cas présent c'est le contraire qui est
arrivé. »

Et ainsi s'explique les déportations et les exils
derniers dont nous pouvons donner la liste au-
jourd'hui.

Ont été déportés, expulsés:
Eduarde G.Gilimon, espagnol (*);ManresaHer-

rero, cubain; Antonio Fernandez, espagnol; Joa-
quin Hucha, espagnol; Pablo Gil, espagnol; An-
tonio Zamboni, italien; José Troncoso, espagnol;
Francisco Lopez, espagnol; José Fontecha, espa-
gnol; Herminio Parizi, italien; Annibal Parizi,
italien; Samuel Sambrusky, russe; Salomon Sur-
kin, russe; José Lopez, espagnol; Gennaro Pu-
gliese, italien; Isaac R. Gonzalez, espagnol; Carlos
Piccinini, italien;José Wisman, italien (*); Eva-
risto Guillermo, espagnol; Leonardo Rosaleda,
espagnol; José Marcdra, espagnol (*); Teodoro
Rigual, espagnol; Santiago Caporaleti, italien;
Felix Nieves, espagnol (*); Jesus Garrido, espa-
gnol; Juan Carrerero, espagnol; Juan Angeluchi,
italien; J.Dellepiani, italien; Adoldo Saraseski,
russe; Alexandre Rosental, russe; Jean Capitachi,
russe; José Galea, italien; José Loby, français,
venant de Montevideo; Enrique Coghom, russe;
Alexandre Papoff, russe, matelot débarqué de son
bateau; Alberto Zamorano, espagnol.

Exilés à UshuaIa: Teodoro Angillili, Carlos
Balsan, José Blanchini,ApoleninaTio Barrera, Ga-
briel Cortis, Rodolfo G. Pacheco, Pedro Leandro,

Benjamin Luquez, Pedro Lopez, Roque Sumira,
Juan C. Sturla, Marcelin Torres, Gregorio Del
Valle, Euleterio Zarate, Bernardo Siciliano, Ber-
nardo Ibanez, Enrique Godoy, Severo Caporaliti,
Pedro Brongiorno, A. Arciadiacomo, et Santiago
Bracamonte.

Comme l'on ne prévint pas les familles de ces
derniers, ceux-ci ne purent emporter des vête-
ments appropriés au climat.

La Rajon (3 août 1910).

SUISSE
Au sujet de la mort de Luccheni, annoncée par

les quotidiens, nous détachons du Réveil, de Ge-
nève, d'un article signé G. H., les lignes ci-dessous:

« Lorsque le jeudi '20 octobre les journaux du
matin annoncèrent le suicide de l'anarchiste con-
damné le 10 novembre 1898 à perpétuité, ce ne
fut qu'un cri dans la population genevoise: Il a
été assommé par ses gardiens. Il faut avouer que la
direction de police, soit le radical-socialiste Per-
rier, n'aurait pas pu mieux s'y prendre pour ac-
créditer ce bruit. Dans un communiqué à la pres-
se, qui a dû lui cqûter beaucoup de peine, même
avec la collaboration du P. G. Navazza, commu-
niqué d'une longueur démesurée et dans lequel
on veut répondre par avance à l'intuition de la
foule, on appuie trop lourdement sur certains dé-
tails, comme des gens qui veulent cacher la vérité
à tout prix. Deux jours auparavant, Luccheni avait
répondu vivement au contremaître chargé du tra-
vail de la reliure à la prison de l'Evêché, ce qui
avait fait le sujet d'un premier communiqué, com-
me si les menus gestes des prisonniers devaient
nécessairement venir à la connaissance du public.
Luccheni, rentré dans sa cellule, avait été pris d'un
accès de colère et il avait cassé tout ce qui se trou-
vait sous sa main, jeté contre les barreaux de sa
cellule le pot de terre contenant son eau. Il n'avait
pas fallu moins de six gardiens pour le maîtriser
et le descendre au cachot.

« En annonçant l'événement, le journal LaSuisse,
qui parait avoir l'oreille du département de police,
publiait une photographie de Luccheni et un au-
tographe.Tout cela, à propos d'un pot cassé, parut
fort suspect. Si l'on ajoute qu'avant et depuis on
nous a appris sur tous les tons que le personnel
de la prison était très craintif à l'égard de l'anar-
chiste, que directeur et gardiens en avaient peur,
on comprend tout naturellement le cri de la ru-
meur publique à l'annonce de sa mort. La minutie
des détails donnés par le fameux communiqué
n'ont fait qu'ajouter à la vraisemblance de la ver-
sion populaire. La courroie avec laquelle Luccheni
se serait pendu et qu'on laissa au cou du suicidé,
pour bien prouver sa mort par strangulation; l'au-
topsie qui serait minutieusement faite par le méde-
cin légiste Mégevand, dont les expertises dans
l'affaire Bertoni ont montré la mentalité de poli-
cier, n'étaient pas davantage de nature à corriger
ce qu'il pouvait y avoir de primesautier dans les
sentiments du public.

« Il se peut très bien que Luccheni, poussé aux
extrémités par le régime spécial auquel on le sou-mettait, ait résolu d'en finir avec la vie. C'est fort
possible; mais d'une manière ou de l'autre, mort
volontairement ou par « persuasion», une chose
demeure: c'est qu'on l'a poussé vers la mort ».

BELGIQUE
Les arrestations arbitraires. — Le parquet de Char-

leroi avait été avisé par la sûreté publique que des
Français que l'on supposait anarchistes devaient
se réunir à la Maison du Peuple de Mont-sur-
Marchienne. La gendarmerie a arrêté deux ouvriers
terrassiers français qui étaient attablés dans le café,
buvant une tasse de café; sept autres furent arrê-

Les noms suivis du signe (*) étaient nationalisés,
mais, préventivement, l'on avait eu la précaution de
détruire leur carte de naturalisation.



tés à leur descente du tram et conduits au com-
missariat de police pour y subir un interrogatoire
d'identité. Quatre furent relachés après avoir éta-
bli leur domicile et leurs moyens d'existence; les
cinq autres n'ayant pu le faire furent maintenus
en état d'arrestation pour vagabondage.

Le Journalde Charleroi, auquel nous empruntons
l'information ci-dessus, la fait suivre d'une protes-
-tation des arrêtés où ils expliquent tout l'arbitraire
dont ils ont été victimes.

EGYPTE
J'ai lu tout dernièrement que le Sirdar, officier

anglais chef suprême, civil et militaire, du Soudan
anglo-égyptien, venait d'exempter les indigènes
de l'obligation d'avoir à descendre de monture au
passage d'un employé,, civil ou militaire, du gou-
vernement.

Vu l'incompétence des soudanais pour la dis-
tinction entre civils employés du gouvernement
ou non, de vulgaires pékins, pas même anglais,
jouissaient de cette haute marque de respect et
soumission: c'était inconvenant, l'obligation a été
supprimée.

Le gouvernement français vient d'interdire l'in-
troduction sur son territoire et celui de ses colo-
nies du journal égyptien El Moayad.

Notez que c'est un organe légalitaire, officieux
même, mais il soulève des questions préjudicieuses
au prestige de la grande France en osant discuter
l'utilité de l'appui que les nations européennes
prennent le soin de donner aux pays du Nord de
l'Afrique. D'autres journaux égyptiens ont d'ail-
leurs été interdits récemment.

Le gouvernement des jeunes turcs, marque Ab-
dul Hamid perfectionnée, vient d'interdire l'entrée
en Turquie, d'une brochure publiée depuis long-
temps en Egypte, intitulée ElTaghrirel mâra (Les
revendications de la femme).

Cet écrit, suspect aux jeunes turcs, est d'un lan-
gage très modéré et ne se borne après tout qu'à
conseiller la suppression du voile porté par les
femmes de la haute et moyenne société.

El Chahad.
*

* *

La grève des chemins de fer. — Nous
empruntons les quelques détails ci-dessous, en
réduisant, à cause du manque de place, au Jour
naldu Caire du 18 octobre:

« Subitement, ce matin, et avec un ensemble
vraiment extraordinaire, la grève a éclaté aux ate-
liers des chemins de fer, à Anaber.

Un train arrêté.
— A 7 heures, les ouvriers, au

lieu de se rendre aux ateliers, ont envahiles voies
et déclaré que les locomotives et les trains ne par-
tiraient pas. Et quand le train partant à 8 h. 3o de
la gare du Caire pour Louxorvoulut passer, il dut
stopper et faire machine en arrière.

Vers 9 h. 3o, on voulut de nouveau essayer de
faire partir le train, mais les grévistes et une foule
de femmes et d'enfants envahirent la voie et se
placèrent sur le parcours du train. Le mécanicien
dut stopper, mais aussitôt, il fut entouré d'une
foule hostile de grévistes qui le frappèrent et le
blessèrent assez sérieusement. L'ingénieur en chef
voyant la tournure très grave que prenaient les
événements se décida à appeler les pompiers de
l'atelier afin de disperser les grévistes en les arro-
sant. Mais ceux-ci rossèrent les pompiers, coupè-
rent les tuyaux de la pompe et brisèrent celle ci.
Le train dut être abandonné.

Les mesures policières. — A 7 h. 3o, le comman-
dant de la police envoya immédiatement sur les
lieux le kaïmakam Paxton bey, le bimbachi Ver-
non-Jarvis, plusieurs mamours, des officiers de
Police et des agents à cheval, conduits par le mu-
lazim awal Haîdar effendi Aly, voulurent charger
la foule sur la voie, mais ils furent accueillis par
Une grèle de pierres et plusieurs agents furent
blessés. L'officier reçut une grave blessure au front,
une autre à la nuque et une troisième à la main.

Les causes de la grève. — Le mécontentement
des ouvriers de l'Anaber couve depuis longtemps.
Ils se plaignent d'être mal payés et surtout mal-
traités. On leur inflige à tout bout de champ des
amendes sans leur en donner les motifs. Ils sont
obligés, pour aller aux cabinets, de demander des
permissions écrites et ne peuvent en demander
plus d'une par jour. II leur est interdit de fumer.

Les grévistes se plaignent aussi du médecin des
ateliers. Celui-ci refuse la plupart du temps de les
examiner et, en cas de blessure prescrit aux ou-
vriers des temps ridiculement courts pour la gué-
rison, de sorte que s'ils sont obligés de chômer
plus longtemps que ne l'a prévu le médecin, ils ne
sont pas payés.

La visite de Macauley bey. — Vers 10 h. i5, le
colonel Macauley bey se rend avec le capitaine
Blakeney aux ateliers. Ils y pénètrent, accompa-
gnés par le major Jarvis et plusieurs officiers de
police. Mais aussitôt les visiteurs sont couverts de
boue et quelques pierres tombent autour d'eux.
Cette manifestation, sans doute regrettable, a failli
tourner à l'émeute. A partir de ce moment on pa-
raît avoir perdù tout sang-froid, du côté de l'au-
torité.

Lescharges d'agents. — A partir de II h. 3o, les
abords des ateliers prennent des airs d'émeute. La
foule qui jusqu'ici stationnait un peu partout et
très calme est excitée par la vue des agents. Bien-
tôt, Harvey pacha arrive et se met à la tête de
quelques cavaliers qui chargent la foule sabre au
clair. Les chargent se répètent dans toutes le di-
rections. Il y a, paraît-il, des blessés, mais il est
impossible de rien savoir de précis.

Mais voici une nouvelle charge: les chaouiches
à pied ont dégaîné et les chaouiches armés de fu-
sils, arrivent au pas de course. La terrasse du café
où nous écrivons ces lignes est criblée de pierres.
Nous essayons de pénétrer dans la boutique; elle
est fermée. Des vieilles femmes, des vieillards, des
enfants sont renversés et foulés aux pieds. Ce sont
des scènes horribles. Heureusement, on n'a pas
encore distribué de munitions aux agents armés de
fusils, sans quoi ils partiraient tout seuls! La dis-
tributiondes cartouches n'a lieu qu'un quart d'heu-
re plus tard.

Sans tarbouche, la tête bandée, voilà le lieute-
naut de la police montée qui charge à nouveau;
c'est alors la fuite éperdue dans les petites rues et
les pierres sournoises qui frappent toujours en
aveugles amis ou ennemis.

Les blessés.-Les blessés, au nombre de 25 à3o,
sont soignés par le médecin des chemins de fer dans
les bureaux de l'administration des ateliers, mais
il y a beaucoup de blessés parmi les grévistes qui
ont regagné leurs domiciles. Même parmi les
agents, certains sont cachés dans les cafés ou dans
des maisons, n'osant pas affronter la foule. Il doit
y avoir au total au moins 100 à i5o blessés, tous
légèrement. On a opéré au moins une cinquantaine
d'arrestations.

Une des caractéristiques de ce mouvement,c'est
d'abord qu'il semble n'y entrer nul fanatisme; les
ouvriers n'en veulent qu'à leurs chefs et parce que
ceux-ci les traite-nt mal.

Les femmes et les enfants prennent une part très
active aux événements de la rue; les femmes sur-
tout ne sont pas les moins acharnées contre les
chaouiches. D'ailleurs toute la classe ouvrière in-
digène est de cœur avec les grévistes.

On estimait à près de 3.ooo, ce matin,le nombre
des chômeurs; par suite de l'interruption de tous
les services, ils seront 5.000 ce soir.

Les réclamations des grévistes. — Les grévistes
ont formulé leurs revendications de la façon sui-
vante, qu'ils ont ensuite placardées sur une des
colonnes des ateliers d'Anaber:

« Nous, employés des chemins de fer à Boulac,
exposons à nos chefs nos réclamations qui se ré-
sument ainsi:

1. Augmentation des salaires dans le budget de
chaque année, au tiers du personnel.

2. Faire une nouvelle rémunération aux travaux

supplémentaires, de façon qu'elle corresponde à
la peine que se donne l'employé.

3. Former une commission permanente à l'effet
d'examiner les fortes amendes que subit actuelle-
ment, sans aucune pitié, le personnel; cette com-
mission doit être formée des chefs avec la colla-
boration de trois délégués du personnel et présidée
par l'ingénieur en chef.

4. Les demandes de corgé doivent être accep-
tées par les chefs sans objections de leur part, du
moment que la journée n'est pas payée.

5. Remplacer M. Peckitt, sous-ingenieur en chef
de la traction, qui se livre à une persécution in-
juste et continue à l'égard du personnel. »

Jacques DOPFFER

Le camarade inconnu qui nous a envoyé ce nu-
méro du Journal du Caire, ne nous a pas fournis
de renseignements sur la fin, nous esperons que
quelqu'un voudra bien nous en envoyer.

EnVente

Nous avons fait brocher, avec une superbe cou-
vert ure par Lebasque, quelq. exemp. des séries 2 et
3 du Coin des Enfants. Ces vol. sont vendus 2 fr.

Nous avons toujours, relié, tête doréles 3 sér.
à 3 fr.le vol.
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Voyage aux Indes et en Indo-Chine. (Simples
notes d'un touriste), par BRIEUX, 1 vol. 3 fr. 5o, chez
Delagràve, 15, rue Soufflot.

M. Brieux quia fait un voyage merveilleux a
tenu à communiquer ses impressions au public.

Malgré que ce voyage semble avoir été fait sous
le patronage officiel, M. Brieux a pu, cependant,
soulever le voile — oh ! bien peu — de quelques
unes des tares de notre organisation coloniale, et
c'est avec une extrême indulgence qu'il considère
notre intrusion chez des gens qui ne nous deman-
daient point, et sans trop de sévérité'qu'il signale
les« erreurs» de notre administration. Et rien de
bien saillant à signaler dans son livre, si je n'y
relevais une phrase qui vient, là, comme des che-
veux sur la soupe.

C'est, parlant d'une peuplade disparue, dont on
ne connaît l'existence que par les ruines de monu-
ments admirables qu'elle a laissés au Cambodge,
dans les plaines d'Angkôr:

« et alors je ne vois pas d'autre explication
qu'une auto-destruction par la guerre civile, avec,
à la fin, le triomphe de la populace qui, privée
des maîtres qu'elle aura tués, aura péri de faim et
de misere, assez abêtie pour ne savoir pas même
détruire les temples que ses victimes avaient édi-
fiés ».

Autant de lignes, autant de stupidités.
Les maîtres, d'abord, ont bien pu faire élever les

temples, mais ne les ont pas élevés eux-mêmes. Et
on n'élève pas des merveilles avec une population
incapable. Mais passons.

En se débarrassant de leurs maîtres, ces dispa-
rus, n'en seraient pas moins restés les merveilleux
ouvriers qu'ils étaient du temps des maîtres, ca-
pables, par conséquent de produire pendantlong-
temps encore ce dont ils avaient besoin. La dispa-
rition des maîtres, n'expliquant pas la disparition
subite des peuples révoltes.

Que la populace: pour parler comme notre aca-
démicien, après s'être debarrassée de ses maîtres
s'en soit donné d'aussi insupportables, nous avons
des exemples; que la ruée d'appétits nouveaux ait
préparé la venue de nouveaux tyrans, cela, hélas!
s'est déjà vu; qu'une certaine décadence s'en soit
suivie, on peut le supposer, il resterait, dans cette
décadence, à trouver la part d'incapacité des fou-
les et celle des autocraties.



C'est l'histoire des Républiques italiennes, des
Communes flamandes qui montrent que la vi.ctoire
des « petites gens» peut donner naissance à des
floraisons d'art et de prospérité matérielle.

Cette explication, du reste, déclare-t-il, M. Brieux
ne l'accepte que pour donner une pâture à l'esprit.
Ne serait-ce pas, plutôt, pour payer sa bienvenue
au cénacle de vieux fantoches qui ont bien voulu
l'accepter parmi eux?

oo »
La Psychologie politique de la défense sociale,

par G. LE BON, 1 vol. 3.5o chez Flammarion.
De vieux clichés d'économistes fourbus, de vieux

arguments de rétrogrades sur l'évolution qui s'ac-
complit, sur les classes en présence, c'est ce que
M. Le Bon appelle de la psychologie.

Si les expériences scientifiques dont il se targue
en physique sont menées aussi consciencieuse-
ment que sa façon de faire de la psychologie poli-
tique, je ne suis plus étonné que chacune d'elles
bouleverse les données scientifiques actuelles.

Quelle incompréhension! quelle haine des récla-
mations populaires! Aussi notre auteur qui veut
poser pour l'homme à poigne, de faire le fendant:
le gendarme et la baïonnette pour mettre les récal-
citrants à la raison! Il ne connaît que cela.

Combien de ces pourfendeurs, si on les prenait
au mot en leur fournissant l'occasion d'appliquer
leurs théories, feraient triste figure s'il y avait des
responsabilités à prendre.

« Lois, dites socialies, qui gênent de plus en
plus l'industrie et n'enrichissent personne; lois
entravant l'apprentissage au point d'avoir chassé
les apprentis des usines et transformé un grand
nombre d'entre eux en voleurs et assassins»
(page 25).

« Les législateurs en sont maintenant con-
duits à dépouiller les possédants par de lourds im-
pôts progressifs» (page 5i.

« On se souvient de Draveil. Insurrection à main
armée ordonnée parles meneurs de la Confédéra-
tion du Travail, soldats contraints à se défendre
pour n'être pas massacrés» (page 142).

Et je m'arrête, les âneries, on pourrait les rele-
ver à chaque page. Toutes les erreurs, tous les
mensonges de la presse capitaliste, M. Le Bon les
fait siens, et il ose intituler cela de la psychologie!

Mais lorsque, page 84, il ose dire:
« Les luttes des peuples, d'ailleurs, ont été la

source des plus importants progrès. On ne voit
pas comment, sans elles, les premiers hommes
seraient sortis de la barbarie ».

M. Le Bon traite l'histoire de la même façon
que la psychologie; car si la civilisation a pu se
développer « malgré» l'esprit guerrier, il ne serait
pas difficile de lui citer toutes les ruines, tous les
ravages,toutes les civilisationsdisparues par suite
de l'état de guerre. Chaque fois que la guerre s'est
déchaînée, cela a été un recul pour l'humanité, les
sciences et les arts. La civilisation ne pouvant se
développer qu'aux périodes de paix.

Dans son ouvrage magistral L'Homme et la Terre,
notre ami Reclus a écrit d'admirables pages là-
dessus.

Quant à M. Le Bon, homme de science, que
l'on savoure ce morceau:

« Dans le cas des électriciens le renvoi était
d'autant plus facile, que toutes les machines des
secteurs fonctionnent automatiquement. Les ou-
vriersy jouant pour la plupart le rôle de simple
manoeuvres» (page 148).

Les électriciens, des manœuvres!
J. GRAVE.

**
Nous avons reçu:

De chez Rivière, 31, rue Jacob:
Le Sabotage, par E. Pouget, 0,60 c.
Le Mouvement ouvrier en Italie, par A. Lauzello,

o fr. 60.
De chez Schleicher,8, rue Monsieur-le-Prince:

La Préhistoire, par G. et A. de Mortillet, 1 fr. 95.

De chez Flammarion, 26, rue Racine:
Philosophie d'une Guerre (1870), par Emile Olli-

vier,3fr.5o.
Les Ecumeurs de Salons, par F. Mauzens, 3 fr.5o

Du Prolétaire", 9, rue Flatters :

L'Etat et l'Ecole, par P. Brousse, o fr. 10.
La Propriété collective et les Services publics

par Brousse, o fr. 10.
Jahrbuch des Freien Génération, 1 fr. 20, 12, rue

St-Sabin, Paris.
Il terror argentina, R. Barrett, imprenta Grabow,

plama 62, Asuncion.
Ecos del Centenario Chileno, par J. S. Lagarri-

gue, Santiago.
Spartacus Rasbouil Robilor, L Combes à « Re-

vistei Ideei >:,Bucarest.
Sociologie, par Ubaldo R. Quinone, 2 pesetas

Madrid.
Le Syndicalismepaysan dans l'Allier, par Ber-

nard, Imp. Dencuvy, Montluçon.
Le Panthéon à Aug. Comte, par Montarroyos,

plaquette chez Boulanger, 11, rue de l'Ancienne-Co-
médie.

La Grève Rouge, par Conti et Gallien, « Société
Moderne d'Editions Théâtrales », 1 7, rue de l'Echiquier.

La pratica syndicalista, par Tullio Masolti, Parma.
De chez Stock:

Jours d'exil (tome 1), par Cœurderoy, 3 fr. 5o.
L'Hérésiarque et Cie, par G. Appolinaire
Les Hommes du Jour: J. Colly, 0,10, rue du

Louvre.
Histoire de l'Art (l'art antique), par Elie Faure,

1 vol. chez F. Goury.
Le cinquième Evangile, par Han Ryner, 1 vol.

3 fr. 5o, chez E. Figuiére, 7, rue Corneille.
Dans les Ténèbres, par Monique, imprimerie Bur-

din, Angers.
L'Athéïsme, base rationnelle de l'ordre, par J.

Noël, 1 vol. 3 fr. 5o, chez Rivière, 31, rue Jacob.

*
* *

Notons, en passant, La Vrille que publie si coura-
geusement le camarade Loquier à Epinal, que nous
aurions du annoncer depuis longtemps, mais que le
manque de temps nous a empêché de faire jusqu'ici.

Adresse, 9, rue Aubert, Epinal, Vosges.

Musée des Aneries

Je pourrais, monsieur le rédacteur en chef,
apporter dans cette comparaison plus de préci-
sion encore. Mais je veux épargner les moments
de vos lecteurs.

Permettez-moi seulement de demander pour
finir, si le fait d'ouvriers interrompant le travail
de toet un peuple pour obtenir des concessions
de leur compagnie ne ressemble pas au fait d'un
chirurgien qui, pouj réussir plus commodément
une opération, commencerait par arrêter pendant
quatre jours le mouvement du cœur humain.

UN MÉDECIN
(Le Matin, 7 nov. igio.)

0.

POUR LES BROCHURES

Nous avons reçu d'un camarade une lettre qui
nous dit que, en rééditant les anciennes brochu-
res, nous avons l'air de piétiner sur place, qu'il
faudrait en éditer de nouvelles sur des questions
à l'ordre du jour.

Mais le groupe n'entend
-

nullement s'enfermer
dans la réédition des anciennes brochures. La
prochaine qui est à l'impression, a été spéciale-
ment écrite par GirardsurBiribi.Celle de Pierrot,
qui suivra, sur l'individualisme, est une série d'ar-
ticles tout nouvellement parue. Et enfin, nous ne

demandons pas mieux que d'enrichir la collection
par des œuvres nouvelles.

Maintenant cette explication donnée, nous
devons ajouter que presque toutes nos brochures
étant écrites sur des idées générales, elles restent
toujoursd'actualité.Entre Paysans, Patrie-
Guerre-Caserne, l'Esprit de Révolte, Aux Jeunes
Gens, qu'elles aient été écrites il y a dix ans,vingt
ans, sont de tout aussi bonnes brochures de pro-
pagande que si elles dataient d'hier. Elles exis-
tent, pourquoi les refaire?

Mais, encore une fois, nous entendons bien
publier des œuvres nouvelles, chaque fois que nous
aurons la bonne fortune de trouver une bonne
étude.

Bien mieux, si notre chiffre de souscripteurs
continue à s'agrandir, il pourra arriver qu'il nous
reste un excédent de recettes. Il y a l'œuvre de la

« Brochure à distribuer » que nous ne perdons pas
de vue, et que nous espérons bien reprendre.

Sous cette forme, nous comprenons la publica-
tion de placards, manifestes, chaque fois que
l'occasion se présenterait.

Il y a, par exemple, la grève des cheminots où

nous aurions eu fort à dire, si nous avions eu de
l'argent.Cenesont pasles occasions qui manquent,
mais les moyens. Tâchons de réunir les moyens.
Et, justement, la brochure qui se vend doitfournir
à publier celle qui se donne.

Enfin, pour terminer, nous pouvons annoncer
aux souscripteurs que, fort probablement, l'eau-
forte leur sera envoyée vers la fip de l'année. Ce

sera un dessin original de l'artiste Frédéric
Jacque. 1

Quand nous serons fixés pour la litho, nous en
préviendrons les souscripteurs.

Litho ei eau-forte ne seront pas mises en vente,
Le tirage sera limité au nombre des souscripteurs.

Groupe de Propagande pour la Brochure. -

Nouvelles adhésions reçues du 24oct. au 7 nov.
7e liste. — N. par P., Paris,

1 ; Syndicat cuirs et
peaux, Mouy, 1 ; S., Lambersart, 1 ; H., Trélazé,
1 ; H., Paris, 1: L., Quesnoy-sur-Deule, 1 ; J.,
Angers, 1 ; P. par G., Angers, 1 ; N., Thiers, 1 ;

F., Saigon, 2 ; P. par W., Couillet, Belgique, 2 ;

par P. de la Bourse du Travail de St-Denis, 5 ;
P., St-Sauveur-de-Nuaillé, 1 ; D. S., Munich, 1 ;

D., Friancourt, H., 1 ; D., Valence d'Agen, 1 ;

B., Roanne, 2; R., Paris, 3; D., Asnières, 1 ;

Synd. du Bâtiment, Brest, 1. Total: 29. Listes
préc. 295. Total gén. : 324.

Cotisations reçues du 24 oct. au 7 nov. de sous-
cripteurs déjà inscrits:

C., Biarritz; H., Chambéry-Genève; C., Li-
bourne: Mme L., Paris; R. Micheroux; L.,
Rehou ; S., Paris; J., Chaumont; B. et S., Paris
G., Angers; C., St-Nazaire; B., Marseille; G.,
Lyon; C. Z., et B., Paris; B., Roanne; L. Paris
A. G., Paris; F., Arcueil; G., Paris; C., Asniè-
res ; M, St-Quentin.

Nous avons commencé l'envoi des brochures
de novembre, nous demandons aux camarades
qui n'ont encore fait aucun. versement de vouloir
bien le faire au plus tôt faute de quoi nous cesse-
rons l'envoi des brochures, les adhésions ne suffi-

sent pas il faut payer l'imprimeur et les frais d'en-
voi de chaque brochure sont élevés.

Nous rappelons qu'en décembre paraîtra une
brochure sur Biribi denotre camarade A. Girard.

Envoyer adhésions et cotisations à C. Benoît, 3,

rue Bérite, Paris, 6e.

Nous informons les camarades de Saint-Denis,
que le camarade Parmiseux, trésorier de la Bourse
du travail, 17, rue des Ursulines se charge de
recevoir les adhésions au groupe et tient à leur
disposition nos feuille de propagande, les cama-
rades y verront des spécimens des Brochures que
nous éditons.



Gorrespondaiiees et Gouinrieatioiis

Dans un des numéros de La Révolte il aété publié le Mélanges et Documents suivants:
« Otez la propriété, je le répète sans cesse, vous

« anéantissez pour jamais mille accidents qui con-
* duisent l'homme à des extrémitésdésespérées Je
« dis que, délivré de ce tyran, il est impossible,
« de toute impossibilité, que l'homme se porte à
« des forfaits, qu'il soit voleur, assassin, conqué-
(< rant » DIDEROT.

Un- de nos lecteurs dit ne pas l'avoir trouvé
dans l'œuvre de Diderot Nous avons eu le tort de
l'insérer sans indication d'ouvrage. Quelque lec-
teurs familier avec Diderot, pourrait-il nous indi-
quer de quel ouvrage cet extrait est tiré?

On' nous demande l'insertion suivante:
Hospice Limeil-Brévannes. — La nourriture qui

a été servie, le 26 octobre, au déjeuner de midi,
dans le réfectoire du personnel, hommes et fem-
mes, était infecte.

Merlans mal vidés et puants, donc immangea-
bles. Malgré cela aucune protestation de la part
des infirmiers et infirmières, pour exiger, après six
heures de travail (i), autre chose à la place de ce
plat infect, plusieurs employés ont mange ces
merlans dégoûtants parce qu'ils avaient faim.

Le directeur de l'hospice dit que la nourriture
du personnel est infecte, mais il ne fait rien pourl'améliorer. Il se contente de faire son personnel
a l'esbrouffe pour l'intimider quand il réclame et
au besoin le menace de le mettre à la porte.

Allons messieurs les inspecteurs, allons, mon-sieur le directeur général de l'Assistance Publique,
a vous de faire le reste. Surtout ne prévenez pas
de votre visite.

UN GROUPE DE SYNDIQUÉS

On nous demande l'insertion suivante:
Mot personnel. — Ne pouvant obtenir que Le

Libert,:jre ne soit point la propriété exclusive
d'un seul homme et qu'il ait une rigoureuse ligne
de conduite anarchiste, communiste et révolu-
tIonnaire, sans .accointances d'aucune sorte avec
quelque commerce que ce soit, Henry Combes,
RenéDolié et Georges Durupt avisent les cama-
rades qu'ils ne font plus partie, à aucun titre, de
la rédaction du Libertaire.•»

CONVOCATIONS

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse, exposition
(entree libre), des œuvres de Luce, du 14 au 19
novembre.

Groupe révolutionnaire des originaires de l'Anjou. —Dimanche, 13 novembre, à 2 h. et demie, Restau-
rant Coopératif (salle au premier), 49, rue de Bre-
tagne.

— Fête familiale de Propagande, Confé-
nce, par Constant Bruon, République, Socia-
lsme

ou Anarchie! — Grand concert, avec le
concours du Groupe artistique révolutionnaire du
DIX-huitième arrond. et les Camarades poètes etchansonniers révolutionnaires. Entrée gratuite.

p
Samedi, 19 nov., salle Godefroix, 17, route delandre, Aubervilliers. Conférence par le cama-rae Sylvaire du Libertaire. "Fédéralisme révo-Utlonnaire

,
Groupe anarchiste de Montmartre. —

Lundi, 14 nov.
a 8 h. et demie du soir, 8, rue Clignancourt, Cau-
SQerr,e par André Mounaud sur: Les « Soixante-
Yuznre

JI.Lecture de la « déclaration» du journal. Cor-
la.l appel à tous.
Meeting anarchiste russe à la mémoire des marty-

es de Chicago, le vend. 11 nov. 1910, à 8 h. i\2
(IDéjeûner de midi.

du soir, Salle de la Maison Commune, 49, rue de
Bretagne, IIIe. Orateurs inscrits: K. Orgueïani, N.
Rogdaeffet d'autres. Entrée, o,5o.

La Coopérative Théâtrale. — Dimanche 13 nov., en
matinée, grande fête de propagande à la Maison
des Syndiqués ", 117, bd de l'Hôpital, avec le
concours d'Yvetot et de Charles d'Avray.

On jouera Sous le Froc, et A Biribi.
Vestiaire: o fr. 5o.

Cours de LinguoInternaciona Ido. — Touté l'an-
née cours gratuit par correspondance. Ecrire au

Grupo Libertaria 27, av. Harmonie, à Bobi-
gny, Seine.

Tous les lundis à la Coopération des Idées ",
157, Faub. Saint-Antoine.

Tous les mardis au Foyer Populaire ", $, rue
Henri Chevreau.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion
du Groupe le samedi 12 nov. à 8 h. et demie, au
siège social, salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Meeting du 13 novembre.

Lyon. — Groupe d'Action et de Propagande anar=
chistes. — Tous les jeudis au nouveau local, rue
Villeroy, 16, au 3e.

Lille. — Groupe d'Action et d'Education Révolution-
naire. — 22. rue des Augustins, deuxième étage.

Les réunions ont lieu tous les mardis et ven-
dredis à 8 h.

Le mardi, causerie par tous sur les f:lits et idées
d'actualité. Le vendredi, causerie éduc.d:ve.

Marseille. — Groupe d'Education Libre. — Samedi,
12 nov., à 9 h., Bar Cavour, 7, rue de la Pyra-
mide. Causerie par un copain surIl L'Individua-
liste n'est pas anarchiste

A ViS

Un de nos amis désirerait placer, en payant,
bien entendu, sa petite fille de quatre ans et demi
chez des camarades habitant pas loin de Paris;
qu'il puisse aller la visiter et rentrer dans la même
journée.
Pour les renseignements, et les offres de condi-

tions, s'adresser au secrétaire du Syndicat des tra-
vailleurs de la peau, 117, Bd de l'Hôpital.

*
* *

Un de nos camarades désireux de se rendre in-
dépendant voudrait tenter la vente des cartes pos-
tales. Quelqu'un de nos lecteurs pourrait-il lui
donner des adresses de maisons à bon marché?

Petite Correspondance-
L. H., à Cherbourg. — La place manque pour

insérer les comptes-rendus de conférences.
Comité de Défense Sociale. Villeneuve-Saint-

Georges. — Le Camarade qui a donné son adhé-
sion lors du Meeting contre Biribi veut-il re-
nouveler son adresse, cette dernière ayant été
égarée. — Cap.

E. W., Paris. - Certainement, aux souscrip-
teurs pour la brochure, nous pouvons leur laisser
choisir dans le catalogue parmi les brochures
dont on peut disposer, et éditées par les Temps
Nouveaux.

J. L., à Lille. — Oui, je peux vous envoyer les
numéros demandés.

F. F., à Montréal. — Reçu les abon. Seront
servis. Merci.

J. V. H., à Bourgeois. — La Guerre Sociale,
116, rue Montmartre.

Speranza — Nous n'insérons pas de biblio-
graphie du dehors, et des volumes que nous ne

recevons pas. Quand à l'article Sur un jésuite
quoique composé, voilà trois fois que, faute de
place nous sommes forcés de le renvoyer. Il est
trop vieux maintenant.

V. J., Paris. — L'abon. sera servi. Merci.
M. F. — En vous disant que je n'ai pas lu, ce

n'est pas tout à fait exact. J'y ai jeté un coup d'œil
et, comme ce que j'ai lu m'a démontré que je ne
pense pas comme vous sur l'ensemble, c'est pour-
quoi, manquant de temps, je n'ai pu m'astreindre
à tout lire.

G. R. — Nous ne sommes pas en situation de
procurer aucun emploi, ni ici, ni à l'étranger.

Le camarade de province qui, en prenant un
abonnement de 3 mois, demandait divers broch.
est prié de nous redonner la liste, j'ai détruit sa
lettre par mégarde.

M. Soissons. — Je fais passer votre adresse au
camarade en question.

Reçu pour les confectionneuses en grève: J. W.
'Londres, 2,5o.

Reçu pour le Comité de « Défense Sociale» : E.
B,, Beauvais, o,5o.

Reçu pour les cheminots: M., Joué-les-Tours,
1

fr.

Reçu pour le journal: C. F., Mystic, exc. d'ab.
6,3o ; Deux amis du Nord, 1 fr. ; C. B., Barre, ex.
d'ab. 6 fr. ; E. V., Roubaix, 0,40; P. C., Lawrence,
exc. d'ab. 1,20 ; Un camarade, 2 fr. ; S., Lille, ex.
d'ab. o,5o ; Vente de vieux timbres, 13,5o; Anc£
nyme, o,5o ; M., Soissons, V., Beaugency, 2 fr. ;
G. C.,Cosne,exc. d'ab. 6 fr. ; M., Joué-les-Tours,
ex. d'ab. o,5o; Groupe Libertaire d'Epinal, par
L. 5 fr. ; J.JB., Le Puy, 3 fr. ; D. J., Munich, ex.
d'ab. 4 fr. ; B., Havre, exc. d'ab. 1 fr,; G. R., rue
des B. exc.d'ab. 2 fr. ; B., Bray-Rully, exc. d'ab.,
o,5o; S., Lyon, 0,60; M. F., 10 fr.

Reçu Timbres et Mandats: E. Zeïtoun, G. T. à
Revin, A. J. à Chaumont, A. D. au Pyrolais, C. B.
à Bergerac, N. à Foussais, L. R. à Avignon, C. F.
à Brest, J. L. à Holyoke, S. à Cannes, Mlle M. à
St-Amand, E. H. à Paris, B. rue C. Paris, V. B.
rue des M. Paris, G. J. M. à Costa-Rica, Dr D. à
La Louvière, D. à Valence d'Agen, J. à La Mula-
tière, S. à Lyon, A. M. à La Chapelle-les-Herlai-
mont, C. M. B. à Jeumont, A. C. à Brévannes, C,
àVarennes, D.rue dela P., G. à Chaufontaine,D.
J. à Munich, E. F., à Nevers, M. à Lisbonne, M.à
Bois-Colombes. G. L. à Cherbourg, A. à Brives,
D. à Asnières, U. R. à Tours, L. O. à Hermes, P.
F. à Villefranche, L. B. à Nantes, E. H., à Tré-
lazé, A. C. à Estagel.

Répandez les TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

ERRATUM

Une erreur typographique me fait dire dans
mon dernier article: « Quelle puissance invisible
n'atteindrait-elle pas, etc. »au lieu de: « Quelle
puissance invincible. »

Je trouve en général assez oiseux derectifier
après coup des erreurs d'impression. Mais, parce
temps de noirs complots, je ne liens nullement à
ce qu'on m'accuse, prenànt prétexte, de cette puis-
sance invisible,de vouloir fomenter des sociétés
secrètes ou des organisations de combat cachées.

A. GIRARD.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris



EN VENTE AU TEMPS NOUVEAUX
-

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Nous avons marqué franco, c'est pour l'extérieur,
pour la France, c'est moins cher. Ajouter pour la
recommandation,ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de '5et 200/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recomman-
der à nos lecteurs.

De chez Alcan :
Franco

Principes de Sociologie, H. Spencer,
4vol.:. 40 » 42 »

Introduction à la Science sociale, H.Spencer550 6 »

L'Education. H. Spencer. 4 50 5 »
La Morale Evolutionniste. H. Spencer 5 50 6 »

La Morale des différents peuples, H.Spencer675 7 50
Les Institutions professionnelles et

industrielles, H. Spencer. 6 75 7 50
La vie et la Pensée, Dr Pioger 4 50 5 »
Là Vie sociale. - - 5»
La Morale sans sanction ni obliga-

tions, Guyau450 5 »
L'Irréligion et l'Avenir, Guyau. 6 75 7 50
La lutte dans les sociétés humaines,

Novicow 9 » 10 »
Les Gaspillages dans les sociétés

modernes, Novicow. 4 50 5 »
Les mensonges conventionnels de la

civilisation, Max Nordau — 5»
Les conflits de la science et de la

religion, Draper. 5 50 6 »
Mythes et Religions, Lang. 9 » 10 »

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier 16 50 18 »

De chez Calmann-évy : ,
L'Orme du Mail, A. France. 2 90 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France. - 325
L'Anneau d'améthyste, A. France. - 3 25
La Maternelle, Frapié. — 3 25
M. Bergeret à Paris, A. France. — 3 25
Crainquebille, A. France. — 3 25
Le Nez du Notaire, E. About., 1 30 1 50
Les opinions de Gérôme Coignard,

A. France. 2 90 3 25
L'Echelle, (pièce en 1 acte), Norès. 0 90 1 10
La rôtisserie de la reine Pédauque,

A. France. 2 90 3 25
L'Ile des Pingouins, A. France. — 3 25

Cahier de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec, Le Brenn. 2 90 3 20
Jean Coste, Antonin Lavergne. — 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond, Gorki.',' 2 90 325
Les Bas-Fonds, GorkiN.. id. 325
LesPetits Bourgeois, Gorki. id. 325
L'Annonciateur de la Tempête, Gorki id. 325
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel. id. 325
Poèmes, Veraheren (1,2"et3*séries),chaq id. 325
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 325
Les villes tentaculaires, les campagnes

hallucinées, Veraheren. id. 325

Du chez Dujarric :

Les deux familles, A. Pourot 2 90 325
»

De chez Juven :

La Jungle, Upton Sinclair 2 90 325
Lamère, par Gorki. id. 325

De chez Daragon :

La voix qui s'étrangle, par Zwick. 1 40 160

De chez Charpentier:
SouslaToque,A.Juhellé., 2.90 3 25
Au port d'Armes, Henri Fèvre., — 3 25
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. — 3 25
La Mêlée Sociale, G. Clemenceau — 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. — 3 25
Albert Manceau adjudant, Guillaumin. — 325
Sous le Sabre, Ajalbert — 3 25
La Clairière. Donnay et Descaves — 3 25
Les Blasphèmes J. Richepin — 3 25
La Chanson des Gueux, J. Richepin.. — 3 25
Mes Paradis J. Richepin. — 3 25
Germinal,Zola. — 3 25
Travail, Zola. — 3 25
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau— 3 25
Les mauvais Bergers, Mirbeau — 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. — 3 25
Le Fard-au de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 1 55
La Fille Elisa, Ajalbert190215
Ces Messieurs, G. Anccy. 2 90 3 25
Le Portefeuille, Mirbeau 0 90 1 10
L'Epidémie, Mirbeau. — 1 10
Le Foyer. Mirbeau et Nathanson 2 90 3 25
L'Aube, Tabarant. — 3 25
L'Affaire Blaireau, A. Alais. — 2 90

De chez Hachette:
Petite Histoiredu Peuple françaispour

les enfants) P. Lacombe160L'Entr'aide,Kropotkine. 330
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. R. clus (épuisé).
L'Initiationmathématique,parLaisant. 190 210
L'Initiation astronomique, par Flam-marion., — 210
L'Initiateur jnécanique, Guillaume 2 10

— chimique, Darzens 2 10

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre 2 90 3 25

De chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 » 1 25
Collection de Classiques, o fr.95, 085 130
La Fin des Religions, Dide 290 3 25
Evolution de l'Education, G. Le Bon - 3 25
L'Origine des Espèces, Darwin - 3 25
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon. — 3 25
Le gendarme est sans pitié, Courteline. 050 070
Les Balances, Courteline 090-110
Les Français au pôle Nord, Charcot 13 »15 »La Vie du Droit, Jean Cruet. 2 90 3 25
Le Japon Moderne. Naudeau - — 3 25
L'Évolution dela Mémoire, H. Pieron. 3 25
Les Théories de l'Evolution, Yves

Delage et Marie Goldschmidt. 3 25

De chez Fayard:
La Vie tragique des Travailleurs, L.

et M. Bonnetf 2 90 3 25

De chez Schleicher :

Q'est-ce quel'Art, Ch. Albert 290 3 25
La vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 5 20
Les Enigmes de l'Univers, Haeckel.. 190 2 20
Les Religions, A. Letèvre. 550 6 20
Force et Matière, BJchner. 190 2 20
L'homme selon la Science, Buchner.. J» 7»
L'Histoire de la Création des Etres

organisas, Haeckel 250 3 20
Science et Matérialisme, Letourneau.. 450 5 20
L'Origine des Especes, Darwin. 250 3 20
Religion et Evolution. Haeckel. 1 80
La Commune au jour le jour, E. Reclus. 250 335
Le Primitif d'Australie, Elie Reclus.

Epuisé. En reste que quelques exemp. 275 3 35
La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30
La Civilisation primiive, Tylor. 2 vol.reliés. 20 »Religion et Evolution, Hoeckel. 140 160
Evolution des Mondes, Nergal id. 1 60
Histoire de la Terre, Sauerwein. id. 1 60
Origine de la Vie, Pergam. id. 1 60
La Géologie, H. Guède. 1 70 2 30
La Préhistoire, G. et A. de Mortillet.. id. id
La Biologie, Ch. Letourneau. id. id.
La Psychologie éthnique, du même a. id. id.
La Botanique, par J.-L. de Lanessan.. id. id.
La Physologie générale,J. Laumonier id. id.
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle id. id.
L'Embryologie générale, Dr Roule id. id.

De chez Stock: la

L'Anarchie, son but, ses moyens,
J.Grave. 2 50 315

Malfaiteurs, J. Grave. id. 315
Les Aventures de Nono, J. Grave, av.illust,at id. 315
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 1 80 2 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Maisolleau. » 110
Evolution etRévolution, E. Reclus.. 2 50 315
La Commune, Louise Michel. id. 315
Œuvres, Rakounine, tome 1 3 id. 315

id. tomé IIid.3151
id. tomeIII. id 315
id. tome IV. id 325

Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis ic.. 315
L'Amour libre, Ch. Albert. id. 315
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit.. id. 315
Biribi, Darien. id. 315
Réforme, Révolution, par J. Grave.. id. 315
La Société mourante et l'Anarchie.

en russe, J. Grave. 2 »
Basles Cœurs, Darien. 2 50 315
En marche vers la Société Nouvelle.

C. Cornelissen. id. 315
La douleur universelle, Faure id. 315
Philosophie de l'Anarchie, Malato id. 315
L'Humanisme intégral, Lacour id. 315
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle. id. 315
La vie d'un simple, Guillaumin id. 315
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 vol.

parus, le volume..240265
L'ElèveGendrevin,R.Case 250 315
Guerre et Paix, Toltoï, 6 vol. le vol.2 40 250
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 15

La Poigne, pièce, J. Jullien. 190 215
L'Ecolière, — -. id. 215
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave250 315
La Conquête du Pain, Kropotkine 2 50 315
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine 0 90 iiO
Autour d'une vie, Kropotkine 2 50 315
La Société future, J. Grave id. 315
La Grande Famille, roman militaire,

5J. Grave. id. 315
L'Individu et la Société, J. Grave. id. 315
La Terreur en Russie, Kropotkine 0 50 060
La Grande Révolution, id. 2 50 320

De chez divers:
L'Evolution de la Morale, Letourneau. 6 75 7 50

L'Evolution de la Propriété, id. 7» 8*
L'Evolution politique dans les diver- j

ses races humaines, Letourneau 8» 9 * J
L'Evolutionjuridique dansles diverses

races humaines, Letourneau. 8 » 9 *

L'Evolution littérairedans les diverses
races humaines, Letourneau. 8 » 9

L'Evolution de l'esclavage dans les di- r*1

verses races humaines, Letourneau 8 » 9 -j

L'Evolution du commerce dans les di-
verses races humaines, Letourneau.. 8 » 9 *

L'Evolution religieuse d. les diverses
races humaines, Letourneau. 9 » 10 *

L'Evolution de l'éducation dans les di-
verses races humaines, Letourneau.. 8 »

9
La Condition de la femme dans les di- 1

verses races humaines, Letourneau 8 »
9 *

La Guerre, Letourneau 8 »
9

De chez Michaud :

Contre Rome (recueil de caricatures anti-
0cléricales), J. Grand-Carteret 2 90 3 2

Nicolas, ange de la paix (idem), même
3 20auteur. id. 3 20

De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée aux
Adultes cultivés, par More!. 9 »

10

De chez Villerelle:
La faiseuse de Gloire, par P. Brulat.. 2 90

325




