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LA GREVE MARITIME

EN ANGLETERRE

La rapide extension de cette grève, avec ses
nombreuses ramifications, et son brillant
succès partout, ont dû étonner beaucoup de
monde. Non seulement les journaux anglais
furent unanimes à déclarer que la grève ne
serait qu'une affaire de quelques jours, et
qu'elle finirait par la faillite absolue, mais des
camarades .convaincus, nous écrivaient de
là-bas les mêmes prédictions: — les hommes
n'étaient pas organisés, ou si peu; ils n'étaient
pas préparés pour la lutte, et ils n'avaient pas
de meneurs capables de leur assurer la vic-
toire.

Peu de temps après, tous déclaraient que
c'était plus sérieux qu'ils n'avaient pu le suppo-
ser dans le commencement.

Que de fois, depuis, les journaux ont annoncé
la fin de la grève; à Liverpool, à Southampton,
à Bristol, à Hull, à Londres! Seulement, le
lendemain la voilà éclatée ailleurs, et le surlen-
demain recommencée à Hull ou Bristol, à
Southampton ou à Liverpool, toujours élar-
gissant son champ d'action.

Ainsi elle a continué telle que les vagues de
la mer qui s'élèvent et ayancent, qui tombent
et se reforment, sans cesse et sans fin.

Après une interview avec M. Havelock- Wil-
son, premier organisateur de la grève, le
Morning Post du 4 juillet, annonçait la termi-
naison de la grève. Tout était réglé à Liverpool

z

à Hull la diplomatie de M. Askwith avait
triomphéencore; et à Londres M. Wilson
annonçait que tout était fini. Pourtant aujour-
d'hui, on n'a conclu aucun arrangement à Lon-
dres, au contraire il y a des indices que le
conflit s'étend, et que d'autres branches de
l'industrie des transports vont émettre leurs
réclamations.

A Liverpool « tout était terminé» en trois
jours. Seulement c'est par trois fois au moins
que tout recommença! Les marins et chauf-
feurs satisfaitspour eux-mêmes, signaient leurs
contrats et reprennaient le travail et puis rom-
paient sans hésitation, jetant aux vents leur

,-xai,ë'toirè pour venir -en aid-eaux dockers et
charretiers, jusqu'à ce que la victoire fut assu-
rée à tous. -

Quant à Hull, où le conflit fut d'une grande
intensité et violent, M. Askwith l'avait à peine
quittée pour se jeter sur la brèche à Manchester
quand les dockers refusèrent de travailler
l'après-midi du samedi, et les meuniers et dé-
bardeurs de blé quittèrent aussi leur travail,
se déclarant mécontents des conditions obte-
nues. *

Ces hommes, si peu organisés, ont lutté
excessivementbien, et partout ont gagné d'énor-
mes concessions et augmentations en dépit de
leurs meneurs.

Et Havelock Wilson et les autres ont suivi
l'exemple d'un ancien roi danois d'Angleterre
qui, se plaçant devant l'océan, défendit aux
vagues de dépasser la ligne qu'il avait traçée
sur le sable, et dut se retirer devant la marée
montante, emportant son siège, au fur et à
mesure qu'elle avançait.

Très peu de temps après le commencement
de la grève, à Liverpool, Havelock Wilson
menaçait les grévistes de se retirer de sa posi-
tion, et de les abandonner à leur sort s'ils per-
sistaient à négliger ses conseils, en agissant en
dépit des engagements qu'il avait pris en leur
nom. Il ne les a pas abandonnés encore, malgré
tous les contrats rompus. Et aujourd'hui à
Bristol où il y a pareille histoire il « fait appel »
il « prie» les grévistes de reprendre le travail
pendant qu'il arrange leua: affaire. Et un des
meneurs lui répond que, avec ou sans meneurs,
tous ont l'intention de continuer la grève pour
obtenir 35 shillings par semaine. Ils avaient
été persuadés d'accepter 32.

Oui, voilà la signification de cette grève, les
grévistes ne furent pas organisés, souvent ils
n'étaient membres d'aucune Union. A Hull
par exemple les trois quarts furent non unio-
nistes. A Manchester où les dockers appar-

tenaient à quatre Union différentes tous étaient
en grève sans l'autorisation d'aucune Union.

Peu importe les meneurs. Il n'y a qu'une
chose d'importante, c'est la solidarité des
ouvriers — l'union, non l'unionisme. Presque
chaque victoire de la grève a été gagnée par
une section d'une industrie ou par une autre.
Les dockers et les charretiers à Liverpool et
Southampton ont gagné pour les marins et
chauffeurs, qui de leur côté retournaient à la
lutte pour faire triompher les réclamations de
leurs alliés.

AHull,des mineurs et des meuniers ces-
sèrent leur travail pour soutenir les grévistes
et les cheminots de tous grades du Nord-Est se
tinrent prêts à suspendre le travail.

A Manchester, les derniers à accepter les
conditions de paix furent les employés du
« Great Northern Railway». Il était deux
heures du matin avant qu'ils cèdent, et un
éminent Labour leader exprima l'opinion que
jamais il n'avait assisté à un meeting olus diffi-
cile, rencontré des hommes plus difficiles à
persuader. Et rappelez-vous bien que ces che-
minots se montraient ainsi difficiles, non pour
eux-mêmes, mais pour leur camarades, leurs
alliés.

Il me semble que nous avons fait un grand
pas, ces dernières semaines, vers la réalisation
decettegrèvegénérale, dont on aime tant à
parler dans les Trades Unions, mais dont
l'heure ne sonnerait jamais dans leurs co-
mités. -

L'ancienne idée fût qu'elle éclateraitpartout
au même instant au son de trompe des Exécu-
tifs des Unions ou des Fédérations. Seulement
elle n'éclatait pas. Elle ne devait jamais écla-.
ter. Ce n'était jamais l'instant propice. On ne
serait jamais tous prêts ensemble. Qu'importe
quand commencera la grève générale. Que ce
soit ici, ou là, ou partout, pourvu qu'elle
commence, qu'elle continue, et que l'on recom-
mence jusqu'à la victoire complète, voilà l'im-
portant. Que cela soit spontané.-. Ceux qui se
mettent en marche au son de la trompe se
retirent aussi du champ de bataille au même
signal, et perdent ainsi souventie fruit de leur
lutte. Que la trompe continue à se rouiller sur
les murs du «

committee room », là où les me-
neurs l'ont pendue, et d'où ils ont si souvent
refusé de la descendre au moment du be-soin.

C'est Néron qui souhaitait que l'ensemble
de ses sujets n'ait qu'une tête pour la couper
plus facilement.

M. H.G.



FRANCS-PROPOS

L'Administration forestière décida, unjour,
d'établir un jardin alpin et une pépinière, à
La Grave. Il s'agissait d'étudier, de cultiver.et
de propager les essences d'arbres et les graines
fourragères propres au reboisement des mon-
tagnes etaux pâturages alpestres.

Une association, que ces questionspréoccu-
pent depuis longtemps et qui mènecampagne
en faveur du reboisement, en France, le Tou-
ring-Club, offritson concours.

L'AdministrationJorestière le repoussa.Elle
le repoussa pour cette raison que « les pépi-
nières sont un service d'Etat». Est-ce que l'Etat
ce grand seigneur, a besoin de l'aide des chétifs
citoyens? Je vous le demande. L'association de
chétifs citoyens rentra donc son offre, et s'ex-
cusa.

Seulement, il arriva une chosequel'Etat,
dans son omniscience, n'avait pointprévue. Les
travaux terminés, on s'aperçut qu'il fallait
encore d'autres travaux exigeant une dépense
nouvelle, un millier de francs, l'Etat, dans sa
toute-puissance, ne savait où se les procurer,
la caisse de l'Administration forestière étant
vide.

Alors l'association de chétifs citoyens, sans
rancune, vint au secours du colosse Etat, et le
Touring-Club donna les millefrancs.

On dirait qu'à mesure que l'Etat accroît le
nombre de ses fonctions, il s'affaiblit. Il n'a
déjà plus la force d'imposer sa volonté devant
laprotestation des vignerons ou des organisa-
tions ouvrières, il est contraintderetirerou
de modifier ses lois de délimitation ou de
retraites. Une ligue des droits de l'homme
l'oblige à supprimer des tribunaux de police
qu'il venait d'établir. Pour sauver ses planta-
tions compromises, il est trop heureux d'ac-
cepter l'aumône d'un Touring-Club d'abord
méprisé. La puissance de l'Etat diminue, à
mesure que la force des individus associés
augmente. Bientôt il ne pourra plus rien faire
sanseux, etpeut-être unjourpourront-ils tout
faire sans lui.

R. CHAUGHI.

——————————————— ———————————————JUSTICE
Après avoir fait 17 ans de bagne, Michaud

vient d'être reconnu innocent par la Cour
d'assises de Bourges.

Au cours des derniers débats, son avocat
Me André Hesse a rappelé que le procureur de
la République qui fit condamner Michaud a
été depuis lors condamné à 5 ans de prison
pour escroquerie et que le juge qui avait ins-
truit l'affaire a été révoqué pour fautes graves
et a filé en Belgique.

-Après cela, quand on pénètre dans une
enceinte judiciaire, il est bien permis de se
demander de quel côté de la barre sont les
honnêtes gens.

Michel PETIT.

ERRATUM

C'est par une simple erreur du typographe que
l'article: Miseaupoint, de Pierrot, a été signé
Michel Petit.

La rectification, du reste, a été faite dans le
sommaire.

LA CURÉE
Les lampions sont éteints, les orchestres des

bastringues populaires se sont tus et, dissipée
la griserie de factice gaieté de trois jours de
fête, le peuple s'est retrouvé face à face avec
les réalités. Cette République qu'il vient de
fêler, vers qui l'éclat des illuminations, le
prestige des feuillages de papier doré et des
cotonnades tricolores, le tourbillon des danses
et le communicatif entrain des lfonflons banals,
inclinaient doucement son âme en une indul-
gente sympathie, cette République, ses ori-
peaux tombés, lui estapparue de nouveau sous
son véritable et peu séduisant aspect.

Il a reconnu aussitôt cette répugnante mé-
gère, féroce envers les faibles, servile et ram-
pante auprès des forts, jouisseuse, avachie,
prostituée au plus offrant.

Triste réveil d'un instant d'oubli ! Il a pu, un
moment, évoquer son rêve de jadis, cet avène-
ment de bonheur et de fraternité que lui sem-
blait annoncer ce mot: République. Mais
qu'elle chute, du rêve au réel!

Comme la meute se rue sur la proie, avide,
hurlante et jalouse, se gorgeant à l'envi jusqu'à
crever, goinfrant, se gavant, ingurgitant à
gogo, ce prétendu souverain voit la tourbe de
ses valets s'actionner à dépecer avec rage ce
restant de République dont ils dévoreront
jusqu'à la carcasse.

Quelle curée! Quelle ventrée ! Et aussi quel
cynisme dans l'orgie! N'approchez pas, ils
vous mordraient. La pièce est à eux, défense
d'y toucher!

Perdant toute mesure et toute pudeur, un
seul souci les tient: jouir! Jouir pleinement,
immodérément. Ardents et voraces, ils se
hâtent, se poussent et se pressent, tels des
pourceaux affamés autour de leur auge, har-
gneux et féroces envers quiconque semble
attendre une part.

Qu'importe la suite! Qu'importe demain!
Jouissons et bafrons aujourd'hui, advienne
demain que pourra! 1Jamais, sauf peut-être au temps du Bas-
Empire romain, ne s'étala le spectacle d'une
telle abjection et d'un tel abaissement moral.

Ils ne prennent même plus soin de mettre
des formes à' l'intolérance exclusive de leurs
appétits. Tout moyen coercitif,tout arbitraire,
toute vengeance préventive sont bons contre
qui pourrait les troubler dans la dévote dégus-
tation de leur jouissance.

Les moyens les plus vils, les procédés les
plus démoralisants, les recours les plus désho-
norants pour eux et pour qui les sert sont à
leurs yeux légitimes s'ils leur valent une
volupté de plus, s'ils épargnent un souci à leur
béatitude de repus.

Mensonges, fourberies, trahisons cyniques,
gabegies, corruption, brigandages de toutes
sortes sont la monnaie courante de leurs
mœurs.

Pour un peu plus d'or, il est fait bon marché
de la vie d'autrui. D'où la persistance des
industries reconnues meurtrières, les catastro-
phes dues aux matériels camelotés ou hors
d'usage, explosions inattendues d'obus de ca-
nons, incendies subites de mines par manque
d'aération, écroulements, ruptures de barrages,
déraillements de trains dus au mauvais état
des voies et qui font certes plus de victimes
que tous les sabotages dont on se récrie si
fort; ou bien encore logements sournoisement
propagateurs de tuberculose et d'épidémies de
par la ladrerie rapace du propriétaire; spécu-
lations sur la famine et la misère dont les
profits s'accroissent en raison du nombre des
victimes. Et les brigandages coloniaux où,
sous prétexte d'honneur national, on fait s'en-
tremassacrer compatriotes et indigènes pour

remplir les caisses
— on appelle ça «ouvrir

des débouchés» — des spéculateurs et des
requins tranquillement à l'abri dans le giron
de leur République!

Et quand sur tous ces crimes, ces assassinats
multiples, un homme a étayé une fortune, on
l'offre en exemple à la considération pu-
blique!

Pour défendre tout cela et paraître légitimer
cette exploitation de la mort, on répand à foi-
son le mensonge.

Par les voies diverses de l'école, de la presse,
des discours officiels et de la législation onenseigne que les richessesainsi acquisescrimi-
nellement sont le fruit du mérite, de l'intelli-
gence, de la bravoure. L'assassinat, selon les
cas, s'appelle gloire, économie, travail!

Puis, comme le mensonge pourrait ne pas
suffire — il est des esprits si mal intentionnés —tout un arsenal de lois sanctionne et mue endogmes ces déformations intéressées du vrai
sens des choses. C'est la prison pour le clair-
voyant qui proclame ce qu'il voit et comment
il le voit; la prison aussi pour celui qui, vic-
time de cette colossale du perie, veut l'abolir
ou s'y soustraire.

La prison pour les penseurs libres, la prison
pour les exploités en lutte contre les voleurs
maîtres de la société, la prison et, si l'on peut,
la mort pour les plus décidés d'entre eux si
leur dévouement les pousse en avant.

Rien n'est changé depuis la Bastille. Mieux,
il ya un peuplus de bassesse et de férocité.

De nos jours, alors qu'on a fixé la fête
nationale à l'anniversaire de la prise de la
Bastille, les prisonniers politiques sont plus
maltraités que jamais, oui plus encore qtW sous
cet «odieux ancien régimes. Hypocritement
on feint de méconnaître le mobile de l'acte
portant condamnation pour assimiler le détenu
à un malfaiteur. Moinspour l'humiliation que
pour la rigueur plus pénible du régime.

La cause de cet excès de sévérité est simple.
La lutte populaire contre l'oppression a

modifié son orientation. Tant que, seul, le
pouvoir politique s'est vu menacé, il ne sévit
qu'avec une modération relative. Il savait
qu'une forme politique peut changer sans que
pour les puissants de la veille il en résulte
nécessairement une condition pénible. Ilest
des accommodementsavecde nouveauxmaîtres.
Carnot, Talleyrand, Ney, Jourdan, etc., tour à
tour révolutionnaires, bonapartistes et roya-
listes en sont des exemplescélèbres. Et puis,
toute trahison à part, une modification politi-
que n'atteint en rien la situation financière;
elle peut même, par une spéculation opportune
et avisée, l'améliorer.

Mais aujourd'hui, ce sont les profits eux-
mêmesqui sont visés, c'est l'exploitation de
l'homme par l'homme que l'on prétend saper.

Ah! alors, halte-là!. Et l'on n'aura jamais
trop de férocité pour endiguer ce flot redouta-
ble qui menace les dirigeants dans ce qu'ils ont
de plus cher: l'assouvissement de leurs appé-
tits. Toute cruauté, toute lâcheté, toute ini-
quité seront approuvées, acclamées si on les
pense efficaces.

On condamne un Durand à mort, on offre
des primes à la délation — 5.000 francs à qui
dénoncera les saboteurs du Pont de l'Arche! —
on invente des complots et des complicités —
entre Viau, Dumont et Baritaud et les sabo-
teurs de Chartres, on prépare un lien dont on
espère s'autoriser pour frapper plus durement
ces militants, et on en promet bien d'autres.

C'est une répression impitoyable, aveugle,
désespérée, qui ne connait plus de mesure ni
de justice et s'abaisse aux pires abjections.

Naturellement cette dépression des mœurs
a son pendant dans la foule dont on peut appré-
cier la mentalité avilie par la presse qu'ellerecherche.



Mais tout ce fumier, toute cette corruption
ne doivent en rien nous décourager. Nous
savons en effet ql,fau printemps, à l'époque du
renouveau, sous l'amas des choses mortes, des
tiges et des feuilles décomposées, peut s'aper-
cevoir surgissant du sol, toute la végétation
nouvelle, qui bientôt s'épanouira en vivace et
luxuriante floraison.

André GIRARD.

LE MEXIQUE

Nour recevons les renseignements les plus
contradictoires sur les événements qui se passe
là-bas.

Selon les uns, c'est une révolution sociale
qui suit son cours, des prises de possession de
la terre seraient déjà effectuées, selon les autres,
le mouvement serait tombé avec l'arrivée au
pouvoir des chefs de l'insurrection.

Aux amis qui ont des renseignements dont
ils peuvent contrôler l'authenticité, nous de-
mandons de bien vouloir les communiquer à
nos lecteurs?

Les dernières perquisitions

D'aucuns se lamentent, d'autres, même, se
mettent en colère devant les perquisitions des
Caillaux, Lépine, Boucard et autres prorots-
childiens. Le faut-il vraiment et ces perquisi-
tions, ces vexations, ces tracasseries, les char-
ges des brutes du parvis Notre-Dame, les pas-
sages à tabac ne nous servent-ils pas plus qu'ils
nous nuisent?

Des cagotes, des camelots royaux, des ensou-
tanés de toutes sortes se réjouiront de nos en-
nuis ; cela ne montrera que leur esprit trop
court. Hier c'étaient eux, aujourd'hui c'est
nous, mais demain ce sera eux encore si les
requins gouvernementauxconservent un pou-
voir qu'ils achèvent de pourrir.

Nous ne sommes plus au temps de l'Inqui-
sition. Avec la presse, si vénale qu'elle soit et
si gangrenée, avec le télégraphe, avec le télé-
phone, avec la semi-instruction répandue un
peu partout, le mouvement d'émancipation
prolétarienne ne peut plus être arrêté; il ne
fera qué croître en dépit de tous les parasites,
de leurs sbires, de leurs représentants.

Plaisants représentants qui veulent à toute
force faire accepter leurs lois comme des éma-
nations de la volonté populaire. Pantins mala-
des ou vicieux, braillards de réunions publi-
ques, colporteurs d'idées creuses dont la
malhonnêteté abreuve la bonne foi populaire
pour lui soutirer tout ce qu'elle peut. Mar-
chands plus hideux et plus répugnants que le
dernier usurier du dernier ghetto, bandits,
voleurs qui font les lois et nomment les juges
et les gendarmes,entassent méfaits sur méfaits,
illégalités sur illégalités. Nous nous foutons de
la légalité puisque vous vous en foutez aussi,
Tartuffes qui avez tant gueulé quand le plus
crapule de vous affirmait que l'illégalité était
le meilleur — puisque le dernier — outil de
gouvernement. Vous faites comme lui aujour-
d'hui et vous, avez toujours fait comme lui,
mais à l'ombre, en cachette, comme des es-
carpes.

Vos jours sont comptés. Jouissez de ceux
qui vous restent. Les conflits internationaux
que vous préparez et dont vous escomptez le
profit seront le signal des plus grands conflits
intranationaux que le monde ait jamais vus et
milieu desquels vous disparaîtrez, car il vous
serait impossible de vous rendre utiles dans
une société normale.

Vos perquisitions de Juillet compteront
parmi les dernières. Hâtez-vous de les complé-
ter. Mais vous serez quinauds car vous ne
trouverez rien. Ce que nous disons nous le
disons tout haut et nous le dirons toujours
plus haut. Un militant emprisonné, tué, dix
nouveaux qui se lèvent, ayant fait abandon de
leur vie, de leur famille, de leurs joies, pour
créer plus de bonté et plus de justice qui vous
dépassent et qui vous écrasent parce que vous
êtes impuissants à en ressentir les effets.

Trois hommes emprisonnés à Clignancourt
pour leurs idées et sur le chemin de Biribi pro-
bablement, c'est trois cents nouveaux antimili-
taristes à qui les pratiques du colonel du 76e
auront répugné.

Bravo, colonel, voilà de la bonne propa-
gande ; c'est la caserne qui a crée l'antimilita-
rfsme et le sou du soldat. Ce sont les puni-
tionsdisciplinairesqui intensiflerontle premier
et rempliront la caisse du second.

Oh ! France! pays de ,l'Egalité! Dans cer-
tains régiments on force les recrues à aller en-
tendre les conférences suivantes: « Le dra-
peau. — Les méfaits de l'antimilitarisme. —
Les sophismes de l'internationalisme. — Le
génie de la France (laquelle? celle des géné-
raux ou des travailleurs?) —Dans les autres
on lespunit pour avoir voulu connaître la con-
tre-partie. Et les fameux représentants parle-
ront de l'éducation gratuite et obligatoire; tant
qu'elle sera domestiquante, oui, mais quand
les ouvriers voudront s'élever au-delà, com-
prendre, juger eux-mêmes, halte-là: prison,
perquisitions.

Ils parleront d'égalité quand, au su et au vu
de tout le monde, des officiers — en uniforme
— font de la propagande monarchique et que
les pouvoirs publics ferment les yeux alors
qu'ils ouvrent les prisons quand des soldats
font de la propagande syndicaliste.

Continuez, nos Maîtres, vous travaillez au
mieux. La semence est abondante, la récolte
approche et nous y serons tous.

MAX CLAIR.

Mouvement Social

Pour l'anniversaire de la prise de la Bastille, les
révolutionnaires avaient projeté de faire une ma-
nifestation devant la prison de la Santé, cette Bas-
tille moderne où sont emprisonnés, tout comme il
y a cent vingt-cinq ans, ceux dont l'indépendance
et la dignité osent se rebeller contre les mensonges
et l'oppression des gouvernants. Mais les républi-
cains d'aujourd'hui estiment l'évolution sociale
définitivement close par le triomphe de leur classe.
Ils n'ont pas jugé à propos de permettre cette ma-
nifestation qui eut pu éveiller l'inconscience de
quelques indifférents.

Elle eut lieu cependant, et quelques militants
résolus allèrent publiquement affirmer devant la
Santé leur réprobation des persécutions dont sont
encore l'objet à notre époque, tous ceux qui pen-
sent librement et noblement.

000

On poursuit Hess, gérant du Tambour, parce
que ce journal a, entre autres réflexions désobli-
geantes sur la glorieuse expédition du Maroc, ap-
pelé le drapeau « notre chiflon national ».

Si l'on veut que nous respections le drapeau que
les représentants de l'autorité commencent.

Or le jour de 14 juillet, l'agent 78 du 5e, était en
train d'exercer sa bravoure envers une marchande
des quatre-saisons. Celle-ci, pour avoir la paix,
invoquait la liberté à laquelle elle pensait avoir
droit ce jour-là, « fête du drapeau»-.

— Je me fous du 14 juillet et de votre drapeau,
lui répondit l'agent.

Si l'agent peut impunément se foutre du dra-
peau, que nous veut-on à nous, qui en faisons
autant?

•V
Une canaillerie judiciaire est en préparation, à

l'occasion des divers actes de sabotages.
On a arrêté, à Chartres, trois hommes dont un

soldat, nommé Brière, qu'on accuse, à tort ou à
raison, nous ne savons, d'avoir voulu provoquer
un déraillement.

Or, le juge d'instruction, Boucard, qui est char-
gé, à Paris, d'instruire contre les camarades Viau,
Dumont et Baritaud, arrêtés sous prétexte de pro-
pagande antimilitariste dans l'armée, vient d'a-
dresser au parquet de Chartres une commission
rogatoire à l'effet de rechercher, dit la presse, à
quel syndicat et à quelle corporation appartient
Brière, et s'il a reçu de l'argent d'un syndicat quel-
conque.

Voyez-vous la ficelle? Si par hasard Brière est
affilié à un syndicat qui, de près ou de loin, est
relié avec ceux auxquels appartiennent Viau, Du-
mont et Baritaud, aussitôt s'établira le lien de
complicité — morale au besoin, à défaut d'autre —
et comme pour Durand, on inculpera les militants
syndicalistes Viau, Dumont et Baritaud d'actes
auxquels ils sont parfaitement étrangers.

Il faut croire qu'on a bien peu de chose à leur
reprocher pour qu'on ait recours à de pareils pro-
cédés pour échafauder une inculpation.

G.

•••

Angers. — Contrairement à ce qui a été dit la
dernière fois Hamelin a été condamné à un mois
de prison et 16 francsld'amendeau lieu de quatre;
d'autres condamnations ont été prononcées: Per-
rault, un mois de prison et 16 francs d'amende et,
Lorrieux à deux mois de prison et 16 fr. d'amende
sans sursis.

Le crime reproché à Lorrieux, des manoeuvres,
est que pendant la grève, le 22 mai dernier, il pé-
nétra sur un chantier où travaillait un renard. A
noter que la palissade était ouverte; il n'y eut donc
pas effraction. Le renégat, invité à cesser tout
travail, se sauva à toutes jambes, se rendant bien
compte de la sale besogne qu'il faisait. C'est ce
qui a valu à Lorrieux deux mois de prison, et cela
malgré l'absence de l'intéressé, qui n'a été ni pré-
senté au poste de police, ni au juge d'instruction,
ni convoqué à la correctionnelle. Ces faits se pas-
sent de commentaires.

Quant à Perrault, condamné à un mois de pri-
son et 16 fr. d'amende, il était accusé de vol d'ou-
tils et de vêtement suivi de restitution, violences,
violation de propriété. Il avait ramassé à terre les
outils d'un jaune et les avait déposés plus loin.

Les patrons ont fait placarder des affiches infor-
mant les ouvriers que les chantiers seront ouverts
lundi et qu'ils accordaient o.5o d'augmentation,
mais à partir du jer janvier 1912. Les ouvriers,
pour répondre à cet essai de division de la part de
leurs exploiteurs, ont formé un cortège de plusieurs
centaines de grévistes et parcourent tous les chan-
tiers drapeau rouge en tête au chant de l'Interna-
tionale en conspuant leurs entrepreneurs et faisant
voir à ceux-ci que toute tentative de division parmi
eux est inutile et qu'ils en seront quittes pour leurs
frais.

Depuis plus de trois mois que la grève dure les
grévistes sont restés très calmes, trop confiants
dans le bureau de la grève; espérons qu'ils vont
enfin arriver à agir par eux-mêmes. C'est le seul
moyen d'obtenir une bonne et prompte solution.

Bien entendu, flics et mouchards escortaient la
manifestation essayant de trouver le moindre pré-
texte pour faire un peu de zèle.

Les grévistes sdnt aussi résolus que le premier
jour. P-G.
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Mouvement International
ANGLETERRE

La Fédération des Mineurs du Sud de Galles a
profité de sa leçon. Elle se transforme; la direc-
tion en passe dans les mains de quelques membres
socialistes. C'est le Morning Post qui le dit.

C'est ainsi que l'Exécutif approuve aujourd'hui
un manifeste des grévistes Cambrians, qui est un
nouvel appel à la grève nationale et ayant pour
but d'obtenir partout la garantie d'un salaire mi-
nimum.

Ce manifeste est contraire à la décision de la
« Fédération nationale» prescrivant aux Gallois
de reprendre le travail sous les conditions accep-
tées pour eux, le i5 mai dernier, par leurs repré-
sentants. Cette décision avait été renforcée par la
suppression de toute aide aux grévistes.

Le premier résultat de cette attitude fut la re-
conciliation des grévistes Gallois avec leur propre
Fédération, et la conversion de cette dernière à la
nécessité de la grève nationale des Mineurs de la
Grande-Bretagne.

Les Gallois envoient des délégués prêchant la
grève partout, en Angleterre et en Ecosse.

.*•
Comme je l'ai dit ailleurs, la grève maritime,

loin d'être finie, prend toujours de l'extension.
C'est à présent Londres et Bristol qui sont en
lutte. On dit que Londres est mal organisé pour
la résistance, mais on en disait autant de Man-
chester, où quelques heures de grève de plus eus-
sent paralysé tout le commerce du pays, car, les
tramways et les chemins de fer étaient sur le point
de déclarer la grève, et il est difficile d'imaginer
quels en auraient put être les résultats.Tout trans-
port des soldats et de police aurait été aussitôt
suspendu.

Il n'est pas étonnant que les arbitres travail-
laient jour et nuit — 15 heures par jour — sans
prendre de repos pour écarter le danger.

M. H. G.

OOO
HOLLANDE

Dernièrement, le camarade Kaiser a été mis en
liberté, après avoir fait douze mois de prison à
Amsterdam, pour avoir crié, lors d'une grève, à
l'adresse des flics qui se conduisaient par trop
brutalement: «Tuez-les, camarades!» Une dé-
putation, à la tête de laquelle se trouvaient les
camarades Drewes et Kolthek, est allée chercher
le prisonnier qui a été amené en voiture au local
du meeting, où plusieurs discours ont été pro-
noncés.

D'autre part, à Leyde, le camarade Dirk Koning
a été également libéré, après vingt-deux mois de
prison. Lui, c'est pour refus de service militaire
qu'il a été condamné. En plus de sa prison, il a
été déclaré indigne de servir dans l'armée, pendant
cinq ans. « C'est toujours ça de gagné », a dit
Koning, après, nous verrons! Les camarades de
Leyde n'ont pu trouver, dans toute la ville, un
seul local où tenir un meeting de bienvenue. Ils
ont dû se contenter d'une toute petite salle, trou-
vée à l'extrémité de la ville. Les camarades Domela
Nieuwenhuis et Van de Voogd ont souhaité la
bienvenue à Koning et ont profité de la réunion
pour faire d'excellente propagande antimilitariste.

•%

Un petit fait dont la presse, si bien -informée
d'ordinaire, n'a pas parlé, bien qu'elle dise tou-
jours tout, est le suivant qui s'est produit en Hol-
lande lors du voyage de Fallières.

Les marins hollandais ont fait distribuer aux
marins francais un prospectus les invitant à refu-
ser, comme ils l'avaient fait, de participer au ban-
quet que le gouvernementhollandais voulait orga-

niser à l'occasion des fêtes du voyage de Fallières.
Cette invitation à s'abstenir avait pour but de ma-
nifester la solidarité des marins de l'Etat avec les
marins marchands en grève.

« Ils sont nos frères, dit le manifeste, et c'est
pourquoi ils ont notre sympathie.

« Si on vous invite au banquet, faites comme
nous avons fait, et refusez. Refusez d'accepter un
banquet offert par les bougeois qui exploitent la
classe ouvrière et refusent la plus petite réforme
que les marins hollandais leur demandent.

« Plus de trois mille travailleurs sont en grève.
Ils sont pauvres, mais leur cœur est honnête.

« Soyez, marins français, les bienvenus à Ams-
terdam et partout solidaires avec vos frères de
misère.

« Vive la nation Française.
« Vive la solidarité des travailleurs ».
Grâce à cette attitude des marins de guerre hol-

landais, ce banquet n'a pas eu lieu.

eee
ITALIE

Dans les campagnes ferraraises, 40.000 ouvriers
agricoles s'agitent dans une inquiète veillée des
armes. La lutte agraire est partout à l'état latent,
sauf en quelques localités, comme des régions
d'Argenta, de Portomaggiore et de Cadigoro, où
elle a déjà éclaté. Les négociations entre les orga-
nisations ouvrières et patronales sont irrémédia-
blement rompues.

Dans la province de Ferrare, une des plus vastes
de l'Italie, l'agriculture,-production du blé et du
chanvre principalement, — est presque industria-
lisée. La Bourse du Travail de Ferrare a négocié
avec l'Association agraire patronale et a demandé,
pour une équitable distribution du travail et pour
la diminution du chômage, l'acceptation de plu-
sieurs conditions que l'Association patronale a
repoussées, les qualifiant d'attentats au droit de
propriété. Là-dessus, les organisations ouvrières
ont décidé de laisser aux sections des différentes
communes la liberté d'entreprendre la lutte au
moment et de la façon qu'elles auraient choisis. Il
est probable que le mouvement éclatera partout
simultanément et sans doute à l'époque de la
moisson.

000
AUTRICHE

Trois révolutionnaires russes, les camarades
Zonn Kravetz, Boris Veronetzky et Feodor Mik-
hailsky, qui sont depuis huit mois emprisonnés à
Tarnopol, en Galicie, sont sur le point d'être ex-
tradés et livrés à la police russe. Depuis quelque
temps, l'Autriche semble s'être mise entièrement
au service de la Russie et les révolutionnaires qui
se réfugient dans ce pays n'y sont pas plus en sû-
reté que chez eux. On ne les expulse pas, leur
permettant ainsi de choisir le pays où ils veulent
se rendre, mais on les conduit tout simplement à
la frontière russe, où on les livre aux policiers et
aux gendarmes du czar.C'estainsi que Jacob Dud-
nischinko,après avoir été incarcéré pendant quinze
mois —

depuis le 27 décembre 1909! —vient d'être
extradé dernièrement. Il est inculpé pour un atten-
tat révolutionnaire auquel il n'a pas même parti-
cipé, mais il paiera pour le véritable « coupable »

qui a heureusement réussi à échapper aux sbires
cosaques. Il y a quelques semaines, un camarade
révolutionnaire, Gregor Slutzky, a été jeté en pri-
son, à Tarnopol, sous prétexte d'espionnage mili-
taire, mais en réalité dénoncé par les mouchards
russes comme propangandiste anarchiste. -

Il ne se passe presque pas de semaine sans qu'une
extradition ait lieu et la presse sociale-démocrati-
que et les membres socialistes du parlement autri-
chien laissent faire, sans élever la moindre protes-
tation! Il est vrai qu'il s'agit généralement de
révolutionnaires et d'anarchistes, et naturellement,
cela ne regarde pas ces messieurs!

RUSSIE
L'ex-chef de la police secrète de Russie, Léonide

Menchikoff, qui s'est depuis quelque temps retiré
en Allemagne, va prochainement publier ses Mé-
moires. On les attend avec quelque impatience,
car on dit qu'ils contiendront des révélations sen-
sationnelles. Dans sa préface, que l'éditeur alle-
mand vient de publier en annonçant l'ouvrage,
Menchikoff dit: «J'ai travaillé pendant vingt ans
dans le département de la police secrète russe,
d'abord en qualité d'espion ordinaire, puis dans
un poste plus élevé, et enfin comme chef de cette
remarquable organisation. Des milliers de docu-
cuments officiels et secrets ont passe par mes
mains. J'ai été témoin de toutes les phases de la
lutte désespérée du peuple russe contre les autori-
tés; j'ai connu tous les tours et tous les strata-
gèmes de la police de même que les mille machi-
nations des terroristes. Naturellement, j'ai à révé-
ler beaucoup de choses qui me sont personnelles.
Je n'ignore pas que par la publication de mes
Mémoires, où je ne cache rien, je me ferme à tout
jamais les portes de mon pays, mais je me conso-
lerai dans mon exil volontaire en pensant que
j'aurai dit la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité ».

Encore un donc qui va manger le morceau;
tant mieux! 18e8

DANEMARK
Le camarade Christen Hordum, qui a dirigé

pendant trente-trois ans le journal Socialdemo-
craten vient de mourir à Copenhague, après une
maladie qui a duré plus de deux ans. Hordum ap-
partenait à la « vieille garde» et avait fait partie,
dès l'origine, de la première

« Internationale ».
Lorsqu'en 1877 il prit la direction du journal, il y
avait 3.000 abonnés, et aujourd'hui il en compte
56.000. Hordum avait un grand talent d'organisa-
teur, et il était d'une très grande activité. Lorsque
la social-démocratie allemande commença à faire
sentir son influence corruptrice en Danemark, il
se laissa gagner par elle et posa sa candidature au
Folkething. Il fut le premier socialiste élu au par-
lement danois. Depuis de longues années, il n'était
plus des nôtres, mais on peut dire à sa décharge,
qu'il n'a jamais, comme tant d'autres, calomnié ou
vilipendé les libertaires, il les a, au contraire,
maintes fois défendu contre les accusations véni-
meuses des social-démocrates allemands. Aussi
son nom restera honorablement associé au mou-
vement révolutionnaire de son pays et au mouve-
ment socialiste international.

eee
SUÈDE

Depuis le 10 de ce mois, 40.000 ouvriers du bâ-
timent chôment en Suède. Les patrons, désireux
de solutionner le conflit qui s'est élevé entre eux
et les ouvriers, à propos de l'exécution des con-
trats et des heures de travail, avaient accepté la
proposition qui leur avait été faite par l'arbitre de
la couronne. Les ouvriers, ayant remarqué qu'on
voulait de nouveau leur tendre un piège, — ils
avaient déjà été trompés une première fois l'été
dernier, — eut cette fois tout simplement refusé
d'accepter les offres de l'arbitre. Par suite, le gou-
vernement a décidé de ne pas intervenir comme
médiateur. V. D.

000
BRESIL

La République brésilienne vit artificiellement
de l'exploitation du capital étranger et des bras à
demi-esclavés des émigrants italiens, portugais,
russes et allemands. C'est un navrant spectacle
que celui de l'arrivée de ces pauvres travailleurs
aux ports de la République où ils vtennent pleins
d'espérances et de misères, croyant à l'avenir et à
la récompense de leurs efforts et connaissances en
matière d'agriculture. En peu de jours ils com-
mencent à comprendre la pénible erreur de ces



espoirs. Ils trouvent d'invincibles difficultés à
se loger, se nourrir et choisir un champ d'ac-
tivité.

Ignorant la langue — exceptés les portugais—
la monnaie, les usages et les lois du pays, ils
sont forcés à capituler et se rendre à discrétion
aux agents de location, ou à accepter le logement
provisoire du gouvernement. Et l'odyssée com-
mence! Les plus heureux restent dans les grandes
villes et, changeant de but et destinée, s'y adon-
nent au commerce ou à l'industrie, grossissant de
la sorte le nombre des prolétaires et parfois des
fainéants et des criminels.

Les autres se livrent aux hasards des famendas
(fermes) où ils sont horriblement traités et exploi-
tés par des propriétaires ignorants qui vivent
comme les seigneurs du moyen-âge et qui ne font
que de la politique. Les détails de ses misères m'é-
chappent et je ne les connais autrement que par les
récits confus des victimes qui osent les confier aux
gens pitoyables.

Ils cultivent très mal le sol et sont privés de
tous les outils et des machines les plus élémen-
taires d'aujourd'hui. Pas un seul ne s'enrichit; pas
un seul ne devient au bout de dix ans fermier; pas
un seul ne peut sentir la récompense de ses travaux
et de sa longue patience.

Est-ce la terre? Non! La terre est surabondante.
Alors, quoi? Voyons. Avec une dotation de
5.000.000 de francs, la suprême sagesse du Con-
grès législatif créa en 1909, un Ministère de l'Agri.
culture, d'Industrie et du Commerce. Deux ans
sont presque écoulés et le Ministère n'a rien fait
d'utile, de pratique, de moral et pas même théori-
quement en faveur de l'agriculture.

Eh bien! Loin de remplir leur plus simple
devoir, les ministres (trois jusqu'au moment actuel)
se livrèrent aux mystifications et tracasseries de la
plus échevélée politique et ont changé leur porte-
feuille en coffret de grâces pour tous les parasites
et manœuvriers électoraux du régime militaire qui
ravage le pays. Il y a déjà plus de trois mille em-
ployés aux bureaux du Ministère qui dévorent ces
cinq millions et dont les fonctions se bornent à
dénoncer et inculper les ennemis de la faction
soldatesque du président. Mais ce n'est pas tout.

Le Ministère commet en face de l'humanité le
plus infâme des attentats. Connaissant très bien la
capacité productrice du pays et sachant avec
quelle facilité les agriculteurs deviennent riches
s'ils s'appliquent à cultiver le sol et à en extraire
les trésors; prévoyant que l'agriculture sera en
peu de temps une étonnante force économique
et, pourra devenir indépendante, et, pourtant
encore, capable de renouveler l'état socialdu pays,
le Ministère — horribile dictu ! — refuse de four-
nir aux travailleurs et cultivateurs du sol les
données pratiques et scientifiques de travail et
de culture!

Non seulement le Ministère refuse, mais encore
il crée toutes sortes d'entraves et encombrements
à ceux qui veulent se fournir eux-mêmes des élé-
ments de connaissance et d'amélioration des tra-
vaux ruraux! Il oblige les agriculteurs à se
soumettre aux pratiques primitives et à patienter
sur les plus traînants des procès bureaucratiques
pour les tenir sous l'action fiscale et les contenir
en obéissance, pauvreté et misère! C'est incroya-
ble!

Mais, dira-t-on, pourquoi le gouvernement paye
en tous les coins de l'Europe des agents d'immi-
gration ? Pourquoi veut-il peupler le sol? Pourquoi
promet-il la richesse, le bien-être et l'abondance
aux paysans étrangers qui n'ont pas de quoi man-
ger sur le vieux sol de leur pays? Mais, deman-
dera-t-on, la seule suprenante fertilité de ce pays
vierge ne suffit-elle pas à rendre au décuple?

Avec la moitié du travail et le tiers du capital
un homme actif ne peut-il récolter le double de ce
qu'il pouvait attendre du sol européen?

Oui, certainement.
Le gouvernement brésilien attire le travailleur

d'Europe parce que le Brésilien ne sait, ne peut,

ni ne veut travailler. Le Brésilien nourri de sottes
idées patriotiques se croit un être à part de la
communauté humaine. Le Brésil est un paradis
chanté des poètes et exalté par les artistes; et ses
habitants ennervés par la douceur du climat et
l'éclat de la lumière sont nés pour l'extase et la
pâmoison.

Le gouvernement de la République prétorienne
du Brésil croit les fils du pays venus au monde
pour la suprême destinée des affaires du bavar-
dage, du commérage et de la politique, et, pour-
tant, incapables de se dédier aux plus simples
métiers productifs. C'est l'étranger qui doit nourrir
et penser, souffrir et produire pour le noble et
invincible naturel du paradis brésilien. L'étranger
est misérable, vaincu et esclave; il sait travailler,
il peut produire; il attire le capital dont le gou-
vernement a besoin pour le triomphe et l'aumône
aux partisans de la théorie sublime des héros et
de la Patrie. Sans l'immigrant le Brésil crèverait
de faim.

Voilà le principe républicain de l'immigration.
Quant à la production, elle sera réglée par

l'ignorance du fafendeiro et des politiciens locaux
dont la bêtise et l'insolence se satisfont de louan-
ges.

L'immigrant, augmentant la population miséra-
ble des villes, justifie le besoin de la police; jeté
aux solitudes des forêts vierges il produit un peu
plus que les nègres libres'et meurt ignoré et sans
héritage qui revient au fisc. C'est l'histoire en deux
traits.

Mais tandis que les intérêts de l'humanité se
noyent aux flots de cet horrible système de gou-
vernement, la gloire des hommes d'Etat resplen-
dit dans toute sa splendeur. Les maréchaux, les
ministres, les sénateurs, les banquiers, les journa-
listes se promènent dans les avenues de la capitale
aux applaudissements de la foule des fonction-
naires, des électeurs et des soldats.

Il faut qu'en Europe on connaisse les misères
sociales et morales de ce charmant pays pour fuir
les perfides invitations de la réclame payée dans
les grands journaux bourgeois des capitales et des
provinces. Le Brésil dépense annuellement un
million pour la réclame, et on ne connaît pas ce
qui coûtent les voyages des étrangers illustres
comme Paul Doumer, Guglielmo Ferrero, Henri
Turot, Enrico Ferri et d'autres. Ces types-là sont
invités par le gros charlatan ministre des affaires
étrangères pour prêcher aux peuples les avantages
et les sagesses de l'esclavage, et pour chanter des
louanges des bandits qui montent au faîte du
suprême pouvoir.

Mais tandis qu'ils reçoivent des gros magots
pour les conférences littéraires et politiques, les
immigrants sont rivés à la misère et à la servitude
dans les lointaines solitudes de l'intérieur du
pays.

Ils y vont souffrir et mourir, sans patrie, sans
droits et sans famille. Les femmes, si elles sont
neuves et jolies, restent dans la capitale livrées à
la prostitution, achetées, vendues aux enchères
pour le libertinage et les noires sensualités des
fonctionnaires publics, des soldats, des gros bour-
geois et de leurs fils imbéciles et vicieux.

La Brésilienne sent son honneur religieux et sa
ridicule pudeur de déesse garantis par la prostitu-
tion des esclaves blanches.

(A suivre). JOAO CANDIDO.
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VARIÉTÉS

La Vie chère

L'opinion publique commencerait-elle à
s'émouvoir du renchérissement de la vie!
Quelques symptômes permettraient de le pen-
ser. Hier le Conseil général de la Seine a con-
sacré la majeure partie de la séance à la ques-
tion du prix de la viande. La même question
avait fait l'objet, la veille, d'une intéressante
discussion, dans une réunion organisée par le
syndicat de la boucherie de Paris et du dépar-
tement de la Seine. Sans doute ce n'est là
encore qu'un élément dans l'ensemble du pro-
blème. Quelque place qu'occupe la viande
parmi les dépenses d'un ménage, bien d'autres
seraient à étudier pour une analyse complète
du coût nouveau de la vie. Les manifestations
actuelles n'en sont pas moins dignes, déjà,
d'attention. Le régime ultraprotectionnisteque
la France s'est donné subit une épreuve qui
n'est point négligeable.

Un fait brutal domine en effet le débat: en
raison des lois de protection existantes, la
consommation ne peut pas s'approvisionner
comme l'exigeraient ses besoins. Pour mettre
obstacle à cet approvisionnement, les protec-
tionnistes ne se sont pas contentés de recourir
à leurs tarifications douanières habituelles.
Ils ont déployé, en outre, une ingéniosité rare.

Certes des tarifs comme ceux que la loi du
10 août a établis pourraient, à eux seuls, sem-
bler singulièrement élevés: au tarif minimum,
par 100 kilogrammes de poids vif, 20 francs
pour les bœufs et 25 francs pour les veaux;
35 francs par 100 kilogrammes pour les viandes
fraîches de bœuf et 3o francs pour les viandes
salées. Mais on ne s'en pas tenu à cette
barrière. On l'a renforcée par les plus curieu-
ses des prohibitions à peine violées.

Aux termes d'un décret portant règlement
d'administration publique, en date du 27 mai
1888, l'entrée en France des viandes fraîches
importées de l'étranger ne peut avoir lieu que
par un certain nombre de bureaux de douane,
«à des jours et heures réglés par arrêtés pré-
fectoraux approuvés par le ministre du com-
merce et de l'industrie, après avis du ministre
de l'agriculture ». Et voici le fin du fin; l'arti-
cle 4 du décret prescrit notamment ceci :

Les importations des viandes des espèces bovine
et porcine devront présenter des animaux complets,
soit entiers, soit découpés par moitiés ou par quar-
tiers, suivant les usages courants de la boucherie;
les différents morceaux devront se juxtaposer exac-
tement entre eux avec le poumon adhérant natu-
rellement. Toutefois, les morceaux de choix de
l'espèce bovine (filets et aloyaux) pourront être
admis à l'état de pièces isolées.

Simples précautions sanitaires, a-t-il été dit
pour faire accepter ces clauses. Seulement on
sent quel obstacle à peu près insurmontable
elles opposent à l'expédition en France des
viandes étrangères. Avec les perfectionnements
apportés à l'industrie frigorifique, l'alimenta-
tion pourrait se procurer sans peine les res-
sources qui lui manquent, n'était la combi-
naison du double mur élevé à nos frontières.
Ce que les tarifs laisseraient à la rigueur pas-
ser, les formalités dites sanitaires, avec tout
leur cortège d'arbitraire, de surtaxes, de len-
teurs et de frais supplémentaires, parviennent
sans peine à l'arréter,.,Comment les pays ex-
portateurs de viande, comme la République
Argentine par exemple, n'hésiteraient-ils pas
à affronter tout cet aléa, superposé aux droits
officiels? Ils vont de préférence sur le marché
de Londres. Et les Anglais ont en abondance
la viande à bon marché, quoique de qualité



supérieure. Ils ont, de même, le blé à 7 francs
par quintal au-dessous des cours payés par nos
nationaux.

En tout et pour tout, l'année dernière, la
France a importé 14,000 quintaux de viandes
fraîches de bœuf, y compris les viandes frigo-
rifiées. Elle a reçu de l'étranger 5oo bœufs,
plus 2C7 de la zône franche. Pendant les quatre
premiers mois de l'année courante, l'importa-
tions des viandes fraîches, y compris les vian-
des frigorifiées, n'a pas atteint 7,000 quintaux;
et quant au nombre de bœufs importés de
l'étranger, il a été de IIJ ; on y joindra si l'on
veut, 3i bœufs venus de la zone franche.
L'éloquence de ceschiffres dispense detout
commentaire. La France est bel et bien au
régime de la prohibition pure, sinon en droit,
du moins en fait.

On aurait pu supposer que sous cette in-
fluence le troupeau national se serait considé-
rablement développé. Les statistiques les plus
récentes ne révèlent pas que ce mouvement se
soit produit. Pour les vaches et le jeune bétail,
une amélioration se dessine, mais pour les
bœufs, il y aurait plutôt un recul. Le dernier
volume de YAnnuaire statistique de la France
indique une diminution presque constante
dans le nombre des « bœufs et taureaux » : de
2,534,000 en 1884, il a rétrogradé à 2,080,000
en 1908.

Le vide causé par nos exportations annuelles
est insignifiant auprès de celui que ces chiffres
accusent. La France a exporté moins de 5o,ooo
bœufs l'année dernière. Pendant les quatre
premiers mois de l'année courante, elle en a
expédié au dehors 23,000. Voilà le fameux
«accaparement» de l'étranger, dont quelques
personnes font tant de bruit. Notons nos ex-
portations correspondantes de viandes fraî-
ches,y compris les viandes frigorifiées: 3i,ooo
quintaux en 1910; 10,700 quintaux pendant
les quatre premiers mois de l'année 1911. On
voit que ces sorties, plus que médiocres, ne
sont pour rien dans la cris-e. La production
estinsuffisante pour subvenir aux besoins de
la consommation. Artificiellement, l'Etat a
fait en sorte que l'offre de la viande sur le
marché français demeure au-dessous de la de-
mande. Les importations, qui seraient indis-
pensables, ont été rendues impossibles. La si-
tuation est des plus claires.

Ce qui la rend quelque peu paradoxale, c'est
l'existence d'institutions politiques auxquelles
on croirait manquer de respect si on ne les
proclamait pas démocratiques. Il est entendu
que le gouvernement est plein de sollicitude
pour les masses laborieuses: témoin la loi sur
retraites obligatoires. Seulement, si une syn-
thèse pouvait être faite de tous les actes par
lesquels s'affirme cet amour du peuple, elle se
traduirait par un formidable renchérissement
de la vie. Moins de prétendue démocratie dans
les paroles, plus de libéralisme clairvoyant
dans la politique sociale effective, voilà ce qui
conviendrait. Le suffrage universel le com-
prendra-t-il?

(Le Temps, 23 juin 1911).

Aidons-naus

Le camarade Lucien Labau, 154, First avenue,
New-York, demande à entrer en relations avec un
ouvrier peintre, ou à défaut, tout autre ouvrier du
bâtiment, de Buenos-Ayres, afin de connaître les
conditions de vie d'un ouvrier peintre dans cette
ville.

000

Un de nos abonnés peut céder les exemplaires
des volumes édités par Ferrer, qu'il possède.

L'instituteur syndicaliste qui en demandait, est
prié de nous faire savoir à nouveau son adresse.

ËIËMOOSaPKlB

Les Opinions et les Croyances, du docteurGustave
Le Bon. (Flammarion).

Auteur vivant, grand démolisseur de théories
scientifiques, violent dans la forme, hardi dans la
pensée, ingénieux dans ses recherches de science
pure, courageux dans ses déductions. Voilà un
livre qui va être un régal, me disais-je en l'ache-
tant. J'aime la violence, l'affirmation, j'adore les
écrits du parti-pris qui arrêtent le lecteur et le
forcent à réfléchir et à prendre parti.

Avec Opinions et Croyances j'ai été bien servi,
c'est carré, je sais ce que pense Le Bon du monde
ouvrier, syndical, révolutionnaire, et avec lui ce
qu'en pense en général la bourgeoisie arrivée, mu-
nie de places et de rentes. Mais j'ai été véritable-
ment désolé de voir que Le Bon si révolutionnaire
en sciences est si réactionnaire en sociologie. Que
penser alors des autres savants, les officiels? Gar-
dons-nous toutefois de prendre Le Bon pour un
esprit libre; couronné par l'Académie des scien-
ces, il met son dernier ouvrage sous le patronage
de Hanotaux, l'ancien ministre, il a besoin de
faire parler de lui, crie comme un écorché si on
ne le cite pas, accuse tout le monde de vol de
plagiat, publie des ouvrages non digérés et lance
des « pataquès »

retentissants comme celui-ci:
« Rien ne se crée, tout se perd ».

Je ne me propose pas d'analyser cette dernière
œuvre insuffisamment mûrie, qui est comme le
cahier de notes que peut remplir tout homme qui
a l'habitude de faire fonctionner son cerveau.

Le Bon décrit une de ces bonnes vérités, un de
ces bons fils à couper le beurre qui permettent
d'écrire un livre entier sans se fatiguer. Le senti-
ment, dit-il, a des raisons qui n'ont rien à voir
avec la Raison.

L'auteur est un homme intelligent, remarqua-
blement intelligent, il ne dit pas que des bêtises,
et lorsqu'il en dit sur ces sujets c'est justement
parce qu'il oublie que la raison et le sentiment
sont deux choses qui doivent exister, coexister
dans le même individu. Il n'a de vraie admiration
que pour la logique rationnelle, mais qu'est-ce au
fond que la logique sinon le sentiment codifié par
une longue hérédité. Il y aurait d'admirables cho-
ses à dire sur le rôle du sentiment, du sentiment
moteur de la vie. Le Bon ne l'a fait qu'imparfaite-
ment parce que chez lui la raison a, à peu près,
tué le sentiment.

J'offre aux lecteurs des Temps Nouveaux ces
passages qui feraient mieux sous la rubrique Crocs
et Griffes. «Toutes les formes de l'art ne repré-
sentent pour elles (les multitudes) qu'un méprisa-
ble luxe. La Commune, expression assez fidèle de
l'âme populaire, n'hésita pas à incendier les plus
beaux monuments de Paris, tels que l'Hôtel de
Ville et les Tuileries. Uniquement, par hasard, le
Louvre, avec ses collections, échappèrent à ce
vandalisme ».

Cette mauvaise foi est indigne d'un savant: tout
le monde sait que l'Hôtel de Ville et les Tuileries
brûlèrent non en tant qu'œuvres d'art mais parce
que ces monuments étaient lourds de tous les pa-
piers attestant la domination de la bourgeoisie.

« Sous la poussée des illusions socialistes, cha-
cun, de l'ouvrier au professeur, est devenu mé-
content de son sort et persuadé qu'il mérite une
autre destinée. Tout travailleur se croit exploité
par les classes dirigeantes et rêve de s'emparer de
leurs richesses au moyen d'un coup de force".

Le Bon a-t-il souflert de la faim, des privations
de toutes sortes, du manque de culture? Il est pro-
bable que non, et il est certain que sa sensibilité
n'est que bien peu développée, de toute évidence
il ne s'est jamais mis, comme on dit si expressive-
ment, dans la peau d'un de ces malheureux qui
rôdent sur les chantiers en quête de travail, d'un
de ces héros qui, ses longues heures de labeur
terminées, s'endort avec désespoir sur le livre qui

l'instruirait; a-t-il pleuré de rage avec celui qui
se voit refuser du travail parce qu'il a des cheveux
blancs, sait-il ce qu'est la vie tragique du travail-
leur, a-t-il vu des mains déformées, des membres
mutilés, des cerveaux épuisés, des poumons vidés?
Tout travailleur se croit exploité par les classes
dirigeantes. Des phrases comme celle-là déshon-
norent un homme.

« Ces derniers (les révolutionnaires) tendent
toujours à se révolter, uniquement par tempéra-
ment, contre ce qui les entoure, quel que soit
l'ordre des choses établi. Ilsse recrutentgénérale-
ment chez des caractères dont la stabilité ances-
trale a été dissociée par des influences diverses.
Ils ne sont plus, par conséquent, adaptés à leur
milieu. Beaucoup d'entre eux appartiennent à la
grande famille des dégénérés qui relèvent surtout
du domaine de la pathologie. Devenus inadaptés à
l'état social, ils lui sont nécessairement aussi hos-
tiles que le sauvage plié de force à une civilisa-
tion.

« L'arméedes révolutionnaires se recrute surtout,
aujourd'hui, dans cette foule de dégénérés, dont
l'alcoolisme, la syphilis, le paludisme, le satur-
nisme, etc., peuplent les grandes cités.

« C'est un résidu dont les progrès de la civilisa-
tion grossissent chaque jour le nombre. Un des
plus redoutables problèmes de l'avenir sera de
soustraire les Sociétés aux furieuses attaques de
cette armée d'inadaptés. »

Nous voilà frais!
Une Société subsiste grâce au maintien de cette

conviction héréditaire, qu'il faut respecter reli-
gieusement les lois sur lesquelles l'organisme
social est fondé.

Le Bon comme si il était un vrai positiviste aime
la loi et l'ordre, la logique, tout ce qui se limite,
se classe, se hiérarchise, il ne se rend pas compte
que le jour où la logique purs triomphera ce sera
la mort. Mort atroce, aucune fissure dans fédifice
ne permettraaux éléments de désordre de s'écfoapper
pour reconstruire un monde nouveau, plus jÍeune"
et plus classique. L'ordre c'est la mort.

Entre un beau torse de femme et un raisoreaJe-
ment impeccable Gustave Lebon tfhésite pas.

H. ASTIÉ.

•••

Mous avons reçu :
Les Q. M., par L. Pâgèze, 1 br., 0,60 ct.:.d'auteur,

Villa Nenette, Arcachon, Gironde.
Les Revendications dis sexe féminin, par P. Gay-

vallet, 0,10, Imprimerie Drouin, Le Mans.

Vient de Paraître y

Correspondance d'Elisée Resfes (1850-1870), tome 1

s vol., 3,5o, chez Schleicher.

En 1fente

Souvent des camarades nous demandent dfe®
portraits. Un camarade russe nous en a remis ea
dépôt.

Tolstoï (litho) rfr.65
Ibsen id. 2 fr.i5
O. Mirbeau id. 1 fr. 65
Ferrer id. 4fr.75
A. France id. 2 fr. 15
Sébast.-Faure id. 2 fr, 15

Kropotkine (eau forte) 3 fr.
Elisée Reclus id. 3fr,
Blanqui id. 3fr,
Emile Zola id. 3 fr,
Gorki id. ilfr.-
Spencer id. 3-fr..

Ces portraits sont à peu près du.format de nos
lithos.



Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à i franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des
lithos, brochures, volumes ou objets divers repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage rie sera effectué que le ier Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billets de souscription, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appel pressant
à tous ceux qui s'intéressent à la ditfusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Treizième Liste

Du camarade Fouquet:
35b.Science et Matérialisme, Létourneau.
35G. L'Irréligion de l'Avenir, par Guyaù.

Du camarade Lesbounit:
357. Une aquarelle.

Anonyme:
3>-"8. Une collection de volumes sur l'Affaire

Dreyfus (i5 volumes).

Du camarade Deneux :

359. L'eau forte, Le Soir, à laquelle sa souscrip-
tion lui donne droit.

360. id. pour la litho de Hermann-Paul.

POUR LES BROCHURES

L'imprimeur ne nous ayant pas livré la brochure
de juillet pour le 16, l'envoi en sera fait le dimanche
23; pour éviter plus de retard nous voudrions
faire toute l'expédition; avis au camarades qui
pourraient disposer de leur matinée. Le bureau
sera ouvert à neuf heures.

En août: Le Salariat, de Kropotkine.
En Septembre: iermoisde notre 2e année, nous

ferons paraître 2 brochures à o,o5, l'une de Grave
et la 2e extraits de L. Blanc ou Proudhon.

A
Beaucoup d'abonnements de ire année se ter-

minent en août, nous demandons à nos amis de
renouveler leur abonnement sans Ietard, nous es-
pérons que tous nous continueront leur appui et
nous rechercherons de nouveaux abonnés, nous
permettant d'assurer le développement de notre
œuvre de propagande et d'éducation.

Nous avons déjà pour la 2e année plusieurs bro-
chures nouvelles en vue et en préparation nous les
annoncerons prochainement.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Berite, Paris (6e).

Gorrespondanoes et Gommumeations

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Au moment où le Pouvoir redouble de tracasse-

rie, les milants doivent redoubler d'ardeur pour
propager les idées de révolte..

Répandons partout les journaux révolution-
naires.

« L'Œuvre de la Presse Révolutionnaire » dans
un but de propagande a créé des abonnements
d'un mois aux Temps Nouveaux et au Libertaire
au prix de o,5o soit le 12e de l'abonnement annuel,
de plus elle envoie gratuitement 4 numéros des
Temps Nouveaux et du Libertaire aux camarades
susceptibles de les acheter ou de s'y abonner.

Elle envoie gratuitement des invendus des Temps
Nouveaux, du Libertaire, de la Bataille Syndica-
liste et de la Guerre Sociale pour être distribués.

Pour tout ce qui concerne « l'Œuvre de la
Presse Révolutionnaire» écrire à E. Guichard, 58

rue des Cités, Aubervilliers (Seine).

CONVOCATIONS

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 22 juillet, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e).

Un certain nombre de camarades du Groupe
étant poursuivis pour fait de propagande, tous les
adhérents sont priés d'être présents à cette réunion
dont on comprendra l'importance.

Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Vendredi 21
juillet, à 9 h. précises, réunion aux bureaux du
Libertaire, i5, rue d'Orsel (18e). Présence indis-
pensable.

Petite Correspondance

Le camarade qui demandait l'adresse de Laurin
est prié de nous redonner la sienne.

R. à Krefeld. — Ai fait passer les 2 francs aux
Petits Bonshommes et 14 francs au Réveil.

G. J. à Carnières. — J'ai retrouvé une lettre de
vous sans date. Je ne me rappelle pas si je vons ai
répondu, mais tout est fait.

L. J. à Villeneuve. — C'est bon, nous atten-
drons.

V. G. à Bordeaux. — Il faut que vous ne vous
trompiez jamais pour être si raide.

Un ami. — Sans doute, ces moyens sont bons.
Mais l'argent pour payer les frais, alors qu'il nous
manque pour payer ceux qui nousincombentpour
l'apparition. Pourra suppression du supplément,
vous n'êtes pas de mon avis, c'est fort possible,
mais il n'est pas là question d'une opinion, mais
d'expérience déjà faite. Certainement il vaut mieux
paraitre régulièrement sur 8 pages qu'irrégulière.
ment sur 12. Mais ce n'est pas le tout de paraître,
une fois, il faut se vendre pour pouvoir continuer.

E. C. à Voiron. — Le dernier numéroréglé était
le 4. Le présent règlement s'arrête au 9.

E. à Migenne. — Le ier finissait fin juin. Le se-
cond fin juillet.

J. M. à Lisbonne. — Redevez 1 fr. pour l'envoi
de Guerre et Patriotisme.

A
Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
Liste numéro 4, 12,25 ; collecte au Meeting du

12 juillet, 12 fr. Ensemble: 24,25. Listes pr. 71,25.
En tout: q5,5o.

Reçu pour le Journal:
F. M., Brooklyn, exc. d'ab., 2,70 ; G., Corona,

id., 1 fr. ; Maxime Gorki, 25 fr.; H. G., rue C.,
exc. d'ab., o,5o; G. E., Bône, id., o,5o ; Deux
amis du Nord, 1 fr.; G. M., à Grange-de-Vaivre,
10 fr.; S., Montevideo, ex. d'ab., 2 fr. ; L. G., à
Londres; T. à Ceyzeriat, 1 fr. ; G., au Mans, 5 fr.
C. B., Marnes, 20 fr. ; E. C., Neyrus, 9 fr. ; H. G.
10 fr. ; B., Barjac, exc. d'ab. o,5o ; A. N., Fun-

chal, i fr. ; Un ami, 0,20 ; L. M., Cheyenne, exc.
d'ab. 1,15 ; A. H., Luchon, id., i fr. ; T. P., Mar-
seille, id., i fr.; P. Yerly, 3,y5; I. B., Catrain,
2,5o ; Anonyme, 0,60.

Reçu cartes et mandats:
F., Fécamp; C. F., Lallaing; L. J., Lyon; G.,

Chaumont; A. J., à Chaumont; M. V., Epônes ;
R. B., Boursault; M., St-Claude; N., Funchal;
A. D., rue B. ; B., Nëw-York; F., Manosque; V.
à Nîmes; B., Chatellerault; D., Nîmes; J. C.,
Aix-les-Bains; P. G., Bellinzona; G. T., Reggio;
F. B., Pepinster; M., Lisbonne; E. M., Saint-
Louis; L. P., Ezy ; P. L., San Francisco; R. P.
Liverpool; J.A., Lyon; T. F., Neuilly-sur-Mar-
ne ; R. B., Le Coudray.

A1rendre
au profit des HTemps Nouveaux"

Les Aventures de Nono, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Malfaiteurs, par J. Grave, exemplaire sur
Hollande, 5 francs.

La Grande Famille, par J. Grave, exemp.
sur Hollande, 5 francs.

Las Aventuras de Nono, traduction espa-
gnole, publié par Ferrer, 4 francs.

Tierra Libre, traduction espagnole, publié
par Ferrer, 4 francs. -

THÉÂTRE

Quelques camarades nous demandent souvent quel-
les pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?

Voici, parmi celles que nous connaissons, les titres
de celles que nous pouvons leur recommander:

Franco
La Cage, en 1 acte, Descaves15o
Tiers Etats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien. 15o
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-telineo60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline. o 60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau. 1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard 15o
L'Election du Maire, 1 acte, Léonard oi5
Le Tréteau Electoral, id. id. oi5
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1 »
En Détresse,

1 acte, H. Fèvre. 15o
L'Outrage,

1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête.,

1 acte,Marsolleau 1 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
L'Echelle,

1 acte, Norès 1»
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, id. id. 2 »
Biribi, par Darien et Lauras 320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

par Bjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecolière, 5 actes, id. 2 »
L'Oasis, id. id. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimanche et lundi jours fériés, Rictus.. 2 »
Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis. 1 »

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
æ rue de la Santé — Paris
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EN VENTE AUX uTEMPS NOUVEAUX"

Nous nous chargeons defournir aux camarades toute Pages d'histoire socialiste, par Maréchale. parDiuerot, couv. decommande de librairie qnil pourront nous faire. W. TcherkesofF»25»30 Grandjouan.
» 10

» ilNous marquons marqués franco. Ajouter pour la La Panacée-Révolution, par J. L'Etat, son rôle historique, parrecommandation, ce qui est une
A

bonne précaution Grave, couverture de Mabel»10 » 15 Kropotkine. couv. de Steinlen. »20 »iftpouries pays ou la poste est peu sûre. Le Syndicat dans l'Evolution so- Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce
1) 10 »USur les commandes importantes, nous pouvons faire ciale, par J. Grave, c"de Naudin.. »10 »15 La Femme esclave, couv. de Her-

sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- A mon Frère le paysan, par E. Re- »10 »4fition de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge clus,couv.deRaïeter 05»10 Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-del'acheteur. La Morale anarchiste, par Kropot- verture de Roubille '»10»15Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, kine, couv. de Rvsselberghe» 10»15 L'Entente pour l'action Darj Gravé
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom- Déclarations,

dEtievant,couv.de couverturedeRaïeter»A*«9ft
mander a

noslecteursJhiOi5
:1. »20mander a nos lecteurs. Jehann'etL••*»110U»*1105Lte-tNwourri.sson,MichlelPetit, couver-

Prto Par RDapports au Congres antiparle-turedeRndnPic^rm"n""Â "At,
»ubureau lapOite mentaire,couv.deC.Dissy»50 »85 L'Enfermilitaire,parGirard,cou-

Souveni,r d'un Révolutionnaire, LaColonisition,parJ.Grave,couv.de par Irard, cou-
r'Lefrançal. 3» 350 Couturier.»10»15 verture de Luce»15I*»20

Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 725 Entre paysans, par E. Malatesta, LAffaire Ferrer, par Bertrand, cou-Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 725 couv.de Willaume»10»15 verture de Luce. »10 »15
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170 Evolution et Révolution, par E.Re- Au Café, parMalatesta»20»25
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