
Lire, dans iiotresupplément, la
suite des rapports qui devaient
être lus au Congrès International
antiparlementaire interdit.

Ce numéro, étant double, coûte
20 eelltitlles.

RACES VAINCUES

Les lecteurs des Temps Nouveaux connaissent
l'article du prince Iukantlior,Deuxcivilisations,
reproduit du Figaro.Dans le numéro dela se-
maine dernière, nous avons donné des extraits
de son Mémoire au gouvernementfrançais, ainsi
que de la réponse — très à côté — du résident
supérieur Ducos. La meilleure preuve que le
prince disait vrai, c'est que Ducos a été révoqué.
Pour que le gouvernement se soit résolu à
donner tort à son représentant, fallait-il qu'Iu-
kanthor eût raison 1

Dans cet article et dans ce mémoire, nous
faisons bon marché de tous les griefs qui ont
trait à des restrictions de la puissance royale ou
à des atteintes àla dignité royale. Pourtant ceux-
là même sont intéressants, en ce qu'ils nous
permettent de nous rendre compte jusqu'où
peut aller l'effronterie et l'arbitraire des admi-
nistrateurs coloniaux. S'ils osent injurier, me-
nacer et voler l'homme le plus en état de pro-
tester et de se défendre, le roi, s'ils osent lui
mettre des baïonnettes sur la gorge pour lui
faire signer un traité, l'enchaîner quand il ne se
plie pas à leurs caprices, l'effrayer par des pro-
messes de bagne et lui prendre ses femmes pour
leur usage personnel, que ne doivent-ils pas
oser envers les simples sujets sans force pour
leur résister! Nous savons comment, à Mada-
gascar, les officiers s'y prennent pour s'appro-
prier les terres ou les maisons qui leur plaisent.
Les mœurs coloniales sont les mêmes partout.

Sur le leurre de la civilisation européenne —
civilisation baséesurl'industrie deladestruction,
sur le travail à outrance et la liberté de mourir
de faim — Iukanthora des idées originales, des
vues profondes; ce sauvage raisonne mieux, sur
bien des points, que nos prétendants monar-
chiques ou même démocrates. Où il me semble
qu'il s'abuse et qu'il cesse de parler en homme
intelligent pour parler en prince, c'est lorsqu'il
affirme que son peuple était parfaitement heu-
reux sous l'autorité absolue des rois, ses ancê-
tres. Je n'encrois rien; je crois que le peuple
cambodgien n'était pas heureux sous l'autorité
royale, mais qu'il est encore plus malheureux
sous la« protection» des envahisseurs français
qui le grugent, qui le méprisent, qui déconcertent
par leurs réformes mensongères des habitudes
de vie séculaires auxquelles ils ne peuvent rien

comprendre, qui, en un mot, n'ont fait que su-,
perposer une oppression à une autre.

L'impossibilité d'améliorer le sort et la cons-
cience des individusou des peuples par des lois,
c'est-à-dire par la contrainte, n'apparaît nulle
part mieux que dans ce qu'on appelle la coloni-
sation.

Le progrès n'est pas une chose qui s'impose.
On ne civilise pas les peuples, on n'améliore
pas les individus malgré eux; on les aide à
s'améliorer, ou plutôt on leur suggère le désir
et le besoin d'un état meilleur.

Puis, il est aussi absurde de s'imaginer que
la même forme de civilisation peut convenir à
tous les peuples, que de croire que la même
façon de vivre peut convenir à tous les habi-
tants d'un pays. Il n'y a pas dans le monde deux
tempéraments pareils, deux cerveaux sem-
blables, deux contrées identiques. C'est folie
que de vouloir plier tous les individus sous un
même code ou sous une même morale, et tous
les peuples sous une même civilisation. A des
climats différents, à des évolutions historiques
différentes, doivent correspondre des concep-
tions de vie et des coutumes différentes, des
états sociaux dinerents.

Chaque peuple, comme chaque organisme,
doit poursuivre son évolution dans la voie qui
lui est propre. Qu'on accélère cette transfor-
mation souvent trop lente, rien de mieux pour
le bien de tous; mais ce n'est pas en appor-
tant aux autres peuples une civilisation — fût-
elle excellente — évoluée ailleurs, et qui
s'adapte forcément très mal à leurs habitudes,
qu'on y parviendra; on ne réussira ainsi qu'à
les arrêter dans leur croissance, à les faire
dégénérer, puis disparaître.

Et comment les conquérants pourraient-ils
faire le bonheurdes peuples conquis?Il faudrait
d'abord qu'ils s'installassent chez eux sans
aucune arrière-pensée d'avantages personnels,
avec la seulèintention de travailler àune œuvre
de progrès. Est-ce que c'est possible?

Ce serait possible, si ces hommes venaient
d'une civilisation vraimentsupérieure, si, vivant
eux-mêmes dans l'égalité et laliberté, ils s'avan-
çaient vers leurs frères moins développés, paci-
fiques et les mains pleines de présents, et
capables de leur mettre sous les yeux des
exemples d'une vie plus parfaite. Mais nous,
qu'allons-nous porter chez eux? Des coutumes
et des lois que nous savons mauvaises, un sala-
riat pire que leur esclavage, une prostitution
plus triste que la leur, un militarisme plus for-
cené que le leur, des superstitions plus bêtes
que les leurs; et c'est pour les contraindre à
accepter toutes ces choses dont nous ne vou-
lons plus pour nous, que nous nous ruons sur
eux pour les tuer, les voler, les piller.

On s'étonnerait de voir toute colonisation
débuter par le banditisme militaire, si l'on ne
savait que l'œuvre de civilisation n'est qu'un

mauvais prétexte, et que le but réel est le vol,
la mise en coupe réglée de territoires vastes et
riches.

Depuis plus de six mois, nous avons sous les
yeux, dans un coin de l'Exposition, le spectacle
de races vaincues,exhibées parleurs vainqueurs,
pêle-mêle avec les produits du pays. C'est une
chose attachante et triste que de voir ces
Arabes, ces Hindous, ces Égyptiens, ces Indo-
Chinois, ces Sénégalais, ces Malgaches, à qui
des patriotes ont volé leur patrie. Sous les
plaisanteries de la foule, faite en majo-
rité d'imbéciles, qui méprise tout ce qui
n'est pas vêtu comme elle, sous les sarcasmes
de tous ces gens laids et bêtes, à quoi peuvent
bien songer ces hommes et cesfemmes presque
toujours beaux et majestueux? Ils semblent
résignés à la loi du plus fort. Mais ceux parmi
nous qui digèrent mal l'injustice, ceux-là
songent en les voyant aux atrocités des con-
quêtes et au mensonge des colonisations; ils
songent aux femmes arabes dont les soldats
français coupaient les oreilles pour avoir les
lourdes boucles d'argent, et dont ils trouaient
le ventre à coups de baïonnettes, ils songent
aux prisonniers enterrés jusqu'au cou dans le
sable, aux petites négresses dévorées par les
fourmis pour servir d'appât aux chasses des
officiers, à tous ces pauvres gens qui ne
demandent qu'à chanter et qu'à danser, qu'on
vole, qu'on torture et qu'on massacre, et ils
voudraient pouvoir leur dire toute la sympathie
qu'ils ont pour leur malheur, toute la colère
qu'ils ressentent contre leurs bourreaux.

RENÉ CHAUGBI.

L'abondance de copie nous force à renvoyer
la suite de l'article de Grave: Préparation de
Vavenir, ainsi que tout le mouvement social
étranger.

POUR UN DIFFAMATEUR

Sous le titre: Moucherons, dans le Petit Sou
du 19 octobre, M. Edwards traite les anarchistes
de mouchards. Tous, non, il y en a, et il cite
quatre noms, avec lesquels on peut discuter,
mais, pour les autres, « la proportion est si
grande que, lorsqu'on se trouve devant un
« compagnon », on ne sait jamais si l'on a affaire
à un propagandiste sincère, ou à un délégué de
la rue de Jérusalem en service commandé. »

Il y a longtemps que cette façon jésuitique
de parler des anarchistesa cours, il serait temps
d'en finir. M. Rochefort l'a employée autrefois
avec succès; Guesde et ses amis, les blanquistes
aussi, chaque fois qu'ils avaient à parler des
anarchistes: « Ce sont des mouchards. » Puis,
lorsqu'on rencontrait un de ces Messieurs et



qu'on lui demandait des explications, de répli-
quer: «Oh ! je n'ai pas dit que tousles anarchistes
soient des mouchards. Comment, mais vous
savez combien je vous estime, je sais qu'il y en
a d'autres comme vous, mais vous savez bien
vous-même que vous avez des mouchards parmi
vous: un tel, un tel, etc. »

Et, comme il y a toujours quelques individus
suspects dont on devine bien la besogne, que
l'on écarte de soi, mais dont il est impossible de
prouverlamouchardise, ces Messieurscontinuent
à faire courir leurs calomnies.

Tous les partis ont leurs mouchards, et les
anarchistes n'en ont pas plus que les autres.
Cette accusation n'est qu'une invention de ceux
qui, trop piteux pour discuter, préfèrent calom-
nier et, croyant éviter les gifles qui leur re-
viennent de droit, ont soin de généraliser leurs
attaques tout en se servant des noms qu'ils ne
peuvent attaquer pour en salir un peu plus les
autres.

M. Edwards aura eu quelque mésaventure à
Chalon avec les anarchistes de là-bas. Il se
plaint que ceux-ci se soient rendus dans leurs
réunions pour les troubler.

Je ne sais ce qui s'y est passé. Peut-être les
camarades ont-ils été un peu intolérants, cela
peut se produire. Des hommes qui travaillent
douze et quatorze heures par jour, qui n'ont pas
eu des parents pour leur voler des millions, ou
leur laisser les moyens de les voler eux-mêmes,
peuvent, parfois, manquer de la courtoisie qui
devrait animer le monsieur qui a toutes les fa-
cilités de la vie, cela n'en fait pas des mouchards
pour cela.

Du reste, il faut croire que ce n'est que de-
puis qu'il est parti de Chalon que cette opinion
est venue à M. Edwards, puisque, d'après une
lettre de quelques amis de là-bas, les cama-
rades s'étant présentés chez les socialistes pour
demander des explications sur cette calomnie
débitée déjà par d'autres, on a nié que cette
accusation les visât. M. Edwards s'imagine sans
doute que, calomniant à distance, ses oreilles
sont à l'abri?

Il pourrait bien se tromper, et je lui con-
seille, lorsqu'il voudra, une prochainefois, par-
ler des mouchards anarchistes, de donner des
noms, sinon il pourrait bien recevoir les gifles
qu'il mériterait en continuant à propager une
calomnie.

A chaque instant, depuis quelques mois, nos
amis sont tracassés par la police, on va chez
leurs concierges, chez leurs patrons. Encore
cette semaine, j'ai vu plusieursamis qui viennent
de perdre leur travail par les tracasseries poli-
cières Ce n'est donc pas assez d'être les victimes
de cette odieuse institution, sans que l'on vienne
encore nous salir avec cela!

Est-ce que les bourgeois et la police sont fati-
gués de voir les anarchistes se tenir tranquilles?
Veulent-ils travailler à ressusciter les haines et

- )es vengeances? On le dirait, à les voiral'œu-
'vre. J.GRAVE.

Pour prouver le jésuitisme de M. Edwards et
ses amis, nous détachons ce passage d'une
lettre de Chalon :

« Lundi dernier,ici,àlasalle Pézerat, ilyavait
discussion théorique entre le camarade Léo
Sivasti et M. Roldes. A l'issue dela réunion, j'ai
demandé à la tribune où étaient les calomnia-
teurs qui nous traitaient de mouchards. A
l'ébahissement de l'auditoire, non seulement
personne n'a bronché, mais les plus influents
politiciens soi-disant socialistes sont venus nous
affirmer leur amitié et ont dit en public qu'ils
nous prenaient pour des camarades sincères.

« Seulement il faut que vous sachiez que
ce sont de vrais plats-culs, des politiciens
éhontés qui souillent le socialisme au profit de
leur ambition d'arrivistes.

« Aux réunions, ils se disent camarades avec
nous et, dans leur torchon l'Union Républicaine
de Mâcon, ils nous diffament et nous calom-
nient, sous l'anonymat, bien entendu. »

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ENSEIGNEMENT. — Vient de paraître un journal

d'enseignement, l'Action scolaire, qui, dans son pre-
miernuméro, se prétend unorgane d'avant-garde. En
même temps il déclare vouloir entreprendre la
défense de l'enseignement laïque et républicain.

S'il en est ainsi, l'Action scolaire n'est et ne res-
tera qu'un organe réactionnaire. L'enseignement
« laïque et républicain » qui empoisonne les intel-
ligences de nos enfants de patriotisme, de milita-
risme et de capitalisme, ne pourra jamais être un
enseignement d'avant-garde. Il substitue une reli-
gion à une autre, celle du drapeau et du veau d'or.

Un enseignement d'avant-garde sera celui qui
s'appliquera à développer l'indépendance et la
dignité personnelle des enfants qui lui seront con-
fiés, dans le but d'en faire plus tard des hommes
libres et non des « citoyens», quelque républicains
et laïcistes soient-ils.

M. Homais aussi était anticlérical et républicain.
Son esprit était-il plus indépendant et plus libre de
préjugés que celui du premier dévot venu?

*
* ¥

L'an dernier, on avait obtenu du ministre ducom-
merce que les langues vivantes fussent enseignées
aux élèves des arts et métiers. Il semblait logique
que ces élèves, dont un grand nombre fournissent
des mécaniciens à la flotte, fussent en mesure de
se faire comprendre à l'étranger, au cours de leurs
croisières.

La promesse du ministre n'a pas été tenue. Ses
bureaucrates ont pris sur eux de maintenir l'état
de choses existant précédemment. Comme on en
demandait la raison, il fut répondu que l'enseigne-
ment des langues vivantes est un luxe.

Si l'on se rappelle que les écoles des arts et mé-
tiers sont des coles pour les enfants du peuple, on
comprendra la portée de la réponse. La science est
réservée aux classes dirigeantes, tout comme au
temps des Aryas-brahmes.

CAPITALISME. — Cette année, les récoltes de fruits
et particulièrement du raisin ont été très abondan-
tes. On devait avoir du vin en quantité. En telle
quantité même que les cultivateurs voient avec
effroi la production s'accroître dans une proportion
telle qu'elle dépasse déjà la consommation, et que,
dans un avenir prochain, la première sera presque
double de la deuxième. D'où abaissement forcé des
prix.

Or l'on sait que dans le cas d'avilissement des
prix, les capitalistes, qui produisent non pour satis-
faire aux besoins de la consommation, mais pour
gagner de l'argent, ont recours à un procédé fort
simple: ils détruisent pour amener une rareté re-
lative.

Aussi a-t-on vu, cet été, des quantités considéra-
bles de fruits pourrir sur les arbres- avec défense
au passant d'y toucher, bien entendu, — aussi en-
core, dans certaines contrées vinicoles, a-t-on ac-
cueillicomme un bienfait ce qui, en temps ordi-
naire,est considéré comme une. calamité: la pluie,
l'inondation, lapourritureenvahissant desvigno-
bles entiers, etc.

Quelle belle société que celle où l'on craint l'a-
bondance comme un fléau!

ANDRÉ GIRARD.
*

**
L'ARGENT DES AUTRES. - Il a plu au journal le

Matin d'envoyer M. Paul Blanchet en mission dans
l'Adrar, pour une entreprise industrielle (chemin
de fer transsaharien). A son retour, au moment de
s'embarquer pour la France, M. Paul Blanchet est
mort de la fièvre jaune, à Dakar. Il avait 30 ans, il
laisse une veuve: cette mort est triste à tous les
points de vue, et le Matin a raison de verser des
larmes. Seulement, où le Matin nous semble se
moquer un peu du monde, c'est quand il propose
qu'une pension soit faite aux héritiers de Blan-
chet. par le Matin?. non, par l'Etat, par nous qui
n'étions pour rien dans cette affaire et qui cou-
doyons tous les jours des veuves et des orphelins
de travailleurs tués à la tâche et que nul ne songe
à pensionner.

*

MILITARISME. — Dans un café d'Arras, à l'heure de

la fermeture, tous les clients sortent, sauf un, un
officier, qui déclare au patron qu'il partira quand
bon lui semblera. Un agent est requis; l'officier l'in-
jurie et le menace. Puis il frappe le patron à coups
de poing dans la figure, et frappe sa sœur à coups
de pied. — Les bêtes dangereuses, ordinairement
ça se met en cage.

Il ya deux ans, un soldat mourait au régiment,
ayant sur lui 57 fr. 40. Depuis deux ans, sa mère
réclame en vain la restitution de cette somme.

Le général Frey, commandant la brigade d'in-
fanterie de marine en Chine, a demandé à être rem-
placé et à rentrer en France, parce qu'il était fati-
gué. Onleluia accordé aussitôt. S'informe-t-on si les
soldats sont fatigués? Non, on les envoie à la guerre
pour se faire tuer, et tant qu'ils ne se sont pas fait
tuer, ils n'ont rien à dire. Si seulement les chefs
tenaient autant à la peau de leurs hommes qu'à la
leur! R. CH.

*
* *

ALAIS. — Baudin est venu nous voir. Le ministre
a distribué des médailles de chocolat à un grand
nombre d'imbéciles, notamment à un vieil abruti
qui s'est épuisé pendant cinquante-quatre ans à
enrichir les actionnaires de la Compagnie de Bes-
sèges ; qui est très fier, lui, de cette distinction
plutôt dégradante, en tous cas ridicule.

Le pauvre homme s'est esquinté un demi-siècle
pour nourrir un tas de fainéants, et il ne lui reste
pour toute perspective pour ses vieux jours que la
prison ou l'hôpital!

Cré nom de Dieu! que le peuple est bête !

TH. L.
*

» »

MONTGEAU-LES-MINES.- Lundi 15 octobre a eu lieu,
salle Pézerat, une importante réunion contradictoire
entre le camarade Léo Sivasti et le citoyen Maxence
Roldes.

Le premier a, pendant deux heures, expliqué
pourquoi il était anarchiste, ce qu'il entendait par
anarchie et quels moyens il comptait employer pour
arriver à la société future.

Le second, au lieu de répondre théoriquement,
comme tout le monde s'y attendait, a répondu qu'il
ne fallait pas se contenter de rêver, mais qu'il
fallait s'organiser pour envoyer de bons députés ou-
vriers à la place des bourgeois (mais alors, citoyen
Roldes, vous n'y serez jamais avec votre travail in-
tellectuel!).

Puis ensuite il fait l'apologie des anarchistes ita-
liens en débinant les anarchistes français, ce qui
lui vaut des interruptions.

Le sieur Edwards. qui s'était bombardé président,
a amusé, sans le vouloir, la galerie à ses dépens.

Les journaux régionaux prétendent qu'un ordre
du jour « approuvant les théories socialistes de
Maxence Roldes (oh! combien!) a été voté à l'una-
nimité, moins dix voix ».

Lever la main ou la jambe à la lecture d'un ordre
du jour ne fait guère de propagande, mais je tiens
à dire qu'à la contre-épreuve nous étions plus de
la moitié qui ont crié: « Vive l'anarchie! »

*
* *

Le lendemain, réunion à Montchanin, salle Sau-
nier.

Les différents orateurs, Holdes,Edwardsse passent
réciproquement de la pommade dans les cheveux
en débinant Jaurès, Millerand et consort.

Maxence Roldes engage les électeurs à demander
aux candidats qui viendront mendier leurs tor-
chons électoraux le cachet de garantie de la rue
Portefoin.

Deux camarades des Jeunesses révolutionnaires
font le procès de l'armée et l'un d'eux tombe à bras
raccourcis sur les politiciens.

Edwards applaudit, mais on voit qu'il a été piqué.

*
* *

Dimanche dernier, 21 courant, a eu lieu à Mont-
ceau, salle Pézerat, une réunion de la Jeunesse
révolutionnaire.

Un camarade a démontré ce que valent les
écoles laïques.

Un second a fait le procès de l'armée et un troi-
sième a fouaillé les politiciens comme ils le méri-
taient.

La réunion s'est terminée au cri de : « Vive la Ré-
volution ! ».

B. BnOUTCHOUX.
*

* *

Mouvement ouvrier: A CHALON. - Comme je
l'afvais prévu, les gendarmes assassins ont été ac-



quittés — par ordre — tout comme ils avaient tiré.
Millerand, du reste, n'avait fait engager ces pour-
suites que pour permettre aux socialos radicaux
ministériels de se défendre de leurs attaches au
congrès socialiste!

La presse quotidienne a donné un résumé des
débats. Avocat général, président, etc., tous plus ou
moins galonnés, étaient manifestement en faveur
des prétendus inculpés. Les «émeutiers», pour em-
ployer l'expression du président, qui, eux, ont payé
de leur vie, étaient les seuls coupables, et il s'en
est fallu de peu qu'ils n'aient été accusés de s'être
tués entre eux.

Les gendarmes ont été soi-disant visés à bout
portant, et, chose étrange, pas un n'a été atteint
tandis que les travailleurs étaient tués net.

Une sélection avait été soigneusement faite parmi
les témoins, et ceux dont on redoutait une déposi-
tion accablante pour les gendarmes avaient été soi-
gneusement tenus à l'écart. Les quelques témoins
appelés n'avaient rien vu, ce qui était simple et fa-
cilitait la tâche du défenseur!

L'attentat avait bel et bien été prémédité et une
partie des gendarmes avaient fait de copieuses
libations l'après-midi même au cercle des officiers.
Les quelques témoins avaient été circonvenus
pour la plupart, à tel point que le père d'une des
victimes engageait les autres témoins à déclarer
comme lui qu'ils n'avaient rien vu.

Un détail pour finir. Un des gendarmes légère-
ment blessé à la figure et mort depuis, soi-disant
des suites de sa blessure, s'est en réalité noyé
dans laCrôsne pendant une partie de pêche.

Tout était à peu près à l'avenant dans ce procès.
Les champions de la « Justice» et de la Vérité

se taisent ou à peu près comme de bien entendu, et
Jaurès pontifie que si de pareils crimes sont encore
possibles avec un socialiste au pouvoir, cela serait
complètement impossible en gouvernement socia-
liste. Le sauteur de l'union ne trouve pas autre
chose à dire.

Millerand règne, qu'importent trois cadavres de
prolétaires? Encore quelques coups comme cela, et
peut-être les exploités s'apercevront-ils enfin qu'à
changer de maîtres l'on ne change pas de procédés
et qu'entre l'assassin Constans de Fourmies et
Millerand de Clialon il n'y a pas de différence.

*
**

LES LOIS OUVRIÈRES. - La loi Millerand-Colliard
sur le travail des femmes et des enfants, l'un des
plus grands progrès sociaux suivant l'évangile Jauré-
siste, continue à mécontenter un peu partout les
travailleurs. C'est ainsi qu'à Calais les ouvriers tul-
listes protestent.

Au lieu de travailler toutes les vingt-quatre heures
deux périodes de cinq heures, ce qui n'est déjà pas
mal, les patrons exigent une présence de onze
heures consécutives, sans aucun arrêt. Les ouvriers
bonasses ont essayé pendant une semaine, mais
se refusent à continuer.

Voici, à ce propos, quelques extraits de l'affiche
apposée par le syndicat des tullistes :

« Vous tous qui, depuis huit jours, avez travaillé
sous le joug de la nouvelle loi que quelques politi-
ciens ont fait appliquer à Calais, vous avez com-
mencé à en ressentir les mauvais effets.

« Les ouvriers qui travaillent seuls sur un mé-
tier ont dû aussi sentir les effets funestes de la
convention, car ils sont obligés de se lever le matin,
à 3 heures, pour venir travailler jusqu'à 1 heure
de l'après-midi, travaillant de cette façon la nuit
pour se promener le jour.

« Et voilà ce qu'on ose appeler un « progrès so-
cial».

« Ce soir, jour de paye, nous allons tous rentrer
chez nous avec des diminutions de 20 à 25 francs
sur notre semaine ordinaire.

u Non! nous ne pouvons tolérer qu'une loi aussi
idiote nous soit encore appliquée pendant trois
mois; nous voulons la loi des vingt heures, divisées
en quatre quarts pour deux ouvriers, avec arrêt
forcé de la machine de minuit à 4 heures du ma-
tin.

« C'est notre désir à tous, depuis plusieurs an-
nées, et maintenant que l'occasion se présente, nous
ne devons pas la laisser échapper.

« Que les politiciens restent à leurs plans machia-
véliques, mais nous, ouvriers, voyons, avant tout,
notre intérêt corporatif et le pain de nos femmes et
de nos enfants. »

La Petite République et autres journaux socialo-
ministériels se dispensent, comme de juste, de pu-
blier ce manifeste de véritables travailleurs lésés
dans leurs intérêts et dans leur santé par des lois
sociales aussi bonnes.

La grève est déclarée dans plusieurs usines, mais
tous ces gens-là s'en moquent, ce n'est pas eux qui
auront à se errerle ventre.

*
* *

L'ETAT PATRON. — Dans leurs discours, Waldeck
et son copain Millerand sont pleins de sollicitude
pour les syndicats ouvriers. Les bons conseils à
patrons et travailleurs affluent. Mais il n'en est plus
de même lorsque le patron est représenté par l'Etat
sous le contrôle de ces mêmes ministres. Les ou-
vriers n'ont plus alors le droit de s'organiser en syn-
dicats. Témoin ce qui se passe chez les ouvriers
allumettiers dont j'ai déjà parlé la semaine der-
nière.

Voici les faits:
- -Une affiche, apposée hier matin dans les cours

de la manufacture de Pantin, invitant les membres
du bureau de la Fédération à se réunir dans la
soirée, fut lacérée et arrachée par ordre du direc-
teur.

Devant cet acte, qui semblait une véritable décla-
ration de guerre à l'organisation syndicale, une
délégation fut envoyée auprès de M. Bloch, direc-
teur, avec mission de lui demander des explica-
tions.

M. Bloch, après avoir entendu les doléances de
la délégation, excipa d'une communication signée
de M. Jacquin, directeur général, et de M. Caillaux,
ministre des finances, interdisant aux agents des
manufactures de l'Etat d'exercer dans les ateliers
aucun mandat syndical.

Et voilà. Les ouvriers dela manufacture de Pantin
en ont référé à leur fédération dans le but de faire
déclarer une grève générale de la corporation.

Tout cela promet
fort

en faveur d'une société col-
lectiviste où l'Etat serait le producteur et le dispen-
sateur de toutes les richesses.

Quel bagne ces gens-là veulent-ils nous préparer?
*

* *

LES GRkvES. — A Pont-de-l'Arche, un petit pays
normand, les exploités semblent avoir souffert assez
longtemps et malgré la misère résistent toujours.

Comme partout, la liberté représentée en l'occur-
rence par les gendarmes est assurée. Des patrouilles
parcourent la petite ville. Quoique cela, les grévistes
ne se laissent pas trop intimider. Ils parcourent la
ville en chantant la Carmagnole et l'lntemationale.

Les femmes se sont rendues à la mairie pour de-
mander du pain.

A plusieurs reprises, les grévistes ont tenté de
pénétrer par la force dans les établissements Ouin
et Prieur. Des vitres ont seulement été brisées, la
gendarmerie étant arrivée. Les ateliers sont gardés
militairement.

Un petit Chalon ne pourrait que consolider un
peu plus le ministère. Millerand s'en charge.

A Toulouse, grève des ouvriers boulangers. Le
maire, radical-socialiste, s. v.p.! a mis des soldats à
la disposition des patrons pour remplacer les gré-
vistes, qui protestent; commesi l'armée en temps de
paix avait un autre but! A force de provocations, les
travailleurs s'en apercevront peut-être.

A Annonay, grève des charretiers qui, malgré les
gendarmes, ont empêché le chargement des voi-
tures.

A Maisons-Alfort, grève d'ouvriers fondeurs. A
Bordeaux, grève des garçons navigateurs.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

ŒUVRE DES « Journaux pour Tous H. — La presse
de réaction pénètre presque seule dans les campa-
gnes, tandis que beaucoup de journaux socialistes
et libertaires y sont inconnus. Nous rappelons à
nos lecteurs que l'OEuvre des « Journauxpour Tous »,
17, rue Cujas, se tient à leur disposition pour leur
donner l'adresse de citoyens pauvres des campa-
gnes qui seraientheureux de recevoir pendant quel-
que temps leur journal une fois lu. Il leur en coû-
tera chaque jour un timbre de 2 centimes, et la
peine de mettre une bande et une adresse. En agis-
sant ainsi, ils feront vraiment œuvre utile de pro-
pagande socialiste.

Ecrire pour plus amples renseignements au se-
crétaire de l'Œuvre des « Journaux pour Tous», J7,
rue Cujas (Vu arrondissement). ,

*
* *

Théâtresocial (Maison du Peuple de Paris, 47, rue
Ramey,4, impasse Pers). — Dimanche 28 octobre

1900, à 2 heures précises et 8 heures 1/2 précises du
soir, et jeudi 1er novembre 1900, à 8 heures 1/2pré-
cises, premières représentations de Vers un Monde
nouveau (Société. — lre partie), comédie drama-
tique et libertaire en 4 actes et en vers de Georges
Bargas, le poète libertaire toulousain (interdit par
la censure).

Vestiaire obligatoire: lres, 1 franc; 2es,50 cen-
times.

On trouve des invitations aux Temps Nouveaux.

*
* *

Les Egaux du XVIIe, 85, rue de Courcelles. —Samedi soir 27 octobre, à 8 h. 1/2, les camarades
sont invités à venir s'entendre pour la prise du
nouveau local. — Urgence.

*
* *

L'Enseignement mutuÛ, 41, rue de la Chapelle.- Réunion du 27 octobre 1900.. Sujet traité: Fitsch,
La Coopération.

31 octobre. -Dl' Marcel Sée, causerie sur un sujet
scientifique.

*
* *

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 20 octobre. — L'Evolution des idées
anarchistes.

Mercredi 24 octobre. - Analyse des livres reçus:
La Revue Blanche (du 15 juin au 1er octobre).

Samedi 27 octobre. — F. H. Buttery : L'Education
par l'individu et par le groupe.

*
**

Groupecommuniste libertairedu XIVearrondisse-
ment.- Réunion tous les vendredis, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Leborgne, 36, rue Vandamme (Groupe
d'études et d'action sociale). Tous les libertaires du
XIVe arrondissement ainsi que leurs compagnes
sont invités.

Prochainement, études sur le Congrès ouvrier
antiparlementaire interdit. — Le 25: Déclaration
de G. Etiévant, études et critiques.

*
* *

Le camarade Léo Sivasti prie les camarades qui
désireraient organiser des conférences de lui écrire
«Posterestante,Montceau-les-Mines,Saône-et-Loire».

Il prie tout particulièrement les camarades de
l'Yonne et de la Nièvre de se mettre en relation
avec lui le plus tôt possible.

*
» *

SAINT-NAZAIRE. — Les camarades se réunissent
tous les dimanches, à 3 heures, au café du Jardin,
chez Léon Guillemet.

*
*+

MONTCEAU-LES-MINES. -Lettre ouverte à M Alfred
Edwards, directeur du Petit Sou, chevalier de la Lé-
gion d'honneur et capitaliste.

En lisant le Petit Sou daté du 19 octobre, j'y re-
marque un article intitulé:« Moucherons » adressé
aux anarchistes de Montceau et d'ailleurs. Vous avez
cru étouffer notre propagande, c'est le contraire
qui se produira. Malgré votre désir de détourner le
mouvement révolutionnaire de son vrai chemin,
vous ny arriverez pas, surtout par les plus basses
calomnies lancées à l'adresse des anarchistes, les
seuls socialistes, comme il a été dit à la conférence
contradictoire de Sivasti et Roldes.

Vous semblez ignorer que ces derniers acceptent
l'étiquette d'anarchistespour se distinguer des bour-
geois soi-disant révolutionnaires et des politiciens
de toute sorte qui se disent socialistes.Heureusement
que les travailleurs commencent à voir clair, et sa-
vent à quoi s'en tenir.

« Vous reprochez aux anarchistesde souffler la hai-
neetladiscorde.»Ehbien ! MonsieurEdwards,sachez
que, malgré les excréments que vous déversez dans
votre torchon, les anarchistes et tous les hommes
de cœur et d'énergie continueront à mettre les tra-
vailleurs en garde contre vous et tous les papillons
de la politique.

Bientôt le peuple saura se débarrasser de tous les
parasites sous quelque étiquette qu'ils se présen-
tent.

A bon entendeur, salut.
FRANÇOIS GUILLON,. anarchiste.

* *
VERVIERS. — Groupe de propagande par la bro-

chure à distribuer. Réunion privée des copains tous
les dimanches. A seule fin de faciliter notre beso-



gne, des listes de souscription permanentes seront
à la disposition des volontaires. Pour tout ce qui
concerne le groupe, écrire dans petite correspon-
dance aux Temps Nouveaux. Nous espérons que les
journaux libertaires reproduiront cette communi-
cation.

*
» *

MAÇON. — Samedi 27 octobre, à 8 heures du soir,
solle de l'Alcazar, rue Rambuteau, grande confé-
rence publique et contradictoire par Léo Sivastf.
Sujet traité: Où en sommes-nous?.

Entrée: 50 centimes; gratuite pour les dames.

*
#*

VALRÉAS. — La section valréassienne de la Ligue
des Droits de l'homme et du citoyen, comprenant
son rôle de lutter contre toutes les injustices et les
attentats à la libre discussion, regrette que le gou-
vernement ait empêché, au dernier instant, le
Congrès ouvrier international révolutionnaire qui
devait se tenir les 19, 20, 21, 22 et 23 septembre, à
Paris.

Le groupe de la Jeunesse socialiste, réuni en
assemblée générale, le 8 octobre 1900, à son siège,
blâme énergiquemént le gouvernement d'avoir in-
terdit le Congrès ouvrier international révolution-
naire (5 voix de majorité);

Et blâme surtout surtout le socialiste Millerand
de rester dans un cabinet qui prend des mesures
si contraires à la liberté (à une voix de majorité).

**

BRUXELLES (Belgique). - Lundi 29 octobre, à
8 h. 1/2, conférence publique et contradictoire, à
la Mutualité, rue aux Pierres. Sujet: Le Mouve-
ment corporatif. Orateur: Flaustier.

SOUVHET (Belgique). — Le jeudi 1er novembre, à
4 heures, conférence publique, à la Maison du
Peuple. Sujet; Le Crépuscule des Dieux. Orateur:
Flaustier.

FELUY-ARQUE.,\ES (Belgique). — Le dimanche
4 novembre, à 3 h. 1/2, conférence publique à la
Maison du Peuple, par Flaustier. Sujet: Dogme et
Science.

NOTRE CONFÉRENCE

Elle a eu lieu samedi. Le camarade Courtois a vi-
vement intéressé le public, qui était venu nombreux
à notre réunion, en lui racontant les péripéties de
son voyage aux îles du Salut, et les renseignements
qu'il avait recueillis sur le massacre organisé par
l'administration.

Vu l'heure avancée à laquelle il a fini, le cama-
rade Paraf-Javal a dû renoncer à la parole. Mais
sa conférence ne sera pas perdue, nous organiserons
pour bientôt une nouvelle réunion.

Le tirage des lots a eu lieu ensuite. En voici le
résultat:

1. Une peinture de Martignon, gagnée par le
n° 180. — 2. Une aquarelle de Hofmann, par le
209. - 3. Un lot de 3 volumes, par le 943. —
4. 2 volumesanglais de la collection Tauchnitz,
par le 345. — 5. Un tapis, par le 772. — 6. Une
boîte de bonbons, par le 912. — 7. Un cadre (trip-
tyque) pour photographies, par le 895. — 8. Un
pastel (encadré) de B., par le 347. —'9. Nœud de
cravate pour dame, par le 143. — 10. Une paire
de chaussons au crochet pour enfant, par le 499.
— 11. Une chemise de nuit pour enfant, par le
500. — 12. 5 paires de chaussettes, par le 55. —
13. Un petit sac à main, par le 490. — 14. Deux
volumes, par le 585. — 15. Idem, par le 26. —
16. Une peinture, par le 952. — 17. Une calotte et
un béret, par le 252. — 18. Embrasses à boules
pour rideaux, par le 935. — 19. Broche et chaîne,
par le 763. — 20. Broche, par le 741. — 21. Bro-
che et boutons de manchettes, par le 789. — 22.
Une paire chaussons et bonnet (au crochet) pour en-
fant, par le 169. — 23. Une salière, épingle et bro-
che, parle 186.-24.Châtelaine,broche, épingle,

parle 128.- 25. Photographies, broche, épingle,
par le 298. — 2G. Idnu, par le III.— 27. Dessin
de Deiannoy, par le 562. :"-28. Chaussures pour
dame, parle 1153. — 29. Pipe, épingle, broche,
par le 50. — 30. Un nœud de cravate pour dame,
par le 296. — 31. Pipe, boucles d'oreillps et bro-
che, par le 933. — 32. Pipe, broche et épingle, par
le 436. — 33. Deux eaux-fortes de Paraf-Javal, par
le 291. — 34. Trois flacons d'extrait de quinquina,
par le 394. — 35. Chaussons au crochet pour en-
fant, par le 888. — 36. Sac de voyage, par le 74.
— 37. Une peinture de Hénault, par le 269. — 38.
Une jumelle, par le 1152. — 39. Quatre clichés
positifs pour vitraux, par le 539. — 40. Broderie
au crochet, par le 226. — 41. Portraits de Most et
de Marat, deux aquarelles de camarades d'Améri-
que, par le 120. — 42. Deux pièces d'ajustage en
bois, travail de menuiserie, par le 256. — 43. Pot
à crème en métal, par le 329. — 44. Une paire de
souliers pour dames, parle 401. — 45. Un dessin
de Hofmann, par le 778. — 45. Deux volumes, par
le 69I. — 47:Idem, par le 660. — 48. Un revol-
ver, par le 278. — 49. Deux couteaux à huîtres,
un tapis de table, par le 61. — 50. Deux cols ma-
rins en étamine, par le 735. — 51. Deux boîtes de
vaseline et quatre paquets de malt, par le 1. — 52.
Un tapis de table, une corde à sauter et montre
jouet, par le 621. — 53. Une peinture de Nizza,
par le 161. — 54. Une pièce de bourrelets, par le
1177. — 55. Deux boîtes vaseline et quatre
paquets de malt, par le 316 — 56. Idem, par le
82. — 57. Un nœud de cravate pour dame, par le
8*9. — 58. Deux volumes, par le 272. — 59.
Idem; par le 221.

60. Une peinture, par le 692. — 61. Deux volu-
mes, par le 131. — 62. Un flacon à sels, parle
664. — 63. Un petit revolver, par le 299. — 64.
Deux volumes, par le 959. — 65. Deux amies, eau-
forte, par le 937. — 66. Une mauvaise plaisanterie,
eau-forte, par le 560. — 67. Deux couteaux à huî-
tres, par le 920. — 68. Un volume, par le 203. —
69. Un volume broché, vues d'Hawaï, par le 265.--
70. Une lithographie de Maurin, par le 984. —
71. Un porte-parapluie, par le 24. — 72. Une goua-
che de Daumont, par le 220. — 73. Un dessin de
Lyon, par le 118. — 74. Une nappeà thé, par le
266. — 75. Une peinture de L. Bochard, par le
957. — 76. Une lithographie de Mme Daumont, par
le 352. — 77. Une eau-forte de Daumont, par le
114. —78. Une pelote, par le 911. — 79. Un revol-
ver, par le 267. — 80. Une théière en métal, parle
713. — 81. La Fontaine, eau-forte, par le 389. —
82. Un dessin de Hermann-Paul, par le 336. — 83.
Une bouteille cognac Martell, par le 769. — 84. Un
litre de marc, par le II. — 85. Un volume, brochu-
res, parle 91. — 86. Un dessin de Bonnard,par le
191. — 87. Un dessin de Delannoy, par le 1191. —
88. Un dessin de Comin'Ache, par le 780. — 89. Une
peinture, par le 595. — 90. Un bébé, par le 718.—
91. Une bouteille de cognac, par le 23. — 92. Une
paire de vases, par le 452. — 93. Huit paquets de
malt, par le 1122. — 94. Idem, parle 475. — 95.
Idem, par le 37. — 96. Une collection des Temps
Nouveaux, par le 311. — 97. Quinze de nos lithos,
par le 67. — 98. Une dentelle au crochet, par le
596. — 99. Une corbeille à pain, par le 119.-
100. Six cartes postales illustrées par Couturier, par
le 174. — 101. Un accouchement à faire, dans le
périmètre de Paris, par un docteur, par le 835. —
i02. Un costume de jeune fille, par le 659. — 103.
Un maillot et quatre paires bas enfant, par le 858.
— 104. Six verres Jacques Cœur n°2 guillochés, par
le 251. — 105. Un demi-service en porcelaine décot
rée, par le 307. — 106. Un déjeuner en porcelaine
décorée, parle 196. -107. Un accouchement à faire
dans l'enceinte de Paris et une layette complète, par
MmePalmgren, sage femme, 12, rue Surcouf, par le
435. — 108. Trois volumes de la Bibliothèque de
{OEuvre internationale, offerts par Zeppa, par 994.
109. Un abonnement d'un an à la Revue franco-
allemande, par le 901. — 110. Idem, par le 362. —
111. Idem,' parle 325. — 112. Une collection de
l'année 1899 de la Revue franco-allemande, par le
580. — 113. Idem, par le 65. — 114. Idem, par le
477. — 115. Idem, par le 288. —H6. Idem, parle

273. — 117. Un melon, par le camarade Ferrouil'
par le 205. — 118. Une bourse au crochet, par le
717. —119. Un braceletjonc argent, don de C. M.,
par le 240.

120. Un volume, par le 444. — 121. Une broche
fantaisie, par le 641,-122. Une bouteille de Cham-
pagne, par le 198. — 123 Une photographie, vue
des Chutes du Ninyara, par le 313. — 124. Un petit
fût de cidre, par le 159. - 125. Idem, par le 613.
—126. Deux trousses de voyage, parle I147. —
127 Un jouet d'enfant, par le 723. — 128. Idem,
par le 271. —129. Souliers, bas, et tricot en laine
pour enfant, pur le 367. — 130. Un lot de cartes
postales, vues de Gand. par le 587. — 131. Idem,
types russes, par le 225. — 132. Un lotde volumes,
par le 189. —133. Deux peignes donnés par Do-
mès, par le 282. — 134. Deux mouchoirs brodés,
par le 851. — 135. Cinq francs de volumes, par le
239. — 136. Pâtisseries d'Alsace. par le 771. —
137. Idem, par le 488. — 138. Huit kilogrammes
de pain, par le I17. — 139 Photographie, par le
258. — 140. Un volume, par le 415. — 141. Un
bracelet, par le 261. - 142. Statuette donnée par
les Trimardcurs, parle 894.
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Nous avons recu :

Le Livre des Mille et une Nuits, tome VI, 7 fr., tra-
duction Mardrus, à la Revue Blanche, 23, boulevard
des Italiens.

Les Mimes d'Hel'ondas, traduction Pierre Quillard;
1 vol., 2 fr., au Mercure de France, 15, rue de
l'Echaudé.

Patriottismoe Governo, par L.Tolstoï; 10centesimi,
chez Bertoni, 6, rue des Savoises.

Controversia catolico-socialista, Libreria del Pue-
blo, calle Charcas, 1575, Buenos-Ayres.

PETITE CORRESPONDANCE

J. M. — L'Oasis (CAmour trop théorie pour aller
dans le supplément. l'as assez théorie pour le journal.

G. P. — Le numéro est un peu défraîchi, mais n'avons
quecelui-là.

Be'ranger, Boubaix. — Pouvez-vous nous envoyer
quelques cents de Peste en échange de notre dernière
brochure?

Germinal. — Vous voyez que nous avons déjà pas mal
de place prise au sujet du Monsieur.

R., à Toulon.— la Commune pas encore réimprimée.
Heçll pour l'impression des rapports: Moitié dela

vente à Paris du n° 24. 61 fr. 45. — L. M.,5fr. —Nancy:
F. Plinatte, 0 fr. 20; J. Plinatte, 0 fr. 20; Lustemberg,
0 fr. 50; Thierry, 0 fr. 25. En tout: 1 fr. 15. — A. G., à

.Vienne, 0 fr. 60. - P., àSaumur, 5fr. — Ther., 0 fr. 50.
— J. E., àDaumazan, 2 fr. — Union syndicaledubronze,
5 fr. — Trélazé: L. Menard, 1 fr.; F. Lebreton, 1 fr. ; Le-
maître, 0 fr. 50; Barbot, 0 fr. 25;Deiheau, 0 fr. 25. En
tout: 3 fr. — Vairéas : Cherfils, 1 fr.; X., 0 fr. 25; Sa-
boteux, 0 fr. 50; Chambon, 0 fr. 50; P. Blache, 0fr. 50;
EstèveLéo, 0fr. M;E. Pugnen flls, Ofr. 50; P.Butillon,
0 fr. 50; Coq Célestin, 0fr.50; Andréa T.,0fr.25;
Hauw,0 fr.50; Marcellin, 0fr.50; DurandMarins,Ofr.50;
Jeaubart,0fr. 50;XXX,0fr.50;E.Weis,0fr.50;A.Theyr-
ras, 0 fr.25;Durle,0 fr. 25;P.Gilles, 0 fr. 25; LagierLouis,
0 fr. 35. En tout: 9 fr. 50. — F. à Entraygues, 0 fr. 50. —Total: 93 fr. 70. — Listes précédentes: 625 fr. 50. —Total général: 725 fr. 25.

Dépenses:1.075 francs.
Reçu pour la brochure à distribuer: V., 0 fr. 50.
Reçu pour l'Ecole libertaire : V.,0fr. 50.
Reçu pour le journal: A. M., 0 fr. 50. — Un jeune

anarchiste, 0 fr. 60. — R., à M'arigny, 2 fr. — H. R.,
2 fr. 70. — Excédent, 0 fr. 25. — Auguste Duchaigne,
1 fr. 25. —

Ther.,0 fr. 50. -Deux camarades ariégeois,
0 fr. 85. - R., à Toulon, 1 fr.50 — Libertaires de Dijon,
2 fr. 10. - V., 1 fr.; Aragon, 0 fr. 80; Galidrier, 1 fr.
En tout: 2 fr. 80. — Un jeuneanarchiste, 0 fr. 50. — Merci
à tous.

M., à Nonancourt. — J.L., à Spring-Valley. — A. de
N., à Porto-Santo. — D., à Montpellier. — R. J.,à Grive-
gnie. — N., à La Tremhladc. — B., à Rouen. — G., à
Montceau.

— M., à St-Nazaire. —A. S" à Marseille. —
M., à Nancy. — L., à Amiens.—Reçu timbreset mandats
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