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i Conseils de Milliardaire

La haine du Trust est aujourd'hui un senti-
ment profondément enraciné dans le public

t d'Outre-Atlantique. Non sans quelque raison,
le Trust est considéré comme l'ennemi, la
source de tous les maux dont souffre le peuple
américain. A chaque minute de sa vie, le ci-
toyen de la grande république capitaliste se
heurte à cette organisation formidable. Ex-
ploitation des richesses souterraines, achat des
denrées et matières premières, transports, fa-
brication industrielle, vente des produits ma-

nufacturés, marché des valeurs et maisons de
crédit, il n'est pas de domaine de la vie con-
temporaine sur lequella pieuvre n'ait réussi à
jeter une de ses tentacules. L'exemple du repas
new-york.tis est devenu célèbre. Le bœuf vient
du Beef Trust, le poisson du Fish Trust, les
huîtres de l'Oyster Trust, les légumes du
Trust des fermes, le Poulet du Trust de la Vo-
laille, la Farine de l'American Flour Com-
pany, le Whisky du Trust du Whisky, le Café
d'un Svndicat ayant 60 millions de dollars de
capital. Et ainsi pour le reste. La hausse des
prix de vente et la cherté de la vie en sont les

,
conséquences inéluctables.

A la concentration commerciale et indus-
trielle correspond l'extravaganteconcentration
des fortunes entre les mains de quelques indi-
vidus. En 1903, on comptait 85o trusts, che-
mins de fer compris, avec 35 milliards de
capital. Le capital de chaque corporation
s'élève à Il millions de dollars en moyenne.

: Quatre cents capitalistes possédaient en tout
plus de six milliards de dollars; ce qui fait un

?

capital moyen de quinze millions de dollars
pour chacun d'eux. Despotes véritables, qui
règnent par la seule puissance de leur or.
Nulle classe, avec ses traditions, son esprit de
caste, son prestige,n'est en mesure de leur
résister. Le Trust achète les magistrats, les
législateurs, l'Etat en gros et en détail. Il se
moque des lois, des menaces, des procès. Le
Don Quichotte de la Maison Blanche, Théo-
dore Roosevelt, criait très fort qu'il allait
« délivrer le peuple» de la tyrannie du Trust.
Les passes d'armes avec le Beef et l'Oil Trust
amusèrent la galerie. Mais le Railroad Trust
était un moulin à vent trop monumental pour
ce Tom Pouce et devant le géant Pierpont,
Donveltdnt îptersa Aance.s,

En septembre dernier, l'Enquête Fédérale
a montré que les bénéfices réalisés par la
Standard Oil dans le cours de huit années se
sont élevés à 490.315.934 dollars, soit environ
deux milliards quatre cent cinquante millions
de monnaie française. Le chiffre fut donné par
Charles Pratt, secrétaire de la Standard Oil
C" de New-Jersey. C'est donc un impôt de six
dollars pour chaque citoyen américain. Le
bénéfice, qui fut de 34 millions de dollars pour
l'année 1899 était de 83 millons de dollars en
1906. Le procès visait « une corporation illé-
gale». Pressé de questions, M. Pratt se réfu-
gia derrière desréponses évasives: « Je ne sais
pas» ou bien:*«" Je ne connais que dans les
grandes lignes». Son incapacité à se rappeler
l'histoire du monopole fut absolue. Sur

les
re-

gistres, on trouva un compte: «
Fonds placés

par C. M. Pratt» comprenant une foule de
parts d'actions de Sociétés diverses. M. Pratt
ne connaissait les Sociétés englobées dans la
Standard Oil que d'une façon générale. Il ne
se souvenait pas que la S. O. ait traité par
l'entremise de Comités. Peut-être que lui-
même faisait partie d'un Comité en 1899, mais
il n'en était pas certain. Pressé de questions,
Pratt avoua qu'en 1899, une action de la New
Jersey Standard Oil fut échangée contre les
actions fractionnelles de dix-neuf « Compa-
gnies ». Le monstre avait avalé tout le menu
fretin d'une seule bouchée.

La philosophie du « Veau dOr» n'est pas
moins remarquable que sa voracité panta-
gruélique.D'après John Rockefeller, il n'y
aurait jamais eu de plus grandes chances de
succès en Amérique pour les jeunes qu'à
l'heure présente. Dans le champ toujours plus
large de la concentration, il n'y aurait pas de
limites aux succès futurs des hommes ambi-
tieux. D'anciens ouvriers, d'anciens garçons
de bureau ont su acquérir des situations bail-
lantes. A la forge etdanslesbureauxsontles

i
.,,;/::

jeunes gens qui seront les «
capitaines de l'in-

dustrie» dans une décade. Que le jeune homme
apprenne à économiser, à amasser. Qu'il
prenne une décision sur ce à quoi il se sent le
plus apte. Qu'il aille droit devant lui et tra-
vaille le mieux possible. Prudence, Economie,
Honnêteté• Prendre garde à sa santé. Ne ja-
mais désespérer. Avoir l'œil fixé sur le but à
atteindre. Toujours lutter. Là persévérance
est la grande vertu. Qui persévère, réussira.
L'enfant pauvre se trouve dans une position
inexpugnable. Il est à même de faire ce que
le fils du riche ne fera jamais: œuvrer de ses
mains et apprendre un métier en débutant.
C'est en eux, c'est sur les fils des laborieux
arl---icain-S que les vitànf--"SCTtposent pour
léguer à l'avenir le progrèsdu présent. L'avenir,
avec ses possibilités infinies repose entre les
mains des jeunes.

A cette doctrine d'égoïsme féroce, les tra-
vailleurs américains ont déjà répondu par des
arguments non moins vigoureux, mais autre-
ment irréfutables. La force, la clairvoyance,
l'énergie sont en effet des vertus bonnes à cul-
tivef chez les jeunes. Mais, c'est pour un sa-laire plus élevé, pour des heures de travail
moins longues, pour plus d'hygiène et de bien-
être pour tous, qu'ils luttent et se passionnent
et ce ne sont-là que les exercices préparatoires
à l'assaut final qui approche. L'avenir est entre
les mains des générations qui montent, c'est
incontestable. Mais, à l'égoïsme prêché par
ceux d'en haut répond la grande solidarité des
millions d'exploités d'en-bas. La place nette
faite à quelques rares élus aux dents longues
n'es pas un idéal propre à contenter la grande
masse de ceux qui souffrent. C'est à unenouvelle forme de vie sociale, moins baroque
et moins cruelle que les jeunes générations
d'Outre Atlantique aspirent à consacrer leurs
énergies.

A. PRATELE.

Aux Souscripteurs de TERRE LIBRE
i

————
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Quelques-uns d'eux n'auront reçu leur
exemplaire qu'avec ce numéro, la faute en
est à l'imprimeur qui m'a fait attendre les
exemplaires. Mais à l'heurefactuelle tout le
monde doit être servi.
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TERRE LIBRE, par J. Grave, illustra-

tions deM.H.T., en vente aux-Temps Nou;,
veau, 3francs.Franco,3 fr.20. (Gbmnq al



Crocs et Griffes

On sait que c'est la République Suisse qui fut
chargée de fournir le chef policier ayant
mission d'organiser le corps de police dont le
Maroc s'était jusqu'à ce jour fort bien passé,
mais dont les Etats européens tenaient à le
munir. Le colonel Muller n'apasaccomplisa
mission parce que la France — notre patrie —
en a revendiqué tout l'honneur — et le profit.

Il est despeuples qui sont riches en savants,
en artistes, en philosophes. Les Françaisfour-
nissent au monde des policiers, c'est toujours
çà. La police brésilienne est mal organisée.
Vite on envoie des officiersfrançais en mission
pourfaire la réorganisation nécessaire. Voye-r
plutôt:

« La commission militaire chargée de l'ins-
truction du corps de police de l'Etat de Sao
Paulo (Brésil) sous lès ordres du colonel Paul
Balagnysera maintenue dans les fonctions que
lui assigne le contrat intervenu entre le gou-
vernement brésilien et le Ministrede la Guerre
en France. M. le colonel Balagny auraitsolli-
cité la venue d'un nouvel officier, en remplace-
ment du lieutenant Nègrel, assassiné. On sait
que la mission est composée actuellement du
colonel commandant et des sous-officiers La-
brousse et Stadt Muller, élevés tous deux, par
le Gouvernement de Sao Paulo, au grade de
lieutenant.

Police de Minas (Brésil). — M. le Dr Ra-
phaël de Magalhaes, chef de police de l'Etat
de Minas, après avoir assistéaux exercices d'un
des bataillons de police de S. Paulo a résolu
d'envoyer dans cette Capitale quelques officiers
de letatdeMinaspoiii-y recevoir l'instruction
de la mission française. » - CH. ;'

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extensidn du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

LE TERRIEN

Le métier de travailleur des champs a vrai-
ment un bon côté, c'est qu'un bon ouvrier
peut l'exercer sans être assujetti aux bassesses
et aux platitudes qui sont la base des corpora-
tions plus favorisées.

Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne se rend
pas compte de ce que son métier a de beau, de
ce qu'il a d avantageux. Si parfois il arrive à
s'en rendre compte, c'est pour mieux s'aper-
cevoir de l'odieuse exploitation dont il est vic-
time.,

Parmi tous les esclaves, parmi tous les
exploités des classes laborieuses et déshéritées,
peut-on citer une corporation qui soit volée,
exploitée d'une façon aussi ignoble, que les
garçons de ferme et les manouvriers des
champs?

Il faut cependant bien convenir que c'est de
leur sueur, de leurs fatigues, que découle la
vie de toute l'humanité; leur métier est en
outre la base de toute activité, comme il en
serait la destruction complète, si on cessait de
l'exercer.

Mais il ne s'agit pas de ne donner que des
mots, il faut aussi les confirmer par des faits
incontestables.

Je prends, à titre de témoignage, une ferme

que je connais particulièrement, dont le cas
pourra servir d'exemple entre des milliers
d'autres.-

Dans la petite commune de Bourg-le-Comte,
près de Marcigny (Saône-et-Loire), il existe
une ferme isolée (dite la ferme de la plaine
Cochet). Cette ferme, qui appartient à un riche
propriétaire du pays, comprendplus de cent
hectares en terrain de bon rapport.

Le métayer, exploiteur du terrain, paye à
son propriétaire la somme de 1.000 francs par
an, pour avoir le droit de travailler la terre du
comte, en partageant les bénéfices, c'est-à-dire
en donnant la plus importantemoitié de tous
les produits de la ferme au propriétaire.

Je dis la plus forte moitié avec raison, car le
riche comte trouve très pratiqué de se déchar-
ger en fournissant au minimum sa moitié des
semences nécessaires, de telle façon que la
plupart du temps les deux parts additionnées
sont insufifsantes, et c'est toujours le métayer
qui doit fournir à sa charge ce qui manque.
En prenant la moyenne des bonnes et des
mauvaists années, j'ai acquis la certitude que
la ferme donnait au total un bénéfice de
14.000 francs par an, non compris les frais
d'exploitation qui ne comptent que pour le
métayer.

A part égale, il devrait rester à chacun
7.000 francs; sur ses 7.000 francs, le métayer
doit donc donner 1.000 francs au propriétaire,
ce qui fait 8.000 francs dtrbénéfices net pour ce
dernier; il reste au métayer 6.000 francs, qui
ne sont pas nets, comme nous allons le voir.

Le métayer a, à sa charge, tout le
*

matériel
de ferme, y compris le cheval et la voiture de
course, spéciale pour mener les produits au
marché. Aidé de sa femme et de sa mère, ayant
ses enfants en bas-âge, il a en plus trois domes-
tiques, dont deux hommes et une femme, qui,
sanscompter les frais de nourriture, lui coûtent
ensemble 1.000 francs par an. Je ne compte pas
les manouvriers qu'il prend en cas d'excès de
besogne.

Il a en plus
,

les impôts, qui se montent à
100 francs; par contre, son propriétaire paye
125 francs pour les droits de propriété de la
ferme. Ainsi, le droit d'exploiter les autres a
tout de même un peu plus de valeur vis-à-vis
de l'Etat que le droit de se faire exploiter.

Le plus fort domestique (je dis fort, parce-
qu'il faut un homme excessivement robuste
pour résister à la fatigue qu'il doit subir;
comme preuve, c'est que plusieurs sont tombés
et morts de fatigue; pendant la moisson de
l'été 1902, un jeune homme de vingt-trois ans
est tombé mort au milieu d'un champ, en vo-
missant le sang); bref, ce domestique gagne
450 francs au maximum. Il faut noter qu'il fait
à lui seul i/3 de l'ouvrage, sans compter que
tout le travail de peine lui tombe sur les bras.

J'admets donc, sans exagération, que cet
homme produit au moins 4.000 francs pour sa
part; sur la valeur de 4.000 francs qu'il pro-
duit, il touche 450 francs. Le propriétaire en a
2.000, plus le supplément de charge, 1.000 tr.,
sur 14.000, qui, pour 4.000 francs, fait 285 fr.environ.4

Il faut donc que cet esclave produise une va-
leur de 2.285 francs à un propre à rien, à un
noceur, pour qu'il puisse avoir 450 francs pour
lui.

45o francs en travaillant de 15 à 19 heures
par jour, pendant qu'un fainéant pour lequeL
il peine fait la noce, séduit la fille du paysan et
se ballade en automobile.

Réellement, prolétaires, quand on songe
que c'est nous qui produisons la vie et que
nous tolérons une telle situation; quand on
songe aussi que nous sommes les plus nom-
breux et que nous pourrions être les plus
forts, nous n'avons pour nous que l'excuse (il
faut dire le mot) d'être trop bêtes et trop
lâches, oui lâches, tout en peinant 18 heures
par jour.

Quelques mots personnels:
J'ai été moi-même ce domestique pendant

deux ans, de 1899 à 1901. J'avais alors 25 ans.
Je prétends être assez fort et pourtant je suis
tombé plusieurs fois de faiblesse, A cet âge, on
éprouve le besoin d'unir sa vie à celle d'une
compagne, mais en s'unissant on s'expose à
avoir des enfants, et si on a des enfants, on est
incapable de les nourrir, et la misère entre au
logis.

Il faut donc dire que nous n'avons pas le
droit de vivre, puisqu'il nous est défendu de
jouir des facultés que la nature nous donne,
puisque nous ne pouvons pas nous reposer,
nous instruire, et trop souvent même il nous
est défendu de manger; car si nous arrivons à
manquer de pain, le riche qui nous l'a volé ne
nous permettrait pas de brouter dans ses
prairies, il nous ferait chasser par ses gardes.

Il sait bien que l'homme quiafaimn'est pas
à craindre, il nous empêcherait de manger par
tous les moyens que la loi lui donne, la loi qui
est faite toute à son avantage, au détriment de
celui qui peine et qui meurt de faim.

Quand un bourgeois vient visiter ses do-
maines, on courbe l'échiné devant sa face
ignoble, devant ses traits hypocrites, rouges
du sang d'une cinquantaine d'esclaves. Moi,
j'éprouve le besoin de lui saisir la gorge, et
quand je pense que je ne l'ai pas fait, il n'y a
qu'une seule excuse pour moi comme pour
les autres: la Lâcheté.

Je n'avais pas le courage de sacrifier ma
misérable existence pour débarrasser la société
d'un de ces infects parasites qui la rongent
jusqu'aux os. Cependant qu'a-t-on à risquer
quand on vous refuse les moyens de vivre?

On a à risquerd'être calomnié, d'être traité
de bandit par la société même pour qui l'on
aurait sacrifié sa vie.

J'ai vu des fermiers ruinés dont le proprié-
taire gardait la dernière récolte et les harnais
en compensation du terme trop élevé qu'il
n'avait pu payer, même en crevant la faim. Eh
bien, voulez-vous savoir leurs sentiments?

Ils partaient en maugréant après les domes-
tiques qu'il fallait payer trop cher, ce qui était
la cause qu'ils n'avaient pu payer leur mal-
heureux propriétaire.

Essayez donc d'écraser la punaise qui les
ronge, vous verrez immédiatement toutes ces
pauvres bêtes de somme s'acharner contre vous
et crier « à mort! » avec la fureur d'animaux
déchaînés.

Maintenant, j'entends encore des propres à
rien prêcher contre l'abandon de la terre.

Eh bien, oui, j'ai abandonné la terre, non
pas parce que j'en méprise le métier, que je
considère comme le premier et le plus digne
de tous, mais parce que j'étais fatigué de
me crever pour engraisser des parasites;
parce que j'estime que la terre est à tout le
monde et que celui qui la travaille doit en ré-
colter le fruit pour le distribuer lui-même se- -Ion les besoins de son état.

JEAN PERRE.

P. S. Si parfois des camarades connaissaient une
petite ferme de 10 à 20 hectares à louer, dans des
conditions avantageuses, pour créer une colonie,
prière de me le faire savoir.

J. Perre, 69, chemin de Neuville, à Saint-Quentin'

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:àLondres
chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.
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Une Mesure démocratique

Appliquant le principe de la responsabilité
collective les conseillers municipaux pari-
siens n'ont rien trouvé de mieux, parce que
quelques pauvres bougres s'étaient vengés
des injustices sociales sur des tableaux ex-
posés, que de déciderque dorénavant un droit
d'entrée sera exigé à la porte des musées.
: Nos édiles s'aperçoivent-ils qu'ils ruinent
ainsi un des derniers arguments des patriotes,
lesquels déclarent que les richesses artis-
tiques de la France sont patrimoine com-
mun puisque chacun, gratuitemenl, pouvait
en jouir et par conséquent, devait les pro-
téger, les défendre, pour que les Allemands
n'en enrichissent pas leurs musées.

Voilà maintenant qu'il faudra avoir vingt
sous de disponiblespouradmirer ce qui nous
appartient.

Le prolo qui n'a pas les vingt sous exigés
est escroqué de sa part de propriété. Mais ça
n'a pas d'importance.S'il n'a pas de quoi
payer son entrée il a encore bien moins
pour obtenir justice de ceux qui le filoutent
de sa trente-six millionième part de pro-
priété. Il n'aura que la ressource d'aller
tirer le pied de biche au conseiller municipal
de son quartier pour obtenir une entrée de
faveur.

Car il y aura des entrées de faveur. Ne
sommes-nous pas sous le règne de l'égalité!

Heureux les pipelets, les bistrots, les
membres des Comités électoraux, les cou-
sins et petits cousins de conseillers, ils
pourront sans bourse déliée admirer les mer-
veilles picturales et sculpturales de nos
musées.

Consolons-nous, il y aura des jours où
l'on ne paiera pas. Jeudis et dimanches sont
les jours prolos, les jours chics sont les
autres. Ainsi sera supprimée cette promis-
cuité en effet révoltante qui faisait qu'avec
la gratuite permanente on voyait de fâcheuses
blouses et des cottes vulgaires coudoyer
d'élégantes toilettes et d'impeccables com-
plets du bon faiseur.

Grâce à nos démocrates municipaux radi-
caux et socialistes, ce scandale va cesser. La
bourgeoisie va heureusement pouvoir tenir
ses distances.

République! Démocratie ! Rideau !

CH. D.

La Traite des Blancs

Depuis quelque temps la presse de chantage
et d'affaires louches (Matin, Journal, etc.) en-
tourait d'une copieuse réclame les conférences
de M. Doumer sur la situation politique et
économique du Brésil.

Ce politicien montrait le Brésil traversant
une phase de prospérité remarquable, man-
quant seulement de main-d'œuvre et offrant
par conséquent des avantages incontestables
aux émigrants.

Les conseils du politicien taré qu'est M.
Doumer sont, sans même connaître les motifs
qui les lui font donner, évidemment suspects.
;,,,Mais combien davantage le deviennent-ils
maintenant que nous savons à quel prix ils lui
sont payés.

La Battaglia, journal brésilien du 24 no-

vembre, adresse à tous les journaux socialistes
et anarchistes d'Europe la note suivante:

« Le gouvernement du Brésil, dans le but de
mettre à exécution son fameux projet de
« peuplement du sol », a délibéré d'envoyer
des agents dans tous les pays d'Europe pour y
faire vanter les grandes gloires de cette répu-
blique et y recruter, par des promesses et des
mensonges inouïs, des travailleurs destinés à
l'exploitation et à l'esclavage dans lesfaîeizdas.

« M. l'ex-Ministre Doumer a reçu du gou-
vernement brésilien deux cents cinquante
contos de reis (c'est-à-dire 380.000 francs),
pour battre en France la grosse caisse en fa-
veur de l'émigration au Brésil, et l'on sup-
pose que Ferrero aussi a reçu un pot-de-vin
pour la battre en Italie.

« Que les travailleurs d'Europe prennent
garde et ne se laissent pas enthousiasmer par
les poétiques descriptions d'apologistes inté-
ressés, s'ils ne veulent pas se trouver victimes
des plus terribles désillusions.

« Le Brésil traverse en ce moment une crise
économique des plus désastreuses, et l'émi-
gration en ce pays doit être combattue, décon-
seillée par tous les moyens — sous peine de se
rendre connivents et complices des esclava-
gistes qui, pour s'enrichir, n'ont pas scrupule
de faire le malheur de m'illiers de familles. »

Ainsi voilà un des hommes politiques les
plus influents de France, ancien ministre,
candidat à la présidence, qui se vend à un
gouvernement étranger.

Ce notoire chevalier d'industrie engage par
des mensonges grossiers ses compatriotes à
s'exiler vers un pays où la misère la plus noire
et l'exploitation la plus féroce les attendent.

Faut-il que le régime républicain soit des-
cendu bas pour que d'aussi scandaleuses opé-
rations ne soulèvent aucune indignation.

Notre faible organe n'arrivera pas malheu-
sement à tous ceux qui, las de végéter dans ce
pays, tournent leur espoir vers des contrées
qu'ils croient moins misérables.

Nombreux seront les émigrants, confiants
dans les promesses mensongères et charmés
par les mirages trompeurs du crapuleux poli-
ticien, qui s'en iront vers le Brésil.

M. Doumer n'est autre qu'un négrier genre
moderne; mais pour la traite à laquelle se
livre ce forban en redingote les lois sont
complaisantes.

CH. DESPLANQUES.

SAUVE
Les journaux de cette semaine contiennent

une bonne nouvelle. Le compagnon Jooris
vient d'être mis en liberté. Condamné à mort
par le gouvernement turc pour l'attentat auquel
échappa malheureusement le sultan rouge, le

21 juillet1905, Jooris avait vu sa peinecom-
muée en celle de la détention à perpétuité.

Cette commutation, destinée à satisfaire les
timides protestations du gouvernementbelge,
risquait fort d'être une sinistre hypocrisie —
le bagne turc étant bien près du Bosphore — si
nulle intervention ne se produisait en faveur
de Jooris. Heureusement, les camarades belges
entamèrent une agitation en faveur du con-
damné.

En France, nous fîmes, il y a quelques
temps, un meeting de protestation. Des dispo-
sitions étaient prises pour intensifieretélargir
la portée de l'agitation, quand nous apprenons
que notre compagnon est rendu à la liberté, et
est en route pour Anvers.

La bête fauve de Turquie a lâche sa proie.
Nous sommes heureux de cette solution, et

cela doit nous engager, plus que jamais, à ré-

pondre à tous les attentats des gouvernements
:

contre la liberté et la vie de ceuxquinoussont
chers, par la communauté d'aspiration, parl'agitation, sans trêve et sans répit.

CH. D.
, 1.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Des camarades Sadier et E. L. :

624. Un vase dû au céramiste E. Lion de Saint- •
[

Amand-en-Puisaye.
Du camarade Methey:

625. Une petite faïence de Paris.
Du camarade Waltz:

626. Un cendrier bronze.
Du camarade Scarcériaux :

627. 12 cartes postales, vues de New-York et de Coney
Island.
Du camarade Franssen :

628. La Curée de Zola (collection Testard).
X.:

629. Collection de brochures éditées par « les Amis
du Peuple russe ».
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Au numéro 405, il avait été porté Un album des
profils de style, de Jamin. Le camarade nous fait
savoir que ce n'est pas un album complet, mais un
choix de feuilles, destiné à faire 10 lots.

Nous les mettons donc aux lots remboursables, et,
pour ne pas déranger le numérotage, nous mettons à
la place un exemplaire de Patriotisme-Colonisation,
sur hollande.

AVIl
sAVIS -

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC, 40, rue
Byeau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Monteeau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, 18,rueDassier;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix;à Amiens, chez le
camarade FROIDEVAL, 30, rue Haute-des-Tanneurs;
chez le camarade DUMONT, 36, impasse des Stes-
Claires; à Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, I, rue Blanqui, à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

LE COIN DES ENFANTS

Est toujours en vente.
Je rappelle qu'il se recommande comme livre de

lecture pour les jeunes, mais est aussi une lecture de
distraction pour les grands.

Le volume de la première série contient entr'autres,
parmi les meilleurs contes d'Andersen: l'Ombre; les
Nouveaux habits de l'Empereur; le Vilain canard;les
Cygnes, de Beata; Fiédèric et Catherine, de Grimm;
la Touche d'ot; le Paradis des Enfants, de
Hauwthorne, avec de nombreuses illustrations de
M. H.T.

Le volume de la 2e série (3 fr. le vol.) contient:
Leçon de Roi, de W. Morris; le Petit Chemin, de
notre collaborateur Michel Petit; trois contes tirés
des Légendes de l'Alhambta, de Irving, et l'humoris-
tique Congrès de Philanthropes, de Beata, avec illustra-



tions de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul, Hénault,
Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Willaume.

Le volume de la 3e série (3 fr. le vol.), contient
entr'autres: Ce qu'il faut de terre à un homme, de
Tolstoï: Philomèle et l'Ermite, de G. Mortimer; l'Oie
aux ailes rouges, conte de Bohème; Histoire de deux
mauvais écoliers, M. Petit; le Rossignol, de Andersen,
et VAmidévoué, de O. Wilde, avec illustrations de
Delannoy, Delaw, Hermann-Paul, Iribe, Kupka,
Liomin, Naudin, de Roeck et Willaume.

Les trois volumes, cartonnés, tête dorée, pris en-
semble, 7 fr. 50.

Mouvement social

Poursuites — Condamnations
Le jury de la Seine vient une fois de plus de

donner la mesure de son esprit bassement et stupi-
dement réactionnaire. Hervé avait insulté l'armée
en dénonçant les entreprises financières qui sont les
causes de la campagne marocaine.

C'est paraît-il insulter l'institution sacro-sainte que
de dire qu'elle n'est que l'instrument d'un groupe de
tripoteurs d'affaires où se rencontrent des gros capi-
talistes, des financiers, des parlementaires et des
diplomates.

Avoir écrit qu'il n'établissait pas de différence
entre la soldatesque qui se livre dans les villes du
Maroc aux agissements que l'on connaît et les
escarpes professionnels, et avoir déclaré que sa sym-
pathie allait de préférence aux Marocains traqués,
massacrés, plutôt qu'aux troupiers qui servent les
intérêts de la flibuste cosmopoliteprête à se partager
le Maroc, a valu à Hervé un an de prison et 3.000
francs d'amende.

Et après? Oui, et après? Les lèvres d'Hervé sont-
elles closes pour toujours et sa plume est-elle brisée?
Il s'est chargé d'assurer le tribunal du contraire.

Le vilain geste des jurés de la Seine est aussi un
geste inutile. Certes, bien peu de voix s'élèvent en ce
moment pour stigmatiser les profiteurs de cette en-
treprise criminelle. La guerre du Maroc, comme
tous les méfaits gouvernementaux, laisse l'opinion
publique indifférente. C'est à désirer, devant une
telle veulerie, que cette indifférence soit enfin secouée
par une des redoutables éventualités que contient
cette entreprise coloniale.

Ne sera-ce que devant le péril d'une guerre con-
tinentale qui peut éclater le jour où devra se faire le
partage du pays conquis, que l'apathie générale se
trouvera secouée?

En attendant on se tait et ceux qui courageuse-
ment dénoncent le péril sont jetés en prison.

Mieux, ce sont des socialistes qui donnent au con-
damné le coup de pied de l'âne.

Cet empêcheur de voter en rond gêne leurs com-
binaisons électorales.

Paul Lagarde dans le Prolétaire, excuse le jury,
incité à condamner par la façon volontairement
tapageuse de l'accusé.

Le Socialiste du Centre fait chorus. Certainement
ces profiteurs du socialisme ne peuvent pardonner à
Hervé de voir dans cette doctrine autre chose que
la théorie des possibilités de bien vivre.

Par défaut Merle et Miguel Almeyreda ont été
condamnés à cinq ans de prison.

Nos camarades ont fait opposition et, comme ils
l'ont voulu, cette affaire reviendra devant le tribunal.

Dans la Lithographie. — On prend son
bien où on le trouve. Mais, pour les ouvriers syndi-
qués, il est des lieux d'approvisionnementqui devraient
être délaissés.

La Fédération Lithographique Française n'a pas,
que je sache, manifesté jusqu'à ce jour une hostilité
ouverte envers la Confédération. Pourtant, la lecture
de son journal laisserait croire le contraire. Dans le
numéro du 20 décembre, le camarade qui signe
H. Tennipog, à court de copie probablement, n'a rien

trouvé de mieux que d'extraire du Socialiste une pe-
tite note venimeuse, parue à l'occasion de la grève
générale des cheminots italiens.

Les camarades italiens, qui veulent dégager le mou-
vement ouvrier des compromissions politiciennes, y
sont traités d'anarchos-syndicalistes, et la Confédéra-
tion Générale du Travail 3e France y est implicite-
ment blâmée d'avoir salué le geste d'autonomie des
prolétaires italiens.

Je suis convaincu que bien des militants de la Fé-
dération Lithographique seront médiocrement satis-
faits de voir leur organe corporatif recueillir les insa-
nités guesdistes.

L'Etat socialiste australien. — Je con-
seillais récemment aux militants syndicalistes de
suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la vie
ouvrière en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Ces pays neufs se sont trouvés dans des condi-
tions favorables permettant l'essai et la mise en pra-
tique des théories du socialisme d'Etat. Ce n'est pas
encore le collectivisme; les moyens de production
et d'échange n'étant pas encore tous concentrés dans
les mains de l'Etat. Néanmoins nombre de ces
moyens sont déjà socialisés. Et si le salariat n'a pas
varié de forme, un projet gouvernemental va, en
Australie, le réglementer.

D'après les dispositions de ce projet, le ministère
du commerce et l'administration des contributions
indirectes diviseront la Confédération australienne
en districts industriels et fixeront les taux de salaires
pour toutes les industries protégées.

Ces taux seront uniquement soumis aux variations
provenant du coût des objets de première nécessité
dans les districts où se trouveront situées les usines.

Ce projet confère à un office spécial des pouvoirs
énormes de contrôle sur l'industrie;exigeant l'enregis-
trement de toutes les usines et obligeant les manu-
facturiers à fournir confidentiellement tous les docu-
ments que réclamera cet office et à fournir en outre,
à intervalles réguliers, l'état des salaires payés à
leurs ouvriers.

Des pénalités sont prévues contre les patrons qui
essaieraient de se soustraire à ces enquêtes et à ces
mesures.

Le parti socialiste australienapprouvefort ce projet.
Ainsi qu'on le voit, l'Etat australien continue

d'étendre son pouvoir et son contrôle sur tous les
actes de la vie économique et bientôt la situation
omnipotente de l'Etat sera à un tel point qu'il lui
sera possible de déposséder l'industrie privée pour
devenir le seul patron.

Nous connaissons déjà ce que pensent bien des
travailleurs australiens éclairés sur les bienfaits des
institutions d'Etat telles que l'arbitrage obligatoire. Le
collectivisme apparaît, grâce à cette expérience de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande comme le plus
formidable outil de compression et d'autorité que
l'imagination de l'homme ait enfanté.

Une constatation non moins remarquable et qui
confirme étonnamment nos préventions contre cette
abominable forme de gouvernement des sociétés,
c'est que l'établissement de ces successives mesures
de législation économique ne sont pas contradictoires
et s'harmonisent très bien avec une organisation mili-
tariste renforcée et un esprit nationaliste étroitement
particulariste.

Le même projet du gouvernement australien qui
établit les règles du minimum de salaire que nous
venons de faire connaître, expose, sous le prétexte de
la réalisation de l'indépendance nationale, différents
sous-projets destinés à augmenter la puissance éta-
tiste :

i° Modification de la convention navale;
20 Création d'une garde australienne nationale for-

mée de jeunes australiens qu'une loi soumettrait à
l'obligation du service militaire;

30 Création de manufactures d'armes et d'explosifs
à la cordite.

40 Fondation d'une école militaire;
50 Création d'une flotte destinée à la défense des

côtes.
Comme on le voit par ces projets, l'Australie pro-

clamant son indépendance de la métropole (l'Angle-

terre), deviendrait un Etat formidablement armé, une
puissance de premier ordre militarisée à la mode
européenne.

Les signes de mécontentement qui se manifestent
parmi la classe ouvrière d'Australie contre la législa-
tion socialiste, ne sont certes pas étrangers aux dispo-
sitions que croit devoir prendre l'Etat.

Il se peut donc que, dans quelques années, l'évolu-
tion continuant dans le même sens dans ces pays,
nous voyions exister le gouvernementd'une grande
nation par le socialisme autoritaire faisant peser sur
les masses un joug si dur que la Révolution pourra
seule le briser.

Un chien de garde qui écoppe. — A
Bayonne, dans le quartierde la Barre, un contre-
maître avait su s'attirer la haine des ouvriers espa-
gnols. L'un d'eux, nommé Arias, avait gratifié l'indi-
vidu d'un coup de pioche. Dénoncé, cet ouvrier, avec
deux de ses camarades, fut arrêté et emprisonné.

C'est alors que d'autres compagnons cernèrent le
contre-coup, et lui flanquèrent une tripotée magis-
trale. Dans la bagarre, des coups de revolvers furent
tirés et il y eut plusieurs blessés.

Voilà un contremaître qui doit trouver que l'office
de chien de garde a des risques plus importants que
ses bénéfices.

CH. DESPLANQUES.

La guerre au militarisme à l'étranger.
Heureusement pour la portée et -les résultats de
la propagande antimilitariste, la France, contrai-
rement aux affirmations de certains socialistes,
n'en à pas le monopole.

De nombreuses manifestations ont eu lieu ces
temps derniers en Italie pour protester contre le
militarisme. Le no 18 de La Pace, numéro spécial,
est poursuivi à cause de deux articles.

A Prague (Autriche) a eu lieu une réunion anti-
militariste qui fut dispersée par la police, sous
prétexte qu'il pouvait se trouver dans la salle des
militaires en civil. On y acclama Hervé de Paris,
Domela Nieuwenhuis d'Amsterdam et Newrana de
Vienne, lequel se refuse à prendre les armes.
On a essayé de toutes les manières à le contrain-
dre; peine perdue. Selon toutes probabilités, on l'a
envoyé dans la géole de la terrible garnison du
Spielberg, près de Brùnn.

En Allemagne, nous enregistrons ces derniers
mois dans l'armée allemande, pays le plus milita-
riste : au r()C corps d'armée (Lorraine) 200 déser-
tions; icr corps (frontière russe), 56; 8e corps
(Coblence) 62; 11e corps (Kassel), 29; il en va de
même dans le 23e corps, sans compter les déser-
tions en masse dans les troupes coloniales
d'Afrique.

Le fusilier Meuschte, de la 7e compagnie du
183e régiment à Altenburg, s'est pendù le ven-
dredi I3 décembre 1907 dans sa cellule à l'aide de
son mouchoir de poche, cela pour éviter de lon-
gues années d'emprisonnement qui l'attendaient.
Pendant un exercice à la baïonnette, il avait
essayé de transpercer son sous-officier; il n'y
réussit pas grâce à l'intervention d'un camarade
qui s'interposa.

Le 20 septembre dernier, notre camarade Sepp
Oerter avait organisé une réunion à la salle
«

Fùrstenhof», dans Kœpenickerstrasse, Berlin.
Il devait y prendre la parole sur le congrès d'Ams-
terdam, mais la réunion fut bientôt dissoute par
la police. D'après le rapport des policiers il aurait
excité au meurtre et au pillage et doit, de ce.fait,
passer en jugement le 25 janvier prochain.

Des perquisitions ont encore été opérées chez
plusieurs camarades de Hambourg, Francfort,
Offenbach, Mayence, Mannheim, Ludwigshafen,
Berlin et grand nombre d'autres villes; tout cela
sous prétexte de chercher le no 5o du Der Revo-
lutionær.

Comme on le voit, l'institution maudite est
attaquée partout. Pltis elle se défend brutalement,
plus audacieuses et nombreuses se produisent les
attaques.

P. BOUREY.



LOIRE

Chez les mineurs. — Il n'est pas inutile de
montrer que chaque fois qu'une de ces bonnes lois
ouvrières (si longuement espérées et si péniblement
acquises par les ouvriers) vient en application, elle
soulève de l'effervescence et presque toujours des
grèves. Que l'on se rappelle les lois Millerand-
Colliard sur la limitation de la journée de travail dans
les manufactures, la loi sur les accidents du travail,
celle sur le repos hebdomadaire, etc. C'est que, si les
ouvriers intéressés veulent tirer de la loi tout ce qne
celle-ci peut donner, les patrons, eux, cherchent à s'y
soustraire ou à s'y soumettre le moins possible.

Ainsi en sera-t-il pour la loi Boudenot, limitant la
durée du travail dans les mines, et qui doit entrer
dans son deuxième palier. Quand? Les Compagnies
prétendent que ce sera le 5 janvier; les ouvriers
veulent que ce soit le 29 décembre.

Mais cette différence d'interprétation, quant à la
mise on application, n'est pas le point capital du con-
flit qui sépare les mineurs des Compagnies. C'est sur
la durée même de la journée qu'il y a désaccord, car
dans cette durée de 8 heures 112 les Compagnies
veulent déduire le temps pris par les mineurs pour
casser la croûte, alors que ceux-ci, se réclamant d'un
paragraphe ou de quelque article de ladite loi qui
consacre les avantages par coutumes, déclarent acquis
le droit de compter ce temps-là comme travail.

En fait, pour quiconque connaît les usages et les
conditions de travail qui existent dans l'ensemble des
mines de la Loire, on ne peut appeler repas le casse-
croûte du mineur. Un croûton de pain et une bou-
chée de fromage constituent le plus souvent ce menu,
toujours très sommaire.

D'autre part, il n'est pas vrai que les mineurs dis-
posent, soit d'une demi-heure, soit de 314 d'heure,
comme le prétendent les Compagnies.

La plupart d'entre eux mangent la portion (c'est
l'expression en usage) quand ils ont le temps, et
comme le travaille permet. Il arrive parfois qu'ils
n'ont même pas le temps du tout, et j'en connais plus
d'un qui l'a remportée chez lui. Il n'y a que le con-
tenu du litre qu'on ne remporte jamais.

Je sais bien que certains puits arrêtent l'extraction
pendant un certain laps de temps qui varie beaucoup
avec chaque Compagnie et même dans une Compa-
gnie d'un puits à un autre. Ici, à Firminy, on arrête
une heure. Mais, de la colonne du puits, au chantier,
il y a loin, et ce qui peut s'appliquer aux ouvriers
travaillant vers la bouche du puits, n'est plus exact
pour les autres, et l'est d'autant moins, qu'ils se rap-
prochent des chantiers, surtout si ceux-ci sont mau-
vais. C'est qu'il y a les bennes de relais à remplir, etc.
On comprendra que, dans un article forcément res-
treint, je ne puisse donner toutes les explications né-
cessaires.

En outre, on ne saurait assimiler l'ouvrier et l'em-
ployé qui, au son de la cloche, quitte l'atelier ou le
magasin pour s'en aller dîner chez lui ou au restau-
rant, et qui dispose de son temps comme il l'entend,
avec le mineur qui mange au chantier, n'ayant pas
d'autre table que le sol ou ses genoux, accroupi dans
le charbon ou assis sur un bloc de bois, n'ayant pas
d'autre eau pour se laver les mains que celle qui
court dans le fossé, ce qui fait qu'on ne se lave pas.

Donc, effervescence, réunions des Syndicats et me-
nace de grève; voilà ou nous en sommes.

GALHAUBAN.
«H*- y.>

Échos du réveillon. — Le réveillon a été
gai cette année.

Les grandes brasseries, les grands restaurants, les
cafés regorgeaient de monde. A l'Eden, chez Gary,
au Café Neuf, les soupeurs et les soupeuses furent
nombreux qui arrosèrent joyeusement de succulents
menus.

o
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M. Ant. M., 46 ans, a été trouvé pendu dans son
domicile. M. était estropié des deux jambes et mu-
tilé du bras gauche.

C'est à cela qu'il faut attribuer les causes de son
suicide.

Le réveillon a été gai, cette année. oh ! oui, mais
pas pour tout le monde.

R. GALHAUBAN. Q-

MONOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
Les Dockers. — On appelle ainsi les ouvriers

des ports, dont le travail consiste à charger et à dé-
charger les navires. — Comme dans tous les métiers
en plein air, le travail est particulièrement pénible,
car, qu'il fasse une chaleur accablante ou un froid
piquant, il faut toujours se tenir solide sous les lourdes
charges portées sur les épaules.

Quelquefois, il arrive dans un port un grand
nombre de navires, et ainsi un millier de dockers sont
nécessaires pour les décharger; mais, plus tard, il ne
reste que quelques bateaux et le travail peut être fait
par 200 ou 300 dockers; aussi le chômage est-il très
grand dans cette corporation, et on peut dire qu'il y
a au moins, dans la semaine,quatre jours de chômage.
Ce repos forcé est tout à fait néfaste, car alors les
dockers emplissent les cabarets où ils dépensent une
partie de leur salaire et s'abrutissent, et l'on remarque
que l'alcoolisme est plus développé, surtout en Nor-
mandie et en Bretagne, chez les ouvriers des ports
que chez les ouvriers de n'importe quelle autre cor-
poration. Il est vrai que leur travail est dur et mal-
sain, surtout chez les charbonniers qui, au fond des
cales des vapeurs, remplissent les bennes de charbon,
et avalent toute la journée des poussières noires.

Les ouvriers, chassés de l'usine par le machinisme,
ou par n'importe quelle autre cause, viennent chercher
du travail sur les quais. Les individus qui, pour quel-
que délit, sortent de prison, ne peuvent plus trouver
de place, ni dans les usines, ni dans les ateliers, cher-
chent du travail un peu partout pour nourrir les leurs,
et beaucoup s'embauchent comme dockers. Pour ce
travail, pas besoin d'apprentissage; de bons muscles
et des reins solides suffisent, et c'est un afflux tou-
jours plus considérable de travailleurs venant gagner
à ce dur métier, quelques sous. Et parce que parmi
les dockers, il en est qui furent condamnés, les bour-
geois ont fait à cette corporation, une mauvaise répu-
tation ; d'ailleurs cette réputation est soigneusement
entretenue par leurs employeurs qui y trouvent un
prétexte pour les exploiter davantage.

Les salaires sont peu élevés, et les entrepreneurs,
sachant qu'ils trouveront toujours un nombre suffi-
sant de bras, profitent de toutes les circonstances
pour faire baisser encore les salaires. Les conflits et
les grèves naissent de là. Lorsque la grève est décla-
rée, les entrepreneurs s'empressent d'appeler la gen-
darmerie et l'armée, pour protéger les jaunes qu'ils
vont racoler jusque dans la campagne bretonne, dé-
peuplant les champs et attirant les malheureux labou-
reurs par des promesses qu'ils ne tiendront jamais.
Souvent alors, les bagarres éclatent entre jaunes et
grévistes, et l'armée vient y mettre ordre, en sabrant
et fusillant les grévistes « les repris de justice »,
comme, en ces moments, les bourgeois appellent les
dockers!

Les Syndicats doivent être forts pour engager la
lutte, et ils sont difficiles à organiser, à cause de l'in-
tempérance des dockers, qui préfèrent aller au caba-
ret plutôt qu'à la Bourse du Travail, et aussi de l'af-
flux des travailleurs. Et, comme partout, les militants
sont pourchassés, les entrepreneurs refusant de les
embaucher.

Mais, quand on pense à l'importance qu'aurait la
grève générale des dockers dans tous les ports, grève
qui arrêterait le commerce et les transactions; on
voit que les efforts des militants sont bien récompensés
s'ils arrivent à grouper les dockers, à triompher de
leur indifférence et à les entraîner vers la grève gé-
nérale et la révolution sociale! FÉLIXIO.

MONOGRAPHIE
- CORBIGNY, 2,497 habitants, chef-lieu de canton,
arrosé par l'Auguison, petit ruisseau, affluent de
l'Yonne, situé en l'ancienne province du Nivernais,
sur les confins du Morvan, et est bâti dans le fond
d'un entonnoir, formé par plusieurs petites collines.

Pays très humide; les épidémies s'y abritent de
temps en temps. Les rues sont assez malpropres;
dans la Grande-Rue, les rigolles des ruisseaux n'ont
pas d'écoulement.

La municipalité est formée de deux camps, 8 contre
8, les avancés et les modérés; le maire, un de ces
derniers, a été élu pour son âge, et est tellement aris-

tocrate, que la plupart des habitants le dénomment:
* L'Empereur».

La ville est éclairée à l'électricité, mais, quelque-
fois, par suite de la réfection des machines, la ville
est plongée dans les ténèbres. Par une soirée téné-
breuse, M. le docteur Maire se promenait en automo-
bile et sans lanternes. La police est faite pour les
ouvriers, mais non pour ces messieurs — commepartout. — Ah! j'oubliai de dire qu'il y a un flic,
non, un agent de police (en uniforme), qui se pro-mène, du matin au soir, la canne à la main. oui, une
canne.

Comme cultures, les principales sont: la vigne, à
l'est; des pâturages, à l'ouest. Plus loin: blé, céréales
et pommes de terre.

L'industrie est peu prospère.
Un grand capitaliste, qui, comme 1'« Empereur », se

croit tout permis, a un fils, qui, dernièrement, par
amusement, tua un chien d'un coup de carabine; il
occupe, à la fabrication des chaux et ciments, unetrentaine d'ouvriers; aux carrières, une cinquantaine,
et au transport de matériaux sur le canal, cinq ba-
teaux et une vingtaine d'ouvriers.

Un autre fabricant de ciment occupe une quin-
zaine d'ouvriers ; 2 tuileries, une scierie, une passe-
menterie et une plumasserie, occupent une vingtaine
d'ouvrières. Un marchand devins en gros a dix-neuf
ouvriers, etc.

Les ouvriers agricoles sont payés 3 à 4 francs par
jour, les carriers 4 fr. 50 à 6 francs.

La vie est assez bon marché. Œufs o fr. 55 mini-
mum à 1 fr. 40 maximum la douzaine; beurre 1 fr. 10
à 1 fr. 60 la livre.

En revanche les bouchers se font payer la viande
un prix assez élevé.

Sociétés: Secours Mutuels: Avenir da Plolétmial
(section); Vétérans (section); Pompiers, musique;
Club athlétique ; une autre société, la Pédale Corbi-
geoise,qui s'occupe de cyclisme et qui donne en été
7 ou 8 fêtes et courses.

Syndicat des carriers, des bûcherons; Sociétés po-
litiques, cercle catholique, Jeunesse catholique, Jeu-
nesse laïque Corbigeoise.

A.

Mouvement international

„
BELGIQUE

Un Congrès politico-syndical. — Les
25 et 26 décembre s'est tenu à la Maison du Peuple
de Molenbeek-Saint-Jean,le 9e Congrès du Parti ou-
vrier et des Syndicats socialistes.

Sur les deux journées qu'a duré ce Congrès, une et
demie a été entièrement consacrée à des discussions
résultant de conflits survenus entre Syndicats auto-
nomes et Syndicats socialistes. La plupart des délé-
gués sont des députés et des fonctionnaires syndi-
caux.

Au début du Congrès, le président lit un télé-
gramme de sympathie émanant de la Chambre Syn-
dicale des Peintres de Paris. On s'étonne un peu de
voir cette organisation connue comme révolutionnaire
et adversaire de tout rapport avec les partis poli-
tiques, faire une semblable manifestation.

Peut-être est-elle l'œuvre d'une individualité trop
zélée.

Les divisions créées par la politique se manifestent
par l'exemple de la scission existant à Gand, chez les
travailleurs de l'industrie du Livre.

Le secrétaire de la Fédération des Relieurs,
Platet, fait l'historique de cette scission et montre les
ravages que crée, dans l'organisation, la création de
Syndicats socialistes.

« Il est malheureux, dit-il, qu'on ait atteint un
groupe qui existe depuis douze ans pour créer un
syndicat socialiste. Cette lutte intestine épuise le
temps et les ressources du mouvement syndical à
Gand.»

Et cette préjudiciable division n'est pas créée par
des façons de concevoir la lutte ouvrière tellement
opposées, qu'elles créeraient des incompatibilités.



LE DÉLIGUJ: DU SYNDICAT SOCIALISTE. — « Nous
entendons certes faire l'éducation socialiste au sein
des organisations syndicales. Mais pourquoi nous in-
terdit-on là de faire la besogne de prosélytisme
socialiste? »

Malgré que les statuts de la Commission syndi"
cale disent que deux organisations de même pro"
fession ne peuvent co-exister dans la même ville,
les politiciens s'efforcent de répêcher le syndicat
socialiste. Sous prétexte de conciliation, de tolérance,
avec des paroles hypocrites, les délégués députés
préfèrent à une Fédération véritablement syndicale
un syndicat politique qui est en même temps un
groupe électoral.

« Au point de vue de l'esprit de bataille contre le
capitalisme, dit Anseele, la scission a été plutôt avan-
tageuse.

* Qu'ont fait nos camarades? Ils ont créé un type
de syndicat vers lequel, ailleurs, on marche; ils ont
été les précurseurs de la Fédération nationale du
Livre. »

L'ordre du jour de la Fédération des relieurs qui
doit mettre fin à cette scission est alors rejeté. Du
moment que les divisionnistes sont des socialistes,
tout leur est permis.

Parmi les travailleurs du Textile, de profondes di-
visions existent, ayant également pour cause des
faits de nature politique.

J'ai dit qu'une journée et demie du Congrès fut
absorbée par ces conflits locaux. Le reste du temps
fut pris par de lourdes discussions sur l'utilité
des statistiques et la constitution de différentes
caisses pour la résistance. Les congressistes ne
croient certainement pas que la victoire dans les
conflits entre le capital et le travail est subordonnée
à l'existence de fortes encaisses.

Mais ils n'ignorent pas que la possession de
sommes importantes rend les organisations modé-
rées et conservatrices.

La malheureuse grève du Hazard fait l'objet de
quelques observations.

Le parti ouvrier qui a particulièrement, par son
attitude, contribué à l'échec de cette grève, se lave
les mains et condamne les grévistes parce qu'ils ont
été vaincus.

SMEETS. — Le parti ouvrier n'a aucune responsa-bilité engagée dans cette grève.
MALLMAN.

— De pareils mouvements ne doivent
plus être entamés ni soutenus.

SMEETS. — Aucun député de Liège ne s'est occu-
pé de la grève du Hasard qui a été conduite par les
libertaires.

Pas un meeting n'a été fait par un mandataire
liégeois ni par la Fédération liégeoise.

L'attitude du parti ouvrier vis-à-vis de la grève
du Hasard a été tellement honteuse que les ouvriers
mineurs Liégeois ont refusé d'adhérer à la Commis-
sion syndicale. A ce sujet Huysmans déclare:

On a regretté que cette grève ait été décrétée sans
aucun concert préalable.

Ilfaut une leçon, à ceux qui déchaînent des mou-
vements, quitte à en faire endosser plus tard la res-
ponsabilité à tout le prolétariat.

Aucune protestation ne s'élève dans le Congrès
contre cette honteuse déclaration. Quels beaux sen-
timents de solidarité développe cette union des
ouvriers syndiqués et des politiciens.

Le Congrès termine ses travaux par une discussion
.sur le travail dans les prisons.

A ce sujet, de piquantes déclarations sont faites.
« La prison, dit Octors, doit être un lieu de

redressement et d'éducation. Une commission offi-
cielle de contrôle composée de délégations ouvrières
et patronales devrait déterminer les métiers adopta-
foies en prison.

4 Puissent nos mandataires se hâter de déposer
un projet au cours de l'année parlementaire. »

Voilà tout le travail accompli par les travailleurs
belges réunis en congrès.

Comparez ces piètres discussions aux larges et
intéressants débats descongrès français et vous
saisirez toute la différence qui existe entre le syndi-

calisme autonome et libre et le syndicalisme domes-
tiqué par un parti politique et servant uniquement à
de rusés politiciens. CH. D.

ÉTATS-UNIS
Décidément l'ordre du jour de la ploutocratie des

millionnaires de l'ouest est la destruction de la Fédé-
ration des mineurs de l'Ouest (Western Fédération).
Après l'acquittement d'Haywood, les propriétaires
coalisés des mines ne se tiennent pas pour battus. Ils
viennent de mettre sur la sellette un autre organisa-
teur de la Western Fédération, Steves Adams. Les
mêmes pantins du procès Haywood dirigeaient les
débats. La partialité du juge Wood n'a pas porté
ses fruits, car le jury n'a pu s'entendre et Steves
Adams repassera pour la troisième fois. Il était
défendu par Darrow, le célèbre avocat. Il y a deux
ans qu'il est en prison et si un troisième jury l'ac-
quittait, il serait extradé au Colorado pour répondre
d'un autre assassinat, celui d'un directeur de mine
qui fut tué durant la grève du Colorado, il y a quatre
ans. Inutile de dire que ce n'est qu'un vaste complot
policier. Un autre organisateur du nom de Vincent
Saint-John fut blessé dernièrement à Golfield (Ne-
vada) à coups de revolyer; il est encore à l'hôpital.
Ici, dans le Colorado, c'est l'assommade à coups de
revolvers pour les organisateurs. Bisbée (Arizona)
grand centre du cuivre, est en grève depuis 7 mois.

A Goldfield (Nevada), 500 soldats viennent d'arri-
ver pour apaiser les troubles. Ils furent envoyés de
San Franscico sur l'ordre de Roosevelt. Une batterie
de mitrailleuses fera sans doute merveille sur la
peau des mineurs. Il coulera peut-être du sang, car
les mineurs sont aussi bien armés que la troupe.
Tous les camps de mines d'or du Nevada vont être
placés sous le doux régime de la loi martiale. Le
trouble vient de ce que les opératorsveulentfaire de ces
camps ce qu'ils appellent des « open camp », c'est-à-
dire qu'ils veulent avoir le droit d'embaucher qui ils
veulent, non unionistes ou autres, briser l'organisa-
tion. Ils ont mal au cœur de payer les mineurs
5 dollars par jour et, avec ce droit, l'on im-
porterait des japonais, chinois, etc, et on les
entasserait, tel qu'au Transvall, pour z dollars par
jour. L'on a refusé aux mineurs, le montant de leur
mois en argent ou or; les opérators,sous le prétexte'de
la crise monétaire, veulent payer les mineurs avec
des chèques, monnaie mise en circulationr par les
banques à court d'argent. Les mineurs n'en veulent
pas, à moins qu'une garantie ne leur soit donnée sur
les mines. Ce que ces messieurs refusent. Sil' y a
lutte, elle sera chaude, car tes mineurs d'or ne se
laisseront pas faire. Déjà une- somme de 50.000»dol-
lars a été souscrite.

Je vous tiendrai au courant dte ce mouvement.
FRANK DEINCUFF.

t>

La crise financière. — 150,000 ouvriers
métallurgistes ont été congédiés à Chicago et
Milwaukee; les salaires diminuée à plus de 10,000»
ouvriers des chemins de fer. A Pawtucket, Ludlow,.
les tissages sont fermés: 6,000 ouvriers sans travail.
A New-York, 125,000 ouvriers en bàbiment sans tra-
vail.

L'Appeal to Reason a publié un numéro spécial,
Panic édifion, à plus de 500,000 exemplaires; il y
est dit:

« Dans tout le pays, les portes des-ateliers se sont
fermées à des centaines de mille d'ouvriers qui ont
des familles à nourrir.

« L'heure est au socialisme, employez^. votre meil-
leure énergie à faire circuler Panic ecMtion ;: ce mou-
vement tournera en notre faveur, nous- amenant une
avalanche d'électeurs en 1908.»

Ces socialistes ne voient donc dbns cette crise
qu'une bonne agitation électorale.

Page 2 de cette édition, on lit:
« Chaque ouvrier devrait lire ce garagrapfre d'un

journal capitaliste:
« Un hiver dur servira, à corriggn les GMMtitions

du marché du travail..
« Comprenez-vous?Voyez la significatio., Buorrible

de ces termes, enlogique- aapitalism.:: un.hiver dur

veut dire travailà bas salaires ou la mise à pied et
le manque de tout: faim, froid, souffrance et mort.
L'humble « home », avec l'aimable femme et le
tendre enfant sera leur tombeau avant la fin de cet j

« hiver dur ». Crève, ouvrier, ou reste esclave. »

N'auraient-ils donc qu'à bien voter en 1908 pour
ne pas mourir de faim avant la fin de l'hiver?

+-> V-->

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Jusqu'au 1er décembre

A mesure que nous approchons de la date fixée

pour l'arrêt simultané du travail dans tout le pays,
la presse capitaliste devient de plus en plus inquiète
et nerveuse. Après l'ironie des premiers jours, après
les moqueries sur l'idée, qualifiée de baroque par les
plumitifs, de décrêter une grève générale deux
longs mois à l'avance, sont venus les conseils dou-
cereux et sournois de ces messieurs qui, s'étant
aperçu que malgré leurs railleries cette idée gagnait
du chemin, il pouvait se faire tout de même qu'il y
eût quelque chose au bout. Puis, les conseils à leur
tour ne produisant aucun effet et la grève générale
étant de plus en plus à l'ordre du jour dans le
monde du travail, il en sont venus aux menaces:
« Les producteurs, disent-ils, doivent se convaincre
que l'opinion (?) ne les accompagnera pas dans l'en-
treprise projetée qui aura pour résultat de mettre en
grave péril l'existence même de la nation menacée
par cette conjuration insolite qui, sous prétexte de
rendre public un mécontentement collectif contre la
loi de résidence et son application, prétend semer
le désordre dans la vie économique du pays en arrê-
tant, à un moment donné, tous les rouages de la
machine sociale. Les autorités, en aucune façon, ne
traiteront d'égal à égal avec les fauteurs de troubfOE,
et toutes les mesures qu'elles prendront — quellefi
qu'elles soient — pour combattre l'agitation gréviste,
seront applaudies sans réserve par l'immense majo-
rité de la population. La victoire restera et doit rester
au gouvernement; il dispose des moyens nécessaires
pour l'assurer, et il saura les employer faons faiblesse
contre tous les factrsux. »

Et voilà ce qu'on lit dans les grandies et petites
feuilles de la presse argentine,, au lendemain de son
fameux Congrès où ces mêmes journalistes-q,ui nous
donnent ces échantillonsde leor honteuse complicité
damS" les brutalités de ]Q. forer, flétrissaient,,comme
ils le méritaient, la loi de: résidence et ses aateurs.

Amsi appuyées par les roquets- du journalisme,, les
autorités, q,ui ne se gênaient rc avant, ne res-
pectent à présent plus rieD du tout. Tout ce qu'il y a
d'actifrde remuant et par conséquent de conscient,.
remplit les prisons. C'est pa? tout le-pays un draînage
en règBe d'anarchistes, et Ifes expulsions succèdent
aux expulsions r- mais, malgré tout, l'Idée suif son
droit chemin et tout porte à croire qge nous sommes
à la veille- de voir de grandes ehoses.

— Le 2§>novembre se sont réunis les délégués-de
la Fédération ouvrière, de l'Union des- Travailleurs-
et ceux des-sociétés adhérées, au-nombre de 55, afin,
de se concerter et de prendre les mesures néces..-
saires pour quele mouvement en gestation acquière-
les proportions nécessaires pour qy'ilsoiefefficace. A\
cet effet, une- oommaission d'agitation composée de
douze membves a été nommée. Espérons- qu'elle ne
sera pas inférieureà sa tâche.

o
o o

Aucune variante à signaler concernant' Fe mouve-
ment de résistance au payement des loyers, à part
tes arrangements qui interviennent;.plus nombreux,
entre loueurs et locataires, et qui s'établissentpresque
tous sur une réduction du 20, 25 oU'10

oa o

Petit fait dérivéde l'état liberticidfc régnant- dans
lArgentine : -

ACordoba la deete, une nouvelle feuille anarchiste
—ElProletario —avait annoncé son«apparitionder-
nièrement. Le jour fixé, les malfaiteurs au.service de
BEtat envahirent l'imprimerie où venait de se ter-
miner l'impressiondmcollègue et, voulantdémontrer

,kt profond respeati qu'ils ont pouri la, proprtété;



d'autrui sur laquelle ils doivent avoir l'œil — mais
non les pattes —

s'emparèrent de tous les numéros
tirés et conduisirent sous bonne garde le gérant de
la feuille à l'Hôtel des Dangereux.

oo o
La sauterelle à deux pattes. — Tout le monde sait

que les pays chauds sont périodiquement visités par
la sauterelle. La République Argentine est un de
ceux-là. Pour combattre ce fléau, on en a créé un
autre certainement plus à craindre que le premier.
Il s'appelle La Défense Agricole et a soi-disant pour
but de combattre et de détruire la concurrence ailée.
Cette Défense agricole est composée d'une nuée d'af-
famés dont les émolumentsfantastiques ont eu le don
de faire jeter les hauts cris à quelques oubliés bien
apparentés avec Messieurs les journalistes, et qui,
n'ayant pas eu le bonheur de figurer eux-mêmes
dans le nombre des dévorants, savourent leur petite
vengeance en dénonçant au public les largesses fas-
tueuses de la fyéfense dont ils auraient bien voulu
avoir leur part.

C'est ainsi que le pauvre peinard qui trime tout
le mois comme un cheval, pour gagner 60 ou 70
malheureuses piastres, a appris, sans que cela du
reste lui ait causé la plus petite sensation d'étonne-
nement ou le moindre tressaillement de fureur, que
de beaux merles, dont l'unique occupation est de se
curer les ongles pendant une ou deux heures par
jour, s'adjugent des 700 ou 800 piastres comme
dédommagement mensuel à ces pénibles fonctions.
Entre quelques individus seulement ils se répar-
tissent, paraît-il, la mignonne sommelette de 400.000
piastres pat mois. Et on nous promet une suite à
cette liste réjouissante.Il va sans dire quelagent
ailée, qui ne mange pas au budget gouvernemental
mais en revanche dévaste les campagnes sud-améri-
caines, poursuit tranquillement son œuvre en éten-
dant de jour en jour le champ de ses ravages, sans
se préoccuper le moins du monde des curedents
taillés en lances dont on fait mine de l'embrocher.
Et elle n'a pas tort, cir nos braves ligueurs — gens
qui prévoient l'avenir plus sûrement queMlle Le,
normand — ont reconnu l'exacte justesse de cette
vérité incontestable: « Plus de sauterelle, adieu la
Défense ! donc: Vive la sauterelle et la Défense!. »

PIERREQUIROULE.
Buenos-Ayres, 2 décembre 1907.—

BIBLIOGRAPHIE

The Church and Modem Thought, by Philip
Vivian. Watts and Co. London.

Ce volume est une œuvre de vulgarisation qui sera
très utile. Ecrit d'un style clair et précis, non seule-
ment très bien documenté, mais indiquant toujours
les sources de sa documentation.

C'est une étude sur la lutte qui s'engage aujour-
d'hui, en Angleterre comme partout, entre la religion
et le rationalisme.

Les différents points d'attaque: historique, litté-
raire, scientifique, etc., etc., y sont exposés, avec les
différentes méthodes de défense adoptées par les
apologistes protestants.

Car l'Eglise catholique ne discute pas: elle pro-
nonce, elle condamne, elle défend. On est catholique,

f on est croyant. C'est bien plus simple et plus lo-
gique.

Tandis que le malheureux protestant, réclamant
[ le droit au jugement privé, l'individu est son propre
£ interprète de la révélation divine. Il critique, il exa-

mine; il rejette ceci, il accepte cela. Chacun son
goût. Il y a de la place pour tout.

Seulement, gare à celui qui, poussant la logique
trop loin s'arrogerait de tout rejeter, de tout nier.
Il attirera sur sa tête les haines accumulées de tous
les partis, de toutes les Eglises, de toutes les sectes.
Et elles sont innombrables! Car le seul sentiment
unissant tousces chrétiens, c'est la haine implacable
qu'ils portent à celui qui se déclare agnostique ou
athée.

!
Il y a cependant des gens assez courageux pour

braver cette haine et, sous les soupçons de la
foule, s'acheminer toujours vers le rationalisme. On
n'a qu'à remarquer les voltes-face perpétuelles du
clergé protestant pour en être convaincu.

C'est depuis longtemps qu'on n'entend plus parler
de ce pauvre Diable démodé, en nos églises an-
glaises. — Ce ne sont que quelques pauvres monta-
gnards Gallois ou Ecossais qui s'attardent encore aux
jeux de l'Enfer. Les évêques anglais sont tout pleins
d'admiration pour un Dieu tout moderne, evolu/ion-
niste, fort bonne recrue contre les forces révolu-
tionnaires, naturellement Et les pasteurs non-con-
formes prêchent tous le socialisme-chrétien, effrayés,
peut-être, de l'anarchie qui les guette de l'autre côté
de la barricade. La marée baisse toujours.

M. H.T.

Les Barbares, par Yves Le Febvre, 1 vol. 3 fr. 5o,
chez Stock.

L'auteurnous retrace la décadence de la Rome
impériale, nous faisant revivre les mœurè de cette
époque, avec les conspirations de palais, les moeurs
dissolues d'une classe trop riche et trop puissante
qui va tomber sous les coups des hordes barbares
qui sont là impatientes, elles aussi, de s'emparer et de
jouir de ces richesses qui les attirent.

Et peut-être, est-ce aussi, sous la forme du roman
historique, une fine allusion à la décadence de notre
bourgeoisie repue, forcée de résister à l'assaut des
masses prolétariennes dont les chefs, eux aussi,
comme lés chefs barbares, se laissent séduire par la
mollesse et le luxe de ceux qu'ils avaient juré d'exter-
miner, et se font leurs auxilliaires contre les coups de
ceux qu'ils devaient guider.

Histoire de Louis-Napoléon Bonaparte et de la
Révolution de 1848, pur A. Lebey, tome I,5 fr.,
chez Juven.
Dans ce premier volume on sent la tendance de

l'auteur à vouloir réhabiliter le monsieur qui jurait
fidélité à la Constitution dans le but de l'égorger, et
un soin constant de démontrer l'utilité

— et la néces-
sité — d'un pouvoir fort qui ne pouvait être que celui
de qui saurait l'établir.

M. Lebey nous dépeint un prétendant plein de
bonnes intentions à l'égard du peuple, sinon adver-
saire, assez éloigné, tout au moins, des coups de force.
Par malheur, ce premier volume s'arrête à la veille
du Coup d'Etat. J'attends avec impatience le second
volume, pour voir comment l'auteur s'y prendra pour
justifier son personnage des massacres de décembre.

Par contre, il y a quelques-uns de ces républicains,
soi-disantamis du peuple, qui « trinquent » dur dans
le livre de M. Lebey qui se plait à faire ressortir
leurs mensonges, leurs palinodies. Ça fait toujours
.plaisir.

Jusqu'à présent, malgré les faits, malgré l'évidence,
on nous a présenté tous ces farceurs comme de vrais
amis du peuple; s'ils faisaient fusiller les ouvriers,
ce n'était < que la mort dans l'âme et pour sauver le
peuple'. Il est temps que les ouvriers apprennent
qu'un républicain, tout en se réclamant de la liberté,
de l'égalité, n'est qu'un gouvernant comme un
autre, et que la république, même radicale — voir
l'heure présente — peut n'être qu'une forme de gou-
vernement au service des capitalistes, défendant leur
exploitation d'une façon tout aussi arbitraire, et que
l'ouvrier, s'il veut s'émanciper, doit bien se méfierde
leurs promesses, encore plus que de leurs menaces.
Avec la menace, on est averti, on sait à qui l'on a
affaire, tandis qu'avec des promesses, on vous tire
dans le dos.

J. GRAVE.
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Nous avous reçu:
Lettres de Thomas Carlybe à sa Mère, traduites par

E. Masson, 1 vol., 3 fr. 50, au « Mercure », 26, rue
de Condé. ,

Le Retour d'Imtay, par R. Ripling, traduction
Fabulet et Austin-Jackson, 1 vol., 3 fr. 50, au« Mer-
cure ».

Villiers de l'Isle-Adam(l'Ecrivain et le Philosophe),
par H. Chapoutot, 1 vol., 3 fr. 50, chez Delesalle,
46, rue Monsieur-le-Prince.

Une Utopie moderne, par Wells, trad. Davray et
Kosalkievaz, 1 vol., 3 fr. 50, au « Mercure ».

Le Neuf Thermidor, par A. Savine et F. Bournand,
chez Michaud, i fr. 50.

Sac au dos, un acte, par J. Cout et J. Gallien,
1 broch., 1 franc, chez Quillard, 22, rue de La Tour-
d'Auvergne.

LeDéveloppementindustriel et commercial au Japon,
par Sautter, chez Rousseau, 14, rue Soufflot.

Guatemalay su Gobierno, par Felipe Galaia.
Discours aux prêtresincrédules de l'Eglise romaine,

par L. Mertens, Liège.
La Mujer esclava, par Chaughi.-El problema de la

poblacion, par S. Faure, deux brochures, a « Salud y
Fuerza », Barcelone.

L'lllcombustibililé de (âme, par Lip Tay, 1 broch.
— Vocabulaire mnémonique de la langue allemande,
2 francs, par Lip Tay. — Vocabulaire mnémonique de
la langue anglaise, 3 fraucs. — Le tout, aux « Publi-
cations archéologiques»,26,rue du Faubourg-Pois-sonuière.
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CONVOCATIONS

o Lundi 6 janvier 1908, à 8 heures 112 du soir, salle
des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, grande confé-
rence publique et contradictoire par Sébastien
Faure. Sujet traité: Ayons peu d'enfants, mais qu'ils
soient robustes, intelligents et bons! Prix d'entrée:
premières, 2 fr.; deuxièmes, 1 fr. ; troisièmes, ofr.50,

cDimanche 12 janvier 1908, à 2 heures, salle de
Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-Antoine,
fête-conférence au bénéfice de« l'Avenir Social »
oeuvre de solidarité éducative fondée par Madeleine
Vernet, avec le concours du groupe des Chanson-
niers révolutionnaires. Conférence par Charles
Malato: l'Europe au point de vue social de 1905 à
1907. La Paix chez Soi, pièce en un acte de Courte- -
line. Prix unique des places: o fr. 50.

o Goguettes mensuelles des Chansonniers révolution-
naires. — Dimanche 5 janvier, à 9 heures du soir,
salle Jules, 6, boulevard Magenta, Deux heures de
chanson entre camarades.

0 Groupe de propagande et de solidarité de l'Union
des Charpentiers. — Lundi 6 janvier, à 8 h. 1/2, salle
Chatel, 1, boulevard Magenta, causerie par le doc-
teur Pierrot sur l'hygiène et les revendications ou-
vrières.

0 La Semaille, 21 rue Boyer. — Mardi 7 janvier
Thénard. A la reeherche des causes. V. L'amour.

0 Groupe théâtral du 20e. — Le groupe théâtral du
20e informe les camarades qui désirent faire de la
propagande au moyen de pièces théâtrales, d'envoyer
leurs adhésions au camarade Deboth Clément, 28, rue
Vitruve, Paris 20e.

La première réuniongénérale aura lieu le vendredi
10 janvier, à 8 h. 112, 37, rue des Gâtines, Maison du
Peuple du 20e.Ordredu jour: 1° Formation du bu-
reau ; 2° Pièces à l'étude.

0 Groupe anarchiste du Ise. — Réunion du groupe
le mercredi 8 janvier, a 8 h. 112 du soir, salle de
l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet. Réponse du
secrétaire de l'Internationale.

o Jeunesse Révolutionnaire du 15e. — Réunion du
groupe vendredi 3 janvier, à 8 h. 112 du soir, salle
de l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet. Causerie
par un camarade.

0 Groupe espérantiste du 15e. — Tous les lundis,
cours d'esperanto, à 8 h. 112, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet.

0 SAINT-DENIS. — Les Travailleurs libertaires. —
Réunion samedi 4 janvier 1908, à 8 h. 112 du soir,
salle Trémel, rue du Port, Saint-Denis. Discussion
sur l'attitude des anarchistes dans l'action syndicale.

0 ASNIERES. — Groupe révolutionnaire Ouest de
l'A. 1. A. et Libertaire. — Réunion le samedi 4 jan-
vier, à 9 heures du soir, salle Portier, place des
Bourguignons, angle de la rue des Bourguignons.
Question du local et propagande.



° BEAUVAIS. — Les camarades se réunissent tous
les vendredis soir, à 9 heures, chez Mas, 26, rue de
Clermont.

0 MÉZIÈRES-CHARLEVILLE. — Groupe libertaire. —
Rendez-vous le dimanche 5 janvier 1908, à 3 heures
de l'après-midi,31, rue de Tivoli (de l'autre côté du

passage à niveau). Organisation d'une tournée de
conférences dans les Ardennes. Nous espérons que
les groupes existant dans la région s'y feront repré-

senter.
0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal.

- Les camarades du groupe, ayant eu l'idée d'édi-

fier une scène afin de donner des soirées de propa-
gande par le théâtre, engagent tous ceux partisans

et possédant des aptitudes pour oeuvre, d'assister à la
réunion qui aura lieu samedi 4 courant, à 9 h. du soir.

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

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

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution

pour les pays où la poste est peu sûre.
Sur les commandes importantes, nous pouvons faire

sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français (pour

les enfants), P. Lacombe, (épuisé) 1 75

L'Entr'aide, Kropotkne 3 30

Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-
Marthe, E. Reclus, (épuisé) 4 25

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre. 3 25

DechezVillerelle:
La Faiseuse de Gloire,P.Brulat. 3 25

DechezFlammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
Collection de Classiques à o fr. 93, franco.. 1 35

La Fin des Religions,Dide. 2 90

L'Evolution de l'Education, G. Le Bon 3 20

L'Origine des Espèces, Darwin. 2 70

Qu'est-ce que la propriété, Proudhon 3 25

Le gendarme est sans pitié, Courteline.»70
Les Balances, Courteline.110
Les Français au pôle Nord, Gharcot 1 50

Daphnis et Chloé, Longuet. 325
Cahiers de la Quinzaine:

Prologue d'une Révolution, L. Ménard 4 25

Yves Madec, Le Brenn 3 20

Jean Coste, Antonm Lavergne. 320

Au Mercure:
Le Vagabond, Gorki..: - 325
Les Bas-Fonds,Gorki.d25
Les Petits bourgeois,Gorki325
L'Annonciateur de la Tempête, Gorki. 3 25

Mœurs des Diurnales, Loyson-Bndel 3 25

Poèmes, Verahéren(Iro, 2- et 3- séries) chaque. 3 25

Les forces tumultueuses, Veraheren. 3 25

Les villes tentaculaires, les campagnes
hallucinées, Veraheren. 325

DechezCollin:
LeConflit, Le Dantec 3 25
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 3 25
Paysans et Ouvriers depuis sept cents,

ans, G. d'Avenel425
La Guerre et ses prétendus Bienfaits,

Novicow 275
L'Education des Classes moyennes et diri-

geantes en Angleterre, M. Leclerc 4 25
Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,

2 volumes, chaque. 325
Les Affirmations de la Conscience mo-

derne, Séailles. 3 25
Les Idées de M. Bourru (éducation), J.Payot. 3 25

De chez Dentu :

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus. 3 25
La Commune, Lissagaray 3 25

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 3 25
Enquête sur la Question sociale, J. Huret.. 3 25
Résurrection, Tolstoï325
Dans la Steppe, Gorki325

De chez Ollendorf:
Le Calvaire, Mirbeau325
Monsieur le Maire, A. Lavergne. 3 25

DechezMasson:
Les Colonies animales, Perrier18 »

De chez Calmann-Lévy:
L'Orme du Mail, A. France 325
Le Mannequin d'Osier, A. France 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. 3 25
L'Echelle, Noris 2 10
La rôtisserie de la reine Pédanque, France. 3 25
Les opinions de Jérôme Coignard, France. 325

————

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série.franco. » 50

— 2* série de 6 cartes anticléricales,
parJ. Hénault, la série, franco. » 50

Patriotisme-Colonisation,sériede 10cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f*.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série fo.. 1 50

Biribi, parLuce. » 10
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-
times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.
Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-

phiede Willette,lacarte,franco. »15
Le cent. 6 »

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue, franco. » 60

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache.— Education chré-

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.tienne,Débâcle,
dessin de Vallotton, gravé par

Ber-
— La
ger. — Le dernier gîte du Trimaraeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
soeiaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agar. - Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.—
Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ceslithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplairesurpapierde
Hollande, franco, 1 fr. 40.

Il ne-reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, i fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre
Épouvantail, par Chevalier. — La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage

@

d'amateurs, écrire auparavant, plu-
sieurs sont épuisées.

Nous avons également, comme frontispice à nos vo-
lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du 1" volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2' volume, de Pissaro, 2 francs.
— 3" — de Luce, 2 francs.
— 4° — de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

Faites-nous des Abonnés

POUR LES ENFANTS
SOLFÈGE.

— C'est un album des premières notions
musicales dont le texte est de Claude Terrasse, les
illustrations de Pierre Bonnard.

Il n'en reste qu'une demi-douzaine d'exemplaires
que nous laissons à 2 fr. 50 franco.

Les « Temps Nouveaux » sont en vente à
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans.- ——. ——————

BOITE AUX ORDURES

Aussi ne sera-t-on jamais assez reconnais-
sant envers les gouvernants qui en ont sauvé le
pays malgré lui, cassé la première Douma, et
puis la seconde, et qui en ont manigancé une
troisième à leur goût. Que celle-ci représente
fort infidèlement l'opinion des électeurs, cela
importe peu, est-ce que les autres représen-
taient quoi que ce soit? Les Russes sont en-
core des sauvages, politiquement parlant, ils
ont à se civiliser, j'entends à apprendre à être
de bons gardes nationaux, et de bons jurés, et
de bons self-help men, et de bons juges Lynch.
Quand quelques dynamiteurs auront été non
pas abattus par les gardovoï, mais pendus par
les passants, la Russie pourra se payer le luxe
d'assemblées politiques.

MAZEL.
(Mercure de France.)

Petite Correspondance

V. P. à MAISONS-ALFORT.— Oui, quand j'aurais eu
eu le temps de le lire.

L. A. à APT. — L'Art et la Société et la Commune
de Paris, épuisées.

L. N. à MONTPELLIER. — Nous donnerons tous
ces renseignements d'ici peu.

A. B. 18, ALAIS. — Nous n'insérons pas d'annonces.
Reçu pour le journal: M. C., Béthune, o fr. 60. —

S., à Trenton, excédent d'abonnement, 10 fr. — F. T.,
à Gorham, 8 fr. — T. M., à Lima, 17 fr. — B., à
Saint-Claude, excédent d'abonnement, o fr. 50. —
F. M., à Lawrence, excédent d'abonnement, 2 fr. 30.
— L. A., à Rock Springs, excédent d'abonnement,
2 60. — C. C., à Paris, excédent d'abonnement,
o fr. 50. — V. de V., à Croix, excédent d'abonne-
ment, 4 fr.

New-York (en dollars) : Ego, 2; Michel, 1,50;
la bande, 5; Emil V., 2; Crumousien, i; Henri, 2 ;
Gros Tas, 1 ; Môme Fritz, 2 ; Baron, 2 ; Philippe, 2 ;
Charles I, 2; Alberto, 2; Pépéric, 2; Jules I, 2;
Albert II, 1,50; August, 1 ; Boccaccio, i; Giorgu, 1 ;
Georges II, 1; Beppino, 1 ; B. August, 2 ; José, 2 ;
Langiovino, 1 ; Arthur, 1; Lebailiot, 1; Ragaznacci, 2;
S. M. B., 1 en timbres. Total 56 dollars (dont 200 fr,
pour la liberté d'opinion).

Merci à tous.
A. F., à Louhans. — H., au Havre. — A. H., à

Cayeux. — J. C., à Barre. — E. R., à Suez. — G., à
San-Francisco. — J. N. A., à Mèzc. — D. P., à Couil-
let. — J. D., à Bienne, — L. L., à Soigny. — L., à
Épinal.

— M. T., à Podensac. — E. E., à Alfort. —
D., à La Haye. — M. M., à Toulon. — B., rue de M.
M: C., à Marseille. — A. I., à Philippoli. — G., à
Rome. — M., à Lausanne. — G. H., à Bruxelles. —
L.,rue S. — A. P., à Saint-Étienne.

— L. V., à Vars.

— E, S., à Etampes — H. A., rue B. — V. B., rue D.
V. V., à Armentières..

Reçu timbres et mandats.

-Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIHR.




