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Aux Camarades

Notre souscription remboursable a été si
favorablement accueillie par les camarades
que nous avons dû augmenter sensiblement
le nombre de billets et les demandes ont
fait hausser considérablementle nombre de
5.000 billets que nous nous étions primiti-
vement fixé comme maximum.

Naturellement les demandes de carnets
se sont depuis quelque temps beaucoup
ralenties.

Il nous reste actuellement une soixantaine
de carnets que nous voudrions bien voir
placés d'ici le tirage.

A ce propos, contrairement à ce qui est
assez la règle, nous voudrions, au lieu de
reculer la date fixèe au 1er mai, la rappro-
cher et pour cela nous demandons aux
camarades de placer les billets qui leur
restent avec le plus d'activité possible.

Lorsque le tirage sera opéré le journal
donnera dans la semaine qui suivra la liste
des gagnants et des remboursements.

Cette liste sera ainsi établie: d'abord la
nomenclature des numéros gagnants des
lots particuliers, ensuite la liste des objets
destinés au remboursement de tous les nu-
méros non sortis au tirage des lots.

Chaque possesseur d'un numéro, gagnant
un lot ou remboursable, nous l'adressera

avec le port de l'objet qu'il devra recevoir.
Avec la liste nous donnerons les prix

d'affranchissement correspondant aux dif-
férents objets.

Deux mois après le jour du tirage pour
la France et l'Algérie, les lots non réclamés
seront acquis à la Caisse du Journal.

Enfin les camarades qui ont reçu dés
carnets n'ont pas besoin dé nous renvoyer
les souchés. Nos livrés suffisent et il est
inutile de dépenser des frais de poste.

Quelques-uns ont répondu, comme ceux de
Limoges qu'ils vont s'organiserpour essayer
d'aider à la diffusion des TEMPS NOU-
VEAUX.

Bien entendu, il ne s'agit pas de vendeurs
en faisant métier. Nous' savons que cela est
trop difficile et que ça ne nourrit pas son
homme. Mais seulement de camarades qui
feront leur possible, dans leur entourage,
pour forcer la main aux négligents.—
LE SYNDICALISME

et les Professions libérales

L'admission à l'Union des Syndicats de la Seine
du syndicat des médecins pose, devant les tra-
vailleurs organisés, un problème de première im-
portance.

Cette entrée dans les groupements syndicaux
d'une catégorie d'individus appartenant par leur
origine, leurs conditions d'existence, et surtout
leurs intérêts, beaucoup plus à la bourgeoisie qu'au
prolétariat recèle un danger certain, et le Congrès
de Marseille qui doit se tenir en octobre, cette
année, ne peut moins faire que se préoccuper de
cette question, grosse de conséquences.

Dans le Mouvement social j'ai déjà examiné
l'admission des médecins à l'Uniondessyndicats,
et j'ai fait connaître avant que des aveux viennent
confirmer mes prévisions les secrets desseins de
ces médecins s'introduisant dans le mouvement
ouvrier en revendiquant la qualité de'salariés à
laquelle ils n'ont aucun droit, alors que les motifs
réels sont d'ordre très particulier et personnel.

Si même les idées de derrière la tête des syn-
diqués médecins ne nous étaient pas connues
suffirait-il de justifier du titre de salarié, pour
trouver bon l'admission, dans les rangs ouvriers
des gens exerçant une profession libérale?

Il y a salariat et salariat, et la connexité d'inté-
rêt entre un ouvrier proprement dit et un ingénieur
par exemple, quoique tous deux salariés, est plus
que contestable.

Certains médecins salariés de l'Etat, des com-
munes ou de certaines grandes administrations
touchent des émoluments dont n'approchent pas
ceux des hauts fonctionnaires ni des députés.

Il faut le dire : c'est à l'aide d'arguments cap-
tieux que la bonne foi des syndicats ouvriers com-
posant. l'Union des syndicats a été surprise, et
c'est grâce à leurignorance des éléments de cette
question toute nouvelle pour eux, que les syndi-
cats se sontprononcés pour l'admission.

Habilement, les partisans de l'admission des
médecins ont dit:•« Dans Te corps médical, il y a
actuellement un prolétariat. Les médecins de cli-
n.iq.ue sont des salariés qui peuvent et doivent se
grouper syndicalement pour se défendre. Ce sont
des exploitéset les rangs des autres exploités ne
peuvent leur être fermés. »

Or, à Paris, les grandes cliniques à nombreux
personnel sont absolument exceptionnelles, pres-
que partout les médecins attachés aux petites cli-
niques de quartiers en sont les co-propriétaires et
les co-bénéficiaires, les médecins de clinique
salariés constituent une infime minorité.

Ces derniers font en outre presque tous de la
clientèle, puisque même le secrétaire de ce
pseudo-syndicat d'exploités a ses heures et jours
de consultation à domicile.

La situation de médecin de clinique est incon-
testablement une situation d'attente et les salaires
que ces médecins touchent sont très modiques et
correspondent à un nombre d'heures de travail
également infime. Un médecin de clinique n'y est
le plus souvent que de deux à quatre heures par
jour, soit douze à vingt-quatre heures par semaine.
Il faudrait donc que ces médecins aient fait vœu
de pauvreté pour renoncer définitivement à cette
source de revenus plus abondante qu'est la clien-
tèle.

Pour décider les syndicats parisiens à accepter
dans leur Union ce groupe de médecins, on a cité
le précédent de Lille où, à la Bourse du Travail,
existe un syndicat de médecins. Il n'aurait pas été
inutile de faire suivre cet exemple du chiffre de
revenus de M. Verecque qui en est le président.

Les seuls médecins qui le plus souvent sont
exclusivement salariés sont les médecins au ser-
vice d'entreprises patronales et des Compagnies
d'assurance, et pourtant le syndicat des médecins
les écarte de ses rangs parce que ces deux caté-
gories de praticiens sont plus spécialement les
instruments du patronat contre les intérêts ou-
vriers.

Mais les autres catégories de médecins salariés



sont-elles plus assimilablesauxorganisations
ouvrières?

Ce n'est pas aux pharmaciens,quoiqu'ils pré-
tendent être les mieux placés pour en connaître,
mais aux infirmiers qu'il faut le demander.

Or, les infirmiers répondent que vis-à-vis d'eux
à l'hôpital comme à la maison de santé, les mé-
decins sont agents d'autorité, de véritables contre-
maîtres.

En réalité, si pour beaucoup de médecins les
conditions de vie sont actuellement difficiles, cela

ne prouve en rien qu'ils ont avec les travailleurs,
fixes dans leur situation de salariés dont ils ne
peuvent s'évader, aucune similituded'intérêt.

La situation précaire de certains médecins est
commune à beaucoup d'autres catégories de la
classe moyenne.

Dans le petit commerce, nombreux sont ceux
qui tirent le diable par la queue, écrasés qu'ils
sont sous la concurrence des grands magasins.

Réclamera-t-on au nom de leur situation cri-
tique leur entrée dans le parti du travail qui ne
peut se maintenir ce qu'il est qu'à la condition de
conserver l'homogénéité déterminée par l'identité
des intérêts?

v

Pour le cas qui nous occupe, les intentions des
membres de ce syndicat de médecins n'ont avec
les principes syndicalistes et les idées de révolte
aucun rapport.

« Le premier devoir du syndicat des médecins,
écrit un partisan de leur admission, doit être pré-
cisément, et ce au nom du principe fédéral et con-
fédéral, d'exiger que tous les médecins au service
des institutions purement ouvrières soient des sala-
riés et de syndiqués. »

Or les médecins du conseil judiciaire de l'Union
des Syndicats et ceux de la clinique de la Maison
des Fédérations — c'est à elle qu'il est fait allu-
sion — ne peuvent être syndiqués car ils ne peu-
vent pas être des salariés.

Le premier soin des médecins admis comme
salariés sera donc de prendre la places des méde-
cins non salariés et non syndicables de ces insti-
tutions purement ouvrières et de perdre par ce fait
leur qualité de salarié.

Et ce petit jeu peut durer indéfiniment.
Au reste le problème dépasse la question particu-

lière de l'admission des médecins. Il se pose ainsi:
les individus exerçant des professions communé-
ment appelées libérales, ont-ils leur place parmi
les travailleurs organisés?

Un de nos camarades, de Marmande, a dans la
Revue, au mois de juillet dernier, donné les avis
de plusieurs militants ouvriers sur la participation
des intellectuels au mouvement syndical.

De la grande majorité des réponses, il se dégage
un sentiment de réserve bien explicable par les
multiples exemples de trahison des intellectuels,
des semi-bourgeois, envers la classe ouvrière.
Seul le camarade Niel affirme sans réserve qu'il y
a tout avantage pour les ouvriers à s'assurer la
collaboration des intellectuels.

A ce propos, Niel déclare que lesguesdistesont
ceci de commun avec les anarchistes qu'ils consi-
dèrent les intellectuels comme des bourgeois et
qu'il faut les tenir à l'écart. N'en déplaise à Niel,
les initiateurs du syndicat de médecins sont la
plupart des guesdistes et leur pénétration dans
l'Union des Syndicats de la Seine fait partie du
plan que se sont tracé les guesdistes: s'infiltrer
par toutes les voies possibles dans les syndicats et
les comités ouvriers pour soumettre l'organisation
syndicale française aux décisions du congrès de
Stuttgard.

Si la porte ouvertepar les Bourses du travail de
Lille et de Paris n'était pas fermée par une déci-
sion de congrès, c'est à bref délai, pour le mou-

o vement ouvrier, la perte de son caractère le plus
distinbtif.

L'introduction, dans la Confédération, de pro-
fessions n'ayant, au point de vue de la lutte de
classe que des caractères vagues et imprécis,
déterminerait fatalement cette déviation qu'a
tenté, sans y réussir, le ministérialisme milleran-
diste; et le syndicalisme encombré, comme le

parti socialiste, de gens ayant entre eux des diver-
gences d'intérêts, sortirait de la voie où il a fait tant
de chemin pour s'engager, incohérent et impuis-
sant, dans l'impasse où s'embourbent tous les
partis politiques.

CH. DESPLANQUES.0
Crocs et (griffes

Trop parler nuit.Ily a des gens qui
aiment a se poser en indépendants, mais qui
n'en apprécientpasmoins les distinctions hono-
rifiques qu'ils affectent dedédaigner.

Mme Marcelle Tynaire avait été proposée
pour la Légion d'honneur. Croyant que « çay
était », elle déclare aux journalistes que le
ruban sur sa poitrine, ça pourrait défriser son
petit garçon; puis que ça lui donnerait l'air
d'une cantihière, etc.

Mais va te faire fiche 1 Voilà « que ça n'y
étaitpas ». Lanomination n'était pas signée et
Mme Tynaire dut faire amende honorable.
Elle a le plus profond respect pour la Légion
d'honneur. Les journalistes l'ont mal com-
prise, etc., etc. Elle rentre tout àfaitsapseudo
indépendance.Mais le Conseil de la Légion
n'aime pas qu'on blague ses produits et malgré
sa soumission de petite fille repentie, Mme
Tynaire nesera pas décorée !.

Mais n'insistons pas.Trop gratter cuit.

UNELETTRE DE JORIS

Dans le numéro du 4 courant a paru, sous
l'entête « Sauvé», un sympathique article
signé Ch. D.

Je tiens à exprimer à ce camarade, ainsi
qu'à tous ceux qui se sont intéressés à mon
sort et ont contribué à me rendre la liberté et
la vie, mes plus sincères remerciements. — En
même temps je dois relever une erreur conte-
nue dans cet article, dans la phrase:

« Joris avait vu sa peine commuée en celle
« de la détention à perpétuité.

»

Ma peine n'a jamais été commuée, et jus-
qu'au moment de mon « expulsion » la peine
de mort a subsisté et le régime que j'ai subi a
été celui des condamnés à mort dont l'exécu-
tion aura lieu. — J'ai donc, pendant deux
années et demi, été strictement isolé et mis à
l'interdit en prison cellulaire sans occupation
aucune, toujours dans l'attente de la mort.

J'ai tenu à relever ce fait parce que j'ai des
raisons pour ne pas permettre la sanction
d'un mensongerépandu à dessein par certains
agents équivoques.

Cordiales salutations.
EDWARD JORIS.

L'Ouvrierdescampagnes
(3° ARTICLE )

Au centre du village, on distingue de loin
l'auberge. C'est une maison plus cossue que les
autres, devant laquelle il est rare qu'il n'y ait
pas quelque carriole arrêtée ou un mouvement
de gens qui entrent et qui sortent à chaque
instant; sur le seuil de la porte, toujours ou-
verte, paraît l'aubergiste, reconduisant un
client, avec de grandes poignées de mains ou
venant héler un ami qui passait sans entrer.
La salle de l'auberge est une sorte de caphar-

naüm où les produits les plus divers déversent
leurs âcres senteurs. Aux poutres noircies par
la fumée, pendent des quartiers de lard, et par-
fois un cochon entier, des arabesques de sau-
cisses, des pelotes de ficelles et des faisceaux de
chandelles de suif. Aux murs, des étagères sup-
portent la série de bouteilles d'apéritifs et des
liq ueurs variées,aux chatoyantes couleurs;
bibliothèque du buveur que complète une
rangée de fûts sur le sol en terre battue. Dans
un coin, près de la fenêtre, le comptoir-caisse,
avec, à portée dela main, les menus objets d'épi-
cerie, de sucrerie, de vente courante, et sou-
vent le bureau de tabac. Au-dessus, la planche
à pain, lequel pain on vend au détail. Dans
l'àtre de la grande cheminée, devant le feu, été.
comme hiver, mijote le café, tandis que des an-
douilles achèvent de se fumer au-dessus du tré-
pied et de la marmite. Une ou deux tables et
des bancs, pour les habitués qui viennent faire
lapartie;laplupartdes consommateurs boivent
au comptoir, sans s'asseoir, ou bien s'accrou-
pissent sur un escabeau, au coin du foyer, où ;

ils prennent,avecde petites pincettes, que tout
fumeur porte avec lui, la bràise pour allumer

i.leur pipe. C'est la place de choix, les soirs d'hi- ,/
ver. Devant la flambéeclaire qui lui rôtit les
jambes engourdies de fatigue et de froid, le

*

travailleur oublie les ennuis et les soucis de la
journée, écoute les propos des clients qui ap- j
portent chacun leur tribut de nouvelles, ou **

apprend de la patronne celles qui lui sont
déjà parvenues; il s'intéresse un moment aux S
discussions des joueurs, tandis que le fumet
de la marmite et quelques lampées de boisson
chaude le ragaillardissent. Un immense bien- f

être l'envahit, qu'il savoure, sans parler, sans
manifester autrement sa présence que par les
bouffées qu'il tire de sa pipe et les longs jets de
salive qu'il projette adroitement au fond de
l'âtre. Mais la vieille horloge sonne lentement
les sept coups: il est l'heure de rentrer à la
nraison. où la ménagère va bougonner,parcc
que l'homme est en retard, qu'il est allé dépen-
ser ses sous au cabaret, alors que les gossesont
besoin de chaussures neuves, que le boulanger -

a réclamé sa note de la semaine passée et que
le terme approche.

->Heureux le copain qui n'est pas marié, qui .;
prend pension à l'auberge et peut jouir ainsi
toute la soirée de tous ses agréments! Celui-ci

;n'y manque pas; en dehors des heures de tra-
vail il est toujours là, prêt à faire un quatrième:
à la manille, à accepter et à rendre les tournées f
qu'on lui offre. Le patron et la patronne le J.
choyent;il mange avec eux, au besoin donne
un coup de main pour le travail de la maison, ;

moyennant un verre offert par le patron, àl'occasion.f
L'aubergiste, pour cela, n'est pas regardant.i

C'est un vrai bon zigue. Seulement, il faut être
sérieux pour la paie, et sur l'argent de la se- ;
maine, lui verser d'abord tout ce qu'on lui
doit. Après cela, s'il n'en reste pas lourd à l'ou-

{vrier, même pas de quoi acheter une chemise
»

propre ou remplacer un pantalon usé, la pa- y
tronne lui fait de la morale et lui reproche de 4
faire le lundi, quand il a mal aux cheveux, ,"

après un dimanche trop copieusement arrosé. t
Comment faire autrement? Le lundi matin, :"

les quelques ouvriers du bâtiment qui viennent ;
sur le chantier sont vites débauchés par les co- l
pains de ce chantier ou d'un autre, en humeur -.
defaire la bombe. Celui qui tente de résister
est blagué, méprisé par les autres, jusqu'à ce i'
qu'il cède. Alors, de dépit, il noce plus

qu'au-
cun autre, et ce n'est pas seulement le lundi

£||
qu'il passe à courir les auberges, mais le mardi
et les jours suivants, jusqu'à ce qu'il n'ait plus
un centime, qu'on lui refuse tout crédit ou
qu'il tombe ivre mort, au coin d'un fossé. ;

Le lendemain, ses logeurs lui font la tête; r-A

n'a-t-il pas été porter ailleurs unepartie de son mf.
argent? eux, sont bons pour le soigner, le rac- ;!fl
commoéer, le nourrir, et l'attendre, quand il >,,



est en retard, et il fait gagner les concurrents,
s'empoisonne avec de sales consommations
frelatées! Il promet de ne pas recommencer et
calme la

colère
de son aubergiste par une

tournée générale.
Voilà l'existenceque mène l'ouvrierdescam-

pagnes et qu'il continuera à mener jusqu'à ce
qu'il ne puisse plus trouver d'ouvrage, ou de-
vienne tuberculeux.

Et ce ne sont pas seulement des jeunes gens,
des célibataires qui vivent à l'auberge, ce sont
aussi des pères de famille qui sont venus cher-
cher du travail en dehors de leur village, où
ils ont laissé la femme et les enfants.

Autrefois, cela ne se voyait pas. Il n'y avait
pas, dans les campagnes, où très peu, d'ouvriers
qualifiés, de gens de métier. Le paysan qui vou-
lait élever une maison, la construisait lui-
même, avec l'aide des voisins. Le charron diri-
geait la charpente, et la couverture en chaume
était confiée à un cultivateur plus habile que
les autres. L'assistance des voisins était récom-
pensée par l'aide qu'on leur donnait en pareille
occasion, ou pour d'autres travaux.

Mais, ce qui était possible pour des chau-
mières, sans étage, quand on trouvait partout,
sur place, de la pierre, presque toute extraite
et que régnait Faide mutuelle, ne peut plus être
fait, depuis que circule l'argent en paiement de
tout travail, depuis que ceux qui en ont recher-
chent plus de bien-être, veulent des maisons
à un étage, avec pierres de taille, grandes fe-
nêtres, planchers et serrurerie, et toits d'ar-
doises, comme en ville.

Ces constructions-là exigent des ouvriers de
métier: tailleurs de pierre, maçons, charpen-
tiers, menuisiers, serrurieiset couvreurs.

On ne trouve pas, dans chaque village, des
représentants de ces corps de métiers, et, en
tous les cas, pas en nombre suffisant pour les
constructionsqui n'ont pas lieu régulièrement.
Le propriétaire qui veut construire s'adresse
donc à un entrepreneurde la petite ville la plus
voisine; préfèrant d'ailleurs traiter à forfait
que de risquer les aléas et de s'occasionner les
soucis d'une besogne nouvelle pour lui.

L'entrepreneur est un ouvrier qui a reçu un
petit capital de sa famille ou l'a acquis, soit par
son mariage, soit par la protection de quelque
bourgeois, et qui est doué, en tous les cas, de
la roublardise dénommée parles commerçants
« l'esprit des affaires», et consistant tout bon-
nement en une tendance à rouler son prochain.

Celui donc qui réunit cesdiverses conditions,
achète quelque matériel et prend à son compte
les constructions pour lesquelles il embauche
des ouvriers. Il paie ces ouvriers le moins cher
possible, triche sur la qualité des matériaux et
la quantité de la chaux entrant dens la compo-sition du mortier, sabote, en un mot, le travail,
le plus qu'il peut, sans encourir de procès, et,
par ce trafic, se retire des affaires,avecquelques
rentes, au bout d'une vingtaine d'années. Ce-
pendant, sa besogne n'est pas fatigante: s'as-
surer, chaque matin, que les ouvriers arrivent
à l'heure sur le chantier et qu'ils n'en partentqu'à l'heure, à midi et le soir, donner des
ordres à des travailleurs qui savent générale-
ment leur métier mieux que lui, éviter surtoutle gaspillage et faire les commandes de maté-
riaux les plus avantageuses possible, et tenir
ses comptes, constituent toutes ses occupations.

-
Le plus clair de son temps se passe aucafé, et
la meilleure preuve des bénéfices qu'il réalise,
réside dans l'argent qu'il amasse, malgré sesdépenses de buveries.

Ainsi s'est constitué un prolétariat dans les
campagnes où, il y a quelques dizaines d'an-
nées, ne se rencontraient que des artisans,
aidés par quelques rares ouvriers.

(A snivre.) MICHEL PETIT.

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

DÉJÀ
J'ai reçu du compagnon Ramus, de Vienne,

une protestation contre le « Bureau anar-
chiste international» de Londres qui, dans
sa première publication: les Résolutions du
congrès dlAmsterdam, aurait passé sous
silence deux propositions dont Ramus, avec
d'autres compagnons, était le promoteur.

Ayant refusé de participer au congrès et à
l'organisation du bureau, les TempsNou-
veaux n'ont pas à intervenir en ses dissen-
sions intestines.

Pour la fédération des forces anarchistes
on a voulu employer le vieux système cen-
tralisateur d'opérer par en haut; décréter la
fédération en invitant les groupes à y adhé-
rer, en passant par un groupe spécialement
désigné à cet effet, Jes promoteurs récoltent
les effets de çe qu'ils ont créé, si les accusa-
tions du compagnon Ramus sont exactes.

Pour moi, à mon sens, la méthode anar-
chiste aurait exigé que cette fédération se fît
par le bas, c'est-à-dire par les groupes eux-
mêmes se recherchant et échangeant direc-
tement leurs vues.

L'initiative est partie de quelque part, bien
entendu. Celui, groupe ou individu, qui a
eu cette idée, aurait dû commencer par bien
se définir la besogne de propagande qu'il
voulait entreprendre; car il ne suffit pas de
déclarer à tous les vents que l'on a assez de
la théorie, que l'on veut passer à l'action,
pour que l'action se fasse.

Une fois ce point élucidé, l'initiateur
aurait écrit aux groupes dont il aurait pu se
procurer les adresses — c'est toujours facile
d'en trouver quelques-unes — en leur expli-
quant ce qu'il voulait faire, leur demandant
leur appui, et de le mettre en relation avec
les groupes qu'eux-mêmes pouvaient con-
naître, leur envoyant les adresses qu'il dé-
tenait.

Les groupes consultés auraient adhéré de
participer à la propagande à laquelle on les
invitait ou refusé s'ils en avaient une autre
plus à leur convenance. Mais les relations
auraient pu continuer d'une façon comme
d'une autre; car, sans prendre part à un genre
de propagande si votre activité est employée
à un autre qui l'absorbe, on peut toujours y
participer par une aide indirecte, par des
renseignements, etc.

Et le cercle de relations se serait ainsi
étendu peu à peu: un groupe disparaissant
ici, d'autres se développant plus loin. Le
centre aurait pu être partout, chaque groupe
ayant les adresses des autres groupes. Plus
besoin de passer par un intermédiaire.

Cela, sans doute, aurait demandé du
temps, beaucoup de temps. Des relations
solides ne s'établissent pas du premier coup.
Mais la fédération se serait faite d'elle-même,
par adhésions successives, et dans cette fédé-
ration générale il se serait fait des fédérations
plus petites, par affinités, de groupes ayant
des buts communs.

Il est vrai que cela aurait eu beaucoup
moins de façade et en aurait moins imposé
que « Bureau International ». Et puis ça
demandait beaucoup plus de travail que de
décréter que la fédération était faite. Mais
j'estime que l'on aurait eu quelque chose de
beaucoup plus solide, de plus vivant et de
plus anarchiste.

J. GRAVE.

Nous allons progressivementréduire le servic J
chez les libraires, les camarades qui achètent a Y

numéro feront bien de prévenir leur libraire qu'i
oommande d'avance le nombre exact qu'il lu
faut pour la vente. j j

j

La Grande Presse î

La campagne que VHumanité a
contre son confrère le Matin est un fait qui ,.
mérite attention. A peine il y a-t-il trois se-,j
maines qu'elle est engagée, et combien de
choses intéressantes nous sont apprises sur les
mœurs de la grande presse. L i

D'abord le gros bluff, compliqué d'escro-
querie que fut la missionBlanchet.

Au milieu des révélations, se débattent, bien
embarrassés, des fonctionnaires,des nnanciers,
un ministre et son Excellence Bunau-Varilla.-

Dans la bagarre, ce pauvre patriotisme reçoit
encore une mornifle. Vous êtes vous arrêtés,
sur les tant pathétiques déclarations du MatinA
à l'époque où il lançait cette fameuse mission :j

« La France! la mère Patrie! sera dotée,
d'un nouvel empire colonial! Un élan de pa-
triotisme entraîne les vaillants à la conquête j

des mystérieusesrégions équatoriales! »
i"ji

Zim!Boum, la la! Résultat: cette gigan- i
tesque réclame nous coûte 60,000 francs! î 1

Si l'Humanité a le dessein de faire passer le j
balai dans les écuries d'Augias de la grande
presse, il lui faudra beaucoup de souffle,car la
besogne est colossale et les difficultés nom- f.breuses.* i'

Cette puissance de mensonge et de démora-
lisation supérieure, est malfaisante à l'Eglise ;
elle-même, détruit toute opinion publique. La i;
foule ne s'attarde pas à réfléchir, à discuter sur l'

les hommes et sur les faits.-/;
Sans lui occasionner de fatigue, le grand ,

quotidien se met à sa portée, la flatte, la loue t."
et la gruge, mais lui évite l'effort nécessaire
àse faire une opinion elle-même.

C'es.t à la presse qu'il faut faire remonter la
responsabilité de l'amoindrissement des volon- *

tés qui choque tant les esprits libres à notre
époque. Aucune réaction, indignation et :
résistance ne se manifeste dans le public contre
les scandales de ces derniers mois. Gouver- t
nants et*capitalistes mentent ouvertement et j

accumulent mesures arbitraires sur injusticesl
effrontées, sans même essayer de sauver la
face, les scandales succèdent aux scandales, la t.

pourriture s'étend partout et la benoîte opi- (,
nion publique qui n'ignore rien, tant est
grande aujourd'hui la publicité donnée auxj'
moindres actes de la vie publique, reste indif- ?

férente et inerte.
Et cet autre fait que signale l'Humanité, la

façon élégante
@

et régence dont l'administration I

des octrois opère vis-à-vis du grand seigneur 1|

qu'est Bunau-Varilla.
Vive Dieu, notre démocratie ne le cède en i

rien au grand siècle.
Passez donc, Excellence, c'est bon aux rotu-

i-iers-de payer des droits sur leur pétrole ouleur essence..
Et le chapardage par le Matin de la force

électiique du métropolitain pour actionner *

ses machines à imprimer. La compagnie donne i)
la force, la Ville prête ses égoûts pour la cana- !'

liser et c'est le Peuple Souverain qui paye. !(

C'est en vérité admirable et de tels puftistes
sont des gens peu ordinaires. Il est vrai que les
complaisances des administrateurs de la Ville
et du pays et l'audace des banquistes de la *
grande presse fait apparaître plus incommen-
surables la bêtise et l'ignorance du populo. Et
c'est cela qui est décourageant.

Le Matin qui est aux mainsde gens habiles,
n'encombre pas ses colonnes de protestations
contre les coups d'étrivières que lui assène
le journal de Jaurès.



Plus adroit il a trempé sa plume dans l'encre
de la Petite Vertu et il s'attelle à des besognes
qu'on est peu habitué à lui voir accemplir.

C'est une façon de se blanchir qui vaut
mieux que des protestations d'innocence ou
des explications qui ne convaincraient per-
sonne.

Ainsi nous avons appris que les énervantes
et désagréables investigations auxquelles se
livrent

les
agents d'octroi dans nos affaires,

lorsque l'on entre dans une ville, sont tout sim-
plement illégales et arbitraires. Le Matin a
déniché une ordonnance du 8 décembre 1814
qui dit :

Art. 30. — Les personnes voyageant à pied, à che-
val ou en voiture particulière suspendue ne pourront
être arrêtées, questionnées ou visitées sur leurs per-
sonnes ou en raison de leurs malles ou effets. Tout
acte contraire à la présente disposition sera réputé
acte de violence; et les préposés qui s'en rendront
coupables seront poursuivis correctionnellement et
punis des peines prononcées par les lois.

Ainsi nous pouvons sans crainte de pour-
suites et d'amende refuser au gabelou qui veut
tripoter nos bagages la faculté de le faire, ce
qui n'empêche pas que même en sachant qu'on
ne risque rien, il y aura peu de gens disposés
à cette résistance. On n'aime pas les histoires
en France et pour n'en pas avoir on se plie vo-
lontiers à une foule de mesures vexatoires et
iniques, alors que pour s'y soustraire, il suffi-
rait d'un peu d'énergie.

L'essai de régénération de la feuille du bou-
levard Poissonnière se continue par la cam-
pagne en faveur de Jeanne Veber. Entre nous
le Matin lui devait bien ça. Si cette malheu-
reuse n'est pas au bagne ca n'est pas de sa faute.
Après l'avoir, sans plus de preuves que n'en
avait l'obstiné maniaque de juge d'instruction
qui ne voulait pas la lâcher, traitée d'ogresse,
de monstre, etc., le Matin s'apitoie et proteste
contre la longue incarcération de cette victime.

Enfin Jeanne Veber est rendue h, la liberté,
c'est le résultat, ne chicanons pas sur le reste.

Si après avoir convenablement démasqué et
fustigé le Matin, YHumanitévoulait s'attaquer
à l'entreprise de pornographie qu'est le Jour-
nal, le public en apprendrait certes encorede
belles. Souhaitons-le.

CH. DESPLANQUES.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Un mogen de propagande négligé

Nous avons reçu la lettre suivante:
Raphaël, le i3 janvier 1908.

Cher camarade,

Voici maintenant une autre idée qui demande
un sacrifice financier à ceux qui veulent répandre
nos idées.

J'ai remarqué en voyageant que les instituteurs
étaient très friands de la lecture des Temps Nou-
veaux. Il faudrait les atteindre avec les invendus.

Je propose donc ceci:
Que vous cédiez aux militants les invendus à

raison de o fr. o3 (o fr. 02 d'affranchissement,
e fr. 01 pour vos frais de bande et d'expédition) et
nous vous donnerons des adresses d'instituteurs.
Vous enverriez ainsi pendant un an aux institu-
teurs que nous vous indiquerions les Temps Nou-
veaux.

Personnellement, je peux envoyer 10 numéros
par semaine, soit o fr. 3o, sur 52 semaines c'est

i5 fr. 3o que je vous enverrai et vous vous char-
geriez d'adresser aux dix instituteurs que je vous
indiquerai pendant une année les Temps Nou-
veaux.

A l'expiration de ce délai, ne croyez-vous pas
que vous obtiendriez quelques abonnés ?.

Chacun fera ce qu'il pourra.
Si Vous croyez l'idée bonne, exposez-là à vos

lecteurs et pour mon compte dites-le moi, je vous
enverrai dix noms et i5 fr. 3o.

LÉON PROUVOST.

Certainement, nous pouvons envoyer aux
adresses que l'on nous communiquera.

Mais qu'il nous soit permis de rappeler que,
pendant des années, a fonctionné le groupe de
propagande par l'écrit dont le secrétaire, le
camarade Froment, 129, route d'Orléans, à
Arcueil, a lutté le plus qu'il a pu pour main-
tenir le groupe, mais a dû y renoncer,
n'étant pas soutenu et réduit a ses seules
forces.

Justement, le groupe expédiait, chaque se-
maine, des publications aux adresses d'insti-
tuteurs qu'ie procurait.

L'idée du camarade Froment aurait été
comprise et aurait reçu l'appui qu'elle méri-
tait, la propagande en aurait reçu 'une double
impulsion:

i° En mettant nos idées sous les yeux de
ceux qui les ignorent;

20 En faisant connaître les publications anar-
chistes, et leur facilitant le développement.

Ce qui a été manqué, peut se recommencer.
Si des camarades croient cette idée utile,

ne pourraient-ils pas la reprendre, soit pour
leur propre compte, avec de nouveaux élé-
ments, soit en s'entendant avec l'ancien groupe.

Il y aurait là, de l'activité à déployer pour
ceux qui ne demandent qu'à agir, car il fau-
drait que le groupe se crée un budget, soit en
provoquant les souscriptions, soit en organi-
sant des conférences, etc.

Il y a là un mode d'action que nous sou-
mettons aux camarades.

JEAN GRATB.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Kemerer :

690692. Une pipe de chasse allemande.
Des camarades Sadier et E. L. :

693. Un vase dû au céramiste E. Lion, de Saint-
Chamond-en-Puisaye.

Du camarade Cayol :

694. Histoire de France, ill., par H. Martin, (7 vol
reliés).

Du camarade Chavan :

695. Autourd'une Vie, de Kropotkine.
Du camarade Zuilf :

696. Vingt cartes (vues et types de Tunisie).
Du camarade Pratelle ?

697-699. Un ex. de Résolutions, vers, par PrateHe, et
un Conte, de Gorki.

Du camarade Hérold:
700. Les Pœans et les Thènes, et Un Jeune homme

bien gardé, 1 acte, vers du donateur.
701. Les contes du Vampire, et Savîtri, 1 acte, [du do-

nateur.
702.L'Abbaye de Sainte-Aphrodise, roman, et Au Ha-

sard du chemin, vers, du donateur.
D'un camarade:

703. Une glace pour table de toilette (de son travail).
D'un autre camarade:

704-705. Un coffret (de son travail).
Du Groupe Libertaite d'Epinal:
Vingt bourses, dites arabes, qui seront affectées

aux lots remboursables.
Du camarade Costa:

706. Neuf litres d'huile d'olive de Corse, redus franco
au domicile du gagnant.

707. Quatre litres de miel.
708. Vint-quatre carres postales, vues de Corse.
709. - - types de Corse.
710. Neuf kilos d'amandes sèches.
711. Neuf kilos de noix.

De N. P. Vibert :

712. Les Industries nationales, 1 vol., et Les Trans-
ports par terre et par mer, 2 vol., du donateur.

Du camarade Claude:
713. La Nouvelle médicationnaturelle,par Bilz, 2vel.

AVIS
'4i

On trouve des billets de la souscription rembour- ;
sable ;à Angers, chez le camarade LEBLANC,4°, rue
Boreau; 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
Montceau, 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; au
Havre, chez lé camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,

9, rue Auber; à Saint-Raphaël (Var), chez le
camarade LÉON PROUVOST.

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.

Mouvement social

Go Canny. — A Beaford, dans l'Indiana, une
centaine d'ouvriers étrangers avaient été avisés
qu'une réduction de salaire de 15 à 12 112 sous à
l'heure leur était imposé.

Sans mot dire, ils se rendirent à une usine voisine
et firent couper 2 pouces 112 de leurs pelles: « Petite
paie, petite pelle. », fut la seule réponse qu'ils firent
au patron.

L'équilibre était rétabli, au détriment de l'intérêt
patronal, et ce simple geste suppose une conscience
ouvrière remarquable.

« Petit salaire, petit travail », quoi de plus juste, et
que peut donc opposer le patron à un moyen sem-
blable? Mais, pour en faire l'emploi, il faut s'être dé-
barrassé des stupides préjugés que l'éducation auto-
ritaire a fait naître chez les travailleurs et que des
socialistes comme Jaurès, lorsqu'il écrit contre le
sabotage, tend à perpétrer: « La noblesse du travail,
l'amour du travail ». Turlupinades. Le travail est au-
jourd'hui une obligation pénible et abrutissante; il

ne sera une nécessité bienfaisante que lorsque ses ré-
sultats se concrèteront pour tous en satisfactions
saines et en beauté. En attendant « Go Canny », en
douceur! en douceur! pour les patrons qui paient
mal et résistent aux revendications!

4-4% W-+

Relevé des grèves en novembre 1907.
— Le nombre des grèves ayant éclaté au cours du
mois de novembre est de 81.

Le mois correspondant de l'année 1906 n'avait
vu surgir que 58 conflits.

Sur ces 81 grèves 41 ont eu pour cause des de-
mandes d'augmentation de salaires. Les grèves de
solidarité ont été au nombre de i5.

Les deux départements où les grèves ont été
particulièrement nombreuses sont le Nord avec
19 conflits et la Seine avec 15.



Le textile tient la tête avec 20 grèves, l'industrie
des transports en vit éclater i3, le bâtiment 12,
l'industrie des métaux 8, etc.

Sur ces 81 conflits, 63 ont pris fin dans le cours
de novembre. Si on y ajoute 9 grèves anciennes
qui se sont terminées dans ce mois on observe
les résultats suivants: 14 réussites; 26transactions
ou réussites partielles; 32 échecs.-

Poursuites et Condamnations. - Un
procès qui a fait un certain bruit, c'est celui du maire
de Mercurey, M. Raquillet, propriétaire et socialiste.
Dans un article paru dans le Socialiste de Saône-et-
Loire, Raquillet écrivait: « La Patrie, je la renie et je

« crache sur son drapeau; oui, je me déclare en ré-

« volution contre cette organisation sociale qui a
« maintenant pour chef Clemenceau.*

Grippeminaud avait découvert, dans cet article.
tous les délits qui ont amenés déjà tant de condam-
tions de nos amis: provocation au meurtre, au pillage,
à l'incendie, à la désobéissance, etc. Toute la lyre,
quoi! Quel dommage que les explications de Ra-
quillet en Cour d'assises n'aient pas été le pendant
logique de son vigoureux article.

Raquillet a cédé devant l'accusation. Il s'est excusé,
a regretté; bref, a dû faire regretter, à ses témoins et
à son avocat d'avoir à défendre et expliquer des théo-
ries que l'intéressé revendiquait si peu.

Raquillet a été acquitté. Tant mieux. Il ne sera plus
maire, Clemenceau l'a révoqué, tant pis! Il n'aurait
pourtant plus recommencé d'écrire contre l'armée et
la Patrie.

Ce pjocès nous est une preuve, qu'en matière de
propagande et de lutte, lorsqu'on ne se sent pas le
tempérament de regarder en face et sans faiblesse
la conséquence de ses actions, lorsqu'on n'a pas le
tempérament qui convient, il vaut mieux laisser ça là,
et s'occuper de ses petitesaffaires.

"'>"e" A >
DANS LES LANDES t:

Une odieuse condamnation. — Nous
avonsdonné, en son temps, la relationdu mouve-
ment de grève qui se déroula parmi les ouvriers
résiniers des Landes.

C'était le premier éveil à la vie syndicale et à la
lutte ouvrière de toute une laborieuse population que
les propriétaires et les marchands de résine exploi-
taient à outrance.

A Lit-en-Mixe, e conflit fut particulièrement vio-
lent. Les résiniers sabotèrent les pots qui recueillent
la résine, s'attaquant ainsi directement à la caisse
patronale. Les auteurs de ces actes restèrent incon-
nus. De très vives manifestations s'organisèrent
contre les propriétaires et les bourgeois affolés exi-
gèrent des arrestations. Les militants les plus éner-
giques du syndicat des résiniers au nombre de
douze furent arrêtés.

Parmi eux se trouvait le secrétaire, le camarade
Ducamin, qui avait surtout encouru la haine des pa-
trons pour son activité à organiser ses camarades de
travail.

Espérant de plus fortes et plus nombreuses con-
damnations, on traduisit les militants devant le tri-
bunal correctionnel de Dax. Mais celui-ci se déclara
incompétent.

L'affaire est donc venu le 9 devant les assises à
Mont-de-Marsan. Les deux réquisitoires, celui du
procureur et celui de l'avocat de la partie civile s'at-
tachèrent à charger de toute la responsabilité des
incidents de la grève, le camarade Ducamin.

Les chats-fourrés ont réussi dans leur œuvre scé-
lérate, le jury a acquitté onze des accusés et a con-
damné Ducassin à un an de prison et à tous les frais
du procès.

Ce jugement de classe sera un enseignement pour
les camarades résiniers qui, depuis qu'ils s'étaient
groupés, voyaient déjà rôder autour d'eux des politi-
ciens à la recherche de clientèle et de sièges.

.fit.
- La « Voix du Peuple » aux assises. —

Le journal de la Confédération générale du Travail
avait mardi dernier les honneurs de la cour d'assises.

Aucun article n'étant signé, c'est le gérant, le
camarade Vignaud, qui était rendu responsable des
délits que les chats-fourrés y avaient découvert.

Chose nouvelle, dans les annales des poursuites
pour délit d'opinion, le principal accusé était notre
ami Granjouan pour ses beaux dessins illustrant les
numéros spéciaux de la Voix du Peuple.

Une certaine lassitude à condamner semble se
manifester parmi les jurys et le gouvernement ne
doit pas se féliciter d'avoir engagé ces dernières
poursuites qui ont eu un succès de ridicule.

Le réquisitoire du procureur fut un salmigondis
où voisinaient des tirades contre les anarchistes, des
anathèmes contre Hervé, des félicitations aux socia-
listes allemands pour leur patriotisme, des cours
d'histoire naturelle sur le chien, le cochon, l'âne,
c'était grotesque et abracadabrant.

A travers ce galimatias, on discerna une nouvelle
cause légitimant l'expédition du Maroc.

« Les Marocains sont des gens méchants, ils sont
homosexuels. Ils vous couperont les oreilles et le
reste aussi. »

Hé là, qui l'eût cru que notre belle armée avait
pour mission d'aller à coups d'obus inculquer aux
Marocains les principes de l'amour normal.

Il n'y a plus de question de finance, les créations
de nombreuses sociétés de loups-cerviers devant ex-
ploiter le Maroc lorsqu'il sera pacifié, sont des imagi-
nations d'antipatriotes.

C'est M. Béranger qui inspire la guerre et sonne
la trompette pour la moralisation du Maroc.

Ces élucubrations de cerveau malade ont eu pour
résultat de faire acquitter Grandjouan dont la dé-
fense ne fut qu'une série d'attaques contre les gou-
vernants rénégats et pourvoyeurs de géoles. Vignaud
pour sauver le principe, a été condamné à 15 jours
de prison.

Le gouvernement ne se glorifiera pas de cet arrêt.

t~
Education militaire. — Les scandales de

l'armée allemande qui ont été dévoilés ces temps
derniers ont fait apercevoir aux autorités militaires
qu'une lacune existait dans les traités d'éducation
militaire. Cette lacune vient d'être comblée.

La «Correspondance politique et militaire» an-
nonce que l'homosexualité et ses dangers font partie
maintenant de la théorie que les officiers allemands
ont à enseigner aux soldats. Cette mesure aurait été
prise, parait-il, pour prévenir dans la mesure du
possible, les abus révélés par la première instance du
procès Harden. Cet enseignement, de nature toute
particulière, est donné séparément aux jeunes soldats
et aux anciens soldats par les chefs de compaguies.

La «Correspondance» affirme que cette nouvelle
mesure, prise sur l'initiative même de l'empereur,
est appliquée déjà dans la plupart des régiments de
la garde et dans de nombreux corps de province.

Cette éducation donnée séparément aux soldats par
les chefs de compagnie me laisse perplexe. L'ensei-
gnement des dangers de l'homosexualité sera-t-il
uniquement théorique ou sera-t-il complété par la
pratique.

Les homosexuels peuvent se diviser en deux caté-
gories.

Ceux pour qui ces penchants anormaux sont le
résultat d'excès de toutes sortes et la simple recherche
de sensations inéprouvées. Ce sont les dépravés.

Les autres sont les malades, ceux qu'une mauvaise
conformation physique ou une tare atavique dispose
à; cette anormalité.

Pour les premiers comme pour les seconds, cette
curieuse théorie de préservation sera sans effet, elle
aura même pour résultat de faire connaître à ceux
qui l'ignoraient la pratique de l'homo-sexualité.

La vérité c'est que toutes les théories et les édu-
cations, loin de conjurer les dangers de ces dépra-
vations, ne pourront que les augmenter; ces cou-

(vents d'hommes, que sont les casernes, sont des
lieux où inévitablement doivent fleurir ces passions.
Et lorsque nous disons que l'armée est le réceptacle
de tous les vices et de toutes les tares, nous consta-
tons simplement un état de chose que viennent

mettre en lumière crue les scandales de Berlin, de
Bourges et de Nancy.

Abrutissement moral, alcoolisme, pédérastie sont
les fruits vénéneux de cette, végétation parasite
qu'est l'armée.

«J S*

BREST
Trouvant insuffisants les mois de prison infligés

au camarade Le Gall pour ses opinions, le gouverne-
ment le fit chasser de l'arsenal où il était employé.

Cette odieuse mesure, croyait-on, fermerait la
bouche à l'actif propagandistequ'est notre camarade.

Mais les persécuteurs avaient compté sans la soli-
darité ouvrière.

Un Comité de camarades s'est constitué à Brest çt
a lancé l'idée de l'établissement d'une coopérative
de librairie dont l'administration seraitconfiée à
Le Gall. Le Comité dont le camarade Pengam est le
trésorier et qui siège à la Bourse du Travail a établi
des actions de 25 francs, fait appel aux camarades
qui désirent collaborer à cette œuvre.

Nous souhaitons que l'initiative des camarades
brestois réussisse et surtout que leur affirmation de
solidarité soit pour Le Gall le réconfortant encoura-
gement pour continuer sa bonne besogne de mili-
tant. Ii0

Nous avons reçu les deux premiers numéros d'un
nouveau journal révolutionnaire Le Semeur, parais-
sant à Brest, journal de concentration des forces so-
cialistes libertaires syndicalistes, le Semeur, dit l'appel,
sera « à tous les miiitants, à tous ceux sans distinction
d'école qui ont rêvé une société meilleure.

C'est aussi large que peu précis et je ne sais si les
militants révolutionnaires de la Bourse du Travail de
Brest font leurs les désirs de Vibert, le directeur du
Semeur, qui termine son premier article ainsi:

« On ne peut donc que souhaiter le rapprochement
du parti socialiste et de l'organisation syndicale et Ton
peut tout espérer d'une action commune et libératrice. »

CH. DESPLANQUES.-
L'Exploitation de la misère. — La

saison de pêche 1906 fut particulièrement mauvaise
pour les pêcheurs bretons. La plupart des pêcheurs
de sardines furent dans une grande misère.

Ayant appris cela, les propriétaires des mines du
Nord et du Pas-de-Calais, envoyèrent des indivi-
dus pour racoler les pêcheurs enBrecagne.Onleur
promettait de bonnes journées; le travail à l'air
libre, etc., et, malheureusement,beaucoup se lais-
sèrent séduire par ces offres, et puis, il fallait bien
vivre!

Arrivés dans le pays minier, on commença à les
faire travailler à la surface, mais bientôt ils doivent
aller au fond, et comme ils étaient habitués au
grand air pur de la mer, ils souffrirent beaucoup.
Quant au salaire, on ne leur donna qu'une partie
de ce qui avait été promis, de sorte qu'ils ne
purent envoyer un sou chez eux!

Et, maintenant, presque tous sont reveuus en
Bretagne, malades et sans le sou. Ils savent à leurs
dépens, que les capitalistes sont capables des pires
ignominies pour grossir leur fortune.

FÉLIXIO.

Mouvement international

ANGLETERRE
On nous fait souvenir en ce moment que la liberté

ne se garde qu'au prix d'une vigilance incessante.
Pendant que les ouvriers se réjouissaient parce que

l'armée anglaise écrasait les Boers, les forces de la
réaction s'attaquaient à la liberté de la presse et de
la parole, et la mettaient en danger. Ces forces
réactionnaires n'ont pas cessé d'agir, et nous voyons
aujourd'hui les « libéraux» étant au pouvoir, qu'on
intente des poursuites, pour blasphème, contre un
conférencier séculariste. C'est une reculade de



50 ans; puisque un cas semblable ne s'était plus
produit depuis 1841, quand G. J. Holyoake fut la
dernière personne emprisonnée pour délit d'athéisme.
Même le Daily News se frotte les yeux de sur-
prise.

Si le peuple ne se réveille pas, il payera cher son
aveuglement. Ces choses arrivent toujours aux na-
tions qui font la guerre pour l'avantage des capita-
listes (expansion coloniale). L'Amérique a vu cela.
La France est exposée au même danger: seulement
la France a la chance d'avoir quelques bons anti-
militaristes, tandis que cela manque chez nous, en
Angleterre.
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Il y a plus de deux ans les mineurs de Hemsworlh
(Yorkshire) se mirent en grève. Malheureusementces
pauvres gens habitaient des maisonnettes apparte-
nant à leurs employeurs. Ils furent tous jetés dans la
rue. On vit des scènes déchirantes: il n'y eut de
merci ni pour les petits enfants ni pour les femmes
malades. Les patrons charbonniers, comme tous les
autres patrons, ont à la place du cœur une pompe
aspirante.

Il faut bien dire que la cause, des grévistes fut
honteusement négligée par les dirigeants de la
Trade-Umon, qui, à ce moment-là, étaient tous occu-
pés dans les élections parlementaires.

Les grévistes ont continué à souffrir la faim et le
froid pendant tous ces tristes mois. Beaucoup sont
morts; berucoup sont partis. Ceux qui restent se
sont enfin rendus, l'esprit abattu et la santé ruinée.
Mais les meneurs ont leurs sièges au Parlement.

Quels couards produit la politique!
..:: ,.

Récemment le gouvernement fit approuver une loi
qui autorisait la levée d'une taxe pour donner un
repas gratuit aux 120.000 enfants qui, à Londres,
vont à l'école le matin sans avoir déjeuné. Pensez-
vous que les enfants reçoivent leurs repas? Pas le
moins du monde. Le Conseil municipal County
Council, a refusé de lever la taxe, et les enfants/
restent sans nourriture.

Encore un exemple de l'efficacité de < l'action po-
litique ». Pauvres social-démocrates!

SUISSE
Les gouvernements ont toujours profité des actes

individuels de révolte pour exercer des répressions
collectives. C'est ce qui est en train de s'accomplir
en Suisse.

Un gros propriétaire de mines, à Batoum,que la
révolution effrayait, avait quitté la Russie pour se
fixer à Lausanne. Deux révolutionnaires russes con-
çurent l'idée d'exercer contre les bourgeois un acte
d'expropriation. Sous le coup de menace, il promit
de verser 5.000 francs, puis fit prévenir la police qui
établit une souricière autour de son domicile. Une
jeune fille et un jeune homme vinrent pour toucher
la somme que M. Daniel Schiro s'était engagé à
verser. Ils furent aussitôt arrêtés. Et, depuis, les arres-
tations se multiplient parmi les réfugiés russes.

Des histoires de complots, de bandes organisées
circulent; on affole l'opinion, avec des récits terri-
fiants d'attentats préparés, et que la sagacité policière
a déjoué. Bref, les gouvernants suisses, parmi lesquels
figurent des socialistes,a saisit avec joie l'occasion de
se débarrasser de tous les camarades qui ont fui les
persécutions russes.

Certainement, la Suisse démocratique ne manquera
pas là l'occasion que lui ont offert des révolution-
naires, peut-être imprudents, de faire sa cour au tsar
rouge, en emprisonnant et expulsant les réfugiés.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

fJusqu'au 12 décembre 1907.)
Au cours d'un meeting en plein air, organisé

par le groupe anarchiste « ier mai », tenu le 10
dé-

cembre, pour protester contre la loi de residence
et les continuelles expulsions de camarades, il a
été décidé à l'unanimité de faire parvenir à la

« Ligue des droits de l'homme
» de France la ré-

solution suivante:
« Le peuple de Buenos-Ayres, réuni en Assem-

blée publique, fait appel aux sentiments de solida-
rité de la « Ligue des droits de l'homme » de
France, afin qu'elle s'associe à la protestation
universelle contre l'atteinte faite au droit civil
par la loi de résidence, concernant les étran-
gers habitant la République Argentine, lesquels
sont arrêtés, emprisonnés et expulsés du pays
pour le délit de penser librement. »

e
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Les capitalistes appartenant à « l'Union indus-
trielle argentine », prévoyant les conséquences
fâcheuses qu'aura pour leurs affaires la paraly-
sation du travail projetée pour fin décembre, ont
décidé, dans l'espoir d'intimider leurs ouvriers, de
fermer leurs établissements pendant un nombre
de jours égal à celui qui sera chômé par les gré-
vistes.

Nous verrons si cette menace, qui s'étend à
près de 200.000 exploités, produira l'effet cherché,
et si elle servira de prétexte aux kroumirs pour
justifier une possible couardise de dernière heure.

oo -2

Secondant les intérêts capitalistes autant qu'il
est en son pouvoir, la police avec une activité qui
la rend digne de toute l'estime des exploiteurs,
poursuit le petit travail d'élimination qu'elle s'est
imposé et pour lequel elle a des aptitudes tout à
fait particulières, il faut le reconnaître. C'est ainsi
qu'un de nos plus actifs camarades, délégué par
la Fédération ouvrière pour effectuer dans les
provinces une tournée de conférences qu'il est sur
le point de terminer, a été arrêté à son tour le
lendemain de son arrivée à Rosario, dans le but
de l'empêcher de donner celles qui devaient
avoir lieu dans cette ville sur la prochaine grève
générale. Il a été relâché, il est vrai, quelques
jours après, mais on se flatte par ces petites tra-
casseries de semer le découragement dles
rangs des propagandistes et par la suite de faire
avorter le mouvement en gestation.

Laissons-les dans cette douce illusion; ils n'ont
plus beaucoup à attendre pour se convaincre du
contraire.

«
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Les propriétaires de maisons et les intermé-
diaires qui spéculent sans vergogne sur le prix
des loyers, ont rédigé un petit formulaire qu'ils
ont décidé d'appliquer sans retard à leurs loca-
taires dans l'espoir de se mettre à l'abri pour
l'avenir de secousses pareilles à celles qu'ils
viennent d'éprouver ou qu'ils éprouvent présente-
ment par suite de la résistance opiniâtre qu'oppose
à leurs prétentions avides et sans retenue la popu-
lation ouvrière de Buenos-Ayres.

Pour que ces odieux vampires consentent doré-
navant à louer leurs logements, il faudra donc,
suivant ces ingénieuses formules se soumettre aux
conditions ci-après: 1° Effectuer le dépôt d'une
somme équivalant à deux mois de loyer ou, à son
défaut, présenter une garantie personnelle à satis-
faction du propriétaire; 20 démontrer qu'on a
payé les quatre derniers mois au propriétaire de
la maison que l'on a quitté; 3° la conduite anté-
rieure du candidat locataire sera scrupuleusement
et minutieusement inventoriée; 40 toutes les fois
qu'un mauvais locataire (lire: qui ne veut pas se
laisser plumer sans crier) changera de maison,
avis devra en être donné immédiatement à la cor-
poration des. propriéraires afin que le nom de cet
énergumène dangereux soit inscrit sur un registre
ad hoc et porté illico à la connaissance de tous les
oiseaux ds proie.

Comme défi jeté à la patience des exploités
c'est assez réussi. Reste à savoir de quelle ma-
nière cet ultimatum outrageant sera accueilli par
la population ouvrière. Du moins cela nous ren-
seignera sur l'état d'esprit exact qu'aura fait
naître chez les locataires la lutte soutenue contre
les hautsloyers, lutte qui dure toujours quoique
avec une intensité moindre et où l'avantage est

resté, le formulaire cité plus haut le démon1;
clairement, presque tout entier aux grévistes. *

0o o
Les argentins (dirigeants, capitalistes, et rnêtne

un tantinet ceux qui ne possèdent même pas 11,

maravédis) n'aiment pas qu'on débine leur pays 3

l'extérieur. Quand le fait se produit, comme pa
exemple actuellement, c'est, dans toute leil

presse, un concert de malédictions contre le
audacieux et perfides calomniateurs qui osent&
nigrer un pays si généreux, si hospitalier, si riche'

si libre, si merveilleux, si. Disons donc!
eux pour ne pas les fâcher: ici, tout le

mon,
roule sur l'or. même ceux qui n'ont pas les"

moyens de rouler. Aussi, quand vous
entendrez\

dire que le commerce est dans le marasme, qei
les affaires ne vont plus, que les ouvriers se P
gnent du manque de travail, du peu de rému1^'
ration de la main-d'œuvre et de la cherté de la

vie; quand, enfin, vous entendrez parler de gr^
continuelles et interminables, gardez-vous bien

d'ajouter la moindre foi à ces racontars idiots e

qui sont l'expression du mensonge le pJuséholte
et malveillant. Démontrons-le.

Quand un négociant, dans l'Argentine, se
retie

des affaires, il pratique ce qu'on appelle la liqUI- \*
dation de sa maison de commerce. Un mot spe-

cial est employé ici qui désigne cette opération:

se quema (on brûle), qui signifie se défaire deS"
marchandises rapidement et à n'importe quelleS

conditions.
Or, comme jamais la situation économique de

la République Argentine ne s'est trouvée aussi flo-

rissante qu'en ce moment, il s'ensuit que les

hommes de négoce, commerçants et industrIels,
réalisent en un clin d'œil des fortunes colossales
qui les mettent dans l'obligation- forcée de brÛler,
(quemar) leurs fonds afin de se retirer ainsi Plus
promptement des affaires et laisser la place a

d'autres. C'est ainsi qu'en quelques jours et rien

que pour la capitale dl.'ArBntine, leC,
ces heureux incendiaires a subi une rapide et

fIat

teuse progression que la fin de l'année ex:plque,
d'ailleurs, d'une façon toute naturelle et logique, [

Ces brillantes opérations réalisées à coup sûr ont
!

rapporté à leurs intelligents auteurs, des- protS
superbes en peu d'heures et sans aucun tracas-
Qu'on en juge.

En remontant seulement à deux ou trois rnol5

en arrière, c'est le nettoyage complet, de la. cfv
au grenier, des magasins de la Ville de MexIco,

d'articles pour dames, qui occupaient un vaS
édifice de plusieurs étages et qui accusa une

ralaI
sation de 800.000 piastres. Plus près de nous,Y

¡

un mois à peine, ce fut le tour du Louvre AI-geiz1111,

de comestibles et articles divers qui liquidait 1.oS--

1tantanément un énorme stock de marchand15
représentant une valeur approximative de tro
cent mille piastres.

Puis ce fut, deux jours après, une grande f
brique de bouchons: ci 200.000

piastres.MalSJ
plus magnifique, la plus superbe et la mieux reLlj

sie de toutes ces affaires fut certainement celle de

la grande fabrique de tissus dont étaient propre
taires les Dell' Anquaet Cie, si avantageuselllell

connus sur la place et qui se voient, d'unj
coup, en possession d'une somme rondelette d,

passant le million. Puis, le lendemain, on1 appre
nait avec l'indifférence fataliste que donne l'h8b
tude de la répétition fréquente de ces

chosesla,
qu'une autre quema^on pleine de hardiesse et de

désinvolture commerciale, celle d'une importai
scierie et dépôt de bois de construction, produisait'
l'intéressé quelque chose comme 200.000piastres &
chiffres ronds. Puis, immédiatementaprès, ce ftIr

le tour d'une construction servant de restaurai11
la Société patronale des ouvriers du port, 4
grilla pour 3o.ooo piastres de beefsteaks.

Puis aussitôt suivit une fabrique de chape,:tl'
réalisant une centaine de mille piastres. Puis-1'

mais arrêtons-nous,, car la liste serait vrairneot

trop longue, s'il nous- fallait citer encore tous le>

petits faits divers brûlants et qui grillent à raisot1.

de quatre ou cinq par jour.



Il n'est donc pas exagéré, comme l'on voit, de
dire que tous ces gens-là prospèrent étrangement,
et nous nous faisons un plaisir véritable de signa-
ler à l'admiration béate et envieuse des faillis
d'Europe la facilité avec laquelle ceux d'ici arron-
dissent à leur gré leur petit magot. Ce n'est point
faire de la propagande anti-argentine cela, au
contraire, c'est appeler à grands cris, afin qu'elle
arrive dare dare cette classe spéciale d'honnêtes
citoyens si différente de cette autre que notre gou-
vernement pourchasse avec un acharnement digne
des applaudissements des premiers et auxquels il
applique ses lois d'exception dans toute leur bru-
tale rigueur pour les punir d'appeler les filous par
leur nom et de les signaler sans trembler à
l'exécration et à la justice des masses.

0-
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Rien de saillant-concernantla grève des ouvriers
des ateliers du chemin de fer du Sud. L'apathique
passivité des grévistes n'est point faite pour pré-
cipiter un dénouement qui, quel qu'il soit, serait
certainement préférable au fataliste laisser aller
qui semble les dominer. Si lachasse aux kroumirs
qui trahissent le mouvement, est énergique, il n'en
estpas moins d'une rigoureuse exactitude que pas
un seul mètre de voie n'a été enlevé, depuis cinq
mois que dure la grève, pour empêcher le trafic
sur la ligne. La solidarité effective des sociétés de
résistance a permis de soutenir jusqu'ici tant bien
que mal cette lutte inégale et pitoyablecontre la
puissante compagnie. Cette grève, si sympathique
en elle-même par les nobles sentiments de solida-
rité qui la déterminèrent est appelée à sombrer
fatalement — comme tant d'autres, hélas! — par
le manque d'énergie et d'activité révolutionnaire
qui en sont la caractéristique..

a» «

Le 15 décembre se réunira à La Plata, qui est,
à Buenos-Ayres ce que Versailles est à Paris, le
Vile Congrès de la Fédération régionale ouvrière
argentirrc;.Ce -Gjyagrès aura a résoudre des qU(;s",,
tions d'une importance exceptionnelle, et parmi
elles celle de * grève générale, ainsi que la date
définitive où, elle sera proclamée.

Je vous tiendrai immédiatement au courant deT -ce qui y aura été discuté et résolu.
R. et A.

PIERRE QUIROULE.

Buenos-Ayres, 13 décembre 1goj.>
-9*.-
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Nous avons reçu:
L'Homme et la Trre, E. Reclus, série, 28, 2 fr.50,

Librairie universelle.
Almanach Germen, Buenos-Ayres.
Les agents des postes et le syndicalisme, par Karl

Ægel, o fr. 10, à «l'Emancipatrice », 15, rue de
Pondichéry.

Almanach de la coopération, 0 fr. 40, 1, rue Chris-
tine, Paris.

,

Enquête sur l'amour, par Pagnat, 1 broch., o fr.75,
à « Pages Modernes », 9, rue de Bagneux.

The international anarchist congress, o fr. xo, à
« Freedom », 127, Ossulston Street, London N. W.

Les Intellectuels devant les Ouvriers, par de Mar-
mande. Prix, 2 fr.

En russe:
Congrès international d'Amsterdam, par Rogdaeff.-

Qu'est-ce que Vanarchisme? par Nowomirsky.
A lire:
La ploutocratie aux aHtipodcs, par Jacques Feillet,

« Pages Libres », n° 367.--' —————————————

VIENT DE PARAITRE
Terrelibre, conte par J. Grave, illustré parM. H. T.,

1 vol. 3 franc, franco 3 fr. 20.
Le Syndicalisme dans l'Evolution sociale, par

J. Grave, couverture de Naudin, ofr. 10, franco,
o fr. 15. Le cent, 7 francs.

GorrespondaM et Gomoiunieations

Un camarade se trouvant dans le besoin, désirerait
vendre le dictionnaire encyclopédique universel de J.
Tousset, cinq volumes en bon état, reliure chagrin
rouge, ayant coûté 150 francs, le vendrait à raison
de 75 francs. S'adresser au camarade Ksulec Fran-
çois, rue Lechapelier, 12, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

* Lyox. — Tournées de conférences dans le Sud-Est.

— Afin de profiter de l'intérêt créé dans le public
par les procès antimilitaristes et anarchistes, de
l'effervescence causée par la guerre marocaine, le
camarade Pierre Dumas a l'intention de faire une
tournée de conférences dans la région. Ces confé-
rences porteront sur l'anttpatriotisme et l'aventure
marocaine.

Les camarades que cette action intéresse et qui
ont la possibilité d'organiser des réunions dans leur
localité peuvent se mettre enrelation avec lui. Ecrire
à son adresse, 65, rue Cuvier, Lyon.

Nous nous faisons un plaisir de reproduire la cir-
laire que lance l'Ecole Rénovée:

L'Ecole Rénovée est le titre d'une revue qui paraî-
tra incessamment et qui sera consacrée àl'élaboration
d'un plan d'éducation moderne. On y fera connaître
et on y discutera toutes les idées et toutes les tenta-
tives qui se rapportent à la rénovation de l'école.
Elle a pour but de grouper les efforts et lesinitia-
tives qui se produisent partout, mais quirestent iso-
lés, afin d'arriver à formuler une conception d'en-
semble et les moyens de la réaliser pratiquement.

Le programme de l'Ecole Rénovéecomportera donc
dans ses grandes lignes:

1. La discussion des idées générales sur l'éducation
physique, intellectuelle et morale des enfants, telles
qu'elles résultent des données de la science moderne
et en conformité avec les nécessités sociales ac-
tuelles;

2. Etudes sur l'enfance: Physiologie et psychologie
de l'enfant. -

Eclosion et développement des facultés.
3. L'éducation physique.
Organisation matérielle de l'école en vue d'une

éducation physique normale. La vie physique de
l'enfant à l'école.

4. L'organisation intellectuelle de l'école. Elabora-
ration d'un plan d'éducation Intellectuelle.

a) La conception générale du but de l'éducation
intellectuelle. Le sens des méthodes. Les relations à
établir entre les connaissances. L'ordrede leur acqui-
sition. Les moyens et procédés d'enseignement.

b) Distribution des connaissances. Connaissances
qui relèvent de la vie. Les milieux scolaires. Connais-
sances qui relèvent du travail. Les ateliers scolaires.
Connaissances qui relèvent de la recherche, de
l'étude. Les extensions de l'école dans les milieux
extérieurs.

c) Détail des méthodes naturelles à proposer pour
les diverses matières d'enseignement.

d) Modes d'acquisition des connaissances.
c) Modes de classification des connaissances.
5. Etablissement d'un programme conforme aux

phases du développement intellectuel de l'enfant et
tel que les connaissances y constituent un ensemble
dont toutes les parties soient harmonieusement
reliées entre elles, répondant à des états intellectuels
complets et successifs. - - --

6. Le régime moral de l'école.

7. L'éducation des éducateurs.
8. L'extension de l'école. L'influence qu'elle doit

avoir sur toute la vie humaine. L'école, centre social
de la vie physique, intellectuelle et morale des
groupes humains. L'éducation continuée.
: 9. L'influence de l'ecole sur les parents et la vie
familiale. L'éducation des mères et des pères.

J.O. Les moyens matériels d'éducation. Architecture
et disposition de l'école. Les collections. Les repro-
ductions et travaux artistiques.

11. Les livres pour les enfants.
12. L'histoire de l'éducation, des méthodes, des

tentatives, etc.
Des rubriques spéciales complèteront ce projet de

programme.

La revue signalera aussi toutes les tentatives qui
se font dans chaque pays pour la rénovation de
l'école et les œuvres qui s'y rapportent.

Une bibliographie renseignera sur toutes les publi-
cations qui ont trait à l'objet de la revue.

Nous prions donc les personnes dont l'attention
s'est portée sur un des points de ce programme de
bien vouloir nous adresser, soit un exposé de leurs
idées, soit les résultats de leurs travaux.

L'Ecole Rénovée s'adresse au grand public. Il s'agit
de faire réfléchir et discuter sur une question qui
n'est que trop abandonnée à la pédagogie officielle;
il s'agit de faire comprendre que l'école telle qu'elle
est organisée ne répond pas aux nécessités sociales
et individuelles de l'éducation des enfants.

L'Ecole Rénovée s'occupera également de l'organi-
sation d'une ligue internationalepourl'éducationratio-
nelle de l'enfance sur les bases suivantes:

1. L'éducation donnée à l'enfance doit reposer sur
une base scientifique et rationnelle; en conséquenee,
on doit en écarter toute notion mystiqueousurna-
turelle.

2. L'instruction n'est qu'une partie de cette éduca-
tion. L'éducation doit comprendre aussi, à côté de
la formation de l'intelligence, le développement du
caractère, la culture de la volonté, la préparation
d'un être moral et physique bien équilibré, dont les
facultés soient harmonieusement associées et portées
à leur maximum de puissance.

3. L'éducation morale, beaucoup moins théorique
que pratique, doit surtout résulter de l'exemple et
s'appuyer sur la grande loi naturelle de solidarité.

4. Il est nécessaire, dans l'enseignement de la pre-
mière enfance surtout, que les programmes et les
méthodes soient adaptés aussi exactement que pos-
sible à la psychologie de"fenfant, ce qui n'a lieu à
peu près nulle part, soit dans l'enseignement public,
soit dans l'enseignement privé.

Chaque membre de la Ligue prend l'engagement
moral de contribuer autour de lui, dans la mesure du
possible, à la mise en pratique des principes ei-
dessus.

Dans chaque pays, les membres de la Ligue peu-
vent se grouper, s'associer librement, former ainsi
des sections complètement autonomes, chacune
n'ayant d'autre lien que leur commune adhésion à
une même déclaration de principes.

Une société déjà existante, aussi bien qu'un indi-
vidu, peut devenir membre de la Ligue.

L'Ecole Rénovée sera l'organe attitré de la Ligue,
tiendra le public au courant des efforts de la Ligue
sur les divers points du globe, en même temps
qu'elle prendra àtâche d'étudier les questions mul-
tiples se rattachant à l'éducation, en se tenant tou-
jours rigoureusement sur le terrain rationaliste.

Les promoteurs de la revue et de la Ligue espèrent
déterminer un mouvement auquel s'intéresseront
tous ceux qui attendent de la rénovation de l'école
moderne la rénovation de la société. C'est dans ce
but qu'ils tenteront de répandre dans le public des
idees qui restent trop confinées dans des revues spé-
ciales et qu'ils demanderont à leurs collaborateurs
de penser surtout à lui.

L'Ecole Rénovée est établie à Bruxelles, boulevard
d'Anderlecht, 58.

Prière d'y adresser toutes communications, études,
articles, etc., au nom de notre administrateur-gérant.

F. FERRER, fondateur.
J. F. ELSLANDER, P. GILLE,

Secrétaire de rédaction, Administrateur-gérant

— ——— ——————

CONVOCATIONS

* La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 17. -
Vincent: Le Socialisme et la question Paysanre.

Mardi 26. — J. Morize : L'Atimilitarismc,,eri,-,.Alle-
magne.

0 Jeunesse Libertaire du XVIIIe arr. — Mardi 21 jan-
vier. — Salle du Progrès Social, 92, rue de Clignan-
court. Causeriie par Polgar, sur les Bagnes militaires.

0 Groupe Esperanto du XVe arr. — Tous les lundis
soir, à 8 heures 1/2. — Salle de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet.



Cours d'Esperanto, par Balsamo.
Le Cours est ouvert à tous.
o Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Vendiedi

17 janvier, à 8 heures du soir. — Salle de l'Eglantine
Parisienne, 6r, rue Blomet.

Causerie, par un Camarade. — Discussion.
c Association Internationale « Paco Liberco :. —

Grande Fête de propagande Esperantiste, dimanche
19 janvier, à 1 heure 1/2 précis, dans la grande salle
des Fêtes, 10, rue de Lancry (près la place de la Ré-
publique). — C. A. Laisant, fera une Conférence sur:
L'Esperanto et l'avenir du Monde. — Partie artis-
tique par des artistes de l'Opéra, des Poètes-Chan-
sonniers, etc.

Prix d'entrée : 2 fr., 1 fr. et o fr. 50.
On peut se procurer des cartes, au siège, 45, rue de

Saintonge.
c- Meeting International. — 18 janvier. — Salle de

l'Eden du Temple, rue de Bretagne, 49. On parlera
en jargon russe et polonais. Le camarade Marmande
en français. — Entrée: o fr.30.

Le Groupe Anarchiste Communiste.

o La Vie Normale « groupe d'éducation intégrale de
l'individu». — Dimanche 19 janvier, a 2 h. 112 de
l'après-midi, salle de la Grille, 136, boulevard de
l'Hôpital, Matinée artistique, avec le concours des
poètes-chansonniers. Causerie par Igiène-Petit :

Sujet: La Vie normale. Entrée: o fr. 50.
0 Grupo libertaria Esperantista. — Jeudi 23 janvier,

à 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lassoii (129 arr.), Cours élémen-
taire d'esperanto (étude de l'Ekzercaro de Zame-
îiohof).

o SAINT-DENIS. — Cours d'Esperanto, le lundi
20 janvier, à 8 h. 112, à la Bourse du Travail, 23, rue
Saulgier, par Papillon.

0 ASNIÈRES.
— Aube Nouvelle, 128, rue de Châ-

teaudun, près la place des Bourguinons. — Vendredi,
17 janvier, à 8 heures 314. — Soirée musicale.

0 BORDEAUX. — Université Populaire Libre..- Con-
férence, le samedi 18, par un Camarade, au siège,
76, rue Arnault-Miqueux.

0 LE HAVRE.
—

CauseriesPopulaires.—ÏVEÎU^ON^

lundi 13 janvier 1908, à 8 heures 1/2 du soir, à la
Bourse du Travail, rue Jean-Bart. — Causerie sur:
les Procréations volontaires et les Moyens préventifs.

0 LILLE. — Réunion le samedi 18 courant, à
8 heures, au nouveau local, rue Manuel, 41 (au fond
de la cour).

Nous comptons sur la présence de tous les copains
de larégion.* w

Ordre du jour: 1° La propagande à faire; 2°

-
Pourquoi sommes-nous anarchistes? Discussion gé-
nérale.

0 LIMOGES. — Les camarades, partisans de pro-
pager Les Temps Nouveaux, à Limoges, sont priés de
se réunir le dtmanche 19 janvier, à 5 heures de
l'après-midi, rue du Collège, 21.

Un Camarade se trouvera à cette adresse pour in-
niquer la salle de réunion.

Un Groupe d'anarchistes.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs.— Lundi, 18 jan-
vier, à 9heures du soir, 12, quai du Canal.
Conférence: Syndicalisme et Matérialisme (Suite.).

0 MÉziÈrESCHAFLEViLLE.
— Groupe Libertaire. —

Réunion, le dimanche 19 janvier 1908, à 3 heures de
l'après-midi,31, rue de Rivoli, à Charleville. — Des
questions d'une très grande portée étant restées en
litige, la présence est indispensable.

POUR LES ENFANTS
SOLFEGE. — C'est un album des premières notions

musicales dont le texte est de Claude Terrasse, les
illustrations de Pierre Bonnard.

Il n'en reste plus que deux 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.

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.

A Emile Zola, Ch. Albert»15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, J. Grave, couverture de Cross.. » 15
Le Machinisme, J. Grave, avec couverture deLuce » 15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, avec

couverture de C. Pissaro. » 30
Pages d'Histoire Socialiste, W. Tcher-kersoff.»30
La Panacée Révolution, J. Grave, avec cou-

verture de Mabel»15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin1»
Le Syndicat dans l'évolution sociale, par

J. Grave, côuv.deiNaudin
» 15

A mon Frère le Paysan, E. Reclus, couver-
ture de L. Chevalier. » 10

La Morale anarchiste, Kropotkine, couver-turedeRysselberghe » 15
Déclarations, Etiévant, couvert, de Jéhannet. » 15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverturedeC. Dissy»85
La Colonisation, J. Grave, couverture deCouturier., » 15
Entre Paysans, E. Malalesta, couverture deWillaume. » 15
Le Militarisme, D. Nieuwenhuis, couverture

de Comin'Ache » 15
Patrie, Guerre et Caserne, Ch. Albert, cou- *

vertured'Agard»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, Kropotkine, couverture de J. Hénault
» 15

L'Anarchie et l'Eglise,E. Reclus et Guyou,
,-:-:"""n.turè de aumont. » iv

La Grève des Electeurs, Mirbeau, couver-
ture de Roubille. » 15

Organisation,Initiative, Cohésion, J. Grave,
couverturedeSiguac. » 15

Le Tréteau élecioral, piécette en vers,
Léonard, couverture de Heidbrinck. » 16

L'Election du Maire, piécette en vers,
Léonard, couverture de Valloton., » 15

La Mano Negra, couverture de Luce » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, Nettlau, couverture de De-lannoy » 15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couver-

ture de Lochard., » 15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couverture de Heidbrinck. » 15
La Mano Negra et l'Opinion française,

couverture de Hénault., , » 10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. » 40
Documents Socialistes, Dal. » 40
Au Café,Malatesta»*30
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, Diderot, couverture de Grandjouan.. » 15
L'Etat, son rôle historique, Kropotkine, cou-

verture de Steinlen»25
Aux Femmes, Gohier, couverture de Agard. » 15
La Femme esclave, Changhi, couverture deHermann-Paul., , » 15
Le Prêtre dans l'Histoire, Roméo Manzoni,franco. » 35
Le Patriotisme, par un bourgeois suivi des

déclarations d'Emile Henri. » 20
La Grève générale, Briand » 10
L'Antipatriotisme, Hervé. » 15
Le Procès des quatre, Almereyda » 20
Le Rôle de la Femme, Fischer » 25
Militarisme, Fischer. » 25
La Guerre, Mirbeau » 35
Lettre à un Paysan, Loquier » 10
Travail et Surmenage, Pierrot » 20
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoft120
Justice, Henri Fischer. » 25

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-

1

<
nault,lasene.franco. »50 <- 2* série de 6cartes anticléricales, j,
par J. Ilcnault, 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 postales gravées sur bois, l'
par Berger, reproduction des lithographies f
éditées parles TempsNouveaux, e 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'aprèsja lithogra-

phiedeWillette,la carte,franco »15Le cent 6 »Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux- !
fortes de V. Rysselbergue, franco. » 60--
Petite Correspondance

— -.4

G. R., à Chantecoq, ( fr. — C., à Moulins, excé,
dent d'abonnement et souscription, 5 fr. 50. — T. R.-
à Lausanne, excédent d'abonnement, 4 fr. — C. G.,
à Marnaux, 10 fr. — C., à Rully, excédent d'abonné-
nement, 1 fr. — Alfred Charles, 1 fr. — V., excé-
dent d'abonnement, o fr. 50. — B., excédent d'abon-i
nement, o fr. 50. — M., à Langres, excédent d'abon- :
nement, o fr. 50. — Vente de vieux timbres, 1 fr. -. -
C., à Carmaux, 1 fr. 10. — F. J., à Gargenville, excé-
dent d'abonnement, 4 fr. — Jean qui marche, 20fr.

Merci àtous.
D. P., à Marseille. — F. T., à Rocca. — D., à 1

Buzen. - M. P., à Bâle. — G. C., à Cuisery. — R.
à Kerentrech. — C. B., à Lausanne. — A., à Davos. i
— L., à Orléans. — W. C., à Charleroi. — S. R., à
Bois-Colombes.

— E. T., a Chatou. - J. P., à Saint-
Quentin. — L. et A. L., à Montréal. - L. R., à San
Francisco. — L. de St-L., à Bordeaux. — L. D., à

:Ezanville. — E., à Mégennes.
— S., à Pontoise. —B., au R. — E. C., à Lyon.— A., à Mèze. — J. V.,

à St-Claude. — J. S. J., à Cotmbre. — P.,. aAlger. -,'."T, cHe C. -L., à Marseille. — E. S., rue V. —
S. C., à Lisbonne. — P., à Quesnoy. — Zingueurs de
Lyon. — J. D., à Londres. — P.,' à Châteauroux. -
G., à Bastia. - B. B., à Azeu. — Syndicat des indus-
tries électriques. — J. D., a Newaïk.

— E. V., à
St-Denis. — M. J. D.. à Buzeu. — B., à Carrières.

Reçu timbres et mandats. :

P. E., à CoRBEiL. — Le n° 2 de Crandjouan, pas
encore paru. Bientôt, je crois.

S., à TREXTON. — Je nai pas lu la brochure de
Neltlau : Quelques Idées fausses sur l'Anarchie.

JE-Î., à LAITRE. — Reçu mandat. Merci. Je pense
que l'on pourra l'arranger. Vous nous le rappellerez.

O. K., à LONDRES. — Reçu mandat. Merci. Notre
bureau de poste est le bureau 29, rue Monge. J'en-
voie l'exemplaire.

J. T., à LE GUA. — Reçu mandat. Merci. Expé-
dion carnet. Nous n'avons pas d'exemplaires de G. S.

O. D., à MARAUSSAN. — Entendu.
E. C., à Lyo. — En détachant le SupPlément, la

pagination se fait sans difficultés.
V., impasse de l'Aude. — L'abonnement paie jus-

qu'à fin décembre seulement.
H. G., au CAP. — Reçu vieux timbres. Merci.
B., à BORDEAUX.— LeLibertaire est à deux heures

de chemin. Ce n'est pas pratique.
P. L., à APT — Je n'ai trouvé, sur aucun cata-

logue, la brochure de Vandervelde: Le Sort des Cam-
pagnes s'améliore-t-il?

D., à LORIENT. — Je crois que lec Milieu libre» de
Vaux,n'existeplus.

P., à CHARLEVILLE. — Employez ces invendus à
la propagande.

C., à GARCHES. — Vous trouverez quelqu'un sûre-
ment jusqu'à 7 h. 20. Le lundi surtout.

G. C., à MARSEILLE. — Les allarchistes au congtès
de Londres, epuisée. Non, la question n'a pas été
traitée.

Le Gérant: J. GRAVE.
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83, rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué: L. VBRRIBR.

*




