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Comité des "TempsNouveaux"

Plusieurs camarades ont pris l'initiative
de former un groupe ayant pour but:

1° De recueillir des souscriptions et de
les verser mois par mois aux TEMPS NOU-
VEAUX dans la proportion d'un douzième
du montant total des sommes que les sous-
cripteurs prendront l'engagement de payer
chaque année;

2" D'assurer, d'accord avec les TEMPS
NOUVEAUX, le fonctionnement d'un ser-
vice spécial pour le recrutement méthodique
des abonnés.

Ce groupe prend le nom de Comité des
Temps Nouveaux
Provisoirement, le camarade CHARLES

ALBERT, 15, rue du Parc-Montsouris, à
Paris, reçoit toutes les communications con-
cernant le Comité.

-
L'ACTION DIRECTE

DES GOUVERNANTS

Les traités sont pour les nations ce que sont
les lois pour les citoyens d'une nation. Ceux
qui les font les déchirent dès qu'il les trouve
gênants.

Ainsi apparait l'inanité des efforts que font,
sur leurs fauteuils de notables vieillards pour
rendre tous les peuples bien sages en les enser-
rant dans un lacis de conventions internatio-
nales susceptibles de brider les mouvements
propres de chacun. Pauvres pacifistes! une

initiative hardie de quelques Jeunes-Turcs et
comme un château de cartes, tout l'édifice des
chancelleries est en train de s'effondrer. Cha-
que petit peuple, chaque fragment de nationa-
lité s'agite et tend à prendre l'un son indépen-
dance, l'autre une.partie de son voisin. Tous
les appétits sont Méchaînés et ceux qui ne
trouvent pas à se satisfaire ne sont pas les
moins bruyants.

L'Angleterre, pour laquelle la poire n'était
pas mûre, fait une leçon*.de morale aux mau-
vais garçons. qui s'en moquent.

Les traités se montrent bien ainsi: le sac de
papier fragile, dans lequel on enveloppe des
êtres affaiblis et apeurés, m<ti&-qu'ils cpàvent
d'un coup et d'où ils surgissent, dès qu'un peu
de vigueur leur a rendu du courage.

Hélasi que n'en est-il de même pour les lois,
pour toutes les lois, dans tous les pays?

Pourquoi l'élan de vitalité qui a haussé un
petit groupe d'ottomans jusqu'à la direction de
la nation, n'a-t-il pu amener la masse jusqu'à
la prise de possession de ce qui lui appartient:
la terre, les usines, les mines et toutes les forces
naturelles?

Par quelle aberration le peuple bulgare qui
ressent vivement le besoin d'être libre, vis-à-
vis du Tueur de Turquie, croit-il ne pouvoir
mieux le manifester qu'en se donnant un tsar,
autre Tueur?

La fraction des Serbes qui souffre de la su-
jétion à l'Autriche-Hongrie, n'accepte pas vo-
lontairement de voir cette sujétion s'établir
plus étroite; mais elle est docile à la voix de
ses délégués, de ses représentants qui parle-
mentent avec les représentants de la nation
coupable d'avoir violé ses engagements.

Le fin de l'aventure est aisée à décrire
d'avance. Les cris de la masse s'apaiseront
sous le flux de belles paroles des dirigeants.
Les derniers sursauts d'énergie serviront à
hisser aux premières places quelques nouveau.-
farceurs; à moins, ce qui est toujours possible,
qu'il soit de l'intérêt de quelques gros cons-
tructeurs en accord avec des gouvernants de
faire consommer un lot de projectiles, pour
renouveler les commandes et le matériel.

En sorte que cette nouvelle éruption du
volcan balkanique n'aura amené que d'insigni-
fiantes modifications dans la configuration de
la région. Les écoliers devront apprendre à
modifier sur les cartes le coloris de telle ou
telle parcelle; mais ils continueront à réciter
que dans chacune de ces nations, il existe un
gournement bien établi, attendu qu'il existé
une Chambre nommée par le peuple souve-
rain. Il est souverain à tel point, ce bon

peuple, que si sa Chambre décide qu'il doit
aller se faire tuer, il ira se faire tuer, et que
s'il se trouve au contraire un nombre suffisant
de députés ayant intérêt à la paix, il continuera
à vivre en paix.

Vivre en paix, cela consiste d'ailleurs à mou-rir sans éclat et sans honneúr, à force de mi-
sère et de travail pour la majorité de la popu-
lation et à jouir de tous les raffinements de
l'existence pour une petite minorité. Mais ce
sont là des choses qu'il ne faut pas enseigner
aux écoliers.

MICHEL PETIT.: r~-r
Roquets et Terre-Neuve

Au lendemain de la grève de 24 heures du
3 août dernier, je n'aipum'empêcherde mani-
fester ici même toute l'indignation qu'avait
suscitée en moi l'acte d'inqualifiable trahison
dont, à l'occasion de cette grève, M. Keufer,
secrétaire de la Fédération du Livre, nous
avait donné le spectacle.

En même temps, je raillais quelque peu
Keufer, sur son travers de ne voir, dans les
critiques dont il peut être l'objet, que perfides
insinuations, haine, calomnies, etc.

Dans le numéro de la Typographie Fran-
çaise du ier octobre, je lis sous le titre: « Mi-
sérable Comédie », un article signé A. K.,
d'où je détache ces quelques lignes:

Par une ironie de mauvais goût, un monsieur que
je croyais moins haineux que ses compagnons, a
voulu s'associer à la sale besogne de ceux qui se sont
donné pour tâche de me « débarquer». Il a voulu
me donner en spectacle pour me ridiculiser et me
montrer comme un homme qui ne cesse de se
plaindre. Ces hargneux roquets, toujours prêts à
mordre autour d'eux voudraient qu'on se laisse cons-
tamment insulter sans répondre. En tous cas, ce
monsieur, qui veut faire de l'e-prit confond
simple constatation des vilenies djnt j'ai été si fré-
quemment l'objet et que je me suis permis de signa-
ler, avec des plaintes. Ce que je puis assurer, c'est
que si j'avais des plaintes à exprimer, ce n'est pas
auprès de certaines personnalités que je le ferais. Je
connais trop le grossier matérialisme de mes adver-
saires, libérés de toute délicatesse, dispensés de tout
sentiment bienveillant, pour que j'aie seulement
songé à obtenir d'eux la reconnaissance de la vérité.

Quand j'attaque quelqu'un, j'ai pour prin-
clpe de l'attaquer en face et de m'adresser à lui



directement. Il me répugne d'avoir recours à
ces faux-fuyants qui, sous prétexte d'être désa-
gréable à « un monsieur», de répondre à « cer-
taines personnalités», éclaboussent tout le
monde, sans désignernettement personne.

Je crois être fondé à supposer que le « mon-
sieur» dont il s'agit dans les lignes ci-dessus,
n'est autre que moi. En tout cas, je tiens à y
répondre. Ce n'est pas que j'aie quelque goût
pour les polémiques de personne, loin de là
A mon avis, elles ne mènent à rien,'et n'offrent
aucun intérêt pour le public.

C'est pourquoi, tout le premier, je réprouve
les injures ou les insultes dont on a pu se
servir à l'égard de Keufer. Eussent-elles été
justifiées, j'estime que de tels procédés de dis-
cussion sont indignes de quiconque a une idée
à défendre. Et, pour ma part, différant en cela
de Keufer, je n'ai jamais répondu aux attaques
ou aux injures visant ma seule personnalité.
Ces choses-la ne relèvent que du mépris.

Mais il y a plus que des questions de per-
sonne dans les attaques dont Keufer est l'objet.
Il y a des question de tactique, de méthode.

Or, si la personnalité de Keufer doit —
comme toute autre - nous être sacrée, ses
actes nous appartiennent, surtout ses actes de
militant syndical. C'est sur ce terrain seul
qu'ici, aux Temps Nouveaux, nous avons tou-
jours — à ma connaissance du moins — porté
nos critiques.

Keufer parle de haine et il veut bien concé-
der que le « monsieur» en qui je pense me
reconnaître, il le croyait moins haineux que
ses compagnons. Mais qu'il veuille bien se
mettre dans la tête que nous n'avons contre
lui personnellement aucune haine.

En revanche, irréconciliable est notre haine
contre l'état social actuel qui n'engendre que
misère et douleur. Et c'est cette haine inlas-
sable, inapaisable, qui explique toute la pas-
sion qui nous exalte dans la propagande de
nos convictions. Elle n'est faite que de notre
amour intense pour notre idéal de bonheur
humain. Aussi, nous le reconnaissons, ne
sommes-nous pas tendres à l'endroit de qui-
conque — soit calcul, soit inconscience -s'oppose à la diffusion de cet idéal.

« Roquets toujoursprêts à mordre» dites-
vous? Soit. J'aime mieux quant à moi, pour
si modeste que soit le rôle, être roquet de
l'émancipation sociale que comme vous, terre-
neuve de l'oppression.

Et voilà justement ce que nous vous repro-
chons tous, Keufer. En toutes circonstances,
en tout conflit qui met aux prises ouvriers et
patrons ou dirigeants, vous intervenez avec un
tel esprit de conciliation, ou mieux de conces-
sion, que vous paraissez faire et que vous
Jaites même en réalité — inconsciemment je
veux bien le croire-le jeu de nos adversaires.

N'alléguez pas que c'est là une « perfide
insinuation », une « lâche calomnie », etc.,
n'allez pas une fois de plus sortir tout votre
petit répertoire de doléances; je n'insinue pas,
je constate; les faits sont là.

Faut-il en citer? Quand il fut décidé au
congrès de Bourges qu'une propagande serait
entreprise en faveur de la journée de huit
heures, vous qui vous montrez si respectueux,
quand ce respect sert votre cause, des déci-
sions des congrès, vous n'avez marché que
pour la journée de neuf heures, faisant par
avanceune concession qu'il aurait toujours été
temps de faire si les huit heures n'avaient pu
être obtenues.

Un autre: lors du mouvement de 1906,
n'étiez-vous pas hostile à l'augmentation de
salaire et, forcé de marcher quand même, ne
vous êtes vous pas alors opposé à la grève et
n'avez-vous pas entretenu des pourparlers avec
les patrons sur les bases de 7 francs, alors que
les typos parisiens réclamaient et obtinrent par
la suite 7 fr. 20, grâce à leur énergie?

Et le mouvement des linotypistes, pour la

journée de 12 francs, ne l'avez-yous pasaussi
désapprouvé?

De plus, ces jours derniers, les lâches fusil-
lades de Villeneuve-Saint-Georges, le meurtre
même d'un de vos confrères inoffensif, ne
purent faire sortir votre indignation de son
habituel platonisme. Opposé à la grève géné-
rale de vingt-quatre heures, orposé même au
chômage d'un jour, auquel le Comité Central
nous invita contre votre avis; vous vous bor-
nâtes à exprimer des regrets pour les « tristes
événements» que. les «déplorables circon-
stances» que.

Enfin, et c'est là le pire, après que le C. C.
eut décidé l'envoi aux fédérés d'une circulaire
les informant de son ordre du jour qui les
invitait à chômer le jour des obsèques des
victimes de Villeneuve, vous vous êtes permis
de votre propre autorité de faire suivre le
texte de cet ordre du jour de commentaires
cui en détruisaient toute la portée, ajoutant
que l'invitation du C. C. ne constituait qu'une
indication et que chacun était libre d'agir sui-
vant ses convictions et sous sa p!eine respon-
sabilité

Vous avez prétendu que cet ajouté n'infir-
mait en rien la décision du Comité Central.
Voyons, Keufer, de deux choses l'une: ou
vous jouez une de ces « misérables comédies»
que vous reprochez aux autres, ou vous êtes
d'une inconscience qui constitue un réel dan-
ger pour la corporation qui vous a placé à sa
tête.

Et vous, si esclave de la forme, si à cheval
sur le principe des procédures régulières,
vous n'avez pas craint, le 3 août, alors que la
grève était commencée, de communiquer à la
presse, en la présentant comme un ordre du
jour du Comité Central, une décision prise par
quelques membres du dit comité réunis par
pur hasard au siège de la Fédération, sans
convocation aucune, et désavouant le mouve-
ment déjà lancé.

Partout, sauf chez vous, de tels actes
s'appellent trahison.

Que voulez-vous? Ce n'est pas notre faute,
si chaque fois qu'on veut tenter une action,
poursuivre une amélioration quelconque, on
vous trouve en travers du chemin. Plein de
ménagements, tout miel et tout sucre à l'égard
des patrons, des dirigeants et des maîtres,
vous n'avez d'énergie que contre les camarades
de lutte. Et vous vous étonnez que certains
d'entre eux veuillent vous « débarquer » !

Mais certainement! Passionnés pour leur
idéal d'émancipation humaine, non seulement
ils vous voient contrarier chacun de leurs
efforts, mais ils vous savent même opposés à
cet idéal.

Vous rêvez, vous, cette chose fantastique:
l'alliance, la bonne entente entre le capital et
le travail. Vous ne voyez pas, vous ne voulez
pas voir qu'il y a entre ces deuxiacteurs sociaux
antinomie insoluble, opposition irréductible
d'intérêts, tant qu'ils demeureront l'un et
l'autre répartis en des mains différentes. Il ne
peut y avoir entente, alliance quelconque entre
exploiteur et exploité, spoliateur et spolié,
sinon au détriment du second. Votre concep-
tion ne va pas plus loin que l'établissement,
entre ces deux irréconciables ennemis, d'une
sorte de modus vivendi, et vous n'admettez pas
que ce modus vivendi ne peut être que provi-
soire, une sorte d'armistice passager, parce
que la justice ne sera réalisée que par l'expro-
priation des parasites détenteurs des biens
sociaux, au profit de l'humanité entière.

Et au cours des poussées qui se produisent
vers cet idéal de justice, il est absolument
insuffisant de « déplorer », de bêler douloureu-
sement, pour désarmer l'ennemi qui, avec une
férocité impitoyable, défend ses intérêts mena-
cés; il faut agir, sans ménagement, sans pi,
avec le maximum d'énergie, car lui, l'ennemi,

ne fait strictement que les concessions que la
force sait lui arracher.

Voilà les explications que je tenais à vousfournir sur les mobiles qui dirigent nos atta-
ques contre vous — contre vous et vos pareils.
— Et si votre nom est par nous cité si souvent,
ce n'est pas tant vous, que votre œuvre, que
nous visons; car vous êtes aussi un symbole,
celui du modérantisme systématique, de- la
reculade, de la pusillanimité, dans la lutteéco-
nomique. D'où les mots « Keuférisme », « Keu-
féristes » dont vous avez fourni la racine, et
qui désignent à merveille non seulement votre
conduite personnelle et vos amis, mais aussi
votre méthode — et ses partisans — méthode
d'atermoiements,de renoncement et d'abnéga-
tion en face de l'ennemi.

Encore un mot pour finir: Si ce n'est pasmoi que vous avez visé par « un monsieur»,
je n'en maintiens pas moins ce que j'ai écrit.
Dans le cas contraire, permettez-moi de vousfaire savoir que je ne suis pas« un monsieur».
Je me contente d'être un simple ouvrier, vivant
au jourle jour, de son salaire, et je ne fraternise
pas, comme vous, avec les « hautes personna-lités » ou les ministres qui font fusiller mescamarades d'atelier.

ANDRÉ GIRARD.

Croes et Griffes

Je lisais dernièrement un article dans la
collection des Temps Nouveaux oÙ il était
dit que tout est tellement complexe et em-brouillédans la sociétéprésente, que les indi-
vidus ont de la peine à s'y reconnaître et à
avoir une notion nette et simple des choses.

Nous en avons des exemples tous lesjours.
Regardons vers le Maroc — et supposons que
le motif de Vexpédition soit vrai, le massacrede trois ouvriers européens (motif, qui à la
vérité, n'a servi que deprétexte; à Villeneuve-
Saint-Georges, beaucoupplusde trois ouvriers
furentmassacrés). Pour trois hommes tués, on
a massacré des dizaines de milliers de Maro-
cains, femmes et enfants, détruit des villes,
ravagé des contrées et dépensé des centaines
de millions.Peut-ily avoir une seule personnefranchepour ne pas dire que c'est abominable!
Etpourtant combien peu lepensent.

Autre exemple: pour un motif des plus
futiles (désertion de quelques légionnaires) unconflit a manqué de naître entre français et
allemands, conflit qui pouvait très bien ame-
ner une guerre. Et on trouve cela tout na-turel!

L'esprit est obscurci par des mots, on parle
depatrie, d'honneur national, oudedrapeau ou-tragé, et cela évite de penser. S'il en était
autrement, y aurait-il des guerres, des expé-
ditions? Si chacun réfléchissait, allait aufond
des choses, la société resterait-elle encore unjour debout?

C9
Je cueille dans le Journal d'hier, une nou-velle qu'il importe de mettre aujour: Un em-

prunt russe sera souscrit eu 1909, à Paris.
Bonnespoiresfrançaises, donner votre argent;
le Ilpetitpère en a besoinpour acheter des
knouts, pour bâtir des prisons et acheter du
bois pour ses potences!

FÉLIXIO.••
Quels sont les organismes les plus impor-

tants d'une nation?
L'incendie du bureau central des téléphones

nouspermet de le savoir.
Lepremier soindu gouvernementa été d'éta-

blir un réseau de fortune entre l'Elysée, la



Présidence du Conseil, le Ministère de la
Guerre et la Préfecture de police.

<
Ayantpourvu ainsi à sa défensecontre les

ennemis du dehors et du dedans, le gouverne-
ment s'est occupé du coffre-fort. On a établi

t un-réseauprovisoirerétablissant les commu-
[

nications directes entre la Bourse de Paris et
celles de Londres, Berlin, Bruxelles.

En troisième lieu, il a pensé à la presse,
chargée d'éclairer l'opinion publique.

Enfin, quand ce sera possible, il donnera sa-
tisfaction aux abonnés, commerçants, indus-
triels et aupublic.

Remarque piquante; les gens de Bourseet
directeurs de banque interwievés ont déclaré
que la suppression momentanée du téléphone
ne leur occasionnait qu'une gêne très relative.

Au contraire, les commerçants exhalent
leurs plaintes très motivées. Les téléphones en
Francefonctionnent très mal, déclarent-ils, et
sont loin de nous rendre tous les services que
nous devrions en attendre : mais maintenant
qu'ils ne fonctionnent plus du tout, c'est une
énorme perte dans nos affaires. Cette perte
retentira inévitablement sur les producteurs,
les employés et les consommateurs.

Et ainsi ce sont toujours les mêmes qui
paient la casse.

MICHEL PETIT.

Comme à Courrières. — L'incendie du
Bureau central desTéléphonescoûte aux contribuables
15 millions. Par un hasard extraordinaire, il n'a pas
fait de victimes immédiates. Mais combien de vic-
times causera indirectement cette augmentation de
15 millions parmi la foule des producteurs qui sup-
portent, en fin de compte, la plus lourde charge de
l'impôt?

Ce désastre était facile à prévoir, et par conséquent
à éviter, affirment les employées et les ouvriers élec-
triciens chargés de l'entretien du matériel, et ces
affirmations sont confirmées par des ingénieurs élec-
triciens indépendants de l'Administration.

Comme à Courrières, les compétences officielles
étaient les seules à ne rien voir; et comme à Cour-

rières c'est à elles seules qu'on s'adresse pour remé-
dier aux fautes qu'elles ont commises.

Le ministre a aussitôt nommé une Commission
chargée de rechercher les causes de l'incendie et de
Proposer les mesures propres à en prévenir le retour.
Cette Commission comprend: deux conseillersd'Etat,
deux membres de l'Institut, un pharmacien, deux
hauts fonctionnaires des Postes et Télégraphes et un
Ingénieur électricien.

Par extraordinaire, n'y figurent pas le préfet de
police ou de la Seine, de journalistes, de députés ni
conseillers municipaux!
,

Allons, mesdames les téléphonistes, apprêtez-vous
a filer à la première alerte; elle ne tardera pas à se
Produire.

Quand vous en aurez assez de travailler sur un
volcan, vous vous syndiquerez et votre Syndicat ré-
clamera le droit de faire examiner par des experts à
son choix, les conditions de sécurité que leur fait1Administration; faute de quoi, vous vous mettrez en
grève.

MICHEL PETIT.

Comment s'édifient
les grosses Fortunes

d
On sait que pour l'année 1907-190813 récolte

u blé a été une des meilleures que l'on ait
'Ues.;l'estimation officielle, qui est en dessoush la vérité, attendu que l'on n'a pas enquêté
chez tous les petits cultivateurs, est de
136.376.689 hectolitres.

Et la consommation pour la France est de
120.825-529 hectolitres.
13

Pour faire monter les blés, les requins de la
bourse du Commerce ont répandu de faux

bruits, si bien que le blé courant qui valait
dans les 22 fr. 5o à 23 francs, est monté en un
mois à 29 francs; à la fin du mois naturellement
pour étrangler le découvert.

La feuille du 31 juillet est curieuse à ce
point de vue (1). En plus, on a essayé en sep-
tembre, octobre et novembre 1907 de recom-
mencer. Ce sont deux maisons juives qui ont
fait ce beau travail et qui ont réalisé les plus
gros bénéfices. Il advint même que les deux
chefs de ces maisons se flanquèrent une tri-
potée en pleine Boursedu Commerce; on fut
obligé de les séparer. L'un deux cassa sa
canne à pomme d'or sur le dos de son concur-
rent.

Pour l'alcool, le mois d'août de cette année
a été terrible pour le découvert. L'alcool cou-
rant qui valait le ier août 46 francs l'hectolitre
est monté le 31 août à 65 et 66 franes en clô-
ture. Voilà du bon travail, et l'artisan de tout
ce manège est un chilien.

Pour compléter les renseignements ci-des-
sus:

Le Bulletin des Halles paru ce matin 17 sep-
tembre évalue la récolte du blé pour cette
année 1908-1909 à 106.465.000 hectolitres. Il
dit aussi que l'excédent qui n'a pas été con-
sommé de 1907 à 1908 s'élève à 17.000.000
d'hectolitres, nous avions donc une récolte de
106.465.000 + 17.000.000 = 123,465.000 hecto-
litres, d'autres disent que l'excédent est de
20.000.000 à 25.ooo.ooo. d'hectolitres. Vous
comprendrez qu'il y a quantité de petits culti-
vateurs dans le fond des campagnes qui ont
encore du blé chez eux et que ce blé n'a pas
été mesuré.

La consommation est évaluée à 120.825.329
hectolitres, ça ne nous empêchera pas de payer
notre pain o fr. o5 de plus et tout cela par la
faute de tous ces agioteurs.

o
1) a

Pour ceux qui ne sont pas initiés aux agisse-
ments de la spéculation, voici quelques dé-
tails :

On appelle filière la représentation de la
marchandise. C'est une espèce de traite por-
tant le numéro de la marchandise et qui cir-
cule de mains en mains suivant que le premier
acheteur l'a revendue à un autre, et ainsi de
suite. Celui qui arrête la filière paie l'intégra-
lité de la marchandise, les autres négociants
qui se sont passé la filière sans l'arrêter paient
ou reçoivent des différences suivant leurs di-
vers prix de vente ou d'achat. Une simple
filière porte au dos 40 et 5o noms.

Le livrable est le mois le plus éloigné, par
rapport au mois où vous êtes.

Traiter sur les mois éloignés, au dire des
spéculateurs, c'est avoir des chances de succès
(à 8 ou 10 mois d'échéance par exemple), car
on escompte la hausse et la baisse quine
manquent pas de se produire sur un article
que l'on a vendu à découvert pendant l'inter-
valle de ces 10 mois.

Maintenant les accapareurs détiennent par
derrière eux le plus de marchandises possible
et au moment de la liquidation, ils étranglent
les vendeurs ou acheteurs à découvert.

Et qui paie les pots cassés: le peuple.
00-

UNE UTOPIE

Bien avant que le Préfet de la Seine com-
mençât à expulser les syndicats révolution-
naires de la Bourse du Travail, quelques révo-
lutionnaires avaient senti la nécessité, pour les
syndicats, d'avoir un local indépendant des
fantaisies de l'administration, un local où ils
auraient été chez eux, maîtres de s'y réunir

(1) Feuille éditée par la Bourse du Commerce, con-
tenant les différents cours.

quand cela leur ferait plaisir, libres d'y dire et
d'y faire cejui leur semblerait bon.

De plus, l'on est toujours dans une fausse
situation, lorsqu'on reçoit les faveurs de ceux
que l'on combat. Certains casuistes ont beaa
dire que, en recevant les subventions des mu-
nicipalités, les syndicalistes ne faisaient que
reprendre ce qui leur appartient, puisque c'est
l'argent des contribuables qu'ils recevaient,
c'est une mauvaise raison, car il est bien en-
tendu que les municipalités, comme l'Etat, ne
peuvent disposer que de ce qu'ils ont pris dans
la poche des autres. Il n'en reste pas moins
vrai que les subventions qu'ils votent sont des
faveursfaites au détriment-des contribuables,
justement — et que ces faveurs, un jour ou
l'autre, il faut les « mériter» si on veut conti-
nuer à en être l'objet.

D'autre part, lorsque, pour lutter, les indi-
vidus ne savent pas faire les sacrifices néces-
saires pour mener la lutte, ou se libérer de
certaines servitudes, la lutte qu'ils mènent ne
peut être sérieuse, ce sont des feux de paille
qui ne sont pas longtemps avant de s'éteindre.

Toujours attendre qu'il vous vienne du
ciel, ou d'un hasard inopiné, l'aide que
quelques sacrifices pécuniaires, réguliers, mi-
nimes, mais continus, peuvent vous apporter,
démontre bien peu d'initiative, de persévé-
rance et de conviction.

Aee
Aussi, lorsque survint la mise de la C. G. T.

hors du bâtiment officiel de la rue du Château-
d'Eau, nous fûmes quelques-uns, ici, aux
Temps Nouveaux, à émettre l'idée de deman-
der aux syndicats de s'imposer une cotisation
supplémentaire, et de s'entendre pour édifier
un bâtiment dont ils seraient les maîtres.

Il nous fut objecté une foule de raisons pour
nous démontrer que nous n'étions — comme
toujours — que de vulgaires utopistes: qu'il
était impossible de demander aux syndiqués
d'augmenter des cotisations déjà fort lourdes,
que le fait de devenir propriétaires, cela pour-rait influencer leur conduite et leur façon de
penser ultérieures, et que, — toujours selon
notre habitude — nous ne savions pas tenir
compte des contingences.

Deux ou trois ans à peine se sont écoulés,
et voilà l'utopie qui prend corps. Les syndi-
cats ont fait un effort, et la Maison des Syndi-
cats va s'édifier!

Oh! ce n'est pas que l'on ait pris la ligne
directe pour y arriver, mais qu'importe, pour-
vu que cela se fasse.

eo a
L'appétit vient en mangeant. La réalisation

decetteutopie m'en suggère une autre.Pourquoi les syndicats, pour ériger cette
« Maison de Tous », ne feraient-ils pas appel à
la bonne volonté et aux lumières de tous.Il faut un architecte pour les plans, des ma-
çons, des charpentiers, des couvreurs pourconstruire, des menuisiers, des serruriers, des
peintres, des plombiers, des électriciens pourl'aménagement intérieur, des décorateurs pourla rendre agréable.

Jusqu'à présent, dans la société actuelle,
pour construire un monument, l'architecte
seul en dresse le plan.Tous ceux qui sontappeles a y travailler doivent se conformer à
ses indications.

Si l'architecte a du goût,s'il a des connais-
sances étendues, il peut mettre sur pied quel-
que chose de présentable, mais que de « fours »
pour une construction réussie!

Ne pourrait-on pas essayer une collabora-
tion de tous, quitte aux intéressés à trancher
en dernier lieu si l'entente ne se faisait pas.Je sais les difficultés, mais sont-elles insur-
montables? L'éducation des individus se fai-
sant, ne sera-t-il donc jamais permis de comp-
ter sur leur raison et leur bonne entente?

Ce siècle cherche son expression en archi-



tecture. De cette coopération des spécialistes
et des hommes de métier, il en sortirait peut-
être quelquechose d'harmonieux et d'adapté
à l'usage que l'on en attend.

oJ
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D'autre part, les ressources ne sont pas
grandes, il s'agit, tout en demandant un effort
aux syndiqués, de ne pas les écraser sous les
cotisations. Est-ce que la C. G. T. n'englobe
pas tous les corps de métiers? Pourquoi ne
demanderait-on pas à chacun de s'imposer, par
exemple, une journée de travail par mois et de
coopérer ainsi à l'édification du monument?

Je me demandais si cela présentait des diffi-
cultés techniques; lorsque la note du camarade
Clément, sur la Bourse de Fougères — que
nos lecteurs peuvent lire plus loin — vient me
faire voir que cela est faisable.

Ne serait-ce pas une belle leçon d'union,
d'entente, en même temps qu'un apprentissage
de ce que devra être le travail dans la société
débarrassée des entraves capitalistes, les pre-
mières bases des nouvelles formes de relations
entre groupements et individus?

Utopie! Evidemment. Mais qui, pour être
le fait, ne demande qu'un peu de bonne vo-
lonté et de « volonté» de la part de chacun.

J. GRAVE.

Mouvement Social

Le camarade Desplanques étant rentré trop tard
du Congrèsde Marseille, pour nous donnerà temps
le compte rendu, nous sommes forcés de l'ajourner
à la semaine prochaine, ainsi qu'une lettre que la
Ligue des Droits de l'Homme nous a adressée en
réponse à un de ses articles.

FOUGÈRES.

Une leçon d'énergie. — Au moment où il
est fortementquestionde bourse de travail indépen-
dante de la gestion ou de la surveillance municipale
ou préfectorale,il est vraiment intéressant de signaler
l'exemple donné par les camarades de Fougères.

Ils possèdent cette maison commune pouvant con-
tenir près de 2,000 personnes. Ce résultat a été
acquis au prix de réels efforts et d'une âpre persévé-

rance. La première bourse avait été créée en 1900
par le Conseil municipal, bien entendu par intérêt
politique, et aussi sous la pression des groupements
ouvriers qui commençaient à s'organiser sérieuse-
ment. Qui dit local, dit réunions fréquentes et à la
suite d'une propagande des plus actives la bourse
adhéra à la Fédération des bourses. Surgit une grève
persistante, laquelle se termina par de l'action di-
recte; les ouvriers, à bout de patience, mettent hors
de service le matériel d'une usine; alors la bourse
est rendue responsable de ces événements; la lutte
devient plus vive, l'action syndicale s'intensifie, une
démarcation plus nette s'établit entre groupements
de classe différents et d'une façon définitive, le local
est interdit à nos amis. C'est à la suite de cette déci-
sion de la municipalité que furent résolus par les
syndicats, et l'acquisition du terrain et la construc-
tion de l'immeuble; les camarades s'imposèrent une
cotisation supplémentaire, et les syndiqués du bâti-
ment s'engagèrent à fournir gratuitement la main-
d'œuvre, par équipes, le dimanche. — Après l'achat
de matériaux provenant de la démolition d'une an-
cienne usine, il fallut les transporter; ce travail
fut effectué à bras en faisant la chaîne.

C'est alors que le gros oeuvre-est commencé:
une partie de la construction, étant données certaines
impossibilités matérielles de procéder autrement,
avait été confiée à l'entreprise. L'ensemble esten
bonne voie d'achèvement, quand le lock-out est dé-
claré ! Les travaux furent interrompus et repris après
la terminaison de la grève, exécutés alors, partie par
l'entreprise, partie par les camarades charpentiers,
menuisiers, etc., aux conditions énoncées plus haut.

Cette maison du peuple dont le prix de revient
avec le terrain est de 50,000 francs environ comprend
une grande salle rectangulaire, surmontée d'une ga-
lerie, puis au-dessus de celle-ci, les bureaux des syn-
dicats contournant la salle, le tout d'une clarté par-
faite.

Une maison du peuple édifiée dans de telles con-
ditions, avec une telle persévérance, malgré toutes
les difficultés, constitue un acte vraiment intéressant.
Il évoque celui des croyants sincères du XIIIe siècle,
érigeant eux aussi leurs maisons communes, les
cathédrales, avec la même ardeur et avec la même
foi en la beauté de leurs idées.

LÉON CLÉMENT.

ALGER
Le secrétaire de la section du syndicat national

des chemins de fer (Groupe P.-L.-M.) d'Alger, vient
d'être révoqué par la direction. Le motif avoué est
d'avoir pris une part active à la discussion motivée
par le referendum posé par Guérard, qui se termina
par les réponses que vous savez et par un blâme
au C. N. des chemins de fer.

Cette révocation entraîna une grève partielle du
personnel des ateliers P.-L.-M. qui ne dura que
vingt-quatre heures; après ce minime effort, les gré-
vistes reprirent le collier, lâchant piteusement leur
secrétaire, d'aucuns même (le plus grand nombre,
dit-on), signant une motion présentée par la direc-
tion et répudiant les théories antimilitaristes.

C'est l'enterrement, pour longtemps, du mouve-
ment ouvrier révolutionnaire à Alger, car c'était le
seul et dernier Syndicat qui ne se fût pas soumit au
règlement doucement imposé par la nouvelle muni-
cipalité radicale-socialiste, à ceux qui réintégrèrent
le local municipal.

La jaunisse Keufériste est aujourd'hui maîtresse du
monument ouvrier. R.

.-.———————— —————————

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

Les socialistes américains, feraient bien de mé-
diter les paroles de Tolstoï au sujet de l'esclavage.
« Les personnes aux idées avancées, et elles seu-
lement, commencent à admettre que l'esclavage
existe toujours dans notre société, mais la majorité
reste convaincue que l'esclavage n'existe pas. Ce
qui fait que le peuple croit à ce malentendu, c'est
que l'esclavage a été récemment aboli en Amé-
rique, mais en réalité l'abolition de l'esclavage
n'était que l'abolition d'une forme qui n'était plus
nécessaire et la substitution d'une autre forme
plus solide et qui englobait un plus grand nombre
d'individus. S'il y eu résistance de la part des pro-
priétaires d'esclaves dans les Etats du Sud, c'est
que ces propriétaires ne s'étaient pas encore rendu
compte de la nouvelle forme d'esclavage et c'est
pour cette raison qu'ils ne voulaient pas consentir
à l'abolition de la forme ancienne.

« Ces changements s'opéreront tant que la cause
n'aura pas été détruite. La cause des conditions
misérables de l'ouvrier, c'est l'esclavage, la cause
de l'esclavage, la législation; il s'ensuit que l'amé-
lioration du peuple est seulement possible en abo-
lissant. la législation, c'est-à-dire les gouverne-
ments (1).»

Sous un changement de nom, la nouvelle théorie
pour une autre forme de l'esclavage fait certaine-
ment des progrès aux Etats-Unis.

Quelques centaines de prêtres et pasteurs ont
lancé un appel à la Fédération des églises dans
les quarante-huit Etats. Le capitaliste, y est-il
écrit, est anti-chrétien. Venez au socialisme. Ce
n'est pas pour la formation d'un parti socialiste
chrétien, mais simplement pour prendre les rênes
du mouvement.

Si l'on compare ce qu'ils écrivaient il y a cin-
quante ans avec ce qu'ils écrivent anjourd'hui, l'on

(1) Oui, mais aussi, et surtout, l'organisation écono-
mique de la.société, dont le gouvernement n'est qu'une
conséquence. N. D. L. R.

voit que ces prêtres et pasteurs n'ont qu'un but,
rester les maîtres et maintenir l'esclavage, comme
l'écrit Tolstoï, sous une autre forme.

« L'esclavage est reconnu dans l'Ancien et le
Nouveau Testament et n'est pas condamné par
l'autorité de Dieu. (Assemblée générale de l'église
presbytérienne).

« Le droit des maîtres de disposer du temps de
leurs esclaves a été distinctement reconnu par le
créateur de toutes choses qui a certainement la
liberté de donner le droit de propriété sur ce qui lui
plaît.

» (Association des Baptistes).Des extraits des
écritures saintes, affirment sans aucune équivoque,
le droit de propriété sur les esclaves, ensemble
avec les incidents ordinaires de ce droit. Le droit
d'acheter et de vendre est clairement stipulé.

« Conséquemment, prenant le tout, si nous consi-
dérons les mœurs des Juifs, institués par Dieu, oul'opinion uniforme, les pratiques de l'humanité
dans toutes ses âges ou les injonctions du Nouveau
Testament et les lois morales, nous arrivons à la
conclusion que l'esclavage n'est pas immoral.

« Après avoir établi que les premiers esclaves
Africains furent

« légalement captifs », le droit de
détenir leurs enfants en captivité, suit comme une
conséquence indispensable. Nous voyons donc
que l'esclavage qui existe en Amérique est fondé
en droit.» (E.-D. Simon, professeur au Collège
Randolph. Macon Methodist de la Virginie.)

Et, aujourd'hui, les mêmes vampires reviennent
avec les mêmes arguments:

« Les droits et les intérêts de l'ouvrier seront
protégés par les hommes chrétiens, à qui Dieu,
dans sa sagesse infinie, a donné la propriété des
intérêts de la nation. »

L'histoire va-t-elle se répéter longtemps encore?
Les esclaves, vont-ils toujours travailler à se
forger de nouvelles chaînes?

o
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Springfield (Mass.). - Malgré les droits
constitutionnels, John Hall, orateur socialiste,
s'est vu arrêté pour avoir tenu une réunion dans
la rue. La foule qui sympathisait avec lui, se mon-
trait menacante et aurait certainement fait un
« bon »

parti aux chiens capitalistes, si notre socia-
liste, qui craignait la responsabilité et voyait dans
cet acte de « juste révolte» une menace pour le
succès de sa candidature, n'avait prêché le calme
à cette foule qui voulait le délivrer. C'était pour-
tant de la « légalité», si chère à nos socialistes
parlementaires, car la foule ne voulait que faire
respecter la Constitution.

<ss
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Lynn (Mass.). — 11.000 ouvriers de trente-
deux manufactures de chaussures se sont mis en
grève, les patrons voulaient occuper des femmes
et des enfants à de nouvelles machines, et vou-
laient ainsi diminuer les salaires; si cette grève
continue une semaine, plus de i5.ooo ouvriers de
ces mêmes fabriques devront cesser le travail.

,')-..- «
New-Jersey. — L'esclavaged'enfants. - Il

est avéré que des enfants sont détenus comme
esclaves dans les fermes, situées dans les forêts
du sud de l'État; dans ces grandes fermes, l'on
s'occupe princip'alement de l'élevage des cochons,
et, pour ce travail, les fermiers trouvent difficile-
ment des hommes faits, le travail étant des plus
répugnants; Winfred' Collins, jeune gamin, qui
avait disparu depuis quelque temps, a été retrouvé
dans la ferme de Maloney, non loin de Mc-Flee-
City. Les fermiers se rendent dans les villes pour
enlever les détritus et emmènent en même temps
les enfants auxquels, ou aux parents desquels, ils
font de belles promesses.

Des déclarations du gamin, il résulte que ces
enfants « il y en a de moins de dix ans «, sont
nourris avec des déchets d'hôtels.

Les officiers du County, ainsi que la Société de
l'État pour la protection de l'enfance ont ouvert
une enquête.

t)oe
New-York. — Le camarade Jay Fox va pu-



blier un journal en langue anglaise The Labor
Agitator. Ce journal sera hebdomadaire; l'abonne-
ment de un dollar par an, 5o cents les six mois,
un ou plusieurs exemplaires extras à la même
adresse pour moitié prix; en paquet de dix, un cent
la copie. Pour abonnements ou communications,
s'adresser à Jay Fox, i3o, Clinton street. New-
York, N. Y.

JULES FONTAINE.

<

BELGIQUE
L'arbitraire en Belgique.-S'il est doux

pour les prolétairesde vivre en républiquebourgeoise,
combien il est gai de vivre sous un régime monar-
chique constitutionnel!

Expulsions sur expulsions. Il ne se passe pas un
jour où, sans aucun prétexte, on reconduit à la fron-
tière des gens tout simplement suspects de professer
des idées avancées. On ne se contente même pas
d'expulser, on perquisitionne à tort et à travers et on
se livre à toutes sortes de vexations.

Un de nos meilleurs amis, un lithographe français,
était depuis quelques années ici et s'occupait actuel-
lement de propagande syndicale. Il était énergique
et avait conquis des sympathies. Il ya trois semaines,
on vient l'arrêter au saut du lit ; on perquisitionne
à outrance. Il était poursuivi pour port de faux nom.
Le lendemain, on se rend aux bureaux où travaille
son amie, on lui fait abandonner sa besogne et on
perquisitionne à son domicile particulier.

De plus, malgré l'opposition faite par notre litho,
on décide de le maintenir en prévention et il n'a pas
encore été*traduit en justice. Qr il n'aura que cinq à
six semaines de prison. Par contre, on l'a mensuré,
photographié, tout comme un criminel célèbre.

Deux points sont absolument à relever dans ces
faits. D'abord les perquisitions et ensuite la déten-
tion préventive. Ce sont là choses absolument illégales
et contre lesquelles l'opinion publique devrait se
Soulever si elle avait un peu conscience de ce que
c'est que la liberté.

Tout cela dénote simplement que les juges d'ins-
truction se font les valets des mouchards de la sûreté
et qu'ils ne veulent pas et prétendent empêcher, par
tous les moyens, que les ouvriers belges prennent
Contact avec les prolétaires français. Elle est jolie, la
légalité en Belgique! Et combien piètres et mes-
quins sont tous ceux qui laissent s'accomplir pareils
crimes contre la liberté individuelle!

ANTHEUNIS.

RUSSIE
On se souvient des événements qui ont amené la

grève générale des chemins de fer en Russie.
Notamment surle réseau Catherine II,qui traverse

le bassin du Donetz, la lutte eut un caractère parti-
culièrement tragique.

Les employés du chemin de fer organisés militai-
rement et qui avaient établi leur quartier général à
Avdievka tinrent tête pendant trois mois aux troupes
du gouvernement et furent un moment les maîtres
du pays.

Après un temps d'hésitation, le gouvernement
ayant fini par rassembler des forces considérables de
cosaques, de dragons, d'infanterie et d'artillerie, re-
prit l'offensive et les révolutionnaires furent battus à
Gorlovka.

On a encore présent à l'esprit ce que fut la ré-
pression. Les insurgés et tous ceux qui étaient sim-
plement soupçonnés de manquer de loyalisme
furent jetés en prison par milliers.

Bon nombre furent tués dans les geôles sur un
geste, pour un mot ou mutilés. D'autres furent sou-
mis à la torture pour leur faire dénoncer leurs cama-
rades. Pendant l'instruction qui se fit avec une len-
teur ealculée, beaucoup sont morts de maladie ou de
privations.

Sous la pression de la deuxième Douma, un cer-
tain nombre d'entre eux ont été jugés par les tribu-
naux civils de Ekaterinoslav, Rostov, Backmout et
Tagarog. Ils ont été pour la plupart condamnés à
la pendaison, à la déportation en Sibérie ou à la ré-
clusion.

Il en restait 179 que l'on est en train de juger à
Ekaterinoslav, devant la juridiction militâire, c'est-à-
dire devant une cour martiale,en violation de la loi.

Il est facile de se figurer ce que sera ce jugement
par ordre si l'on songe qu'à la tête de la circons,
cription se trouve le général Kaulbars, cette sorte de
vice-roi sanguinaire qui règne à Odessa.

La journée du 7 janvier 1905 que l'on a appelée la
journée desicônes a ouvert la révolution russe; elle
a marqué la rupture entre l'autocratie et le peuple.
Le combat de Gorlovka, 17 décembre 1905, termine
cette dernière période.

La parodie de parlementarisme qui se joue actuel-
lement n'est pas une solution.

Le peuple a perdu sa foi en les dirigeants, en
même temps que sa foi en la religion se faisait moins
robuste.

L'âme russe se recueille et attend une occasion
pour se réveiller et attaquer de nouveau l'autocratie,
car en dépit de ce que l'on raconte en France aux
bons capitalistes il n'y a pas grand chose de changé
en Russie du côté de l'administration.

A la persécution brutale a succédé la persécution
sournoise. On envoie de moins en moins de con-
damnés politiques en Sibérie où ils continuaient
leur propagande.

Ils sont moins dangereux dans les prisons et dans
les cachots de la métropole où les épidémies, !a
phihisie les déciment plus rapidement encore que
le climat meurtrier des villages de l'extrême nord de
la Sibérie.

Quand le peuple en aura assez il lèvera de nou-
veau l'étendard de la révolte.
» ANATOLE NOVICOFF.

BIBLIOGRAPHIE

Le Siècle de l'Enfant, par Ellen Key, 1 vol., 3 fr. 5o,
chezFlammarion.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer
à propos d'un autre volume du même auteur, les
idées de Madame Key sont, à fort peu de choses
près les idées anarchistes, sauf que, pour les réa-
liser, elle pense qu'il faut avoir recours à la légis-
lation et qu'elle les enveloppe par trop de mysti-
cisme.

Ainsi, pour l'enfant et pour son éducation, Mme
Key exprime les mêmes idées, décrit les mêmes
méthodes que nombre d'esprits élevés ont déjà
publiées sur le sujet en s'inspirant du respect de
l'individualité de l'enfant, en ce sens qu'elles doi-
vent tendre au développement de ses facultés, de
ses virtualités et non produire le même modèle de
perroquet que

-'

produit l'enseignement pratiqué
jusqu'ici.

Mais, et le titre qu'elle donne à son livre con-
tribue à renforcer cette opinion, il semble en la
lisant que pour Madame Key l'éducation de l'en-
fant soit la seule raison des progéniteurs, que
toute l'activité de ceux-ci doive être employée
à produire le «

surhomme », que la vie sociale
doive ne plus compter devant ce qui devient un
sacerdoce: l'éducation de l'enfant !

Certainement, il y a des atténuations. En cer-
tains passages, l'auteur observe que l'enfant ne
doit pas empiéter sur la vie des parents, qu'il est
nécessaire que les enfants aient leur pièce à eux
(c'est que Mme Key voit surtout l'éducation des
petits bourgeois) pour ne pas encombrer les
grandes personnes; mais nombre d'autres passa-
ges contredisent ceux-là et l'impression vous reste,
en fermant le volume, que celui qui a un enfant à
élever n'a pas à se chercher d'autre occupation.

Certainement, l'élevage du petit être humain
demande de grands soins, une grande circonspec-
tion mais c'est un acte humain qui, comme tous
les autres actes humains, fait partie de l'activité
humaine qui, la plupart du temps, a.été accompli
en

,

dépit du bon sens, à cause de l'ignorance dans
laquelle croupissent la plupart des êtres humains,

sur lequel on doit apporter la lumière, mais c'est
le fausser, à mon sens, que de l'envelopper de ce

mysticisme qui contribue à le faire envisager
comme une chose surnaturelle capable.d'absorber
l'existence de deux êtres humains.

Pour illustrer ses démonstrations et éclairer la
psychologie enfantine, Mme Key nous cite des
mots d'enfants qui, par leur naïveté, ont bien
toute l'apparence d'être des mots d'enfants et l'on
pourrait aisément supposer qu'elle les a entendus
d'enfants de son entourage. Tel, par exemple, la
fillette à laquelle on montre une gravurereprésen-
tant des chrétiens livrés aux bêtes dans le Cirque
et qui remarque, apitoyée, « un pauvre tigre, dans
le coin, qui n'a pas eu son chrétien! »

Ou encore, cette autre que l'on couche dans sa
chambre et à laquelle la mère enlève la bougie
sous prétexte qu'elle a, près d'elle, son ange gar-
dien pour la veiller. Mais l'enfant demande « s'il
n'y aurait pas moyen d'emmener l'ange gardien et
de laisser la bougie! »

Ces mots « authentiques» d'enfants n'ont qu'un
défaut, c'est d'avoir été empruntés à la collection
du Punch, de Londres.

Ces réserves faites, le livre de Ellen Key est un
excellent résumé des idées nouvelles sur l'éduca-
tion, bon à consulter par ceux qui n'ont ni le
temps, ni les moyens de rechercher ces idées
éparses dans tout ce qui a été publié à ce sujet.

o
o 0

L'Indulgence de la loi, par A. Aubry, 1 vol., 5 fr.,
« Librairie générale de droit et de jurisprudence »,
rue Soufflot, 3o.

L'auteur professe que, pour être juste, la loi
doit tenir compte non seulement des faits, de
leurs circonstances, mais aussi de la personnalité
du coupable et que le texte de nos lois, trop
rigide, ne répond plus à la façon actuelle d'envi-
sager la justice. Il demande donc que l'on donne
au juge le droit de pardonner à un délinquant
lorsque le caractère de celui-ci permet d'espérer
un amendement. C'est ce qu'il appelle la loi de
pardon.

Tout cela, c'est très bien, mais dans une société
divisée en gouvernants et en sujets, en exploiteurs
en exploités, en justiciers et en justiciables et où
les lois sont faites pour défendre les privilèges
des uns contre les réclamations des autres, il y a
de fortes chances pour que la loi de pardon ne
soit pas toujours appliquée à ceux qu'elle vise.

Etquoique M. Aubry se cabre sous i'affirmation
énoncée par les adversaires de cette loi: « Que
l'on tend à considérer certains coupables comme
des victimes, victimes de la société qui n'a rien
fait pour les prémunir contre le crime », c'est
cependant là une vérité évidente. Oui, l'état social
engendre le crime, comme la saleté fournit à la
vermine le milieu pour se développer. Et c'est l'état
social qui est à réformer encore plus que la loi.

J. GRAVE.
©

C 0Nous avons reçu:
Il Bavaglio (3actes) par C. Cannizaro, « Impri-

merie de l'Orient », 40, rue des Maltais, Tunis.
Etiquettes gommées contenant un passage du

discours de Briand sur la Grève Générale.
1 fr. 45

le mille, recommandé, chez Daniel, 6, rue Neuve-
du-Pàtis, Montargis (Loiret).

Dictionnaire La Châtre, liv. 25 et 26, o fr. 5o
chacune, 3, rue des Grands-Augustins.

Les Hommes du Jour: Millerand, o fr. 10, quai
de l'Hôtel-de-Ville, 38.

Ainda 0 Militarismo e a Diplomaçia ; Ainda 0
Militarismo e a PoliticaModerna; 0 incorporaçâo
de proletariudo na Sociedad Moderna, opuscules
divers de Texeira Afendes, Rio-de-Janeiro.

Igualdad, Libertad y Fraternidad, 5 cents,
Escuela Libre, Barcelone.

Sexe Faible, par W. Vogt, 1 vol, 5 fr., chez
Rivière, 3i, rue Jacob.

A voir:
Les gaietés de l'instruction, déssins de J. Gris,

d'Ostoya, Radiguet et Bernard, « Assiette au
Beurre », no 391.

A lire:
Dédouaner? Plutôt mourir, Le Matin, 24 sep-

tembre 190S.



Correspondances et Gommunioations

Comité de defense sociale. — Le manifeste du
groupe est à l'impression. Il sera tiré à 10.000 exem-
plaires qui seront distribués à Paris, en banlieue et
en province.

Les listes suivantes sont rentrées: n° 43, 10 fr. 50,
n° 34, 6 fr., n" 28,5 fr., n° 1, 5 fr. 50, n° 103, 6 fr. 50,
no 102, 10 fr. Total, 43 fr. 50.

Envoyer les fonds au trésorier, G. Ardouin, 86, rue
de Cléry, Paris.

Sitôt le manifeste paru, un grand meeting sera or-
ganisé à Paris.

Le Comité pense que son exemple, sur ce dernier
point, sera suivi par les militants de la banlieue et de
la province.

Pour le Comité, Le Secrétaire,
Louis GRANDIDIER.

—————— ——— -
CONVOCATIONS

® Groupe libre d'Education du Bronze, 123, rue Vieille-
du Temple, jeudi 22 octobre, à 9 h. du soir. Contro-
verse sur le patronat entre J. Roualdès et les cama-
rades du groupe.

o Groupe anarchiste du 15e. — Réunion des cama-
rades, vendredi 16 octobre, 12, rue Lacordaire.
Causerie scientifique, par Antoine.

c Grande soirée artistique. — Samedi 17 octobre, à
8 h. 112, salle du Progrès Social, 92, rue de Clignan-
court. « Adèle est grosse», comédie. « Amours rus-
tiques », étude de paysans en un acte. — Concert. —
Prix unique: o fr. 50.

c Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 22, à 8 h. 112,

2 bis, rue Lassou (170, rue Michel-Bizot), cours élé-
mentaire d'esperanto.

* Paco-Libereco. — Cours d'esperanto. — A la
« Bellevilloise », 23, rue Boyer, à 9 h. du soir, tous les
lundis (élémentaire) et tous les mercredis (complé-
mentaire). Maison Commune, 45, rue de Saintonge,
à 9 h. du soir, tous les mercredis.

L'esperânto peut s'apprendre sans maître. Que
ceux qui habi?ent des localités où il n'y a pas de
cours et qui voudraient l'apprendre, s'adressent à
R. Louis, 45, rue de Saintonge, pour tous renseigne-
ments. Joindre un timbre pour la réponse.

0 Groupe des Propagandistes du 17e. —
Réunion

éducative contradictoire samedi 17 octobre, à 8 h. 112
du soir, salle Nayrolles, 100, rue Cardinet. Causerie
sur la consommation.

0 Gruppo comunista anarchico fra italiani. — Sabato
17 ott. aile ore 8 112 di sera, nel locale delle C. P.,
5, cité d'Angoulême (66, rue d'Angoulême), causerie
del compagno Emma Rocco: l'anarchia et l'orga-
nizzazione; preparazione della festa pro propa-
gande.

c Causeries populaires des 19e et 20e, 82, rue de
Rigoles. — Vendredi 16 octobre, à 8 h. 112 du soir:
le droit à la consommation.

Q La SemaiIle, 21, rue Boyer. — Vendredi 23, dis-
cussion entre camarades sur les concours et les
récompenses.

c Maison du Peuple du 20e, 37, rue des Gâtines. —
Dimanche 18 octobre, à 2 h. il2, fête artistique et
théâtrale. Coucert. « La peur des coups », par Cour-
teline. « Le Permissionnaire », par Hanriot. Vestiaire
obligatoire o fr. 30.

* ASNIÈRES. — Aube Nouvelle, 128, rue de Château-
dun. — Jeudi, 15 octobre, à 8 h. 3/4 : « Les Origines
de la Vie » (Suite), par Astié.

* SAINT-DENIS. — Un Comité d'agitation, en
faveur des incarcérés de Corbeil, se réunira dimanche,
18 octobre, à 9 heures du matin, au local des Travail-
leurs Libertaires, 3, rue de l'Alouette.

Dimanche, 18 octobre, à 8 h. IJ2 du soir, salle de
l' cAvenir Social», rue des Ursulines, Fête Familiale.
Causerie par Sébastien Faure. — Chants, rondes, etc.,
par les Enfants de la Ruche.

Vestiaire obligatoire: o fr. 50 centimes.

o LYON, — Il gruppo anarchico per discution sul
tema socialismo e anarchismo al Bar de la Confédé-
ration/rue Bailleau, 8r.Giovedi 22 corrente ore8 II2.

e MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-
ternité, Ier étage. — Samedi 17 octobre, à 9 h. du
soir, Jean Marestan traitera « De la vie anarchiste
dans la société actuelle ». Entrée libre et gratuite.

e ROUEN. — Causeries Populaires. — Le groupe se
réunira à partir de lundi 10 octobre dans la salle
Bazire, rue des Capucins, près la Croix-de-Pierre.

0 ROUEN. — Causeries Populaires. — Salle Bazire,
rue des Capucins (près la Croix-de-Pierre). — Lundi,
18 octobre, à 8 h. 1(2, un camarade traitera: « Des
Origines et Causes de ia Grande Révolution ».

0 TOULON. — Jeunesse libre, 14, rue Nicolas-Lau-
gier.-Samedi, 17 octobre à 8 h. ij2 du soir. Cau-
serie par C. Roumina.- Sujet traité: La question
sociale.

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couverture
de Roubille»15

La Peste religieuse, par J. Most.,. » 15
L'Education libertaire, D. Neuwenhuis, couv.

de Hermann-Paul»15
A Emile Zola, par Ch. Albert

» 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture de Cross. » 15
Le Machinisme, parJ. Grave, couv. de Luce.. » 15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, couv. de

Pissaro » 30
Pages d'histoire socialiste, p,W. Tcherkesotl' »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, couver-
ture de Mabel., » 15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin..,. 1 »A mon Frère le paysan, par E. Reclus, couv.deL.Chevalier»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, couv.

de Rysselberghe»15
Déclarations, d'Etiévant, couv. de Jehannet. » 15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couv. de C. Dissy»85
La Colonisation,parJ.Grave,couv.deCouturier» 15
Entre paysans, par E. Malatesta, couv. de

\vïIIaunle., » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couv. deComin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,couv.d'Agard » 15L'organisation de la vindicte appelée Jus-

tice, par Kropotkine,couv. deJ.Hénault. » 15
L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus et Guyou,couv.deDaumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubille , , ,, , ,., » 15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couv. de Signac.,. » 15
Le Tréteauélectoral, piécette en vers par

Léonard, couv. de Ileidbrinck»15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.

de Valloton. »15
La Mano Negra, couvde Luce » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv.de Delannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couver-

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

couv. de Hcidbrinck » 15
La Mano Negra et l'opinion française, couv.

de Henault»10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. » 40
Entretien d'un philosophe avec la Maré-

chale, par Diderot, couv. de Grandjouan. » 15
L'Etat, son rôle historique, par Kropotkine,

couv.deSteinlen.,.,. » 25
Le Patriotisme,p,, un bourgeois, suivi des décla-

rationsd'EmileHenry.,. » 20
La Grève Générale, par Briand » 10
L'Antipatriotisme, par Hervé.,.,.. » 15
Militarisme, par Fischer»15
La Guerre, par Mirbeau. » 30
Affaire de l'attentat de la rue de Rohan, plai-

doirie de M.lzouard»50
Le Mensonge patriotique, Merle. » 20
L'Amour libre, Madeleine Vernet. »15
L'Education de demain, Laisant., , » 15
Contre le Brigandage marocain, Hervé. » 20
Deux Tsars, par M. S7»30
Vers la Russie libre, par Bullard, couv. deGrandjouan. » 50
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce.,..,.. » 15
La Femme esclave, couv. de Hermann-Paul.. »15
Le Syndicalisme dans l'Evolution sociale,

J. Grave, c'° de Naudin. » 15

Faites-nous des Abonnés

NOS LITHOS
La tombola ayant fortement entamé notre stock,

dorénavant elles seront vendues aux prix suivants:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education

chrétienne, par Roubille. — Provocation,par Lebas-
que. — La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par
Berger. — Le Dernier Gîte du Trimardeur, par
Daumont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agard. — Le Calvaire du Mineur, par Couturier.-
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.—
Les Bienheureux, par Heidbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, parWil-
laume. — Frontispice, par Roubille. — L'Homme
mourant, par L. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. - L'édition ordinaire, 2 francs ; celle
d'amateur, 3 fr. 50. Sauf l'Homme Mourant dont
il ne reste plus de l'édition d'amateur.

Il ne reste plus qu'en nombre restreint: L'Incen-
diaire, par Luce. — Porteuses de bois, par C. Pis-
sarro. — L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aurore, par Willaume. — Les Sans-
Glte, par C. Pissarro. — On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs belges, par
Constantin' Meunier. — Ah! les sales corbeaux!
par J. Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epou-
vantails, par Chevalier. — La Libératrice, par
Steinlen. — L'édition ordinaire, 3 francs; l'édition
d'amateur, 5 francs. Sauf pour les Porteuses de
Bois, La Guerre et Les Sans Gîte dont il ne reste
plus de l'édition d'amateur.

Aux petits des oiseaux, de Willette, IO fr.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe,

édit. ord., i fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.
Il ne reste qu'un nombre très limité de collec

tions complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, I50 francs celle d'amateur.

Petite Correspondance

P. P., à BREST. — La Guerre sociale ne nous a
rien communiqué.

M., à CALLAC. — Votre abonnement était ter-
miné depuis juillet. Celui-ci se termine fin oc-
tobre..

M., GRAND-MONTROUGE. — Reçu mandat. At-
tendrons.

B., av. R.-Recu mandat. Merci. Que personne
ne connaisse les T. N. cela ne m'étonne pas.

O. R., à GRIGNY. — Je ne me rappelle pas non
plus. Cela va bien.

J. L., à ROUBAIX.- Nous allons réimprimer les
bandes ça sera plus sÙr.

ANONYME. — Reçu coupures de Comœdia et Petit
Provençal. La place manque pour relever des faits
autrement importants.

Reçu pour le Comité de défense sociale: B., à
Besançon, o fr.40. — L., 15 fr. — P. 5 fr.

-

Reçu pour le journal: B., à P,aris, 2 fr. — M., à
Thervay, o fr. go. — M., par B., de Pont-de-Beau-
voisin,

1
fr. 5o. — R., à La Ciotat, 2 fr. — Un

fonctionnaire du Nord, vers. mens., 5 fr. — E. N.,
3 vers. mens., 3 fr. — F. C., 4 fr. — B., vers.
mens., 2 fr. — Mme B., id.,

1
fr. — Chinon,

vers. mens., 2 fr. — X., 2 fr. — V. B., Paris,
2 vers. mens., 2 fr. — N., Le Blanc. — R., à
Alger, 3 fr. — M., à Paris, 6 fr. — J. M., à
Oakland, 15 fr. 75. — B. P., à Corneilla, 2 fr. —
S., à Paris, 1 fr. 5o. — E., à Rouen, 2 fr.

Merci à tous.
A. D., à New-York. — C., à Carmaux. — M., à

Saint-Gervais. — K., à Tourcoing. — MM., à
Toulon. -J.-D. à Grigny.— M., à Saint-Amand.
— A., à Pezenas. — R., à Redon. -L. R., à Ber-
gerac. — P. P., à Montreuil. — S. L., à Luynes.
— E. B., à Marseille. — G., à Charmes. — V., à
Grigny. — J. L., à Genève. — F.-M., à Clarens.
— D., au Renard. — J. B. C. — E. H., à Valen-
cienne.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




