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LA DÉSERTION(I)

La récente tentative de désertion des légion-
naires et aussi le bruitque la presse bourgeoise
fait autour du rapport de M. Achille, conseiller
municipal, rapporteur du budget de la Préfec-
ture de police, qui signale, avec épouvante, la
progression constante du nombre des insou-
mis et déserteurs campe, en pleine actualité,
cette question de la désertion.

En outre, les deux lettres des camarades
Guérineau et un vieil anarchiste, en réponse
aux commentaires dont j'accompagnais, dans
le numéro 3o, la relation des poursuites dont
étaient victimes des camarades de Toulon,
montrent que parmi les anarchistes cette ques-tion doit être examinée.

J'avais écris: Nous l'avons dit depuis long-
temps, NOUS SOMMES CONTRE TOUT CONSEIL DE
DÉSERTION, c'est la plus mauvaise solution au
problème du militarisme.

J'avais cru être clair et ne m'attendais pas à
être rappelé à la ligne droite par notre cama-
rade le vieil anarchiste, qui, après m'avoir
faitdire que j'étais contre ladésertion, cequ'on
ne trouvera pas dans mon article, termine endisant:

« Pour en terminer, j'ai donc la conviction
que le camaradeDesplanques voudra bien réflé-
chir et il verra que s'il est bon de ne pas con-
seiller la désertion, il doit être meilleur de n'en
pas parler.

J
(1) Nous avons reçu sur le même sujet un article de

L Hénault, nn peu tard pour ce numéro, ce sera pourprochain.

« C'est ici le cas où l'abstention est de ri-
gueur.»

La réponse de L. Guérineau est, elle, une
véritable contradiction, car son point de vue
s'oppose nettement au mien, puisqu'il dit:

« Je dis à unjeune homme: ne te sers pas de
ces instruments, ils sontcorrupteurs; parset
laisse-les! File, propage partout où tu seras,lajustice et la tolérance, et tu feras œuvre
utile pour l'avenir. »

Le problème est donc ainsi posé: Pour ou
contre la propagande en faveurde la déser-
tion, et non pour ou contre la désertion.

La désertion est une question d'ordre abso-
lument personnel et privé, et pas plus qu'il
nous appartient de juger l'individu qui de-
mande au vol ou à la fausse monnaie le moyen
de subsister, nous ne voulons apprécier l'acte
d'un homme qui considère que son intérêt lui
commande de se soustraire par la désertion au
régime militaire; le déserteur est dans son
droit strict, complet en agissant comme il l'en-
tend et l'appréciation de sa conduite n'appar-
tient à personne.

Un anarchiste ne peut donc pas être contre
la désertion.

Toute autre est la physionomie de la ques-
tion lorsqu'elle est envisagée au point de vue
de la propagande et si elle est ainsi posée:
Est-il utile pour l'intérêt immédiat des indi-
vidus et pour celui de l'action révolutionnaire
de conseiller, favoriser, encourager à la dé-
sertion: A cette question je réponds Non!

La sensible progression signalée dans le
rapport de M. Achille, relative au nombre des
insoumis, nombre qui de 2.654 en 1888 passe à
16.582 de 1907à 1908 ne m'apparait pas comme
devant être imputée uniquement à la propa-
gande antimilitariste. Celle-ci d'ailleurs dans
ces trois dernières années où elle s'est inten-
sifiée, s'est surtout donnée à tâche d'éduquer
les conscrits et les soldats sur leur rôle social,
sur la conduite qu'ils doivent tenir devant les
grévistes et les révolutionnaires, et sur la ré-
sistance qu'ils doivent opposer aux ordres de
la classe bourgeoise.

Relisez les numéros de la Voix du Peuple,
du Conscrit, de la Guerre Soicale, les affiches,
manifestes, etc., qui ont conduit la plupart de
ceux qui les ont rédigé devant les tribunaux,
vous n'y trouverez pas de conseils de désertion.

D'ailleurs, dans les rangs des déserteurs,
plus nombreux sont ceux qui désertent,
pour des raisons de convenance et d'intérêt
particulier qui n'ont aucun rapport avec les
idées antimilitaristes, que ceux qu'animentuni-

quement la haine et le dégoût de l'encaserne-
ment et la volonté d'être logique avec leurs
idées en se refusant à être soldats.

Je considère que c'est une erreur, pire, une
faute grave contre l'intérêt individuel et contre
la propagande que de dire à un jeune homme:

Pars, déserte, tu pourras propager partout
ou tu seras les idées de justice, etc.

Cela est faux, car nul n'ignore que la con-
dition qui est faite aux déserteurs à l'étranger,
les met dans l'impossibilité absolue d'agir, de
propager les idées de révolte et d'émancipa-
tion. -.--Négligeons, si vous voulez, la [situation
précaire, misérable, qui est celle de 99 o o des
déserteurs à l'étranger alors qu'ils sont dans
une infériorité incontestable vis-à-vis des tra-
vailleurs du pays de refuge; ignorants de la
langue, des mœurs, des conditions de travail,
poussés par le besoin, craignant pour leur
sécuri té, ils acceptent, quand ils en trouvent,
du travail aux conditions qu'impose l'exploi-
teur.

Examinons surtout à un point de vue utili-
taire l'avantage que la propagande recueille
du fait de cet augmentation si considérable de
la désertion.

Il serait difficile aux protagonistes de cette
façon de combattre le militarisme, de démon-
trer cet avantage.

A mon avis, il est nul. Les déserteurs en Bel-
gique ou en Suisse, pays où ils se réfugient
plus particulièrement, sont mis dans l'impos-
sibilité de faire la moindre action, la plus
faible propagande, le mandat d'expulsion per-pétuellement suspendu sur leurs têtes, ils se
terrent, inévitablement, heureux encore lors-
qu'ils trouvent à travailler.

Ces hommes sont donc perdus pour la lutte.
Eux-mêmes et l'idée pâtissent de la situation
que leur créée la désertion et c'est faire œuvre
fausse que de nier cette évidence démontrée
par mille exemples.

Lapropagandeetl'action révolutionnaires et
anarchistes par la perte irrémédiable d'élé-
ments jeunes, vigoureux, ne retirent que dé-
boires de la désertion.

Au contraire, la propagande antimilitariste
s'exerce avantageusement par l'introduction
dans cette armée d'éléments déjà imbus des
idées révolutionnaires.

On a essayé en attirant les soldats dans les
Boursesdu travail, d'accomplirdudehors l'édu-
cation des soldats.

Une circulaire ministérielle neutralisa ceteffort. Lorsque le ministre Picquart déclarait
que l'antimilitarisme n'avait pas dépassé le



seuil des casernes, il s'appuyait sur la quasi-
impossibilité qu'il y a à faire pénétrer dans les
casernes, pamphlets, brochures, manifestes,
servant à l'éducation des soldats. Mais l'anti-
militarisme, des faits l'ont prouvé, a depuis
longtemps dépassé le seuil des casernes, parce
que des conscrits, déjà conscients des idées
antimilitaristes, les y ont introduites.

Supérieur cent fois à la désertion furtive et
à l'acceptation d'aller à la caserne, serait le
refus public, au grand jour de se laisser incor-
porer ou de prendre les armes; les quelques
faits de cette sorte qui se sont produits ont eu
un retentissement énorme.

Mais il faut pour observer cette attitude, un
courage tel qu'il faudrait l'avoir teyue soi-
même pour se croire autorisé à la préconiser.

Les camarades qui me rappellent à la
logique devraient pourtant savoir que cette
logique, poussée à des conséquences diverses,
ne permet pas à un anarchiste de vivre dans
notre Société.

Ah ! les amateurs de logique pure, combien
de fois les nécessités de la vie les font trébu-
cher.

Je me résume: Déserter est un acte dont
seul, l'individu qui l'accomplit est juge.

Encourager à la désertion est une propa-
gande destructive d'énergie, l'antimilitariste
étant plus utile à l'armée en temps ordinaire,
comme en temps de révolution, que d'être
ainsi que l'a dit un orateur fameux: « Un grain
de poussière humainesur le chemin de l'étran-
ger ».
te-Le régime social est plus ébranlé par un
acte semblable à la révolte du 17e, que par le
geste obscur et sans effet de 10,000 déserteurs
sur une arméed'un million d'hommes.

Maintenant, qu'il me soit permis, en termi-
nant, d'assurer au camarade Georges Sergy,
que ce n'est pas, ainsi qu'il le suppose dans la
Voix du Peuple de Lausanne, par désir d'éviter
des poursuites que des camarades dans la
Guerre Sociale, et nous-mêmes ici, donnons
notre pensée sur la désertion.

Il nous apparaît que la façon dont en France
depuis le procès en 1905, de l'Affiche rouge,
jusqu'à ces derniersjours, les antimilitaristes
sont traités par le pouvoir, aurait dû nous évi-
ter l'injure d'un pareil soupçon.

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.

FRANCS-PROPOS

Une communication du directeur du Muséum à
l'Académie des Sciences nous apprit, Vautre jour,
la découverte, dans la Corrère, d'ossements fossiles
appartenant à un être humain contemporain du
mammouth.

Comment ce vieilancêtre (c'estde l'homme fos-
sile dont je parle, et non du mammouth), était-il
fait? Notre sainte religion nous l'apprend. Elle
nous dit que nos premiers parents furent créés par
un dieu, à l'image de ce dieu, parfaits du premier
coup, ayant, dès cet instant, tous les caractères
morphologiques de l'homme actuel. Que l'enseigne-
ment de l'église soit là-dessus, comme sur tout le
reste, l'absolue vérité, nous n'en doutons pas. Mais,
tout de même, nous ne sommes point fâchés de voir
cet enseignementconfirmépar les faits, et, d'avance,
nous nous réjouissons de contempler dans l'homme
fossile de la Corre^e l'image d'un Dieu.

Horreur!. C'est l'image d'un singe. Notre
ancêtre, reconstitué par les soins du Muséum,s'ap-

parente par certains traits au gorille, et par d'autres
au chimpanzé. Faut-il donccroire que notre mère
l'Eglise s'est trompée et que nous sommes, non des
anges dçchus, mais des animaux perfectionnés?

Si nous n'avions pas, sur cette question de l'ori-
gine de l'homme, des lumières surnaturelles, nous
pourrions peut-être penser, en effet, qu'il ya bien
de l'ascendance bestiale dans notre cas. Nous n'au-
rions pour cela qu'à nous regarder les uns lesautres
sans hypocrisie, à considérer nos occupations les
plus habituellesqui sont le vice,lecrime,laguerre,
le vol, le mensonge, l'alcoolisme, la politique, la
prostitution(j'en passe, j'enpasse), toutes lesformes
de la violence et delafourberie; et nousconclu-
rions, non sans raison, que l'humanité n'est qu'une
méchante espèce animale un peu policée (si peu! si
peu !).

Mais, grâce à l'Eglise, nous possédons la vérité,
qui est autre. Commentvoudrait-on quecette décou-
verte tournât à sa confusion? Elle fut faite par
deux prêtres, les abbés Bouyssonie et Bardon, et,
de plus, dans une localité ayant nom La Chapelle-
aux-Saints. Les gens du Muséum sont des impos-
leurs. Ou alors la trouvaille des deux abbés serait
un événement aussi attristant, aussi incompréhen-
sible que la chute de la foudre sur une église ou
que le télescopage d'un train de pèlerins; catas-
trophes inexplicables, qui s'obstinent à arriver fré-
quemment, je ne sais pas pourquoi.

R. CHAUGHI.-db-
A NOS LECTEURS

Pour compléter une collection de la Révolte, il

nous manque les numéros 16, 32, 38, 46 et 5o de la
2eannée.

Nous offrons un franc de brochures à choisir
dans notre Catalogue pour chacun de ces numéros.

«-gw- -TRISTES AVEUX

« La France est la plus douce des patries» a
déclaré M. Viviani. Le ministre de la guerre a
déclaré, à son tour, que l'antimilitarisme était
inconnu à la caserne. Les journalistes et les
hommes politiques ont proclamé que la propa-
gande antipatriotique, œuvre de quelques
dévoyés, n'avait pu entamer notre population
si saine, si loyale, si consciente de ses devoirs,
en un mot bien française, pour tout dire.

De multiples incidents aux grandes manœu-
vres,causés surtout par les protestations des
réservistes, ont déjà apporté un démenti désa-
gréable à l'optimisme de M. Georges Picquart.
Mais cet optimisme officiel ne semblait pas en
avoir été touché. Et les vrais patriotes pouvaient
croire qu'ils ne s'agissait que de menus faits,
de mécontentements puérils et sans profon-
deur. L'esprit patriotique n'était pas entamé;
les Français restaient indissolublement liés au
culte de la Patrie et à l'amour de l'Armée.

Ne voilà-t-il pas que des personnages offi-
cielsavec des statistiques officielles se résignent
à constater les progrès de l'antimilitarisme.
Hélas! où allons-nous! Il faut donc que le
mal soit bien grand pour qu'on se décide à
l'avouer. Le nombre des déserteurs et insou-
mis, qui autrefois ne passait pas 4.000, atteint
aujourd'hui 16.582.

Voici, en effet, ce qu'on lit dans le Matin du
18décembre:

La police et l'antimilitarisme

» Depuis la nouvelle loi militaire, un grand
nombre de jeunes gens négligent de se faire
inscrire à la mairie de leur arrondissement;
d'autres se dérobent aux opérations de la revi-
sion ou ne figurent pas sur les listes du recru-
tement cantonal. A ces délinquants parisiens

s'ajoutent les jeunes gens de la province qui
viennent dans la capitale pour mieux se déro-
ber au devoir militaire. Il y a là un mal dont
M. Achille, dans son rapport sur le budget de
la préfecture de police, signale la dangereuse
étendue, qu'il attribue à la propagande antimi-
litariste.

« — Il y a vingt ans, dit M. Achille, le nom-bre des déserteurs et des insoumis ne dépassait
pas 4.000 par an pour toute la France — 2.654
pour Paris exactement. Il atteint aujourd'hui
16.582, y compris les soldats de la réserve etde la territoriale ».

On peut se demander pourquoi des individus
préfèrent à l'honneur de remplir leur devoir
militaire des satisfactions bassement égoïstes.

Mais le fait existe, il est patent. Oui, il y ades gens qui mettent leur liberté, le bien-être
et la vie de leurs proches au-dessus des inté-
rêts plus nobles de la Patrie. Ils ne savent pascomprendre les beautés de la discipline. Ils
n'ont pas le respect des lois. Dans ces condi-
tions, il faut ramener ces égarés

s
par la force,

les châtier, leur inspirer au moins la crainte du
châtiment. Or, ces misérables se cachent, ils
n'ont pas l'honnêteté d'agir ouvertement; d'où
la nécessité de les rechercher et de les traquer.Il faut lancer sur leurs traces les mouchards,
défenseurs de la Morale et du devoir patrioti-
que. Vive l'armée!

C'est la police, en effet, qui est chargée de
ramener les insoumis dans la voie du devoir.
Mais le cœur des bons patriotes saigne devant
l'insuffisance de la répression. Il n'y a pas
assez de mouchards; il n'yen aura jamais
assez. Et les électeurs accepteront volontiers
les augmentations d'impôts, lorsqu'ils saurontqu'elles sont destinées à renforcer le noble
corps de la police.

Ecoutez, en effet, ce que dit M. Achille,
conseiller municipal:

« Comme depuis 1889, la préfecture de
police, conformément aux instructions du
ministre de la guerre, doit assurer l'exécution
des mandats de recherche relatifs aux déser-
teurs et insoumis originaires du département
de la Seine et des autres départements, il enrésulte, pour le service chargé de ce soin, unsurcroît de travail considérable. C'est à un tel
point qu'il y a en souffrance, actuellement, à
la préfecture de police, 35.000 dossiers dont
i.5oo environ de jeunes gens insoumis, qui
n'ont pu être recherchés jusqu'ici.

« Dans ces conditions, M. Achille signale auconseil municipal la nécessité impérieuse de
réorganisercomplètement le deuxième bureau
du cabinet de la préfecture de police, chargé
des affaires militaires».

(Matin du 18 décembre).
Et le Matin du 19 décembre ajoute:
« A la préfecture de police on semble seréjouir du rapport présenté par M. Achille auconseil municipal sur le nombre des insoumis

aux lois militaires.
« Ce cri d'alarme attirera l'attention de nosédiles et permettra à M. Lépine d'obtenir les

augmentations de crédit nécessaires pour le
personnel des bureaux.

« Il faut augmenter le personnel des bureaux,
afin de le mettre à même d'expédier les affaires
courantes, dont le nombre grandit sans cesse.

« Sait-on, par exemple, que la préfecture fait
annuellement 72.000 enquêtes les plus directes
sur des personnes recherchées dans l'intérêt
des familles et dans l'intérêt de la société ?.

« Dès lors, comment s'étonner que le 2ebureau du cabinet du préfet, dit bureau mili-
taire, ait environ i.5oo dossiers d'insoumis enretard, alors que ses affaires ont augmenté dans
la proportion de

1
à8et que son personnel aconservé le même effectif.

« Ce régime aura vécu après le vote du
budget de igog, si le conseil municipal accorde
au préfet de police les sept employés supplé-



mentaires qu'il réclame. En moins de trois
mois, les affaires en retard seront mises à jour
et le service fonctionnera normalement.

« Le nombre des insoumis n'en sera pas
diminué. Mais nous aurons au moins la satis-
faction de les savoir recherchés et sans doute
retrouvés ».

C'est bien parler.
Mais, pour ma part, je ne serai content que

lorsque derrière chaque Français on aura mis
un mouchard officiel et appointé.

M. PIERROT.

—————————-—— ——————————._

EN VENTE

Il ne nous reste plus que trois exemplaires com-
plets des années 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des
Temps Nouveaux, que nous avons mis en vente au
prix de 15 francs les 10 années.

Ceux qui veulent en profiter feront bien, de se
hâter. Cette fois-ci, il ne nous reste que quelques
collections complètes; il n'en sera plus mis en
vente au rabais.

N. B. — Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, nous
prévenons que les Âlnnées 1 et 5 ne sont, à aucun
prix vendues en dehors de la collection complète
dont il ne nous reste qu'un nombre limité.

Les Valetsdu Bourreau

« Wassilieff a comparu devant le tribunal
des Ordres pour y répondre de l'assassinat du
gouverneur de la province de Pensa, Reconnu
coupable, il a été condamné à dix années de
travaux

-

forcés. »
Cette brève information, imprimée en petits

caractères dans la plupart des grands journaux,
a passé inaperçue de l'immense majorité de
leurs lecteurs.

Ceux qui, par hasard, l'ont lue n'y ont pas
porté autrement d'attention (1).

« Wassilieff? un criminel quelconques. On
l'a salé, on a bien fait. C'est même étonnant
qu'on ne l'ait pas condamné à mort? se sont-
ils dits.

En effet, c'est étonnant, pour vous, braves
bourgeois, qui ne connaissez pas Wassilieff,
ni son histoire.

Peut-être même beaucoup de nos lecteurs
l'ignorent-ils. Elle constitue, cependant, un
des plus beaux crimes dont puisse s'enorgueil-
lir la Société capitaliste, car elle a manifesté
l'entente entre les polices, les justices et les
gouvernements des deux Etats absolument
indépendants pour truquer les lois, et jouer
avec la vie d'un homme comme deux chats
pourraient s'entendre pour jouer à tuer une
souris,

Wassilieff, après avoir mis un gourverneur
hors d'état de nuire plus longtemps, avait cru
trouver un refuge en Suisse.

Suivi et dénoncé par la police que le tzar
entretient dans toutes les nations civilisées, ce
sujet russe fut arrêté par la police suisse et
remis par elle aux agents du tzar.

Oh ! cela ne s'est pas fait aussi carrément.
Un gouvernement y met toujours les formes,
même et surtout quand il veut commettre uncrime.

L'homme qu'on avait décidé de livrer à la
vi.ndicte du tzar, a comparu devant le Tribunal
fédéral, et celui-ci a mis comme condition, à
sa livraison, que le coupable serait soumis en,Russie, à unejuridiction ordinaire et non pas
a un tribunal d'exception.

(1) Le Réveil de Genève n'a pas cessé, au contraire,
de protester avec la plus grande énergie contreveette
lnfàmie. Il est à peu près le seul.

C'est entendu, répondirent les sbires du Petit
Père, en prenant possession de leur proie qu'ils
enfermèrent dans une cage de fer, puis sou-
mirent aux plus durs supplices en usage dans
les prisons de notre amie et alliée. Le jeune
homme de vingt-trois ans qu'est Wassilieff,
mourait ainsi un peu plus chaque jour, et
c'était bien le moyen prévu pour ne pas avoir
besoin de le soumettre à aucun tribunal. Mais
ce bandit avait une femme, jeune comme lui,
et vaillante comme lui. Portant sur les bras
son enfant de quelques mois, cette faible femme
suivit son mari d'aussi près que cela lui fut
possible, reveilla le zèle de son avocat, suscita
quelques défenseurs dans le public que la répé-
tition des crimes juridiques russes n'a pas
encore blasé.

Elle réussit à faire assez de bruit pour qu'on
n'osât pas tuer son mari sans jugement.

Mais il fallait que la condamnation fût cer-
taine et sévère, Le jury avait déjà acquitté des
révolutionnaires ayant fait acte de justiciers.
Pour remédier à ces défaillances, on avait
institué un jury spécial, composé d'hommes
triés surle volet par le gouvernement lui-même,
parmi les nobles, les bourgeois et les paysans,
et on avait revêtu du nom de Tribunal des trois
Ordres, ce jury à tout faire.

C'est devant lui que fut traduit Wassilieff.
Les com pères suisses en eurent quelque em-
barras: « Vous allez nous compromettreauprès
des gens méticuleux, firent-ils savoir au tzar;
vous avez promis que Wassilieff serait jugé par
le tribunal ordinaire. VotreTribunaldesOrdres
paraît un peu extraordinaire. »

« — Du tout, répondit le gouvernement
russe, ce n'est pas un tribunal d'exception. »

De fait, il est si peu exceptionnel,qu'on ne
compte plus les révolutionnaires ayant passé
devant lui avant d'être livrés au bourreau.

Et cependant il a fait une exception pour
Wassilieff. Celui-ci ne sera pas pendu, il
mourra lentement de tortures, de froid et de
faim, à moins, qu'accidentellement, une balle
s'égare de son côté.

C'est une concession importante qua bien
voulu faire le gouvernement du tzar à la con-
science timorée des petits bourgeois suisses et
dont ceux-ci doivent sentir tout le prix.

Quant au reste du monde, à la prétendue
conscience de tous les peuples civilisés, il n'y
a certes pas à s'en occuper.

Mais il y a, un peu partout, sur la terre, des
isolés, des hors-la-loi, des rebelles à la civili-
sation qui éprouvent d'abord un frisson d'hor-
reur, puis un besoin de révolte, au spectacle
d'un homme comme eux, qui s'est sacrifié pour
les autres, et que tuent légalement, régulière-
ment des gouvernants armés, par la lâcheté
générale, de tous les moyens de torture.

Assez! finissez de suite votre sinistre comé-
die!

Lâchez cet homme, laissez vivre cette femme
et ce petit enfant dont le sort est lié au sien.
Ils sont aussi dignes de notre sympahie, de
notre admiration, que vous méritez notre mé-
pris; bourreaux!

Quant à vous, fourbes, jésuites, immondes
boutiquiers suisses; vous qui avez depuis des
siècles, pris l'habitude de vous vendre aux étran-
gers,nous vous prendrons par la caisse, la seule
chose qui compte pour vous.

Vous livrez les étrangersqui se réfugientchez
vous? Eh bien, nous n'y mettrons plus les
pieds, nous tous, qui dépensions volontiers
quelque argent pour aller dans vos montagnes
ou au bord de vos lacs (1). Ceuxd'entre-nous qui
sont médecins n'enverront plus un client dans
vos sanatoria, ni un malade dans vos cures de
petit-lait. Et si l'on nous demande: « Pour-

(1) La solidarité des bourgeois qui vont faire des
cures de petit lait s'affirme plus souvent en faveur des
valets de bourreaux qu'en celle de leurs victimes. Ils
n'entendront pas ce conseil. N. D. L. R.

quoi me déconseillez-vous d'aller en Suisse ? »

« — Parce que vous n'y seriez pas en sûreté,
si la police du tzar vous prenait pour un sujet
russe, mécontent de son gouvernement, vous
risqueriez fort d'y laisser votre peau, avant
d'avoir obtenu justice;parce que s'il n'est pas
agréable de fréquenter le bourreau, il l'est en-
core moins de se rencontrer avec ses valets.

MICHEL PETIT.

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

Mouvement Social

LES GRÈVES
.;

Les Grèves en Octobre. — 73 grèves ontéclaté au cours de ce mois. Les demandes d'aug-
mentation de salaire en ont déterminé 37, les de-
mandes de diminution de la journée de travail 9.Les grèves de solidarité se sont élevées aunombre de 24.

Ces conflits ont éclaté dans 28 départements et
on en a compté 20 dans la Seine, 13 dans le Nord,
5 dans la Seine-Inférieure, 4 dans les Bouches-
du-Rhône, etc.

Les industries particulièrement intéressées sont
le bâtiment 23 conflits, industrie textile 14, trans-
ports 11, travail sur bois 5, etc.

10 grèves antérieures se sont terminées au
cours d'octobre. Le nombre total des conflits so-lutionnés dans ce mois est de 72, avec les résul-
tats suivants: 10 réussites, 25 transactions,
37 échecs.

La proportion des échecs s'élève sensiblement
dans ce mois. L'industrie textile a été particuliè-
rement éprouvée. A la Sone, échec et usine fer-
mée, à Apprien (Isère), échec; à Nieppe (Nord),
échec; La Gorgue (Nord), échec; Roubaix
(tisseurs), échec; Fileurs de Loos (Nord), échec.

<1- -.
PARIS.

Une importante fraction des charretiers-boueux,
ceux qui sont chargés d'enlever les ordures ména-
gères, vient de se mettre en grève.

Ce travail est pris en adjudication par des entre-
preneurs, qui acceptent, comme tout adjudicataire,
un cahier des charges. Aux termes de cet engage-
ment, ils doivent payer leurs charretiers 6 francs
pour ce travail.

L'enlèvement des ordures est une besogne péni-
ble et répugnante, les charretiers commencent
leur travail à 4 heures du matin. Les chevaux
soignés, l'enlèvement des ordures accompli etcelles-ci transportées en banlieue, il est générale-
ment 1 heure ou 2 de l'après-midi. A cette heure
la journée des charretiers devrait être terminée et
leurs 6 francs bien gagnés.

Autrement en ont décidé les entrepreneurs. En
plus de l'enlèvemant des ordures, ils entreprennent
aussi le charroi de matériaux de constructions. Ce
nouveau travail se termine généralement vers huit
ou neuf heures du soir. Et les charretiers, pour
ces journées de 16 et 17 heures touchent 6 francs.
Lorsque leur travail, par suite de l'absence de
charrois quelconques à faire, se limite à l'enlève-
ment des ordures, ils touchent 3 francs.

C'est contre ce vol éhonté des patrons que les
charretiers se sont élevés et mis en grève.

Ce conflit devient d'une importance immédiate-
ment très grave, par la répétition d'un acte de
trahison ouvrière, dont nous avons déjà donné un
exemple.

Lors de la grève des terrassiers du chantier de
la place de la Concorde, les ouvriers municipaux
des carrières sous Paris, syndiqués et confédérés
remplacèrent les grévistes.

L'Union des Syndicats de la Seine, saisie de ce
fait, intervint, et le syndicat coupable s'engagea à
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empêcher dorénavant le retour d'un tel fait de jau-
nisse.

Pour briser la grève des charretiers-boueux, le
Préfet de la Seine a mobilisé des cantonniers
municipaux, qui ces matins enlevaient les ordures
pour le compte des entrepreneurs.

Ces cantonniers sont syndiqués, confédérés.
Est-ce que ces faits se renouvelant, il va être
admis que les travailleurs des communes ou de
l'Etat pourront trahir les intérêts des travailleurs
de l'industrie privée, sans qu'une protestation ou
sanction n'intervienne de la part des organisations.

Si un typo qui remplaceun gréviste est un jaune,
un employé municipal qui fait la même chose est
plus jaune encore, car il n'a pas l'excuse de la
faim, du dénuement.

Pas de ménagement pour les traîtres. La parole
est aux organisations syndicales.

-4

Contradictions. — La prose des anarcho-
phobes du Socialisme fourmille de contradictions
enfantines et d'inconséquences grotesques.

Lisez une de leurs tartines macaroniques sur
l'organisation ouvrière chez nos voisins belges ou
allemands.

Eloges dithyrambiques célébrant la valeur des
coopératives, des syndicats à bases multiples, des
casernes social-démocrates, etc.

Ah! le Wooruit, quelle grande chose, les syn-
dicats vaches à lait des politiciens du Parti, quelles
admirables institutions.

Leurs méthodes d'action sont les seules bonnes,
leurs résultats qui s'expriment par hauts salaires,
courtes journées, conditions de vie plus écono-
miques, sont réels alors que l'hystérie anarchique
de l'action directe ne donne que mécomptes et
désillusions.

Chaque numéro de l'organe des enfants de
chœur de Jules Guesde contient toujours une
avalanche d'articles sur ce thème.

Or lisez simplement ce qu'écrit l'un d'eux, René
Cabannes, dans le dernier numéro:

« La Belgique, terre classique dela coopération,
offre un exemple frappant de cet effet (là où les
prix de consommation baissent, les salaires dimi-
nuent). Les coopératives socialistes et libérales
ont fabriqué à l'usage de tous une vie à bon mar-
ché, mais en même temps elles provoquent une
baisse sensible dans les salaires. Le prolétariat
belge est misérable.Ilémigré un peu partout. »

Les anarchistes ont démontré cela il y a long-
temps, citoyen Cabannes, mais au lieu de l'attri-
buer comme vous à une loi économique inexo-
rable, à un fatalisme économique, ils l'attribuent
à l'absence d'action énergique du prolétariat
belge, qui ne peut se dresser sans que les endor-
meurs et les profiteurs du Parti interviennent
aussitôt pour les contraindre au calme, à la rési-
gnation, à l'attente vaine des améliorations que
les élus doivent dispenser.

Bons guesdistes, toutes vos épileptiques colères
contre les anarchistes ne pourront empêcher de
voir quels cinglants démentis, les faits donnent à
vos théories marécageuses.

Socialisme conservateur. — Du Prolé-
taire, journal des unifiés de l'aile droite;

« Pour nous, nous verrions sans peine le Sénat
disparaître, mais à la condition qu'un frein fut
créé pour donner à la Chambre unique, au moins
un moment de réflexion. « (PAUL BROUSSE.)

Un socialiste unifié, du parti qui s'attribue
un rôle de révolution, qui trouve que le par-
lement bourgeois va trop vite, réforme avec
trop d'activité et qui proclame la nécessité d'un
frein.

Un moment de réflexion, l'excellent euphé-
misme, voilà des siècles qu'il dure. La condition
d'existence des politiciens socialistes et bourgeois
est en effet de faire durer le plus possible — le mo-
ment de réflexion.

CH. DESPLANQUES.

Le syndicalisme tel qu'on le pratique.
— Dans sa séance du 10 décembre 1908, le conseil
municipal de Saint-Malo a discuté la création d'une
Bourse du travail.

Un conseiller demande si cette Bourse sera affiliée
à la C. G. T.

Le maire répond «qu'il l'ignore, mais que si elle
lui demande Xaulotisation de s'y affilier pour faire
adhésion aux doctrines antipatriotiques, il refusera
cette autorisation ».

Un conseiller (défenseur des intérêts ouvriers)
reconnaît que les syndicats de la région, sauf un, sont
affiliés à la C. G. T. mais il fait remarquer que cette
organisation est légale, donc on ne peut empêcher
les Syndicats ou les Bourses d'en faire partie. Au cas
où les syndicats se laisseraient aller à des actes nui-
sibles, le conseil peut faire un règlement pour les en
empêcher.

« Depuis leur affiliation à la C. G. T., dit-il, les
syndicats de Saint-Malo se sont faits représenter au
Congrès de Marseille par M. Tredouët, auquel ils
avaient donné un mandat impératif de voter contre
les doctrines antipatriotiques. Dans ces conditions, il
serait mauvais de vouloir empêcher l'entrée des syn-
dicats ouvriers à la C. G. T. où ils vont renforcer la
minorité qui, tôt ou tard, enlèvera le pouvoir aux poli-
ticiens révolutionnaires ».

Sur l'observation d'un conseiller que tous les syndi-
cats doivent accepter les décisions de la majorité et
que, dans la bibliothèque de la Bourse, durent figurer
le nouveau Manuel du Soldat et des brochures sur le
néo-malthusianisme, le Maire promet de proposer au
conseil un réglement où ces cas seront prévus.

Sur ces réserves, le Conseil vote la création de la
Bourse du Travail.

Trois jours après, la Fédérationdes syndicats dela
régionmalouine (2.796 ouvriers syndiqués) communi-
quait aux journaux un ordre du jour dans lequel
c ils remercient les conseillers qui ont voté la créa-
tion de la Bourse du Travail, et protestent énergique-
ment contre les insinuations des conseillers réaction-
naires ».

Ces insinuations étaient la crainte exprimée que les
ouvriers cèdent à des tendances antipatriotiques ou
révolutionnaires.

MICHEL PETIT.

Du tact. — Les Libres-Penseursde l'Isère réunis
en Congrès à Grenoble, ont adopté l'ordre du jour
suivant:

« Le Congrès, tout en recommandant aux institu-
teurs le plus grand tact dans leur enseignement, pro-
teste contre les tracasseries dont ils sont souvent
l'objet de la part des pouvoirs publics et des élus,
etc.

Donc, les Libres-Penseurs de l'Isère protestent
contre les tracasseries dont nous sommes l'objet. C'est
fort bien. De plus, ils nous recommandent le plus
grand tact dans notre enseignement, ce qui permet
de supposer que nous ne possédons pas toujours cette
précieuse qualité.

Avoir du tact, en quoi cela consiste-t-il, exacte-
ment? Les congressistes auraient bien dû préciser
un peu.

Manque-t-il de tact, l'instituteur qui fait compren-
dre à ses élèves l'absurdité des préjugés religieux,
patriotiques ou autres, dont leurs jeunes cerveaux
ont été farcis par la famille, le prêtre et l'entourage?
Manque-t-il de tact, l'instituteur qui montre aux
enfants la vérité sans voile et sans masque? Oui,
sans doute.

Du tact? Ils n'en ont que trop les instituteurs?
Que ceux qui, ayant une famille à nourrir et trop

âgés pour se créer une nouvelle situation, fassent
preuve de tact, autrement dit, qu'ils se résignent à
n'entraver en rien le libre développement des préju-
gés dans le cerveau de leurs élèves, cela s'explique en
somme. Mais que les jeunes tremblent à la pensée
d'une révocation possible, et consentent à se taire!
Voilà qui est moins admissible.

Du tact? — Non pas, messieurs les Libres-Pen-
seurs.

De l'audace, plutôt ! B. G.

MARSEILLE
Ma dernière chronique sur le mouvement ouvrier

local, qui ne contenait cependant rien d'injurieux, a
produit, à la Bourse du Travail, l'effet d'un pavé
dans une mare à grenouilles.

Le premier moment de stupeur passé, on se mon-
tra fort indigné qu'un particulier de mon espèce se
soit permis, de sa propre initiative, de renseigner les
lecteurs des Temps Nouveaux; et le camarade Olli-
vier — dans une réponse à ma chronique que publie
l'Ouvrier Syndiqué du 15 décembre, où il a mis tout
ce qu'il a d'esprit et de connaissances littéraires pourm'écraser — me le fait bien voir.

Je crois avoir démontré, par quelques exemples
étayés de chiffres, que je pensais suffisants - ne
voulant pas abuser du journal dont le cadre est déjà
restreint — que l'action du plus grand nombre des
syndicats, étant donné leurs effectifs dérisoires, n'a
aucune prise sur le patronat, solidement organisé,
lui, malgré ses divergences d'opinions politiques.

J'eusse pu continuer mon énumération en disant
que le syndicat des corroyeurs et celui des cireurs
d'appartement se sont volatilisés; que le syndicat des
commis en douanes compte un seul membre; que le
syndicat des tailleurs d'habits, qui était tombé à
zéro, n'est réorganisé que depuis un mois et demi ou
deux; que les tailleuses-lingères, les serruriers et
bien d'autres syndicats, sont une poignée à peine,
alors que leurs corporations comptent chacune des
milliers d'ouvrières et d'ouvriers.

A cela, le camarade Ollivier répond que ma chro-
nique fourmille d'erreurs; que je suis un être stupide,
qui parle du mouvement ouvrier « comme un
aveugle parlerait de couleurs»; un mauvais cama-
rade et un faux militant.

Cette situation précaire, qui n'est pas particulière à
une corporation — car je pourrais fournir d'autres
chiffres encore — procède évidemment d'une cause.
J'ai dit que la partie remuante de la population était
divisée en deux camps et que les Faber du Petit
Marseillais et les Ferdy du Petit Provençal étaient de
cette population plus honorés qu'ils ne le méritent.
C'est une opinion qui peut se soutenir. Autant que je
crois m'en être aperçu, le prolétariat marseillaisparaît
plus se passionner pour l'action électorale que pour
l'action syndicale, car s'il est vrai qu'il y a ici
20,000 ouvriers socialistes, il devrait y avoir au moins
ce même nombre de syndiqués. L'action électorale
est à ce point prisée, que nous avons, aux dernières
élections municipales, vu des camarades de la Bourse
du Travail, et non des moindres, constituer une cliste
syndicaliste» qui obtint 500 voix au premier tour, et
qui se désista au deuxième tour,en faveur des can-
didats du bloc de gauche, — le bloc à Clemenceau.

Je dois à la vérité de dire que cette action électo-
rale s'est faite en dehors de la Bourse du travail.
Mais, coïncidence curieuse, la subvention municipale,
pour l'exercice 1909, vient d'être augmentée de mille
francs.

Mais il y a mieux. Sur 97 syndicats adhérents à la
Bourse du travail, une quarantaine seulement, si je
ne me trompe, sont fédérés et abonnés à la Voix du
Peuple. De sorte que ce sont les délégués des syndi-
cats non confédérés qui constituent la majorité, dis-
cutent en maîtres, votent le budget, élisent les délé-
gués aux Congrès, etc. Le camarade Ollivier, qui est
plus syndicaliste et militant que moi, ne pourrait-il,
s'il est un ami de la Confédération, user de son
influence, qui est réelle, pour les amener à entrer dans
la grande famille confédérale?

J'ai écrit, et cela est vrai, que la Bourse est quasi
entièrement entre les mains des socialistes unifiés ».
Cette constatation n'implique nullement que tous les
unifiés soient des Guesdistes.

Comme je n'ai pas l'intention de polémiquer, je me
contente étant syndiqué d'user du droit qui m'appar-
tient de m'enquérir du mouvement ouvrier de la ville
où je travaille huit mois de l'année et l'apprécier,
chiffres en mains et sous ma propre responsabilité, à
mon point de vue!

Je ne veux pas répondre aux attaques personnelles,
cela n'intéresse que ceux qui connaissent les indivi-
dus en cause. Je prouve par des faits que le mouve-
ment syndical à Marseille est illusoire, que l'on me
montre que je me trompe, ou bien ce qui sera mieux,



que les militants au lieu de se trouver froissés, tra-
vaillent à accroître la force de l'organisation marseil-
laise.

A.SARTORIS.

Nous avons demandé au secrétaire de la Bourse
du travail, le camarade Ollivier qui nous avait envoyé
une lettre de polémique personnelle envers Sartorisde
bien vouloir user du journal pour rétablir par des faits
et des démonstrations sérieuses l'exposé de notre cama-
rade qu'il considérait fantaisiste.

Le Secrétaire de la Bourse de Marseille entend se
limiter à des réponses individuelles, méconnaissant la
ligne de conduite des Temps Nouveaux qui accueillent
favorablement des exposés contradictoires de faits et de
situation, mais n'ont pas de place pour les engueulades
personnelles. N. D. L. R.

Mouvement international

ETATS-UNIS
Ouvriers assassins. — Au sujet de l'envoi

des troupes à Perth-Amboy, voilà ce que publie
The Times de l'Etat de New-Jersey:

« Les autorités ne sont pas intervenues assez tôt.
Des ouvriers se sont vu dénier le privilège de pou-
voir travailler, des bandes de grévistes armés de
fusils, de couteaux, de bâtons et autres armes allaient
menacer lès directeurs et contre-maîtres, et, finale-
ment, détruisaient les propriétés, quand le schériff
s'est rendu compte de la situation, comprenant que
l'intervention de l'Etat était nécessaire.

« Le gouverneur Fort a agi promptement. La dé-
monstration faite par le 2e régiment produira unbon
effet sur les travailleurs étrangers, non seulement
pour les tuilliers, mais pour tous ceux qui se trouvent
dans l'Etat. Dans leur propre pays, ils étaient accou-
tumés à la présence des troupes, toujours prêtes à
mettre fin aux désordres; ici, ils ont pu croire que
l'Etat n'avait pas le pouvoir de les réprimer s'ils se
montraient en grand nombre. Ils ont appris le con-
traire cette fois, et dans quelques jours les troubles
auront cessé.

« Les dépenses de cette démonstration seront des
fonds bien placés.

« L'ignorance de ces étrangers est seule respon-
sable de la grève.

« L'on a souvent critiqué et affirmé que la commis-
sion militaire «Military Board » était incompétente
pour conduire à bien un plan quelconque. Pas un ne
croyait à la possibilité de mobiliser un régiment et
de pourvoir à son transport, ainsi qu'à sa subsistance
en moins de quatre jours. Mais le record du colonel
Dungan a justifié la confiance du peuple dans sa
garde nationale, sur laquelle on peut compter en cas
de nécessité.

« En deux heures, quatre compagnies militaires
locales, étaient rassemblées à la caserne « Armory».

« Depuis quelques années, un sang nouveau a été
infusé dans l'organisation militaire par l'addition de
jeunes commandants.

« La lumière de cette expérience nous montre l'effi-
cacité de la garde nationale de l'Etat, en faisant plai-
sir au peuple ayant prouvé que les volontaires sont
prompts à répondre à un appel quand leur service
est réellement désiré. »

Dans l'Etat de New-Jersey, il n'y a aucune garni-
son. Les soldats de la garde nationale sont des
ouvriers, souvent même des unionistes.

A Perth Amboy les ouvriers travaillent la terre
rouge, ce sont des tuilliers, des potiers et font des
carreaux. Dans la capitale de l'Etat Trenton, les ou-
vriers travaillent une terre blanche, eux aussi font
des carreaux, des pots, le même travail, seule diffé-
rence de composition de terre.

Les premiers travaillent pour un dollar, ils exigent
un dollar cinquante, c'est alors que les seconds qui,
eux, gagnent au moins deux dollars cinquante sont
appelés à quitter leur tablier blanc, une voiture les
attend à la porte de la fabrique, ils se laissent emme-
ner à la caserne, où ils endossent le costume mili-
taire,et, sans rien savoir, car ils reçoivent des ordres

et non des explications, ils vont massacrer des frères
d'atelier.

Quand ils sont sur le champ de grève, là ils reçoi-
vent des instructions. « Ces grévistes sont des étran-
gers, des ivrognes, des outlaws». Le gouverneur a
donné l'ordre au colonel de frapper, de frapper fort,
ils obéiront, ils frapperont. 1

Ces mêmes brutes donnent, et ont versé des coti-
sations à leur union pour relever ou maintenir le taux
des salaires, comme les autres, ils ont parfois fait
grève. Comme l'écrit si bien Tolstoi, après avoir
endossé l'habit de soldat, ils sont descendus plus bas
que le fauve.

Voici comment le recrutement se fait. Dans les
Aimory, grandes casernes, chaquevolontairedequatre
ans dans la garde nationale, a une armoire où il
garde ses effets, après la journée de travail, il se
rend là, s'habille, il trouve tous les amusements dans
ces vastes bâtiments qui sont réellement des forts, il

y a même des courses de vélos, moteurs, foires, expo-
sitions. Comme soldat il a l'entrée libre, il y ren-
contre ses patrons (les officiers), qui fraternisent par
des tournées de cigares.

Une fois par an, ils vont au camp, en manœuvre
payée un dollar cinquantepar jour, encore le camp
se trouve près d'une place d'amusement, plage, etc.

Membres de la garde, ils sont certains de toujours
avoir du travail.

Ceci devrait donner beaucoup à réfléchir aux anti-
militaristes, et surtout aux partisans des réformes, à
ceux qui veulent remplacer l'armée par une garde
nationale.

Que de travail il y a à accomplir aux États-Unis.

JULES FONTAINE.

MEXIQUE

Une Infamie. — A plusieurs reprises, les
Temps Nouveaux ont fait connaître les péripéties de
ce drame. Voilà QUINZE MOIS que Ricardo Flores
Magon, Antonio I. Villareal et Librado Rivera sont
gardés prisonniers à Los Angeles par le gouverne-
ment des Etats-Unis. De nouveaux et terribles dé-
tails montrent que la grande république américaine
marche rapidement dans la voie de l'autocratie tza-
riste.

En violation de la Constitution américaine, ces
malheureux sont tenus au secret depuis le mois de
juin 1908. Seuls, leurs avocats sont autorisés à leur
parler; alors que les prisonniers ordinaires peuvent
recevoir desvisiteurs deux fois par semaine. Défense
de recevoir de courrier. Une lettre recommandée
envoyée par une sœur d'Antonio Villareal fut arrêtée
par le schériff. Défense de lire les quotidiens. Une
mauvaise nourriture, un mauvais air, ainsi que le
manque d'exercice et, en un mot, tout cet affreux
régime ont contribué à leur ruiner la santé. On a
appris récemment que Magon, homme vigoureux et
bien bâti à l'époque de son arrestation, a contracté
la tuberculose. (1).

La persécution des révolutionnaires mexicains
s'étend à leurs amis. Les humbles paysans de Los
Angeles, qui se sont montrés sympathiques à leur
cause, sont continuellement tracassés par les fonc-
tionnaires de la police qui pénètrent chez eux sans
mandat, terrorisant femmes et enfants, afin de leur
faire dénoncer des révolutionnaires qu'ils sont sup-
posés cacher. Enfin, leur courrier est ouvert. Dans
les bureaux de poste américains, ce manège dure
depuis des mois. Les sœurs de Villareal n'ont pas
reçu une seule lettre adressée à leur nom depuis
juin 1908. De même, pour Eustolia Parez, une jeune
fille mexicaine habitant Los Angeles. Leconsul du
Mexique à Los Angeles a reçu l'autorisation de re-
garder dans les boîtes aux lettres et d'y inspecter le
courrier, commetlui plaît. On sait que le gouver-
nement mexicain et le service postal des Etats-Unis
ont conclu un pacte honteux.

Actuellement le procès reste en suspens. Les pri-
sonniers attendent une décision de la Cour suprême
des Etats-Unis devantlaquelle une demande de habeas
corpus a été déposée. A la presse libre européenne
incombe le devoir de continuer à dénoncer les crimes

(1) New-York Call, 12 novembre 1908.

commis par les deux gouvernements complices. Et si
la classe ouvrière américaine est au courant de ces
machinations abominables, son devoir est de parler
haut et ferme jusqu'à ce que les misérables bour-
reaux républicains se décident à relâcher les martyrs
de la liberté mexicaine.

ARISTIDE PRATELLE..

Un de nos camarades pourrait-il nous procurer
— et à quelles conditions — le numéro 11 de la
première série des Cahiers de la Quiwraine, qui
nous manque et se trouve épuisé?

————— —————
<
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Etudes révolutionnaires, par James Guillaume,
1 vol. 3 fr. 5o chez Stock.
C'est un recueil d'articles sur la révolution où

l'auteur s'est attaché à préciser certains points
d'histoire controversés par les historiens ou déna-
turés par l'esprit de parti. Ceux qui aiment la pré-
cision jusque dans les plus petits points, appré-
cieront l'ouvrage de Guillaume.

oo »
Quelques écrits, par A. Schwitzguébel, 1 fr. 5o chez

Stock.
C'est une réédition de brochures de propagande

du temps de la Fédération Jurassienne. Elles
firent leur besogne à leur époque; mais c'est en
les relisant que l'on voit combien vague était
l'idée anarchiste à cette époque, car si, théori-
quement, elle réclamait la suppression de l'état,
l'expropriation capitaliste, la lutte restait surtout
une lutte corporative de défense des salaires.

•o o
La Séparation intégrale, par E. H. Simon, 2 fr. o

chez Schleicher.
Me semble un de ces livres faits en vue de dé-

crocher les commandes du gouvernement en vue
de garnir les bibliothèques qui en dépendent.

A côté de choses bonnes contre l'oppression
religieuse — citations du reste — on y chante trop
les louanges du régime que nous subissons.

•<<
Sexe Faible, par W. Vogt, 5 fr. chez Marcel Rivière.

M. Vogt doit être un ironiste. Il a ramassé,
contre le féminisme, tout ce qui a traîné en litté-
rature ou dans les préjugés contre la femme, et il
vous présente cela comme un recueil de faits et
documents prouvant « scientifiquement» l'infé-
riorité de la femme. Je ne crois pas que l'auteur
en pense un traître mot. Car, avec sa méthode,
on pourrait ramasser tout ce qui a été dit, écrit et
pensé contre l'homme, et prouver aussi péremp-
toirement son infériorité. Comme il n'y aurait, du
reste, qu'à recueillir tout ce qui a été écrit en
faveur de la femme, pour démontrer non moins
« scientiifquement» sa supériorité.

oa 0
Belle-Plante et Cornélius, par Claude Tillier, 1 vol.

2 fr. chez Berthout.
Après tous les dithyrambes écrits en faveur de

Tillier, j'avoue, quitte à passer pour un béotien,
avoir été désillusioné à la lecture de cet ouvrage,
aipsi, du reste, qu'à celle deMon OncleBenjamin.
Evidemment, ta n'est pas mal, mais en somme
valent-ils mieux que beaucoup d'autres dont on
ne parle pas?

0»o
Religion, mœurs et légendes, par A. Van Genner,

3 fr. 5o, au « Mercure».
Encore une compilation d'articles détachés,

dont beaucoup ne sont qu'un compte rendu de
volumes. Les auteurs prennent trop cette habi-



tude de nous resservir en volumes le moindre de
leurs articles. Si, parfois, l'importance des articles
justifie cette façon de faire, le plus souvent cela
manque d'intérêt.

c-o «

La Philosophie sociale de Renouvier, par Roger
Picard, 7 fr. 5o chez Marcel Rivière.
J'ai voulu faire preuve de bonne volonté à

l'égard de l'auteur en lisant le volume qu'il avait
eu l'amabilité de m'envoyer, mais je n'ai pu m'in-
téresser à ce qu'a pu penser M. Renouvier, non
pas par la faute de l'auteur, mais parce que la
philosophie de Renouvier m'a semblé des plus
plates et des plus bourgeoises. Peut-être M. Pi-
card en a-t-il tiré des aperçus nouveaux, mais
j'avoue n'avoir pu pousser la lecture de son vo-
lume très loin.

J. GRAVE.
oo a

Nous avons reçu:
Les Rebelles, par Brenn, ivol., 2 fr. à

« Pages
Libres ».

Almanach de la République Sociale, o fr. 60.,
édition du « Progrès », à l'Humanité.

École Rénové, numéro 8.
La Mala Veda en Buenos-Ayres, par Eusebio

Gomez, 1
vol., à la « Semana Medica », 737, Cal-

lao Buenos-Ayres.
La Question agraire en France, par Compère

Morel, o fr. 5o, au « Conseil National », 16, rue
de la Corderie.

Les Hommes du Jour: Gérault-Richard, o f. 10.
Acuerdos, re^olucionesy declaraciones, 1

broch.
de la « Federacion Obrera Régional Argentina ».

Contrats Collectifs de travail, par Seilhac
« Musée Social », 5, rue Las-Cases.

.0-

CorrespondaiiGes et Gommunioations

Le Comité de défense sociale a délégué le cama-
rade Marck pour le meeting se tenant samedi, 26 cou-
rant, à Brunoy, salle Talma. Pour le 7 janvier, le
Comité organise avec le concours des étudiants col-
lectivistes adhérents un grand meeting dont la salle
et les orateurs seront donnés par voie d'affiches. Un
immense meeting est en préparation pour la veille du
procès.

Le trésorier a reçu: Usines électriques, sections
privées, 10 fr. — Collecte des syndicats ouvriers de
Vaucluse, 5 fr. — Liste 65-66 par Oddo 10 fr. — Mon
facteur, 2 fr. — Liste 84, par Hamelin, 3 fr. 35. —
Syndicat des bucherons de la Guerche, 5 fr. —
Liste 265-266-267, par Szeszler, 13 fr. 80. — En
tout, 49 fr. 15.

Envoyer tout ce qui concerne le comité de défense
du camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

Un groupe artistique prenant le titre de Théâtre
de l'Œuvre Révolutionnaite vient de se fonder. Il
s'adresse à toutes les énergies qui pensent que le
théâtre est un moyen d'action éducatrive. Lescama-
rades qui désireraient faire partie de ce groupe sont
priés de se mettre en rapport avec Daniel Trénard,
19,rueClaude-Vellefaux.

Appel aux camarades féminins.

ROUBAIX. —Les camarades et correspondants sont
priés de prendre bonne note de la nouvelle adresse
du camarade Béranger, qui est « à la librairie du
Progrès », rue Bernard, 104, à Roubaix. Ils y trouve-
ront : livres, brochures, journaux, cartes posées,
chansons révolutionnaires.

SAINT-ÉTIENNE.
— Mme Vve César qui a été

expulsée de son kiosque, place du Peuple, pour avoir
affiché les" Temps Nouveaux, la Guerre Sociale et le
Libertaire, prévient les copains qu'elle les affiche
toujours en son nouveau local, rue Violette, face à
l'ancien Hôpital.

NANTES. — Aux Groupes Révolutionnaires. — Nous
avons fondé, depuis quelques mois, un groupe com-

posé de tous les éléments révolutionnaires nantais
et, dans notre dernière réunion, nous avons décidé
de nous mettre en rapport avec tous les groupes simi-
laires, pour coordonner nos efforts dans un but de
propagande plus intense et surtout mieux organisée,
en un mot, pour se préparer à tout mouvement qui
pourrait surgira l'improviste dès cet hiver, que nous
pressentons fertile en événements.

Ceux qui seront partisans de cette entente, n'ont
qu'à écrire au camarade Moreau, 18, rue de la Ville-
en-Bois, Nantes. — Le Groupe: L'Aube Nouvelle.

-01>

CONVOCATIONS

o Troisième et dernière Conférence Sebastien Faure
sur «L'Inévitable Révolution». — Sujet de cette
troisième Conférence: « La Société Future ».

Cette Conférence aura lieu aux «
Sociétés Savantes,

8, rue Danton, le lundi 28 décembre 1908, à 8 h. 112
du soir.

Cordiale invitation aux lecteurs des Temps Nou-
veaux.

0Causeries Populaires, 82, rue des Rigoles. -
Vendredi 25 décembre, à 9 heures du soir, Causerie
par tous.

* Groupe d'éducation libre du faubourg Saint-Au-
toine, 3, passage Rauch (rue Basfroi). — Samedi
26 décembre, Causerie par Jobert. «Le Socialisme
antiparlementaire.

0 Groupe auarchiste du XVe. — Réunion des cama-
rades antiparlementaires le samedi 26 décembre, à
8 h. 112, 12, rue Lacordaire.

* AVIGNON. — Les camarades que la formation
d'un groupe peut intéresser sont priés de se rendre,
dimanche 3 janvier, au bar de l'Entr'Acte au IER, place
de l'Horloge, à 5 heures de l'après-midi et le soir
à 8 heures 112.

0 DIJON. — Réuion tous les samedis à 8 h. 1{2
du soir, café Arsac, 58, boulevard Voltaire.

Discussion et causerie libre.
0 HOULME ET LES ENVIRONS. — Groupe d'Etudes et

d'Actions sociales. Mercredi 29 décembre, 8, rue de
Cailly. Causerie par le camarade Lucien.

Préjugé et culte de la mort.
0 MARSEILLE. — Les Causeries, 9, quai de la Fra-

ternité, premier étage.
— Samedi 26 décembre, à

9 heures, Louis Norgé traitera de la Métaphysique.
* NnIEs. — Groupe d'Études Sociales. '- Réunion

tous les soirs, 22, Rue du Grand-Couvent, 22.
Samedi 26. — Causerie par Thérot, sur: Qu'est-ce

qu'un Anarchiste?
* TOURS. — Dimanche 27 courant, à 9 heures du

matin, Bourse du Travail, rue Bretonneau, Causerie
par un adhérent au groupe d'Indre-et-Loire, de la
Ligue pour l'éducation rationnelle, sur l' « Ecole de
demain».

0 VILLEURBANNE.- L'Aube Nouvelle. — Samedi 27,
à 8 heures du soir, salle Noué, 145, cours Lafayette
prolongé. Causerie par le camarade Louybé, qui trai-
tera : « La Foi et la Volonté ».

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

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

-- 2° série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50Patriotisme-Colonisation,série de 10 cartes,

dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravees sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles Tem^sNouveaux, la série f°.. 1 50Biribi, parLuce. » 10
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

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

phie de Willette,Iacarte,~'rd'Mco. »15
Le cent. 6»

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

NOS LITHOS
La tombola ayant fortement entamé notre stock,

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

chrétienne, parRoubille.- 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, par Wil-
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-
Gîte, par C. Pissarro. — On ne marche pas sur
l'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, 10 fr.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe,

édit. ord., 1 fr. 25 ; amateur, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, 1 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 franco: celle d'amateur.

Petite Correspondance

Nous avons reçu une convocation aux antimili-
taristes sans désignation d'origine. Nous n'insé-
rons pas toute convocation non signée.

De R., à TOURNAI. — Nous sommes d'accord.
J. T., à MARSEILLE. - Bon, je vais rectifier

l'erreur.
MAGDALENA. — Reçu mandat.
L. C., à VuLEFRANCHE. — Toujours même rue,

no 2.
G., à LIVERPOOL. — Excusez de l'erreur, j'ai

envoyé les numéros manquants.
-J. F., à SOLLACORO. — Reçu lettre. Entendu.

L., à AVIGNON. — Je n'avais pas reçu.
A. M., à LA CHAPELLE-HERLAMONT. — Bien reçu

mandat du 2 (20.5o).
A. N., à FUNCHAL. — Pas du tout. Réclamez

quand vous ne recevrez pas. Nous enverrons.
L. L., à TURIN. — Ecrivez à La Ruche, le Pâtis,

par Rambouillet (Seine-et-Oise), d'où l'on vous
donnera les renseignements-

Reçu pour le journal: Un Saint-Claudien,
1

fr.

— H., à Marseille, 5 fr. — B. G., 2 fr. — P. S., à
Varna, 20 fr. — R., à Alger, 5 fr. — A. M., à
Buenos-Ayres, 10 fr. — B. G., 2 fr. 5o.

Merci à tous.
Reçu pour Grangé : J. G., o fr. 40.
O. K. à Bristol. — M. R. à Tournai. — V. C. à

Renacati. — B. aux Issers. - V. à Mèze. — L.
B. L. — S. C. à Lausanne. - F. aux Abrets. —
A. M. à Buenos-Ayres. — D. à Nouzon. —Q. P.
Angers. — M. — D. à Buzeu. — B. à Bruxelles.--
C. S. à Varna. — R., rue M.

—
A. F. rue L.-B.-

F. T. à Mortagne.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué:L. VERRIER.




