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A NOS LECTEURS

La situation n'a pas changé. Il y a toujours

ioo francsd déficitparsemaine.
Ces dernières semaines, ce déficit a été cou-

vert par le paiement de billets de souscriptions
mais, pour le dernier numéro, il a fallu avoir

recours à un nouveau virement de fondspour
boucler la semaine, ce qui n'est pas une solu-
tion.

Plus que jamais nous avons besoin du con-
cours de tous. Ce dernier mois, les rentrées

pour abonnements et vente ont un peu faibli.
A rappeler que le camarade Benoît, 3, rue

Berite, est chargé de centraliser les adhésions
de ceux qui veulent se faire inscrire pour des
souscriptions régulières afin de réunir les fonds
nécessaires pour combler le déficit.

A
Lesabonnés del'extérieurprévenusfin mai

de l'expiration de leur abonnement, sont aver-
tis que l'envoi cessera avec ce numéro, pour
ceux qui n'ontpas encore répondu.

La semaine prochaine il sera envoyé un aver-
tissement à ceux dont l'abonnement est expiré
fin juin et finjuillet.

•*.
Nous faisonségalement unpressantappel à

tous nos amis pour augmenter les lots de notre
souscription remboursable.

Si chacun veut bien s'en donner la peine, il
trouvera quelque produit local de peu de va-

leur, mais original par sa provenance, ou—
ce qui serait mieux -de sa propre fabrication.

Nous avons l'intention, lorsque la liste des
lots sera plus importante, de la faire tirer à
part, pour envoyer aux détenteurs de carnets,
ce qui pourra leur faciliter le placement des
billets. Nous pouvons en sortir si on nousaide
mais faut-il que l'aide nousvienne de tousceux
qui approuvent notre ligne de conduite.

En réalité, pour nous remettre d'aplomb, il
ne nous faudrait que 3.ooo francs pour étein-
dre nosdettes. Celadevraitpouvoirse trouver.

Préparation de l'Avenir (1)

Beaucoup de groupes locaux ont-ils com
mencé une préparation technique de l'avenir,
comme nous le demandions dans le précédent
article, et comme il serait utile qu'il soit fait ?

Pourtant on entend souvent poser cette ques-
tion : « Que faudra-t-il faire au lendemain de
la révolution?» L'on s'embarque souvent a

perte de vue, dans des discussions théoriques
dont pas grand résultat ne sort, cependant que
des censeurs sévères traitent la question qui
d'inutile, qui de prématurée.

A mon avis elle n'est ni inutile, ni prématu-
rée. Certes il serait puéril de croire qu'on peut
dès aujourd'hui prévoir ce qui se passera au
lendemain de la révolution; on ne peut donc
résoudre des problèmes qui ne se poseront
qu'alors, mais à côté des problèmes qui résul-
teront des événements eux-mêmes, de la mar-
che, de la tournure de ces événements, il y
aura à résoudre les mêmes problèmes écono-
miques qui se posent à l'heure actuelle et qui,

tant qu'ils ne seront pas résolus, continueront
à se poser sous quelque régime que l'on vive.

Ces problèmessont multiples. Il convient de
les étudier dans les groupes, les journaux et
les revues anarchistes. Quand nous les aurons
bien étudiés, nous aurons d'eux une idée plus
claire qui nous aidera beaucoup à les résoudre

au lendemain de la révolution et la rendre plus
rapidement féconde.

Nous profiterons toujours d'une révolution
quellequ'ellesoit, mais nous en profiteronsdans
la mesure seulement où nous serons le plus
capables d'en profiter. Mettons-nousdonchar-
diment à la besogne et étudions, les uns après

(i) Cf. Les Temps Nouveaux, numéro 26 de la i5*

année.

les autres, dans la théorie d'abord, puis dans
la pratique et sur le terrain même d'applica-
tion, tous les problèmes économiques suscep-
tibles d'améliorer le sort de l'homme.

Un des plus importants est la production
d'énergie motrice par la captation des forces
naturelles.

A notre époque, l'énergie motrice tout en-
tièreest entre les mains du capital, soit qu'elle
provienne de la combustion de la houille (ma-
chine à vapeur et à gaz), de la combustion du
pétrole (moteurs à explosion),des chutes d'eau,
de la houille blanche (moulins à eau de toutes
sortes, employés directement en générateurs
d'électricité) (i) Mais l'énergie motrice pro-
duite est une quantité infinitésimale à côté de
l'énergie que l'on pourrait produire. La terrp.
mètres de gisements houillers qui ne sont pas
en exploitation et la crainte de manquer de
houille est encore vaine. Il faudra des milliers
d'années avant que tous les gisements de
houille et de pétrole connus soient épuisés et
en admettant que l'exploration des régions du
globe peu ou pas connues n'en révèle d'autres,
la science aura probablement trouvé des sour-
ces d'énergie que nous ne soupçonnons pas.

Mais l'énergie qui provient des chutes d'eau
est considérable et éternelle puisque le cycle
pluie ou neige, rivière, mer, nuages se repro-
duit sans cesse et que la même eau, durant son
cours du glacier à la mer, peut être produc-
trice de force des centaines et des centaines de
fois.
- Or on n'a pas tiré de la houille blanche la
millionnième partie de la force qu'elle peut
fournir.

Cela tient à ce qu'à notre époque RIEN ne
peut se faire sans capitaux et que les capita-
listes se préoccupent uniquement du « rap-
port » de leur capitaux et pas du tout de l'in-
térêt économique ou social. Le capitaliste ne
cherche pas à produire, mais seulement à ga-
gner de l'argent; si par dessus le marché il
produit, tant mieux pour le consommateur,
mais son but n'est pas là et l'agiotage, le jeu, le

commerce, c'est-à-dire le trafic des objets pro-
duits, lui sourit autant.

(1) La centralisation industrielle a fait abandonner
presque complètement l'énergie qui provenait de la
force des vents: la science de l'ingénieur ne s'en occu-
pe plus. Quand on appliquera aux moulins à vent les
progrès techniques contemporains, la force des vents
servira à nombre d'usage.

On n'a pas encore, à ce jour, su capter l'énergie de

la mer.



Au vingtième siècle, l'utilisation intensive de
la houille blanche ne sert pas les intérêts du
capitalisme, donc cette utilisation intensive ne
se produit pas et ne se produira pas tant que
nous resterons sous le même régime. Le bon-
heur et le bien-être des hommes est en fonction
de l'utilisation de la planète, de l'adaptation
de la planète à leurs besoins; pourtant cette
utilisation, sera reculée, voire écartée tant
qu'elle ne servira pas les intérêts du capita-
lisme. Le capitalisme est un facteur d'arrêt
pour le progrès, bien loin d'en être le promo-
teur comme il s'en vante. 11 faut vouloir nier
l'évidence pour ne pas le reconnaître.

Des quantités considérables de force sont
donc abandonnéesen pure perte parce que leur
utilisation ne.donnerait pas de « dividendes»
assez importants à Messieurs les actionnaires.
Et pourtant la force motrice manque partout.

Si la force motrice était produite en grande
quantité, nombre de travaux que l'homme fait
à la main et d'une façon pénible ou malsaine
pourraientêtre faits mécaniquementd'une ma-
nière facile et sans aucun inconvénient pour la
santé.

Beaucoup d'ouvriers, encore aujourdhui,
sont les ennemis de la machine qui diminue
ou supprime la main d'œuvre. C'est là une
erreur profonde. La machine est l'amie qui
facilite et rend moins dure la besogne. Le seul
ennemi est le capitaliste qui accapare à son
unique profit la besogne de la machine. C'est
lui qu'il faut combattre, c'est contre lui qu'il
faut diriger les coups, tandis que la machine
doit réclamer tous les soins de l'ouvrier, être
sans cesse soignée et perfectionnée par lui.

La force motrice répandue partout, ce sont
tous les travaux domestiques facilités, c'est
donc plus de temps de libre pour le perfec-
tionnement physique ou intellectuel de l'indi-
vidu (1) ; c'est la décentralisation de. toutes les
poSMUic, c (.aî-ubJe ..t..91.n;L.Q.Q.j.ciJeJ..eDdl.l
l'ouvrier; c'est bien d'autres progrès, bien
d'autres améliorations encore.

Au lendemain de la révolution, il ne s'agira
pas de palabrer et de discuter pour savoir s'il
faut guillotiner Guesde et Millerand(il vaudra
mieux leur trouver un emploi en rapport avec
leurs aptitudes, si tant est que les politiciens
en aient), mais il faudra rester à l'usine, inten-
sifier la production, car plus que jamais, on
aura besoin de produits, chacun consommant
suivant ses besoins et non plus seulement dans
la chétive mesure actuelle; il faudra augmen-
ter le plus possible la force motrice pour in-
tensifier encore plus la production et la rendre
plus facile et plus agréable en même temps.

Dès aujourd'hui des études peuvent être
commencées dans ce sens et les camarades
ingénieurs peuvent publier dans nos journaux,
qui seront les archives de l'avenir, les études
nécesssaires pour organiser utilement, dès le
lendemain de la révolution, l'exploitation éco-
nomiquede la planète. Cette organisation ne
pourra s' improviser ex-abrupto et dès aujour-
d'hui il importe desavOIra quels points de nos
cours d'eaux, à quels points de nos montagnes
des dérivations pourront être établies, deschu-
tes utilisées, et comment elles pourront l'être.

Cest travaux sont longs et minutieux. A la
besogne, camarades, à la besogne avec ardeur.

Il faut que ious sachent dès aujourd'hui, il
faut que tous sentent dès le lendemain de la
Révolution que la vie sera plus facile et plus
heureux sans maîtres et avec une organisation
anarchique. C'est le seul moyen d'éviter une
réaction toujours possible et dont le populo
ferait tous les frais.*

MAX CLAIR.

(1) Cf. Les Temps Nouveaux, 18 mars 1911, La
Journée de l'Homme.

FRANCS-PROPOS

On connaîtl'incident de la caserne Lobau, le

soir du 14juillet.
Mécontents d'être consignés au quartier, les

gardes républicains organisent un bal,font du
tumulte. Ils accueillent l'adjudant avec des
huées, et le capitaine au chant de l'Interna-
tionale.

Deux d'entre euxsont en prison, une enquête

est ouverte.
Desgardesrépublicains qui chantent /'Inter-

nationale, est-ce unévénement considérable?
Point du tout.

Lesgardes seront toujours desgardes, des

policiers seront toujours des policiers. Etre
vêtus de même sorte et avoir des habitudes

communes de vie, cela suffit à créer cheî un

groupe de gens un état de pensée spécial, l'es-

prit de corps, et à les séparer du reste des

hommes. La chose va même si loin, qu'elle
s'étend jusqu'à la déjormation du corps et du

visage. Au bout d'un certain nombre d'années,
les magistrats, les prêtres, les militaires ont
acquis même attitude, même démarche, même
figure Combien est-ce encore plus vrai des

mentalités et des caractères!
Lorsdonc quevousentende des gardesré-

publicains entonner un chant révolutionnaire,

ne vous frappe pas. Çes messieurs ont seule-

ment l'intention de témoigner leur mauvaise
humeur à leurs chefs. Mais que, demain, ces
mêmes chefs leur ordonnent de marcher contre
des grévistes ou des manijestants en train de
chantercemême hymne révolutionnaire, et

ces mêmes gardes taperontde bon cceursur les
1 d'autant meilleur, qu'ilsles rendrontrespon-

sables de leur déconvenue de l'autre soir, et
qu'ils s'en vengeront sur eux: « Ah! cochon,
tu chantes l'Internationale?. Attends un
peu! »

R. CHAUGHI.

—————

POUR LE JOURNAL

Nous avons reçula lettre suivante qui con-
tient des idées d'où il nous paraît pouvoir sortir
une bonne organisation pour la propagande et
la diffusion du journal. Nous les soumettons à
nos lecteurs.

Il y a quelques années le groupe libertaire bres-
tois avait pris l'initiative d'abonner luimême ses
membres aux Temps Nouveaux en payant d'avance
les 3 francs nécessaires pour chacun, les moins
fortunés payaient leur dette au groupe dans le
courant du semestre. Nous avons ainsi à cette
époque acquis un certain nombre d'abonnements
dont quelques-uns ont persisté lors de la dissolu-
tion du groupe. C'est peut-être un petit résultat ;
mais je crois que c'en est un. Ne pourrait-on là où
les groupements sont plus vivaces, où tout au
moins là où ils existent autrement que nominale-
ment, en faire autant. Si vous en proposiez

— ou
faisiez proposer — l'essai? Les 3 francs ou les
6 francs à verser d'un seul coup sont pour beau-
coup un obstacle. Pour plusieurs groupes — à
preuve le nôtre à cette époque — ce n'est pas tou-
jours une impossibilité.

Mais là n'est pas la principale conclusion que je
voudrais tirer. J'estime que les associations pour
un but déterminé, restreint, donnent beaucoup de
résultats; on ne touche pas à tout; on fait mieux

ce que l'on veut faire. Vous l'avez assez écrit, je
crois, pour que la proposition que je veux faire ne
me paraisse pas étrange.

Partant de cette constatation, que des résultats
ont pu être obtenus en faveur des Temps Nouveaux
dans une localité par un groupement, une asso-
ciation sympathique, que ne pourrait-on faire à la
faveur d'une association ad hoc et généralisée.
Quels matériaux pour la constituer peuvent-ils
être meilleurs que les abonnés eu-mêmes; ceux-ci
sont les plus prêts à l'effort en faveur du journal,
en général. Associons-les ; faisons si c'estpossible,
qu'être abonné aux T. N. soit autre chose que
de l'être à un journal quelconque. Il faudrait que
l'abonné se sente en quelque sorte conclure un
pacte de camaraderie réelle envers le journal
d'abord, ses coabonnés ensuite, et que ce pacte en
l'obligeant envers les autres, lui donne en même
temps la certitude d'être payé de retour.

Ai-je bien fait sentir mon idée: le journal organe
de cohésion entre un certain nombre d'individus
qui ont cela de commun que les T. N. leur sont
sympathiques à un point de vue qui peut différer
de l'un à l'autre mais qui existe. Et cette cohésion,
concrétisée, par la création d'une association
effective.

J'écarte immédiatement, pour supprimer toute
équivoque, le droit pour cette association de s'oc-
cupèr de la ligne de conduite du journal, de sa
confection, de la constitution de son comité de
rédaction. Ce serait le \rai pa (;; de 1oursque de
laisser un groupement semblables'ingérer dans le
mécanisme de la feuille. J'estime qu'un journal ne
peut vivre, être intéressant, que sous l'impulsion
d'un comité directeur à unité de vues presque
parfaite.

Et comment voudrait-on l'association effective?
Tout bonnement par les moyens ordinaires: une
définition nette du but; une adhésion de chacun;
une carte d'abonné des T. N. ; un Comité, qui
existe déjà, à Paris; des Sections locales, des
"'wl"L.JvU cuuv iuciiibiCi el CUlllitéc" etc., etc.

Une mise en carte, crieront quelques-uns Non
pas; parce qu'il n'y aura pas d'obligations; il n'y
aura qu'adhésion à un but accepté; adhésion qui
ne déléguera à personne une autorité quelconque.

Et je crois les anarchistes — presque tous les
abonnés le sont — capables d'instituetun groupe-
ment, comme nous l'entendons justement, qui ne
soit une contrainte pour personne.

Pourquoi une association effective là où une
entente toute simple devrait suffire? Parce que la
concrétisation est un facteur d'action. Parce qu'il
y a un minimum — que les anarchistes peuvent
accepter — de formalités, de paperasserie, de
petites bêtises, qui font se souvenir, qui rappellent
un but, un engagement, etc., qui créent un entraî-
nement. Parce que les groupements d'à côté —
ceux de la Guerre Sociale par exemple — où on
ne s'embarrasse pas trop de l'individualisme étroit
— nous donnent la preuve d'une vitalité qu'un
certain statut n'entrave pas.

Et je vois sous l'impulsion de ces abonnés unis
entre eux pour un but défini et par un minimum

d'organisation, la vie du journal plus assurée. Il
n'y a à mon avis que de se sentir collaborateur
d'une œuvre pour l'aimer. Je crois à un effort
sérieux de la part de presque tous pour augmenter
le nombre des membres du groupe, partant des
abonnés.

Je vois au-dessus quelque chose de mieux en-
core. Ne vous effrayez pas du mot et prenez-le au
relatif: Je vois une petite franc-maçonnerie des
abonnés du journal. N'est-il pas permis de penser
qu'il serait désirable, tentant de faire des coabon-
nés des T. N. des camarades cultivant l'entr'aide?
Oh! pas sous la forme pécuniaire; les tapeurs
auraient vite fait d'être abonnés; mais sous la
forme de mille services que la carte d'abonnement
faciliterait puisqu'elle constituerait pour presque
tous un « brevet» de sympathie.



Je m'arrête et voudrais que vous me disiez ce
que vous pouvez sentir de réalisable dans le sens
indiqué. Je vous livrerai, si vous ne me réduisez
pas au silence par un argument sans réplique,
d'autres réflexions qui me sont venues sur ce sujet.
Je préciserai ma pensée; je vous dirai comment je
vois l'organisation agir.

En tout cas, je commence, et vous prie d'insérer
l'appel suivant:

**•

Brest. — Les camarades lecteurs des Temps
Nouveaux sont très instamment priés d'assister à
une réunion organisée pour eux, le samedi 5 août
1911, rue Fautras, 9, 3<\étage, à 8 heures du soir.
Le sujet: Que peut-on faire en faveur des Temps
Nouveaux localement? Le camarade J. LeGall,
entretiendra avant cette date, tous les camarades
qui le désireront de ce que quelques-uns veulent
tenter.

LE GALL.

A nos Abonnés
"-

Nous sommes assaillis de réclamations en ce
moment, au sujet de numéros qui ne parviennent
pas aux destinataires. Nous sommes certains,
cependant de faire notre service en règle.

Nous faisons nos efforts pour parvenir à décou-
vrir d'où vient la fuite, prière aux abonnés de nous
aider en réclamant eux-mêmes à leur bureau de
poste.

Bien entendu, des exemplaires les numéros non
reçus seront réexpédiés.

La Théorie de l'Effritement

Quand on discute avec des socialistes parti-
sans du bulletin de vote, ceux-ci ont l'habitude
de prétendre que l'action anarchiste n'est que
partielle, parce qu'elle n'use pas de tous les
moyens propres au renversement de la société
actuelle.

« Pour nous, disent ils, tous les moyens sont
bons, moyens légaux, électoraux, et moyens
illégaux, sabotage et action directe. »

Croyant
nous faire des concessions quant à nos théories
violentes, ils nous demandent de bien vouloir
admettre la théorie de l'effritement, qui se
formule de la façon suivante: Toute réforme
à l'avantage des producteurs, toute concession
faite par un pouvoir autoritaire et capitaliste
aux desiderata du monde ouvrier, effrite son
autorité et sa force, au point de le rendre plus
vulnérable au point de vue nettement révolu-
tionnaire.

La thèse de l'effritement est soutenue sur-
tout par J. Jaurès et, avec lui, par tous les
socialistes partisans de la conquête des pou-
voirs publics.

On peut discuter cette théorie, en se plaçant
à divers points de vue. Je la crois essentielle-
ment sophistique et complètement fausse.

Tout d'abord nous savons qu'un gouverne-
ment est toujours conservateur, il se doit à
lui-même de demeurer intangible cela devient
un lieu commun à force d'être répété. En con-
séquence toutes les lois édictées par un parle-
ment composé d'éléments étatistes et consé-
quemmènt conservateurs seront des lois de
conservation sociale.

Les lois codifiées sont, nous le savons tous,
c'est élémentaire, la conséquence de revendi-
cations prolétariennes, loi sur les syndicats,
lois sur les grèves, sur les accidents du travail,
retraites ouvrières, etc. Nous savons parexpé-
rience, que ces lois, loin d'être libérales, sont

des escamotages; elles ne légalisent pas des
revendications reconnues justes, mais elles les
enchaînent, elles les étranglent.

En somme, nous remarquons que le législa-
teur n'a pas voulu adapter le gouvernement
aux désirs des travailleurs, mais bien adapter
les revendications ouvrières à l'état social dont
il est le délégué.

Il serait curieux qu'on nous prouve en quoi
l'autorité et le prestige bourgeois ont été at-
teints^u effrités par l'application des récentes
lois dites d'amélioration sociale.

Jaurès, afin de nous faire toucher du doigt
les bienfaits des retraites, nous montre Bis-
marck appliquant ces retraites; il nous montre
les ouvriers allemands satisfaits du livret après
l'avoir combattu. Ils sont satisfaits, en effet,
mais à la manière du prisonnier à qui on a
augmenté sa ration de viande et blanchi sa
cellule, mais qui préférerait cependant autre
chose.

Si la théorie de l'effritement pouvait s'appli-
quer à quelque chose, ça serait surtout à l'ef-
fritement même des revendications sociales.

Avec André Girard, tous les anarchistes re-
connaissent que les producteurs lorsqu'ils
sont dans l'incapacité totale de produire, ont
droit cependant à consommer; nos maîtres
reconnaissentaussi qu'évidemmentnous avons
droit à quelque chose, le législateur vient,
opine du bonnet, commet un projet de loi, et
finalement ne donne rien du tout.

Ceci est une façon de parler, car il fait sem-
blant de donner, mais les esprits clairvoyants
ont vite compris que ce qu'il donne est'tout
simplement destiné à masquer le merveilleux
parti que l'Etat social tirera de l'aumône qu'il
octroie.

Depuis des années, les anarchistes ont dit,
affirmé, prouvé, que toutes lois fortifient la
société capitaliste, et il se trouve encore des
syndicalistes naïfs, des révolutionnaires bê-
lants pour demander des améliorations à ces
lois.

Cette naïveté s'explique quand on songe que
dans un autre ordre de choses, une foule de
gens achètent à crédit dans de grandes mai-
sons, et qu'on ne peut leur faire comprendre
qu'il font une opération financière très oné-
reuse, du fait qu'ils paient bien plus cher qu'au
comptant, sans préjudice de l'intérêt de 10 à
15 pour cent qu'ils paient aux commerçants.

Il faudrait cependant que les travailleurs
comprissent que leurs revendications, si elles
sont logiques et justes, ne souffrent aucune al-
tération et que le but qu'ils doivent poursui-
vre, s'ils veulent en voir la réalisation, c'est la
destruction de l'Etat qui se doit à lui-même
pour sa conservation, de refuser, de tronquer
ou d'escamoter toutes les concessions, toutes
les réformes nettement avantageuses aux pro-
ducteurs parce qu'elles sont un virus mortel
qui atteindrait sûrement sa vitalité.

Maurice GILLES.

A vendre
au profit des "TempsNouveaux"

Les Aventures de Nono, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Malfaiteurs, par J. Grave, exemplaire sur
Hollande, 5 francs.

La Grande Famille, par J. Grave, exemp.
sur Hollande, 5 francs.

Las Aventuras de Nono, traduction espa
gnole, publié par Ferrer, 4 francs.

Tierra Libre, traduction espagnole, publié
par Ferrer, 4 francs.

ON GOUVERNE
Caillaux l'a promis à ses tenanciers: il gou-

verne. Combien de temps gouvernera-t-il
ainsi?

Félicitons-nous du chemin parcouru depuis
Clemenceau: il a permis d'arriver au fiasco
complet des retraites ouvrières (quoi qu'en
puisse dire la presse stipendiée, Boncour n'a
réussi qu'à faire s'inscrire les vieux ouvriers
qui, pour un versement de 9 francs, recevront
3oo francs de rente), il a permis au peuple
d'affirmer une première fois sa volonté sans
passer par le canal des braillards du Palais
Bourbon.

Il n'y a que le premier pas qui coûte; quand
il en aura pris l'habitude, il ne l'affirmera plus
seulement négativement comme dans l'affaire
des retraites, mais d'une manière positive.
Deux grands mouvements se dessinent déjà
dans ce'sens; chez les camarades du bâtiment
par la résolution de ne plus travailler que
9 heures malgré et contre tout; à l'Union des
locataires qui finissent par trouver illogique
de payer aux propriétaires une plus-value de
propriété due à leurs seuls travaux.

Clemenceau fut le pitre renégat. Chef de
parti il devait clôturer la liste de tous les pitres
de la troisième République.

Avec Briand la note s'accentua etle parle-
mentarisme descendit si profondément sous la
boue qu'il semblait impossible de l'en sortir.

La Banque cependant est encore plus abjecte
que la maison close. D'aucuns le savaient, mais
il était utile que cette vérité éclatât au grand
jour. Caillaux succédant à Briand — les com-
parses intermédiaires sont négligeables-on
vit tout de suite de quoi était capable la haute
banque.

Perquisitions, arbitraire, emprisonnements,
tout est bon pour Caillaux et son âme basse
— à 750.000 francs de pourboire par an — crut
pouvoir décapiter le mouvement ouvrier et
révolutionnaire. Mais le coup fut raté:.Bari-
taud, Viau, Dumont en prison, la grève du
bâtiment se déroula majestueuse.

La Guerre Sociale s'offrait; il fallait la tron-
quer; de Paris, Hervé dirigeait trop bien son
monde. A Clairvaux!

Pauvre Caillaux, Caillaux-de-sang, comme
avant la lettre l'a stigmatisé Hervé lui-même,
tu le croyais donc seul? Ignore-tu Merle,
Almereyda? Ne sais-tu pas qu'emprisonnés à
leur tour d'autres se lèveront pour remplir
leur besogne nécessaire et tacher, Caillaux,
Caillaux-de-sang, que les gouttes t'en soient
légères?

MAX CLAIR.

Mouvement Social

Belle manifestation. — Les Syndicats allemands
ont invité les camarades de la C. G. T. française
à venir à Berlin, pour se rendre compte de leur
organisation et de leur fonctionnement. Voyage
d'étude mais aussi et surtout d'affirmation de so-
lidarité internationale.

Car, au moment où, tous les jours, la presse
nous inonde de nouvelles alarmantes faisant re-
douter une guerre franco-allemande pour les tri-
patouillages financiers du Maroc, cette réunion à
Berlin des délégués ouvriers français et allemands
prend une signification de la plus haute impor-
tance. Elle dit fort nettement aux gouvernants de
France et d'Allemagne: « Vous pouvez, tant qu'il
vous plaît, en vos interminables conversations di-
plomatiques, laborieusement peser et repeser les
avantagesou désavantagesfinanciers d'une guerre,



pour nous notre choix est tout fait. Nous ne vou-
lons en rien prendre parti dans la querelle que
vous tentez de susciter entre ouvriers francais et
ouvriers allemands, et dont, compères avisés, vous
tireriez tous profits. Nous nous moquons de vos
délimitations arbitraires des peuples en nationali-
tés et nous ne reconnaissons comme réelle qu'une
seule classification de l'humanité: d'une part, les
travailleurs à quelque pays qu'ils appartiennent,
d'autre part, ceux qui les exploitent, gouvernants,
capitalistes, militaires et parasites de toute caté-
gorie. Les travailleurs d'Allemagne sont nos frères
et de même qu'entre dirigeants de tous pays vous
vous entendez internationalement pour nous ex-
ploiter, de même nous estimons qu'en dépit de
toutes frontières nos intérêts sont internationale-
ment solidaires. »

Tel est le sens de cette belle et opportune ma-
nifestation.

Comment on gouverne. — Nous l'avions bien pré-
dit. En annonçant qu'il serait un gouvernement
qui gouverne, le ministère actuel se proposait de
se livrer à toutes sortes de répressions et d'exac-
tions. Car, pour ces gens-là, gouverner ne signifie
pas diriger les hommes vers l'amélioration de leur
sort, le développement de leur bien-êrre et de leur
liberté. Par gouverner, -ils entendent restreindre,
comprimer, tracasser, étouffer toute velléité d'af-
franchissement, veiller avec un soin plus jaloux,
au besoin avec plus d'âpreté sur l'intégrité des
privilèges, en un mot défendre plus férocément
que jamais contre toute atteinte la bien heureuse
assiette au beurre.

C'est ainsi que, cédant à un bas sentiment de
vengeance, Caillaux s'est empressé d'expédier à
Clairvaux cet incorrigible Hervé, qui, malgré con-
damnations et poursuites, continue à dire sans
ménagement ce qu'il pense des polichinelles mal-
faisantsqui nous gouvernent.

Puis, toujours en vue de mieux gouverner, on
laisse mourir de faim, à la Santé, Gally, Ruff èt
Viet — lequel en est aujourd'hui à son quinzième
jour de jeûne! — plutôt que de leur accorder la
mise au régime politique à laquelle ils ont droit.

C'est encore en vertu du même principe de
gouvernement modèle qu'on a notifié àRicordeau,
après plus d'un an de tolérance et la promesse
faite par Briand qu'une telle mesure ne serait pas
appliquée, l'arrêt d'interdiction de séjour prononcé
contre lui pour fait de grève.

On gouverne aussi dans la Sarthe où l'on tra-
casse des instituteurs et des institutrices tels que
MM. et Mmes Blot et Lemaître, parce qu'ils au-
raient manifesté des sympathies ou des opinions
syndicalistes.

Enfin on gouverne encore mieux dans la France
républicaine que dans l'Allemagne monarchique,
puisque le gouvernement français a interdit au
délégué des marins de Toulon d'aller en Allema-
gne avec les délégués de la C. G. T. alors que le
gouvernement allemand ne voit aucune objection
à ce que les délégués syndicalistes manifestent
chez lui.

Voilà ce que nos maîtres appellent gouverner.
Imbéciles! l'histoire ne vous a donc rien appris,
que vous n'avez pas encore compris que plus on
comprime plus on hâte la révolte?

•**

Biribi d'enfants. — Au tribunal d'Avallon s'est
déroulé le procès fait aux tortionnaires du péni-
tencier des Vermireaux. On a pu voir par les dé-
bats comment sont traités les malheureux enfants
qu'on interne dans ces bagnes: viande pourrie,
coups de bâton ou de cravache, mise au cachot
dans des lieux infects ou glacials où certains sont
morts de froid, etc., tout comme à Biribi.

C'est ainsi qu'on prétend les moraliser, les
amender!

Les directeurs des Vermineaux ont eu la mal-
adresse de trop tirer sur la corde. Mais, par les
révoltes fréquentes qui éclatent dans d'autres mai-

sons semblables, il est permis d'affirmer qu'il en
est là comme aux Vermineaux.

Quand donc l'opinion se révoltera-t-elle contre
ces ignominies?
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Mouchards. — Le S. S. R. a découvert etévoilé
un mouchard de « qualité », Métivier, militant en
vue du syndicat des biscuitiers et de la C. G. T.,
que cette vieille fripouille de Clemenceau sou-
doyait pour moucharder les milieux syndicaux.

L'œuvre d'épuration va continuer, dit-on. C'est
indispensable, à mon avis, et loin de chercher à
dissimuler la plaie, il faut au contraire la cautéri-
ser au plus vite

Il ne faut pas hésiter à se débarrasser des brebis
galeuses quelque malaise de telles découvertes
puissent jeter momentanément dans les esprits.

André GIRARD.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNis

Mouvement International
ANGLETERRE

Le storm-centre de la grève maritime a été à
Cardiff, pendant cette dernière semaine, où on a
incendié le plus grand dépôt des cargaisons aux
Docks, en poursuivant quelques officiers de police
qui s'étaient réfugiés là. Des bien estimés à dix
mille livres furent détruits par le feu.

Signalons ensuite l'envoi à Cardiff de 3oo hom.
mes de la police métropolitaine, puis des attaques
par la foule contre 13 lavoirs chinois, attaques qui
donnèrent lieu à des bagarres entre la police et la
foule.

Dimanche soir, la foule attaqua le Skating Rink,
qui a été transformé en caserne pour la police
métropolitaine. La lutte a duré plusieurs heures
entre la police armée de bâtons et la foule se ser-
vant de pierres et de bouteilles cassées.

Jeudi, toute industrie connexe avec les docks
avait cessé le travail. Et le plus grand désarroi fut
causé par la décision des trieurs,déchargeurs et
chargeurs de charbons qui, eux aussi, se mirent
en grève.

Ces 2.5oo hommes sont une des plus impor-
tantes branches de l'exportation du charbon et
leur inaction paralysera assurément les usines de
charbons dans tout le Sud de Galles.

Car on n'emmagasine pas le charbon, aux houil-
lères. En moins de trois jours d'arrêt tous les wa-
gons disponibles pour le transporter aux docks
seront remplis, et alors on devra cesser de monter
le charbon.

C'est la grève nationale des mineurs réclamée,
durant ces deux derniers mois, par les mineurs de
Rhondda réalisée dans quelques semaines par les
marins et chaufleurs! Comme je le disais dans
mon article de la semaine dernière — quoique les
typos m'aient fait dire autre chose — chaque vic-
toire remportée dans cette grève étonnante, l'a été
par une section ou industrie mais pour une autre,
presque toujours en opposition directe avec les
conseils de leurs Unions — par l'action directe
des ouvriers eux-mêmes.

Le Lord Maire, le Board of Trade, les Labour
Leaders ont travaillé, comme on peut l'imaginer,
à arranger les affaires entre les grévistes maritimes
et la Fédération des Armateurs, et, dimanche
soir, ces derniers ont capitulé complètement. Les
Trades Unions Leaders l'annoncent comme la
victoire la plus importante de la grève. L'augmen-

tation des salaires est de 25 o o pour les navires
qui vont à l'étranger, et 18 o/o pour ceux qui sui-
vent la côte.

Les marins et chauffeurs, satisfaits pour eux-
mêmes sur tous les points en conflit, ne repren-
dront pas le travail avant que les revendications
de chaque section qui les a soutenus aient reçu
satisfaction.

Ainsi quoique la cause de la grève soit disparue,
celle-ci continue et peut continuer indéfiniment ;

plus de 15.000 hommes sont en grève et les usines
de charbons sur le point de fermer.

'--
M. H. G.

x a
Le citoyen Henry Mayers Hyndman, le chef de

la Social-démocratie anglaise, membre, pour l'An-
gleterre, du Bureau socialiste international, sié-
geant à Bruxelles, fait, en compagnie de Vaillant,
Vandervelde et consorts, de superbes manifestes
contre les menaces de guerre qui, de temps à
autre, s'élèvent à l'horizon. Puis, aussitôt rentré
chez lui, ce farceur de démocrate écrit dans le
Morning Post que le danger allemand est grand et
que, pour y faire face, il faut que l'Angleterre ait
une puissante marine (a powerful navy) et une sé-
rieuse armée nationale (a genuine citizen army) et
il demande que le gouvernement fasse,pour les be-
soins militaires, un emprunt de CENT MILLIONS DE
LIVRES STERLING!

Ceci n'est pas déjà trop mal pour un membre du
Bureau socialiste international, mais ce n'est pas
tout. Cet individu a été aussi, d'après l'Annuaire
de la Bourse (Stock Exchange Year Book) fonda-
teur, président ou membre des Conseils d'admi-
nistration des sociétés suivantes: Ashanti gold
reef Syndicate, Ltd.; Klondyke ConsolidatedGold-
fields, Ltd.; Upper Wassau Gold Mines, Ltd.
EnsuiTe, ce socialiste à la manque est devenu l'un
des directeurs de la Société dénommée The Colt
Gun and Carriage Company, Ltd., société ano-
nyme pour la fabrication des canons et des affûts
(modèle Colt).

Le prospectus de cette Compagnie décrivait ainsi
les avantages de cet engin de paix sociale: i. C'est
un canon à tir rapide et automatique; 2. Il a été
adopté, après de nombreux essais, par le gouver-
nement des Etats-Unis; 3. Il a été employé avec
d'excellents résultats dans la guerre contre l'Es-
pagne; 4. Il a été employé par deux régiments
anglais dans la guerre Sud-Africaine; 5. Il a été
essayé en Angleterre, à Runnymede, en présence
de Son Altesse Royale le Duc de Cambridge et du
Feld-maréchal Sir Donald Stewart.

Pour finir, le prospectus ajoutait:«La demande
des canons à tir rapide et automatique et des affûts
(système Colt) augmente de jour en jour».

En dépit de cette augmentation journalière, la
Société a été mise en liquidation le n novembre
1907. A certain moment, le leader social-démo-
crate avait dans la Société 14.850 actions ordi-
naires et 400 actions de préférence, soit plus de
450.000 francs. Les membres du Conseil d'admi-
nistration de cette Société de pacification sociale
étaient, avec le citoyen Henry Mayers Hyndman,
le Très Hon. Duc de Westmoreland, le Lieutenant-
Général Sir Seymour-John Blace, l'Amiral Leices-
ter Keppel, Son Altesse le Prince Victor Duleep-
Singh, fils aîné de feuleMaharajah Duleep-Singh,
le Major W. H. Edwards, le Très Hon. W. F.
Northe, le Capitaine Zigomala.

On ne dit pas si quelques-uns de ces messieurs
n'ont pas accompagné leur collègue Hyndman, un
jour qu'il allait au Bureau socialiste international
de Bruxelles, écouter les belles tirades pacifiques
de son copain en social-démocratie Vandervelde.

Le Herald of Revolt, qui nous a fait connaître
ces faits, dit que l'attitude de Hyndman est celle
d'un criminel.

D'un criminel? si vous voulez, citoyen. Mais ne
pensez-vous pas que c'est plutôt l'attitude d'un
infect farceur, d'un ignoble fumiste? — V. D.



AUTRICHE-HONGRIE

Notre vaillant confrère de Vienne, Wohlstand
für Alle, que rédige avec infiniment de soin le
camarade Pierre Ramus, se plaint avec juste raison
du manque de solidarité dans les grèves autri-
chiennes où l'action politique sert à diviser les
forces ouvrières. A Fiume, parmi les-employés de
la Société de navigation « Ungaro-Croata », une
grève éclata. Les ouvriers des chantiers de Fiume
continuèrent tranquillement le travail lors de la
grève de Trieste et YArbeiter^eitung, l'organe offi-
ciel de la socialdémocratie autrichienne, donna
l'assurance qu'on n'avait pas l'intention de pousser
ces ouvriers à la grève de solidarité! Maintenant,
c'est le jeu inverse; tandis que les ouvriers font la
grève à Fiume, ceux de Trieste continuent le tra-
vail. Naturellement, la grève a échoué pitoyable-
ment, comme l'autre.

Quand donc les ouvriers comprendront-ils suffi-
samment et partout la nécessité de se soutenir
mutuellement dans la lutte et de ne pas se laisser
diviser par la hideuse et malfaisante politique, les
intérêts électoraux, parfois même les sornettes des
religions concurrentes?

V. D.
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ITALIE

Agitations ouvrières, — La grève des gabiers à
Milan et le « bluff» syndicaliste. — Avec le retour
du printemps c'est toute une renaissance d'agita-
tions dans les champs et dans les villes, et si cette
ardeur à la lutte doit nous réjouir d'une part parce
qu'elle nous montre que toute l'opinion réformiste
n'a pas encore réussi à faire perdre au prolétariat
italien sa virilité, d'autre part le spectacle de cer-
taines de ces agitations n'est pas fait 'pour nous
inspirer grande confiance dans l'avenir révolution-
naire de notre pays.

Il faut tout d'abord noter une chose qui saute
aux yeux du spectateur le plus superficiel des
mouvements économiques en Italie, c'est que,
tandis que le prolétariat des champs semble avoir
acquis désormais une expérience remarquable de
la lutte de classes, lutte qu'il mène chaque année
avec une ardeur renouvelée et avec une ténacité
et une droiture qui le portent presque toujours à
la victoire, le prolétariat des villes au contraire
semble perdre de plus en plus la notion précise de
ce qu'il doit faire, il s'abandonne à la remorque de
l'un ou l'autre meneur qui sait le mieux le flatter,
se laissant conduirepar un syndicaliste s'il a perdu
une grève sous la conduite des réformistes, retour-
nant plus tard vers ces derniers si le syndicaliste
échoue. En attendant il va de défaite en défaite,
il perd toute confiance dans sa propre émancipa-
tion et devient la proie du premier brouillon qui
sait flatter ses mauvais instincts.

La grève des gaziers de Milan, qui vient de se
terminer par la défaite des travailleurs, quoiqu'en
disent certains syndicalistes, est bien faite pour
nous donner raison. Les gaziers avaient déjà lutté
en igog contre l'outrecuidance capitaliste; et,
après une grève d'une vingtaine de jours, ils
avaient dû subir les conditions humiliantes de la
Société du Gaz et reprendre le travail, décimés et
découragés. Cette grève avait été conduite par des
réformistes, avec l'appui de la Bourse du Travail
qui est aussi aux mains des réformistes. Le direc-
teur des ateliers du gaz,,l'ingénieur Grüss, avait
cherché à profiter de la victoire, pour se prémunir
contre le péril d'une nouvelle grève, et quand il
pensa être en état de parer aux conséquences d'une
autre agitation, il commença à se débarrasser des
ouvriers qui le gênaient le plus et en vint à encongédier une centaine d'un seul coup, en mai
dernier. Devant le péril de se voir jeter sur le
pavé d'un jour à l'autre, les gaziers renforcèrent
leur syndicat, nommèrent secrétaire le syndica-

liste révolutionnaire Filippo Corridoni — qui avait
risqué. autrefois la prison pour propagande anti-
militariste et ennemi acharné des réformistes, et
puisque Grüss semblait plus que jamais décidé à
continuer ses révocations, ils proclamèrent la
grève. Le jour même delà proclamation arrivaient
à Milan des équipes de kroumirs, qui se tenaient
prêts à la frontière suisse, et la production du gaz
était ainsi assurée, si bien que, dans la ville, nul
n'eut à ressentir les conséquence de la grève.

Le préfet naturellement mit tout son pouvoir au
service des patrons, la Bourse du Travail réfor-
miste se borna à approuver un ordre du jour con-
tre le préfet, et les grévistes, eux, se bornèrent à
monter la garde devant les ateliers où les kroumirs
travaillaient tranquillement et à voter de terribles
ordres du jour contre le préfet et contre laBourse
du Travail qui ne voulait pas proclamer la grève
générale. Parce qu'il faut savoir qu'en Italie alors
qu'une corporation ouvrière n'est pas capable de
vaincre une grève avec ses propres forces, ou pour
mieux dire alors qu'elle ne peut pas vaincre.
sans lutter, on ne voit d'autre moyen que de faire
appel à une bonne grève générale, juste pourpou-
voir ensuite attribuer au manque de solidarité des
autres corporations la défaite due à sa propre fai-
blesse.

Cette fois aussi l'on commença bientôt à parler
de grève générale pour protester contre l'autorité
préfectorale qui avait permis et protégé l'arrivée
des kroumirs et ne voulait pas prendre parti pour
les grévistes ; et le syndicaliste révolutionnairequi
avait organisé la grève ne se lassait pas d'envoyer
à YInternationale de terribles correspondances
dans lesquelles il menaçait à mots couverts d'actes
de sabotage, qui ne venaient jamais, et parlait
d'équipes de « bons bougres» qui auraient fait
envie à ceux rendus célèbres par votre Guerre
Sociale, mais qui avaient le seul défaut de. ne
pas exister! En lisant ces correspondances, on
pouvait croire qu'à Milan les gaziers donnaient le
plus bel exemple d'action directe qu'on eût jamais
vu en Italie, tandis qu'au contraire la grève se
poursuivait dans le calme le .plus parfait et dans
l'indifférence de la population, entre un ordre du
jour des grévistes et une démarche à la préfecture
du secrétaire syndicaliste, grand faiseur de dis-
cours à Milan et terrible saboteur dans les corres-
pondances de YInternationale.

Vint enfin le jour du grand coup: le Ier juillet
une assemblée de 4.000 travailleurs, sur 18.000
organisés que compte Milan, votait en principe la
grève générale pour le lundi 3 juillet si l'on n'avait
rien conclus dans la matinée du dimanche. Le
dimanche un grand meeting public devait confir-
mer le vote du soir précédent, mais au dernier
moment accourait le secrétaire des gaziers appor-
tant la nouvelle de l'accord conclu; le directeur
Grüs consentait à. révoquer seulement dix autres
ouvriers, outre les cent pour lesquels l'on avait
fait grève, et comme compensation il réclamait du
syndicat une caution qui lui serait acquise si les
ouvriers proclamaient une autre grève. Quelques
mécontents-lesinsatiables ne manquent jamais-
eurent le courage d'appeler « traîtree le Corridoni,
mais celui-ci sut démontrer dans une autre de ses
correspondances que les gaziers avaient remporté
une grande victoire grâce à la menace de grève
générale, et il ne manqua pas de faire comprendre
que si cette menace n'eût pas produit son effet
étaient déjà préparés certains moyens extrêmes.
auxquels la bourgeoisie milanaise peut être heu-
reuse d'avoir échappé!

Et le bluff de certain syndicalisme italien conti-
nue à faire les frais de l'ironie méprisante de la
bourgeoisie et des réformistes et être l'objet
d'amers commentaires de la part des vrais révo-
lutionnaires.

G. P.
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BELGIQUE

Contrairement à nos premiers renseignements,
la grève des marins perdure toujours. Comme
dans tous les conflits économiques le capitalisme
veut empêcher par tous les moyens ses esclaves
de relever la tête. Ceux qui persistent le plus dans
cette tactique, ce sont les riches financiers de la
très puissante société Red Star Line.

Prochainement nous donnerons, d'après l'en-
quête d'un journaliste socialiste Aug. Dewinne,
quelques lignes qui feront sursauter d'indignation
ceux qui les liront.

A
A propos de la grève des marins, une chose

spéciale est à signaler: c'est le zèle que déploient
tous les soutiens de l'ordre actuel à faire fonction-
ner le fameux article 310 du code pénal.

Cette chinoiserie n'existe pas en France et ail-
leurs. Il est vrai que la Belgique reste toujours le
paradis des capitalistes.

Pour narrer tous les méfaits de ce fameux arti-
cle 3io un volume ne suffirait pas. Bornons-nous
à dire qu'un simple regard «de travers» lancé à
un jaune en temps de grève suffit pour qu'on soit
condamné en vertu de ce fameux article 310.

, En un mot, cet article 310 a été fait pour empê-
cher les révoltés de se rebiffer contre l'intransi-
geance de leurs employeurs. Jamais, au grand ja-
mais il n'est applicable aux patrons. Certains mili-
tants syndicalistes pour avoir donné une confé-
rence en période de grève sont poursuivis et con-
damnés à des mois de prison en vertu de l'art. 3io.
D'autres qui se contentent de reprocher aux jau-
nes leur manque de solidarité sont poursuivis et
frappés impitoyablement par dame Thémis.

Mais il y a plus fort. Tout récemment, le jour-
naliste socialiste, Chapelle, est poursuivi à Anvers,
en vertu du 3io parce qu'ilavait loué une barque
sur i'Escaut pour voir de près les jaunes qui rem-
plaçaient les marins en grève. Et tandis que les
petits sont frappés, les gros qui persécutent les
ouvriers ne sont jamais inquiétés. C'est la loi!

.-.
Ce n'est pas assez que parmi les politiciens arri-

vistes ils s'en trouvent de ceux qui bafouent les
belles doctrines d'antan, il faut encore — et c'est
regrettable — que des écrivains de valeur comme
Marcellus — alias J. des Essarts — du Journal de
Charleroi en arrivent à une assez étrange concep-
tion pour écrire des articles intitulés «

Monarchie
et Socialisme » et où l'on essaie de faire croire au
peuple qu'il n'y a pas d'« incompatibilité entre ces
termes! »

Etrange! très étrange, n'est-ce pas?
Mais ce qu'il y a de plus écœurant, c'est d'ap-

prendre que 1.100 travailleurs de Gilly envoient
une supplique au roi pour lui demander de traîner
sa voiture au lieu et place des chevaux, à l'occa-
sion de sa visite à l'exposition de Charleroi.

Combien nous plaignons ces âmes de valets!
Heureusementle roi Albert, qui est moderne, a

refusé.
Mais comment voulez-vous que cet état d'âme

ne s'infiltre pas dans le prolétariat, quand nous
savons que les journaux socialistes disaient en
substance « que ceux qui crieraient: Vive la Ré-
publique! » au passage du roi étaient des mou-
chards »

Sûrement, les mânes des De Paepe, des Defuis-
seaux, des Volders, etc., auront tressailli à en en-
tendre de semblable')'! Encore quelques «évolu-
tions » de ce calibre et où les mauvais bergers
conduiront-ils les pauvres bougres qui les suivent
aveuglément?

Un scandale sur lequel toute la presse honnête
a dit son mot, c'est l'arrestation du camarade



Coulon, président du Syndicat des Tramways vi-
cinaux, celui-là qui organisa la première grève de
ces serfs du rail, il y a quelque temps.

Ce citoyen, un honnête père de famille, a été
incarcéré à la prison de famille, sous l'inculpation
d'être mal noté parce que aux bagarres de Lafou-
vière il avait flanqué, paraît-il, un coup de poing
à un crétin.

Après être resté quinze jours en prison il a été
aquitté par le tribunal correctionnel, après une
plaidoirie de nos confrères André et Heupgen,qui
prouvèrent comment la police aurait tramé toute
cette affaire.

0*6

Notre ami Emile Chapelier, gérant de l'Exploité,
vient d'être poursuivi par le gouverneurdu Hai-
naut et autres gros financiers cléricaux, pour un
article sur une affaire véreuse.

Nous en reparlerons.
Marcel LALUTTE.

NOTES et DOCUMENTS

Sait-on assez de par le monde toute la désola-
tion de la vie sociale en Espagne? Certes, les pro-
grès des temps ont bien pénétré malgré tout dans
ce coin de l'Europe et ont été assez puissants pour
enduire la façade de notre pays d'un vernis de
civilisation et de culture; il y a aussi, par-ci, par-
là, des foyers d'activité intellectuelle, économique,
industrielle, bien pâles pourtant et bien chétifs;
mais, allez donc au fond des choses, scrutez les
âmes sombres, embuées d'un morne mysticisme,
des populations espagnoles, vous en ressentirez
un sentiment de pitié et d'effroi en face de cette
immobilité de pierre, de cette torpeur de l'esprit,
de cet arrêt du cerveau qui tiennent figés dans le
passé et dans les traditions mortes ces paysans de
nos vallées et de nos « sierras », la-moelle même
de la nation espagnole, ces ouvriers affaiblis et
veules de nos grandes villes, cette bourgeoisie
ignorante, routinière, affalée dans un snobisme
idiot et stérile, toute cette patrie malheureuse qui
n'a plus d'élans, plus de désirs, plus de rêves, ac-
croupie dans l'indifférence morne et vide, sevrée
d'idéal!

Veut-on des chiffres, des faits? J'en ai déjà
donné de nombreux dans mon article sur « l'Ins-
truction populaire en Espagne », publié dans les
« Documents du Progrès ». Sur une population
globale de près de 18.000.000 d'habitants, il y en
a 12.ooo.hoo d'analphabets; notre système d'en-
seignement primaire, secondaire et supérieur ne
peut pas, en sa très grande partie, être pris au
sérieux et est de tous points inefficace et stérile
pour former des savants, des professionnels quel-
conques et surtout des hommes et des citoyens;
sur un budget d'un milliard cent et quelques mil-
lions, la somme allouée dans le ministère de la
justice pour le culte catholique — le seulpayé et
reconnu en Espagne-atteint quelque 45.000.000,
et il y a en outre dans tous les budgets partiaux
de tous les ministères de nombreux émargements
pour l'Eglise, dont l'ensemble se monte à plus de
trois autres millions, et enfin l'Eglise reçoit éga-
lement plus de vingt autres millions pris dans les
budgets des conseils généraux et municipaux,par-
venant ainsi à un total formidable de 68 à 70 mil-
lions de francs. Tout le budget de l'instruction pu-
blique n'arrive guère qu'au chiffre de 53.000.000;
il y a plus de trois mille villages qui n'ont pas
d'école; mais partout l'église dresse son clocher
qui écrase les pauvres hères affamés, grouillant
au-dessous, sur les terres dont une proportion
énorme, peut-être de 15 0/0, restent incultivées et
stériles, désert aride et morne, qui s'étend à perte
de vue dans les hauteurs des plateaux castillans et
dans l'intérieur de l'Espagne. N. SALMERON.

(Documents du Progrès).

Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à 1 franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des
lithos, brochures, volumes ou objets divers repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets pour queies souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que le ier Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billets de souscription, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appel pressant
à tous ceux qui s'intéressent à la diflusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Quatorzième Liste

Du camarade Lejeune:
361. Dictionnaire et brochures espéranto.
362. Cours gradué d'aquarelle en deux états, par

Delacroix-Garnier.
363. Un volume de numéros de La Nature (sup-

pléments), année 1911.
364. Anatomie élémentaire (planche en couleurs).

Du camarade Dénéchère :

365. Porte-cigarette en ambre, avec bague or,
écrin cuir russe.

366. Cadres album à chevalet fermé.

D'un camarade de St-Etienne :

367. Ruban de soie bleue.

De la camarade M. L. :

368. Une boîte de couleurs.

Du camaradeJeanquimarche :

369. Deux boîtes de cigarettes.

Du camarade Sisteron:
370. Les Hommes de la Commune (36 portraits),

gravure; L'Internationale, litho de Steinlen;
6 cartes postales (portraits).

Du camarade Briollet :

371. Un fruit pétrifié.

Du camarade F. T. :

372. Le Sabre et la Loi, G. Lhermitte.
373. La Grande Grève, Malato.
374. Précis de Socialisme, Malon.
375. Discours civique, Tailhade.
376. Au pays des Moines, Rizal.
377. Œuvres, tome 3, Bakounine.
378. Les Hommes de la Révolution, 3 volumes, par

V. Méric.
379. Le Désespéré, L. Bloy.
380. Terre Libre, J. Grave.
381.Uimpérieuse bonté, Rosny.
382. Les déchus, Gorki.
383.Formulaire des sciencesaéronautiques(1910-

1911), par Venton-Duclaux.

Anonyme:
384. Bibliographie,Nettlau.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à LIÈGE, chez Ledoux, 5g, rue Surlet.

On y trouve également des brochures et des
billets de souscription.

SÏSH068APKXS

Nous avons reçu:
De la Guerre Sociale

La Démocratie et les Financiers, par F. Delaisi.
1 vol. 2 fr. 5o.

La Guerre qui vient, par F. Delaisi, 1 br. o,25.

POUR LES BROCHURES

Malgré notre désir, nous n'avons puterminer
l'expéditionde la brochure Juillet, l'imprimeur
nous en ayant livré un nombre insutfisant, nous
nousexcusons près des camarades non servis,
pour ce retard involontaire-absent de Paris pour
une quinzaine de jours —nous ne pourrons ter-
miner les envois que vers le 10 août; nousde-
mandons à nos camarades de nous faire quelque
que crédit, nous prenons des mesures nécessaires
pour d'ici peu de temps, organiser plus régulière-
ment nos expéditions.

Pour août, nous enverrons Le Salariat de Kro-
potkine ; aux camarades qui veulent cette' bro-
chure mélangée denous prévenir au plus tôt.

Pour septembre paraîtront deux brochures à
o,o5 de Jean Grave: Une des formes de Vesprit
politicien; de Louis Blanc : Quelques vérités éco-
nomiques.

Nous mettrons très prochainement nos camara-des au courant de nos projets de brochures pour
la ze année qui commence en septembre.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

a00

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 10 au 22 juillet:
B. à Meix,

1 ; Bourse du Travail, Cannes,
1 ; D,

Frelinghien, i; Union ouvrière de Suisse Ro-
mande, 1 ; D., St- Quentin; B., Marnes,

1 ; Synd.
des Ferblantiers, Paris, 20.

Total: 26.
Listes précédentes, 5o5.
Total général:531.
Cotisations reçues du 10 au 22 juillet:
Gr. Et. Marseille; A., Marseille; Anonyme,

Hyères; D., Paris; T., El Ançor; D., Hermes;
Synd. brossiers, Mouy ; B., Meix; T. L., Grand'
Croix; B. du Tr., Cannes; G., Chaumont; G., à
St-Germain ; D., Frelinghien ; G., Montargis; P.
Paris; C., Carmaux; P., Epinal; G., Paris; D.,
St-Quentin ; M. et D., St-Claude ; L., Colombes,
Aube Nouvelle, Chantenay Nantes; G., Paris; B.
Marnes; C., St-Ouen-l'Aumôme ; C., Neyruz ; C.
Paris; Synd. ferblantiers, Paris. *

Nouveaux Journaux
Via Libre, hebdomadaire anarchiste.

Alambique, 42, Habana.
Lumen, mensuel, anarchiste, ill.

Rua dos Romolarès, 35, 2e Lisbonne.
The Agitator, bi-mensuel anarchiste.

Home (Lakebay P. O.) Washington.
O Proletario, bi-mensuel, anarchiste.

Rua Senador Feijo, 63,Santos-Brésil.
Herald of RevoIt, mensuel anarchiste.

17, Richemond Gardens, Shcpherd's Bush.
Londres

0 Syndicalista, hebdomadaire, syndicaliste.
Rua S. Bento, 458, Lisbonne.

Nous sommes heureux d'annoncer que Der
Anarchist, de Leipzig, dont nous avions annon-
cé la mort, vient de reparaître. Tant mieux!

V. D.



Correspontoss et Gommunioations

La Fête de La Ruche

La 5e fête annuelle de La Ruche aura lieu le
6 août prochain.

Le rendez-vous général est fixé à la gare Mont-
parnasse à 8 heures du matin. Départ de Paris à
8 heures 34-

Le premier départ de Rambouillet, pour les
camarades désireux de rentrer dîner chez eux, se
fera par le train de 6 heures du soir. Les excur-
sionnistes qui assisteront au bal et à la fête de
nuit prendront les trains qui se succéderont à par-
tir de io h. 38 et qui les amèneront à Paris à
11 h. 3o soir.

Programme de la Fête:
A io h. 3o, réception des excursionnistes à la

gare de Rambouillet.
A midi, déjeuner champêtre dans les prés et

bois de la propriété. On trouvera à « La Ruche» :

pain, viandes froides, charcuterie, conserves, vins,
bière, lâit, café; les excursionnistes sont priés
d'apporter leur couvert.

A 2 h. 3o, grand concert instrumental donné par
l'harmonie de l' « Egalitaire ».

A 3 h. 3o, concert, chants, représentation offerts
par les enfants de « La Ruche»; allocution par
Sébastien Faure.

A 6 h. 3o, dîner champêtre (dans les mêmes
condition que le déjeuner).

A 8 heures, fête de nuit, bal, illuminations, feu
d'artifice.

A q h. 45, départ.
Prix des cartes donnant droit à l'excursion Pa-

ris-Rambouillet et retour en 3e classe: grandes
personnes, 2 fr. 50 ; enfants, 1 fr. 50 (de 3 à 7
ans).

On trouve des cartes dans toutes les coopéra-
tives de Paris ou de la région parisienne et chez
Organisateur G. Franssen, 12, rue Liancourt, 14e,
qui envoie, prospectus, renseignements et cartes
d'excursion contre mandat.

En égard à la grande affluence, on est priélde
prendre ses cartes à l'avance.

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
En face de la presse cléricale et républicaine qui

sème le mensonge, dressons la presse révolution-
naire qui clame la vérité, pousse à la révolte.

L'Œuvre de la Presse Révolutionnaire envoie
gratuitement les Temps Nouveaux et le Libertaire
aux adresses qu'on lui donne, elle a créé à titre
de propagande des abonnements mensuels à ces
deux journaux.

Camarades si vous voulez que la presse anar-
chistevive, abonnez-vous aux Temps Nouveaux
et au Libertaire.

Pour tout ce qui concerne l'Œuvre de la Presse
Révolutionnaire, s'adresser à E. Guichard, 58, rue
des Cités, Aubervilliers (Seine).

Souscription :
Groupe d'Angers-Doutre, 2 fr. ; Anonyme, o,5o,

L. C., Passy-Villebéon,
1

fr.; Foyer populaire,
0,5a. Merci à tous.

La Fédération Révolutionnaire Communiste met
en vente des papillons à l'usage de nos camarades
qui veulent faire réfléchir leurs contemporains,
<:es papillons gommés où l'on peut lire les pensées
les plus- suggestives sur la question sociale, coû-
tent 0,25 envoi compris, s'adresser à E. Martin,
rue de Belleville, 299, Paris.

Groupe d'Union Révolutionnaire
de Limoges

Le mouvement révolutionnaire n'a encore pu
prendre à Limoges une importancelui permettant
de contrebalancer l'influence des politiciens de
toute école, malgré les nombreux efforts faits à
intervalles

; etles attentats de toutes sortes nous

trouvent désarmés. Il y a peut-être un peu de no-
tre faute, les efforts n'ayant pas été assez coordon-
nés. Aussi est-il urgent devant le caractère d'âpre-
té que prend la bataille sociale que nous tentions
un effort plus vigoureux pour réaliser l'union de
tous les révolutionnaires en vue d'une action
féconde. En conséquence les révolutionnaires de
Limoges et lecteurs des Temps Nouveaux sont
invités à assister à la réunion qui aura lieu le
mercredi 2 août, à 8 h. et demie du soir, Salle du
Conseil d'Administration de l'Union, rue de la
Fonderie, 14, afin d'examiner la situation et pren-
dre des décisions fermes.

Le Camarade Lion, Jean-Louis, détenu politi-
que, prison St-Michel, Toulouse, serait heureux de
recevoir les journaux anarchistes, révolutionnai-
res, et, en général toute lecture.

Pour Sagrista
La Section Monnaie-Odéon de la Ligue des

Droits de l'Homme a pris l'initiative d'une pétition
en faveur de notre camarade Sagrista. Cette péti-
tion a été signée par de nombreuses personnes
parmi lesquelles nous relevons les noms de :

Anatole France, de l'Académie Française; Fran-
cis de Pressensé, président de la Ligue des Droits
de l'Homme; Th. A. Steinlen, A. Willette, Fran-
cis Jourdain, artistes peintres ; Louis Havet, mem-
bre de l'Institut; Ernest Vaughan, directeur de
l'Hospice des Quinze-Vingts; Bourdelle, Emile
Derré, statuaires; A. Laisant, examinateur à
l'Ecole Polytechnique; Antoine, directeur du
Théâtre National de l'Odéon; Albert Laisant, in-
génieur ; Charles Guy, secrétaire d'art et science;
Pierre Quillard, A. F. Hérold, Fontainas, Jean
Grave, Jehan Rictus, Laurent Tailhade, G. Caran-
tec, Georges Bourdon, hommes de lettres; H. P.
Gassier, dessinateur humoriste; G. Sérano, dessi-
nateur ; Docteur M. Pierrot; Docteur Sicard de
Plauzoles ; Docteur J. Vaillant, etc. etc.

De nombreux parlementaires ont également en-
voyé leur adhésion.

CONVOCATIONS
Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires

de l'Anjou. (P. R. C.) — Samedi, 29 juillet, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e).

x. — Organisation d'une caisse de Solidarité.
2. — Propagande pour la saison d'hiver.
Nota. — Nous prévenons les groupes qu'un in-

dividu possesseur de papiers qui lui ont été remis
par des camarades dont il a surpris la bonne foi,
entre autres d'une lettre émanant du groupe de la
coopérative d'Angers-Doutre, cherche à empiler
les camarades et se dit infirmier révoqué pour faits
de propagande.

Signe caractéristique: Cet individu refuse tout
boulot, il n'accepte que l'argent.

La Fédération révolutionnaire communiste. Deux gds
Meetings, Jeudi 27, à l'Eden-Concert, av. Ledru-
Rollin, et pour Montmartre, le samedi 29, au Ro-
cher Suisse, rue du Chevalier de la Barre, sur La
Guerre Menaçante.

Orateurs pour l'Eden-Concert; Delaisi, rédac-
teur à la Bataille syndicaliste, Ernest Girault, pu-
bliciste, Bricheteau du Bâtiment, Pierre Martin,
du Libertaire, Beaulieu et Jacquemin, de la Fé-
dération Communiste Révolutionnaire.

Pour Montmartre: E. Girault, P. Martin, Jac-
quemin. Beaulieu, Delaisi. Entrée, o,3o, pour cou-
vrir les frais.

Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau.

La causerie : « de l'utilité d'une Fédération
communiste » que .devait faire le camarade Belin
le 27 juillet est remise au 3 août, à cause du mee-
ting contre la guerre, qui a lieu à l'Eden-Concert
à cette date.

Samedi réunion de tous les'adhérents eu F. P
« Le F. P. doit-il adhérer à la Fédération Com-
muniste».

ANGERS.-Groupe d'Education sociale.- Le groupe
d'études se réunit le vendredi 5 août, à 8 heures
du soir, à la Coopérative d'Angers-Doutre. Une
causerie sera faite par un camarade qui traitera:
Les RetraitesOuvrières.

St-ETIENNE. — Il vient de se former un groupe
théâtral, et un groupe de Pupilles libertaires.

Tous deux fonctionnent.
Réunion tous les jeudis soirs à 8 h. Bourse du

Travail.
MARSEILLE. — Comité de défense sociale. — Diman-

che 3o juillet, à 6 h. du soir, assemblée générale
au siège, Bar Combaluzier, 63, Allées des Capu-
cines.

Petite Correspondance

Merci aux camarades qui ont répondu pour les
éponges. Je fais passer à celui qui demandait les
renseignements.

F. C. à Pepinster. — Je vous envoie les derniers
numéros, mais le journal vous a été envoyé toutes
les semaines. x

O. F. à Courcelles. — Même réponse.
C. L. et C. G., à Bounv Romée. — Même ré-

réponse.
A. 1. à Aimerie. — Je n'y comprends rien.

L'imprimeur nous affirme mettre le numéro à la
poste le jeudi. Bien reçu mandat.

L. C. à Passy-Villebéon.
— C'est un oubli invo-

lontaire. Excusez nous.
Ledoux, à Liège. — Devez recevoir les trente

exemplaires depuis une semaine ou deux?
M. à Fressenneville. — Cela paie jusqu'à fin

Mai.
T. L. à Grand'Croix. — Entendu. Ça va bien.
C. P., Pré-St-Gervais.

— Entendu.
G., Rive-de-Gier. — Nous ne recevons pas

« Pensamiento y accionew.
Lacarré, Beaucaire. — Votre adresse pour ex-pédier les bouquins?
Jeunesse du XIIIe. — Convocation arrivée trop

tard. Mardi dernier délai.
A. C., rue J. de B. — Entendu. La lettre necontenait pas les 0,)0 annoncés.
L. H., Choisy-le-Roi. — Tout reçu. Ça va bien.
V. C. — Recu timbres de Tunisie. Merci.
Le P. — Brochures expédiées.
M. G. à Caen. — L' « Anarchie » épuisée. Que

désirez-vous recevoir en place?
Reçu pour le Journal:

Deux amis du Nord, 1 fr.; Rousset et Zélen,
1 fr. ; M. B., rue d'A., o,5o ; L. A., Puteaux, exc.
d'ab. o,5o ; F., St-Jean-de-Vaux,

1 fr. ; D., Lyon,
exc. ab. 4 fr. ; R. V., Vilasar, id. 2 fr.; G., Rive-
de-Gier, i,5o; St-Denis, par P.:Hamel, Maret,
Schoffier, chacun o,5o : 1 fr. 5o ; Cleuet,

1 fr. ; C.
C., exc. ab. o,5o ; A. D., Caix, 0,20 ; E. D., Paris
1 fr. ; Deux amis, 2 fr. ; C., Colombes, 2 fr.-

Reçu cartes et mandats:
P., Tunis; E., rue B. ; A. et C. à" Solvay; B. à

Chantecoq; L. M., rue des V.; L., Pierrefitte;
C. M., Havre; L. R. La Ciotat; M., Fressenne-
ville; R., Saint-Thierry; C. D., Port-à-l'Anglais,
L. D. rue de C.; L., Nogent-sur-Marne; L. B.,
Lens; L., Cherbourg; L. D., Mons; E. D., Arcy-
sur-Aube ; Dr S., Gavrille ; A. D., New-York; H.
G., Verviers; G. S., Sondrio; P. G., Angers; L.
H., Liévin; A. M., Lytfn: J. M., Tunis; O. M.,
Pont-de-Beauvoisin.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83. rue de la Santé — Paris



EN VENTE AUXÇÇTEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons defournir aux camarades toute Pages d'histoire socialiste, par Maréchale. parDiucrot,couv.de

commande de librairie qn'il pourront nous faire. W. TcherkesofL » 25 » 30 Grandjouau» 10 w ilNous marquons marqués franco. Ajouter pour la La Panacée-Révolution, par J. L'Etat, son rôle historique, parrecommandation, ce qui est une bonne précaution Grave, couverture de Mabel»10» 15 Kropotkine, couv. de Steinlen. » 20 » 30
pour les pavs où la poste est peu sûre. Le Syndicat dans l'Evolution so- Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce» 10 ?16Sur les commandes importantes, nous pouvons faire ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 » 15 La Femme esclave, couv. de Her-
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- A.;&:onF:"rlepaysanparE.Re-manIJ.Paul.tO il
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge clus,couv.deRaïeter « 05 »10 Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-de l'acheteur. La Morale anarchiste, par Kropot- verture de Roubille. » 10 »15

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, kine, couv. de Rysselberghe» 10 »15 L'Ententepour l'action parJ.Grave
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom- Déclarations,

d'Etiévant,couv.de couverturedeRaïeter,,15»20
ti e ~,int, couv. de couverture de Raïeter »15 »20mander à nos lecteurs. Jehannet.»10 »15 Le Nourrisson, Michel Petit, couver-

Pria Par Rapports au Congresantiparle- ture de Rodo Pissarro. »iO»i5
Souvenir d'un Révolutionnaire,aR bareaR lapotte mentaire, couv. de C. Dissy. » 50 »85 LEnfermilitaire, par nGirard,,cou-80uvenir d'un Révolutionnaire, La Colonisation, par J. Grave, couv. de vnerI1aIre,parIrar,cou-

,,20Souvenird'unRévolutionnaire,!3 350Couturier.!.»10
»
15deLuce„15 ,,20

Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 725 Entre paysans, par E. Malatesta, TAnaire Ferrer, par Bertrand, cou-
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 725 couv.deWillaume>10»15 verture de Luce»10»15
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170 Evolution et Révolution, par E. Re- Au Café, par Malatesta. »20 »25
La Révolte, 7 années. La collection clus, couv. de Steinlen. » 10 »15 La Question sociale, baure »10 »15comrlète. 150» »» Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, En communisme, Mounier o10 »15
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