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LA GUERRE IMMINENTE

ET LES FINANCIERS

Je me trouvais, dernièrement. mêle par ha-
sard à un groupe de bourgeois, qui, ignorant
mes opinions, s'ouvraiententre eux en toute
franchise et sans atténuation sur le conflit eu-
ropéen actuel.

L'un d'eux, journaliste financier, et peut-être
financier lui-même, s'affirmait, l'interprète
exact des sentiment que la situation présente
détermine dans le mOihie de la Bourse.

Il me paraît au plus haut point intéressant-
et utile afin d'édifier les travailleurs sur les
sentiments que dans l'intimité nos dirigeants
nourrissent à leur égard et sur le peu de cas
qu'ils font de ieur vie, — de faire connaître un
tel état d'esprit. On le soupçonnait bien ainsi,
sans doute; mais il était précieux de recueillir
un tel aveu exprimé de la sorte en toute liber-
té, dépouillé de tout ornement, et dont je ga-
rantis la rigoureuse authenticité, sinon en ses
termes, du moins en son sens le plus fidèle.

« La comédie a assez duré, disait cet hom-
me; quelle qu'en soit la solution, elle s'impose
aujourd'hui. Nous en avonsasseî, il fauten
finir! Les marchés financiers en sont arrivés
à ce point que le pire dénouement,fût-ce celui
ducanon, leur paraît préférable à cette incer-
titude.

« L'incident d'Agadir a déjà coûté un mil-
liard à l'Europe

— lisez à la spéculation bour-
sicotière

— et n'en déplaise à nos diplomates,
une telle perte nous donne le droit de dire
franchement ce que nous pensons.

« Que poursuit l'Allemagne? la défense de
ses intérêts industriels. Le Maroc est un gros
producteur de fer. L'Allemagne industrielle a
besoin de ce métal. C'est pourquoi on trouve
en présence deux syndicats:l'Union des mi-
nes marocaines, dans laquelle sont associées
et l'usine Krupp (allemande) et l'usine du
Creusot (française) et l'usine Armstrong (an-
glaise), d'une part, et d'autre part le syndicat
Mannesmann (allemand). Ces deux syndicats
sont rivaux.

« A une époque, antérieure à l'incident d'A-
gadir, un accord fut tenté entre ces deux puis-
sances financières, accord susceptible de pré-
parer une entente économique franco-alle-
mande plus large. L'objet de ces négociations
fut le plateau qui domine la vallée du Souss
où se trouve de riches gisements de fer. En
outre, ces négociations se rattachaient au pro-
jet de consortium franco-allemand de la N'Go-'
ko-Sangha, que l'impéritie du ministre des'
affaires étrangères français et la parfaite igno-
rance où se trouait la Chambre des dessous
de l'affaire firent échouer.

« Quoi qu'il en soit, des deux côtés dela
frontière franco-allemande, les milieux finan-
ciers, qui souffrent de la situation présente,
crient à leurs gouvernements respectifs:

« Fi-
nissez-en! Nouspréférons une guerre, quelque
brutale soit-elle, à cette politique ruineuse de
tergiversations. D'ailleurs, cette éventualité
d'une guerre paraîtaujourd'hui, dans les mi-
lieux d'affaires comme un mal nécessaire. En
l'état actuel, elle serait une diversion: CE
SERAIT LA SAIGNÉE SALUTAIRE QUI
SOULAGERAIT POUR QUELQUES AN-
NÉES L'EUROPE INFECTÉE DU VIRUS
RÉVOLUTIONNAIRE GRACE A UNE
PAIX ET A UNE PROSPÉRITÉ TROP
LONGUE».

Voilà ce qui se pense, ce qui se dit dans les
milieux financiers! « Nous voulons, coûte que
coûte, faire des affaires, dussions-nous pour
cela faire massacrer des centaines de milliers
d'hommes. Bien mieux, nous souhaitons ce
massacre qui, brisant une période de paix
prospère, ouvrirait un champ nouveau à la
spéculation, et nous débarrasserait pour un
temps des gêneurs qui, par leurs agissements,
troublent la sécurité de nos rapines finan-
cières ».

Voilà ce que cachent les mots vides et creuxd'«intérêts nationaux» d'«honneur du dra-
peau », de « patriotisme », de «grandeur de la
France », par lesquels on hypnotise, électrise

les masses ignorantes, de l'inconscience de
qui on profite pour, au plus fort du paroxysme
de leur enthousiasme, tranquillement et cyni-
quement dévaliser leurs poches.

C'est pour cela, pour que MM. Krupp,
Schneider, Mannesmann et. leur séquelle ac-
croissent leursbénéfices déjà scandaleux, que
les travailleutseuropéens s'entremassacre-
raient, semant partout ruine, misère, souffran-
ce et deuils, et reculeraient, pour des années
encore, l'heure enfin entrevue de leur affran-
chissement ?

Ah! non! Vraiment, ce serait par trop bête 1

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

Je viensde lire, dans les journaux, une nou-
velle qui m'a fait sourire. Une femme et un
homme, quiont eu, il n'y a pas longtemps, leur
heure de célébrité, Mlle Benoît et M. d'Abba-
die d'Arrast, viennent de rentrer en France.
Ils sont allés se fixer à Bourgoin, près despa-
rents de Mlle Benoît.

A l'époque de leurfuite, cefut, dans tous les
mondes bien pensants, dans toutes les bourgeoi-
sies, grande, moyenne et petIte, une clameur.
A en croire les gens « moraux» (fentends, par
ce terme, ceux qui se contentent a'une morale
toutefaite, qui ne voient point au-delà de la
médiocre morale courante), c'était un scandale
inouï. Abandonnerfemmeetenfants poursui-
vre une institutrice! On eût dit que celane
s'étaitjamais vu. Les deux familles poussaient
les hauts cris, comme si les fuyards eussent été
leur propriété. On y parlait d'honneur, de dé-
shonneur, etc.

Etpuis, tout se tasse. Aujourd'hui, la fa-
mille de Mlle Benoîtaccueille lesdeuxamants,
et il n'est plus question de déshonneur. Dans
l'autre famille, les choses se tasseront aussi,
vous verre" et les enfants reverront leur père.

Alors, à quoi bon toutce tapage? Ce n'estpas
lapremière fois qu'un homme change de fem-
me,etceneserapas la dernière, je le parie-
rais. Noussommes,tous plus ou moinspolyga-
mes; à quoi bon le cacher? Ayons la fran-
chise de le reconnaître, et le courage deregar-
derla vérité en face. Ce sera plusprofitable
pour tout le monde.



Nous vivons dans un monde de convenances,
de fictions, qui est en completdésaccord avec la
réalité. Pourtant lesfaits sont les faits, et tout
doits'incliner devanteux. Ce ne sontpasles
faits qui ont tort, ce sont les préjugés et les
conventions. Vive la réalité, qui est la vérité!
A bas la fiction, qui est l'hvpocrisie !

Mais les gens, en général, préfèrent la fic-
tion qui leur est agréable, à la réalité qui les
blesse.

R. CHAUGHI.

BAGNES D'ENFANTS
(Suite.)

II

Toutes les colonies privées reçoivent des
enfants qui leur sont confiés par les parents,
on les nomme les correctionnels, ce sont géné-
ralement des orphelins,des enfants naturelsou
des pupilles de l'Assistance publique; il y a
aussi les enfants issus d'une première union,

- dont le père ou la mère se sont remariés; ils
étaient gênants, on s'en est débarrassê:

Lorsque ces institutions sont reconnues
d'utilité publique par l'Etat, elles reçoivent les
enfants qui sont acquittés par le tribunal cor-
rectionnei, comme- ayant agi sans discerne-
ment, mais qui sont condamnés dans le même
jugement, à être envoyés dans une maison de
correction jusqu'à leur majorité.

Le mot « condamné» n'est, évidemment,
pas prononcé, et n'existe pas sur le casier judi-
ciaire, mais, en fait, c'est une condamnation.

Le jugement dutribunal correctionnel, quant
à l'envoi du prévenu dans une maison de cor-
rection, n'est rendu exécutoire que si les pa-
'rents autorisent l'incarcération, ou bien si le
tribunal dans son jugement, déchoit les pa-
rents de leurs droits naturels.

Par conséquent, si un entant est envoye en
correction c'est, ou bien parce que les parents
n'en veulent pas, ce qui prouve l'absence ab-
solu d'amour paternel: ou parce qu'ils sont
débauchés, ivrognes, etc.. etc., et que le tribu-
nal a été obligé de reconnaître que ces enfants
ne pouvaient être élevés dignement par de
telles gens et dans un tel milieu.

Mais de toute façon, à n'importe quel point
de vue qu'onse place, on est forcé de remar-
quer que ces enfants son; des victimes, ils vi-
vaient dans un milieu indifférent ou hostile,
vicieux ou dépravé, ils étaient une charge à
leurs parents harassés de fatigue, une gène
pour une mère ou un père qui veulent se met-
tre en ménage une seconde lois, ils doivent
être considérés comme tels, ils sont des effets et
non des causes, ils ne doivent pas être corri-
gés mais amendés; et en écrivant cela je me
place au point de vue nettement bourgeois,
Eh bien ! pas du tout! — En arrivant à l'école
on les considère comme des vicieux, de sales
garnements; on les corrige, mais on ne les
conseille pas; on les frappe mais on ne les
caresse pas. Ce sont desjugés, de la graine de
bagne, des dégénérés, et voici quellessont les
punitions qui leurs seront infligées:

Le pain sec, plusieurs fois de suite à ceux qui
auront montré un peu de laisser-aller, ou de
flemme au travail.

Le piquet, privation de récréation, de pro-
menade hebdomadaire, à ceux qui auront dé-
passé une moyenne de fautes a la dictée, ou
bien qui n'auront pas suivi avec assez d'atten-
tion la leçon, à l'étude. Cette punition consiste
à demeurer la face au mur pendant toute la
récréation, un mur blanchi à la chaux et ex-
posé au soleil.

La cellule ou le retour avec soi-même fdoux
euphémisme) à ceux qui auront juré, fumé,
qui se seront battus, ou bien qui n'auront pas
montré assez de respect à leurs bourreaux.

Cette punition s'aggravera du peloton de
discipline, quatre heures par jour, pendant
lesquelles, les punis pivoteront dans une cour,
le dos chargé d'une hotte de cailloux, si le
retouravecsoi-même n'est pas suffisant pour
les mater!

S'il en est qui s'évadent de cet enfer, ils de-
vront, lorsqu'on les aura ramenés a la colonie
porter un pantalon avec une jambe bleue, et
avoir la moitié des cheveux rasés.

Pour les indisciplinés, ceux, que le person-
nel nomme des pervers, il y a des maisons de
correction centrales; Eysse, près de Villeneu-
ve-sur-Lot, par exemple. Eysse ! avec ses cel-
lules! Eysse le Biribi des enfants de troupe,
avec ses gardiens féroces, son ordinaire de pri-
son, sa discipline de réclusion! Eysse, où il
est interdit ds parler, de rire, de chanter [

Eysse avec ses poucettes, ses menottes, sa dis-
cipline de fer et ses réglements pénitentiaires
féroces, qui sont aggravés du bon plaisir et du
sadisme des gardiens.

Voilà où on enverra les indisciplinés, les
révoltés inconscients; ceux que le milieu a dé-
pravés, les crâneurs. On ne dit rien des colo-
nies de l'Etat. on ne poursuit pas les directeurs
d'Eysse, de Bologne, d'Aniane, de Luc, de
Monthesson, les mêmes punitions, cependant,
indiquées par les mêmes circulaires, y sonten
vigueur comme aux Vermireaux. Les haricots
qui ne pouvaient cuire, les lentilles véreuses,
les petits pois moisis, les boules de son im-
mangeables, que les colons de Vermireaux de-
vaient ingurgiter, sortent des mêmes manu-
tentions quecelles qui fournissent les colonies
pénitentiaires et les prisons de l'Etat.

Les punitionsci-dessusindiquées (et j'en
passe) le furent, par une circulaire ministé-
rielle, en février 1899. et le directeur de la
colonie de Port-Ste-Fov ne voulut pas s'y sou-
mettre, oien qu'il eût 5o pour cent de jugés
parmis les colons, cette circulaire fut envoyée
aux directeurs de toutes les colonies péniten-
tiaires agricoles de France et d'Algérie. Seule-
ment, et voici ou gît la différence, les colonies
privées ont le droit de ne pas se soumettre à
ces circulaires, tandis que les directeurs des
colonies de l'Etat, fonctionnaires payés doi-
vent les suivre à la lettre.

Lorsque l'avocat H. Robert, défenseur dela
mégère de la colonie des Vermireaux, voulut
détruire le formidable réquisitoire que les té-
moins, anciens détenus, avaient fourni; il
s'écria: « Les témoins que vous voyez, de ce
côté de la barre, messieurs les jurés, seront
demain de l'autre côté, ils sont témoins aujour-
d'hui, ils ont été condamnés hier, ils seront
prévenus demain!» Ces paroles atroces, dans
la bouche d'un avocat qui défendait des inté-
rêts et non un droit méconnu, prouvent, non
pas en faveur de la directrice, mais contre tou-
tes ces institutions qui font des dépravés et des
souteneurs, par leurs réglements inhumains,
et leur exploitation éhontée, sous la protection
et l'estampille de l'Etat trafiquant de gosses, et
marchands d'esclaves, comme je le prouverai
dans un prochain article.

Maurice GILLES.

P. S. — Dans un prochain article nous ver-
rons quels sont les métiers qu'apprennent les
détenus et quels sont les salaires qui leur sont
octroyés.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

TAITES-NOUS DES ABONNÉS

Nos Œuvres Il

A propos de ce que j'ai écrit à cette place surles œuvre* révolutionnaires à fonder, à soute-nir ou à propager, un vieux camarade anar-chiste militant de la première heure, m'envoie
les lignes suivantes; elle sontla démonstration
avant la lettre, si l'on peut dire, de l'efficacité
des moyens proposés.

«
Dès le début de notre propagande à Genè-

ve, tout ce que vous indique7 éiait largement
mis en pratique: brochures à 5, à 10 centimes,
voire gratis, feuilles volantes, etc. étaient je-
tées dans les corridors, dans les alltes, dans les
boutiques. Je me souviens même d'un de nos
grands succès. C'était au tir fédéral quieu lieu
à Genève vers 1875. Pour recevoirles Genevois
du canton et les étrangers qui affluaient, on
construisitdes baraquements aménagés endor-
toirs où chacun pendait, à la tête ou au pied
du lit, qui un paletot, qui un autre vêtement à
poches. Les mômiers (cagots protestants)
avaient en outre installé une vaste bibliothè-
que où livres et brochures étaient disposés sur
des rayons et sur des tables à la disposition de
tous ceux qui voulaient les consulter. On en-trait par un bout de la salle et l'on sortait parl'autre.

L'occasion était belle d'adjoindre notre pro-
se et celle des amis à la prose des mômiers.

La besogne fut partagée; chacun prit sonquartier. Lés uns visitèrent les chambrées et
se servirent des lits commeportefeuilles;les
autres expérimentèrentconsciencieusement les
poches comme boîtes aux lettres. Ma mission
personnelle était de visiter la bibliothèque et
j'avoue n'avoir jamais été aussi curieux qu'à ce
moment: tous les bouquins qui étaient à por-
tée de ma main reçurent un supplément. Pen-
dant quelques jours tout alla à merveille, mais
le pot aux roses fut découvert et les journaux
cagots s'émurent. On veilla et. pris la main
dans le sac, on me pria de ne plus remettre les
pieds dans le sanctuaire. J'y retournai cepen-
dant, mais comme on me recoiqaissait, je ne
pus plus exercer mon honorable industrie de
propagandiste. Il parait qu'ils eurent un mal
du diable à retirer de l'intérieur des livrer les
feuilles que j'y avais fourrées et, dans la crainte
qu'il en soit oublié, ils durent repasser tous
leurs bouquins et il y en avait le saint lieu
avait bien quinze mètres de long sur triple
étage de chaque côté; naturellement je n'avais
pu en mettre partout, mais la crainte d'en lais-
ser lire une seule leur rendit le travail plutôt
long. C'était rigolo de voir la figure de ceuxquitrouvaient la feuille ou la petite brochure
dans un bouquin; beaucoup prenaient la li-
berté de ne refermer le livre qu'après avoir
bien aisément mis le supplément en poche et
chaque fois c'était pour moi un plaisir et un
encouragement. »

Notre camarade nous indique très exacte-
ment un coin de la méthode à explorer. Péné-
trons dans ces soi-disant bibliothèques popu-
laires, fondées par les bourgeois et surtout par
les cléricaux, pénétrons dans ces Maisons du
Marin, dans ces Foyers du Soldat, dans les
bibliothèques d'usine, rares en France, plus ré-
pandues en Allemagne, allons visiter les biblio-
thèques des syndicats, dotées par les municipa-
lités, par l'Etat de quels volumes somnifères et
tendancieux et à la page étatiste offrons, com-
me le faisaient nos pères, le supplément révo-
lutionnaire qui convient.

Max CLAIR.

Cf. Les Temps Nouveaux, des 8 et 22 avril, du 27
mai et du 1er juillet 1911.



Monarchie & République

Le camarade Jules des Essarts, rédacteur en
chef du Journal de Charleroi, nous écrit pour
se plaindre de ce que notre correspondant
Marcel Lalutte l'a accusé « de faire accroire
au peuple qu'il n'y a pas d'incompatibilité en-
tre les deux termes: monarchie et républi-
que. »

Nous sommes convaincus que Marcellus ne
confond pas plus la monarchie avec la répu-
blique qu'il ne confond «le Grand Turc avec
la République de Venise », mais enfin, il est
d'avisqu'on peut très bien arriver à la trans-
formation sociale sans toucher provisoirement
à la monarchie.

Quand il parle de transformation sociale, il
veut dire naturellement celle que poursuit.,.
le parti ouvrier belge. Et alors il a raison, car
de cette transformation-là, le roi Albert s'ac-
commodera parfaitement, quand le moment
sera venu. Il prendra comme ministres MM.
Vandervelde, qui gardera les « sceaux », L.
Bertrand qui présidera aux «finances», E. An-
seele qui sera à la « prévoyance socile) et il
donnera une part du gâteau aussi aux autres
«compagnons» d'i conseil général belge. Le
peuple, lui, n'aura plus à se plaindre, il sera
désormais tout à fait «souverain H, ayant ob-
tenu ce joujou. le suffrage universel!

Du reste, le roi Albert s'accommode déjà
maintenant de l'idée de la monarchie sociale:
« La façon dont le roi a voulu aller à Charle-
roi, dit M. Georges Lorand, un ex-anarchiste
cité par le journal du camarade des Essarts,
montre qu'il est beaucoup trop intelligent et
trop de son temps pour que les manœuvres
cléricales réussissent avec lui; il y est allé sans
cortège, sans gardes, sans ministres, avec la
reine dont tous les Carolégiens avaient arboré
l'edelweiss, avec son fils; iln'avaitpasvoulu
de haie de troupes. Et le roi a été récompensé
de cette intelligente confiance par une ovation
populaire INOUBLIABLE, et qui marquera une
date dans l'histoire de la royauté belge. Les
ouvriers (des ouvriers sociatistes) voulurent
DÉTELER SA VOITURE ET LA TRAÎNER JUSQU'A
L'EXPOSITION».

Oui, ma chère, jusqu'à l'Exposition! Comme
c'est touchant, n'est-ce pas, cet avant-goût de
monarchie sociale.

De son côté, M. E. Anseele rassure la bour-
geoisie : « Soyez calme, lui crie-t-il, et comme
les ouvriers ne montrent NI FIÈVRE NI PASSION,
vous n'aveaucune raison d'êtreprise de peur».
(Journalde Charleroi, 19 juillet).

Tout cela n'empêche pas que le camarade
des Essarts n'a jamais pensé qu'il n'y eût pas
incompatibilité entre la monarchie et la répu-
blique, et nous lui en donnons acte, très volon-
tiers. Mais les autres.

V. D.

Oqb-Pour le Journal
Associer les abonnés et amis des Temps

Nouveaux pour assurer l'existence de leur
journal et lui donnertoujours plus d'extension,
telle est l'excellente idée du camarade Le Gall.
Eh bien! je ne vois rien dans cette proposition
qui puisse choquer les camarades. Aussi je
crois qu'elle doit être immédiatement mise en
pratique.

Il n'est même pas besoin que l'initiative
vienne du comité de Paris, il lui a été soumis
tant de projets, lui même a tenté tant de cho-

ses, pour obtenir. très peu de résultats, que
je comprends très bien son hésitation (1).
D'ailleurs, si les autres projets ont si peu réussi,
c'est peut-être bien parce que la province est
restée presque toujours insensible. Comme
aujourd'hui l'idée vient de là, je crois qu'elle
sera mieux accueillie. Quand nous aurons
donné des preuves de notre bon vouloir, et
surtout quand nous aurons recueilli assez de
concours pour assurer le fonctionnement de
notre projet, il est certain que le comité de
Paris ne boudera pas à la besogne qui lui in-
combera.

S'il est certains renseignements nécessaires,
manquant aux camarades de province, les ca-
marades de Paris nous les communiqueront.
Que dès maintenant les groupes qui se sont
formés ou sur le point de le faire, se mettent
en rapport et se communiquent leurs moyens
d'action et les résultats obtenus, qu'ils ne né-
gligent aucun détails, parce que, ce qui n'a pas
réussi dans un endroit, peut donner de bons
résultats dans un autre. Et nous aurons déjà
un commencement d'application.

Le journal portera à la connaissance de tous
les progrès accomplis grâce à cette entente. Les
camarades de Brest nous ont déjà fait part de
leur travaux, j'espère dans le prochain numéro
pouvoir à mon tour en faire autant pour le
groupe de Lorient.

F. LE LEVÉ.

Samedi, 26 août, à 8 h. du soir, Café du Mar-
ché (salle de derrière), Place St-Louis, réunion
de tous les lecteurs et amis des Temps Nou-
veaux. Les amis qui, pour une raison quelcon-
que ne pourraient assister à cette réunion oune
voudraient pas se faire connaître tout en dési-
rant néanmoins nous aider, pourraient écrire
au camarade F. Le Levé, 20, rue Lesage.

Nous nous adressons même à tous les amis
du Morbihan.

Les initiateurs:
F. Le Levé; J. Le Moingn; Fouyer.

••
Nous avons reçu également sur le même su-

jet, la lettre suivante:
« Voici ce que m'inspirent les articles de Le

Gall et de Michel Petit:
« Formation de sections groupées chacune

autour d'une localité, choisie, soit parce qu'elle
est le centre d'un petit pays, soit parce qu'elle
renferme le plus grand nombre de lecteurs des
Temps Nouveaux. Là, siègerait le comité, un
comité dépourvu de toute espèce de pouvoir,
qui ne serait même pas organisateur, mais
chargé seulement de réunirdocuments, rensei-
gnements, désiderata, points de vue, idées de
tous les membres de la section, — chargé éga-
lement d'en rendre compte et de les exposer
aux assemblées.

« Donc, indépendance complète des section-
nairesvis-à-vis du comité, celui-ci jouant le
rôle, d'ailleurs très important et nécessaire, de
phonographe.

« Les petits pays se trouvent réunis en ré-
gions qui se différencient entre, elles par la na-
ture du sol, par la langue et le patois, par le
genre de vie, etc. Tel le bassin houiller du
Nord et du Pas-de-Calais; telle la Provence.
De ce groupement des populations en régions
peut naître le groupement des sections en fédé-
rations régionales, et les sections communi-
quent entre elles, au sein de la fédération, par

(1) Le Comité de Paris n'a aucune hésitation; mais
un peu dispersé en ce moment, il attend de pouvoir
être à peu près au complet pour discuter d'un nouveau
plan d'action et faire connaître aux lecteursdes Temps
Nouveauxle résultat de ses délibérations.

N.D.L.R.

l'intermédiaire des comités. Les sections peu-
vent se fédérer grâce à des affinités diverses
dont les principales se présentent à mon esprit
sous forme de communauté de métier, de com-munauté d'origine.

« Mais nous n'en sommes pas encore là. Le
tout se fera en cours de route, un peu à la
fois.

a Pour l'instant, je pense qu'il faut se con-
tenter des petits groupements.

« Parmi les lecteurs des Temps Nouveaux
je n'en connais pas un seul. En existe-t-il dans
les parages que j'habite, c'est-à-dire dans les
limites du triangle compris entre Arras, Lens
et Douai? Dans ce cas, je les prierai de vouloir
bien se dévoiler; nous formerons un groupe,
ne fût-ce qu'un groupe de deux; mais j'ai meil-
leur espoir.

« Dans cette intention, je vous priede donner
mon nom et mon adresse.

C H. SÉNÉCHAL-ROUX.

« à Gavrelle,par Rœux (Pas-de-Calais) ».

•••

Nousrecevons d'Avignon la lettre suivante:
« Au sujet de l'excellente idée émise par le

camarade Le Gall, voici ce que je propose.
« Formation immédiate du groupement pa-

risien.
« Dès sa formation le groupement parisien

demande, par lavoie des Temps Nouveaux,
aux abonnés partisans du groupement d'en-
voyer leur adhésion en y joignant un timbre
pour la réponse.

« Classement des adhésions par localités et
envoi à chaque adhérent du nom et de l'adres-
se des adhérents de la localité.

« Dès la formation du groupe local en en-
voyer avis au groupe parisien.

« Autre idée. — Si au lieu de se réunir dans
un café les camarades se réunissaient tantôt
chez l'un tantôt chez l'autre, ils pourraient em-
ployer le prix de la consommation, ainsi éco-
nomisé à soutenir le journal.

«Veuillez considérer cette lettre comme mon
adhésion personnelle.

«Cordiales salutations,
« E. LAFFONT,

« 32, rue Carnot»
•%

Au moment oùplusieurs camarades donnent
des idées pour venir en aide au journal et ten-
ter de le faire connaître dans leur région res-
pective, il est nécessaire que tous ceux qui
croient que les Temps Nouveaux font œuvre
utile se connaissent et se concertent en vue de
discuter les différents moyens pour venir en
aide au journal; un groupement de ses lecteurs
et abonnés est donc nécessaire. Me sera-t-il
permis de faire appel à leur esprit de solidarité
et à l'exemple de nos camarades de Brest arri-
verons-nous à élargir le cercle d'amis et de
sympathiques au journal et aurons-nous aussi
notre tirelire des Temps Nouveaux?

Tous ceux qui en Anjou lisent le journal et
pensent qu'il y a quelque chose à faire en sa
faveur et ce pour éviter les continuels appels
de fonds que Grave est obligé de faire, sont
priés de se concerter et de se mettre en rela-
tion avec Pierre Grelée. Coopérative l'Avenir
d'Angers-Doutre, 11, Boulevard Henri-Ar-
nauld, Angers. 1

C'est le moment de faire œuvre utile.
Pierre GRELÉE.



Pour la Brochure

Nous voici à la fin de la première année dé-
passant légèrement le minimum prévu de 5oo
souscripteurs, malgré cela nous n'avons pu
nous couvrir de tous nos frais, en publiant—
prochainement — le compte-rendu financier,
nous en donnerons les raisons.

La première année, c'est déjà — presque —le passé; il nous faut maintenant vivre et dé-
volopper notre action pour la deuxième
année.

Une récente visite aux camarades de l'une
des principalesrégions ouvrières et industriel-
les

de
France — la région de la Loire — a

confirmé ce que nous savions, hélas! c'est que
la besogne d'éducation qui reste à accomplir
est immense; contrairement à l'opinion d'un
certain nombre de nos camarades qui trouvent
que la masse a assez de théorie et d'éducation
et qu'il faut passer à l'action, nous ne croyons
pas qu'actuellement nous puissions compter
sur une minorité suffisamment forte et cons-ciente, capable d'entraîner la masse pour uneaction efficace et profitable.

En ce moment même les actes arbitraires du
gouvernement n'ont pas rencontré, dans la
classe ouvrière, une protestation vibrante, surlaquelle beaucoup comptaient; ce sont tou-jours les mêmes qui protestent et s'agitent etla masse reste indifférente ou hostile -sonéducation reste à faire.

Depuis des années les Temps Nouveaux ont
poursuivi cette besogne — former des indivi-
dus conscients, pensant et agissant par eux-
mêmes; depuis une année, ¡..our un même but
fontionne le groupe de propagande par la bro-
chure, lequel à ce jour, a répandu environ
100,000 brochures.

Cette propagande nécessaire nous voulons la
continuer et la développer, notresuccès, nousl'attendons du concours de tous nos amis,
c'est à chacun de faire la propagande néces-
saire pour nous amener des abonnés.

Nous nous adressons également aux syndi-
cats, eux qui dans leur lutte quotidienne,mê-
me les plus forts,

— le dernier mouvement du
Bâtiment à Paris en est une preuve — se heur-
tent à une masse inconsciente ou hostile qui
paralyse leur action, nous les engageons à
souscrire à notre groupe, nos brochures régu-
gulièrement distribuées aideront a faire de
leurs membres des individus plus convaincus
du but à atteindre; c'est à nos camarades syn-diqués, qui veulent voir le syndicalisme sortir
de ses limites étroites et trop purement corpo-ratives de faire le nécessaire pour obtenir
l'adhésion de leurs organisations; nous cons-
tatons d'ailleurs avec plaisir que lentement,
mais sûrement, augmente le nombre des syn-dicats adhérents à notre groupe.

Nous donnons ci-dessous une liste de bro-
chures en préparation, plusieurs sont inédites,
d'autres sont depuis longtemps épuisées, enfin
reconnaissant qu'un certain nombred'écrivains
sont trop peu connus, nous rechercherons dans
leurs œuvres les pages les meilleures pouvantservir notre propagande; nous publierons
ainsi de préférence des brochures à cinq centi-
mes, des extraits d'écrivains et savants tels queL. Blanc, Proudhon, Leverdays, Letourneau,
etc., etc.

En septembre paraîtront deux brochures à
cinq centimes:

Jean Grave : Une desformes de VEspritpo-
liticien.

L. Blanc: Quelques vérités économiques.

Paraîtront ensuite (inédites):
Les dessous de la campagne du Maroc, de

Merrheim.
L*ExploitationdeVEnfancedans les Verre-

ries, de Delzant.
Le mensonge parlementaire, de J. Grave.
Sur l'alcoolisme, de Pierrot.
Histoire du mouvement syndical en France

etses tendances actuelles, de Pierrot.
Les Aliments, de M. Petit.
Les trois complices (Prêtre, Juge, Soldatl de

R. Chaughi.!Réimpressions1
L'Anarchie dans lévolution socialiste, de

Kropotkine.
La loi et l'autorité, id.
Travail et surmenage, de Pierrot.
L'Anarchie et l'Eglise (revue), Reclus et

GuYon.
LeMilitarisme, de D. Nieuwenhuis.

(Extraits d'écrivains;
Proudhon: La royautédu peuplesouverain.
Letourneau :Origines et morale du Chris-

tianisme.
Letourneau : Le Passé et VAvenir des Reli-

gions.
Dejacques : A bas les chefs.
Extraits de Leverdays, etc., etc.
Par le nombre, la variété, et l'intérêt de nos

brochures, les camarades peuvent facilement
dans les syndicats, groupes d'études, de propa-
gande et de libre-pensée nous recruter des
adhésions.

C'est à tous ceux, — et ils doiveutêtre nom-
breux — qui approuvent notre propagande
d'en assurer le succès.

Ch. BENOIT.

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

•••

Les camarades qui disposeraientde leurma-
tinée du dimanche 27 août, sont priés de venir
nous aider à faire l'expédition de la brochure
du mois (de10 h. à midi).

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Mouvement Social

Le syndicat de la Maçonnerie-pierre, se solida-
risant avec Viau, Dumont et Baritaud, trois de ses
membres poursuivis en vertu des lois scélérates
pour propagande antimilitariste, a émis uneaffi-
che signée de plus de cent noms et engageant les
soldats qui, en temps de grève recevraient l'ordre
de tirer sur les ouvriers, à refuser d'obéir.

J'ignore si le parquet aura le ridicule de pour-
suivre ces cent et quelques camarades; toujours
est-il que, contrairement à toute légalité, un des
colleurs de l'affiche a été arrêté par la police et
conduit au Dépôt. De quel droit?

•%

Il y a quelque temps, à Béthune, des camarades
revenaient, par le train, d'une partie de plaisir,
quand des soldats du 33e d'infanterie montèrent
dans leur compartiment. Ces camarades deman-
dèrent à ces soldats de vouloir bien chanter avec
eux Gloire au ] j«. Les soldats répondirent en
chantant la Marseillaise et le Chant du Départ.

Rentrés à la caserne ces bonnes poires de mili-
taires que le métier des armes n'a pas encore
réussi à désillusionner,racontèrent l'incident. Le
colonel, en ayant eu vent, déposa une plainte.

La-dessus, poursuites. Ht, naturellement, ce fut
un militant syndicaliste que l'on choisit comme
victime. Malgré un alibi formel, Gilet fut con-
damné à un mois de prison et 100 francs d'amende.

**

Toujours la chasse aux militants.
Dans la nuit du i5 au Il) juin dernier, un sabo-

tage de fils télégraphiques avait été commis entre
les stations Méru et Lardières, dans l'Oise. Surle
le lieu de l'attentat, on avait trouvé un papier avec
quelques mots, écrits en lettrescapitales, préve-
nant que les sabotages ne cesseraient que lorsque
la vente des journaux révolutionnaires seraient
autorisée dans les gares.

Aussitôt on perquisitionna chez trois militants
syndicalistes de la région, les camarades Platel,
Degrémont et Commeigne.

Ces perquisitions ne donnèrent aucun résultat.
Néanmoins, après réflexion — le temps sans

doute d'organiser un faisceau de preuves « acca-
blantes» comme la police sait les constituer de
toutes pièces-on vient d'arrêter Commeigne.En
vain fournit-il la preuve qu'il n'est pas sorti de
chez lui dans la nuit indiquée. N'importe! La
feuille de papier trouvée sur le lieu du sabotage
est, semblable, paraît-il, à une feuille trouvée chez
lui, dans une boîte de mercerie et enveloppant du
coton. v

Ah! Ah !. Grave! grave !. '0"

L'affaire Rousset. — Un jugement du Conseil de
guerre d'Oran qui fait présager du résultat des
poursuites intentées pour la forme aux assassins
Sabattier, Casanova et Beignier, dont l'affaire
viendra le 10 septembre.

Rousset, on s'en souvient, ayant refusé d'obéir
pour pouvoir, en passant devant un Conseil de
guerre, dénoncer la vérité sur la mort d'Aernoult,
vit, au bout d'un certain temps, son inculpation
corsée d'un nouveau motif, celui d'outrages à un
supérieur.

Les sous-officiers Finestre et Ravot prétendirent
avoir été insultés par Rousset. Personne,pas même
le lieutenant Jeannin présent à l'incident, n'enten-
dit les prétendues insultes. Néanmoins, Rousset
avait été con-damné.

Le frère de Rousset déposa donc une plainte en
faux témoignage contreles deux sous-offs. L'af-
faire est venue ces jours-ci devant le Conseil de
guerre d'Oran et, naturellement, les deux gradés
ont été acquittés.

Attendons pour le 10 septembre l'acquittement
général des bourreaux d'Aernoult.

A. G.

**

Lorient. -Trévennec, secrétaire de la Bourse et
quelques camarades maçons, - les meilleurs mili-
tants du bâtiment, sont poursuivis pour menaces
et entraves à la liberté du travail. Voici les faits:

« Il y a quelque temps le syndicat des maçons,
ayant eu connaissance qu'une dizaine de ses mem-
bres faisaient des heures supplémentaires alors
qu'il y avait des chômeurs dans la corporation,
convoquait tous ses membres à une réunion géné-
rale pour rappeler à chacun la solidarité qui de-
vait se manifester dans pareil cas. Il fut décidé,
sur la demande même des intéressés, que le ca-
marade Trévennec irait communiquer la décision
prise par cette assemblée, à l'ingénieur chargé des
travaux.

Quand Trévennec se présenta sur le chantier le
lendemain, pour remplir le mandat dont il était
chargé, un des maçons vint en présence de l'ingé-
nieur dire que: «Trévennec n'avait nullement
qualité de parler en leur nom et que s'il leur plai-
sait de faire 14 ou 16 heures celui-ci n'avait rien à
y voir ». Trévennec se retira aussitôt tout en fai-
sant remarquer à ces ouvriers leur acte dégoûtant.



Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre,
quelques jours apres, que notre camarade, ainsi
que quelques autres maçons qui, ayant rencontré
les traîtres leur firent remarquer leur mauvaise
conduite, étaient poursuivis pour menaces et en-
trave à la liberté de travail.

Ce que l'on veut, et cela estvisible, c'est arra-
cher aux organisations leurs meilleurs militants,
comptant ainsi détruire ces organisations. Nous
ne nous laisserons pas faire, tous les camarades se
lèveront pour arracher ces victimes à la justice
bourgeoise.

Mouvent International
ANGLETERRE

Après les marins, les cheminots anglais viennent
de montrer la toute-puissance de l'entente et de
l'energie ouvrières.

Profitant du désarroi causé par la toute récente
grève des marins et celle non terminée des doc-
kers, ils ont formulé leurs revendications et posé
leur ultimatum aux Compagnies. Celles-ci ayant
répondu par un refus, immédiatement, la grève
générale fut proclamée et pratiquée.

Le mouvement prit même un caractëre révolu-
tionnaire par endroits. A Liverpool, notamment,
ainsi qu'à Sheffield et à Londres des actes de
sabotage et même d'intervention violente eurent
lieu.

Dès le second jour les grévistes étaient aunom-
bre de 25o.ooo. Toute la vie fut suspendue. A Li-
verpool on manquait même de pain. Tout trafic
était interrompu.

En présence d'un pareil mouvement le gouver-
nement anglais fit ce que tout gouvernement bour-
geois fait en pareille circontance. Il essaya d'inti-
mider les grévistes par une concentration formida-
ble de troupes, et l'on fit courir le bruit que les
soldats avaient reçu de leurs chefs l'ordre de tirer
pour tuer.

Toutefois, la situation devenait à tel point inte-
nable que le gouvernement s'employaà trouver un
terrain de conciliation.

Après trois jours seulement de grève un compro-
mis eut lieu, compromis accepté provisoirement,
dit-on, par les grévistes qui, s'ils n'obtiennent pas
la réalisation des promesses faites, recommence-
ront la grève.

Notre ami Pierre Kropotkine, qui est surplace,
nous communique ses impressions par ces quel-
ques lignes succinctes que nous croyons utile de
reproduire :

«
L'esprit des masses était superbe. Mépris ab-

solu des meneurs, aussi bien des parlementaires
que des simples secrétaires. Tous étaient traités
comme des étrangers suspects. L'esprit général
était beau. Et les « messieurs» ont eu le trac. Si
Lloyd George n'avait pas compris — comme il le
comprend, c'est vrai — le sérieux du mouvement,
on aurait eu du sang de versé.

« Mais voilà ! la bourgeoisie anglaise sait suivre
au besoin des hommes comme lui et faire des con-
cessions à temps.

« Tout de même, il y a du nouveau. Le nouveau
est l'esprit rebelle des masses ouvrières.

« Le Times a un leader qui dit que c'est la pro-
pagande de l' «

action directe» et de la grève gé-
nérale qui a fait cela. Oui, c'est vrai!

»

Et tant mieux, ajoutons-nous

MW
BELGIQUE

Les socialistes et libéraux ont manifesté le 15

août, à Bruxelles, contre le projet scolaire du
gouvernement clérical et pour le suffrage univer-
sel. Un contingent d'euviron 200.000 personnes a
parcouru les principales rues de la capitale; la
dislocation de cette grande masse a eu lieu au

Parc de Saint-Gilles. Là, plusieurs orateurs on
parlé du triomphe prochain de l'anticléricalisme,
grâce à l'alliance des bourgeois libéraux avec les
travailleurs socialistes.

Nous ne sommes pas de ceux qui broient du noir
à plaisir. Cependant tout en rendant hommage
aux prolétaires qui ont su s'imposer les sacrifices
nécessaires et déployer un effort considérable pour
ce mouvement populaire, nous nous permettons
de leur faire remarquer que les résultats à obtenir
du suffrage universel ne sont pas en comparaison
de leurs efforts déployés.

En France notammem, où il y a tant d'années
que ce système fonctionne, il a donné simplement
cet avantage: de prouver aux prolos que le parle-
mentarisme a assez vécu pour leur donner une
foule de désillusions complétés sur la panacée
politique.

Et puis, il y a quelque chose qui décourage les
meilleures volontés; c'est cette alliance du bour-
geois qui se dit démocrate avec le travailleur ma-
nuel qu'il exploitera à l'usine ou à la fosse.

A quoi aboutira-t-on avec cette alliance
Simplement à la participation des socialistes à

un ministère bourgeois. Nous avons déjà de uaïfs
camarades qui espèrent un ministre ouvrier, com-
me si Millerand,Briand et Viviani n'avaient fourni
la plus belle preuve de l'incapacité du socîalisme
réformiste.

Le but de la bourgeoisie qui se dit démocrate
n'est-il pas avéré, quand ton sait que les promo-
teurs de la manifestation du i5 aoùt étaient les
socialistes, et que ce n'est que depuis quelques
mois que les libéraux ont envoyé leur participa-
tion à cette manifestation qui devait être purement
ouvrière et socialiste.

Il v a 21 ans eut lieu une manifestation avec
serment au Parc de Saint-Gilles. Jean Volders
harangua avec sa fougue habituelle la foule des
travailleurs accourue des quatre coins du pays.
Oh! l'inoubliable journée! Mais en ce temps-là
c'était la période d'idéalisme, on luttait pour une
idée, dont on était imprégné, on bataillait avec
cette foi qui soulève les montagnes, contre tous
les ennemis du peuple. Après un quart de siècle
de socialisme réformiste, on a recoupé ses ongles;
on crie «à bas la calottes, on mange du curé,
mais le bourgeois libéral est laissé en paix.

Tristes svmptômes du grand parti de la révolu-
tion qui, s'il n'avait été dévié de son but essentiel
aurait pu accomplir de grandes choses.

Gare aux désillusions de demain
A

Voyant le danger que court le «socialisme belge-
par l'infiltration dans ses rangs de quelques ra-
tés de la bourgeoisie, prévoyant son absorbtion
par le libéralisme-radicalisme, une minorité mar-
xiste s'est levée et veut clamer à tous le danger
qui les menace.

Cette minorité fait paraître un organe: La Lutte
des Classes qui, depuis cinq mois, sous les auspi-
ces du Cercle d'Etudes Nicolas Coulon d'Hersfal,
publie des articles nettement opposés au bloc.

Bien que nous ne soyons pas des fanatiques
pour croire aveuglément que le marxisme soit
exempt d'erreurs et de critiques, nous voyons
avec plaisir cette minorité révolutionnaire s'insur-
ger contre ceux qui voudraient conduire les tra-
vailleurs à l'abîme.

Le leader de cette fraction qui, l'année prochaine
s'affirmera nettement, est le citoyen Louis de
Brouckère. Dans un article intitulé Socialisme et
Monarchie, il répond péremptoirement à Marcel-
lus. La fin de cette mise au point se termine ainsi:
« Nous serions bien livrés, nous autres, si pour
échapper à la houlette de Monseigneur l'archevê-
que de Malines, nous allions bonnement nous
ranger sous le sceptre de S. M. Albert Ier».

O1*

Tantque nous y sommes, signalons qu'àGand
une société coopérative de tissage a été transfor-

tmée en société anonyme. Le directeur de cette
institution est le citoven Anseele, celui-lamême
qui mange du bourgeois à la Chambre des repré-
sentants et fait des titres a la bourse de la nouvelle
sociétésocialiste-capitaliste.

On fera peut-être de brillantes atfaires au point
de vue négoce, mais cette société ouvrière aura
l'estampille bourgeoise.

Ces politiciens réformistes ne craignent-ils pas
que la coupe débordé ?

Marcel LAI.UTTF.

BIBLIOGRAPHIE

La Lutte sociale dans le Prétoire, par J. Bonzon
1 vol., ? fr. 5o à la '• Liberté d'Opinion 2.,3, rue
Championnet.

M. Bonzon publie, dans ce volume, les plai-
doyers que, de 1906 à 1910, il eut l'occasion de
prononcer en faveur des militants révolutionnai-
res et syndicalistes qu'il eut à défendre devant les
tribunaux.

Dans une longue préface, M. Bonzon renouvelle
avec amertume, ses accusations — qui ont par-
couru dernièrement la presse — contre les révo-
lutionnaires et la C. G. T., mais sans apporter au-
cun fait. Ce ne sont que des accusations vagues et
par trop généralisées qu'il réédite, en y ajoutant
celle des

« meneurs » àmentalité de bourgeois.
Il note bien, en passant, l'esprit de boutique de

gens de l'Humanité, mais cela n'atteint ni les ré-
volutionnaires, ni les cégétistes, et puisque M.
Bonzon, dans sa préface, avait l'occasion de s'ex-
pliquer, j'aurais aimé qu'au lieu d'accusations va-
gues, imprécises, s'adressant à tout le monde ré-
volutionnaire, pariant à personne, il précisât ses
griefs, présentât des faits, donnât des noms.

Que,parmi les syndicalistes, parmi les révolution-
naires, voire parmi les anarchistes, il existe des
individus à qui, pour être de parfaits bourgeois,
pis peut-être que ceux qu'ils combattent, il ne
manque que le capital nécessaire pour exploiter
leurs semblables; qu'il y en ait qui, dans ce qu'ils
appellent la propagande, ne voient qu'un moyen
de vivre aux dépens de leurs camarades, M. Bon-
zon ne nous apprend rien de neuf, et ne prouve
qu'une chose, c'est que, de même qu'il ne suffit
pas Je mettre, pour avoir du bon vin, une étiquette
de champagne première marque sur un composé
chimique de sucre, d'acide tartrique et de tannin,
de même il ne suffit pas de s'intituler révolution-
naire, syndicaliste, anarchiste, pour être ce que
l'on prétend. Et puisque M. Bonzon avait l'occa-
sion d'enlever quelques masques, nous aurions
aimé les lui voir lever au lieu de se perdre en ac-
cusations injustes, puisque générales.

M. Bonzon s'étant heurté à des individus qui
étaient autres que ce qu'ils affichaient, il pouvait
dire que ces individus ne sont que des farceurs,
mais cela ne l'autorisepas à dire que, révolution-
naires, syndicalistes et anarchistes sont tous des
farceurs.

» La caractéristique de l'antimilitariste n'est
absolument pas la lâcheté; c'est l'orgueil. Orgueil
fou. Vivre de misère, s'il le faut, mais sur son pain
sec mettre une tartine d'injures récoltées dans un
journal à grand tirage, un couplet des Folies-Ber-
gère ou des Ambassadeurs vous salissant, mais
vous citant. C'est toujours la mentalité (style révo-
lutionnaire) définitivement rendue par Forain:
l'apache qui dit à son aminche:

« On parle de moi
dans le journal. Tu vois, là. on vient d'arrêter
un ignoble individu.

» Page 43.
N'en déplaise à Me Bonzon, il fait là, de la psy-

chologie aussi exacte que l'ethnologie que faisait
cet anglais qui ayanrrencontré une femme rousse
en débarquant en France, écrivait sur son carnet:
« En France, toutes les femmes ont les cheveux
rouges. »



Que M. Bonzon ait rencontré des antimilitaris-
tes de cet acabit, cela est fort possible. Moi je n'en
connais pas, mais je ne connais pas tous les anti-
militaristes, et de ce que je n'en connais pas, je
n'en conclurais pas qu'il n'en existe pas.

Mais M. Bonzon en aurait rencontré un, deux,
dix, vingt, cinquante, cela ne l'autoriserait pas
davantage à écrire que l'on ne peut être antimili-
tariste que par orgueil.

Il y a des antimilitaristes qui fournissent des ar-
guments en faveur de leur opinion, qui sont anti-
militaristes parce qu'ils sont convaicus de la nui-
sance du militarisme, et qui professent leur idée
sans honte ni orgueil, s'efforçant de la faire parta-
ger à ceux de leurs semblables qu'ils peuvent con-
vaincre, sans y apporter d'autre sentiment que le
souci de la vérité, ne s'enorgueillissant nullement
des injures, ni ne s'en-blessant, les méprisanttout
simplement.

Mais M. Bonzon fait aussi de l'histoire comme
de la psychologie. Ayant lu le Militarisme de
Domela, et comme ça fait toujours bien d'accuser
les idées des adversaires d'importation étrangère,
il attribue à notre camarade la paternité de l'anti-
militarisme.

M. Bonzon ignore que, lorsque parut la bro-
chure de Domela, il existait déjà en France, une
littérature très riche contre le militarisme: depuis
longtemps il s'était formé en France des groupes
antimilitaristes, et même une ligue des « antipa-
triotes » !

Cette critique faite, je constaterai qu'il y a de
fort bonnes choses dans les plaidoieries de Me
Bonzon.

J. GRAVE.

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 i 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 que les 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 diffusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Dix-septième Liste

Du camarade Galline :

396. Autour d'une Vie, par Kropotkine.
*DeMlled'Harcourt:

397. Un bonnet.
398. Timbres.

Du camarade Praguesed
:

399. 2 timbales en aluminium.
400. 2 vases garnitures de cheminée.
401. 2 cadres en celluloïd pour photographies.

Du camarade G. Q., à Poitiers:
402. Deux paysages, gravures photographiques.

Du camarade Ar. P. :

403. Tête d'enfant en biscuit.
Du camarade Chauvat :

404. Un encrier en terre cuite.

405. Un porte-allumettes en terre cuite.
406. Deux ronds de serviette.

Du camaradeTourton :

407. Vingt cartes postales, vues de Grand'Croix.
Du camarade Brigault :

407. Un rasoir.
De la camarade M. Lefort:

408. Une boîte d'aquarelle.
Du camarade P. Claus:

409. Une série de vue de Washington.
410. Une série de vues des chutes du Niagara.

Du camarade Couture:
411. Une façon de corsage.

Du camarade Plantié :

412. Histoire du Consulat et de l'Empire, par
Thiers (état de neuf).

Vient de Paraîtrè

La Krimoj de Dio, traduction en Espéranto
des conférences de Sébastien Faure.

Prix:0,25 franco.
A la librairie Paco Liberico ", 49, rue de Bre-

tagne, Paris, 3e arr.

fiorrespandanees et Gommumeationi

Un camarade désire vendre sa bibliothèque
contenant des romans de Mirbeau, Zola, Huys-
mans, Maupassant, Lemonnier, A. Retté, Hermant,
des pièces de théâtre de Bernstein, Rostand, J.
Jullien, Brieux, Ibsen, Capus, Donnay, etc., envi-
ron 100 à ISO volumes.

S'adresser à Léon Israël, 2, rue Auguste-Bar-
bier, Paris.

À
Union des Coopérateurs socialistes du Ie Arrondisse-

ment. — Le Conseil d'administration de l'Union
des coopérateurs socialistes du 3e arr., Maison
Commune, 49, rue de Bretagne, avise toutes les
organisations ouvrières que depuis le 15 juilletune
nouvelle salle, dite des Italiens ", est ouverte et
à leur disposition pour réunion, soirées, bals,
fêtes, etc., etc.

Manifeste
publié par le Groupe de l' « Affranchi » à l'occa-
sion de la manifestation organisée par les socia-
listes et les libéraux belges en faveur du Suffrage
dit « Universel, le 15 août 1911.

A bas la politiqueI
Sortant de son apathie habituelle, le prolétariat
conscient (!) belge se lance à la conquête de

la plus formidable des duperies politiques: le
Suffrage qui n'est ni ne peut être Universel".

Le Suffrage ditIl Universel est une duperie
parce qu'il constitue, aux mains des politiciens,
leplus puissant moyen d'endormir l'énergie de la
classe ouvrière, d'endiguer ses légitimes revendi-
cations et conséquemment de retarder sa com-
plète émancipation matérielle et morale. Toutes
les lois, quelques soient les prétentions ou les
désirs des politiciens ou des législateurs, sont iné-
vitablement inutiles ou inefficaces, arbitraires ou
coercitives.

Les politiciens intéressés prétendent que le
Suffrage dit Universel donnera de meilleurs
résultats en Belgique que dans les autres pays
(comme en France, par exemple). C'est un men-
songe!

Les milieux politiques sont partout vicieux et
corrompus et la mentalité des politiciens ne varie
pas suivant les pays: ce sont toujours et partout
des ambitieux et des profiteurs.

Prolétaire !
Le droit de vote dont on te recommande et

vante tant l'exercice cache la plus abjecte des
actions: celle qui consiste à se choisir des maîtres.

Jadis, l'homme ne. se courbait sous le joug de
son semblable que contraint et forcé; aujourd'hui
grâce à la néfaste politique, il se place volontaire-
menf sous la domination de ceux qui élaborent et
font appliquer les lois de misère et de servitude.

Grâce à la politique socialiste, à laquelle l'on
nous a si souvent reproché — comme un crime de
lèse-humanité — de ne pas vouloir adhérer, nous
assistons aujourd'hui à cet écœurant spectacle: à
la sainte alliance du peuple conscient (!) et de
la bourgeoisie, des opprimés et des oppresseurs,
des spoliateurs, des victimes et des bourreaux!
Voilà où devaient aboutir le socialisme parlemen-
taire, la Lutte des classes et celle pourla
conquête des Pouvoirs publics!

A bas la politique qui conduit à une pareille
abjection!

Le Groupe de l'"Affranchi".

000

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Nous rappelons à tous les groupes et camarades

que l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire, a créé
à titre de propagande des abonnements d'un mois
aux Temps Nouveaux et au Libertaire au prix de
o,5o — soit le douzième de l'abonnement annuel
— qu'elle tient gratuitement à leur disposition des
invendus pour être distribués partout où le besoin
de la propagande se fait sentir. Enfin elle envoie
gratuitement quatre numéros spécimens du jour-
nal qu'on lui désigne aux personnes dont on lui
donne les noms et adresses.

Dès le commencement de l'hiver VŒuvre de la
Presse Révolutionnaire va intensifier sa propagan-
de dans toute la mesure de ses moyens. Pour arri-
ver à un bon résultat la création de Sections de
l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire en province
est nécessaire. Les groupes déjà créés peuvent,
sans délaisser leurs réunions éducatives, faire une
petite place à la propagande par le journal. Dans
une quinzaine nous pourrons présenter un projet
dans ce sens aux camarades.

De l'organisation et de la persévérance dépend
la réussite.

Pour tout ce qui concerne l'Œuvre. de la P.R.
s'adresser à E. Guichard, 58, rue des Cités, Auber-
villiers (Seine).

Souscriptions
P. R., 0,25 ; E. J., o.5o; X., o,25; B., 0,25 ; G.,

0,25 ; Ga, o,3o ; X. Y., o,25; Sup. 0,20; Anony-
me (Aude), o,5o; idem (Hérault), o,5o ; G. Y.,
(Paris XIIIe), 0,20 ; Groupe de Limoges, 2,25.

Total 5 fr. 70.
Merci à tous. -

Petite Correspondance
Groupe d'Union Révolutionnaire de Limoges. —Entendu, tenons ce que vous voudrez d'invendus.
Anonyme (Hérault).- Votre idée est excellente

nous la soumettrons aux camarades dans le pro-
chain numéro.

E. Hamelin. — Donne-moi ton adresse poste
restante, le bonjour à Aimée.

E. G.

•%

Le Comité de Défense sociale de Paris vient de
se reconstituer, et en présence de la fureur de
réaction qui agite nos gouvernants, a fait afficher
le manifeste suivant:



ON ÉTRANGLE NOS LIBERTES

Défendons-nous

Le ministère Caillaux date à peine de quelques
semaines: il a accumulé déjà les actes d'arbitraire
et d'iniquité.

Fidèle à ses traditions, le Comité de Défense
Sociale se lève à nouveau pour dénoncer à l'opi-
nion toute une série d'attentats contre la cons-
cience publique.

Le 9 juillet dernier, les travailleurs du Bâtiment
déclaraient leur grève. Dans la nuit du 9 au 10, les
maçons Viau et Dumont, secrétaires de leur orga-
nisation, Baritaud, conseiller prud'homme, mi-
litant estimé, étaient brutalement arrêtés.

Pour faits de grève?
Non, mais pour avoir signé, en tant que mem-

bres de la commission du Sou du Soldat, une cir-
culaire accompagnant l'envoi de quelques subsi-
des que chaque syndicat distribue à ses membres
pendant leur séjour à la caserne.

Or, la circulaire jugée délictueuse date du 1er
mai. Il est inadmissible qu'elle ne fût pas connue.
La manœuvre était grossière. Sous couleur d'anti-
militarisme, on voulait étrangler la grève com-
mençante.

Quoi qu'il en soit, un fait demeure que rien ne
saurait justifier: l'antimilitarisme, s'il en est un
délit, est un délit politique, et ne comporte pas
l'arrestation preventive et ressort de la cour d'as-
sises.

Pourquoi Viau, Dumont et Baritaud furent-ils
arrêtés?

Pourquoi sont-ils, à la Santé, détenus de droit
commun?

Pourquoi, surtout, sont-ils traduits, par le juge
Boucard, non devant les assises, mais en correc-
tionnelle?.

On se souvient qu'Edouard Ricordeau, du Syn-
dicat des Terrassiers, condamné en 1910 pour fait
de grève, avait été frappé par surcroît d'une inter-
diction de séjour.

Pour la première fois, cette peine infamante,
réservée jusqu'ici aux souteneurs. était appliquée
à un gréviste, condamné politique.

Le scandale fut si grand que Briand lui-même,
pourtant peu enclin aux scrupules, n'osa pas le
braver et déclara, en propres termes, à la tribune
du Parlement- que cette peine ne serait pas appli-
quée.

Aujourd'hui, on signifie à Ricordeau son inter-
diction de séjour !.

Comment qualifier enfin l'attitude de M. Cail-
laux et de ses acolytes dans l'affaire du mouchard
Métivier?.

Si tous les gouvernements, jusqu'ici, ont usé du
mouchard, aucun n'avait encore osé l'avouer ni le
défendre.

Quand, par aventure, le gredin se faisait pincer,
on le laissait se tirer d'affaire à ses risques et pé-
rils. C'était, pour tout le monde, l'être abject qu'on
paie au bout d'une pincette, l'instrument immonde
qu'on rejette avec dégoût une fois hors d'usage.

Le ministre Caillaux, lui, se solidarise avec ces
gens-là.

A la requête du sieur Métivier, mouchard de son
état, le ministre Caillaux pourchasse et traque,
emprisonne et persécute.

Pour avoir usé du droit naturel qui consiste à
rejeter loin de soi les traîtres et les espions, les
citoyens Goldsky, Tissier et Dolié, arrêtés au petit
jour comme des voleurs, sont à la Santé, au régime
des souteneurs et des escarpes;Almereyda, Merle,
Perceau, rédacteurs-administrateurs à la Guerre
Sociale, ont dû se mettre à l'abri; d'autres sont
recherchés.

Et ce n'est pas tout.
Il y a Hervé et les deux royalistes, ces prison-

niers politiques, qu'on réveille"la nuit, qu'on arra-
che à leur cellule, qu'on embarque à la hâte com-

me des criminels pour un nouveau lieu de déten-
tion.

Il y a Grandjouan et Montehus, ces artistes
qu'on poursuit, pour avoir, par le crayon, la chan-
son, le théâtre, traduit les espoirs et les révoltes
du peuple.

Il y a tous les grévistes qu'on jette au droit
commun.

Il y a ceux à qui on laisse faire, pendant des
jours, la grève de la faim, sans entendre le cri de
leur dignité.

Nous demandons aux honnêtes gens de tous les
partis s'ils vont laisser s'acclimater dans notre
pays ces mœurs de goujaterie et de bassesse.

Nous leur demandons s'ils vont permettre qu'on
supprime les garanties élémentaires, les maigres
libertés pour lesquelles nos pères ont versé leur
sang.

Nous déclarons, quant à nous, que nous ne leper-
mettrons pas.

Sans nous lasser, de toutes nos forces, nous
fouaillerons, nous flétrirons, nous insulterons jus-
qu'à ce qu'ils lâchent prise, ceux qui prétendent
nous gouverner par detelles pratiques.

Pour le Comité de défense sociale:
L. Thuillier, Dauthuile, Peronnet,

Dureau, André Girard, Charles
Albert, Amirault, G. Delpech,
Bodechon, G. Bonghart.

Tunis
La Bataille de Tunis fait appel aux camarades

de bonne volonté de Sfax, Sousse, Bizerte, Ferry-
ville et en général de toutes les localités de l'inté-
rieur de la Tunisie à l'effet de lui servir de corres-
pondants. Ecrire de suite, rue de Suède, no 6.

-------— ———————
CONVOCATIONS

Œuvre de la Presse Révolutionnaire.— En raison de
la réunion des collaborateurs du Libertaire qui a
lieu le 25 aux bureaux du journal, le groupe remet
sa réunion au vendredi suivant. Tous les camara-
des sont donc invités à venir le vendredi ier sep-
tembre. Des questions intéressantes devant être
discutées très sérieusement il y a donc absolue
nécessité à ce que tous les membres du groupe
assistent à cette réunion.

Fédération Révolutionnaire Communiste. — Groupedes
Originaires de l'Anjou. — Dimanche, 27 août, pro-
menade champêtre à Ville-d'Avray, départ à 8. h.
précises, au Pont-Royal par le bateau de Suresne.
Arrêt au Pont de St-Cloud.

Prix aller et retour: 0,80 c.
Les camarades qui ne voudraient pas se charger

de provisions trouveront le nécessaire à Saint-
Cloud.

Concert sur les bords de l'Etang de Ville-
d'Avray.

Distribution dejournaux et de brochures anar-
chistes.

Nous invitons cordialement les camarades de
tous les groupes à se joindre à nous.

La Jeunesse du Treizième est prié de bien vou-
loir être exacte au départ afin que nous partions
ensemble.

Fédération Révolutionnaire Communiste. — (Groupe
d'Education Sociale. — Foyer Populaire de Belleville, 5,

rue Henri Chevreau. — Dimanche 27 août,grande
ballade organisée par F. P. à l'Isle-Adam. On des-
cendra à Mériel, pour aller à l'Isle-Adam, 5 kilo-
mètres à pied. Rendez-vous à 7 heures moins un
quart à la gare du Nord, sous la Grande Horloge.
Départ à 7 h. précises, avis aux retardataires.

Jeudi, causerie par un camarade sur:
La Guerre qui vient.

Samedi, réunion de tous les adhérents.

MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes Sociales. — Sa-
medi 26, réunion, rue d'Arne, 2, tous les camara-
des, sont priés d'y assister.

TOURS. — Vendredi 25, à 8 h. 1/2, au restaurant
populaire, place du Grand-Marché. Causerie par
un copain sur la Coopération.

————————————— ——.——————-Petite Correspondance

P. S. — Je crois que Duclaux a exposé sa théo-
rie sur l'alcool en un volume chez Alcan, mais
n'en suis pas sûr.

M. V. à Bergerac. — Pour les ouvrages à lire,
consultez les listes que nous donnons de temps à
autre à la 8e page.

P. A. à Me Donald. — Dorénavant vous rece-
vrez régulièrement.

D., à Périgueux. — Je n'ai que la traduction
française.

J. N., à La Champagne. — Il reste dû 2 francs.
Fix. — 1. Il y a de nombreux ouvrages qui ré-

pondent aux conditions que vous demandez, no-
tamment ceux de Blanqui, de Proud'hon, de Kro-
potkine et de Grave; 2. Ce n'est pas le même,
c'est son oncle; 3. Nous aussi regrettons son dé-
part.

E.A.à Buges.- C'est bien, attendrons.
F. D., à Bois-Colombes. — Ça va bien. Enver-

rons le carnet.
J. F. à New-York. — Aulard a publié récem-

ment un livre sur Napoléon et l'Université impé-
riale. On n'a pas pu trouver le titre exact.

Reçu pour la famille Delannoy:
Kr., a Dubovik,

1 fr.
Reçu pour lafamille Sagrista :
Kr., à Dubovik,

1 fr.

Reçu pour le Journal:
Un ami des T. N., pour répandre les T. N., o,3o

D. et B., à Bagnolet,2 fr. ; M., à Gaffour,exc. ab.
2 fr.; M. G., à Montpellier, par E., 2 fr. ; D., à
Châtillon, 5 fr.

Reçu cartes et mandais:
Kr., Dubovik ; D., Fresnes; M., Igomay; Y. L.,

Laversines ; C., Petit-Saint-Jean; B., Igrandes ;
T., au Roquet; G., Aubervilliers; A. B., Trélazé
M., Gaffour ; A., Tunis; E., Montpellier; M. à
Brest, par G. ; L., Lorient; E. A., Buges ; C. L.,
Aimargues.

G. H., à Ouprée ; G. M., Putdael; Th., Sofia
C., au Pré-St-Gervais ; D., à Asnières ; T., Deca-
zeville.

Ch., Sidi-Driss; C., Bouzonville; L. M., Saint-
Claude; CI., à Bourg-Argental; G., bdde la Cha-
pelle, Paris; T., Grand'Croix; P. à Paris;J., à
Monessen. - —— —————

Boîte aux Ordures
L'Assiette au Beurre, numéro du 12 août 1911,

La C. G. T. à Berlin, par Andrisek.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts tout
les jours, de ! heures à 5 heures de VaprH-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83. rue de la Santé — Paris



EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute De chez Masson: De chez Daragon :
commande de librairie qu'ils pourront nous faire. Les Colonies animales, Perrier 16 » 17» La voix qui s'étrangle, par Zwick. 149 1 60

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour
l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la De chez Calmann-Lévy : De chez Charpentier:
recommandation,ce qui est une bonne précaution pour L'Orme du Mail, A.France290325 Sous la Toque A. Juhellé* 290 328
les pays où la poste estpeu sûre. Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 25 Au port d'Armes, Henri Fèvre.

— 3 25
Sur les commandes importantes, nous pouvons faire L'Anneau d'améthyste, A. France. - 3 25 Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo.- 3 25

sur les prix forts marqués sur les volumes, une iéduc- La Maternelle, Fraroe. — 3 25 La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. — 3 25
tion de 15 et 200 0 selonles éditeurs. Frais d'envoi à la M. bl à Paris,A France.- 3 25 Le Grand Pan, G. Clemenceau — 3 25ccnhaarrggeedaeel'aacchneetteeuurr.l - 325 Albert Manceauadjudant,Guillaumin. — 325cargeac.eteur.. LeNezdu Notaire, E. About. 130

1?50
Sous le Sabre,Ajalbert — 325Nous faisons rentrer, danscetteliste tout ce que, à Les nopniinniionnnsQ de Gérôme Coignard, La Clairière. Donnay et Descaves !!! - 3 25

notre connaissance, nous pensons pouvoir recomman- A. I-nmce290 325 Les Blasphèmes. J Richepin — 325der a nos lecteurs. L'Echelle, (tièce en1 acte),Norès. 090 110 La Chanson des Gueux, J.Richepin.. — 325La rôtisserie de la reine Pédauque, Mes Paradis, J. Richepin. — 3 25.De chez Alcan : A Fraiice 2 90 3 25 Germinal, Zola - 3 26

PrincipesdeSociologie, Il. Spencer,
Franco LIle des Pingouins, A. France. - 325 Travail Zola.- 325V(-,l 35n

36 50 Cahier d 1 Quinzaine Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau - 325PrincipesdeSociologie,H. Spencer,
3650 Cahier de la UInzame: Les mauvais Bergers, Mirbeau - 325IntroductIon

à la SCIence sociale, H. Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25 Sébastien Roch, Mirbeau. — 3 25spencer 550 575 YvesMadec, LeBrenn. 290 320 Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard. 140 155L,Educa !.on S~pencer ——LLduca.ion,H.Specer 4 50 475 Jean Coste,Ant>mnLavergne - 3 20 La Fille Elisa,Ajalbert. 1 90 2 15La Morale Evolutionmste. H. Spencer 5 50 5 75 Ces Messieurs, G. Ancey 2 90 3 25La Morale des différents peuples, HAu Mercure: Le portefeuille,
Mirbeau 0 90 110

speîcir. 6 75 7 i5 Le Vagabond, Gorki. 2 90 3 25 L'Epidémie. Mirbeau. — 1 10I1'h1u professionnelles et Les Bas-Fonds, Gorki. id. 3 25 Le Foyer, Mirbeau et Nathanson. 2 90 3 25rm~du~'t~teles. H. pent:r. 6 75 7 15 Les Petit Bourgeois, Gorki. id. 3 25 L'Aube, Taba!ant.: - 3 25La
1viv. e1

1: Pensée, DPioger 4o05» L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 325 L'Affaire Blaireau, A. Allais. — 190La * Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel. id. 3 25La nS
sanction ni obhga- Poèmes,Veraheren(1,2* et3*séries;,chaq id. 3 25

De chez Hachette:1011: <.'LI)aLl..,' : "50 4 80 Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 325 „Pet.i.t.eHistoireduP„euplefrançais,pour
i«.ir 6

75 7 15 Les villes tentaculaires, les campagnes Peht HItlr")edeuph:t-aLaluttédanslessociétéshumaines,
Nevada de Saînte-

Laluttedanslessociétéshumaines, 1. Laconie L;)
Nomccw 9 » 9 75

LEntraIde,Kropotkme 80
Les Gaspillages dans les sociétés DechezDujarric: * Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

modernes, J\ovicow. 4 50 4 75 Marthe, E. Rictus (épuisé).
Les mensonges conventionnels dela Les deux famIlles, A. Pourot 2 90 3 25 L'Initiationmathématique,parLaisant. 1 90 2 tO

civil sat on, Max Nordau — 4 80 pe chez juven
*

civil Max l'\f)r,au - 4 80 DechezJuven: L'Initiation astronomique, par Flam-
Les conflits de la science et de la 1 marion — 2 10

religion, Draf'er. 5 50 5 80 1 La Jungle, Upton Sinclair 290 3 25 L'Initiation mécanique, Guillaume 2 10
Mythes et Religions, Lang. 9 » 10» ) La mère, par Gorki. id. 3 25 — chimique, Darzens 2 10

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Pages d'histoire socialiste, par Maréchale. par Diaerot, couv. de

commande de
librairie

qn'il pourront nous faire. W. TcherkesotV»25»30 Grandjouan » 10 » il
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la La Panacée-Révolution, par J. L'Etat, son rôle historique, par

recommandation, ce qui est une bonne précaution Grave, couverture Je Mabel. » 10 »15 Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
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