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A Propos de laCljerté des Vivres

Ce n'est pas seulement entre le travail et le
capital que les conflits éclatent: ici l'antago-
nisme est bien marqué, et il existera tant
qu'une minorité possédant tous les moyens de
production exploitera le travail. Mais et par
répercussion, les conflits se produisent entre
l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire, dans
l'échange des produits eux-mêmes et cela pour
la principale raison que cet échange est
basé sur une évaluation de ces produits.

La loi de l'offre et de la demande réglerait, «

suivant messieurs les économistes cet échan-
ge; mais cette loi est à chaque instant faussée
par les conditions économiques que nous
subissons.

La valeur d'un produit ne subit pas seule-
ment les fluctuations résultant de son abon-
dance ou de sa rareté mais encore de celles
résultant de causes particulières comme son
accaparement par la spéculation.

Grâce àla concentration du capital argent,à
la facilité des moyens d'échange, à la diffusion
des produits amenés partout par les multiples
moyens de communication qui sillonnent tous
les pays du monde, les produits peuvent être
accaparés en peu de
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temps et écoulés demême.*'
Dans les temps antérieurs, ces opérations

devaient se faire à assez longues échéances,
mais à l'heure actuelle, un coup de téléphone
suffit pour sensibiliser Je marché, amener la
hausse ou la baisse, et dans les Bourses de
Commerce, les messieurs sans dérangement
peuvent accaparer telle marchandise pour réa-liser

un bénéfice,.
t
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Les millions, sont ainsi maîtres des bouches
affamées; ce sont eux qui font gémir les ména-
gères affolées par les prix des denrées et pleu-
rer les pauvres petits à qui désormais l'on doit
mesurer la nourriture, même le pain!

Toutes les réclamations sur le prix des den-
rées viennent surtout des accaparements. Le
consommateur crie contre le boucher et celui-
ci se décharge avec juste raison sans doutesur
les gros marchands de bestiaux qui maintien-
nent à une hausse exagérée leur prix.Oh! il y a
bien aussi des fermiers qui profitent de l'occa-
sion pour vendre le lait, les œufs, le beurre à
des prix exorbitants; spéculateurs aussi, en-
traînés dans la sarabande infernalede la course
aux profits; vieux culs-terreux agrippés par le
sordide intérêt et accumulateurs aussi de petits
capitaux dans le classique bas de laine ou par
convoitise du bien du voisin — petits capita-
listes en herbe, tirant profit de la perturbation
du marché amenés par les gros potentats de la
spéculation pour exploiter à leur tour les pau-
vres diables.

C'est un enchaînement de tromperies et'de
vols du petit au grand; c'est une gamme suc-
cessive de profits mais où l'on perçoit surtout
les notes élevées, celles qui partent de l'or-
chestre des gros spéculateurs.

Nos gouvernants font des, enquêtes et vont
probablement dans six mois, un an, quand le
mal aura ravagé les mansardes des gueux, pro-
poser comme toujours des palliatifs. Et le peu-
ple se figurera bénévolement qu'on s'occupe de
lui et qu'on veille avec un soin jaloux sur ses
intérêts.

Des palliatifs! mais malheureux, c'est à la
racine même du mal qu'il faudrait s'attaquer
et vous savez bien que ce n'est pas votre désir
et encore moins votre oeuvre.
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Dans notre société mercantile nous avons
appris surtout à compter, à mesurer, à évaluer.
Chaque cervelle humaine possède un livre de
compte plus ou moins bien tenu où sont ins-
crits les mots fatidiques: «doit et avoir»-
l'Avoir c'est le profit à réaliser; des millions,
des centaines de francs ou des gros sous.

La société a créé un individu à son image,
un vilain monsieur toujours prêt à se poser les
ultimes questions: que va me rapporter telle
chose? A combien puis-je évaluer ceci ou cela?
Quels moyens plus ou moins corrects ou mal-
propres vais-je bien pouvoir employer pour
gagner telle somme ?.
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Puisqu'on évalue un objet, une journée de
travail, une paire de bœufs ou une douzaine
d'œufs il faut bien que dans l'échange fait il y
ait un dupé parce que cette évalution est fictive
et laloi de l'offre et de la demande sans cesse
faussée.

La valeur d'une chose ne peut correspondre
au temps passé et aux conditions de travail à
la produire pas plus qu'à son abondance ou à
sa rareté; cette valeur est établie approximati-
vement par les conditions économiques ac-
tuelles.Orcomme ces conditions économiques
sont le plus souvent faussées et perturbées, il
en est de même de la valeur des produits. Les
conditions même normales de la vie écono-
miques les perturbant également il en résulte
à fortiori que les conditions anormales résul-
tant de l'incohérence de l'organisation sociale
actuelle les faussent encore davantage.

Normalement, le patron, par exem ple, fixe
la journée de travail d'un ouvrier à tant parce
qu'il est patron, qu'il est le maître, qu'il s'est
emparé d'un outillage, qu'il possède un capital
plus ou moins important — mais en somme il
spécule sur la misère du non-possédant, obligé
de vendre sa force-travail à n'importe quel
prix. D'un côté le maître parce que possesseur,
de l'autre le prolétaire, l'autorité du capital
s'imposant de lui-même que devient cette
fameuse loi de l'offre et de la demande qui doit
régler avec justesse des rapports aussi dispro-
portionnés?

La force d'un côté, la faiblesse de l'autre,
pas besoin de savoir qui sera vainqueur.

Si le patron, le capitaliste, maître également
des produits réalise naturellement un bénéfice
sur la valeur de ces produits en les vendant un
certain prix défalcation faite des salaires payés
à ses ouvriers et de l'entretien du matériel, il
peut encore corser ce bénéfice par la spécula-
tion.

Il pourrait cependanty avoir une atténuation
dans les prix, par la libre concurrence,

,
cette

fameuse libre concurrence qu'on nous présente
comme une providence économique chargée
de corriger les choses, de les équilibrer et de
créer une certaine harmonie dans tout le chaos
actuel. Pure illusion. Les faits à chaque ins-
tant viennent controuver cette assertion lancée
par nos économistês pour sauvegarder l'orga-
nisation sociale qui leur est chère.

Dans un quartier d'une ville, par exemple,
il s'établira un plus grand nombre d'épiciers,
de bouchers ou autres petits commerçants; le
prix des marchandises pourront momentané-
ment baisser et quelques-uns faire la culbute.



Mais, comme il faut que tous ces gens-là vi-
vent, que la clientèle de chacun est restreinte,
les prix tendront à augmenter sans même que
pour cela il y ait entente ou trust entre eux.

Unedenrée pourra être vendue moins cher
par l'un pour attirer plus de clients, soit que le
vendeur soit mieux placé pour se procurer de
cette denrée ou que sa qualité en soit inférieu-
re, mais il se rattrapera en majorant le prix des
autres marchandises et chacun en fera autanr.
Dans l'ensemble et par la libre concurrence,
on achètera plus cher.
Et dans les grands établissements où tout est

monopolisé ce sera bien autre chose, la spécu-
lation s'en mêlant et les « trucs» du grand
commerce venant encore aider à pressurer l'a-
cheteur et à lui faire rendre gorge sans même
qu'il s'en aperçoive.

En un mot, on produit et on échange des
produits pour réaliser un bénéfice, voilà le fait
dominant de notre état social.

On ne récolte pas du blé pour se nourrir; on
ne construit pas des habitations pour se loger;
on ne tisse pas des vêtements pour se vêtir,
non! Ce n'est pas là le but de la production
capitaliste. Le but, c'est de cultiver, fabriquer,
bâtir, produire pour en tirer profit, pour réa-
liser un bénéfice.

S'il en était autrement, il est de la dernière
évidence que le capital n'existerait pas en tant
que moyen d'exploitation et que les hommes
travailleraient simplement pour satisfaire
leurs besoins.

Mais, dans notre société construite au re-
bours du bon sens, il en est tout autrement;
il s'agit de réaliser des bénéfices et nos rela-
tions économiques s'échelonnent et se répar-
tissent dans ce fait qui les domine en toutes
façons.

Cette exploitation avec toutes ses gradua-
tions n'est même pas coordonnée; elle subit
souvent des sursauts inattendus par suite des
coups de bourse et des crises appelées impro-
prement crises de surproduction (absolument
relatives par rapport à la consommation) mois
ces sursauts sont vite atténués. nos gouver-
nantssont là! Domestiquéspar le Capitalisme,
ils mettent aussitôt à la disposition de celui-ci,
l'armée, la flotte et les millions du budget pour
ouvrir dans les pays lointains les débouchés
nécessaires pour écouler les produits qui sont
cependant nécessaires aux travailleurs du pays.

Le « profit» règle toutes nos relations socia-
les; il les a fait dévier en questions de lucre et
il a créé chez chacun de nous une mentalité
particulière: la mentalité capitaliste.

Le Dieu argent a touché ses créatures de sa
baguette dorée, et transformé les individus en
sagaces calculateurs et en froids égoïstes. Il a
arraché toutes les végétations luxuriantes de
l'altruisme et de la solidarité pour ne laisser
que les mauvaises herbes du personnalisme à
outrance.

Tout est matière à trafic; le suffrage de l'é-
lecteur, le concours des ministres, la décou-
verte duchercheur, l'idée du penseur, la beauté
de la femme, la virginité de l'innocence. Tout
est mesuré à «ce que ça rapporte» et jamais
les paroles deGuizot «enrichissez-vous par
tous les moyens possibles» n'ont été autant de
mise qu'à l'heure présente.

SIMPLICE.

En Vente

Il nous reste une demi-douzaine d'exemplai-
res du livre Ludovic Malquin, recueil des
articles de ce camarade que nous mettons en
vente à 3 francs, franco.

FRANCS-PROPOS

Pour n'avoir pas dénoncé un ami, larron
d'unestatuettephénicienneau musée du Lou-
vre, un homme est arrêté. Les magistrats dé-
crètent la délation obligatoire.

Ily a d'ailleurs des citoyens, ou plutôt des
citoyennes, à qui il n'est nullement besoin de
forcer la mainpour quilsfassent la jolimétier
de délateurs.

Dans un crime récent, que les grands jour-
naux s'efforcent de rendre célèbrefles beaux
crimes étant le meilleur de leur gagne-pain),
nous voyons une vieille fille dénoncer deux
personnes. un homme et une femme, — une
femme dont elle était la confidente et l'amie
intime. Elle dénonce l'un d'abord, par une let-
tre anonyme, l'autre ensuite (son amie I) ou-
vertement, par ses bavardages avec les journa-
listes (devenus, depuis quelques années despo-
liciers), par sa déposition devant lejuge.

C'est triste.
Je suis d'avis qu'en général, il convient d'être

indulgent aux femmes, pour qui l'existence est
plus dure, les tentations plus fortes, les motifs
d'excllses plus nombreuxqu'auxhommes. Mais
vraiment, elles abusent; les vieilles filles sur-
tout. Elles abusent de la mouchardise, de la
diffamation, de la lettre anonyme — plus
lâche encore que le vitriol.

Ces femmes-là, pétries de fourberie et de
traîtrise, les vraies féministes devraient bien
se mettre àfaire leur éducation morale, car ce
n'est pasavec des êtres sans dignité et sans
loyauté qu'on feraune société bonneetjuste.
Mais que dis-je, les féministes? Ce sont au-
jourd'hui, paraît-il, desviragos quiprêchentà
leurs sœurs le dégoût de l'amour, la haine de
l'homme, et qui ne veulentplus entendreparler
d'autres duels avec lui que ceux par l'épée ou le
pistolet.

Charmant avenir!
R. CHAUGHI.

Réveiller les Initiatives

Des camarades de YŒuvre de la Presse Ré-
volutionnaire, croyant voir une œuvre simi-
laire dans le grou pement des amis des Temps
Nouveaux, sont venus nous exprimer leurs
craintes.

C'est, à mon avis, voir les choses à un point
de vue trop étroit. Il n'y aura jamais trop de
groupements désireux de faire quelque chose,
ne nous plaignons pas de voir les initiatives
s'essayer.

Bien entendu, l'œuvre des groupements ne
doit point se contrecarrer. Il y a un certain es-
prit de solidarité ou de tolérance qui doit in-
citer chaque groupe à ne pas empiéter sur
l'œuvre d'un autre, si cette incursion sur son
terrain était de nature à l'empêcher de mener à
bien son œuvre, mais en somme, il vaudrait
encore mieux voir deux groupes pourfaire une
même besogne que de voir la besogne à faire
sans groupe pour s'en occuper.

Mais, en le cas présent, il s'agit de deux be-
sognes différentes, et je ne vois pas que l'œu-
vre de l'un puisse porter préjudice à l'œuvre
de l'autre.

eue

Le groupement des amis des Temps Nou-
veauxa — si on peut s'exprimer ainsi en par-

lant d'une œuvre de propagande — un but
restreint, particulier: assurer l'existence des
T mps Nouveaux.

L'Œuvre de la Presse Révolutionnaire a unbut plus général, élargir la propagande des
idées révolutionnaires, en se chargeant de la
diffusion de ceux des journaux révolutionnai-
res qu'elle juge digne de son appui.

C'est, certes, là une œuvre très utile, à la-
quelle tous les révolutionnaires conscients
doivent apporter leur aide; mais si c'est très
bien d'avoir un groupement qui s'occupe de la
diffusion des idées, en s'occupant de répandre
les journaux qui existent, il ne s'ensuit pas que
les amis de chaque journal ne doivent passe
grouper en vue d'assurer l'existencedu journal
de leur choix. Affirmer cela serait envisager
les choses à un point de vue bien étroit.

A tort ou à raison, ceux qui font un journal,
pensent que leur journal est celui qui travaille
le mieux à la diffusion des idées qui leur sont
chères. Nous pensons cela pour les Temps
Nouveaux. Mais nous savons aussi que ceux
qui font un autre journal ont le droit de réser-
ver cette appréciation pour le leur.

Que deslecteurs, eux, peuvent trouver que
chaque journal a sa part d'erreurs et de véri-
tés, que chacun d'eux est aussi nécessaire que
l'autre, et que, par conséquent, ils sont tous à
soutenir.

Il ya donc là, une division du travail toute
naturelle; groupement des amis particuliers de
chaque organe pour le soutenir plus spéciale-
ment puis, pour ceux que ne satisfait point un
seul point de vue, groupement plus général
pour soutenir tous les journaux révolutionnai-
res qui apportent un concours sincère à la pro-
pagande.

El puisque nous en sommes sur ce chapitre-
l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire me per,
mettra une petite critique que je me proposais
de lui faire.

Lorsqu'on vint nous demander le concours
des Temps Nouveaux il fut donné de suite,
sous la seule réserve que nous ne serons pas
forcés de voisiner avec certains éléments avec
lesquels nous sommes bien décidés à n'accep-
ter aucune com promission ; mais nous ne pen-
sons pas que la presse révolutionnaire se bor-
ne aux Temps Nouveaux et au Libertaire.

Je ne vois pas pourquoi les anarchistes refu-
seraient leur concours à la Bataille syndica-
liste. Certes, nous pensons que c'est se placer
à un point de vue bien étroit d'affirmer que le
syndicalisme doit se suffire à lui-même, mais
la lutte syndicale est une des formes de la lutte
économique, qui s'impose à l'ouvrier, en l'état
actuel, et dont ne peuvent pas se désintéresser
ceux qui veulent la suppression de l'exploita-
tion de l'homme par l'homme.

Nous sommes, certes, loin de partager les
idées de la Guerre Sociale. Sans doute, il y
aurait de fortes critiques à faire sur son ac-
tion, quand cela ne serait que l'indécision
qu'elle a réveillée chez certains anarchistes au
profit du socialisme unifié, mais le ton qu'elle
a pris répond trop à la façon de penser de
beaucoup de révolutionnaires, et même d'a-
narchistes sur l'œuvre d'un journal, pour que
nous refusions de reconnaître ce que, par cer-
tains côtés, sa propagande a d'utile.
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Les anarchistes, depuis que l'ijée s'est ré-
pandue, ont une tendance à se croire une aris-
tocratie, et à s'enfermer dans leur tour d'ivoi-
re, s'imaginant qu'il est suffisant d'affirmer
quelques axiomes pour avoir fait œuvre de
propagande.

La propagande individuelle n'est certes pas
à dédaigner, mais elle ne doit pas faire perdre



de vue la propagande concertée, en groupes,
qui, seul. permet la somme d'efforts que ne
peut suppléer la propagande éparpillée.

Quand je dis les anarchistes, jeveux dire la
majeure partie d'eux, car il y a toujours eu des
camarades pour tenter des groupements en
vue de faire de la propagande, mais qui n'ont
jamais abouti par suite' de l'indiffrence géné-
rale, ou n'ont eu qu'une action éphémère, à

cause d'un autre défaut, qui n'est pas particu-
lier aux anarchistes, du reste, celui de n'agir
que par accès. Un beau jour on s'emballe sur
une idée, on se groupe, on est nombreux, tout
le monde est ardent, on veut tout embrasser,
abattre de la besogne. A la deuxième réunion
on est déjà moins nombreux, à la troisième il
ne reste plus que deux ou trois survivants qui
constatent qu'il n'y a rien à faire.

Pour mener une œuvre à bien il faut de la
persévérance, de la ténacité qui fait que,même
lorsqu'il semble que tout est désespéré, on se
cramponne à l'œuvre pour la faire vivre quand
même contre l'indifférence, contre les attaques.
Ce n'est qu'à cette condition que l'on fait
quelque chose, et, jusqu'à ici, les anarchistes
n'ont rien mis sur pied, parce qu'illeur a tou-
jours manqué l'esprit de persistance. Finiront-
ils par l'acquérir?

Ce ne sont pas les modes d'action qui man-
-quent, mais le nombre, les bonnes volontés,
et l'esprit de persistance pour s'atteter à la be-
sogne. Les tentatives qui se font pour grouper
les camarades sont-elles un indice que les
anarchistes ont enfin compris qu'initiative in-
dividuelle n'exclut pas coopération et coordi-
nation des efforts; ne nous plaignons donc pas
du trop grand nombre de tentatives.

Il n'y a qu'un point sur lequel je suiset se-
rai toujours intraitable, c'est de ne marcher
qu'avec ceux dont la conduite ne me paraît pas
conforme avec les idées dont ils se réclament,
ou lorsque leurs théories ne sont que la justi-
fication d'actes qui relèvent de la mentalité
bourgeoise.

Mais lorsque ce ne sont que des différences
d'idées qui nous séparent, et surtout des diffé-

rencesdansledétail,on peut facilement s'en-
tendre, en gardant chacun sa façon de voir.

J. GRAVE.

AURONS-NOUSLAGUERREam

Telle est la question que chacun se pose,
sans trop savoir comment y répondre.

Si nous en croyons André Girard — et il n'y
a aucune raison pour ne pas ajouter foi à ce
qu'il avance — messieurs les financiers seraient
décidés à la faire, afin de pratiquer une saignée
salutaire parmi les peuples devenus trop exi-
geants ces dernières années.

D'un autre côté il est intéressant de noter
l'état d'esprit qui anime un nombre considéra-
ble de petits commerçants et propriétairesainsi
qu'un nombre incalculable d'ouvriers qui
n'ont jamais eu connaissance de la moindre
question sociale. Tous ces gens, arrivant à
peine à vivre misérablement sans espoir de se
dépétrer jamais du lacis d'impôts qu'ils ont à
payer, et dont le nombre augmente chaque
année, tiennent couramment aujourd'hui les
propos suivants:

« — Pour sortir du gâchis dans lequel nous
vivons, il faut une guerre où une révolution !.
L'une ou l'autre de ces deuxcalamités est seule
susceptible de ramener la prospérité des affai-
res, un travail abondant et des salaires éle-
vés! —»

En raison de cet état d'esprit, qui vient de
recevoir un commencement d'exécution dans
les contrées de la France où se sont produites
de violentes manifestations contre la cherté de
la vie, le projet des financiers, dont nous parle
André Girard, sera facilement exécutable, car
incontestablement, pour éviter une révolution
possible, ils feront la guerre afin de canaliser
et de dériver d'un autre côté la fureur popu-
laire.

Reste à savoir si les choses iront selon leurs
désirs.

En raison du mécontentement général sévis-
sant partout, sera-ce prudent, pour eux de
donner des armes et des munitions en abon-
dance à tous ces mécontents qu'un besoin de
mieux être anime ?.

En supposant que dès l'ordre de mobilisa-
tion lancé tous les anarchistes où révolution-
naires connus comme susceptibles d'entraver
son exécution soient mis à l'ombre, sera-Ml
possible aux dirigeants d'emboiter tous ceux
qui sont hostiles à la guerre?. Comment
feront-ils pour les connaître tous, et d'ailleurs
leur nombre ne sera-t-il pas plus grand qu'ils
ne le supposent?

En admettant encore que les gouvernants
parviennent à.supprimer tous ceux qui s'oppo-
seraient à une guerre et qu'ensuite ils réussis-
sent à la faire victorieuse, les survivants de la
boucherie se laisseront-ils désarmer sans son-
ger à utiliser ces armes pour imposer à leurs
maîtres des conditions de vie meilleure?

Ce sont là des questions bien troublantes et
auxquelles il nous est aussi difficile de répon-
dre qu'il est difficile aux financiers internatio-
naux de les éluder.

Si la guerre peut leur fournir l'occasion de
prolonger pendant de longues années l'état de
misère et d'abjection dans lequel croupissent
les peuples aujourd'hui, elle peut aussi, en
tenant compte de l'état d'esprit cité au début
de cet article, déterminer uneère demieux-être
que d'audacieux individus pourraient être ten-
tés d'instaurer à la faveur du désarroi général
qui ne manquerait pas de se produire. Etquand
même elle ne fournirait qu'une occasion de
représailes exercées par le peuple à l'encontre
de ceux qui le leurrent et le bafouent depuis si
longtemps, ce serait encore un aléa que les
financiers doivent envisager.

N'oublions pas qu'un malaise général s'ag-
gravant chaque jour, sévit sur les classes de la
société et que si, pour remédier à cela, d'au-
cuns sont résignés à faire la guerre étrangère,
beaucoup sont déterminés à faire aussi la révo-
lution. Il ne leur manque que les armes pour
cela.

Je sais bien que de tous les événements qui
pourraient surgir du fait d'une guerre, il n'en
pourrait sortir une société sans maîtres, telle
que nous la concevons. Je ne pense pas que la
guerre soit propice au développementdes idées
anarchistes, mais comme cela ne dépend pas
de nous de l'éviter il est bon, je crois d'envisa-
ger tout ce qui pourrait en résulter de bon et
de mauvais.

Et je crôis bien que nos maîtres, connaissant
parfaitement l'état d'esprit qui anime les peu-
ples, se posent les mêmes questions que nous.
Malgré leur désir de pratiquer la saignée salu-
taire, leur perplexité est grande, car s'ils peu-
vent facilement répondre par oui ou par non à
la question: — Aurons-nous la guerre?.Il
n'en est pas de même si on leur pose celle-ci
non moins angoissante pour eux que pour
nous:

— Qu'en résultera-t-il
P. RICHARD.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX
a

De quelques moyens
de Gouvernement(I)

(Suite.)

A propos démon article du 19 août 19r1
quelques camarades, employés dans les socié-
tés de crédit, me préviennent que les grandes
Banques louent maintenant à leur clientèle
des coffres-forts puissants installés dans leurs
caves; les clients y déposent leurs titres de
rente, leurs bijoux, leur argenterie, leurs ob-
jets précieux et souvent les titres de leurs pro-
priété. Nos camarades ajoutent que de « me-
nues causes catastrophiques» n'auraient guère
d'action sur de tels coffres garantis contre l'i-
nondation ou l'incendie. Nous leur donnons
volontier acte de leur communication.

D'autres camarades, ayant eu à faire avec
les flics anthropométriseurs, me i ignalent les
millions de photographies et d'empreintes di-
gitales de M. Bertillon, car sous le règne de
Caillaux-de-Sang ce ne sont plus seulement
les condamnés de droit commun que l'on men-
sure mais tous lesinculpés, politiques ou non,
tous ceux qui sont ariêtés dans les bagarres
avec la police, même les braves gens victimes
des sbires lépinieux.

Il est évident qu'au train dont va le gouver-
nement de la République les 40 millions de
Français auront tous bientôt leurfiche anthro-
pométrique et que ces fiches constituent une
immatriculation que les auteurs des Droits
de l'Homme et du citoyen n'avaient pas pré-
vue.

Enfin on me fait remarquer que, bien que ne
tenant plus les registres de l'état-civil, les cu-
rés ont des livres où ils inscrivent les baptêmes
et les mariages et que ces livres pourraient
servir à reconstituer l'état-civil s'il disparais-
sait dans une catastrophe quelconque.

M. C.

Un dernier mot
à un ex=anarchiste

Des camarades des Etat-Unis m'ont envoyé
le numéro de l'Union des Travailleurs du 17
août, où Goaziou insère une lettre particulière
écrite par moi en réponse à un de nos abon-
nés, et que celui-ci a, sans scrupules, commu-
niquée au dit Goaziou.

Comme dans cette lettre je ne disais de Goa-
ziou que ce que j'ai imprimé dans les Temps
Nouveaux cette indélicatesse a peu d'impor-
tance, et je passe.

Mais si Goaziou prend toute une page de
son journal pour justifier sa conduite, je ne
prendrai que quelques lignes pour préciser
mes accusations.

J'ai dit. et je maintiens que, comme tous les-
traîtres, Goaziou n'a qu'insultes et calomnies
contre les idées qu'il a autrefois défendues,
contre ceux qui furent ses camarades de lutte.

Goaz.ou met au défi que l'on puisse citer
une ligne de lui, par laquelle il a calomnié un
anarchiste, déclaré que pas un anarchiste n'est
sincère.

Je ne fais pas la collection des petites papiers,
le temps et la volonté me manquent pour re-lire la prose de M. Goaziou.

Ce qu'il y a de certain c'est que, dans cha-
que numéro de son canard, il y a une attaque
contre les anarchistes, attaque générale, qui,
en effet, ne vise personne en particulier mais
s'adresse àtous.

(1) Cf. les Temps Nouveaux du 19 août 1911.



REt, dans ce même article, pour se justifier, il
parle des anarchistes qui vont prêcher la liber-
té dans les réunions, et, rentrés à la maison,
battent leur femme, des anarchistes qui sont
souteneurs, et autres gentillesses, il yen a pour
tout le monde.

A cela je réponds des anarchistes ne sont
pas les anarchistes. Tous les partis ont leur
lie, les anarchistes comme les autres, et, aux
Temps Nouveaux nous n'avons pas attendu la
venua de Goaziou pour faire la guerre à cette
sorte d'anarchistes.

Justement, Goaziou rappellequ'il ya25 ans,
cetto attitude me valut une campagne de ca-
lomnie de la part de certains types de cette
sorte, ce qui prouve ce que j'avance. Mais de
ce que certains individus essaient de justifier
leurs appétits bourgeois, par des considéra-
tions anarchistes ou soi-disant telles, je n'en
conclus pas que tout les anarchistes sont des
crapu'es, et que les idées anarchistes ne sont
que des farces.

Je juge ces idées par ce qu'elles disent, et
non ce que par des farceurs veulent leur faire
dire, et les hommes par ce qu'ils valent, non
par ce qu'ils veulent paraître.

Goaziou se défend d'avoir changé d'idées par
esprit de lucre, soit. Tout mauvais cas est nia-
ble, mais l'homme qui, sciemment, calomnie
ceux dans les rangs desquels il a combattu en
bloc, sans distinction, et lâhe de rabaisser
au-dessous de tout les idées qu'à son heure il
défendit; celui-là, on a le droit de mettre sa
sincérité en doute.

Là-dessus Goaziou nous a fait dépenser
beaucoup plus d'encre qu'il ne vaut. Je le lais-
serai dorénavant à la boue qu'il essaie de jeter
sur les autres.

J. GRAVE.

Répandezfes TEMPS NOUVEAUX

$AiTES-NOUS DES ABONNÉS

Mouvement Social

La guerre.- Nos gouvernants nous tiennent tou-
jours le bec dans l'eau. Ce ne sont qu'échanges de
pourparlers à perte de vue entre les deux gouver-
nements français et allemand. Ç'a l'air d'un jeu de
raquette dont l'enjeu est la vie de milliers d'hom-
mes. L'un propose, l'autre dispose ou veut dispo-
ser, et tous deux indisposent.

Ils se donnent bien du mal pour rien, vraiment!
Que n'écoutent ils les conversations qui se tien-
nent dans tous les endroits publics: cafés, tram-
ways, wagons, etc, ils pourront constater que la
poire — la bonne poire qu'ils guignent— est mûre
et juteuse à point. On s'est à présent accoutumé
à l'idée de guerre et ce ne sont que discussions
sur les chances plus ou moins grandes que peuvent
avoir l'un et l'autre pays d'être victorieux.

Pour ma part, je n'ai jamais jusqu'ici entendu
dans les endroits dont je parle la moindre protes-
tation contre le crime que les gouvernants prépa-
rent. On n'entend que rabâcher les infâmes âne-
ries qui s'étalent dans les quotidiens qui, tous,
sont à la solde de la clique capitaliste.

J'ai montré que les gens de finance veulent la
guerre et leur presse a su accoutumer les esprits à
cette éventualité.

Y aura-t-il une minorité suffisante pour faireune
agitation assez menaçante pour intimider les
gouvernements?

Les socialistes allemands paraissent se remuer,
et leurs premières manifestations sont de bon
augure. Mais les Français ?.

Lavie chère. — L'agitation contre la cherté de la
vie s'étend de plus en plus ets'aggrave.

A Paris, un Comité de ménagères s'est formé et
a déjà manifesté au marché de Ménilmontant, fai-
sant comme par enchantement baisser les prix au
tarif établi par lui.

Mais c'est dans le Nord que l'agitation atteint
sa plus grande intensité.

A Roubaix il y a des barricades et de vraies
émeutes dans les rues..

A Aniche, à la suite d'un meeting, Broutchoux,
pour les paroles prononcées, François Pradepour
avoir jeté des pierres aux gendarmes qui emme-
naient Broutchoux, ont été arrêtés.

Dans la vallée de la Meuse près de 10.000 ma-
nifestants ont parcouru la contrée, en se dirigeant
sur Mézières.

A un passage à niveau, ils se heurtèrent à un dé-
tachement du 9Ie d'infanterie. Après les somma-
tions, l'officier commandant le détachement fit
charger baïonnette au canon. Mais au fur et à
mesure qu'ils chargeaient, les soldats remettaient
la baïonnette au fourreau, pour ne pas blesser les
manifestants. Ceux-ci purent passer et le même
fait se reproduisit un peu plus loin au Pont de
l'Arche et la colonne parvint jusqu'à Mézières.

On avait utilisé pour ces charges des soldats de
l'active, les réservistes ayant refusé de marcher.
C'est un vrai succès! Si on ne peut plus compter
même sur l'active, le régime bourgeois est bien
malade.

D'autre part des grévistes des Ardennes vien-
nent de donner aux populations frontières un
exemple qui pourra être avantageux à suivre.

Au nombre de 5oo à 600, à Braux et à Nouzon,
ils ont franchi la frontière, sont allés en Belgique
acheter pour une quinzaine de jours de provisions
trop chères en France, puis, ayant en tête des
clairons sonnant la charge, ils ont introduit leurs
provisions en France au nez des gendarmes et des
douaniers.

La voici la vraie suppression des droits de
douane.

Enfin signalons l'arrestation de Ricq. ce mineur
dont la presse a tant parlé lors de la catastrophe
de Courrières, à cause du courage avec lequel il
avait sauvé de nombreux mineurs. On n'avait trop
de louages alors pour lui, on voulut même le dé-
corer, raconte-t-on,et il aurait répondu au minis-
tre qui lui offrait une décoration: « Non! portez
ça à Jaluzot, moi je n'en ai que faire ».

Ce héros modeste et sincère, on n'a pas craint
de le conduire en prison pour excitation des mé-
nagères au sabotage.

0
La Justice. — Il y avait représentation à la Cour

d'assises, mercredi 6 septembre. Trois affaires
étaient appelées: 1. Poursuite contre Auroy, gé-
rant de la Guerre Sociale, pour un article signé:
« Un Sans-Patrie », dont Hervé se déclara publi-
quement l'auteur. Il y avait prescriptionpour Her-
vé, et Auroy seul était poursuivi.2.Un numéro de
la Guerre Sociale contenant un article intitulé:
La Conquête de la Rue, un article sur les Bons
Bougres, une chanson de G. Coûté.

Couté étant mort, on n'a pu venger la société en
le frappant et le danger auquel il l'exposa demeure
donc. Quant à Hervé et Auroy ils faisaient défaut.
La cour les condamna: Hervé à deux ans et
3.ooo trancs d'amende et Auroy à 8 mois et 1.000
francs.

Enfin 3e affaire: Un article du Sans-Patrie, inti-
tulé : « Attilaau Maroc o, et un dessin d'Auglay,
YOpinion d'un Petit Sauvage. Les condamnations
ont été les suivantes : Auroy, 3mois et 5oo francs
d'amende; Hervé, 3 mois et 5oo francs; Auglay,
2 mois et 100 francs.

La liberté de pensée et de parole est une des
plus belles conquêtes de la révolution de 1789.

Moucharderles.- Malgré la honte qui en rejaillira
certainement sur lui, le gouvernement veut à tous
prix faire juger les camarades de la Guerre Sociale
qui ont démasqué les Dudragne, les Bled et les
Métivier. Almereyda, Truchard, Dulac, Merle,
Perceau, Bona, Tissier, Goldsky et Dolié, passe-
ront en cour d'assises pour séquestration arbi-
traire et violation de domicile.

Espérons que le jury infligera au gouvernement
le camouflet retentissant qu'il mérite.

* *

L'Affaire Aernoult.- L'affaire Aernoult est venue
devant le conseil de guerre d'Oran. Le rapport fait
par le capitaine Alix établit que Aernoult a été
torturé par les trois gredins, Sabatier, Beignier et
Casanova.

A l'audience le lieutenant Sabatier le prend de
haut et déclare que son rôle n'était pas d'être pa-
ternel mais au contraire d'appliquer le règlement
dans toute sa rigueur à l'égard « de cesg ens
de sac et de corde que sont les discipli-
naires ». On voit aussitôt à quel bourreau on a af-
faire. Les deux comparses Beignier et Casanova
soutiennent la même thèse.

La déposition des témoins, variant sur quelques
détails — on s'est obstiné notamment à vouloir
leur faire préciser l'heure exacte à laquelle tel ou
tel fait s'est passé — sont cependant unanimes sur
les points suivants:

1. Après l'exercice spécial imposé aux hommes
punis, on a obligé Aernoult à ramasser des pierres
dans la cour, à en remplir un vieux bidon de pé-
trole qu'il vidait ensuite dans une brouette et il
poussait celle-ci au pas de gymnastique, sur un
terrain sablonneux;

-

2. A un moment donné il a demandé grâce n'en
pouvant plus;

3. Une dernière fois, harassé, moulu, il a insulté
le lieutenant Sabatier;

4. Il a alors été ligoté sur l'ordre du sergent
Beignier ;

5. Il a demandé à boire plusieurs fois;
6. Le sergent Beignier à ses demandes répétées

d'eau a répondu qu'on aille chercher du sable pour
lui boucher la gueule.

Comme il n'en faut pas tant pour déterminer
une congestion cérébrale, 4'opinion des gens en-
core hésitants est tout indiquée.

Cependant le commissaire du gouvernement est
plein de mansuétude à l'égard des accusés et
abandonne l'accusation en ce qui concerne Saba-
tier et Casanova. Quand à Beignier il lui reproche
seulement d'avoir ligoté un homme malade.

Ç'a été l'acquittement. Une fois de plus ont
démontré que les gradés ont droit de vie et de
mort sur les soldats.

Bien mieux, pour les dédommager de tous les
ennuis qui leur ont été créés, les trois « applica-
teurs rigoureux du règlement» auront de l'avan-
cement ou une compensation.

Comme Marescot, l'assassin de Millet.
André GIRARD.

A vendre
au profit des "Temps Nouveaux"

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.



Mouvement International

ALLEMAGNE

En ce moment se tient le congrès de la Social-
Démocratie à Iéna.

La première question qui s'est posée a été celle
de l'attitude à tenir au sujet du conflit que des
financiers allemands et français ont fait surgir.

La motion suivante a été adoptée.

« Le Congrès proteste de la façon la plus énergi-
que contre toute tentative pour provoquer la guerre
meurtrière entre peuples civilisés et répudie les
efforts tentés par une « clique» de grands capita-
listes qui veulent s'établir au Maroc et se servir du
bien et du sangdupeuple allemand pour cette en-
treprise politique et coloniale, sous le prétexte
mensonger que l'honneur etles intérêts de la nation
l'exigent. Seuls ont intérêt, des deux côtés de la
frontière. a jeter l'un contre l'autre les divers peu-ples civilisés,ceuxqui sont des pirates coloniaux
dont le métierestde faire la guerre, ainsi que les
fabricants etfournisseurs d'armes qui réaliseraient
des bénéficesformidables et seraient la cause de la
mort de centaines de milliers d'hommes. Ce sont
ces excitations des milieux intéressés qui ontamené
à diverses reprises la crainte d'une guerre dans
l'Europe centrale et occidentale, et ce sont les pi-
rates qui ont essayé de pousser le gouvernementimpérial à leur servir d'intermédiaire docile, afin
.d'immoler à leur intérêt la force de la nation..

« Le Congrès repousse avec indignation ces ten-
tatives et espère que la classe ouvrière allemande
utilisera tous les moyensdont elle dispose pour empê-
cher une guerre universelle. Il demande en outrela convocation immédiate du Reichstag, afin de
donner aux représentants du peuple une occasion
4e formuler leur opinion et de s'opposeraux machi-nations de ces ennemis de la nation ».

Constatons qu'enfin les socialistes allemands ont
eu une attitude nette sur cette question de la
guerre. Une fois n'est pas coutume et nous vou-drions espérer que ce n'est qu'un commence-
ment.

0e0
ÉTATS-UNIS

L'Affaire Mc Namara. — George H. Shoaf, corres-
pondant de VAppeal to Reason — organe socia-
liste,-qui travaillait à Los Angeles pour décou-
vrir la vérité sur l'explosion du Times est disparu.

Il venait de publier qu'il était en possession du
nom de l'auteur de l'attentat, et disait avoir les
preuves que le général Otis propriétaire l'avait
payé pour commettre le crime pour lequel les
frères Me Namara sont détenus.

George H. Shoaf rentra chez lui le 13 août à IIheures du soir; la nuit, la chute d'un corps fut
entendu dans sa chambre, et depuis lors, on nesait rien de lui.

Fin juillet, il écrivait dans VAppeal to Reason
que sa vie était en danger; qu'il était suivi par-
tout.

En général, on croit ici que le général Otis se
serait débarrassé de lui.

On croit Shoaf assassiné.

Ouvriers et capitalistes américains. — Le parti so-cialiste américain est vraiment inondé de pasteurs,davocats, d'industriels. qui par leur situation
Ontune influence qui souvent les met à la tête du
Mouvement. L'article suivant publié dans The
Bankers Magasine pourrait bien nous en donner
la raison.

« Nous devons procéder avec précaution et sur-veiller chacun de nos mouvements, car le peuple
des bas-fonds montre déjà des signes d'une pro-fonde agitation. Par conséquent, la prudence nousdicte notre manière d'agir, qui est de céder en
apparence à la volonté populaire, jusqu'à ce que
nos plans soient exécutés de telle façon que nouspuissions alors déclarer nos intentions sans crain-
dre aucune résistance organisée.

« L'Alliance des Fermiers, et les organisations
socialistes aux E.- U. doivent être surveillées avec
soin par nos hommes deconfiance,etnous devons
faire le premier pas immédiatement pour contrôler
ces organisations pour le mieux de nos intérêts,
ou les dissoudre.

« A la prochaine convention — The Farmers
Alliance -nos hommes doivent y assister, et endiriger les mouvements, ou autrement, une oppo-sition à nos desseins prendra un tel pied que nousdevrons avoir recours à la force pour en venir à
bout.

« Pour le moment, ce serait prématuré. Nous
ne sommes pas près d'une telle crise.

« Le capital doit se protéger par tous les moyenspossibles dérivant de la combinaison et de la légis-
lation.

« Les tribunaux doivent être appelés à notre
aide; les dettes doivent être collectées, les bons
et hypothèques

« foreclosed
» arrêtés aussi rapide-

ment que possible.
« Quand par suite de la procédure de la loi,

les gens du peuple ont perdu leurs « homes », ils
sont plus facilement gouvernés par la main ferme
du gouvernement, par un pouvoir central éma-
nant de la richesse impériale, et sous le contrôle
et la conduite des financiers.

« Un peuple sans « homes
» ne se querelle pas

avec ses gouvernants.
« L'Histoire se répète en cycles réguliers.
« La vérité est bien connue de nos hommes en

vue, occupés en ce moment à la formation d'un
impérialisme du capital en vue de gouverner lemonde.

« Pendant qu'ils sont ainsi occupés, le peuple
doit être maintenu dans une position politique
d'opposition. La question de la réforme des tarifs
doit être hâtée par le parti démocrate, et la ques-
tion de protection avec réciprocité doit être portée
à la surface par le parti républicain.

« En divisant ainsi les électeurs, nous les obli-
geons à dépenser leurs énergies, en luttant pour
des questions qui ne sont pour nous d'aucune im-
portance, sauf en tant qu'instructeurs pour con-
duire le troupeau commun.

« Conséquemment, par l'action discrète, nous
pouvons assurer tout ce but a été aussi générale-
ment combiné et accompli avec succès. »

N'est-il pas temps, et grand temps de nous
secouer?

Ces déclarations capitalistes devraient porter à
réfléchir.

Jules FONTAINE.

a
Les menées de Rome aux Etats-Unis. — Le fondé de

pouvoir du pape. — Il faut savoir gré à Jay Fox, de
signaler, de temps à autre, la force grandissante
du parti catholique aux Etats-Unis. (Les catholi-
ques qui étaient 26.000 en 1825 aux Etats-Unis,
sont au nombre de quatorze millions aujourd'hui,
près du sixième de la population).

Dans le n° du 15 juin, l'Agitator dénonce avec
force l'acte audacieux du cardinal Gibbons de
Baltimore qui commence ouvertement une croi-
sade tendant à «l'Union de l'Eglise et de l'Etat dans
ce pays ».

Au lendemain de la farce de Baltimore, ou sous
prétexte de jubilé, le fossile Gibbons endossa sa

dernière robe rouge devant les yeux ébahis des
compèresTaft et Rosevelt et d'une galerie choisie.

C'est un coup droit à Taft. C'est lui dire: L'an-
née prochaine, élection présidentielle. Nous som-
mes puissants. C'est tout.

•

Un des moyens par lesquels l'Eglise de Rome
poursuit son travail d'accaparement du mouve-
ment ouvrier américain ce sont les agissements
d'une nouvelle organisation fondée par sa prê-
traille astucieuse,et appelée la cMilice du Christ».

L'objet de cette organisation est de combattre
par tous moyens l'adoption d'idées et tactiques
révolutionnaire dans les « labor unions ». Les ou-
vriers catholiques favorables aux « labor unions»
sont admis dans ses rangs. La nouvelle organisa-
tion est présidée par les gros bonnets de YAmeri-
can Federation of Labor. Mais sa réelle tête est un
prêtre catholique, Peter E. Dietz, d'Oberlin, Etat
de l'Ohio, qui fut admis comme délégué de Socié-
tés ouvrières catholiques à la dernière « conven-
tion

»
de l'A. F. L. Cette société révolutionnaire-

présidée par Gompers — approuva le plan du prê-
tre, de former une organisation pour« Social ser-
vice ».

L'Eglise romaine agit d'une façon si subtile,pa-
raît si innocente, que souvent ceux qui ne sont pas
des siens sont trompés. Elle a des organisateurs
bien entraînés à son service, dont la langue miel-
leuse et les services hypocrites travaillent presque
sans opposition. De moins habiles échoueraient.

La «
Milice du Christ! » Au moyen de cette or-

ganisation, l'Eglise romaine ne sera pas seulement
capable de connaître toutes choses qui se passent
dans les « unions », mais aura un moyen de « ro-
maniser * l'Amérique.

L'Eglise catholique perdant son prestige chez
les races latines, s'est déterminée à conquérir l'A-
mérique. Morgan est dans ses griffes. Il est son
banquier officiel. Il a le maniement de toute la
monnaie papale sur le continent américain. Il est
le fondé de pouvoir du pape. Le parti républicain
aux Etats-Unis est dans ses mains et il a élu Taft
pour ses services.

Car il est connu que les Etats-Unis ont payé la
conquête des Philippines deux fois, sans compter
la conquête du sang. Mac-Kinley les acheta à
l'Espagne. Ensuite Taft paya de nouveau quand il
donna au pape le prix que celui-ci demandait pour
les «Terres des frères. prises par force et par
fraude par ces corbeaux de la chrétienté.

Ainsi donc, Rome ayant contrôle sur Wall-
Street et à Washington, — argent et politique —
Rome espère maintenant compléter la soumission
des Etats-Unis en essayant de mettre la main sur
les groupements ouvriers. C'est le programme de
la « Milice du Christ». Se laisseront-ils faire?

L'école d'un côté, les organisations ouvrières
de l'autre. C'est tout un programme qui se dé-
roule.

(D'après YAgitator, Er Rist).

Que
JAPON

Le Japan Advertiser reproduit un article docu-
menté paru dans le Shin Nihon et signé de Nagai
Ryutara un des écrivains du Japon dont les études
sur la vie économique de ce pays sont très remar-
quées.

L'auteur étudie la vie actuelle du Japonais après
l'effort du gouvernement pour prendre rang parmi
les «grandes puissances ». Ceux qui ont encore uneillusion la verront se dissiper avec cette note plus
aiguë que celles données par les écrivains étran-
gers qui ont publié diverses études depuis quel-
ques années.

Il établit tout d'abord que 60 0/0 du peuple
japonais cultive la terre et lui demande nourriture
et vêtement et que seulement 65.000 Japonais, ycompris femmes et enfants travaillent dans les
usines et manufactures.



L'ouvrier de l'usine, misérable comme il est,
rivé pendant les longues heures d'une semaine de
sept jours de travail invariablement mène une vie
de luxe si on la compare à celle du travailleur de
la terre, qui dans

« sa petite hutte remplie de fumée
de bois, dont les toits défoncés et les murs crou-
lants crient la misère, gagnent à peine de quoi
mangerx.

De l'ensemble des terres au Japon, 5.674.050
hectares, 14 ° seulement sont susceptibles d'être
cultivés et ce pourcentage est divisé entre4.927.777
tenants. De ce dernier total de propriétaires-
paysans, 2.299.714 cultivent moins de 5oares;
720 0 moins de 100 ares et 2.705 possèdent des
fermes dont la surfasse dépasse 5:> hectares cha-
cun.

Ou jugera de la pauvreté désespérée au Japon
par le fait que 432.759 petits fermier:, ne peuvent
payer leurs impôts cette année, l'impôt moyen
étant de 6 francs par tête. L'année passée 50.547
petits fermiers n'ont pu acquitter cet impôt qui
n'était que de 3 fr. 77 par tête. Le fisc solutionna
la chose en vendant tout aux enchères publi-
ques. -

Un remède officiel. — La situation désolante que
nous venons de signaler a alarmé la classe diri-
geante nippone et la charité officielle est à l'ordre
du jour. « Une association de bienfaisance (Sai-
seikai) vient d'être organisée sous la présidence
du prince Katsura ».

Il s'agit de trouver des fonds; 75.000.000 de
francs sont nécessaires.

La Société a pour but de venir en aide aux « cas
d'extrême pauvreté. Les intérêts de cette somme
seront affectés à cet usage. L'empereur du Japon
tient la tête de liste des souscripteurs avec un don
de 3.ooo de francs

La statistique de Nagai Ryutara est cruelle. Il
lui manquait l'aveu officiel.

.-.
La répression. — L'aumône à ceux qui se laissent

saigner aux quatre veines; la corde ou la prison
pour les autres. C'est la règle.

A l'heure présente, vingt socialistes ou anar-
chistes japonais sont en prison, la plupart con-
damnés à la détention perpétuelle.

Tout homme qui ose dire ou écrire ce que beau-
coup pensent tout bas est l'objet d'une surveillance
incessante; les moindres actes sont surveilléspar
la police secrète. Les lettres venant de l'étranger
passent par la chambre noire. Livres étrangers et
traductions interdits. Aucune réunion publique
n'est tolérée.

Ces mesures vexatoires ne peuvent avoir raison
de l'indomptable esprit de révolte qui couve dans
la masse. C'est ce qui fait écrire à Toshihiko Sa-
gai: « Nous combattrons quand même. Nous
sommes bien faibles en ce moment, mais le prolé-
tariat japonais sort de sa torpeur. Vous pouvez
être assuré que dans dix ans il y aura un grand
mouvement au Japon ».

« Un autre complot anarchiste, similaire à celui
pour lequel Kotoku et ses «

complices» furent
exécutés il y six mois, et qui avait pour but,
disait-on, d'assassiner l'empereur du Japon a été
découvert à Nogoya.

La police a trouvé de la dynamite et d'autres
explosifs cachés dans la maison de Genmatsu Goto,
qui était un des membres du groupe fondé par
Kotoku. Genmatsu Goto a été emprisonné et est
sous la plus étroite surveillance. Après un sévère
interrogatoire, il confessa qu'un complot sembla-
ble à celui qui conduisit Kotoku et ses amis à
l'échafaud était préparé. Dans les explosifs cachés
dans la maison de Genmatsu Goto se trouvaient
des bâtons de dynamite, soixante-douze cartou-
ches et d'autres matériaux ».

(A retenir la comédie de la «confession» déjà
usée lors des dépêches de l'aflaire Kotoku. Arti-
cle : Pièces documentaires, Eveil de l'Orient, de
A. Pratelle). (Trad. E. RYST).

CHINE

La Chine au XXe siècle. — L'inondation par le dé-
bordement du fleuve Yangtsee et de ses affluents,
en Chine, a amené la famine chez les survivants
de ce désastre récent. Ils vendent leurs enfants
pour avoir du riz; le marché varie entre 5o sous et
5 francs par enfant, selon l'âge.

(Trad. E. RIST).

———————————— —————————————

EXTRAIT DE LA CORRESPONDANCE
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(Suite.)
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Me voici officier. J'ai quitté X. lundi. Je
n'avais pas reçu mes tenues. J'ai demandé un
sursis d'arrivée au colonel qui me l'a refusé
catégoriquement. L'impression première n'é-
tait donc pas excellente. La seconde fut meil-
leure: le colonel fut charmant, les officiers
camarades; ils affectèrent de me regarder com-
me un des leurs. Si je n'avais pas été soldat et
élève-officier,j'auraiseu bonne opinion de leur
caste.

Je fus versé à la.compagnie; j'ai eu dela
chance, c'est la meilleure du régiment.

Le capitaine, adoré de ses soldats, est le
meilleur homme que l'on puisse imaginer. Il
est très peu militaire et s'occupe surtout
de peinture et de photographie. Il suffit devoir
manœuvrerlacompagnie pourdeviner cequ'est
le capitaine et avec moi cela ne changera pas.

La semaine dernière nous partîmes tous les
deux avec la compagnie pour exécuter un exer-
cice de reconnaissance. Le capitaine avait fait
un thème magnifique que nous devions déve-
lopper à 9 kilomètres d'ici. Nous commençâ-
mes à discuter art; le capitaine était d'un avis
diamétralement opposé au mien; nous batail-
lâmes pendant deux heures mais la reconnais-
sance ne se faisait pas. L'adj udant que nous
avions laissé à ses propres moyens (il a l'air
habitué à cela)occupait vaguement les hommes.

Je ne vois pas d'officiers. Après les premières
avances ils ont eu l'air de me négliger; j'en ai
profité pour les négliger tout à fait. Un vague
salut quand j'ai le temps et c'est tout. Ils ai-
ment pourtant le salut!

(Ici une petite histoire que nous ne pouvons
reproduire parce que trop personnelle).

J'ai essayé de fréquenter les aviateurs,
croyant trouver dans ces champions de l'air
les hommes intelligents dela bande. Hélas!
je me suis trompé grossièrement! Ce sont,
à part une ou deux exceptions, les êtres les
plus ignares des régiments. Ils ne parlent que
d'ailes, de moteurs, d'essence, d'hélices, se
vantent considérablement et passent leur
temps à se jeter des défis souvent aigres;
ils sont tous supérieurs l'un à l'autre! J'en
ai une indigestion de l'aviation!

Z.

(1) Cf. les Temps Nouveaux des 22 avril, 13 mai et
9septembre 1911.

BIBLIOGRAPHIE

Le Secret de l'Univers devant la science offi-
cielle, par E. Hureau, 1 vol. 3.5o, chez Jules Rousset,
1, rue Casimir-Delavigne.

Le titre de ce volume est peut être un peu pré-
tentieux; qui peut se vanter d'avoir découvert le
secret de l'univers? L'auteur, plus modeste, il est
vrai, ne prétend pas l'avoir découvert lui-même,
son livre n'étant que l'exposé des théories que Clé-
mence Royer publia dans un volume dont le titre,
si je ne me trompe, est la Constitution des Mondes,
ou quelque chose d'analogue. Je cite de mé-
moire.

Ce n'est qu'avec méfiance que j'ai entrepris la
lecture du volume d'Hureau, car, dans la préface
il y affirme la réalité de la lévitation des tables;
cela m'a d'abord mis à rebrousse-poil, mais
comme il n'en est plus question ensuite nous
ferons comme lui, nous passerons outre.

L'auteur a ensuite, un autre dada, c'est de voir
la main des jésuites partout. Si la vraie science
ne progresse pas, c'est la faute des jésuites; si telle
conception nouvelle n'a pas de succès, encore une
machination des jésuites!

Les religions, avec ou sans jésuites, ont été,
certes, un grand obstacle a l'affranchissement
humain, et si elles ont perdu de leur puissance,
elle n'en reste pas moins, des adversaires dange-
reux, mais, en dehors d'elles, il reste assez de
causes d'erreur, sans qu'il soit besoin de leur en
attribuer tout le mérite.

D'après notre auteur, Clémence Royer aurait
découvert le vrai mode de formation de la matière
en remettant à jour la théorie de Démocrite sur la
fluidité de l'atome, et ce ne serait que le parti-pris
de la science officielle de méconnaître la valeur
de cette découverte, et l'influence des jésuites qui
laisseraient se perdre dans l'oubli cette conception
qui doit bouleverser toutes les données de la
science actuelle.

Voici la théorie:
L'Univers est rempli — cela est universellement

accepté aujourd'hui — par une matière impondé-
rable appelée éther. Cette matière serait composée
de particules indivisibles, d'une petitesse infinité-
simale, puisqu'elles ne mesureraient pas un mil-
lionième de milliardième! ou quelque chose
d'approchant.

Jusqu'ici les physiciens auraient admis que ces
particules étaient solides, ce qui, pour leur mise
en mouvement, exigerait une force qui leur serait
extérieure. Clémence Royer, elle, aurait doté
l'atome de cette force, qui lui serait propre, en
l'imaginant fluide élastique,pouvantêtre comprimé
sous la pression qu'il recevrait des atomes envi-
ronnants; de plus, ces atomes, qui représente-
raient ainsi des espèces de sacs, seraient plus ou
moins lourds, contenant plus ou moins de fluide,
et offriraient, par conséquent, plus ou moins de
résistance à la compression environnante.

Dans les questions de physique, je dois, hélas!
avouer mon ignorance. Je connais trop peu de la
question pour discuter avec connaissance de cause
si l'hypothèse de Clémence Royer est une hypo-
thèse nouvelle. Dans ce que nous raconte M. Hu-
reau il me semble y avoir de vieilles connaissan-
ces; mais, encore une fois je ne suis qu'un pro-
fane, et au profane que je suis il me semble que
l'hypothèse de l'atome fluide est bien supérieure à
l'hypothèse de l'atome solide, mais j'ignore quels
sont les arguments qui peuvent lui être opposés.

Si je trouve un peu prétentieux l'ouvrage de M.
Hureau, ce n'est pas que son hypothèse me sem-
ble plus mauvaise qu'une autre, mais ses affirma-
tions que la question est résolue; car, en somme,
il ne fait qu'opposer une hypothèse, à d'autreshy-
pothèses, qui, cela est fort possible, paraît expli-
quer plus rationnellement le mécanisme de la
formation de la matière; mais, somme toute, ce
n'est qu'une hypothèse et restera une hypothèse,



tant que l'oivaura pas trouvé de microscope assez
puissant pour permettre de voir l'atome — cette
autre hypothèse — et de l'analyser.

D'autre part, l'hypothèse de l'atome fluide, n'ex-
plique pas tout. Pourquoi il y aurait-il des atomes
plus élastiques que d'autres? Pourquoi la com-
pression se ferait-elle sentir en certains centres,
seulement? —là où se créent les nébuleuses — et
l'éther resterait au repos en d'autres. Et, cette dif-
férence d'élasticité concorde-t-elle bien avec la
théorie de l'unité de la matière, qui me semble
être une hypothèse très légitime?

Et puisque nous en somme? aux hypothèses,
pourquoi ne pas imaginer — peut-être n'est-ce
qu'une réminiscence? — l'atome sous une forme
géométrique qui lui permettrait les combinaisons
les plus diverses, selon que se ferait la juxtaposi-
tion des atomes. Imaginons que chaque forme
d'association soit douée de propriétés différehtes,
que ces formes peuvent donner naissance à d'au-
tres formes douées, elles aussi, de propriétés nou-
velles, et on aurait ainsi, il me semble une expli-
cation de la formation de la matière, en restant
dans l'hypothèse de son unité.

D'autant plus que cette hypothèse n'exclue nul-
lement celle de l'atome fluide, pas plus qu'elle
n'empêche d'imaginer chaque atome doué de
pôles possédant des propriétés différentes, comme
les pôles positif et négatif en magnétisme et élec-
tricité.

Je ne crois pas que cela expliquerait davantage
pourquoi l'éther reste en repos en des endroits,
pourquoi il est en évolution en d'autres. Mais, quoi
qu'en dise, M. Hurteau, on peut avouer son igno-
rance en certains points, sans que cela signifie que
l'on a besoin d'une explication théologique.

A part cela son exposé est clair, accessible aux
plus profanes, c'est un volume de vulgarisation
qui peut être utile à ceux qui n'ont pas fait d'étu-
des spéciales, sans compter qu'il me semble, au
point de vue sociologique avoir des idées proches
parentes des nôtres.

J. GRAVE.

Nous avons reçus
L'Affaire Ferrer devant les Cortès, compte-

rendu analytique des débats, par Julien Cruzel, préface
de B. Pradera ; i br., o fr. 75 (Schleicher, édit.)

r Hegel; 2° Durkheim, par Georges Davy; 2 vol.,
de la collection des grands philosophes français et
étrangers (Louis Michaud, édit.)

Le Maroc il y a cent ans (souvenir du chirurgien
W. Lemprière, par A. Savine, i volume (Michaud,
édit.)

Les Geôles de province sous la Terreur, par A.
Savine, i vol. (Michaud, édit.)

En Vente

Souvent des camarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id. 2 fr.15
O. Mirbeau id. 1 fr. 65

Ferrer id. 4 fr. 75

A. France id. 2 fr. 15

Sébast.-Faure id. 2 fr. 15

Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3 fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de noslithos.

Notre souscription remboursable

Vingtième Liste

Des Communistes du XIIIe:
418. Un rasoir de sûreté.

Du camarade Porcher:
419. Un lapin vivant.

De Joubert:
420. Un pastel.
421. id.

De Pivard :

422. Un pastel.
423. id-

Du camarade José Revel:
424. Un lot de cartes postales (vues d'Argentine).

Du camarade Baillet :

425. La litho donnée en prime aux souscripteurs
de la brochure.

Du camarade Brissimizaki :

426.Eole, 1 vol. de vers italiens, par Enrico Pea,
couverture de Lorenzo Viani.

Du camar,ade Elie:
427. Une faïence de Nevers:

D'une camarade:
428. Une étole en plumes.

Du camarade J. Clerc:
429. Un cadre: vues du Niagara.

Du camarade Weiss:
430. Une casquette de tourisme.
431. id.
432. Une paire de gants.
433. id.

Des copains mécaniciens du «
New-York

Motor car Garage » :

434. Une équerre de précision et à combinaisons
universelles, avec catalogue explicatif.

D'une lectrice assidue:
435-436. Chacun un sac de dame.

D'un camarade:
437 à 441. Chacun une année de la Vie Parisienne

(1 fort volume relié).
442. A travers le Monde (2 vol. reliés).
443. Une collection complète des 11 premières an-

nées des Temps Nouveaux avec le supplé-
ment.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Dimanche prochain 24, nous expédierons les 2

brochures de septembre. Avis aux camarades qui
disposant de leur matinée pourront nous aider à
faire l'expédition; le bureau sera ouvert vers neuf
heures.

Nous rappelons que les deux brochures sont de
Jean Grave: Une des formes de l'esprit politicien,
et de Louis Blanc: Quelques vérités économiques.

Nous pouvons annoncer à nos amis, que suivant
la demande de plusieurs d'entre eux nous édite-
rons prochainement en brochure les articles parus
dans les Temps Nouveaux, sous le titre l'Evangile
de l'Heure.

Nous renouvelons notre appel près des cama-
rades dont l'abonnement annuel est terminé et,
ils sont nombreux, pour qu'ils veuillent bien nous
envoyer le tout ou partie de leur abonnement de
deuxième année; les rentrées sont peu nombreu-
ses en ce moment et nous avons besoin de fonds
pour nos éditions mensuelles régulières.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6earr.

Gorrespondanees et Gommunieatioiis

Groupe d'Etudes individuelles et
Sociales de la Vendée et de l'Ouest

Le groupe fait appel à toutes les bonnes volon-
tés pour réunir dans la région de l'Ouest, les ca-
marades décidés à entrer en lutte énergique contre
toute mesure gouvernementale et contre toute ac- -

tion révolutionnaire tendant à l'instauration d'un
nouveau mode de gouvernement.

Notre but est de faire entrer en relations direc-
tes les camarades, comme nous adversaires résolus
des solutions toutes faites, et donnant la première
place à la besogne éducative et aux révoltes indi-
viduelles.

Les camarades intéressés par notre action et dé-
sireux de se joindre à nous voudront bien s'adres-
ser à Marcel Nèble, àFoussais, Vendée.

---
Aux Tourangeaux

Les lecteurs et abonnés des Temps Nouveaux,
habitant la Touraine, sont priés de se mettreen
relation avec le camarade Ernest Lehay, à la Pe-
tite-Noue, Luynes, Indre-et-Loire, en vue de
constituer un groupe dans le département de l'In-
dre-et-Loire.
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Le Camarade Ferraton, 47. r. de Bordeaux, à
Chamalières, Puy-de-Dôme, ayant habité dans la
région de Gafsa, Tunisie, et désirant se rendre en
Algérie, voudrait se mettre en relations avec des
camarades d'Alger, Oran, Constantine, Bône,
Bougie, Sétif, Philippeville, Tlemcen, pour avoir
des renseignements sur ces pays.

Le camarade cherche en outre à se débarrasser
des 8,9, 10, n, 12, 13, 14e années des TempsNou-
veaux, il manque en tout seulement, 4 numéros,
ainsi que des tomes IV et V complets du supplé-
ment, plus 64 numéros ne se suivant pas du tome
III et des numéros 68 à q5 du tome I.

Il expédiera le tout au camarade qui lui fera
l'offre la plus élevée.

Pour les victimes de Canalejas

L'opiniâtreté et le parti pris du gouvernement
soi-disant libéral espagnol envers les détenus et
condamnés politiques et sociaux, son entêtement
à repousser toute sorte d'amnistie et à refuser de
rétablir la justice profondément troublée par l'œu-
vre des ministres monarchiques qui s'occupent
depuis longtemps à remplir les geôles espagnoles
et à repousser hors des frontières les émigrés, a
profondément ému le Comité espagnol « Pro
Amnistia» de Marseille, qui dans sa dernière réu-
nion a adopté à l'unanimité l'ordre du jour sui-
vant:

« Considérant qu'il y a urgence à faire auprès
des syndicats, groupes et institutions vraiment
démocratiques un chaleureux appel en faveur des
vaillants qui n'ont pas craint de compromettre
leur liberté en se réclamant fièrement d'un parti
d'avant-garde et d'émancipation;

« Décident qu'il y a lieu d'inciter toutes ces ins-
titutions à faire un effort pour délivrer les victimes
qui, hier sous Maura, aujourd'hui sous Canalejasf
remplissent les cachots de la réaction espagnole.»

Siège du Comité, chemin d'Aix, 128, Mar-
seille.

•••
Alpes-Maritimes et Var

Les camarades de ces deux départements qui
voudraient former un groupe pour aider à la
diffusion du journal peuvent s'adresser au cama-
rade Léon Prouvost, à Raphaël (Var).

N



CONVOCATIONS
-

Fédération révolutionnaire communiste. —.
Groupe des

originaires de l'Anjou. — Samedi 16 du courant, à
8 h. 1/2, réunion extraordinaire salle Fabien,
70, rue des Archives:

1° Compte rendu de la réunion de la Fédéra-
tion;

2° Organisation d'une soirée familiale donnée à
l'occasion du départ de la classe.

La présence de tous est indispensable.
Le camarades de la Jeunesse du i3e sont con-

voqués à cette réunion.

-
Art et Science. — La Société de propagande

artistique organise le dimanche 17 du courant,
une excursion d'une journée à Compiègne, sous la
conduite de M. Paul Escard: Visite du château.
— Le Parc. — Les églises Saint-Jacques, Saint-
Antoine, Saint-Germain, N.-D.-de-Bon-Secours,
Chapelle Saint-Nicolas. — Ancien Hôtel-Dieu.—
Tour Jeanne-d'Arc. — Vieilles maisons, etc. —
Déjeuner: Hôtel de la Corne de Cerf. — Prome-
nade en forêt.

Rendez-vous pour le départ à 6 h. 45, gare du
Nord, sous l'Horloge. Départ de Paris 7 h. Retour
facultatif. Compiègne, 5 h. 10. Arrivée à Paris
6 h. 25 s. — Le coût de l'excursion, voyage aller
et retour, déjeuner, pourboires est de 8 francs.

090

Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-Che-
vreau. — Jeudi, causerie entre camarades sur:

La cherté des vivres. Samedi, réunion de tous les
adhérents. Présence indispensable.

•••
SAINT-DENIS.—Quelque sdeSt-Denis

(Seine), se sont réunis dii. iernier, pour
reconstituer le Groupe Libertaire, en vue d'assu.
rer la vie de nos journaux.

Le camarade Parmiseux s'occupera des Temps
Nouveaux et le camarade Vallé du Libertaire.

Les lecteurs de ces deux journaux sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu samedi soir 16
septembre, salle Philippe, 12 rue Jannot, Saint-
Denis.

090

Niort. — Les camarades de Niort et des envi-
rons, voudront bien entrer en relation avec Gron-
din G., 6, rue Rabelais, pour la formation d'un
groupe d'action anarchiste et de propagande par
le journal.

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

Reçu pour les Révolutionnaires Mexicains:
L. A., Puteaux, 1 fr. 5o.

Reçu pour le Journal:
M. G., Authon, exc. abon., 2 fr. ; L. M., Seattle,

15 fr. 75 ; Produit de la vente des journaux au
Meeting du 8 sept. (XÏIIe arr.), 2 fr. 5o.

Reçu cartes et mandats:
M. G., Authon : D., Caix; S., Puyméras ; R., à

St-Claude ;V., au Riceys ; C. H., Marseille (ab.
L. F.) ; G., Niort; M., Seattle; M., rue Buzenval,
Paris; L. A., Puteaux; S. M. S,, Gourdez f F., à
St-Jean-de-Vaux; G. F., Tours; R., à Montpont;
L., Apt; B., Andeville ; R., La Tour St-Gelin.

L. G., Brest; A. P., Bruxelles; O. C., Sardent;
L.A.f St-Etienne; A. G., St-Etienne; L. L.,
Lorient; L. A., MesnilSt-Georges; A., Genève;
P. F., Renazé; L. J., Plessis-Trévise; A. M.,
Lisbonne; B., Roubaix; G. B., Verviers; T. K.,
Aïntab; E. G., Aubervilliers; A. F., Stom.

Vient de Paraître
La Krimoj de Dia, traduction en Espéranto

des conférences de Sébastien Faure.
Prix: o,25 franco.
A la librairie Il Paco Liberico ", 49, rue de Bre-

tagne, Paris, 3e arr.< ..-:.-.; -AVIS "'
Les bureaux, saufle mercredi, sont ouverts tous

les jours, de 2 heures à 5 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
æ no de la Santé — Paris

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

commande de librairie qn'il pourront nous faire. W.Tcherkesoff»25 »30Grandjouan» 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 de Mabel. » 10 »15 Kropotkine. couv. de St'.jnk:). » 20 »30
pour les pan où la poste est peu sûre. Le Syndicat dans l'Evolution so- Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce » 10 » li

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. Il 10 » 15 La Femme esclave, couv. de Her-
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- A ;&:m Frère le paysan, par E. Re- nianti-Paul.

» 10
Il 15

tion de i5 et 200 0 selon les éditeurs. Frais à la charge clus, couv. de Raïeter »05 » 10 Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-
de l'acheteur. La Morale anarchiste, par Kropot- verture de Roubille. » 10 » 15

Nous faisonsrentrer, dans cette liste tout ce que, kine, couv. de yselberghe. » 10 » 15 L'Ententepour l'action, parJ.Grave,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom- Déclarations, dEtlevant, couv. de couverture de Raïeter. » 15 » 20
mander à nos lecteurs. Jehannet» 10 1 15 Le Nourrisson, Michel Petit, couver-

Pria Par Rapports au Coiigiès antiparle- ture de Rodo Pissarro»10»15
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