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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi prochain 15 octobre, à 8 h. 1/2 du
soir, à la Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours, réunion du groupe des Temps Nouveaux.

Causerie par le camarade Pierrot: les lectu-

res pour enfants.

———————————— ————————————

A nos Lecteurs

Comme nous l'avons dit dans notre der-
nier numéro, pour le 25 octobre, nous al-
lons faire un tirage supplémentaire, et faire
distribuer le journal dans un plus grand
nombre de localités.

Ça serait trop long d'énumérer les loca-
lités, mais les camarades peuvent nous ai-
der, en incitant leurs libraires à s'approvi-
sionner chez le correspondant de Hachette
de leur localité.

Ce premier numéro comportera un des-
sin à la dernière page que nous nous effor-
cerons de donner deux fois par mois.

Ceux qui s'intéressent à la propagande
des Temps Nouveaux aideraient énormé-
ment à une augmentation de la vente, si

pour les trois premières semaines ils vou-
laient, pour encourager les dépositaires
nouveaux, acheter quelques exemplaires et
les distribuer à ceux que cela pourrait in-
téresser, et, de plus, préparer ce lancement
^n organisant, dès à présent, dans leur lo-
calité, une distribution d'invendus que nous

pouvons leur fournir au prix des- frais d'en-
voi seulement.

Nous insistons, instamment, auprès de
tous ceux qui pensent que les Temps Nou-
veaux font de la propagande pour nous
aider dans cette tentative qui doit décider
de l'existence du journal.

J. GRAVE.

SOLIDARITÉOUVRIÈRE

Un fait d'une certaine importance pour le
mouvement ouvrier vient de se produire en
Angleterre. On sait que depuis quelque
temps il y a une importante grève en Ir-
lande, à Dublin, et ona lu dans les journaux
avec quelle atrocité la police a assommé les
travailleurs dans les rues.

Eh bien, les travailleurs irlandais ont su
faire preuve, pendant cette grève, d'une forte
solidarité envers leurs camarades de Dublin.
L'Union Irlandaise du Transport vient d'or-
ganiser l'envoi de vivres pour les grévistes.
Et trois salles et bureaux de l'Union du
Transport à Dublin — la Liberty Hall, qui
est leur centre, et deux branches (High
Street et Croydon Park) — viennent d'être
affectées au service de distribution des vi-
vres. CroydonPark House, où il y a des
facilités pour faire le pain, sera leur ma-
gasin central et dès jeudi, le 25, les provi-
sions pour les grévistes ont commencé à y
être déposées.

D'autre part, en Angleterre, le Congrès
des Trade-Unions anglaises, qui siégeait à
Manchester a affecté la somme de 125.000
francs pour envoyer des vivres à leurs frè-
res de Dublin. Mieux que cela. Les trade-
unionistes anglais ont eu le bon sens de ne
pas se borner à envoyer une somme d'ar-
gent. Ils ont lancé une idée nouvelle: ils
se sont adressés à la coopérative des coopé-
ratives (la Coopérative Wholesale) de Man-

chester, en lui demandant de fournir les pro-
visions, et ils ont affrété eux-mêmes un na-
vire, Ihe Hare, qu'ils chargent eux-mêmes
et qui va porter les provisions à Dublin. Il
y sera déjà après-demain le 27, et les gré-
vistes de Dublin vont eux-mêmes le déchar-
ger et distribuer les vivres par l'intermé-
diaire de leur organisation que je viens de
mentionner.

Remarquez la rapidité avec laquelle tout
a été fait. Mardi soir, le 23, le Congrès vo-
tait les 125.000 francs de secours ; le lende-
main matin quatre envoyés du Congrès ar-
rivaient à Manchester et s'entendaient avec
la coopérative. Le même jour, on louait un
vaisseau qui se trouvait dans le port et que
les chargeurs de Manchester, qui sont en
grève, proposèrent'de décharger d'abord et,
ensuite, de le charger rapidement'de vivres.
Jeudi matin a commencé le décharge-
ment du Hare; les dockers de Manchester
travaillent avec ardeur, avec acharnement,
pour envoyer au plus vite les vivresà Du-
blin. On fait de même à la Coopérative, ou
l'on prépare 60.000 paquets contenant cha-
cun un paquet de beurre, du thé, un pot de
confitures (avec du pain, cela remplace le
beurre) et un sac de sucre —assezpour huit
jours pour une famille de cinq. On envoie

en outre une cargaison de biscuits pour les
marmots.

Voici donc un élément nouveau qui s'an-
nonce dans les luttes du Travail contre le
Capital; c'est un nouveau mode d'action
qui donnera aux travailleurs une nouvelle
conscience de leurs forces.

— Il n'y a qu'une Coopérative ouvrière
qui pouvait entreprendre de faire les 60.000
paquets dans un temps aussi court, disait
un membre du Congrès, et il n'y a que des
unions ouvrières qui pouvaient si bien orga-
niser le chargement du navire et la distri-
bution sur place — sans gouvernement,
bourgeois ou socialiste.

.J



Cela me rappelle une conversation que j'ai
ue, il y.a de cela vingt-cinq ans environ,
à la Coopérative de Manchester. On déjeu-
nait avec cinq ou six ouvriers, administra-
teurs de cette Coopérative, assis devant une
table bien simple, couverte d'une toile cirée.
A cette époque, on parlait beaucoup du ré-
veil socialiste en Angleterre et je demandai
à mes hôtes:

— Supposons que d'ici quelque temps la
Commune de Manchester soit proclamée.
Supposons qu'elle ait le bon sens de déclarer
que la Commune se charge de fournir les
vivres qui lui seront demandés par chaque
famille. Pas de luxe, cela se comprend, mais
ce que l'on considère comme le nécessaire
aujourd'hui. Supposons que la Commune
s'adresse à vous pour la distribution. Com-
bien de temps cela prendrait-il à la Coopé-
rative pour organiser la distribution à do-
micile ?

— Quelqu'un paiera les vivres?
— Oui, la Commune, en faisant par vo-

tre intermédiaire les achats.
—Alors, pas de difficultés.
Et ils se mirent à discuter entre eux, très

sérieusement, comme s'il s'agissaitd'une af-
faire du lendemain, comme cela pourrait se
faire.

— Dans dix jours, mettons douze, tout
serait rentré dans l'ordre parfait, me répon-
dirent-ils aa bout de huit ou dix minutes.
Notre mécanisme, avec la bonne volonté des
travailleurs, suffirait. Chaque famille rece-
vrait à domicile ce dont elle aurait besoin.
Pourvu, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'ar-
rêt dans les paiements pour les achats. Là
serait la principale difficulté.

— Le crédit mutuel des banques coopéra-
tives y aiderait, n'est-ce pas? Ce n'est donc
pas de l'argent que se prêtent les banquiers:
,-'est le crédit.

— Certainement.
Le sérieux avec lequel ces coopérateurs

accueillirent ma question me frappa beau-
coup et j'y ai réfléchi souvent. On aurait dit
qu'eux-mêmes s'étaient déjà posé des ques-
tions pareilles. Les idées de Robert Owen
semblaient vivre parmi eux.

En tout cas, l'essentiel, dans ce nouvel or-
dre d'idées chez les travailleurs anglais,
c'est l'esprit conslructif, organisateur, que
l'on voit dans cette nouvelle façon de venir
en aide aux grévistes; c'est surtout la colla-
boration, non seulement des maigres bour-
ses ouvrières, mais aussi des chargeurs de
navires contribuant, par leur travail et par
l'organisation spontanée d'une entreprise qui
surgit des besoins du moment.

Ce n'est que comme cela — en bâtissant
pendant qu'on détruira — que les travail-
leurs arriveront à leur affranchissement. Il
faut qu'on voie que le bourgeois est pire que
nuisible: qu'il est inutile.

P. KROPOTKINE.

l Londres, 25 septembre.

L'IDÉAL SOCIALISTE

Le Réveil Communiste Anarchiste de Ge-
nève, du 20 septembre, publie la note sui-
vante:

« Faut-il créer une banque syndicale et
comment placer les fonds de l'épargne ou-
vrière? Voilà les questions que des jour-
naux socialistes et corporatifs commencent
à discuter sérieusement.

« Les naïfs seulement pouvaient croire que
le mouvement ouvrier et socialiste se pro-
posait de combattre le système capitaliste;
en réalité, les groupements pour l'émanci-
pation du prolétariat ont des capitaux de
plus en plus considérables, et dame ! il
s'agit de les bien placer. Les syndicats
suisses ne disposent pour le moment que de
trois petits millions et ce n'est pas eux qui
peuvent déjà songer à fonder une banque.
mais en Allemagne, par exemple, les syn-
dicats possèdent près de 70 millions de
marks et remuent bon an mal an près de
40 autres millions. La banque syndicale
s'impose.

« Bienentendu, il ne pourra plus être
question d'employer les fonds syndicaux
pour la lutte; les intérêts tout au plus pour-
ront y être consacrés, sans oublier toutefois
qu'une bonne administration doit augmen-
ter chaque année le fonds de réserve.

« Il est difficile d'imaginer quelque chose
de plus grotesque et révoltant à la fois.
Tandis que la plus grande partie de la classe
ouvrière est plongée dans la misère et dans
l'ignorance et s'impose encore les plus dures
privations, ses émacipateurs la frappent
d'un impôt toujours plus lourd pour devenir
financiers à leur tour !

« Cette comédie durera-t-elle encore long-
temps et tout le grand mouvement d'idées
du siècle dernier ne doit-il aboutir qu'à une
nouvelle banque? »

Cette information se trouve confirmée par
un article de Mutschler, paru dans l'Huma-
nité du 25 septembre.

En voici quelques extraits:
« Dans la mesure où les caisses syndicales

se garnissent — l'encaisse de l'ensemble des
syndicats allemands se monte actuellement
à près de 100 millions — la question de la
manipulation et du placement des fonds se
pose de plus en plus inéluctable. Car il est
évident que des organisations dont la raison
d'être est de combattre le capital ne sau-
raient confier leurs fonds à des institutions
qui sont l'essence même du capitalisme.

« Et cependant, les syndicats (de même
d'ailleurs que les syndiqués pris individuel-
lement,en tant qu'ils possèdent quelques
économies), sont bien obligés de les placer
s'ils veulent que leur argent rapporte.

« La question quise pose est donc: Com-
ment faire pour placer notre argent de façon
à lui assurer des garanties pour le moins

aussi sûres — la liquidité relativement facile
étant comprise dans ces garanties — et un
rapport pour le moins aussi avantageux,
tout en évitant que ses effets puissent se
tourner contre les intérêtsouvriers

« Une des meilleures solutions nous sem-
ble être celle qu'ont commencé à pratiquer
les groupements ouvriers de Hambourg. Ils
prêtent leur argent à la grande coopérative
de consommation « Production» qui s'en
sert pour construire des habitations ouvriè-
res, qui ont ceci de particulier, qu'elles ap-
partiennent à la collectivité des consomma-
teurs. Ainsi des 7 ou 8 millions de francs
qu'accuse la caisse d'épargne de cette socié-
té, les deux tiers environ proviennent des
syndicats, caisses de maladie, etc. Bien en-
tendu, ces fonds ne sont pas tous placés
dans les immeubles, car une politique fi-
nancière sage veut qu'au moins la moitié
des sommes puisse être rendue liquide d'un
moment à l'autre. Dans ce but, cette Société
dépose une partie de ses fonds à la Banque
du Magasin de gros des coopératives alle-
mandes, qui se développe d'une façon telle,
que ses transactions se chiffreront bientôt,
comme celles de la Banque coopérative de
Manchester, à des milliards. Cette banque
étant établie sur une base beaucoup plus
large (puisqu'elle englobe de plus en plus
toute la partie de la consommation organi-
sée de l'empire) les garanties, c'est-à-dire
les possibilités de rendre rapidement liqui-
des de grandes sommes, deviennent de jour
en jour plus sûres.

« En admettant naturellement que le prin-
cipe du paiement au comptant soit observé
d'une façon stricte — que peut-on imaginer
de plus certain pour garantir nos économies
que la continuité des recettes, que les pos-
sibilités de réaliser la valeur des marchan-
dises et d'utiliser les immeubles de façon
qu'ils rapportent l'intérêt et l'amortisse-
ment?.

« Remarquez que dans ce plan l'organisa-
tion de la consommation ne forme que la
condition préalable d'une organisation plus-
complète et plus systématique qui comprend
naturellement aussi la production des arti-
cles les plus courants sur une grande
échelle, la construction d'habitations coopé-
ratives, l'assurance sociale, etc. Le débit, la
consommation étant assurés d'avance, le
placement des fonds ne saurait plus courir
des risques autres que ceux pouvant résul-
ter de nos propres fautes ou de notre inca-
pacité de contrôle.

« Aussi ne pouvons-nous concevoir de pla-
cement plus conforme à l'intérêt ouvrier que
celui-ci, caren même temps qu'il contribue
àdévelopper nos propres entreprises, il ren-
force aussi notre position en face du capital
exploiteur: autant que celui-ci est malfai-
santaux mains de ses détenteurs privés,
autant il deviendra bienfaisant entre les
mains de la collectivité coopérative où il
profitera non plus à quelques-uns, mais à



tous, puisque tous peuvent et doivent en
faire partie.'

« Voilà succinctement la conception nou-
velle qui forme la base de ce qu'on pourrait
appeler là politique économique du socia-
lisme, en marche vers la réalisation, con-
eeption qui tend de plus en plus à prévaloir
chez ceux des militants allemands qui esti-
ment que le socialisme ne saurait s'épuiser
complètement dans l'action politique pure,
et ce nombre va croissant tous les jours. »

Ainsi, dans quelques années, pourra-t-on
voir la banque des syndicats allemands
propriétaire d'immeubles de rapport. On
verra le gérant responsable enquêter sur la
situation sociale et financière des candidats
locataires, et faire expulser par ministère
d'huissier les gens insolvables. Pauvres pro-
los!

Voilà qui serait une belle occasion d'in-
voquer .les mânes indignées des premiers
apôtres du socialisme, ceux qui ont fondé
la doctrine en fulminant contre l'intérêt de
l'argent, le profit des loyers, etc., etc. Ils
n'avaient pas prévu qu'un jour viendrait où
leurs disciples imagineraient de tirer béné-
fice de l'argent, au nom du socialisme.

Mais laissons les vieux cadavres pourrir
mélancoliquement dans l'oubli. Nous ne
sommes plus aussi naïfs. Nous commençons
à être blasés.

Ces vieux révoltés, ces utopistes d'autre-
fois ne connaissaient pas la vie. Ils ont tout
sacrifié pour leur rêve, pour leur idéal. Ils
ont vécu incompris et honnis. Ils étaient
loin de penser que leurs successeurs vi-
vraient de leur rêve, avant de l'avoir réalisé.

Grâce au rêve de ces utopistes, des gens
sont parvenus à faire leur place au soleil,
sans que la masse soit sortie de sa servi-
tude. Nous avons d'abord eu les politiciens
de carrière qui se chargent des revendica-
tions prolétariennes. La conquête des mu-
nicipalités a permis aussi de distribuer aux
parents et amis des conseillers les places et
sinécures des services communaux. Le syn-
dicalisme tend à créer une classe de fonc-
tionnaires. La coopération nous donne des
administrateurs rétribués.

Le devoir du prolétaire, selon Jaurès, est
d'être socialiste, syndiqué et coopérateur
Ainsi le travailleur forme un tout complet,
un homme social en trois personnes. Il con-
fie ses intérêts politiques aux députés socia-
listes, ses intérêts économiques aux chefs
syndicalistes; enfin il a le devoir de manger
les denrées fournies par le Magasin de
Gros. Heureux prolétaire! Que ne connaît-il
son bonheur!

Il s'enrichit tous les jours. Voici qu'en
Allemagne il possède, comme syndiqué seu-
lement,la somme de cent millions; il vadevenir banquier

Où aboutit cette évolution de l'idéal so-
cialiste? Nius allons vers des réalisations
Pratiques. L'argent fourni par les cotisations

des pauvres diables va servir à édifier des
institutions merveilleuses.

L'argent syndical subventionnera la coo-
pération. Le Magasin de Gros pourra croître
et s'étendre; il pourra rivaliser avec le

gros commerce; les coopératives, autrefois
indépendantes, deviendront ses succursales
pour la vente au détail (1).

Nous arrivons peu à peu à la constitution
de vastes administrations où des fonction-
naires, rétribués selon leur importance et
de plus en plus distants de la masse, feront
le bonheur du peuple. Les grosemployés de
la coopération triomphante remplaceront les
patrons actuels.

Ce sera une douce satisfaction pour le
prolétaire d'entretenir une nouvelle hiérar-
chie de maîtres et de parasites. Sa servitude
sera à peu près la même; mais, avantage
appréciable, elle aura changé de nom.

M. PIERROT.

FAITS DE LA SEMAINE

Les bateleurs parlementaires et l'imbé-
cilité des foules politiques. — Le 22 septem-
bre, un député, ancien ministre, a pu, à
l'occasion d'un Comice agricole de la ré-
gion du Centre, affirmer sans être nué que
« la République a donné aux citoyens la
liberté d'association (exemple: les syndi-
cats d'instituteurs dissous par simple dé-
cret), la liberté de parole (exemples: les
nombreux meetings contre la guerre et les
trois ans interdits à Paris et en province ou
sabotés par une police à gages), la liberté
de penser (exemples: Séné, Yvetot, Jac-
quemin et combien d'autres retenus en pri-
son préventive depuis des mois pour l'a-
voir exprimée), la laïcité (exemples: la
circulaire Barthou sur les manuels scolai-
res, la circulaire Baudin sur l'observation
du Vendredi Saint dans la marine). ».

C'est beau le bagoût, et honnête!
k

Imbécilités judiciaires. — Le 27 novem-
bre 1912, la Cour de Douai a décidé que:

1° Ceux qui détruisent des lapins qu'ils
trouvent dans leurs récoltes auxquelles ces
animaux causaient de graves dommages,
ne commettent pas un acte de chasse, mais
ne font qu'user du droit de légitime dé-

(1) Il se produit en outre ceci: c'est que le Ma-
gasin de gros ouvre lui-même des succursales pour
la vente directe au public, avec des gérants respon-
sables. Il n'a même plus besoin de coopératives,
c'est-à-dire de l'effort administratif des coopéra-
teurs. Ceux-ci n'ont plus d'autre utilité que d'ache-
ter au détail pour leur consommation indivi-
duelle ; ils deviennent de simples clients, et n'ont
guère plus d'influence sur la maison de gros que
le client ordinaire sur la grande épicerie patro-
nale. Le Magasin de gros devient ulte firme com-
merciale anonyme, dont l'administration échappe
aux simples coopérateurs, à peu près comme le
gouvernement républicain et la bureaucratie mi-
nistérielle échappent aux simples votards de la
démocratie actuelle, ou comme les entreprises
financières échappent aux petits actionnaires.

jense, au moment où les dégâts sont corn.
mis;

2° Il en est ainsi alors surtout que les
prévenus, au lieu de s'approprier les lapins,
les ont abandonnés sur le champ même où
ils avaient été tués.

C'est-à-dire:1° Il n'est légitime de dé-
truire un animal prédateur qu'à l'instant
même de ses rapines (oh! la légitime dé-
fense vis-à-vis du lapin!)

2° L'agriculteur spolié, qui ne mange
pas de viande tous les jours, devra cepen-
dant l'abandonner aux busards et aux cor-
beaux.

Dire que des gens touchent dix et douze
mille francs par an pour se mettre à trois
et accoucher de telles insanes balivernes!

S. V.
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La véritable tâche

Une fois de plus, dans la Bataille Syndi-
caliste du 23 septembre, notre camarade
C.-A. Laisant réclame pour la C. G. T. le
droit de se diriger elle-même. Personne ne
le lui conteste et aucun révolutionnaire, je
pense, ne la veux « régenter, ni conseil-
lerH. Elle a assez de fonctionnaires pour
cela.

La C. G. T. cependant ne fut pas insti-
tuée pour eux seuls. En plus de son état-
major, elle a des troupes, et si on ne les
désire aveugles, sourdes et muettes, force
est bien de discuter les erreurs — ou ce
que l'on croit être les erreurs — de ses diri-
geants. Pierrot, Bertoni et les rédacteurs
du Réveil Anarchiste ouvrier n'ont pas fait
autre chose. Doit-on les en blâmer, comme
le pense Laisant? Je ne le crois pas. La
vérité est toujours bonee à dire et, jus-
qu'aujourd'hui, la classe productrice a été
assez leurrée par les beaux parleurs pour
qu'on la mette en garde contre les nou-
veaux qui se présentent. On ne lui dit pas:
Voici un dogme; adore — mais: examine
bien le chemin où tu t'avances et dis s'il te
convient.

Que la vérité sorte d'une bouche d'intel-
lectuel ou de manuel, qu'importe? Ema-
nerait-elle d'un curé méprisable, qu'elle
n'en serait pas moins la vérité et qu'on
devrait la reconnaître.

« Se résigner à garder le silence », ce
serait abdiquer sa vie de militant, ce serait
nier la valeur, l'existence même de sa pen-
sée humaine. En l'exposant, on ne peut
« gêner le monde du travail dans son ac-
tion syndicale», tout au moins dans ce
que cette action a de positif et de véritable-
ment émancipateur.

Si Laisant a voulu dire qu'il ne faut pas
sechamailler quand on est compagnon de
chaîne et que le même ennemi vous guette.
nous serons d'accord. Il est convenable de
laver son linge sale en famille lorsque cela
est possible. Mais si c'est impossible, mieux



vaut l'étaler à la face du monde que le
garder éternellement souillé. Usons de mo-
dération dans nos explications, mais expli-
quons-nous. Si nos divergences ne sont
qu'infimes détails, taisons-les tant qu'ils ne
risquent pas de chavirer la nacelle ; sur un
point capital, le silence serait trahison.

Dans le cas présent, je cherche vaine-
ment « une réédition du passé, une tenta-
tive nouvelle d'une mise en tutelle des tra-
vailléurs » — encore possible, hélas 1 quoi-
qu'en pense Laisant — par les « censeurs
sévères « qu'il censure à son tour. Pour
qu'elle ne puisse jamais devenir effective
ni d'un côté, ni de l'autre, ce se sont pas
des opinions qu'il convient de formuler,
mais des faits qu'il faut poser comme des
équations algébriques et suivre dans leurs
développements — inéluctables tant que
n'intervient pas un facteur nouveau.

Max CLAIR.

inastienceouipirliii 1

Je ne trouve pas d'autres mots pour qua-
fier la façon dont le socialiste Lagardelle a
fait, dans « l'Humanité» du 1er octobre, la
critique de l'ouvrage de Kropotkinè: « La
Science moderne et l'Anarchie » (1).

Rien que le fait d'accoler dans la même
critique Kropotkine et Lorulot dénote, de la
part de Lagardelle, un jésuitisme qui mon-
tre une bien basse mentalité.

Ceci dit, voyons un peu comment procède
notre critique.

Si j'ai bien lu « la Science moderne et
l'Anarchie». Kropotkine y fait l'étude histo-
rique, philosophique de l'anarchie. Il mon-
tre qu'elle n'est pas une théorie, une utopie
sortie du cerveau d'un penseur, mais qu'elle
a été — qu'elle est — l'expression des aspi-
rations des hommes, des opprimés, écono-
miquement et intellectuellement, vers l'éga-
lité de fait. la liberté de fait. Ces aspira-
tions, que les peuples exprimaient, tradui-
saient en actes : révoltes, entr'aide effective,
ont été formulées, écrites par des savants,
bourgeois d'origine, mais peuple de cœur,
puisque alors les paysans, les ouvriers n'a-
vaient pas encore reçu, conquis les premiers
éléments du savoir qui permettent, au prix
de quelle volonté 1 aux militants ouvriers
modernes d'être des autodidactes (voyez nos
camarades de la C.G.T.) et de se passer ou
de collaborer avec les sociologues, les révo-
lutionnaires aux mains blanches.

En historien digne dece nom, Kropotkine
rendait hommage aux laborieux intellec-
tuels que furent les Diderot, les Laplace, les
Darwin, les Comte, les Proudhon, les Con-
sidérant. Paree qu'il écrit : « Les racines de
l'anarchie sont dans la philosophie natura-
liste du dix-huitième siècle », le socialiste

(1) En vente aux T. N.

Lagardelle s'écrie: « Qui croirait que l'on
peut vivre encore des dépouilles de la gran-
de époque bourgeoise? Eloquent aveu d'ana-
chronisme. »

Ah ! Lagardelle n'est pas fils de son père,
allez! Il est son propre père 1 Il ne .s'embar-
rasse pas de traditionnalisme. Le labeur ma-
tériel, intellectuel, des générations précé-
dentes, leur influence sur notre époque, la
liaison de nos découvertes, de nos mœurs
aux leurs, tout cela ne compte pas. L'évolu-
tion ? Peuh ! Le socialiste Lagardelle, tout
d'un coup, apporte un système qui ne doit
rien à personne, tout neuf, tout spontané,
qui tire un trait sur l'histoire des hommes,
car seul, par et pour lui seul, il existe. Les
aspirations, les idées de nos prédécesseurs,
qui ont encore en partie les nôtres, n'ayant
pas eu la force de les réaliser, qui d'ailleurs
dureront autant que les hommes, puisqu'el-
les correspondent à l'insatiable besoin de
toujours plus de bien-être, d'égalité, de li-
berté, tout cela, c'est de l'anachronisme !

*

Kropotkine fait l'historique de l'Etat. Il
donne des preuves nombreuses de sa nais-
sance. Les chapitres de cette partie de son
livre: l'impôt, moyen d'enrichir les riches;
les monopoles, etc., sont d'une admirable
clarté produite par la simplicité du style et
l'abondance des faits cités. Ils démolissent
la religion de l'Etat, cette religion dont les
multiples prêtres vivent si bien, mais dont
meurent si horriblement les fidèles et les
hérétiques.

Pour Lagardelle, le coup de massue libé-
rateur de notre camarade n'est que fantaisie
métaphysique: les .anarchistes haïraient
Dieu, mais adoreraient Satan !

Et c'est ce cc
réaliste », c'est cet homme qui

veut être de se ton temps, qui trouve « arbi-
traire» que Kropotkine considère l'homme
comme un animal. Il parle du « génie inven-
tif et de la volonté des hommes» comme
ceux qui proclament qu'« Il est créé à l'ima-
ge et à la ressemblance de Dieu ». Aussi il
-s'étonne que «

l'anarchiste n'accepte pas
d'obéir aux sollicitations obscures de la con-
science ». Quel charabia! Vraiment, oncroi-
rait que ce socialiste-syndicaliste; et ceux
qui ont publié sa.copie, ou bien n'ont pas
lu le livre de Kropotkine ou que de parti
pris ils préfèrent dénaturer ses idées, qui
sont les nôtres à nous, anarchistes sous-pri-
maires,mais qu'il exprime et précise, qu'ils
veulent les présenter d'une façon ridicule,
fausse, simplement pour éviter — tout en
ayant l'air de le faire — de réfuter loyale-
ment le travail d'un homme qui (tant pis si

sa modestie en souffre) compte dans le
monde révolutionnaire autant que dans le
monde purement scientifique.

NOËL DEMEURE.

Tout anarchiste conscient doit aider à propa
ger l'organe qui représente le mieux sa concep-
tion de l'idée.

REFLEXIONS
Qui donc affirmait que la plupart des gou-

vernants sont des dégénérés?
Ce doit être un calomniateur.
Chacunsait que les grands de la terre ont

des grâces d'Etat.
Le Destin, avare pour le commun des mor-

tels, semble, pour ces élus, épuiser ses lar-
gesses. Comme pour les élever à la hauteur
du rôle providentiel dont ils auront la char-
ge, il leui*prodigue ses dons les plus rares.
Naissance, puissance, fortune, bravoures-
honneur, gloire, esprit, talent, leur sont dé-
partis comme de droit. Tout contribue à en.
faire des êtres exceptionnels, quintessenciés,
supérieurs et vraiment dignes de gouverner
les « espèces» que nous sommes.

Même, comme s'ils n'étaient pas assez
comblés de tous ces privilèges, ils daignent
encore avoir de la beauté, de l'intelligence
et du génie.

Que va-t-il nous rester, grands dieux 7"

Pour peu qui'ls continuent, ils ne nous-
laisseront rien que la joie de contempler
leur perfection.

Vous doutez? Je reconnais bien là l'inso-
lent scepticisme d'une époque qui ne res-
pecte rien.

Cependant, si exorbitant que cela vous
paraisse, il est avéré, si j'en crois l'admira-
tion de la presse française, que Sa Majesté-
Catholique Alphonse XIII, roi de toutes les-

Espagnes, déjà doué des innombrables qua-
lités qui forment l'apanage naturel des mo-
narques, prétend à la beauté.

Pourquoi pas? C'est son droit.
Rien n'empêche que la proportion singu-

lière des traits de son auguste visage ne-

compose un ensemble gracieux et d'une li-

gne remarquable, si on le considère tradi-
tionnellement et par comparaison avec lé-

type ancestral, dont ilest, à n'en pas douter,
une agréable reproduction atavique.

A la Cour — je veux dire à l'Elysée —
toute la famille Poincaré, ne vous déplaise,.
s'accorde à le trouver très beau. Je vous-
laisse à penser de quel œil on le voit à l'Es-
curial. Il est le type de la beauté.

C'est peut-êtrede la beauté tout de même:
un peu rudimentaire, si vous voulez, et qui
retarde sur notre temps, voilà tout. Son
aspect fossile nous étonne, parce que nous
ne sommes plus habitués à l'esthétique de
l'âge tertiaire.

A part cela, ou plutôt à cause de cela, ce
garçon est très bien. Il a tout à fait le phy-
sique de l'emploi.

Pour l'intellect, c'est de même: rien de
plus légitime à ce que le kronprinz d'Alle-

magne veuille briller comme écrivain et
comme penseur. Il a de qui tenir dans sa
famille, sans compter les nombreux poètes,
savants et philosophes dont s'illustra sa
race. Pourquoi n'aurait-il pas son rang dans
cette phalange? Rien ne s'y oppose.



C'est pour cela, sans doute, qu'il écrivit la
préface si originale et surtout si originelle
de « ï'ÀiiBIll;:tgIie en armes », où je relève
cette phrase d'un scientifisme transcendant:
« De même que l'éclair provoque l'équilibre
« des tensions électriques de deux couches
« d'air chargées différemment, ainsi l'épée
« sera et restera, jusqu'à la fin du monde,
« le facteur décisif. »

Je concède que le génie qui inspira cette
phrase ne rappelle en rien celui de Kant,
d'Hégel, deGœthe ou de Schiller. Pas même
celui de Frédéric le Grand. Il est très remar-
quable, ce génie primesautier du kronprinz.
Le stigmate de pure barbarie qui le caracté-
rise lui assigne une catégorie mentale d'ori-
gine très primitive, et c'est beaucoup plus
loin qu'il faut rechercher sa filiation. Il re-
monte au moins au Grand Ancêtre, dont la
boîte crânienne retrouvée au Néanderthal
indique une cérébralité qui, pour être très
antérieure, n'en est pas moins illustre. Il
devait penser comme ça.

C'est peut-être de l'intelligence tout de
même: un peu rudimentaire, si vous vou-
lez, et qui retard-e sur notre temps, voilà
tout.

Ce qui ne l'empêchera pas de régner et de
courber soixante-dix millions d'hommes à
son niveau.

En France, et, espérons-le, en Allemagne,
cela semble surannée, parce que nos concep-
tions ont un peu évolué depuis l'âge néoli-
thique.

A part cela, ou plutôt à cause de cela, ce
garçon est très bien. Il a tout à fait la men-
talité de remploi.

BELLUM.

—
NOS CONFÉRENCES ÉDUCATIVES

La conférence de notre camarade F. Delaisi,
sur le syndicalisme obtint un vif succès et les
camarades présents eurent la joie de constater
que les conceptions de Delaisi sur le syndica-
lisme révolutionnaire étaientcelles préconisées
par les communistes-anarchistes.

Nous informons nos camarades que nous pré-
parons pour un dimanche de novembre une ma-
tinée littéraire consacrée à Jules Vallès. C'est
Frantz Jourdain qui nous parlera de la vie et
de l'œuvre de Jules Vallès, et des artistes liront
les plus belles pages de l'auteur de Jacques Vint-
gras.

Mouvement Social

Immobilité.
— Il est assez contradictoire d'a-

voir à parler, sous la rubrique «Mouvement
Social

», de l'immobilité persistante qu'obser-
vent les militants de la C. G. T. à l'égard de la
détention prolongée de leurs camarades.

Sans doute y a-t-il, pour expliquer cette im-
mobilité, quelques-uns de ces distinguo subtils
dans le genre de ceux qui ont motivé l'absten-
tion de la révolutionnaire C. G. T. française au
Congrès révolutionnaire international de Lon-

dres. Peut-être l'affirmation d'une solidarité
trop active avec des hommes frappés cepen-
dant pour une cause syndicale eût-elle compro-
mis le recrutement syndical. Nous le saurons
peut-être un jour.

Seule, la raison d'Etat peut expliquer ce silen-
ce et cette inaction.
En attendant, je crois que, comme Gohier, il

ne faut plus compter que sur la «bonté» du
gouvernement, à défaut de la presse et du pro-
létariat, pour délivrer nos camarades.

Il est vrai de dire, comme consolation, que
la classe ouvrière organisée, dans la personne
de ses chefs — puisque chefs il y a — saura à
l'occasion, « dans une attitude digne et ferme »,
adresser avec la dernière énergie l'expression
de son plus profond mépris au gouvernement
de réaction que, battus, mais non vaincus, nous
subissons.

Et avec ça !.
***

Réaction. — Les gouvernants ne trouvant
plus devant eux aucune résistance sérieuse, s'en
donnent à cœur-joie. Partout règne l'arbitraire le
plus cynique. Nous vivons .sous le régime le
plus absolu du bon plaisir.

La Ligue des Droits de l'Homme, qui, je crois,
est à peu près le seul organisme qui donne
quelque signe de vie, ne cesse d'adresser des
protestations aux ministres. Nombreuses sont
les affaires dans lesquelles elle a dû intervenir.

Il y a notamment l'affaire Le Goïc.
Il y a quelques semaines comparaissait, de-

vant un conseil de discipline siégeant au mi-
nistère du commerce, un professeur de l'école
pratique de Nantes, M. Le Goïc, inculpé d'avoir
signé, en qualité de .secrétaire-adjoint de la Fé-
dération départementale du Parti socialiste, une
affiche en faveur des gaziers en grève. Ce tri-
bunal, après en avoir délibéré selon les formes,
ne reconnut point à la charge du fonctionnaire
poursuivi la moindre faute professionnelle et
émit l'avis que les peines demandées ne de-
vaient point être appliquées.

Il est vrai qu'après avoir absous Le Goïc, ce
conseil, outrepassant ses attributions, émit le
vœu qu'il fût déplacé, avis que le gouvernement
s'empressa de suivre.

Nous ne résistons pas au plaisir de repro-
duire ici la fin de la lettre cinglante que de
Pressensé a adressée au ministre:

« Rarement une atteinte aussi grave aura
été portée à l'esprit, sinon à la lettre, d'une ins-
titution républicaine par le ministre républicain
chargé d'en assurer le respect. Les hommes qui
ont mission de gouverner notre République de-
vraient bien se persuader que, plus la discipline
est nécessaire au bon fonctionnement de nos
administrations, plus il importe de fonder cette
discipline sur l'observation rigoureuse de toutes
les garanties. La loi n'est sacrée que quand la
loi est obéie dans son esprit comme dans sa
lettre, aussi scrupuleusement par les chefs des
grands services que par les plus modestes fonc-
tionnaires.»

— Citons*encore le cas de l'instituteur Morel,
de Marcellaz.

Coupable de ne pas aller au café tenu par
le maire de l'endroit, de ne plus faire de ca-
deaux à la mairesse, de prêcher l'antialcoolisme
à ses élèves, d'employer des manuels condam-
nés par les évêques, de ne pas aller à la messe
et de ne pas avoir fait baptiser sa petite fille,
il vit s'organiser contre lui une cabale furieuse

de toutes les forces cléricales et réactionnaires
du pays.

Le gouvernement « de défense laïque », qui
n'a rien à refuser à la réaction, a déplacé Mo-
rel et l'a envoyé en disgrâce dans un trou, à.

Entrevernes.
— La Ligue des Droits de l'Homme est inter-

venue également dans l'affaire de Fidèle Bono.
Le 12 juillet, vers midi, à proximité de la

station « Philippe-Auguste», M. Bono sortait
d'un restaurant, 147, boulevard de Charonne.
Apercevant deux individus qui emmenaient ua
camelot, il s'approcha et les engagea à procéder
avec plus de douceur. Les deux individus, qui
étaient deux agents en bourgeois, ne se souciant
pas de ses observations, Bono va chercher deux
agents de police. Ceux-ci interviennent et le CÊU

melot, profitant d'une distraction des « bour-
geoisH, prend la fuite. Bono, de son côté, s'ea
va vers son chantier. Cent mètres plus loin,
il est appelé par un des deux inspecteurs et ar-
rêté pour avoir contribué à la délivrance du
camelot.Mené au poste, il est frappé avec la
plus odieuse brutalité. Les personnes qui l'a-
vaient accompagné en offrant spontanément leur
témoignage sont renvoyées par le secrétaire,
qui ne veut pas prendre leur nom. Enfin, le jeu-
ne homme est contraint, par des menaces, à
signer une déposition tronquée.

Le 15 juillet, Bono passait devant la correc-
tionnelle, où aucun avocat ne le défendit. Sur
le seul témoignage des agents, il fut condamné
à dix jours de prison et à 20 francs d'amende.

— Après le gouvernement, la justice et la po-
lice, voici l'armée.

Le général de Mas-Latrie, commandant le 13"

corps d'armée, a interdit l'entrée des bibliothè-
ques et cercles militaires à la revue « Armée ei
Démocratie » parce que dans des articles de cette
revue « le commandement, ainsi que les mesure.
prises ou projetées par le ministre étaient l'ob-
jet de fréquentes critiques ».

De même l'amiral Bellue, préfet maritime
de Toulon, a proscrit dans toute l'étendue d&

son ressort « Le Cri du Marin » et « Le Courrier
Européen ».

Encouragés par l'exemple du ministre, cea
gens-là ne se gênent plus. Tout ce qui les cho-

que personnellement est aussitôt condamné par
eux au mépris de tout droit; leur bon plaisir eU
leur seule loi.

André Girard.
*

* *
Saint-Etienne. — Il y a quinze jours ont ea

lieu, au Chambon-Fougerolles et à Firminy, lea
opérations du conseil de revision. Dans la crain-
te d'incidents toujours possibles, les autorités
avaient renforcé de 25 gendarmes les brigades
de ces localités. Au Chambon, tout se passa.
dans l'ordre le plus parfait, mais il n'en fut
pas de même à Firminy. Dans cette commune,
à l'issue de la séance du conseil de révision,
une vingtaine de jeunes conscrits, hissés sur
un omnibus, firent le tour de la ville en chan-
tant l' cc

Internationale» et « Gloire au 178Il.
Plusieurs pancartes qu'ils avaient arborées et
sur lesquelles s'étalaient de suggestives ins-
criptions, comme celle de : A bas les trois ans i
furent saisies par les policiers. Devant la mai-
rie, les autorités civiles et militaires furent
huées, aux applaudissements d'un nombreux pu-
blic. Plusieurs procès-verbaux ont été dressés,
ce qui n'empêche pas la propagande antimiH-
tariste de faire son chemin. — L. Moulin.

;
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Le Patriotisme des plaques blindées (Krupp
et Schneider), par F. DELAISI.Brochures à
0 fr. 30, à la « Revue de la Paix par le
Droit », 10, rue Monjardin, Nîmes.
Dans cette brochure, Delaisi apporte une

preuve de plus, démontrant combien tout cet
étalage de patriotisme qui déborde tant en
France qu'en Allemagne n'est qu'une réclame
éhontée pour des motifs commerciaux, qu'un
chantage des marchands de canon décidés,
coûte que coûte, à forcer les peuples, leurs
tributaires, à avaler leur marchandise.

En Allemagne, c'est l'empereur Guillaume
qui, détenteur d'une partie des actions de la
maison Krupp, payées 20 millions par son
grand-père et qui en valent 60 aujourd'hui.

Or, pour que ces millions continuent à s'ac-
croître et puissent fournir de copieux 'divi-
dendes, il faut que l'usinè fabrique des canons,
des plaques de blindage, des obus et autres ins-
truments de ruine et de dévastation, et Guil-
laume, empereur, sur les trétaux politiques,
joue du patriotisme pour permettre1 à Guillau-
me, fournisseur de canons, d'empocher de bons
dividendes.

En France, la maison Schneider, autre usine
d'instruments de meurtre, n'a pas d'empereur
pour pousser les Français aux commandes,
mais elle a ses hommes d'affaires au Parle-
ment; elle peut offrir aux hauts gradés qui
lui auront été utiles des situations beaucoup
plus lucratives qu'ils ne peuvent espérer dans
farmée, et on arrive ainsi au même résultat.

Et comme dans les autres pays, il doit en
être, un peu plus, un peu moins, de même,
voilà pourquoi les peuples s'exténuent à four-
nir, annuellement, aux requins de l'armement,
des bénéfices qui représentent une rançon de
guerre.

Cette brochure est à répandre. Quand ces
vérités seront connues du grand nombre, peut-
être en aurons-nous fini avec le militarisme.
L'Enigme religieuse, par JEAN RÉAL, chez Jouve

et Cie, 15, rue Racine.
Dans cette brochure, l'auteur passe une re-

yue critique des systèmes religieux, démon-
trant leur peu de valeur, leurs dogmes ne tenant
pas devant le raisonnement, et demande que
l'on revienne vers la critique scientifique, seule
Bource de vérité. Malheureusement, persuadé
qu'il faut donner un aliment à l'esprit religieux,
qu'il suppose indéracinable, l'auteur se croit
tenu d'appeler cela une religion, et foi ce qui
ne doit être qu'une conception raisonnable.

***
Le Flot qui monte (roman social), par C.

DUFFARD. 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.
Le flot qui monte, ce sont les exploités qui

prennent conscience de leurs droits, et se ré-
voltent contre leurs exploiteurs, réclament leur
droit à l'existence.

L'action se passe dans les Landes, où l'auteur
nous initie à la vie familiale des résiniers, en-
core empreinte des restes archaïques de la
vie d'autrefois, où les serfs étaient soumis aux
exigences et fantaisies des maîtres féodaux.

Mais il n'y a pas contrée, si attardée soit-
elle à ses vieilles coutumes, qui, aujourd'hui,
puisse échapper à l'évolution qui se fait autour
d'elle, et si le militarisme arrive à abrutir
nombre d'individus, par chance, une petite mi-

norité — malheureusement! — prend contact
avec les idées d'émancipation apportées au
régiment par d'autres et les rapportent chez
aux.

Sous Tinspiration de Jonie Cazade, revenu
du régiment et où il a eu connaissance du
mouvement syndical des bûcherons de la Niè-
vre, qui a apporté de sérieux adoucissements
à leur condition, les résiniers de Saint-Aulaye
et des communes avoisinantes tentent de for-
mer un syndicat entre eux afin de porter leurs
réclamations aux riches propriétaires qui les
emploient.

Les débuts ne sont pas brillants, et les pre-
miers adhérents, boycottés par les maîtres,
sont forcés d'aller chercher leur vie au loin,
ne trouvant plus à s'employer chez eux.

Mais la semence est jetée, les idées de révolte
fermentent; ceux qui, malgré l'ostracisme,
ont pu rester et trouver à vivre, continuent la
lutte. Les résiniers, devant l'opiniâtreté et la
résistance de leurs employeurs, ont recours aux
moyens violents. Ils les forcent à des con-
cessions, à reconnaître leur syndicat, et celui-
ci voit la victoire lui amener ceux que la peur
tenait éloignés.

Sous la fiction du roman, c'est l'histoire du
mouvement syndicaliste qui s'est développé
dans les Landes, en 1906, que nous trace l'au-
teur. Il y dévoile l'âpreté des propriétaires, la
forfaiture des magistrats, alliés et solidaires
des intérêts des maîtres.

Mais la cohésion et l'énergie des résiniers
finit par avoir raison de la résistance des puis-
sants. Sans doute, les plus énergiques paient,
en prison, pour la libération des autres. C'est
la rançon de toutes les luttes.

Volume intéressant qui nous donne des aper-
çus de la vie patriarcale de cette région où se
sont conservées les vieilles mœurs.

Le seul tort de l'auteur, c'est de croire que
la libération définitive puisse venir de la lutte
syndicale alliée au bulletin de vote, alors que
cela ne peut apporter que des améliorations
partielles et temporaires.

*
* *

Les Coopératives de Production dans l'Indus-
trie, par E. Dufour. Un volume. Imprimerie
Atar, Corruterie, 12, Genève.

Dans cette œuvre, l'auteur y étudie la coopé-
rative de production comme moyen d'affranchis-
sement des travailleurs. Il pense, en effet, q:IP
la coopération de production pratiquée systé
matiquement par les travailleurs, peut les aider
à instaurer une société libérée où ils acquer-
raient bien-être et liberté.

Et le pis, c'est que, de plus, il croit que socia-
listes et anarchistes n'ont qu'à s'y rallier pour
y trouver les moyens de réaliser la société
harmonique qu'ils rêvent !

Oh ! sans doute, il constate bien que certains
coopêrateurs ont vite fait de devenir, lorsqu'ils
réussissent, aussi bourgeois et râpâmes que les
patrons qu'ils remplacent; mais les ouvriers
n'ont qu'à se débarrasser de l'esprit de lucre
et de mercantilisme, qu'à s'inspirer de l'esprit
chrétien, d'où sort le socialisme ! — c'est l'au-
teur qui l'affirme — -et la révolution se fera
sans heurts ni violence.

Je regrette de ne pas penser comme l'auteur,
mais cedernier se trompe du tout au tout. Toute

l'industrie, tout le commerce pourraient passer
entre les mains des coopératives de production
et de consommation, le système économique
n'en serait pas changé, si à cela se bornait le
changement. Même si les coopérateurs voulaient
bien n'y voir qu'un moyen d'affranchissement
au lieu d'un moyen d'enrichissement.

Pour une bonne raison d'abord, c'est que,
pour réunir entre leurs mains ce qui représente
les appropriations d'aujourd'hui, elles ne le
pourraient faire qu'en payant des expropria-
tions à ceux qui les détiennent aujourd'hui et
qui neconsentiront à se laisser exproprier qu'en
prenant hypothèque sur le travail des généra-
tions futures.

Quant à penser < couler» pacifiquement les
trusts des millionnaires en luttant avec eux sur
le terrain de la concurrence commerciale, c'est
un rêve auquel personne ne peut songer.

Sans doute, dans la coopération, les. travail-
leurs peuvent y trouver certains avantages, et
J'auteur en cite un certain nombre:

1° Diminution du coût de la vie:
20 Combattre la falsification des produits ;
30 Amélioration des produits fabriqués;
40 Réduction des heures de travail :
50 Abolition du « tmek-system » ;

6° Economie des forces de l'ouvrier;
7° Assurance de secours contre le chômage

et la maladie;
8° Augmentation des salaires en soutenant les

grèves;
9° Création d'une propriété commune;
10° Recherche du bien-être collectif;
11° L'ouvrier y trouvera plus de goût au tra-

vail.

Mais tout cela nesera toujours, tant qu'exis-
tera le salariat, qu'une amélioration relative,
mais ne sera pas l'affranchissement, ni la so-
ciété

-

où l'individu doit trouver les moyens de
développer toutes ses facultés.

Pour que l'individu puisse vivre de son tra-
vail — associé à celui desautres — et se déve-
lopper comme tout être humain a le droit, il
faut abolir la propriété individuelle et « profes-
sionnelle» des moyens de production, des mi-
nes, du sol, du sous-solet de tout l'outillage.

Il faut abolir la valeur d'échange et le sala-
riat, trouver un mode de groupement où les
facultés des individus peuvent s'exercer pour le
plus grand bien de tous par un échange mutuel
de services et non par l'évaluation des produits.

Toutes choses que la coopération, qui est
basée sur le système capitaliste, ne permet pas.

Sans doute, les méthodes de groupement va-
lent surtout par ce que valent les individus,
mais il ne faut pas laisser à ces derniers au-
cune facilité à développer l'esprit de lucre,
d'exploitation et de domination acquis par dfg
milliers de siècle de servitude et d'exploitation.

11 nous faut trouver des modes de groupement
ne laissant aux individus aucune facilité à
abuser de leur situation, le coopératisme nous
conserve toutes celles que le capitalisme a su
trouver pour se défendre.

La société qui assurera à chaque individu
l'exercice de toutes ses facultés, ne sera pas la
société organisée industriellement, commerciar
lement ou corporativement, mais celle où les
groupements se feront par affinités et selon les
besoins auxquels ils auront à répondre.

J. GRAVE.



Vient de paraître de premier numéro (20 août)
de«LaVoîode1'Popolo» (LaVoixduPeuple),
journal hebdomadaire anarchiste chinois, ré-
digé sur 16 pages petit format, en chinois et en
esperanto. Adresse: 8, Chûn-Sin-Tung Street,
Sai Kwan, Canton (Chine).

Les rédacteurs se donnent comme program-
me : Communisme, Ant'militarisme, Syndicalis-
me, Critique de la religion et de la famille,
Végétarisme, Langue universelle, Union uni-
verselle. Ils demandent aux camarades du mon-
de entier de leur envoyer des articles et des in-
formations en espéranto, relatifs aux questions
ci-dessus, lesquels paraîtront accompagnés de
leur traduction chinoise.

Dans un article sur « La Guerre civile en
Chine », H. S. déclare que les camarades chi-
nois s'élèvent contre cette guerre, qui répand
le sang de millions de personnes dans le seul but
de changer le président de la République. Cette
guerre est due à la rivalité des partis politi-

ques; c la politique est nuisible pour l'huma-
« nité, et il faut détruire la politique ».

Quatre pages sont rédigées en espéranto, dou-

ze le sont en chinois. Celles-ci doivent être éga-
lement pleines de bonnes choses: entre autres,
une longue étude d' « Explications sur l'Anar-
chisme ».

Nous sommes heureux de l'apparition de ce
journal et nous souhaitons une bonne réussite
à nos camarades chinois.

H. G.

*
* *

Nous avons reçu:
Declaraçao de principios, Federaçao Operaria

de Santos, Brésil.
L'Enseignement ménager en Angleterre et en

Ecosse, par J. Morin, « Musée Social », 5, rue
Las-Cases.

-——————————— ——
Faits et Documents

LES DESSOUS DU PATRIOTISME
Quand Cavour eut fait l'unité de l'Italie, il

demanda aux Chambres un bilfl d'indemnité
pour 62 millions de « Publicité à l'étranger »
dont il refusait de préciser l'usage. Avec cela,
disait-il, j'ai fait l'Italie une. » Combien de ces
millions avaient servi à alimenter la presse
sous 'l'Empire?

(La France au point de vue moral, page 100).
Aujourd'hui, c'est l'usine Krupp qui arrose.

J. LAMORLETTE.

-————————————————
Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 15 septembre
au 5 octobre

(4e Année — 2e Liste)
C., à Colombes (1) ; P., à Raphael (2) ; H. G.,

à Paris (1) ; L., à Liège (1) ; Jeun. Syndic., Saint-
Etienne (2) ; C., rue Princesse (1) ; L., Paris (1) ;
B., à Paris (1) ; J., à Saint-Pourçain (1) ; M., à
Commentry (1) ; F., à Nouméa (1) ; B., à Epi-
nai (1);C., à Lanvenegen (1); M., à Ladoir S. (1);
G., à Villemandeur (1) ; D., à Maisons-Alfort (1);
M., à Paris (1) ; S., à Lambersart (1) ; B., à Ba-
gnolet (1) ; Jeun. Synd. Reims (1) ; Total: 22.

Liste précédente:47.
Total général: 69.

Cotisations reçues du 15 septembre au 6 octobre
C., à Colombes ; P., à Raphaël; P., rue D.,

à Paris; L., à Hermes; Féd. L.-P. Soc. du Nord;
L., à Liège; R., à Annonay; Foyer Popul. St-

Etienne; E., à Saint-Ouen; R. R., boul. de la
Chapelle, Paris; T., rue d'Amst., Paris; B. B.,
à Mailhac ; V. et groupe int.-synd. 15e arrt. ;

D., à Fontenay; C., rue P., à Paris; L. et B.,
à Paris; D., à la Madeleine ;M., à Commentry;
B., à Barrême ; F., Nouméa; R., à Surzur ; J.,
à Saint-Pourçain ; M. G., à Lanas ; Mlle C., à
Lanvenegen; Groupe Amis B. S. du 14e arrt.; R.,

à Epinal; Causerie Populaires à Lyon; B., rue
de la C., Paris; L., rue B., à Paris; M., à La-
don-S. ; R., rue Clisson, à Paris; G. G., à Ville-

mandeur ; G. A., à Clermont-F. ; D., à Maisons-
Alfort; M., rue W., à Paris; E., à Bacos-Rambh;

S., à Lambersart; Jeun. Syndic., à Renazé ; L.

L., à Vannes; Groupe anarch., Amiens; Jeun.
Syndic., à Reims; B., à Bagnolet.

Nous enverrons pour Octobre 2 brochures iné-
dites à 0 fr. 05, de P. Kropotkine: Le Principe
Anarchiste et La Révolution sera-t-elle collecti-

viste ?
Sont à l'impression: l'Education de Demain,

de LaisantetSocialisme, Syndicalisme, de Pier-
rot.

J'ai commencé l'envoi des primes lithos, l'eau-
forte sera livrée cette semaine; je commencerai
aussitôt les expéditions.

Adresser tout ce qui conserne le groupe à Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris 6e.

AVIS
Pour compléter une collection du Révolté, de

Genève, il nous faudrait le numéro 1 de la pre-
mière année, et la sixième année complète.
Quelqu'un peut-il nous les fournir, même des
numéros isolés de la sixième année, et à quel
prix?

Fédération Communiste Anarchiste Révolutionnaire

Les affiches double-colombier « Aux Travail-
leurs des villes et des campagnes» étant prê-
tes, les groupes de Paris et de province n'ayant
pas répondu à la circulaire qui leur a été adres-
sée et, qui plus est, a paru dans les journaux
aussi, sont priés de répondre dans le plus bref
délai en ce qui concerne:

1° Leur adhésion et correspondant;
2° Leur cotisation mensuelle;
3° Le nombre d'affiches double-colombier et

tracts dont ils ont besoin utilement.
L'envoi de ces aff'ches .commencera dans

le courant de cette semaine. Les groupes et indi-
vidualités sont également priés d'envoyer leur
cotisation de septembre, car les affiches étant
tirées à 4.000 et les tracts à 100.000, nous avons
besoin d'argent pour faire face à ces dépenses.

Le secrétaire provisoire: ALBRET,
51, rue Lhomond.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

M. P., 20 fr. ; Une consultation gratuite du
Dr M., 3 fr.

Ensemble: 23 francs.
Listes précédentes: 1.590 fr. 50.
Total général: 1.613 fr. 50.
Adresser lessouscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite.

A Lire

PAROLES D'UN REVOLTE
par Pierre Kropotkine

préface d'E. Reclus
volume édité à 3 fr. 50, cédé à nos lecteurs M
prix de 1 fr. 25 franco.

Le Trafic de la Guerre, par G.-H. Perris, « lA
Courrier Européen », 26 septembre.

Constantin ou les revirements du patriotismif..:
par F. Delaisi, « Bataille Syndicaliste», 25 sep-
tembre.

———————————— ———————————.
AIDONS=NOUS

J'échangerai contre l'Histoire d'un Ruisseau.r,
ou Voyage à la Sierra Nevada Marthe, d'Elisée
Reclus, les ouvrages suivants en très bon état:

L'A.B.C. de VAstronomie, Stakelberg ; L'Anar
chie, son idéal, Kropotkine; Religion et Evolu-
tion (1), Haeckel. S'adresser aux T. N.

Un camarade désire céder la collection de*
Hommes du Jour, depuis le n° 1 jusqu'au
n° 154.

Il la laisserait au prix de 5 francs.
————————————— —————————————

En vente
(au profit du journal)

Nous avons en excédent des années, 8, 10, "c
13, 14, 16 et 17 des Temps Nouveaux.

Nous les mettons en vente au prix de 6 franc#
les 7 années, port en plus.

Une année seule, 2 francs. Port en plus.
C'est un cadeau à faire aux bibliothèques de

groupes.

L'Ecole Rénovée, de Ferrer, Bruxelles, 8 nu-
méros.

L'Ecole Rénovée (suite), Paris, 30 numéros
Prix: 15 francs.

De Ravachol à Caserio, par Varennes, 3 fr.
L'Evolution de la Propriété, par Letourneau,

7 francs.
Ces volumes sont usagés, mais comme ils sont

épuisés en librairie, nous les vendons le prix
fort au profit du journal.

Le camarade M. Fabri nous a envoyé, poul
être vendus au profit des Temps Nouveaux-
quelques exemplaires de son volume de poésies:
L'Homme qui devient dieu, dont nous avons
déjà donné quelques pièces dans le supplément,

Nous le mettons en vente au prix de 2 fr.
'")Our nos Jeteurs. -

————————————— —————————————

Pour la vitalité du Journal
Souscriptions reçues du 23 septembre

au 6 octobre
D., à Gometz, 1 fr. ; Un matelot, 1 fr. ; Br

à Barrême, 2 fr. ; Amis des T. N., 5 fr. ; P., à
Sotteville, 1 fr. ; B., rue de la C., à Paris, 3 fr* ;
M., à Villiers; 2 fr. ; R., rue C., à Paris, 2 fr. ;
G. G., à Villemandeur, 1 fr. ; Mme P., à Paria,
4 fr. ; G., rue S., à Paris,1 fr. ; A. C., à Brévafe
nés, 1 fr. ; C., à Asnières, 1 fr.

Adresser les adhésions et cotisations à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris 6°.

(1) Celui-ci peut être remplacé au gré du
consentant par la « Philosophie du Bonheur*,
Janet.



COMMUNICATIONS

L'ENTRAIDE
Compte rendu financier de septembre. — Coo-

pérative de consommation « Angers-La-Madelei-
ne », 5 fr.; Union syndicale des travailleurs sur
métaux de la Seine (mensuel), 10 fr.; Chambre
syndicale des ouvriers mineurs de Noyant (coti-
sation d'août), 2 fr.; Union des syndicats ou-
vriers, Bourse duTravail de Perpignon (men-
suel), 3 fr.; Syndicat métallurgiste de Lyon, col-
lecte à une sortie champêtre;11 fr.; Appenzel-
ler, 2 fr. ; Syndicat des correcteurs et teneurs de
copie (21esection du Livre), 10 fr.; Dantz, à
Saint-Ouen, 5 fr.; Chambre syndicale des pein-
tres en bâtiments de la Seine (cotisation de sep-

tembre), 5 fr.; Deshayes 1 fr., Braminot 0 fr. 40,
Lagnier 1 fr. (versé par Max), 2 fr. 40; Michel,
1 fr.; Coopérative de l' «Avenir de Frévent»,
liste de souscription, 8 fr. 50 ; Syndicat général
du bâtiment de Fougères, 5 fr.; moitié de la col-
lecte à l'issue de la conférence Dooghe, rue de
Bretagne, 6 fr. 65; Union des Syndicats ou-
vriers de Grenoble et de l'Isère (mensuel), 2 fr.;
Fédération des boulangeries coopératives arden-
naisès, 20 fr.; Liste n° 9, par Desbrosses, à
Montceau-les-Mines, 6 fr. 25; Syndicat ouvrier
de l'industrie du bijou (cotisation annuelle), 6
francs; souscription faite dans les cuirs et
peaux, à Roanne (par Daideri), 24 fr. 50; moi-
tié d'une collecte faite au Groupe d'études so-
ciales d'Ùnieux, 11 fr.; Syndicat des biscuitiers,
par Feuilloley (Grand-Montrouge), 3 fr.; Syndi-
cat du textile de Saint-Dié (mensuel, juillet, août,
septembre), 6 fr.; quelques copains de la F.C.A.
du Centre: Ramelet, 0,25, Gandon 0,25, les Amis
d'Avrolles 0,50 (versé par Téty), 1 fr.; Cham-
bre syndicale des limousinants et aides de la
Seine (mensuel septembre), 20 fr.; collecte faite'
à Saint-Ouen pour Capmarty, remis par lui pour
l'Entr'aide, 3 fr. 10; Liste n° 60, par Alfred
Charles Limeil-Brévannes), 3 fr. 40; Groupe li-
bertaire et néo-malthusien de Niort (mensuel),
3 fr.; Bourse du Travail de Vierzon, 2 fr.;
Liste n° 2de la F. C.A. du Centre (versé par Mo-
reau), Châteauroux, 2 fr.; entre camarades de
J'Amicale des Tourneurs de Tasses, Limoges,
4 fr. 15; Syndicat des ouvriers métallurgistes
de Lyon, 5 fr.; collecte faite à La Pie pour La-
bat (versée par lui à l'Entr'aide), 8 fr.; Helliot,
0 fr. 50 ; F.C.A. du Centre, listes nos 22, 23, 24
(versé par Paul Pichon), Bourges, 12 fr. 50;
F.C.A. du Centre ,liste n° 21 (versé par B. Pi-
lorget, 4 fr. 50 ; Chambre syndicale des travail-
leurs réunis de l'Etablissement national d'In-
dret, 10 fr.; souscription faite par Mme Le Tou-
zé, 7 fr.; Baraille, 2 fr.; liste n° 16 (versé par
Rebierre), 3 fr. 50.

Recettes du mois: 246 fr. 95. Report du mois
d'août: 411 fr. 05. Total: 658 fr. Allocations
aux familles des détenus: 155 fr. 75. En caisse
au 1er octobre: 502 fr. 25.

Le Trésorier: G. Royer.

Réunion du Comité et des camarades s'inté-
ressant à l'Entr'aide le vendredi 10 octobre, salle
Combes, 33, rue de la Grange-aux-Belles, à
S h. 1/2 du soir.

Compte rendu financier, discussion du projet,de fête, affaires diverses, etc.
Fédérationcommuniste-anarchiste-révolution-

naire. — La Fédération, se proposant d'acheter

un terrain, a besoin de 8 à 10.000 francs pour
effectuer cet achat. Elle demande cinq cents ca-
marades qui, par des versements de 1 ou 2fr.,
voudraient prendre des parts de propriété de
20 francs.

S'adresser àVigneau, 15,'rue d'Orsel.
-

————————————CONVOCATIONS
Les convocations, pour être insérées, doivent

nous parvenir le mardi au plus tard.

Les Amis du « Libertaire ». — Fête en faveur
de ce journal, le samedi 11 octobre, à 8 h. 1/2

du soir, dans les salons de l'établissement du
Danube, 8, place du Danube.

Une courte causerie sera faite par le cama-
rade Pierre Martin.

Le concert fini, le bal commencera à minuit

pour se poursuivre jusqu'à 5 heures du matin.
Prix d'entrée: 1 franc.
Pour le programme, lire le « Libertaire ».

Foyer du XVIIe (67, rue Pouchet). — Vendredi
10 octobre, à huit heures et demie du soir, con-
férence par le camarade Tuilier, du Comité de
Défense Sociale, sur « le Syndicalisme et ses
rouages ».

Conférence publique en langue internationale

« Ido». — Samedi 11 octobre, à 20 h. 1/2, 49,

rue de Bretagne, H. Peus, député socialiste au
Reichstag, fera un discours en Ido sur : « Nece-

seso e posibleso di Uinternaciona paco ». Un ca-
marade traduira en français. Entrée: 0 fr. 25,

pour couvrir les frais.
Montreuil. — Groupe d'Etudes sociales. —

Réunions le jeudi, salle Jeuilly, 100, rue de Pa-
ris.

Alfortville. — Réunion du groupe vendredi
10 octobre à neuf heures du soir, au local, 18, rue
de Seine. — Discussion entre nous.

Lyon. — Groupe des Causeries populaires. —
Vendredis 10 et 17 octobre, série de causeries sur
les conséquences sociales de la loi de Malthus.

Lyon. — Cours gratuits d'Esperanto. — Tous
les vendredis, de 8 heures à 9 h. 1/2, au siège
du Groupe, 6, rue Paul-Bert, à partir du 17 oc-
tobre.

Lorient. — Groupe des Temps Nouveaux. —
Réunion le jeudi 16 octobre, à 8 h. 1/4 du soir,
café du Marché (salle de derrière).

Invitation cordiale à tous les anarchistes, com-
munistes et révolutionnaires.

Cannes. — Groupe d'Etudes sociales « Action

et EmancipatioW». — Tous les vendredis, à
8 h. 1/2 du soir, réunions du groupe. Causeries
diverses.

Les causeries ont lieu dans le sous-sol de la

Bourse du Travail, rue Le-Poussin et boulevardCarnot..
Tout ce qui concerne le Groupe doit être adres-

sé à Joseph Casiglia, 11, rue Coste, au Corail,

Cannes.
Angers. — Il vient de se constituer un groupe

anarchiste. La prochaine réunion aura lieu le

dimanche 12 octobre, à 10 heures du matin, rue
Lyonnaise, 82.

Rive-de-Gier. — Tons les samedis soir, à 8 h.,

réunion du Groupe d'éducation et de défense
sociales.

Saint-Etienne.— Foyer Populaire. — Les com,
munistes anarchistes se réunissent chaque jeudi

au Foyer Populaire, salle Ferréol,en face la

Bourse, à 8 h. 1/4. Les (_.Temps Nouveaux» et

le « Libertaire» y sont envente.

Petite Correspondance

B., à Barrême. — Merci pour les abonnements.
Dr Q., à Madrid. — Prière de no'us faire par-

venir l'article en question.
L., à Saint-Louis. — Oui, je sais que ça n'est

pas toujours facile.
O. M., Pierreffite, par Poil. — Votre abonne-

ment se termine fin décembre.
-

C. L., à Beaucaire. — La Fédération, je crois,
a l'intention de publier les rapports en volume.

A. C., à Brévannes. — N'avons pas les Déclara-
tions d'Emile Henry.*

B., rue O. — Reçu mandat. Merci. — Il y a du
monde au journal tous les après-midis,sauf le mer-
credi et le dimanche; les mardi, vendredi et di-
manche matin.

E. H., à Livorno. - Adressez-vous au journal
lui-même, 27, rue de la Duée, Paris.

A.-C., à Limeil. - Oui, avons « Déclarations
d'Etiévant ».T., à Leucate. - Merci pour les adresses; le
service sera fait.

L. L., à Lorient. — Bon. Excusez. Je vais rec-
tifier.

L. P., av. P. — Nous attendrons.
A. M., La Chapelle-Herlaimont. — Le no 66

n'est pas encore paru.
Reçu pour le journal
Mme M., 6 fr. — G., à Longlaville, 2 fr. — J. C.,

Le Mans, 3 fr. — D., à La Madeleine, 0 fr. 50. —
J. N., à Palo-Alto, excéd. d'abon., 2 fr.; vente de
vieux timbres, 2,fr. 50. — F. et S., à Saint-Etienne,
1 fr. 50. — Une amie, 1 fr. — L. D., à Paris, 2 fr. —
B., vente de ses brochures, 1 fr. — D., à Fontagny,
0 fr. 50. — C., rue P., 5 fr. — B., à Nouméa, 5 fr. —
S. V., à Paris, 4 fr. — C. L., à Beaucaire, 1 fr. —
A. G., 20 fr. — Collecte faite au Congrès des Jeu-
nesses syndicalistes de l'Ouest, 3 fr. 75. — M., à
Epinal, 1 fr. — P. R., à Mirepoix, 1 fr. —

M.,à
Brest, excéd. d'ab., 4 fr. — E. P., à Peyrius, excéd.
d'ab., 2 fr.- S. de C., à Lisbonne, excéd. d'ab. 1 fr.

— G.D., à Genève, excéd. d'ab., 2 fr. — Collecte
à la conférence Delaisi, au Procope, 9 fr. — B., à
Pierrefitte, excéd. d'abon., 1 fr. — J. W., à Hodin-
court, 10 fr. — D., à Poitiers, 20 fr. — D., rue des
D.-G., 5 fr. — S., à Lambersart, 3 fr. — E. H., aux
Baines, excéd. d'abon., 1 fr. — F. E., 1 franc.

J. V., au Chambon. — J. L., à Bagnolet. — G., à
Lyon. — J., à Brest. — Mlle M., à Luçay. — A. L.,
à Saint-Louis. — P., à Vienne. — B., à Brest. -
J. L., à Aimargues. — L. R., à Amiens. — L., rue B.

— V. L., rue D.-d'A. — V. d. B., rue D. — F. E., à
Béziers. — E. H., à Angers. — A. J., à Aimargues.

— C. A., rue S. — B., rue K. — M., av. de N. —
F., à Fougères. — A.-C., à Brévannes. — D. B., par
C., à Ixelles. — J.-M., à Arles. — C., rue C.-D., à
Angers. — E., à Bacos. — D, à Hermes. — C. C.,

à Albi. — A. D., à Montreuil. — J. R., à Norris-
Fulton. — I. S., à Barbaste. — A. L., à Essonnes.

EN VENTE
Souvent des camarades nous demandent des

portraits; nous pouvons leur fournir ceux des-
sinés par Alexandrovich :

Lithographies:Tolstoï1îr-65Ibsen2fr.15
Octave Mirbeau. 1fr. 65Ferrer„4fr.75
Anatole France2fr-15
Sébastien Faure2fr.15

Eaux-fortes:Kropotkine. 3 francs
Elisée Reclus. 3 —
Blanqui 3 -
Emile Zola 3Emile3 -Spencer3 -*

Le Gérant: J. GRAVE.

Imp. OHADLAI., 80, rue d'Enghien, Pari.




