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A nos Lecteurs

Comme nous l'avons annoncé, avec le pro-
chain numéro nous commencerons un lance-
ment du journal, en le faisant distribuer
chez un plus grand nombre de libraires, et
dans des localités nouvelles, gares et librai-
res.

Nos camarades peuvent nous aider dans
cet effort, en incitant leur libraire à le de-
mander chez le correspondant de Hachette
de leur localité, et, eux-mêmes, en achetant
quelques numéros chez ces nouveaux dépo-
sitaires,afin de les encourager àen tenir la
vente; 20 En distribuant des invendus que
nous tenons à leur disposition au Drix du
colis postal.

Le premier numéro contiendra un article
de Kropotkine:La croisade contre la Scien-
ce et M. Bergson. — Un de Delaisi sur le
Protectionnisme. — Une étude de E. Tosta
sur La Révolution Portugaise.

Un dessin, de Hermann Paul.
Pour les numéros suivants, des études sur

l'Organisation, sur l'Individualisme, etc.
Si chacun veut bien y mettre du sien,

nous pourrons surmonter la crise, et assurer
la vitalité au journal.

J. GRAVE.

FAITES-NOUS DES ABONNES

Le Congrès Sgndicaliste

INTERNATIONAL

Le Congrès Syndicaliste international tenu à
Londres du 27 septembre jusqu'au 2 octo-
bre, où étaient représentés des syndicalistes
d'Allemagne, Hollande, France, Espagne:
Italie, Belgique, Norvège et Suède, Brésil,
Argentine et Cuba, a fait la déclaration de
principes suivante:

« Le Congrès, constatant que la classe ou-
vrière de tous les pays est victime d'exploi-
tation capitaliste et d'oppression d'Etat, in-
siste sur la nécessité de la lutte de classes et
de la solidarité internationale, de l'organi-
sation des ouvriers en unions industrielles
autonomes sur la base d'association libre.

« Constate que la lutte de classe est un ré-
sultat inévitable de la propriété privée des
moyens de production et de distribution;
le Congrès demande la socialisation de cette
propriété et son administration par les syn-
dicats ouvriers au profit de toute la commu-
nauté.

« En même temps, le Congrès recomman-
de la lutte pour l'amélioration immédiate
des conditions matérielles et intellectuelles
de la classe ouvrièreetpour l'abolition du
système capitaliste,et d'Etat. '\:Jt'iJ

« Constate que le syndicalisme internatio-
nal pourra triompher seulement quand les
différences politiques et religieuses ne divi-
seront plus les syndicats ; proclame que leur
lutte est une lutte économique, c'est-à-dire
queles syndicalistes n'attendent rien des
Parlements, maisespèrent atteindre leur but
par l'action directe des ouvriers eux-mêmes

organisés dans les unions économiques.
« Par conséquent le Congrès fait appel aux

ouvriers du monde entier en vue de s'orga-
niser. dans les unions industrielles autono-
mes, de s'unir sur la base de la solidarité

internationale pour s'émanciper définitive-
ment du capitalisme et de l'Etat. »

Comme on le voit, cette déclaration est
parfaitement socialiste, pas dans le sens des
légalités parlementaires de la social-démo-
cratie, mais selon la tradition du socialisme
anglais de Robert Owen, des ouvriers fran-
çais de 1848et de l'Internationale.

« Dans la société future, disaient les Owe-
nistes, le gouvernement politique sera rem-
placé par l'administration industrielle. »

« Fondre, immerger, et faire disparaître le
système politique ou gouvernemental dans
le système économique, en réduisant, sim-
plifiant, décentralisant, supprimant, l'un
après l'autre tous les rouages de cette grande
machine qui a le nom le gouvernement ou
l'Etat », préconisait Proudhon.

« L'émancipation de la classe ouvrière,
proclamait la grande Internationale, doit
être l'œuvre des ouvriers eux-mêmes. » Tou-
tes ces idées, nous les retrouvons dans la dé-,
claration du Congrès de Londres, et par cet
acte il a mis fin à toute équivoque. Celui qui
se prononce contre ces principes, n'importe
sous quel prétexte, se déclare aussi contre le
socialisme. Les parlementaires qui ont subs-
titué à l'action directe du peuple la législa-
tion par l'Etat. en réalité ne sont pas de
socialistes dans lesens du mot tel qu'il était
compris par ceux qui créèrent le mouvement
et le terme « Socialisme » ; ils sont les vrais
continuateurs du radicalisme politique
d'avant 1848 et de 1848. Même les parlemen-d'avant 1848 et de 1848.

-taires avec un dictionnaire ultra-révolution-
naire, siégeant paisiblement au Parlement,
ne sont que des faibles imitateurs des grands
radicaux d'auparavant.

En 1841 encore, Ledru-Rollin disait:
« Les tendances qui distinguent le parti

démocratique des autres partis, c'est qu'il
veut passer par la question politique pour
arriver aux transformations sociales. » Les



députés socialistes de nos jours suivent fidè-
lement cette profession de foi.

Par malheur ces derniers, 40 ans après
que le socialisme français fut écrasé avec la
Commune et alors que triomphait la réac-
tion militariste et policière en Europer les
revendications socialistes furent abandon-
nées et les grandes masses ouvrières s'orga-
nisèrent sur une base purement trade-unio-
niste, travaillant exclusivement pour des
améliorations partielles et anodines et fai-
sant des démarches auprès des législateurs
et des gouvernements.

Les social-démocrates, en commençant en
Allemagne, s'instituèrent les porte-paroles
de ces organisations ouvrières dans les Par-
lements ; bientôt ils dominèrent les organi-
sations, les utilisant comme instruments de
leurs manœuvres politiques.

Quand ces derniers quinze ans le mouve-
ment socialiste peu à peu se réveilla de
nouveau sous la forme de syndicalisme, à
côté des capitalisteset des maîtres de la réac-
tion politique, c'étaient les social-démocrates
qui se montraient les ennemis les plus
acharnés du syndicalisme.

Et ce n'est que naturel. Le syndicalisme,
ce socialisme ouvrier, avec son action directe
du peuple n'a pas besoin des députés pour
plaider sa cause au Parlement;
tion syndicaliste d'une société future où la
production et la distribution seront organi-
sées par les producteurs eux-mêmes met la
fin à l'Etat politique et tous les politiciens,
y compris les social-démocrates.

C'est aussi pour cela que les social-démo-
crates et les députés ouvriers mènent une
lutte acharnée et sans scrupule contre le
syndicalisme. Il nous manque la place pour
citer des exemples de cette persécution diri-
gée contre les ouvriers syndicalistes, surtout
en Allemagne eten Hollande.

Etant si persécutés, il est naturel que les
syndicalistes, surtout ceux d'Allemagneet
de Hollande, cherchent pendant des années
a créer une entente internationale entreeux,
et le Congrès de Londres fut le résultat de
leur initiative. Des rapports présentés par
des délégués des différentes nationalités
montrèrent que dans tous les pays un grand
courant syndicaliste révolutionnaire se ma-
nifeste. Aux Etats-Unis, les syndicalistes ré-
volutionnaires, connus sous le nom de
I. W. W. (Ouvriers Industriels au Monde),
sont plus de 100.000 ; leurs grandes grèves
récentes ont provoqué un intérêt dans le pu-
blic et une haine implacable parmi les ex-
ploiteurs.

En Allemagne, les syndicalistes publient
deux journaux hebdomadaires (Einigkeit et
Pionier), et leur organisation compte à peu
près 30.000 membres.

En Italie, les syndicalistes révolutionnai-
res se sont séparés de la Confederazione del
Lavoror et ont formé l'Unione Syndicale,
-avec plus de 65.000 membres.

Même dans le plus petit pays, le syndica-

lisme a fait comparativement un bon pro-
grès.

Surtouteri Angleterre, le mouvement syn-
dicaliste mérite une grande attention. C'est
seulement depuis les grandes grèves de
transport de Londreset Liverpool, en 1911,
des cheminots et des mineurs, que l'esprit de
révolte contre le légalisme parlementaire se
déclara de plus en plus, et le désir d'agir
directement selon l'ancienne tradition, sans
se soumettre à l'avis des députés ouvriers
qui se sont complètement alliés au gouverne-
ment libéral, commence à envahir les im-
menses Trades-Unions anglais. L'agitation
menée par Tom Mann et ses amis eut pour
résultat de réunir à la conférence de Man-
chester 1912, des délégués représentant
140.000 ouvriers organisés.

Ce qui se passe à présent à Dublin est la
meilleure preuve de ce nouvelesprit révolu-
tionnaire et solidaire dans la classe ou-
vrière.

Malgré l'hostilité des chefs ouvriers parle-
mentaires, les syndicats ont vote 125.000
francs, les mineurs 25.000 francs par se-
maine, pour venir en aide aux ouvriers ir-
landais, face à face avec l'exploitation capi-
taliste ; dons et sympathies arrivent de cha-
que organisation et groupe ouvrier, argent et
vivres — le quatrième vaisseau plein de pro-
visionsest parti — envoyés aux grévistes af-
famés, lock-outés par les patrons de Dublin.

Malgré la résistance des chefs, dans les
Trade-Unions on parle d'une grève de sym-
pathie, même d'une grève générale pour ai-
der les ouviers d'Irlande dans leur lutte.

En vue de ces conditions, le Congrès,
quoique laissant à désirer au point de vue
de l'organisation, aurait son importance his-
torique. Le public de Londresen a compris
l'intérêt, et dans la réunion publique, à la
clôture du Congrès où les délégués étran-
gers ensemble avec des agitateurs anglais,
Comme Turneret Tillet, ont affirmé lesyn-
dicalisme, la salle bondée les a frénétique-
ment acclamés, surtout la déclaration du
Congrès citéeau commencement de cet arti-
cle, l'appel à la solidarité, à l'action directe
et révolutionnaire internationale.

W. TCHERKESOFF.

Chez les Patrons

M. Auguste Isaac, membre patron du
« Conseil Supérieur du Travail », a fait, le
21 juin dernier, à la Fédération des Indus-
triels et des Commerçants Français, une
conférence sur le projet de loi établissant
un minimum de salaire pour les ouvrières
à domicile.

Cette conférencea été publiée dans le Bul-
letin d'août-septembre de la Fédération.
Elleest toute animée de ce mélange de libé-
ralisme économique et de philanthropie
inoffensive qui constitue les fonds de la phi-

losophie bourgeoise. Sous une opposition.
de principe à toutes les lois sociales, un
scepticisme justifié quant à leureffet se fait
jour. Mais quelques passages valent d'être-
cités.

Cet hommage d'abord, non du conféren-
cier,mais d'un réformiste anglais notoire, a-
la valeur de L'action directe; il s'agit de l'in-
troduction récente en Angleterre d'une loi
sur le minimum de salaire.

« Il n'y a pas dedoute dans cette espèce,.
la loi a produit momentanément le résultai
attendu. Je dis momentanément, parce que
l'avenir peut nous réserver des surprises.

« Le succès est dû incontestablement à.
l'influence du syndicalisme, ce qui justifie
l'opinion de M. Mellon, secrétaire général
de l' Anti-Sweating System League que la.
loi de 1909 ne produira tous ses effets-
qu'avec le concours du trade-unionisme.

« On pourrait donc définir cette loi un
acte du Parlement obligeant indirectement
les ouvriers à se syndiquer pour améliorer
librement leurs salaires par voie de contrats-
collectifs. »

Asse souvent on reproche aux syndicalistes-
de devoir compter sur l'intervention parle-
mentaire pour noter cet avu de l'insuffi-
sance de la légalité, qui doit trouver un
complément indispensable dans l'action di-
recte.

Puis cette péroraison, d'un éloquent opti-
misme ,accueillie par les applaudissements-
des auditeurs, tous gros patrons et chefs..
d'industries:

« En finissant, je me permettrai, comme
représentant du patronat, de donner un con-
seil à mes collègues patrons: c'est de ne
point prendre les choses au tragique et
d'imiter la sérénité de leurs collègues an-
glais. Faisons disparaître la légende du
mauvais patron qui déprime intentionnelle-
ment le salaire. Les gens qui réfléchissent
savent bien que le taux du salaire n'est ja-
mais qu'une résultante des différentes for-
ces économiques; la volonté de l'employeur
n'y est pour presque rien. Dans ces condi-
tions, si des mesures législatives intempes-
tives venaient à Atre appliquées, comptez
sur la force des choses pour leur résister.
Disonsensemble aux législateurs: si malgré
toutes les objections que vous connaissez,
vous restez convaincus de la nécessité de
faire une loi, prenez-en la responsabilité.
Mais faites-la la plus inoffensive possible;
ne l'appliquez qu'à petites doses; n'y mettez
pas d'amour-propre, et si vous vous aperce-
vez que vous faites fausse route, arrêtez-vous,
Laissez sommeiller vos circulaireset vos dé-
crets ;renvoyez-les dans vos cartons verts-
ils s'y trouveront d'ailleurs en très honora-
ble et très nombreuse compagnie. » (Salves,
d'applaudissemenis).

Le député Berthod, rapporteur du projet
de loi,répond à M. Isaac. Il tient à rassurer
les patrons, pourtant peu inquiets. Et cela
n'est pas r oins savoureux. Le législateur



offre aux ouvrières une garantie au moins
inattendue de l'application de la loi.

« Le vote me paraît avoir au ïiiûins immé-
diatement un intérêt moindre, et comme
M. Isaac, je vous demanderai de ne pas
vous émouvoir à l'excès. Nous prévoyons un
procès devant les Conseils de Prud'hommes,
lorsque les salaires minima ne seront pas
respectés. Mais nous établissons des sanc-
tions tellement insignifiantes que la prin-
cipale garantie d'application de la loi sera
en vous-mêmes, dans les sentiments d'hu-
manité qui sont traditionnellement ceux de
la bourgeoisie française. »

André Lebon, président de la Fédération,
prend enfin la parole. Et il nous faut le lais-
ser apporter cette conclusion: -

« Qui paie en définitiveles frais de tou-
tes ces lois sur les retraites, sur les acci-
dents, de tous ces impôts soi-disant assis sur
une minorité de citoyens?Cet la masse des
consommateurs. Or l'ouvrier est encore plus
consommateur que le bourgeois en ce sens
qu'une beaucoup plus forte partie de ses re-
venus est consacrée aux dépenses de pre-
mière nécessité, ce qui n'est pas le cas pour
le bourgeois ou le rentier, si bien qu'en dé-
finitive dans ce renchérissement véritable-
ment effroyable qui s'est produit en France
depuis 8 ou 10 ans, c'est la population ou-
vrière, la population salariée qui finit par
payer, puisqu'il n'est pas possible d'empê-
cher qu'il en soit ainsi. Et quand vousaurez
par de nouvelles interventions législatives
renhéri tel ou tel prix de revient de tel ou
tel produit de consommation plusou moins
étendue, ce sera encore l'ouvrier, au profit
duquel on a trop légiféré, qui paiera les pots
cassés.»

Sans se dissimuler les raisons qui ont pu
dicter au très considérable financier un tel
aveu, il était intéressant de le citer. Il serait
fâcheux de l'affaiblir de commentaires.

A. G.

——————————:
Une tentative intéressante

Nous croyons devoir signaler à l'attention de
nos lecteurs la tentative intéressante que vient
de faire Jacques Copeau, en fondant un nou-
veau théâtre, qui portera le nom de Vieux-Co-
lombier.

Ce théâtre, qui est en quelque sorte créé pour
réagir contre les saletés qui sont applaudies
,sur les grandes scènes des boulevards, nous
donnera de belles œuvres modernes et classi-
ques. Bien entendu, Molière tiendra une large
place dans la composition du programme.

Au moment où le café-concert, le cinéma et
le music-hall font des recettes colossales, la ten-
tative de Jacques Copeau peut sembler très
osée. Elle mérite l'encouragement de tous ceux
qui pensent qu'il est encore possible de réa-
gir contre l'effet pernicieux des films des as-
sauts de boxe ou des pièces de MM. de Fiers
et Caillavet.

J. GUÉRIN.

ILS Y VIENNENT

— Qui?

— Les bourgeois.
— Al'anarchie?
— A l'anarchie.
— Sans s'en douter, alors?
— En effet, sans s'en douter.
Les Temps Nouveaux ont signalé plu-

sieurs fois les erreurs contenues dans les ou-
vrages du docteur Gustave Le Bon: erreurs
de faits ou d'interprétations, conclusions an-
ticipées, etc. Un article qu'il publia le
19 juillet dernier dans la Revue Hebdoma-
daire aboutit à des conclusions également
fausses, mais contradictoires avec l'article
lui-même oùcetauteur bourgeois énonce ce
que les anarchistes répètent chaque se-
maine.

Il constate qu'il « n'existe dans les rap-
ports entre gouvernements aucune lueur de
moralité. Le droit du plus fort est généra-
lement leseul respecté », — que « les guer-
res ont cessé d'être profitables au vainqueur
par suite de l'indépendance industrielle,
agricole et financière des peuples, — qu'au
moment de l'affaire d'Agadir « ce ne furent
pas les canons et les vaisseaux de la France
qui la protégèrent, mais d'impérieuses né-
cessités économiques », — que les Anglais
« après avoir dépensé 6 milliards 500 mil-
lions au Transvaal et yavoir fait tuer inuti-
lement 20.000 hommes, durent reconnaître,
cinq ans après la conquête, qu'il était plus
profitable poureux de restituer le pays aux
Boërs vaincus. »

Comme nous, M. Le Bon est obligé de
constater ces faits parce qu'ils sont indénia-
bles, mais lorsqu'il s'agit d'en déduire les
conclusions logiques, à savoir que puisque
le droit du plus fort est inique, on doit s'ef-
forcer de le supprimer et que, l'acier des
canons ne protégeant pas les peuples, il sié-
rait de le transformer en lits pour ceux qui
en manquent, le préjugé bourgeois, l'opi-
nion bourgeoise reprend le dessus et l'au-
teur approuve un autre pacifiste écrivant:
« Tant que 1 philosophie politiquede l'Eu-
rope restera ce qu'elle est actuellement, je
ne proposerais pas de réduire notre budget
de la guerre d'une seule livre sterling. »

Qu'est-ce donc cette « philosophie politi-
que de l'Europe » où, de l'aveu de M. Le
Bon « les officiers soucieux d'avancement
gardent un intérêt considérable à provoquer
des guerres» — où « les révélations appor-
tées au Reichstag allemand ont montré que
les campagnes de presse contre la France
étaient entretenues par de grandes fabriques
d'armes, » — où « les financiers, grâce à une
foule de journaux disposés à se laisser ache-
ter, tiennent dans leurs mains la paix et la
guerre. » — où certains industriels sont in-
téressés à la guerre? » Pauvre philosophie à
la merci de tant d'intérêts matériels 1

Celle de M. Le Bon, chacun le sait, repose

sur la psychologie. Aussi énumère-t-il un
certain nombre de causes psychologiques
des guerres: « rivalités, orgueil, amour-
propre, jalousie, haines de races, besoin de
prédominer, etc. » et il ajoute: « Ces cau-
ses psychologiques sont devenues plus puis-
santes que jamais car, aujourd'hui, le opi-
nions des peuples, peu susceptibles de rai-
sonnements justes (c'est la marotte de l'au-
teur) exercent une grande influence dans la
genèse des guerres, alors que jadis elles
étaient décidées par des souverains capables,
au moins quelquefois, de raisonnements
éclairés. »

Si l'inventeur de la « psychologie politi-
que » pense juste, alors il est extraordinaire
qu'à mesure que les peuples prennent mieux
conscience d'eux-mêmes et essayent un peu
plus de se gouverner par leurs propres
moyens, ils se fassent de moins en moins la
guerre. Depuis 42 ans, l'Europe occidentale,
la partie la plus civilisée du vieux continent,
n'a pas été en guerre; ses gouvernants n'ont
pu, jusqu'ici, envoyer massacrer que des
noirs en Afrique etdes jaunes en Asie, sans
réussir à dresser les Européens de l'ouest
les uns contre les autres. Un jour semble
prochain où, mieux instruits encore, les ex-
citations et les mensonges chauvins n'auront
plus prise sur eux et où ils vivront toujours
en paix avec les travailleurs voisins. Que
devient la réflexion du docteur Le Bon après
ses si encourageantes prémisses?

L'article précité avait encore tenté notre
curiosité par son premier alinéa: « Les pa-
ges qui vont suivre, dit-il, prouvent enfin à
quel point sont illusoires les idées de cer-
tains théoriciens prétendant fonder une mo-
rale dépourvue de sanction.» Nous espé-
rions y trouver une réfutation du génial
Guyau (1). Hélas! nous n'avons lu, six pa-
ges plus loin, que cette affirmation gratuite
« qu'une morale dépourvue de sanction ne
saurait exister. » Pourquoi? Mystère.

Il n'était cependant pas vain de constater
que si les conclusions d'un auteur réaction-
naire comme le docteurGustave Le Bon res-
taient éminemment bourgeoises et dépour-
vues de logique, leurs bases étaient sembla-
bles aux nôtres. Quand les bourgeois raison-
neront selon la logique enseignée dans leurs
écoles, leurs conclusions rejoindront les con-
clusions anarchistes.

Max CLAIR.

MENDIANTS

« La mendicité est interdite dans la com-
mune », peut-on lire dans mainte localité de
France, et il est vraiment plaisant de voir
cette mesure limitée à ces seules localités,
alors qu'elle ne serait pas déplacée dans
beaucoup d'autres endroits, par exemple
dans l'antichambre de nos ministres. Car,

ri) Esquisse d'une morale sans obligation ni
sanction (5 francs).



que font donc tous ces gens qui y font la
navette des journées entières?

Le député ne commence-t-il pas par men-
dier les voix de ses électeurs? Une fois élu,
que fait-il autre chose que mendier pour
lui? Et ses électeurs, grands ou petits, n'ont-
ils pas chacun quelques faveurs: bureau de
tabac, place de fonctionnaire quelconque à
mendier?

Dans la vie quotidienne, nous voyons éga-
lement la mendicité s'étaler en plein jour.
L'ouvrier prend une attitude de mendiant
pour demander de l'embauche.

Ce gamin, qui vient vous montrer des
livres de prix, vous croyez que c'est pour
vos beaux yeux? Ecoutez-le, en sortant de
chez vous, dire à ses petits camarades: « Il
ne m'a, rien donné », ou « il ne m'a donné
que deux sous », en y ajoutant quelque ex-
pression moins académique. Et les réflexions
des autres:

« Va chez un tel, tu aurais quel-
que chose. » « Ne vas pas chez celui-là, il
ne donne rien. » Pareille comédie se joue
au jour de l'an. Nombre de parents ouvriers
encouragent et dressent même leurs enfants
à la mendicité et les envoient partout où il y
a quelque chose à ramasser. De l'Assistance
publique aux bonnes sœurset aux dames pa-
tronnesses, tous les modes sont mis à con-
tribution. Telle famille de six enfants et
plus vit plus largement que telle autre qui
n'en a qu'un ou pas du tout, à plus forte
raison qu'une femme seule. Cela nous pré-
pare une belle génération d'esclaves, car
qu'espérer d'un enfant élevé dans de parelis
milieux? Tout amour-propre, toute dignité
sont éteints en lui, et pour obtenir, si encore
il en cherche, une place de valet quelconque,
flic, gendarme, garde de n'importe quoi,
tout ce qui n'est pas fatigant, il fera toutes
les bassesses possibles. Une seule chose est
indigne de lui : le travail.

Et puis il a beau jeu. Les âmes charitables
sont si perspicaces! Ah ! elles ne se cassent
pas la tête pour trouver les vrais malheu-
reux. Il faut voir les dames patronnesses évo-
luer dans les fourneaux économiques et dis-
tribuer d'un air précieux des portions de
pain et des tassesde café. Encore plus écœu-
rant-e est l'attitude de certains pilons que
l'on rencontre en ces lieux. Mme la comtesse
par-ci, Mme la duchesse par-là, les titres
de noblesse ne leur coûtent rien. Et quedire
de ceux qui vous offrent à la porte des bons
à deux pour trois sous, alors qu'un seul vaut
deux sous? Il en est qui en ramassent trente
ou quarante dans leur matinée. Mme la
comtesse ne voit pas que ce sont toujours
les mêmes qui sont pendues à sa sonnette.

Passe encore pour ceux-là, ce sont des
professionnels sur lesquels il n'y a aucune
prise. Mais l'ouvrier nouvellement embau-
ché n'est pas à l'abri de la mendicité de ses
camarades. « Quand est-ce?

» entend-il au-
tour de lui. Quelquefois, les premiers sous
seraient bien nécessaires à son foyer, surtout
après un long chômage. Qu'importe aux co-

pains, pourvu qu'il leur paie la bleue. Et
combien de professions vivent de cette autre
forme de mendicité: le pourboire!

Le bourgeois n'est pas exempt de cette
mentalité. Ne tend-il pas la main pour avoir
un bout de ruban, un billet de faveur, une
carte d'invitation pour une cérémonie offi-
cielle ou un banquet, ou encore pour un
procès à scandale? Regardez son coup de
chapeau à un personnage puissant. A la gue-
nille près, n'est-ce pas l'attitude du mendi-
got? Mais lui ne nous intéresse pas non plus,
laissons-le à son abjection. Par contre, fai-
sons comprendre à nos camarades que men-
dier, de quelque façon que ce soit, est avi-
lissant. Apprenons-leur à exiger. Le travail
doit nourrir le travailleur sans qu'il soit
forcé de mendier en même temps.

G. FISCHER.,

Mouvement Social

Crimes militaires. — Une des caractéiistiques
de l'esprit militaire, c'est le dédain des souf-
frances et de la vie d'auirui.

Quel éclatant exemple nous en est offert en ce
moment par la cynique insouciance avec la-
quelle on va abriter — si on peut dire — des
jeunes gens de vingt ans dans des casernements
inachevés, les parquer hâtivement dans des lo-
caux où toutes sortes de maladies et d'épidé-
mies les guetteront, où la mort fera parmi eux
de nombreux ravages!

Mais la foule asservie, avachie, prosternée,
obéit docilement, lâchement. Les parentsmè-
nent leurs enfants à l'abattoir, sans protesta-
tion, sans révolte. Ils pleurent! disent les
comptes rendus quotidiens.

Les larmes, quelle défense! Pleurez, esclaves,
puisque vous n'avez pas d'autres armes!

L'individualiste Etienne et les brigands de sa
bande s'en f.ichent ! Ils « vivent leur vie »,
eux!
- Il faut que le crime qui se prépare soit

bien patent pour que l'aveu suivant échappe au
Temps, qui, cependant, est peu suspect.

Voici ce que M. Momméja, envoyé spécial de
ce journal dans l'Est, écrit à ce sujet :

« Les baraquements édifiés pour recevoir le
supplément d'effectifs n'étant pas encore ache-
vés, il a fallu aménager au mieux les bâtimentq
dont on disposait: ona transformé en dortoirs
des réfectoires, des magasins, des bibliothè-
ques ; on a donné aux « anciens » des permis-
sions « en veux-tu, en voilà ». Et tout le monde
se trouve maintenant abrité. Il y a bien encore
quelques unités qui manquent de logement: le
12e dragons, de Pont-à-Mousson, par exemple,
ayant jugé la demeure qu'on lui offrait près de
Toul encore inhabitable, erre depuis huit jours
comme un fantôme autour de ces pénates sus-
pects. Mais il faut espérer qu'avec de l'ingénio-
sité, des précautions et de la bonne volonté,
hommes et choses se tasseront sans dommage,
en attendant que la classe libérable fasse, le
8 novembre prochain, place nette. »

— Auconseil de guerre de Marseille, on ju-
geait diverses affaires de refus d'obéissance,
distribuant sans pitié des années de prison.

Le soldat Ferrau, de la section de répression
de Saint-Florent attendait son tour d'être frap-
pé pour le motif de « refus d'obéissance n. En-
tendant le jugement qui condamnait un de ses
camarades à deux années de prison, le malheu-
reux se vit perdu. Un désespoir intense l'en-
vahit, la vie ne lui parut plus possible. « Je suis
fichu! » hurlait-il de douleur.

Comme on l'emmenait, l'infortuné, en voyant
ses juges impassibles, froids, fermés à tout sen-
timent humain, fut pris d'une irrésistible colère.
S'emparant des dossiers remplis d'une redouta-
ble paperasserie, il les éparpilla rageusement à
travers la salle, en invectivant le président, le
lieutenant-colonel Marillier, du 141e d'infanterie.

Les gendarmes entraînèrent le protestataire
dans une cellule, cependant que les officiers"
rouges de colère, se retiraient pour tirer aussitôt
vengeance de ce qu'ils considéraient comme un
outrage.

Sans avoir seulement cherché à comprendre
les raisons, bien compréhensibles pourtant, du
mouvement de Ferrau, les juges militaires ren-
trèrent presque aussitôt en séance et assénè-
rent, comme un coup de massue, cinq ans de
travaux publics sur la tête du malheureux.

— Au conseil de guerre de Fez, les juges mi-
litaires ont condamné le soldat Bauer à deux
ans de prison pour refus d'obéissance. C'est
l'éternelle histoire: Bauer ne refusa jamais
d'obéir; un jour, très malade, grelottant de
fièvre, il ne put accomplir certains exercices.
Or, il était particulièrement l'objet de la. haine
des gradés, parce que, dans l'affaire Péan, il
eut le courage d'affirmer l'innocence de son
camarade.

Dans le métier militaire, on est toujours puni
d'avoir une conscience.

Mais l'affaire Bauer n'ira pas toute seule.
Bauer a comparu devant le conseil de guerre
sans qu'on ait pris la peine d'avertir son défen-
seur, Me Dupré, de Paris. Bien mieux, le prési-
dent osa lui dire: » Vous n'avez pas craint d'ap-
peler un avocat du barreau de Paris », montrant
par là qu'il n'ignorait pas le choix fait par
Bauer.

Or, Me Dupré, informé de la condamnation de
Bauer par son client, vient d'écrire au ministre
de la guerre une lettre de protestation contre
cette violation flagrante des droits de la défense.

— Le colonel du 124e d'infanterie a une façon
de comprendre la liberté individuelle qui va ren-
dre laveur notre Barthou national.

Lesoldat Eulau, séduit par l'appât de la forte
somme accordée par la nouvelle loi aux soldats
rengagés, résolut de rengager pour deux ans.
Il fit sa demande, qui fut agréée. Mais, avant de
signer, il consulta sa mère, qui lui dit qu'elle
préférait le voir revenir auprès d'elle. Rentré
à la caserne, le brave garçon déclara qu'il ne
voulait plus rengager, comme c'était d'ailleurs
son droit. Mais le colonel ne l'entendit pas de
cette oreille et infligea quinze jours de prison,
dont huit de cellule, au pauvre soldat, qui fut
immédiatement mis en cellule.

Cet argument énergique triompha de l'indéci-
sion du malheureux. Effrayé, et ne voyant pas
d'autre moyen de sortir de prison, lui qui n'a-
vait jamais eu de punition, il dit alors qu'il vou-
lait bien signer son rengagement de deux ans.
A cette condition, il fut relâché.

Et voilà comment, depuis quelques jours, le
124e compte un soldat rengagé de plus.

Quant à la mère d'Eulau, elle se consolera de



sa solitude, et peut-être de sa misère, en pen-
sant qu'elle souffre pour la patrie.

La justice. — Devant les protestations qui
s'étaient élevées sur le cas de Séné, condamné
à deux fois cinq ans de prison, le gouvernement
avait promis de s'inspirer, quant à la mesure
qu'il prendrait à son égard, du verdict du jury
devant qui devait comparaître, le 8 octobre,
Morel, qui, lui, avait, en temps utile, fait oppo-
sition au jugement.

Or, Morel a été acquitté. Pour tout homme
de bonne foi, il semblait que, conséquemment,
Séné dût être remis en liberté.

Pas du tout!
Les fourbes qui nous gouvernent — et qui

n'avaient fait cette promesse que parce que,
sans doute, ils espéraient que Morel serait con-
damné — renient aujourd'hui l'engagement
qu'ils avaient pris de lier le sort de Séné"à celui
de Morel, et disent attendre le retour de Poin-
caré pour lui présenter une mesure de grâce.

Quand M. Poincaré aura fini sa promenade,
on daignera s'occuper derendre justice à un
homme. Mais, de grâce, que rien ne vienne
troubler la joie présidentielle!

— Charles-Jean Keller, gérant du Libertaire,
avait été poursuivi et condamné par défaut par
la cour d'assises du Loiret à un an de prison
pour un article où le parquet, toujours très intel-
ligent, avait relevé le délit d'apologie du bandit
Bonnot.

Sur opposition, l'affaire est revenue ces jours-
ci, et le jury, plus intelligent que le parquet, a
acquitté Keller.- Un avocat de Rennes, ayant dernièrement
oublié que le rôle d'un avocat est de défendre et
non d'accuser ou de pourvoir les prisons, avait
été rappelé à l'ordre par notre ami Sébastien
Faure.

Dans un cas pareil, si quelqu'un nous adresse
quelque reproche, vous et moi, nous répondons
nous-mêmesà notre adversaire, et, s'il y a une
injuïe à venger, nous nous en chargeons nous-
mêmes.

Le diffamateur des syndicalistes, plein de
prudence en la circonstance, préféra faire, com-
me dit lautre, une économie d'énergie et s'a-
dressa aux juges, ses compères, pour le soin de
le venger.

Ce que ceux-ci se sont empressés de faire, en
condamnant Sébastien Faure à quinze jours de
prison et 200 francs d'amende.

— Pour avoir émis cette opinion, pourtant
universellement partagée, que « la police est
une institution ignoble et répugnante », Thuil-
lier vient d'être condamné par défaut à six mois
de prison.

L'agitation. — Le Comité confédéral a décidé
d'organiser pour le 8 novembre une grande
démonstration de protestation contre l'emprison-
nement de nos camarades syndicalistes.

Mieux vaut tard que jamais.
Cette démonstration aurait pour but d'influen-

cer les juges qui seront appelés à décider sur le
sort des camarades.

.N'eùt-il pas mieux valu s'efforcer d'influencer
le juge d'instruction dès le début? On eût ainsi
évité à nos camarades quatre mois d'emprison-
nement injustifié.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

ALGERIE
Les incendies de forêts. — Cette année, l'éte

fut marqué en Algérie par de nombreux incen-

dies de forêts,dont plusieurs dizaines de mil-
liers d'hectares furent la proie des flammes.

Ces incendies, qui se renouvellent tous les ans
aux époques de grande sécheresse, prirent, cette
année, une telle importance qu'il n'était plus
possible d'en attribuer exclusivement la cause
au seul siroco ; c'est un véritable désastre qu'il
faut enregistrer, si l'on songe que cette situa-
tion, s'ajoutant à la pénurie des sources, ne
pourra qu'accroître l'aridité du sol dont souffre
singulièrement la vie économique de la colonie.

Aussi les opinions les plus diverses étaient-
elles émises sur les mobiles qui déterminaient
les incendiaires.

Dans un article publié par divers journaux
algériens; un colon prétendait qu'il était vam
de croire que l'indigène incendiait les forêts uni-
quement afin de se procurer des.terrains de
pacage pour ses bestiaux, attendu que l'admi-
nistration forestière lui en interdisait l'accès
pendant dix ans; qu'il fallait plutôt voir en ces
sinistres répétés les premiers symptômes de
l'éveil du patriotisme indigène.

Pour démontrer la justesse de ses déductions,
il faisait avec force détails le récit des mises
à feu relevées dans les forêts et concluait qu'une
œuvre de destruction de pareille envergure,
dont la méthode et l'esprit de suite étaient évi-
dentes, et éclatant simultanément sur les points
les plus divers de la ccflonie, ne pouvait être
que concertée, voulue et patiemment élaborée;
que c'était bien là une preuve morale de mani-
festation antifrançaise, puisque n'entraient pas
an ligne de compte les dommages qu'elle pou-
vait causer à ses auteurs; qu'en ce cas, il fallait
non seulement rechercher ceux-ci parmi les
fellahs miséreux et bornés, mais encore plus
loin et plus haut dans le monde musulman.

En propres termes, notre homme invitait l'ad-
ministration à sévir avec sévérité à l'encontre
de toute la population indigène, en lui appli-
quant dans toute sa rigueur le code de l'indigé-
nat, dont la responsabilité collective n'est pas le
moins bel ornement. Or, quoi qu'on en dise, et
malgré les ravages causés par ces incendies, il
serait abominable d'user de représailles envers
les indigènes en général, qui ne sont pas plus
responsables du mal que leurs accusateurs.

Certes, il est possible, il est même probable
que les auteurs de ces méfaits sont pour le
moins autant des mécontents que des simples
d'esprit, car l'œuvre civilisatrice accomplie ici
depuis quatre-vingts ans est diantrement loin
d'être irréprochable.

Ceux qui se targuaient de civiliser se sont
efforcés surtout de faire fortune le plus rapi-
dement, par tous les moyens, en se servant de
tous les éléments.

Ils ont colonisé, ils n'ont point civilisé !

Ils ont défriché, semé, planté, tourné et re-
tourné la terre, afin de lui faire produire les
richesses dont ils étaient avides. Ils ont fondé
des villes, tracé des routes, construit des voies
ferrées, percé des montagnes, asséché des ma-
récages ; ils ont organisé un afflux de produits
variés des pays d'outre-mer; ils ont transformé
l'aspect du sol algérien au point de lui donner
en certains endroits l'apparence d'un éden ;

mais ils n'ont pas civilisé.
Car la civilisation comprend le .passage d'un

état social à un autre où la vie est pour tous
plus douce, plus facile, plus exempte de soucis
et de calamités, purgée des iniquités sans nom-

bre qui sont rapanage des peuples barbares, et
vaut enfin la peine d'être vécue.

Or, ce ne sont point les écoles primaires, où
on leur apprend à flatter leurs maîtres en même
temps qu'on leur apprend à lire, qui peuvent
modifier d'un iota la mentalité de ceux que l'on
veut civiliser. Et, en important en ce pays, avec
les procédés et les méthodes perfectionnés d'ex-
ploitation, les principes sociaux en usage dans
la vieille Europe, basés sur le droit de pro-
priété individuelle, les soi-disant civilisateurs ne
devaient fatalement qu'entretenir les instincts
brutaux inhérents à ce peuple de pasteurs, dont
le régime de pâturages communs était une des
bases de leurs conceptions sociales.

Quoi d'étonnant, alors, qu'il y ait parmi ces
derniers des hommes exaspérés de ne point être
du nombre des possédants, qui assouvissent
leurs rancunes en détruisant, autant qu'ils le
peuvent, les richesses naturelles du pays, au
risque de le rendre inhabitable?

Certes, le procédé est déplorable autant pour
eux que pour ceux qu'ils veulent atteindre, et
nul ne saurait les en louer; mais pourtant
n'ont-ils pas aussi une part de responsabilité
dans ces désastres, ceux qui, sous prétexte de
civilisation, sont venus ici chercher fortune et,

pour y parvenir, ont bousculé, piétiné, renversé
les usages, les coutumes et les conceptions de
vie d'un peuple qui ne leur demandait rien ?.

P. RICHARD.

————————————————— —————————————————Mouvement
International

ANGLETERRE

Autour du Congrès syndicaliste de Londres.

— Je ne parlerai pas des difficultés du premier
jour: ça serait honteux pour ceux qui ont agi
comme s'ils avaient voulu faire échouer le Con-
grès. Il est indéniable que la constitution d'un
nouvel organisme en face de celui qui siège à
Berlin était reconnue nécessaire depuis long-
temps, — cette nécessité étant aussi bien res-
sentie par toutes les organisations que par la
Chambre syndicale de l'Industrie textile de

Lille, qui se trouvaient désemparées sans pou-
voir maintenir leur intégrité révolutionnaire et,
partant, condamnées à ne pas lutter, parce
qu'elles manquaient de la solidarité des autres
organisations, qui, bien qu'elles s'appellent ré-
volutionnaires, préfèrent s'en tenir au compro-
mis qu'elles ont accepté avec le secrétariat de

Berlin.
La Chambre syndicale de Lille appartenaità

l'Industrie textile; pour sa tendance révolution-
naire,elle fut expulsée de la Fédération. Le
Syndicat, ne voulant pas rester isolé, demanda
son admission à la C.G. T., admission qui ne lui
fut pas accordée, parce que la Fédération du
Textile appartenait à la Confédération, et, celle-
ci, faisant partie du secrétariat de Berlin, ne
peut admettre aucune collectivité dont la Fédé-
ration appartient déjà à la C.G.T.

Ce fait, sans précédent dans un organisme qui

se dit révolutionnaire, justifie, à lui seul, la

création d'une force en face d'une antre.

Le Congrès syndicaliste ne vaudrait pas la



peine d'être convoqué pour aboutir à un simple
échange d'impressions.

Le Congrès fut convoqué en vue de fixer une
orientation au prolétariat pour s'émanciper et
se défendre des social-démocrates qui paraly-
sent toutes les énergies des travailleurs, et en
même temps pour opter pour une tactique qui
puisse frapper profondément le capitalisme dans
la lutte.

Les délégués vinrent-ils tous avec les mêmes
intentions au Congrès? Certainement non.

De la part de la délégation française (excepté
Lille) comme de la part de's délégations italienne
et belge, la création d'un organisme en face de
celui de Berlin était un danger pour la C.G.T.

'et par conséquent pour l'union des travailleurs.

Vraiment, je ne m'explique pas pourquoi.
La délégation française croit qu'un accord

peut être fait entre réformistes et révolution-
naires, le jour où ces derniers seront assez nom-
breux pour pouvoir entraîner les autres. C'est
le même argument que nous présentent les so-
cial-démocrates quand ils. parlent de s'appro-
prier l'Etat, sans jamais compter que, malgré
leur majorité, ils seraient forcés de faire la ré-
volution.

Cette attitude nous étonne autant de la part
des délégués français que de la part des délé-
gués italiens.

De Ambris, délégué de l'Union syndicale ita-
lienne, avant que le Congrès ait lieu et dans sa
réponse au camarade Monatte dans la Vie ou-
vrière', a mis en doute la possibilité d'une Inter-
nationale ouvrière, telle que la Confédération se
propose de la réaliser. Et, après avoir lui-même
reconnu que l'union des travailleurs n'est pas
encore faite, et la considérant comme presque
impossible, et que, dans le cas où un secrétariat
serait formé en face de celui de Berlin, rien
n'empêchera l'internationale que préconise la
C. G. T., la délégation italienne, avec De Ambris
en tête, se prononça pour un comité d'entente,
parce que, pour les Italiens, de même que pour
les Français, le mot secrétariat présente une
conception différente; ce qui signifie pour eux
que le Congrès n'a rien _à changer dans l'état
de choses au point de vue de l'organisation.

Cette inconséquence, on l'expliquera mieux
plus tard; pour le moment, je déclare que je ne
suis pas de leur avis. Les délégués français et
italiens se sont trompés; l'internationale révo-
lutionnaire a été constituée. Ainsi l'ont compris
les délégations espagnole, argentine, hollan-
daise et allemande.

Pour nous, Espagnols, en raison de notre
conception de l'organisation et de notre esprit
décentralisateur, contraire à tout fonctionna-
risme et bureaucratisme professionnels, le fait
de nommer un comité d'entente chargé de rédi-
ger un bulletin de statistique par laquelle les
syndicats révolutionnaires se compteront, con-
stitue un nouvel organisme en face du secré-
tariat de Berlin.

Si ce que je viens de dire n'était pas suffisant
à démontrer mon affirmation, la déclaration de
principes, telle qu'elle a été votée, permettra de
constater que ce nouvel organisme existe dès
maintenant, et que le prochain congrès consoli-
dera convenablement, pour le plus grand bien
de l'union et de la solidarité des travailleurs
organisés.

Le comité d'entente qui siège en Hollande, je
l'espère, fera tout son devoir pour aboutir à

une chose sûre et sérieuse, Où la véritable auto-
nomie des organisations syndicales ne risquera
rien et en outre où la lutte à mener deviendra
plus ardente et plus hardie que jamais chez les
ouvriers en lutte contre le capitalisme.

J.-S. DUQUE.

*+*
BELGIQUE

A propos des nouveux impôts. — Il y a
y longtemps que Franklin a dit: « N'imaginez
pas pouvoir faire contribuer les1*marchands à
l'impôt, ils mettent l'impôt sur la facture. »
C'est là une vérité évidente. Le document sui-
vant prouve que les « marchands », en l'es-
pèce les Compagnies d'assurances que le Gou-
vernement vient de « frapper » d'une taxe, trou-
vent que cette manière d'agir est toute naturelle
et qu'il serait « injuste» que ce soient eux qui
payent l'impôt.

« Bruxelles, le 30 septembre 1913.

« Monsieur,

« Vous n'ignorez pas que la loi relative aux
nouveaux impôts publiée au Moniteur le 5 sep-
tembre courant, frappe d'une lourde taxe d'a-
bonnement annuel toutes les affaires anciennes
et nouvelles réalisées par les Compagnies d'as-
surances.

« Il serait aussi injuste de vouloir faire sup-
porter ces taxes aux sociétés que de prétendre
que c'est aux banquiers qu'incombe exclusi-
vement l'impôt sur les valeurs de bourse ou
aux débitants la taxe sur les alcools.

En conséquence, la Cie « », à l'exemple
des autres.Compagnies d'assurances, a décidé
d'appliquer aux affaires à réaliser, une surtaxe
de 0 fr. 10 par 20 fr. de prime, sans fraction. »

Ceci est extrait d'une lettre envoyée à ses
agents par une Compagnie.

A. M.

el
Faits et Documents

Dans le numéro du Journal, en date du mard;
12 août, nous découpons le filet ci-dessous, pu-
blié sous la signature d'Albert de Pouvourville.
Il a trait aux révoltes annamites contre l'admi-
nistration française. Tel quel, il se passe de
commentaires :

« Nous tenons les vrais responsables. Ce sont
des professeurs et des instituteurs, jeunes pour
la plupart, et tous ambitieux. Plusieurs sont
déjà sous les verrous pour avoir écrit et répan-
du à des milliers d'exemplaires des proclama-
tions contre les Français, par l'intermédiaire
des sociétés secrètes et, plus souvent et tout
bonnement, de leurs élèves.

» Ce ne sont pas des proclamations passion-
nées, violentes ou sentimentales; sur les Anna-
mites elles eussent été d'effet nul. Ce sont des
proclamations logiques, qui démontrent que
d'un seul principe, principe irréfutable, découle,
pour tout homme de sens et d'intelligence, la
révolte immédiate et nécessaire.

« Mais quel est donc ce principe éternel, écla-
tant, clair comme un axiome, et triomphal, au
nom duquel on nous dynamite et on veut nous
jeter à la porte? Voilà bien le plus stupéfiant

de la chose. Ce principe unique, qui est en
tête de tous les appels à l'insurrection, c'est.
la Déclaration des Droits de l'Homme! Oui, la
Déclaration des Droits, telle que nos institu-
teurs l'ont importée en Indo-Chine, traduite et
commentée dans cet esprit de critique et d'in-
ternationalisme que nous connaissons bien et
qui n'est en France qu'un sport intellectuel sans
grand danger.

« Pressée en ses corollaires, la Déclaration
des Droits ,au regard des indigènes, c'est le
droit à la liberté individuelle et à l'indépendance
nationale. C'est donc, prêché par les Français
eux-mêmes, le devoir strict et religieux, pour
tout indigène, de se dresser contre les Français
par tous les moyens, y compris l'assassinat,
l'empoisonnement et les bombes.

« L'événement et les rapports officiels ne per-
mettent là-dessus nulle hésitation. Il en faut
conclure que nos maîtres ont fait, dans l'ensei-
gnement, fausse route, et qu'une volte-face s'im-
pose, immédiate. Et pour commencer — ce qui
est le comble du paradoxe, et la vérité pour-
tant — il apparaît nettement que la Déclaration
des Droits de l'Homme doit s'appeler désormais,
et par restriction: la Déclaration des Droits du
Blanc. Il apparaît nettement que les jaunes ne
l'ont pas comprise, et qu'il faut le leur mieux
expliquer; ou que, s'ils l'ont comprise, c'est
qu'ellen'est pas faite pour eux, et qu'il faut
la leur supprimer. »

Dans le même numéro du Journal, on affirme
à la crédulité des lecteurs que le président du
Mexique, Huerta, a maté définitivement le mou-
vement révolutionnaire; et on s'efforce de s'in-
digner contre le gouvernement des Etats-Unis
qui refuse de reconnaître la légitimité du ban-
dit Huerta.

Pour que les «Temps Nouveaux» puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.

Collection de Lithographies

Capitaliste, par Comin'Ache ; L'Assassiné, par
C. L.; Les Défricheurs, par Agard; Les Bien-
heureux, par Heidbrinck ; Le Missionnaire, par
Willaume ; Frontispice, par Roubille ; L'Homme
Mourant, par L. Pissaro ; Sa Majesté la Famine,
par Duce; La Vérité au Conseil de Guerre, par
Luce; Provocation, par Lebasque; Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque ;Le Calvaire
du Mineur, par Couturier.•

L'édition ordinaire: 2 francs.
Il ne reste plus qu'un nombre restreint:

L'Incendiaire, par Luce; L'Errant, par X.;
Le Démolisseur, par Signac; L'Aurore, par Wil-
laume ; Les Sans-Gîte, par C. Pissaro; On ne
marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul; Mi-

neurs belges, par Constantin Meunier; Ah les
sales Corbeaux! par J. Héivault; La Guerre,
par Maurin ; Epouvantails, par Chevalier; La
Libératrice, par Steinlen.

L'édition ordinaire: 3 fr.

Pour toutes les lithos ci-dessus, il y a des
tirages d'amateurs à 5 fr.; mais quelques-unes
étant épuisées, s'informer au préalable.

Il ne reste plus qu'un nombre très limité de



collections complètes. Elles sont vendues 75 fr.
l'édition complète, 150 fr. celle d'amateur.

Autre série:
Aux petits Oiseaux, de Willette, 10fr.; Une

Rue de Paris en mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dont 15 sur Japon,
10 fr. ordinaire, 15 fr. sur Japon; Miséreux,
par Naudin, même tirage, même prix.

De cette dernière, il ne reste que deux exem-
plaires hollande et deux exemplaires Japon;
Famille, de Naudin, 15 fr.

*
* *

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une
dizaine d'exemplaires à 5 fr.; La Charrue, Pis-
saro, édition ordinaire 2 fr., d'amateur 5 fr.;
Drapeau rouge, Luce, édition ordinaire,* 2 fr.,
d'amateur 5 fr.; La Mère, Lebasque, édition or-
dinaire 2 fr.; d'amateur 5 fr.; La Confession,
Hermann-Paul, édition ordinaire 2 fr., d'amateur
5 fr.

Ces lithos ont été tirées pour servir de fron-
tispice aux volumes de notre supplément, mais
peuvent s'encadrer, 37x28.

Contre Biribi, album de 9 dessins de : Delan-
noy, Grandjouan, Luce, Maurin, Raïeter, Rodo,
Signac et Steinlen. Prix: 1 fr.

Album contenant les 52 dessins parns dans la
onzième année des « Temps Nouveaux », dus au
crayon de : Agard, Bradberry, Couturier, W.
Crâne, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka,
Lebasque, Luce, B.Naudin, Robin, Roubille,
Rysselberghe, Steinlen, Van Dongen et Wil-
laume. Prix: 5 fr.; franco: 6 fr.

Il ne reste qu'une dizaine d'exemplaires.

.*>

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Guide pratique d'édition à l'usage des auteurs,

édition revu3 et corrigée, par G. Tillie. « L'Edi
tion Presse Française », 12, rue Servandoni.

L'Organisation du Surmenage (le système
Taylor), par Pouget, 1 broch. 0 fr. 60. Chez
Rivière, 31, rue Jacob.

En tiempo de Electiones, por E. Malatesta;
- Las causas de la tuberculosis, Dr Queralto.

- Ces deux brochures, du groupe « Tiempos
Nuevos' », poste restante, Montevideo.

Révoltes et Sanglots, de Stephen Mac Goy,
1 vol., 2 fr. 50, chez l'auteur.

Cuestiones de ensenanza, por Ricardo Mello,
0 fr. 25, à l'ct Accion Libertaria », Madrid.

A lire: Le Policier-Roi. « Le Progrès », Lyon,
26 sept. 1913.

Pour l'Entr'aide

C. L., à Beaucaire, 1 fr. — N. D., à Lyon, 1 fr.
— Total, 2 fr. — Liste précédente, & fr. 40. —
Total général, 11 fr. 40.

AIDONS-NOUS

Un camarade d'Amérique demande à acheter,
d'occasion, l'Homme et la Terre, de E. Reclus.
— Adresser les offres au journal.

Groupe pour la Brochure

Pour ce mois, nous envoyons deux brochures
à 0 fr. 05 (inédites), de notre ami P. Kropot-
kine : le Principe anardtiste, la Révolution sera-
t-elle collectiviste? Les envois commenceront
sous quelques jours. Aux camarades qui veu-
lent des brochures mélangées de me prévenir
immédiatement.

Primes. -J'ai commencé, cette semaine, l'en-
voi de l'eau-forte de Daumont. Les souscripteurs
de 12 francs qui désirent, moyennant un supplé-
ment de 3 fr., avoir cette œuvre, voudront bien
m'en avertir sans retard: le tirage, terminé
sous quelques jours, ne sera pas augmenté.

Cotisations. — Nous tenons tous nos engage-
ments, nos camarades peuvent ie constater.
Nous serions heureux qu'à leur tour ils tiennent
les leurs, en nous faisant parvenir régulière-
ment leurs cotisations; nous avons de gros
frais d'éditions, difficilement couverts par les
souscriptions. Aux camarades de nous faciliter
la besogne. Malgré mes appels, beaucoup de
souscripteurs sont en retard.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoit, 3, rue BérHe, Paris (6e).

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

Foyer du XVIIe (67, rue Pouchet). — Ven-
dredi 24 octobre, à huit heures et demie du soir,
conférence par les camarades Sylvaire et Zibelin
sur la Révolution du Mexique. Entrée libre et
gratuite.

Verviers. — Réunion du groupe communiste
le samedi, à 8 heures du soir, chez Fastré, 36,

rue de Hodimont.
S3irée Pro-Masetti. — Le Groupe Révolution-

naire Italien organise pour samedi 1er novem-
bre, à la salle Ludo, 86, avenue de Clichy (Nord-
Sud: Fourche), une soirée an bénéfice de l'agi-
tation pour la libération du camarade Mosetti,
enfermé comme fou à Monte.upo à la suite de
sa protestation par le fait contre la guerre en
Tripolitaine.

Le Théâtre Social représentera Sac au dos,
de Conti et Gallien. Char.es Malato fera une
causerie. Entrée: 1 fr. On peut se procurer
des cartes aux Temps Nouveaux.

Soirées artistiques de la Chanson du Peu-
ple. — Samedi 18 octobre, à 8 h. 1/2, salle des
Sociétés savantes, 8, rue Danton, grand concert
public avec le concours d'artistes connus.

Entrée: un franc. (Piemières : 2 fr.)
Levallois-Perret. — Grand concert artistique,

au bénéfice de l'Avenir Social d'Epûnes, le sa-
medi 25 octobre, à huit heures et demie, à la
Maison Commune, 25, rue Cavéj. avec le con-
cours du Syndicat des Musiciens de Paris.

Prix de la carte: 0 fr. 75. Les enfants au-des-
sous de douze ans n«2 paient pas.

On trouve des caries aux Temps Nouveaux.
MontreuiL — Groupe d'Etudes Sociales. —

Une série de causeries est à fétude. Les cama-
rades des localités environnantes sont invités
aux réunions tous les jeudis, 100, rue de Pa-
radis.

Première réunion, 23 octobre.
Nancy. — Le Groupe libertaire, 2, rue Drouin,

fait appel à tous les camarades qui pourraient
lui donner des tuyaux pour une fête que le
groupe a l'intention d'organiser le 13 décembre.

Appel est fait a tous pour les réunions du
samedi soir.

COMMUNICATIONS

Devant le nombre croissant de communica-
tions et de convocations qui nous arrivent, nous
sommes forcés d'avertir les camarades de les
faire le plus courtes possible,sous risque e n'être
pas insérées, lorsque le temps nous manque
pour les réduire nous-mêmes.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,
exposition J. Peské, peintures, aquarelles, eaux-
fortes, du 16 au 31 octobre.

Cours publics et gratuits d' « Ido ». - Les
cours du soir organisés par Emancipanta Stela
ouvriront cette semaine dans les salles sui-
vantes:

Le lundi: 15, rue de Meaux; - le mardi:
157, faubourg Saint-Antoine, et 18, rue de Cam-
bronne ; — le jeudi: 67, rue Pouchet ; — le
samedi: Bourse du Travail, 3, rue du Château-
d'Eau.

Bagnolet : le mercredi, à l'Avenir, rue Sadi-
Carnot. — Joinville : le dimanche. — Mont-
rouge: le jeudi, 14, avenue de la République. —
Pré-Saint-Gervais: le vendredi, 4, rue Paul-de-
Kock. — Saint-Denis: le lundi, Bourse du Tra-
vail, 17, rue des Ursulines.

Notre terrain. — Les souscriptions ont, à ce
jour, produit 874 fr. 50.

Caisse de propagande. — Il restait à cette
caisse, à la date du 12 août, 4 fr. 81.

Pour les souscriptions et les renseignements,
s'adresser au camarade Vigneau, rue d'Orsel,
15, Paris (18e).

Joinville-le-Pont. — A partir du dimanche
19 octobre, et tous les dimanches suivants, de
dix heures à onze heures, il est ouvert un cours
public et gratuit de langue internationale Ida
au Casino du Barrage, rue Beaubourg et quai
du Barrage, Joinville-le-Pont, maison Leprestre.

Lyon. — Cours gratuits d'esperanto. — Le
Groupe espérantiste ouvrier de Lyon organise
un cours mixte gratuit qui aura lieu tous les'
vendredis, de huit heures à neuf heures et
demie, au siège du Groupe, 6, rue Paul-Bert, &

partir du 17 octobre.
Un cours par correspondanceest également

organisé.
A partir du 20 octobre, les réunions du groupe

et un cours de deuxième année auront lieu tous
les lundis.

Des cours en allemand, italieiv espagnol et
russe sont aussi organisés.

0*————————————TliniATRE

Quelques camarades nous demandent souvent
quelles pièces ils pourraient jouer dans leurs
soirées.

Voici, parmi celles que nous connaissons, Les-
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander::
La Cage, en 1 acte, Descaves 150
Tiers-Etat, en 1 acte, Descaves- 1a



Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien. 1 50
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

féline 0 60
L'Epidémie, 1 aete, Mirbeau 1 »
Le Portefeuille, 1 acte, :Mirbeau. 1 »
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard. 0 15
L'Election du maire, 1 acte, Léonard015
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard. 015
La première salve, 1 acte, Rouquès. 1 »
En détresse, 1 acte, H. Fèvre 1 50
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-

solleau 1 »
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Descaves. 1 »
L'Echelle, 1 acte, Norès 1 »
Dernier réveil, 1 acte, p. H. Denis, chez Stock 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau 3 »
La Clairière, 4 actes, Donnayet Descaves. 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre. 3 »
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecolière, 5 actes, J. Jullien 2 »
L'Oasis, 5 actes, J. Jullien. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey 3 »
L'Engrenage (parlementarisme), 3 actes, par

Brieux, chez Stock 2 »
Résultat des courses, 6 tableaux, Brieux,

chez Stock., 2 »

Les Bienfaiteurs, 4 actes, Brieux, chez Stock. 2 »
Les trois filles de M.Dupont,4 actes, par

Brieux, chez Stock 2 Il

Aux Travaux, par Lhiotier 1 »0
Petite Correspondance

L. F., à La Montagne. — R. D., à Corbée. —
L. G., à Brest. — P., à Nantes. — W., à Nancy. —
H., rue du L. — L. K., à Chaux-de-Fonds. — S. L.,
à La Petite Noue. — P., à Levallois. — D., à
Pomarez. — Synd. Mâconnerie. — J. V., à La
Seyne. — L. C., 0 fr. 50. — Mlle M., à Yineuil. —Mlle M., rue C. — P., à Ixelles. — Bibliot,eca Ura-
chie. — G. P., à Rome. — J. L., à Verviers. —
B., au Chambon. — S. M. S. F. D,, à Chanay. —
H., à Bezons.

Reçu pour le journal: H., à Lorient, 2 fr. —
G., à Autun, excéd. d'ab., f fr. — Mlle C., à Lavé-
négen, 6 fr. — Renaud, de Liège, 0 fr. 50. — C. B.,
2 fr. 50.— L., par B. — E., à Nevers.- C. C., 0 fr. 50.

— L. G., 1 fr.- B., à Lumbres, exced. d'ab., 1 fr.
— Mme G., id., 4 fr. — Dr S., à Asnières, id.,
4 fr.

J. B., à Lyon. — Je fais l'envoi, mais n'ai en-
core rien reçu pour le Canada.

F. D., à Chanay. — Nous recevons avec plaisir
les journaux contenant des articles intéressants

que les camarades veulent bien nous envoyer.
E., av. de C. — Excusez de l'erreur, je rectifie.
J. J., à Bruxelles.— Merci pour l'ab. Il sera servi.
D., à Lyon. — En effet, consciemment ou non,

la « B. S. » insère les communications de ce per-
sonnage, sous la rubrique de la F. A.

B., à Barrême. — Merci, reçu le mandat.
G. P. D., Paris. — En vous faisant plus de 10 %,

nous n'aurions que' la course pour nous.
B. Werner ayant cédé son kiosque, prie les

camarades de lui écrire désormais rue de la Ha-
che, 80, Nancy.

P. 17, Roubaix. — Le volume est vendu. De
plus, nous avons plus besoin d'argent que de vo-
lumes.

Comité féminin. — Impossible, faute de place,
d'insérer complètement votre appel, mais nous
pouvons en faire un extrait. Mais ne croyez-vous
pas qu'il serait bon de donner votre adresse pour
celles qui voudraient répondre?

P. B., à Grenoble.— Le volume était vendu.
N. J., à Céret. — La lettre ne contenait pas

de mandat.
L., rue du Moulin-de-la-Pointe. — Votre abon-

nement se termine fin octobre.

Le Gérant:J. GRAVE.

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

En vente aux"Temps Nouveaux

j Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
IOmmande de librairie qu'il pourront nous faire. -

1* Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pourla
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
lur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
Ûeïacheteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

pris Par
anbureaulaposte

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais. 8»350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit. illustrée. 6» 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1 70
La Révolte, 7 années. La collection com-plète. 150» »»
Les Temps Nouveaux, 16 années. 128» 3»- - Une seule année. 8» 9»
Sauf les 1", 2* et 5* qui ne sont plus

.données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140
Le Père Peinard, complet depuis.sa pre-

mière apparition, avec la Sociale. 200
Le Coin des Enfants, 1" série illustrée. 2 50 3»

- - - 2e série illustrée. 2 50 3»- - 3. série illustrée. 2 50 3»- - Les 3 ensemble.. »» 750
Ces 2* et 8* séries, existent brochées
à 2fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.

L'Internationale (documents et souve-
nirs),James Guillaume, tomeJ. 875450- - - II. 450 5à0

- - - III. 3 75 4 50

« - - t - IV. 375 4 50
Le livre d'Or desOfficiera, Chapoutot. 2» 220
Comment l'État enseigne la Morale, le

rgroupe des E. S. R.J. 3» 2 20
Terre Libre, conte par J. Grave, illustra-

tiondeM.H. T275 820
Enseignement bourgeois et Enseigne-
ment libertaire, par J. Grave, couver-
ture de Cross»»10»15

Le Machinisme, par J. Grave, couver- w
tare de Luce»10>15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verture de Pissaro (ép.uiséei.

#
»25 »30

Pages d'histoire socialiste,par W. Tcher-kesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel»10»15
Le Syndicat dans l'Évolution sociale,

par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 » 15

A mon Frère le paysan, par E. Reclus,
couverture de Raïeter (épuisée)»05 0 10

La Morale anarchiste, par Kropotkine,
couverture de Rysselberghe. »10 »15

Déclarations, d'Etiévant, couverture deJeliannet»10»15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy»50 »85
Contre la guerre (divers), couverture deLefèvre»10»15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce»10 »15
La Colonisation,parJ.Grave, couverture
de Couturier»10»15

Entre paysans, par E. Malatesta, cou-
verture de Willaume»10»15

Évolution et Révolution, par.E. Reclus,
couverture de Steinlen»10»15

k Militarisme, par D. Nieuwenhuis,
couverture de Comin'Ache(épuisée)..»»»»

Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert, couverture d'Agard..»10»15

L'organisation de la vindicte appelée
Justice, par Kropotkine, couverture
deJ. Hénault»10»15

L'Anarchie et l'Église, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont»10 »15

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubille»10»15

Organisation, Initiative, Cohésion, par
•

J. Grave, couverture de Signac»10»15
Le Tréteau électoral, piécette en vers,

par Léonard, couvert, de Heidbrinck. »10 » 15
L'Élection du Maire, id. par Léonard,

couverture de Valloton»10»15
La Mano Negra, couverture deLuce»10 »15
Surmenage et Salariat, de Pierrot, cou-

verture de Léomin»10»15
Quelques vérités économiques,par Louis

Blanc, couverture de Dissy»05»10
La Responsabilité et la Solidarité dans

ta lutte ouvrière, par Nettlau, couver-
Mre de Delannoy.»10»15

Anarchie-Communisme, Kropotkine,cou-
verture de Lochard*»15

Si j'avais à parler aux électeurs, par
J. Grave, couvert, de Hermann-Paul. »lfc » 15

La Mano Negra et l'opinion française,
couverture de Henault»06»10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul»30»40
Entretien d'un philosophe avec la Ma-

réchale, par Diderot, couverture de •nrandjouan.18.15
L'Etat, son rôle historique, par Kropot-

kine, couverture de Steinlen.»20»30
-\ux Femmes, Gohier, couvert, de Luce.»10 »15
La Femme esclave, couverture de Her-matin-Paul*1®*15
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-

ture de Roubille»10»15
La Question sociale, Faure»10 »15
En Communisme, Mounier»10»15
L'A. B. C. du Libertaire, Lermina»10 »15
Grève et Sabotage, F. Henry»10»15
Les Deux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, 1 acte, par Rotten»30»40
Vers la Russie libre, par Bullart, couver-

ture de Grandjouan*35 »45
La Femme et la Révolution, par F. Stac-kelherg»30»40
Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Kupa.»10 »15
Les Habitations qui tuent, par M. Petit,

couverture de F. Jacque»10»15
Sur l'individualisme, Pierrot, couver-

ture de Maurin»10»15
Une forme nouvelle de l'esprit politi-

cien, par Grave, couverture de Luce.. »05 »10
L'enfer Militaire, par Girard, couver-turedeLuce*15*20
Les Prisons, par Kropotkine, couverture

de Daumont»10»15
L'Esprit de Révolte, par Kropotkine,

couverture de Delannoy»10»15
L'Entente pour l'Action, J. Grave, cou--

verture de Raïeter*10»15
Le Nourrisson, par M. Petit, couverture

de Ludovic Rodo»10»15
Les Incendiaires, parVermersch, couver

ture de Hermann-Paul»10»15
La Vérité sur l'Affaire Ferrer, par Ber-

trand. couverture de Lucb. » 10 » lé




