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PETITE CORRESPONDANCE.

LA GUERRE PROCHAINE

Ça y est; c'est décidé. Les coquins du moins,
en ont jugé ainsi.

L'armée se prépare; c'est encore un secret.
Mais le fait est là et les camarades que nous
avons parmi les cadres ncus en ont averti
formellement.

Malgré les réticences de la presse vendue,
malgré que les représentants du peuple souve-
rain (!) se refusent à toute explication et espè-
rent l'engager à fond sans le consulter et contre
son désir, la guerre est là, on la sent proche et
de braves gens iront se faire casser la tête pour
des intérêts qui, loin d'être les leurs, leur sont
diamétralement contraires.

Croit-on que le Caillaux aurait retiré les
troupes de l'Aube s'il ne voulait les embarquer
plus loin?

Une mère de famille me posait ce matin
cette question: « Maisces brigands n'ont donc
pas de fils?» Si,brave femme, ils en ont, mais
tellement xamollis que la conscription n'en a
Pas voulu, tellement lâches que l'intrigue de
leurs parents les a fait placer dans les services
auxiliaires ou les a fait réformer complète-
ment; ceux qui sont inscrits surles contrôles
de l'armée trouveront, au dernier moment,
quelque médecin famélique pour leur diagnos-
tiquer une maladie de circonstance; à défaut
ils s'embusqueront dans un bureau à la remor-
que de quelque état-major d'arrière-garde.*

Jadis, après la campagne, ces beaux messieurs
sortaient des repaires où ils s'étaient tapis,
remplaçaient par des neuves leurs dorures
moisies et revenaient parader dans les salons.

i.o
-

Les temps sont changés, pères et mères de
famille qui armez nos enfants contre leurs
frères d'outre-monts. Le nombre, le nom,
des vôtres est connu: dispensés, malingres,
soldats ou officiers en activité,leur nom figure
sur d'autres contrôles que ceux de l'armée et
s'il arrive malheur aux nôtres, gare à eux,
gare à vous. Le peuple en a assez d'aller se
faire tuer pour que vous vous engraissiez à ne
rien faire. Vous êtes organisés. Parfait. Nous
le sommes aussi, aujourd'hui; d'une façon
différente ce la vôtre, mais nous le sommes.
Gare à vous! Gare à eux!

MAX CLAIR.
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————FRANCS-PROPOS

Depuis que je connais les hommes, je n'ai
plus beaucoup dejoies dans la vie.

L'autre jour, pourtant, quelques lignes lues
dans un journal m'ont causé une surprise
agréable, et réconcilié pour un moment avec
la race« gens de lettres» en particulier.

Chacun sait que les écrivains — deux ou trois
exceptionsmisesà part-sont les plus intri-
gants, les plus versatiles, les plus arrivistes des
hommes, les plus amoureux des rubans et des

1hochets. ';,.
Eh bien! il s'en est trouvé un, Vautrejour,

pour refuser la croix de commandeur dans la
« Légion d'honneur», que le ministre de l'Ins-
truction publique lui offrait.

Vite, le nom de cet honnête homme: Anatole
France.

Monsieur Anatole*France, vous ave, écrit
de beaux livres. Dans la simplicitéet la clarté
nousy respirons l'amour et le respectde notre
belle languefrançaise. Merci à vous. Vos pen-
sées nes'accordentpas toujours avec les nôtres,
mais qu'est-ce que cela fait? Vos idées sont ai-
mables, car elles ne sont point despotiques.
Vous êtes sceptique, mais non désespérant.
Votre doute est souriant comme c: lui de l'ex-
cellent Montaigne, et n'exclut point l'enthou-
siasme pour de belles causes. Vous l'ave, bien
fait voir. Le refus de cette ridicule cravate
qu'un ministre vous offrait, c'est un beau livre
de plus que vous vene, d'écrire, Monsieur
Anatole France.

La croix ainsi refusée a été offerte ensuite à
un nommé Edmond Rostand. Ah ! celui-là, il
ne s'estpasfaitprier pour l'accepter. Et de la
sorte, ma joie estcomplète.

R. CHAUGHI.

L'ESPRIT DCCMATIQUE.

«

L'étroitesse de nos vues et la grandeur de
notre orgueil nous poussent malgré nous à
ériger des théories, à bâtir des systèmes, à
retaper d'anciens dogmes ou à en imaginer
de nouveaux.

Ce n'est pas là seulement, un passe-temps
agréable, capable de calmer notre soif d'ab-
solu; si ce n'étaitque cela, le vrai penseur.
n'aurait qu'à sourire aux efforts vains que nous
faisons, de vouloir creuser dans un sable mou- *
vant des fondations pour y édifier des palais
qu'emporteront la rafale prochaine.

Il existe chez presque tous un esprit dogma-
tique tenace, quasi héréditaire.

Nous en sommes tellement imprégnés que
notre jugement se fausse et notre impartialité
glisse en parti-pris. L'observation des faits
nous porte ou à en méconnaître la portée ou à
grossir les conséquences déterminées de leur
juxtaposition. Il semble que nous promenions
une lumière tantôt éclatante et aveuglante sur
certains côtés pour mitux les faire saillir, tan-
tôt. falote sur d'autres pour mieux les laisser
dans l'ombre. C'est toujours l'esprit dogmati-
que qui nous guide et nous conduit maladroi-
tement à la recherche de ce que nous avions
pressenti être la vérité. Mais, nous travestis-
sons celle-ci pour la faire servir davantage à

nos vues et constituer de belle venue, la théo-
rie ou l'hypothèse préconçue.

Nous procédons par affirmations intangi-
bles, c'est-à-dire par esprit dogmatique; la
contradiction nous importune et nous y répon-
dons le plus souvent avec humeur.

L'esprit dogmatique dérive de l'esprit reli-
gieux, c'est-à-dire de notre ignorance; il
entretient par conséquent la torpeur l'engen-
drement cérébral, puisqu'il habitue les indivi-
dus à se courberdevant une doctrine proclamée
immuable. Il est donc, d'autant plus difficile
de la combattre que des années ont cristalisé
cette doctrine dans un moule constitué à cet
effet.

Ainsi en toutes choses, notre entêtement
orgueilleux nous pousse à proclamer « loi et
prophète» une conception quelconque — je ne
dis pas, une conception imaginaire, ce serait
de l'imposture

—
mais une conception tablée

sur des faits mal observés et maintenus à
dessein dans une pénombre qui les déforme
souvent.



Les autoritaires, il est vrai, voient dans ces
affirmations impératives, dans ces problèmes
résolus de trop rigoureuse façon, une force
plus puissante donnée à l'Idée et pouvant par
ce fait avoir plus d'emprise sur la masse qu'elle
veut accaparer.

Les idées de critique sociale, de systèmes
sociaux, par exemple, prendraient ainsi une
amplitude et un relief utiles, voire nécessaires
pour en faire bénéficier la masse. La maîtrise
spéciale avec laquelle les hommes chargés de
la répandre, la présenteraient, serait bien faite
pour captiver, discipliner cette masse igno-
rante. Celle-ci, en (ffd, est rebelle à toute idée
nouvelle qui déteint seulementsurelle; et cette
déteinte est d'autant plus profonde que l'idée a
été promulguée plus impérieusement, plus
doctrinalement. Il est donc nécessaire de frap-
per fort, de dogmatiser même pour éveiller la
curiosité de la masse d'abord, fonder sa foi
ensuite.

Nous n'en doutons pas. Un article de foi,
en effet, est plus facile à apprendre et à réciter
qu'un raisonnement à comprendre et à suivre.
Voyez l'homme religieux: il ne s'empêtre pas
à rechercher les causes de sa croyance, mais il
débite ses pâtenôtres comme le tic-tac d'une
petite mécanique d'horlogerie bien remon-
tée.

.-.
Airsi pour imposer aux individus une ihéo-

rie, pour les amener à adopter un système, bon
ou mauvais — qui pourra en effet juger sa
valeur?—il serait nécessaire de l'érigeren
dogme.

Eh bien! cette méthode autoritaire ne sau-
rait nous convenir: elle est cependant celle
adoptée par tous les messieurs de la science
officielle trônant sous les cou pole des acadé-
mies, par tous nos éminents (ils sont tous
éminents) économistes voués à la défense de
l'iniquité sociale, et même par ceux qui sont
les premiers à démolir leur prétendue science
par une autre science économique. — Oh!
celle-là, la vraie! — foi contre foi, dogme
contre dogme.

Eh bien! non, on ne démolit pas un dogme
en en érigeant un autre, en imposant celui-ci à
la masse, en ne souffrant pas qu'on en critique
les parties critiquables, qu'on le passe égale-
ment, à son tour, au crible de la raison.

C'est tromper les individus que de leur im-
poser quoique ce soit, parce que nous ne som-
mes jamaiscertains de posséder la vérité tout
entière, et, la posséderions-nous, de quel droit
userions-nous d'uneautoritéquelconque, gou-
vernementale ou morale pourleurfaire admet-
tre ce qui leur répugnerait?

Il est bien inutilede prétendre jamais cueillir
des fruits mûrs sur un arbre qui n'était pas
destiné à les porter, si solidement les eussions-
nous fixés à ses branches.

Une idée dogmatique n'est plus une idée
libre puisqu'on l'enferme dans un enclos in-
franchissable.

Coupez les ailes à l'oiseau, il luisera impos-
sible de s'élever dans les airs; il ne sera plus
qu'un volatile de basse-cour.

Ainsi, la vieille économie politique sur
laquelles'appuient les privilégiés pour soute-
tenir leur exploitation des faibles masque ses
effronteries sous la couche d'une science de
carton-plâtre. Elle s'est effondrée quand même
sous les eoups de la critique socialiste, de
Karl Marx principalement. Mais, est-ce une
raison, de prétendre à l'heure actuelle que le
Capital soit la bible du socialisme? Cependant
les disciples du Maître l'affirment, mais nous,
anarchistes, nous ne le pensons pas.

Perchés sur leur Sinaï, ces disciples sont les
gardiens fidèles des tables d'airain où sont ins-
crits les dogmes infrangibles.

J. Guesde, par exemple, dans les Questions
d'hier et d'aujourd hui vitupère contre le syn-
dicalisme etl'antimilitarisme capables de dé-
tourner la classe ouvrière de son but: la
conquête des pouvoirs publics et l'avènement
du quatrième état, destiné à nous donner,
articles pararticles, du bonheur en tranches,
comme on donne aux enfants des tartines de
confiture quand ils sont bien sages! Le pape a
parlé et l'encyclique de la sociale est tombée
de ses lèvres sacrées: inclinez-vous, prolos,
attendez le bonheur demain, quand !e parle-
ment sera rempli de députés socialistes !.

« Quand, dit Kropotkine, on parcourt la
littérature née du marxisme et qu'on y cherche
un seul progrès dans le développement des
idées, on ne trouve pas un seul point d'écono-
mie politique sur lequel l'école ait progressé
depuis Marx. Elis se borne à répéter les for-
mules du maître; elle s'embourbe dans des
abstractions qui cachent l'incurie de l'analyse;
elle récite des formules de progrès que Marx a
pu croire vaguement correctes il y a cinquante
ans, mais elle n'ose ni les vérifier, ni même les
approfondir; elle se complaît dans des affir-
mations tirées du livre, mais si saugrenues
qu'elles faisaient dire à Marx lui-même qu'il
était tout ce qu'on veut, seulement pas
marxiste.

C'est comme ceux qui voyaient autrefois
toute la sagesse renfermée dans la Bible,le
livre a stérilisé leur pensée. »

Le Capital de Marx paraît donc insuffisant
rour détruire ce qu'il est convenu d'appeler
l'ordre social et des faits viennent souvent
contredire cette œuvre dont nous ne nions du
reste pas la portée et l'mponance. Tout se
transforme, et les conceptions les plus hautes
de l'esprit humain ont dans certaines parties
des défaillances, deserreurs, et quelquefois un
parti-pris s'y fait jour. D'abord, un cerveau, si
génial soit-il. ne peut envisager les choses sur
toutes leurs faces et les emmagasiner toutes.
ensuite, ces choses sont variables et observées
avec l'outillage intellectuel du moment qui se
transforme lui-même, elles ne peuvent néces-
sairement revêtir un caractère d'absolu.

Et puis, et puis, il y a aussi cette esprit dog-
matique, cette manie que nous avons de forger
des systèmes et de les preelamer « vérités im-
muables

»:
Chimérique orgneil de nous croire de

« grands manitous» appelés à régenter le
monde! Comme si le flot montant de nos con-
naissances accumulées n'emportait pas à un
moment donné: systèmes, croyances, théo-
ries; pauvres épaves quelquefois oubliées à
jamais dans l'histoire de notre passé !.

D'autre systèmes, d'autres croyances, d'au-
tres théories viennent prendre leur place et le
mêmejeucontinue. Sans doute,nous marchons
toujours vers le mieux, ou plutôt nous y aspi-
rons avec plus d'ardeur, mais nous ne pou-
vons encore nous décrasser complètement de
cette vieille couche de dogmatisme qui nous
fige dans un moule uniforme. Nous voulons
«imposer », car le virus autoritaire, si atténué
soit-il, coule toujours dans nos veines.

En toutes choses, en science, en sociologie
nous croyons posséder toute la vérité et nous
n'en possédons que quelques bribes. Et chacun
ayant une conviction semblable, il en résulte
des heurts violents de systèmes, d'hypothèses
qu'un orgueil de surhomme, une vanité et
une suffisance de pasteurs tenant en main la
houlette destinée à rallier le troupeau, nous
fait vouloir imposer quand même à la masse
que nous aspirons à diriger. - Mauvais ber-
gers ! le plus souvent.

Tout se transforme, oui, mais tout ne setransforme pas pour le mieux, tout ne se mue
pas pans le but désintéresséet hautement intel-
lectuel de nous conduire vers la terre promise
où nous pourrons enfin posséderplus de bien-
être, plus de joie, plus de bonheur. Les hom-
mes s'agitent trop souvent pour satisfaire leur
orgueil et leur ambition et leurs désirsune fois
atteints. ils s'opposent de toutes leurs forces
aux efforts des autres.

.-.
Du reste, toutes nos conceptions sociales

nous viennent des impressions du dehors.
Nous ne faisons que les classer et les mettre
au point.

N'est-ce pas de la foule elle-même,deson
activité, de son travail, de sa vie intrinsèque
que nous tirons les observations nécessaires
à notre instruction.

C'est en interrogeant cet ouvrier, ce paysan,
ce vagabond qui passe, que nous apprenons et
que de déductions en déductions nous pou-
vons tirer les conséquences sociales nous sem-blant justes. Suivre ies aspirations de toutes
les individualités, scruter leurs ouffrances,
analyser leurs défauts, dtviior1jurtvices,cVst
la prime œuvre du sociologue.

L'action sociale est en effet, la résultante des
initiatives, des pensées et des actions de tous
les individus qui composent la société. Si, au
contraire, avec les autoritaires et les dogmati-
ques, par action sociale on entend l'action
gouvernementale quoique cette action soit
encore le résultat de forces indiviJuelles.elle
ne l'est que d'une fraction d'individus, de ceux
qui font partie du gouvernement et substi-
tuentleur action propre à celle de toutes les
individualités intéressés.

C'est en partant des infiniment petits for-
mant un organisme complet qu'on arrive à
connaître celui-ci dans toutes ses parties et à
le suivre dans toutes ses fonctions.

Cesont ces millions d'intelligences — intel-
ligences variées et confinées chacune dans sa
sphère — ces agglomérations de cellules
vivantes dont les antagonismes ont rompu
l'équilibre et l'harmonie qui peuvent seules
inférer de leur état général. D'où vient le
manquedecohésion et de solidarité entre elles?
pourquoi tant de misères, de souffrances et de
larmes provoquées?

Et penché, comme le chimiste sur son creu-
set, nous essayons de tirer de tous ces éléments
contradictoires et antagoniques — non pasune
théorie — mais après une analyse méticuleuse,
la synthèse appropriée. Rien de dogmatique,
rien de préconçu dans ce travail; la bonne foi
et le désir du mieux seulement.

Débarrassant la société, et sans ménage-
ments, de tout ce qui en provoquait les malai-
ses, les infamies et les hontes, nous essayons,
nous anarchistes, d'en faire revivre une autre
meilleure, libre et harmonique et sans pour
cela dogmatiser et nous rappelant toujours les
parolesde Diderot: « Je hais tous les oints du
Seigneur, à quel titre que ce soit ».

SIMPLICE.

Aidons-ftaUS

Un camarade désirerait faire ou s'occuper d'un
petit travail, soit d'écriture ou placement, vente,
etc.

Pourrait-il y avoir un camarade pouvant lui
fournir ce genre de travail?

Ecrire: Dupont, 37, rue des Chassaintes, Nîmes
(Gard).



Crocs et (griffes

TRADUISONS. — Recevant Porfirio Diaî,
Vex-dictateur du Mexique, depassage à Paris,
le président du Conseil municipall'afélicité
de ses « rares qualitésd'administrateur ».

Il estprobableque Diaî n'est pas asseî au
courant des subtilités de la languefrançaise et
de l'ironie du langage diplomatique, pour dis-
cernerlevéritablesens de ce «compliment».
Traduisons-le lui en langage vulgaire.

Au nom du peuple de Paris, de la France et
du mondeentier civilisé, le président du COll-
seil municipal entendait lui dire: « Vous êtes
an habile coquin!Vous aveî su conserver, du-
rant votre vie entière, les clefs de la caisse de
VEtat,d'oùvousave\faitpasser de copieuses
réserves dans votre caisse personnelle, tout en
faisant lapart belle à la bandede brigands qui
vous soutenaient. Puis au moment où logique-
ment vous auriez dû rendre gorge et laisser
même votre peau entre les mains du bandit qui
vousasupplanté, vous aveî tout sauvé et êtes
venu, avec votre famille en Europe, jouir en
paix du fruit de vos rapines. Vous êtes en
somme un sale rasta, vous nous dégoûte'{ au-
delà de touteexpression, aile;, vous faire pendre
ailleurs!»

Là-dessus Dia7 apposa son nom sur le livre
d'or de la Ville de Paris, à la suite de ceux
d'un tas de criminels célèbres.

M. P.

M. Marsolleau, qui « figarise
» maintenant

pour les plus grands délices des pécores de
l'aristocratie, envie, par ce temps de canicule,
Le sort d'Hervé qui, dit-il, a trouvé le bureau
rêvé, à « l'ombre» de Clairvaux.

Rien deplusfacile que d'aller le rejoindre:
tu n'as qu'à écrire d* nouveau: Mais quel-
qu'un trouble la fête,espèce de gros mufle!

A. G.

L'IDÉALISME

& LA RÉVOLUTION

La vie des sociétés humaines est si com-
plexe, les facteurs qui peuvent donner l'impul-
sion à sa progression ou à sa régression sont
si multiples qu'il est presque impossible d'é-
mettre un jugement solide sur son développe-
ment futur, et à plus forte raison nous la re-
gardons souvent d'un point de vue trop parti-
culier et en prenant notre désir pour des réali-
tés, en exaltant tel et tel phénomène qui nous
semble une preuve, et qui peut-être n'en qu'une
simple coïnciJence.

Le faible écho que la doctrine ana-chiste
semble avoir éveillé dans la masse de nos con-
temporains, le peu d'influence que notre mo-
rale exerce sur elle après 3o ans de lutte infa-
tigable et souvent retentissante a contribué à
éveiller chez plusieurs de nos camarades un
certain doute dans la possibilité d'une révolu-
tion communiste. De plus, en quelque sorte
influencé par l'idée du fatalisme économique
de Marx, nombre d'anarchistes ont dû consta-
ter que deux raisons primordiales détruisent
impitoyablement le dernier espoir dans une
révolution, résultant d'une augmentation fatale

du nombre des prolétaires et de leur misère.
En observant l'homme dans la société actuelle
nous constatons sans peine que cette augmen-
tation de la misère entraîne presque invaria-
blement un abaissement moral et qu'en géné-
ral la classe la plus pauvre, la plus écrasée est
la moins capable de se révolter. Compter sur
elle serait donc faire fausse route.

D'autre pari des statistiques (/) nous ont
prouvé que l'expropriation du grand nombre
de capitalistes par le petit, prévu par Marx n'a
pas eif lieu, qu'au contraire, vu le développe-
ment formidable de l'industrie, chaque jour
des nouvelles fortunes se créent, augmentant
la richesse sociale, que le nombre des gens
aisés augmente considérablement plusvite que
le total de la population. Enfin le livre docu-
menté de P. Kropotkine: Champs, Usines et
Ateliers nous montre à l'évidence que la petite
industrie, le petit commerce peuvent aisément
coexister avec les grandes entreprises, que leur
succès va même de pair.

Avec un certainregret nous abandonnons le
beau rêve de voir un jour la masse des misé-
reux, grossie par tous les petits propriétaires
dépossédés; se ruer sur les quelques rares dé-
tenteurs de la richesse, d'autant plus que cette
illusion semb'a plus facilement réalisable.

Mais heureusement la question sociale n'est
pas seulement une question de ventre comme
certains socialistes se sont plu à dire et l'his-
toire nous le prouve, les révolutions qui, dans
le passé, ont secoué notre humanité ont été
d'autant plus fécondes qu'elles étaient impré-
gné s d'un idéalisme puissant.

il fut un temps où l'anarchisme était fort et
superbe, c'était l'époque de l'action violente,
l'époque pendant laquelle ses adeptes sem-
blaient inspirés par une foi aveugle, un idéa-
lisme radieux. Magré les timorés qui désap-
prouvent aujourd'hui ces violences parce
qu'elles justifiaient les persécutions et les
attaques haineuses où l'anarchie a été ex-
posée, nous devons nous rendre compte que
la doctrine anarchiste sur tous les points en
désaccord avec la morale officielle, ne pouvait
se maintenir que par une lutte à outrance,
puisant toujoursdis nouvelles forces dans cette
réaction contre le milieu. Et justement parce
que la morale anarchiste niait tous les dog-
mes, toutes les croyances, luttait contre toutes
les institutions autoritaires qui par leur seule
présence justifiaient dans les yeux de la masse
les abus qu'elles étaient appelées à courir, les
iniquités qu'elles devaient maintenir, le fossé
entre les deux camps se creusnit trop profond
pour que tous risquassent le saut. Pour cette
raison même, une foule de gens, incapables de
briser avec toutes les vieilles habitudes, mais
reconnaissant la justesse de notre. critique,
finirent bien par abandonner telle ou telle
croyance par trop grossière, sans cependant
accepter intégralement la nouvelle doctrine.

Quelques hommes d'élite qui combattaient
au premier rang créaient, par leur propagande
retentissante, toute une foule de sympathiques,
bientôt plus nombreux qu'eux-mêmes, et at-
tirant par la force de son nombre tout ce qui
était resté dans un floitement indécis entra
les anarchistes et le gros des autres partis dits
avancés. Aujourd'hui les organisations ayant
reçu la première impulsion par les anarchis-
tes. absorbent les énergies isolées qui lutte-
raient dans nos rangs, s'il y avait véritable-
ment lutte. Pour faire face à la déviation de
l'idée qui nous est chère et qui, selon notre
conception seule, peut susciter des révoltes
conscientes, réformons notre bloc d'acrio',
qu'à côté de la grosse caisse des insurrection-
nels s'entende le clairon de l'anarchisme inté-
gral.

(1) Tcherkesoff.Pages d'histoire socialiste.

Si les facteurs économiques ne sont pas suf-
fisants pour susciter de vastes mouvements
révolulionnaiies, indispensables à JaJéorgani-
sation de notre société agonisante, tâchons
d'éveiller cet idéalisme puissant qui si sou-
vent dans le passé a fait trembler maîtres et
esclaves et qui demain rendra à une jeunesse
toujours généreuse les forces et le courage
nécessaires pour vaincre tous les obstacles.

R.--
POUR LE JOURNAL

Je trouve excellente l'idée émise, sous ce
titre, par le camarade J. Le Gall, de Brest,
dans le dernier numéro des Temps nouveaux.
Cette idée consiste, on s'en souvient, à tenter
dé réunir les lecteurs du journal d'un même
centre, en un groupe chez lequella sympathie
commune par le journal entraîneraitla sympa-
thie et l'entr'aide parmi ses lecteurs.

Je trouve cette idée excellente en principe,
parce que je vois dans le journal, le syndicat
de l'avenir. Je veux dire que lorsque le syndi-
cat, qui n'est qu'un moyen de lutte sociale, un
engin de destruction, n'aura plus lieu d'exister;
la révolution sociale étant faite, alors le jour-
nal constituera le seul lien assez souple pour
être volontairement accepté par tous les tra-
vailleurs libérés. Ils y trouveront exposées
toutes les idées qui les intéressent, ils les dis-
cuteront et arriveront à l'action directe com-
mune, en vue des améliorations successives.

Dès maintenant, l'idée de Le (;all me paraît
réalisable et féconde. Combiend'isolés, seraient
heureux de se retrouver une fois au moins par
semaine, avec des gens professant les mêmes
idées, pour en parler avec eux? Non seulement
parmi les habitants d'un même centre, d'une
même ville, mais dans la campagne environ-
nante.

On ne se doute pas du nombre de nos abon-
nés qui sont épars dans la campagne, en Bre-
tagne, comme ailleurs. Beaucoup d'entre eux
feraientcertainement bien volontiers, de temps
à autre, le voyage jusqu'à la ville voisine, pour
se retrouver avec des «coreligionnaires», des

gens qui pensent comme eux, alors que, dans
leur village ils sont obligés de se taire, de ca-
cher leurs opinions subversives, sous peine de
boycottage. A la fin. on é!ouffe d'assister à des
spectacles journaliers qui vous dégoûtent, de
n'entend;-e que des stupidités, et de ne pouvoir
seulement protester tout haut. Quel soulage-
ment ce serait pour ces gens-là de se trouver,
ne fût-ce qu'un moment, dans un tout autre
milieu!

Et pour tous, gens de ville comme de cam-
pagne, quel réconfort moral de se sentir les
coudes, de trouver nutour de soi de la sympa-
thie et cette entr'aide manifestée par mille pe-
tits services plus précieux que des- sommes
d'argent.

Les anarchistes sont des «
mal vusw. Ils sont

en butte à la malveillance des pouvoirs publics,
du clergé, des riches, des gens bien pensants,
des bons citoyens, des arrivistes et des bons
serviteurs.

Dans une société où la règle est de te hisser
sur le dos des autres, ils ne veulent faire tort
à personne, mais ils ne supportent pas qu'on
leur fasse tort.

C'est bien le moins que ces par ias se sou-
tiennent entre eux, er pour cela il faut qu'ils se
connaissent.

Voilà tout ce que je vois de bon dans l'idée
de Le Gall, et je serais heureux qu'il la déve-
loppe davantage.

Michel PETIT.



Pour le Journal
Outre l'article de notre collaborateur M.

Petit nous avons reçu sur le même SUjlt la
lettre suivante:

L'admirable lettre de Le Gall. devrait don-
nera réfléchira tous les lecteurs et amis des
Temps. Nouveaux. J'estime comme Le Gall
qu'il est indispensable-tant pour la vitalité
du journal, que pour la propagande anarchiste,
qu'il se constituât non seulement en province
mais également à Paris — un groupe des Temps
Nouveaux, dont le but serait celui défini par
Le Gall.

Il n'y a pas de doute à ce sujet, tant que nous
n'aurons pas un minimum d'organisation,tant
que les camarades, amis des Temps Nouveaux
nese sentiront pas suffisamment les coudes,
notre besogne, malgré notre meilleure volonté,
sera vaine.

J'ai la conviction que la grande majorité des
lecteurs des Temps Nouveaux, pensent comme
Le Gall; j'ai la certitude que s'il était permis
à ces mêmes lecteurs, de se voir, de combattre
sous la même bannière, il serait fait pour le
journal des sacrifices inconnus jusqu'à ce jour.
N'ayons pas peur des mots: Groupement,
organisation! Mon Dieu! qu'est-ce que cela
fait: je connais pas mal de lecteurs des Temps
Nouveaux qui sont syndiqués et qui n'ont
jamais vu pour cela annihiler leur liberté.

Il faut absolument qu'en octobre — lorsque
l'activité reprendra dans les milieux révolu-
tionnaires — que l'union entre tous les lecteurs
et amis des Temps Nouveaux soit faite, et que
soit jetée la base d'une organisation capable
de soutenir le journal et de propager par diffé-
rents moyens les idées qui nous sont chères.

Camarades ressaisissons-nous !

Jacques GUÉRIN.

Avendi-a
au profit des HTemps Nouveaux"

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

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

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

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

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

Mouvement Social

Nos camarades de la C. G. T. sont de retour.
Ils sont enchantés de leur voyage, car ils ont pu
constater que les travailleurs allemands ne sont
nullement les chauvins qu'on se plaît à dire en
France. Les discours de Jouhaux et d'Yvetot affir-
mant la solidarité internationale de tous les tra-
vailleurs, et préconisant la grève générale en cas
de guerre ont été accueillis avec un enthousiasme
unanime.

Le Journal ayant interviewé l'un de nos cama-
rades à son retour, reproduit ainsi ses impressions:

«Ce qui résulte de cette grandiose, de cette
inoubliable manifestation de Berlin, c'est que les
ouvriers allemands sont moins chauvins que les
français. Cela semble un paradoxe, mais c'est

rigoureusement exact. Nous avons l'impression
que, en cas de guerre, il y aurait peut-être une
émeute à Paris: il y en aurait certainement une à
Berlin.

»

L'utilitédecette belle manifestation internatio-
nale aura du moins été de nous éclairer sur les
sentiments exacts de nos camarades d'Alle-
magne.

*<
On continue de gouverner. Tissier et Goldsky

ont, à leur tour, été arrêtés. La police a perquisi-
tionné à la Guerre Sociale, défoncé des portes et
des tiroirs, ainsi qu'aux domiciles d'Almeyreda,
de Merle et de Perceau sans même s'inquiéter
d'opérer ces cambriolages dans les formes légales.

Le motif de ces perquisitions et arrestations di-
rigées contre nos camarades ? Oh! il en est
énoncé beaucoup: usurpation de fonctions, viola-
tion de domicile, séquestration, vol de documents,
etc. Mais il n'en est qu'un seul en réalité: ils em-
bêtent le gouvernement, et cela suffit.

Dame! quand on se voit si définitivement brûler
entre les mains un mouchard de l'envergure de
Mé;ivier,qui, cumulard de délégations, les rensei-
gnait si minutieusement sur tout ce qui se passait
dans les milieux ouvriers, je comprends qu'on ne
soit pas content. Et quand on a à sa disposition:
la police, l'armée, la magistrature, etc., il est tout
naturel qu'on les fasse servir à sa vengeance.

Répondant à des parlementaires qui protestaient
auprès de lui, Caillaux invoque la loi. C'est la
thèse de tous les gouvernements pour justifier
leurs coups de force. Ils ne s'aperçoivent jamais
que la loi est violée que lorsqu'elle l'est contre eux.

Quant à eux, même alors qu'ils prétendent agir
pour imposer le respect de la loi, ils ne se soucient
seulement pas de s'y conformer. Il est vrai, Aris-
tide le cynique l'a proclamé officiellement du haut
de la tribune parlementaire, que l'illégalité est un
monopole d'Etat.
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Mais puisque nos gouvernants actuels ont un si
louable souci de faire respecter les lois, et de châ-
tier quiconque les enfreint, nul doute que, dès
qu'il en aura fini avec les révolutionnaires, il va
s'occuper de prendre les sanctions légales que
comportent leurs crimes à l'égard des assassins
notoires, depuis longtemps signalés, dénoncés et
convaincus,qui ont nom Sabatier, Casanova, Bei-
gner, Marescot, Beyney, etc., coupables d'avoir
assassiné Aernoult, Millet, Delbarre, et tant d'au-
tres.

L'ère de justice va s'ouvrir aussi pour eux, espé-
rons-le.

*•
Pour protester contre la torture, renouvelée de

Russie, infligée à ceux de nos camarades qu'à la
Santé on laisse mourir de faim plutôt que de les
mettre au régime politique comme ils y ont droit,
les Jeunes Gardes sont allées manifester devant le
ministère de la Justice.

Sur une pareille question de simple humanité,
tout le monde devrait être unanime. Mais un gou-
vernement qui gouverne ne connaît pas les lois de
l'humanité; seules le guident celles de son bon
plaisir et de sa basse vengeance.

La manifestation fut assaillie par la police, d'où
bagarres, arrestations et condamnations.

Pendant ce temps, nos camarades crèvent de
faim en prison, et M. Cruppi ainsi que ses com-
plices de la bande Caillaux banquettent ou se pré- _j

lassent aux eaux.
La presse, abondamment pourvue des reliefs de

leurs gueuletons, se tait.
*

La police mobile, s'inspirant de ses maîtres,
gouverne à sa façon. Dans son incapacité à trouver
l'auteur du déraillement du Pontde-l'Arche, elle
a imaginé ceci qui va faire bien plaisir à Caillaux:

D'après elle, le camarade Poulain, ancien secré-
taire de l'Union des syndicats de Rouen, se serait
absenté au moment du déraillement. De là à insi-
nuer qu'il en est l'auteur, il n'y a, pour la police,
qu'un pas qu'elle aura tôt fait de franchir, si on la
laisse accomplir son odieuse besogne. Et nous
aurons une nouvelle affaire Durand.

090

Le Chambon-Feugerolles. — Comme on le sait, la
grève a succédé au lock-out. Mais cette situation
intolérable amasse des colères tous les jours gran-
dissantes. La dynamite a parlé; deux explosions
se sont produites dans deux usines appartenant à
des patrons qui se sont signalés par leur intransi-
geance. Si la tempête éclate tout à fait, qui l'aura
semée? André GIRARD.

000
Sarthe. — En période de réaction. — Dans le der-

nier numéro des T. N., André Girard signale les
menaces dont sont actuellement l'objet les institu-
teurs syndicalistes de la Sarthe, nos camarades
Blot, et Mme Lemaitre. Il nous paraît donc
intéressant de dire, en un mot, pour quelle raison
on réclame le déplacement d'office de nos amis.
Le grief est gros: avoir assisté à une conférence
socialiste à la Chartre sur-Loir, et reçu chez Blot
le conférencier, puis par supposition. naturelle-
ment avoir fondé une section socialiste dans l'en-
droit. Un premier point est acquis: l'instituteur,
qui souvent est le bras droit du maire, qui souvent
— et on sait le lui rappeler — doit faire partie des
comités politiques locaux, bien pensants, enten-
dons-nous, — moins favorisé sans doute que la
plupart des ouvriers, ne peut pas ne pas être de
l'opinion de ces messieurs. Le mécréant! Autre
chose! C'est sur la plainte de délégués cantonaux,
républicaillons quelconques, que nos camarades
sont inquiétés. Nos importants, « nos incompris»
comme le dit fort à propos le Bulletin syndical de
la Sarthe, se font de leur rôle une très large con-
ception. Eux, qui n'ont pas autre chose à s'occu-
per que de l'organisation matérielle des écoles pri-
maires, ont senti — que ne sentirait pas un bour-
geois, après sa digestion — que le syndicalisme
militant de Blot et de Mme Lemaître était un
danger pour la société actuelle — pour le triomphe
de l'école laïque, disent-ils.

C'est tellement illégal que l'inspecteur d'acadé-
mie doit reconnaître que les délégués cantonaux
sont sortis de leurs attributions. Heureusement
que ceux-ci sont républicains et que d'autre part
nos amis sont de parfaits laïcs. Ah ! si comme un
certain nombre de leurs collègues de l'Ouest, de
l'Anjou, par exemple, ils continuaient encore à
mener leurs élèves à la messe, on ne les aurait
pas inquiétés.

On n'aurait pas inquiété non plus nos autres
camarades syndicalistes de la Charente. F. Mayoux
et sa compagne, instituteurs à Marsac, commune
je crois, de 512 habitants, depuis un certain temps
demandaient la transformation, — par principe, et
dans l'intérêt de tous — des deux écoles publiques
de garçons et de filles, en une école mixte à deux
classes. Remarquez que la coéducation est effec-
tive de droit pour toute commune de moins de
5oo habitants, et que dans le cas qui nous intéresse,
on peut l'obtenir après certaines autorisations,
notamment celle du conseil municipal de l'endroit.
Mais à Marsac la municipalité est réactionnaire
et probablement surtout pour lutter contre nos
révolutionnaires, refuse de donner son consente-
ment. Nos amis, alors, organisent des promenades
régulières mensuelles, qu'ils rendent communes,
et qu'ils portent sur leur emploi du temps — obli-
gatoire dans toutes les classes, et visé par l'inspec-
teur primaire. — Celui-ci vise le nouvel emploi du
temps.

Un père de famille, seul, s'élève, par écrit,
contre cet essai partiel de coéducation. Naturelle-



ment, l'inspecteur d'académie, qui n'aime pas les
histoires, surtout avec les cléricaux, par l'intermé-
diaire de l'inspecteur primaire, signifie à Mayoux
ei à sa compagne qu'àl'avenir ils devront exposer
le but de chacune des promenades à faire, et
attendre pour les organiser, l'autorisation préa-
lable.

Nos camarades acceptent d'exposer le but de
ces promenades — cequ'ils reconnaissent comme
réglementaire, — mais se refusent à demander
l'autorisation, qui, déclarent-ils, n'est pas prévue
dans les arrêtés. Premier blâme, le 12 juin; le i5,
la décision prise est rapportée, nos «

délinquants »
n'ayant pas reçu communication de leurs dossiers,
ce qui était leur droit, puis le 8 juillet, nouvelle
réprimande, avec menaces de peines disciplinaires
plus graves. Pour ne pas laisser les enfants dans
la misère, Mme Mayoux consent à ce que so.:
mari, fort de son droit, seul, résiste.

La révocation l'attend. Mais à chaque banquet
officiel, dans toutes leurs conférences, les élus
républicains défendent l'école laïque et assurent
les maîtres de leur entière sympathie et de leur
dévouement absolu, n'est-ce pas r

M. M.

Mouvement International

ANGLETERRE

Victoire des marins. —La grève maritime vient
de se terminer en Angleterre. Et les travailleurs
ont eu raison de la puissante «

Shipping Fédéra-
tion».

On peut bien dire cette*fois-ci que c'est grâce à
leur énergie et non pas aux réserves de leurs
caisses qu'ils ont arraché la victoire.

On en trouve l'aveu dans l'extrait suivant du
Daily News.

« Ces divers mouvements marquent le commen-
cement d'une période nouvelle dans le mouvement
ouvrier. Il y a un an, chacun disait que la grève
perdait toute valeur en raison de la puissante
organisation des employeurs.

« Les grèves qui viennent de se terminer étaient
faites par des travailleurs non organisés ou par
des organisations très faibles, contre quelques-
unes des Unions patronales les plus puissantes.
Et cependant, dans chaque cas, les travailleurs
ont remporté de brillantes victoires. C'est là un
fait très remarquable et qui ne peut s'expliquer
que par un changement de tactique.

« Les travailleurs ont quitté le travail sans lon-
gues négociations et sans avis; c'est le premier
point. Le second est que la sympathie s'est trans-
formée en peu de temps en grève générale. Dès
que les marins se mirent en grève, les dockers, les
ouvriers des transports et beaucoup d'autres cor-
porations en firent autant par sympathie, mais en
même temps ils profitaient de l'occasion pour
formuler leurs propres revendications ».

Enfin le Daily News constate ce que nous
signalions dans le dernier numéro: la solidarité
des corps de métiers entre eux. Si une corporation
obtenait satisfaction, elle déclarait ne pas vouloir
reprendre le travail avant que les autres corpora-
tions en lutte n'aient vu leurs revendications
acceptées.

Solidarité intercorporative et action directe,
telles furent les deux seules armes des travailleurs
anglais.

Si l'on compare les résultats obtenus cette
fois-ci avec l'insuccès de la fameuse grève des
« Engeeners» d'il y a quelques années, qui englou-
tit tant de millions en pure perte, aucune hésita-
tion ne sera plus permise entre les deux tac-
tiques.

A. G.

ETATS-UNIS

Chez les ouvriers céramistes. — Une centaine de
délégués représentant les 87 branches unionistes
dela «National Brotherhood of Operative Pot-
ters » étaient réunis en Congrès à Atlantic CityN.
J., du ier au 10 juillet.

Cette organisation est sans contredit, la plus
réactionnaire des E. U. — Le métier doit avoir
une influence sur la mentalité.

Le président Th. J. DufTy, qui est en même
temps secrétaire de la

«
Milice du Christ», asso-

ciation catholique, fut réélu à l'unanimité et par
acclamation. En acceptant de nouveau cette situa-
tion à 1,400 dollars par an, Duffy fit remarquer
que c'était sa dernière année. Quelques jours après,
Harmon, gouverneur de l'Etat d'Ohio le nommait
«

Commissionner ou Liabilities », emploi à 6,000
dollars par an.

Le vice-président fut aussi réélu; comme le
président, il est sur le point d'obtenir sa sinécure.

0*•
Nos bourgeois savent récompenser les services rendus.

- La ville de Trenton, N. J., ayant adopté la
forme de gouvernement par commission; c'est-à-
dire remplaçant la municipalité par une commis-
sion de cinq membres, Frank H. Hutchins, vice-
président de la N. B. ofO. P. à 1,200 dollars par
an et 5oo comme police-commissioner, est un des
()7 candidats pour qui les journaux bourgeois mè-
nent la campagne électorale.

— 3,ooo dollars par
an, 3,5oo pour le président de la commission.

Sur une demande de la « Manufacturers Associa-
tion of American Potters» la convention a voté
une somme de 5,000 dollars qui avec les 5,000
versés par les patrons serviront à l'érection d'un
sanatorium pour les tuberculeux.

Ces derniers sont nombreux parmi les porcelai-
niers, et si la raison en est à l'ignorance, à l'in-
souciance des ouvriers, les causes principales sont
certainement les conditions insalubresdes ateliers.

Des résolutions tendant à solliciter un change-
ment dans ces conditions furent adoptées. Elles
seront lettre-morte, incomprises.

Nos céramistes européens s'efforcentd'amener
les américains à l'affiliation internationale; cette
entente aussi reste incomprise. Les fonctionnaires
de la N. B. ofO. P. y sont opposés; ils devaient
présenter une résolution à ce sujet à ce congrès,
mais malgré les lettres circulaires envoyées paT
la Fédération Internationale des Ouvriers Céra-
mistes aux 87 branches de la N. B. ofO. P., ils
n'en firent rien, la question ne fut même pas men-
tionnée.

Th. J. Duffy ne prit même jamais la peine de
répondre aux lettres à lui adressées par Fritz
Zietsch, secrétaire international de la F. I. des
O. P.

Depuis plus d'un an, il se trouve ici des porce-
lainiers-mouleurs en articles sanitaires — alle-
mands, autrichiens, russes et anglais — qui,quoi-
que possédantdes certificats unionistes ne peuvent
joindre l'union américaine.

Mose Lisook, russe, avait commencé à travail-
ler à la Inter State Pottery Cy Trenton N. J., la
N. B. ofO. P. le fit congédier, cette compagnie
sollicita l'admission de Lisook à l'Union, le comi-
té permanent la refusa.

Ferdinand Scherber, autrichien, s'était procuré
du travail à la Homesvood Pottery Gy Manning-
ton W. Va. ; nos fonctionnaires unionistes l'em-
pêchent de travailler; l'Union est fermée aux
étrangers mouleurs en articles sanitaires de qui la
moyenne des salaires est de 4 dollars par jour.

Certains de ces Européens ont feme et en-
fants, et vivent dans une misère noire.

Nos délégués eurent à statuer sur 150 à 200
résolutions, mais toutes de pacotille.

L'esprit de ce congrès était l'entente entre le
capital etle travail, la tactique à la Gompers.

Esclaves, ils n'en sont pas encore à sentir le
poids de leurs chaînes et ils semblent encore loin
d'être prêts à se secourir.

•%

Franklin, Pa. — Thomas J. Dempsey, chef d'une
agence de détectives privés, a été arrêté pour avoir
cherché à extorquer, par la méthode dite de la
Main Noire, le général Ch. A. Miller.

Qui se chargera de surveiller les détectives?
Jules FONTAINE.

BIBLIOGRAPHIE

LES POÈTES

Acteur detalent, dont le jeusubtil a été très
remarqué cette saison dernière au «Théâtredes
Arts », M. Marcel Milliet publie aujourd'hui (1) un
volume de vers — Le Compagnon aux Images —
où il y a mieux que de belles promesses, où il y a,
déjà, l'affirmation d'une sensibilité et d'une imagi-
nation poétiques des plus originales.

Le Compagnon aux Images, comme l'écrit M. J.
F. Louis Merlet dans la préface qu'il consacre au
volume de son jeune ami «est évidemment le poète
qu'ont surpris l'harmonie et la beauté des hori-
zons». Parti, tout comme un de ces ouvriers d'au-
trefois, qu'a chanté Cladel, pour faire son «tour
de France » en y exerçant son métier d'aède,
M. Marcel Millet a apporté du rêve et des images
de son libre voyage par les routes où sont la
Bonté, la Misère, la Peine et l'Amour. Instruit,
ainsi qu'il sied, aux chefs-d'oeuvre des maîtres
(M. Milliet a lu et relu, surtout Verlaine et Sa-
main), le compagnon-poète a jeté sur son épaule
avec sa besace, ses pinceaux et sa palette et il a
trompé les uns — pour enrichir l'autre — dans
toutes les couleurs des villes et des campagnes des
bords de la Méditerranée à ceux de la Manche,
d'Antibes à Boulogne et de la Flandre à la Pro-
vence.

Partout il a ouvert les yeux, les oreilles et son
cœur aux mille nuances, lumière et musique, aux
mille émotions, joies et chagrins, de la vie; et déjà
mûre — adolescent cependant encore — il n'est
rentré au logis que pour se recueillir avant de re-partir. Il a le droit d'écouter les éloges des
compagnons et de recevoir le baiser de la bonne
hôtesse! Il rapporte une œuvre où sur un solide
fonds de traditions s'élancent de jolies gerbes d'une
originalité hardie. M. Marcel Milliet use du vers
libre, mais il en use avec modération ou, plutôt
avec un instinct musical très délié et ses innova-
tions rythmiques ne sont jamais déconcertantes.
Il n'est pas encore — il serait impossible qu'il fut
si tôt sûr de son instrument; mais il a une qualité
de race qui l'avertit à propos de n'en tirer qu'une
musique aimable jusque dans ses gaucheries.

Il ale sens des couleurs et il sait voir. Il s'émeut
et il émeut. Il écrit:

Regarde
La vie est lasse à mes côtés,
Etendue sur le banc comme une pauvre femme.

et cette faculté de prêtefune âme aux choses ma-
térielles, cette faculté d'animer les choses d'un
frisson fraternel, de les faire sourire ou pleurer
avec nous —il la possède comme la possèdent
seuls les vrais poètes.

On ne saurait, sans le détailler longuement,
donner une idée à peu près exacte d'un volume de
vers comme Le Compagnon aux Images dont le
principal mérite réside, précisément, dans les dé-
tails. Il faudrait faire aux citations, une part
énorme et je ne dispose que d'un espace restreint.
Je vondrais donc qu'on me fît confiance et qu'on

(1) A la Société de l'Edition libre, 32, rue des Ab-
besses,Paris.



lût le livre de M. Marcel Milliet. Il contient des
paysages charmants; des esquisses d'un impres-
sionnisme aigu,des tableaux d'une intensité d'eau-
forte. Une sensibilité délicate se dégage douce-
ment de ses pages et chante comme une voix.

Avec quelques tournures un peu surannées de
moins — un peu plus de Úreté de rythme et d'ex-
pression. le livre de M. Marcel Milliet serait ex-
cellent. Tel qu'il est c'est un très beau et très bon
livre. Il permet d'espérer que son auteur fournira
une très remarquable carrière.

Par les soins pieux de Mme Céline Amédée
Prouvost, voici que paraissent (i) des Pages choi-
sies et Jnédites du poète Amédée Prouvost qui
mourut à trente et un ans.

Il ne faudrait pas chercher à voir une œuvre
en ces feuillets triés parmi les manuscrits du dé-
funt. Ils n'ont d'autre bien entre eux que celui du
souvenir qui les rassembla. Ils forment, néan-
moins, un recueil de vers assez important pour
valoir d'être ajouté à l'ensemble d'une production
véritablement poétique, trop tôt interrompue.

Spontané et sincère, Amédée Prouvost fût-il de-
venu un grand poète? On ne saurait le dire. Il
avait des qualités sûres, mais aucun de ces dons
brillants qui attirent prématurément l'attention. Il
l'eût peut-être forcée, à la longue. Il fût peut-être
devenu, vers la quarantaine, le poète tardif que
semble devoir couver notre époque et dont le gé-
nie résultera autant d'un patient effort d'assimila-
tion, de méditation, d'équilibre que des facultés
innées.

Amédée Prouvost avait, avec le goût de la beau-
té, le sens de la mesure. Ses vers sont simples et
purs et je ne crois pas qu'il en ait jamais écrits
sans motif, c'est à dire autrement que mû par le
besoin de se chanter ce qu'il éprouvait.

C'est assez pour qu'on honore ses livres et samémoire.

Il y a bien du talent dans le recueil de poè-
mes: Les Rêves exaltés (2), de M. Lucien Boudet,
mais le talent de M. Boudet a besoin de se préci-
ser ou de se personnaliser davantage. Il se sur-
prend, sans doute, encore à se révéler à lui-même,
au hasard des inspirations les plus diverses et les
plus fugitives; il ne se gouverne pas avec assezd'autorité pour s'imposee une règle et pour la sui-
vre au prix de grands efforts.

Je me garderais bien de reprocher à M. Lucien
Boudet d'avoir été trop pressé de.publier sa pre-
mière oeuvre. Elle lui aura donné, du moins, une
idée exacte de ses qualités et ses qualités sont
certaines, je le répète. Mais c'est à faire des livres
de tous les vers qu'il composèrent, dès le lycée,
selon les caprices aimables de «la muse» que les
jeunes poètes se bornent à ne nous donner que des
recueils de poèmes sans rapports entre eux et qu'ils
se condamnent à ne point trancher du commun
de leurs émules.
* Avec un grand sujet, du temps et de la peine,
M. Boudet ferait probablement une œuvre remar-
quable. Il sait son métier ou ce qu'on peut en ap-
prendre, Il a de la sensibilité et de l'imagination,
de l'intelligenceet de la générosité. Il devrait avoir
de l'ambition. Je l'attends à son prochain volume
de vers.

J.-L. CHARPENTIER.

900

Nous avons reçu une gravure représentant les
membres du quatrième Congrès international ou-
vrier qui eut lieu à Bâle en 1869.

Prix: 5o centimes.

(i) Chez M. Bernard Grasset, 61, rue des Saint-
Pères.

(2) Edition du Beffroi, 33, avenue des Gobelins.

Nousavonsreçus
L'Initiation sexuelle, par G. Bessède, un vol. 3 fr.

à l' « Art et Science »,6, rue Bréa.
Albert Regnard et Wagner, par E. Maseux, br.

0,40 chez Delesalle, 16, rue Monsieur-le-Prinee.
Le Chemineau, monologue, par Louis Mus.

VARIÉTÉS

L'Evangile de meure
Ch.1

1. J'ai vu, j'ai entendu un homme - qui prêchait
par les champs, les villages et les villes.

2. Et qui disait: « Je ne suis pas celui qui mar-
que l'Heure — mais je viens annoncer l'Heure
prochaine.

3. « Celui qui marque l'Heure vient derrière
moi — il est plus grand que moi, il est plus fort
que moi.

4. « Son nom est PEUPLE — et en ce moment
il dort.

5. «Mais je sais qu'il va s'éveiller-et c'est
alors qu'il marquera l'Heure.

G. « Il ne viendra pas prêcher de paroles iner-
mes — mais son signe sera sang et feu.

7. « Car il égorgera la vache stérile — et le
mauvais grain sera jeté au feu.

8. « Alors bien des choses seront changées de
fond en comble — et les premiers seront confon-
dus avec les derniers.

9. « Bienheureux ceux qui seront prêts en ce
temps, — carle jour de leur règne sera advenu.

10. «
Bienheureux les pauvres, car ils n'auront

rien à perdre et tout à gagner. — Bienheureux
ceux qui servent, car ils goûteront l'air frais de la
liberté.

11. « Bienheureux ceux qui ont faim mainte-
nant, car ils seront rassasiés — bienheureux ceux
qui pleurent aujourd'hui, car ils auront sujet de
rire.

12. «
Mais malheur à ceux qui ne seront pas

prêts — car ils gémiront: « Il est trop tard! il est
trop tard »

1 3. « Et quelques-uns voudront feindre
— et

tenteront de dire: « Me voici, je suis prêt. »

14. « Mais leur voix s'éteindra dans leur bou-
che — et la Mort passera sur eux.

1 5. « Alors malheur aux riches, car ils perdront
tout — malheur à ceux qui commandent, car per-
sonne ne leur obéira.

16. « Malheur à ceux qui se gorgentde superflu,
car il leur manquera jusqu'au nécessaire — mal-
heur surtout à ceux qui rient maintenant, car ils
auront sujet de pleurer.

1 7. « Or je vous le dis: préparez-vous dès au-
jourd'hui — car voici que l'Heure s'approche.

18. « Pour que votre cœur ne tremble pas dans
votre poitrine — et que votre esprit ne se trouble
point.

Ig. « Mais que vous vous réjouissiez avec bon-
heur-et que vous sachiez ce que vous avez à
faire.

20. «
Détachez d'abord vos cœurs des richesses

personnelles — et ne songez pas à travailler à vo-
tre seul profit.

(1) Nous avons reçu le manuscrit suivant, dont l'au-
teur, mort récemment, fut, au Brésil, un propagateur
dévoué de nos idées.

Malgré sa forme évangélique, ce manuscrit, dont
une édition portugaise a obtenu un grand succès, nous
a paru par sa langue simple et son style clair, un ex-
posé excellent des idées anarchistes.

C'est pourquoi nous nous sommes décidés à la
publier. — N. D. L. R.

21. « Car celui qui cherche sa fortune person-
nelle, la perdra — et celui qui renonce à elle, se
trouvera riche

22. « Car celui qui veut être riche, deviendra
l'ennemi de tous — et celui qui dit: je n'ai rien,
sera riche de tout l'avoir commun.

23. « Celui qui veut travailler pourson seul pro-
fit — ne peut rien faire de bon ni de durable.

24. « Il n'ose planter un arbre, ni bâtir une
maison — car bien d'autres en jouiront après lui,
demain peut-être.

25. « Mais celui qui travaille pour tous — pro-
fite du travail de tou.

26.
« Car dans ce temps-là rien n'appartiendraà

personne — mais tout appartiendra à tous.
27. «

Etouffez aussi les pensée d'orgueil et de
mépris — et de domination sur vos semblables.

28. « Car celui qui veut s'asseoir à la première
place

— sera repoussé à la dernière et confondu
dans la foule.

29. « Et celui qui veut s'élever sur les autres et
commander -souffrira l'affront du refus d'obéis-
sance.

30. « Parce qu'en ce temps-là personne n'obéira
plus aux hommes — mais à la seule raison. »

31. Ainsi parlait cet homme — et les gens se
groupaient autour de lui;

32. Et demandaient: « Quel est son nom, quelle
est sa patrie — et quelle est cette heure dont il
parle?

»

33. Mais il dit:
« Mon nom est: Quelqu'un:

ma patrie: La Terre; et l'Heure que j'annonce
est celle des comptes à régler. »

Ch. II

1. Comme il passait dans un village — les pay-
sans s'assemblèrent autour de lui,

2. Et lui dirent: « Toi qui annonces l'Heure —dis-nous ce qu'il faudra faire alors ».
3. Il leur dit: « Quand l'Heure sonnera — réu-

nissezvous et réjouissez-vous en commuu.
4. « Tuez le porc gras et la vache grasse — et

tirez le bon vin du cellier.
5. « Et mettez une grande table dans la maison

commune — et rassasiez-vous, et divertissez-vous
tous ensemble.

6.
« Que celui qui vit dans sa maison y demeure

— et celui qui vit dans une maison louée, ne paie
plus de loyer.

7. « Et que celui qui n'a pas de maison convo-
que les autres, et leur dise: « Aidez-moi à bâtir
ma maison.

8. « Que celui qui a un champ le cultive, celui
qui a un métier, le travaille — que l'abeille donne
autant qu'elle peut de cire et de miel.

9. c Et dans la Maison Commune ayez deux li-
vres — où chacun viendra écrire:

10. « Sur le premier, ce qu'il peut donner- sur
le second, ce dont il a besoin.

11. « Et donnez à chacun ce dont il a besoin,
-autant que possible — sans mesurer ce qu'il peut
fournir.

12. « Car le fort n'a pas de mérite à être fort —ni le faible n'est coupable d'être faible;
13. « Ni l'habile n'a de mérite à être habile — ni

le maladroit n'est fautif de l'être;
14. « Mais chac,un doit être jugé suivant son bon

vouloir — qui a fait ce qu'il pouvait est quitte en-
vers tous.

1 5. « Ces choses ont été déjà dites — mais bien
bien peu les ont comprises — PAIX SUR TERRE AUX

HOMMES DE BONNE VOLONTÉ.

16. « Et si quelqu'un est accusé de ne pas faire
ce qu'il peut — ou de demander plus que selon
ses besoins,

17. «
Réunissez les hommes mûrs et les femmes

d'expérience — et examinez le cas avec bienveil-
lance et charité.

18. « Et demandez-lui s'il veut vous donner ses
raisons de procéder ainsi.



19. « Et s'il n'en donne point, laissez-le en paix,- mais ne lui donnez que le nécessaire.
20. « Mais s'il prétend avoir le droit d'être oisif- et de vivre aux dépens des autres:
21. « Chassez-le d'entre vous, et ne le laissez

pas revenir
— comme il a été dit: « l'oisif ira lo-

ger ailleurs.
»

22. Or, les paysans lui dirent: « Mais notre vil-
lage ne fournit pas tout ce qu'il nous faut,

23. « 11 nous faut des habits et des outils de fer

— et des choses qu'on ne fait qu'à la ville. »

24. Alors il leur demanda: « Mangez-vous tout
le blé quevous récoltez, toute l'huile que vous
faites?

»

25. Ils répondirent: « Non, chaque année nous
vendons — tant de sacs de blé et tant de mesures
d'huile.

»

26. Il leur dit alors:
« Donc vous écrirez à ceux

de la ville: « Notre village peut disposer de ce
blé et de cette huile.

27. «Mais nous avons besoin de ceci et de
cela, » dont vous donnerez la relation.

28. c Et ceux de la ville feront le possible pour
vous donner ce dont vous avez besoin — voyant
que vous faites ce que vous pouvez selon vos
forces.

29. « Mais dans ce temps-là il viendra à vous
beaucoup d'hommes et de femmes — qui ne vou-
dront pas demeurer à la ville.

30. « Les uns avec des discours vains et stériles

— les autresdésireux de t-availler avec vous.
31. « Mais vous les éprouverez à leurs fruits—

observant quelles sont leurs œuvres.
32. « Et jugeant chacun, non d'après ce qu'il dit

—mais d'après ce qu'il fait.
»

33. Et les paysans discutaient entre eux — sur
cette Heure qu'il annonçait.

(A suivre.)
Paul BERTHOLET.

Notre Souscription Remboursable

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

Nous émettons des billets à 1
franc qui partici-

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

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

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

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

Quinzième Liste

D'un camarade instituteur:
385. 6 vues photographiques de monuments ou

sites de la Mayenne.
386. Six positifs (vues de la Mayenne).

De Mme L. :

387. Une lampe de parquet.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Girraporinm et GommunioatioRs

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Peu à peu les camarades comprennent toute

l'utilité de l'Œuvre de la P. R. Il fâut bien avouer
que le résultat n'est pas aussi brillant que si l'idée
avait été lancée pour répandre une Croixquelcon-
que et que, si au lieu d'être des ouvriers, ceux qui
s'occupent de cette œuvre étaient quelques pieux
ensoutanés.

On parle beaucoup, dans les groupes anarchis-
tes, d'organiser pour la propagande, mais, hélas!
s'ily a loin de la coupe aux lèvres, il semble qu'il
y a encore plus loin de la théorie à la pratique.
De nombreux camarades nous ont envoyé des
noms et adresses d'amis susceptibles de s'interes-
ser à nos journaux, beaucoup nous ont envoyé
des fonds pour soutenir l'Œuvre de la P.R. Que
les uns et les autres reçoivent nos remerciements.

Mais il semblerait que dans certaines contrées
de la France il n'y a ni instituteurs, ni jeunes gens
devant partir au régiment, ni ouvriers capables de
lire les Temps Nouveaux ou le Libertaire, à moins
toutefois, ce qui serait plus étrange, qu'il n'y ait
plus d'anarchistes.

Camarades, sachez-le bien, les Temps Nou-
veaux et le Libertaire ne peuvent plus vivre, vou-
lei-vous les voir disparaître?

Non! Pour cela, répandez-les, faites-les con-
naître.

L'Œuvre de la P. R. a créé, à titre de propa-
gande, des abonnements d'un mois (o,5o) elle fait
gratuitement le service de 4 numéros du journal
qu'on lui indique, elle expédie gratuitement des
invendus des Temps Nouveaux et dû Libertaire
pour être distribués.

Camarades, aidez-nous, notre presse ne doit pas
mourir.

Adresser tout ce qui concerne YŒuvre de la
Presse Révolutionnaire à E. Guichard, 58,.rue des
Cités, Aubervilliers (Seine).

Souscriptions:
Anonyme, o,5o; id. pour le Libertaire, o,5o ;

un instituteur du Morbihan, 0,10 ; L. T. Grand'
Croix, o,5o. Total: 1

fr. 60. Merci à tous.

Le Il Ploupiou va paraître
Les militants de l'Yonne vont répondre aux

persécutions dirigées contre Hervé en hâtant l'ap-
parition du Pioupiou no 15, consacré, comme ses
ascendants, à l'éducation des jeunes conscrits.

Voici leur appel:
«

CAMARADES,

«
Briand-le Renégat a tenté de porter une main

sacrilège sur le Pioupiou, que jadis, il défendait
véhémentement devant la Cour d'Assises de
de l'Yonne.

« Il lui en a cuit! Les jurés bourguignons, pour
la cinquième fois, ont acquitté nos camarades et
donné, sur la face du transfuge, le plus retentis-
sant camouflet.

« Aujourd'hui, notre cabotin est disparu de la
scène politique; d'autres lui ont succédé. Nous
avons — enfin! — un gouvernement qui gouver-
ne, et qui fait tomber partout sur les antimilita-
ristes une pluie de poursuites.

« Hé ! les bons bougres, si nous lui collions un
quinzième Pioupiou sur l'œil, à « ce gouverne-
ment qui gouverne» ? histoire de voir s'il oserait
s'attaquer à un vieux chevronné!

« Nous allons avancer un peu l'apparition de ce
quinzième numéro. Les évènements nous y. con-
traignent. Le ciel s'obscurcit du côté du Maroc;
les menaces de guerre reviennent de temps à au-

re. Nous voulons, à cet instant précis, aller
trouver les jeunes recrues qui vont partir, pour
leur crier toute l'horreur des boucheries guerriè-
res, pour leur dire que si les rois de la finance et
de l'industrie déchaînaient demain un conflit, leur
devoir serait de s'y opposer par la forceet démet-
tre leurs fusils au service du Prolétariat Interna-
tional.

« Bref, comme ses prédécesseurs, le Pioupiou
numéro 15 saura denner aux fils du peuple qui
entrent à la caserne les conseils qui s'imposent.

« Nous comptons donc, comme par le passé,
sur nos amis socialistes, syndicalistes et libertai-
res, pour nous aider dans notre tâche. Que tous
s'efforcent de faire circuler activement nos listes
de souscription, et qu'ils en envoient le montant à
l'administrateur du Piolipiou, 52, rue Thénard,
Sens (Yonne) avant le 15 août.

« Camarades, à l'œuvre pour le Pioupiou n° 15.

« A bas le militarisme! A bas la guerre!
« La CommissiondeRédaction et

d'Administration »

N. B. — Adresser exclusivement toutes les de-
mandes de listes de souscription et les fonds
recueillis à YAdministrateur du Pioupiou de
IYonne, 52, rue Thénard, Sens.

Les souscripteurs ont droit à autant de numéros
que leur souscription contient de fois 10 centimes.
Quand le chiffre paraît trop élevé, nous indiquer
le nombre de journaux à expédier.

Nous comptons sur les organes révolutionnaires
pour reproduire le présent appel.

Marseille
« Camarades,

« Le Comité de Défense Sociale deMarseille a
fait éditer en cartes postales simili-gravure la pho-
tographie d'Emile Roussel, prise tout récemment.«Nous

espérons que tous les groupements
d'avant-garde, les syndicats et les bourses du tra-
vail qui ont mené la campagne pour la libération
de notre courageux camarade et qui s'intéressent
à lui auront à cœur de répandre ces cartes.

« Vous aiderez ainsi notre Comité à continuer
l'agitation et vous aiderez en même temps Rous-
set en ce moment à l'hôpital de Médéa où il vient
de subir la douloureuse opération de sa hernie.

«JLe Comité de D. S. expédie les cartes postales
au prix de 4 francs le cent, franco; adresser les
commandes au camarade Girard, trésorier du Co--
mité de Défense Sociale, Bourse du Travail, Mar-
seille.

»

0•*
Propagande

La Jeunesse Communiste du 13e fait sa propa-
gande par brochures, journaux, chansons,tracts ou
papillons. Adresser la correspondance au cama-
rade A. Kernec, 28, rue Vandrezanne, Paris, I3e-

•N

Fédération Révolutionnaire
Communiste

Prière aux camarades qui avaient des listes de
souscription pour les Mexicains de les rentrer au
plus vite dans nos journaux.

—:A l'usage des camarades qui veulent faire
réfléchir leurs contemporains la Fédération Ré-
volutionnaire Communiste a fait tirer sur des pa-
pillons gommés les pensées les plus suggestives
de nos écrivains.

Le cent, 0,25, envoi compris. S'adresser à Eu-
gène Martin, secrétaire de la Fédération, 299, rue
de Belleville, Paris, Ige. Ou peut se les procurer
dans les bureaux des T. N. et du Libertoire ainsi
qu'au siège des diverses sections de la F. R. C.



Etats-Unis
Pour ce qui concerne des publications sociales

journaux, brochures, volumes, français, anglais,
allemands, etc., ainsi que pour l'étude de la lan-
gue anglaise, les camarades peuvent s'adresser à
la «

Communistic Library », 711, Hudson, st.
Trenton N. J.

THÉATRE

Quelques camarades nous demandent souvent quel-
les pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?

Voici, parmi celles que nous connaissons, les titres
de celles que nous pouvons leur recommander:

Franco
La Cage, en 1 acte, Descaves. 15o
TiersEtats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien. 15o
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »

Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-telineo60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courtelineo60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau.x »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard15o
L'Election duMaire, 1 acte, Léonard oi5
Le Tréteau Electoral, id. id. oi5
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1 »EnDétrcse,1acte,H.Fèvre15o
L'Outrage,

1 acte, Louis Charancle.1 »
Mais quelqu'un troubla la fête.,

1 acte,Marsolleau. 1 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
L'Echelle, 1 acte, Norès. 1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, id. id. 2 »
Biribi, par Darien et Lauras 320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

-
parBjornson 320

La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »L'Ecolière, 5 actes, id. 2 »
L'Oasis, id. id. 2 »
CesMessieurs, 4actes,Ancey 3 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimancheetlundijoursfériés, Rictus.. 2 »

Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis.
1 Il

CONVOCATIONS

Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Vendredi 4
août, à 9 h. précises, réunion aux bureaux du
Libertaire, 15, rue d'Orsel (18e). Présence indis-
pensable.

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 12 août, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e).

Réunion du groupe.
Une promenade champêtre aura lieu le 27 à Vil-

le-d'Avray. Départ le matin à 8 heures au Pont-
Royal par le bateau de Suresnes, arrêt au pont de
Sèvres, prix, aller et retour, 0,80.

Les camarades qui ne voudraient pas se char-
ger de provisions, trouverons le nécessaire à
Ville d'Avray.

Concert sur les bords de l'Etang, distribution
de journaux et brochures anarchistes.

Nous faisons un chaleureux appel à tous les
révolutionnaires qui voudraient se joindre à nous.

Nota. — Le Groupe des O. de l'A. prévient tous
les groupes et camarades qu'un individu nommé
Pierre Moreau pratique l'estampage, attention aux
poches.

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

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

Travail.
ANOERS.-Oroupe d'Education sociale.- Le groupe

d'études se réunit le vendredi 5 août, à 8 heures
du soir, à la Coopérative d'Angers-Doutre. Une
causerie sera faite par un camarade qui traitera:
Les Retraites Ouvrières.

MARSEILLE.— Comité de défense sociale. — Diman-
che 6 août, à 6 h. du soir, assemblée générale
au siège, Bar Combaluzier, 63, Allées des Capu-
cines.

NIMES. — Mercredi, 2 août, à la Bourse du Tra-
vail, causerie par le camarade M. P. du Groupe
Intersyndical.

En Vente

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

Tolstoï (litho)
1 fr. 65

Ibsen id. 2 fr.i5
O. Mirbeau id.

1 fr. 65
Ferrer id. 4fr. 75

A. France id. 2 fr. 15

Sébast.-Faure id. 2 fr. i5
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3 fr.
Emile Zola id. 3fr.
Gorki id. 3fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de nos
lithos.

Petite Correspondance

Un instituteur à O. — Les numéros des T. N.
sont expédiés.

Altembech, République Argentine. - A quoi
était destiné le montant du mandat?

A. Gilles, Terre-Haute, Etats-Unis. — Renvoyez-
moi votre adresse, il y a un mot que je n'ai pu
déchiffrer.

A plusieurs camarades. — Oui, nous expédions
franco de port des invendus des Temps Nouveaux
et du Libertaire..

Idem. — Lisez notre appel d'aujourd'hui et l'ar-
ticle de Le Gall dans le dernier numéro des T. N.
avec un peu de bonne volonté et d'organisation
nos journaux seraient sauvés.

Colom. San-Félix (Espagne). — Merci, envois
seront faits.

La Protesta. — Voici les adresses demandées:
(Autriche), WohlstandfurAile,Marzstrasse,3 XV,
Vienne. (Allemagne), Der freieArbeiter, Oraniens-
trasse. 15, Berlin, S.O. 26; Der Anarchist,n, Cen-
tralstrasse, Leipzig. (Bohème), Zadruha, Kral.
Vyschradî, Prague.

R. P. à Lisbonne. -,Oui, il y a beaucoup de
localités, où, chacun de nos abonnés ayant reçu
un carnet, il leur sera impossible de placer des
billets; mais comme il nous était impossible de
deviner à qui il fallait ou ne fallaiç pas envoyer,
nous avons préféré envoyer à tous. Ceux qui ne
pourront ni placer de billets, ni en prendre eux-
même, n'auront qu'à retourner le carnet, ou les
billets non placés.

Lutte Sociale, Toulouse. — N'avais pas compris
votre lettre. Prière de me dire où il faut vous
écrire?

S. A. à Rio de Janeiro. — Reçu les vieux tim-
bres. Merci. Nous ne recevons pas A Guerra So-
cial, pouvez-vous nous la faire envoyer?

A. E. à Bellinzona. — Bien reçu mandats.
D., Nîmes. — Impossible d'insérer la convoca-

tion, non pour vous, mais il est certains conféren-
ciers que nous ne pouvons recommander.

Felixio. — Reçu, merci.
Jeunesse du XIIIe. — Vous nous envoyez tou-

jours des convocations pour le jeudi, alors que
nous ne paraissons que le vendredi. Envoyez-les
alors une semaine d'avance pour qu'elles puissent
paraître utilement.

H. G., rue Clignancourt. - Vous avez raison,
excusez-nous.

L. D. à Yvetot. — Votre numéro revient avec la
mention « refusé ». — Votre abonnement ne finit
qu'en décembre.

M. à Gaffour. — Les deux numéros sont cepen-
dant adressés régulièrement.

P. S. à St-Etienne. — J'ignore le nom de l'ou-
vrage en question. M'informerai.

•••
Reçu pour la famille Delannoy:
4 francs.

Reçu pour le Journal:
C., Colombes, 2 fr.; A D., New-York,excédent

d'abon., 1 fr. 15 ; E. D., Arcis sur-Aube, o fr. 65 ;
S. B., Paris, 5 fr.; J. G. de C., San-Paulo, excéd.
d'abon., 2 fr. ; L., St-Etienne,o fr. 5o; J., Lynn,
1 dollar; F., auVigan, excéd. d'abon., 2 fr. 5o.
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Reçu cartes et mandats:
T., Montpellier; V. A., Aix; C., Carmaux;T.,

Grand'Croix; N., la Champagne; G., Lanas; B.,
Trélazé; J. B., Biffontaine; L. P., au Marais-
Lindry;L., Paris; P., Big-Horn; K.,Chaux-de-
Fonds; D. P., Marseille; C., San-Paulo; B., San-
Paulo; D. P., Mystic; M., Montargis; E. P.,
Corbie; J., Lynn; S., Nogent-le-Rotrou; G. B.,
rue Collégiale; P. S., St-Etienne; E., Migennes;
P. R., Bruxelles; A. M., St-Claude; F., auVigan;
J. R., Meursault ; P., Varennes.

En vente aux TEMPS NOUVEAUX
Derniers volumes parus

La Grande Révolution, Kropotkine. Franco 3 10

Champs, Usines, Ateliers, id. — 2 go
Réformes, Révolution, J. Grave. — 2go
Terre Libre (contes), J. Grave. — 2 90
La Sueur du Burnous, Vigné d'Octon — 3»
L'Oligarchie financière, par Lysis. — ) 35

AVIS

Les bureaux, saut le mercredi, sont
ouverts tous les jours, de 2 heures à 5 heures
de l'après-midi, et le dimanche matin, de
10 heures à midi.

Le Gérant, J. GRAVE.
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