
SOSHSIfAI^E

INSURRECTIONNALISMEN'EST PAS RÉVOLUTIONNARISME, J.
Grave.

FRANCS PROPOS, R. Chaughi.
DE QUELQUES MOYENS DE GOUVERNEMENT, Max Clair.
CROCS ET GRIFFES, André Girard.
POUR LE JOURNAL, Jacques Guérin.
COURRIER TEXTILE, E. Quimporte.
MOUVEMENT SOCIAL.
MOUVEMENT INTERNATIONAL.
BIBLIOGRAPHIE, J. Grave.
VARIÉTÉS, Paul Berthelot.
POUR LES BROCHURES.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

Insurectlonnallsme
n'est pas Révolutionnarisme

Le nouveau Sans Patrie" de la Guerre
Sociale profite du voyage des délégués de la
G. G. T. à Berlin pour chanter les louanges
des gros bataillons. Emerveillé des grosses
caisses" des syndicats allemands, il en batà
tour de bras pour engager les révolutionnaires
à imiter les Allemands dans leur "admirable
discipline:

Oyez, cet hosannah !

« Qu'est-ce que nos 400.000 adhérents à la
C. G. T. à côté des 2.5oo.ooo adhérents à la
C. G. T. allemande?

« Qu'est-ce que nos caisses syndicales pres-
que videsà côté des caisses allemandes riches à
millions?

« Qu'est-ce que nos misérables feuilles de
chou à côté des feuilles syndicales ou socialis-
tes allemandes, aux puissants tirages?

« Et qu'est-ce que les misérables réduits où
siègent les bureaux de nos syndicats à côté des
maisons du peuple vastes et confortables,
presque luxueuses, qui abritent les organisa-
tions ouvrières allemandes?

« Il y a quelque chose de plus admirable
que ces gros effectifs et cette richesse, c'est la
discipline avec laquelle marche toute cette
armée ouvrière, et jusqu'à cette centralisation
à laquelle on estforcément conduit quand on
veut livrer non plus de simples escarmouches,
mais des combats de masses. »

Indéniablement, il serait préférable d'avoir
de belles salles potft se réunir au lieu d'en être,
le plus souvent, réduits à quelque arrière-bou-
tique d'un gargot.

Avoir des journaux'à grands tirages, dont la
vente assure leur existence, serait à souhaiter,
surtout lorsque, comme la plupart des jour-
naux d'idées, on en est réduit aux expédients,
pour les empêcher de sombrer.

Avoir des caisses bien remplies, où il n'y
aurait qu'à puiser chaque fois qu'il y a de la
propagande à faire c'est le rêve de tout propa-
gandiste qui sait tout ce qui pourrait se faire,
et voit à regret les occasions fuir, faute des
moyens nécessaires pour en profiter.

Enfin une armée de près de 3.ooo ooo d'hom-
mes, se serrant les coudes, marchant comme
un seul homme serait bien préférable à quel-
ques centaines de mille d'individualités divi-
sées en une quantité infinie de sectes et de cha-
pelles, se disputant le plus souvent entre elles.

Oui, tout cela est à souhaiter, comme nous
souhaitons une société mieux organisée,
où tous les hommes pourraient se développer
librement. Seulement un B Sans Patrie rai-
sonne ici comme si le fait d'avoir de gros
bataillons, et des millions en caisse était le but
à réaliser, alors qu'en le cas qu'il cite ce n'est
même pas un moyen.
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Sans doute, avoir le nombre avec soi, et de
l'argent pour les besoins de la lutte, c'est un
élément de succès, mais le but qu'il ne faut pas
oublier, le but auquel nous devons tendre cons-
tamment, c'est de développer l'espritde révolte,
non pas pour se révolter à propos de tout et de
rien, sur l'ordre de chefs ou de comités, mais
l'esprit de révolte des individus conscients qui
ont compris la mauvaise organisation écono-
mique de la société et sont résolus à la chan-
ger.

Or, le syndicalisme — et aussi le socialisme
allemand, n'ont réussi à grouper de forts effec-
tifs, à remplir leurs caisses de millions de
marks que parce qu'ils ont pris le moyen pour
but, qu'ils ont élagué de leur programme tout
ce qu'on est convenu d'appelerde "l'idéologie",
c'est-à-dire, toute discussion sur l'autonomie
de l'individu, toute idée sur l'organisation de
la société future, tout aperçu sur les rapports
des individus et des groupes entre eux.

» Tout ce que l'on demande à ceux qui adhè-
rent au socialisme, c'est de voter pour les can-
didats qu'on leur désigne, de verser les cotisa-
tions qu'on leur demande, de lire les journaux
qu'on leur désigne, d'exécuter les gestes qu'on
leur commande, et de ne pas s'inquiéter d'au-
tre chose, les chefs devant parfaire le reste.

Et les chefs se sont bornés à une petite oppo-
sition, je ne dirais pas dynastiquer puisqu'ils
déclarent qu'ils s'accommoderaient parfaite-
ment du Kaiser s'il voulait patronner les réfor-
mes qu'ils préconisent, mais une opposition
qui les classe en parti politique en face des
autres partis politiques, sans qu'il s'ensuive
aucune autre améliorationen faveur des déshé-
rités que celles qui s'imposent de par l'état du
développement général.
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Comment, voilà un parti qui se réclame
d'une transformation sociale, qui a réuni près
de trois millions d'électeurs, et tout ce qu'il a
pu mettre à son actif ce sont des lois dites
"ouvrières" qui, à l'heure qu'il est sontvotées
dans tous les pays, même dans ceux ou l'oppo-
sition socialiste ne figure qu'à l'état d'embryon,
et dont la portée libérale dans quelques-uns,
comme l'Angleterre, par exemple, l'emporte
de beaucoup. 1»Trois millions d'électeurs, groupés, disci-
plinés, et on n'a pu encore constater aucun
symptôme de révolution! Cela a été un événe-
ment tout à fait imprévu que, dernièrement,
des manifestants aient, à Berlin, résisté à la
police.

C'est que la force du socialisme allemand
esttoute faite de son inaction. C'est pourquoi
il est si parfaitement discipliné.

Et alors faire du socialisme pour avoir des
palais pour loger des fonctionnaires ouvriers
ou socialistes, de gros budgets pour les appoin-
ter, des journaux à grands tirages pour le plus
grand profit de leurs rédacteurs, c'est un pro-
gramme qui peut bien satisfaire tous ceux qui,
dans l'armée révolutionnaire ne voient qu'une
clientèle; mais ceux pour qui la révolution est
un but à atteindre et non une plate-forme
électorale, n'ont cure des groschiffres, lorsque
ces gros chiffres, au lieu d'être une force,
deviennent une entrave.
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Certe, la révolution ne sera possible que
lorsque le mécontentement général sera assez
intense pour offrir un terrain favorable à la
minorité consciente qui ouvrira le feu. Mais
ce sera surtout l'action de cette minorité qui
orientera la révolution, et c'est apprendre à
cette minorité à penser, à réfléchir, et à agir
par elle-même, que doivent tendre les efforts
des vrais révolutionnaires. Les gros bataillons
ne sont pas aptes à la guerre d'escarmouches.
Ils viendront d'eux-mêmes lorsque la bataille
sera engagée.



Oh! sans doute, ça serait le rêve que, dans
le grand parti de la révolution tous fussent
animés du même esprit, pénétrés du même but,
et qu'au lieu de s'excommunier mutuellement,
les révolutionnaires portassent tous leurs
coups sur l'exploitation bourgeoise.

Et certes, de toutes les sectes et sous-sectes
qui divisent les révolutionnaires, toutes ne
s'imposent pas; combien sont engendrées par
des vanités, des ambitions personnelles, mais
on ne peut pas faire que certaines de ces divi-
sions ne soient naturelles.
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Pour nous, anarchistes, il est péremptoire-
ment démontré que le parlementarisme est.
non seulement impuissant à transformer la
société; mais que c'est aussi un leurre et un
traquenard destiné à détourner les travailleurs
de la vraie voie émancipatrice.

Et si l'opinion contraire est soutenue surtout
par ceux qui vivent de cette erreur, il est par-
faitement compréhensible que ceux qui ne
voient pas plus loin que les apparences, croient
que les ouvriers étant les plus nombreux, ils
peuvent, en bien votant, arriver à composer
un parlement qui leur accordera toutes les
réformes qu'ils réclament. C'est une idée baro-
que, controuvée par tous les faits, du même
ordre que celle qui faisait croire aux anciens
que c'était le soleil qui tournait autour de la
terre, mais on ne peut pas faire que ceux qui
votent ne croient à l'efficacité de leur geste, et
qu'ils sont la majorité; alors, pour obtenir la
discipline allemande, faut-il que se taisent ceux
qui ont compris que le bulletin de vote était la
plus grande duperie du siècle?

•••
Et c'est ce qui se passe en Allemagne, cette

discipline n'a été obtenue qu'en étouffant toute
voix indépendante, en sacrifiant les minorités
révolutionnaires.

Cette entente, cette unité, si elles se sont
réalisées, c'est par une discipline imposée à un
troupeau qui obéit et ne discute pas, c'est la
stagnation; mieux vaut encore les luttes achar-
nées entre les différentes manières de concevoir
la révolution, lutte où s'aiguise l'esprit criti-
que, où les individus apprennent à penser par
eux-mêmes, et non d'après un évangile, à agir
quand bon leur semble, sans s'inquiéter des
maîtres.

D'autant plus que lorsque les individus sont
conscients — et désintéressés — l'entente peut
fort bien s'établir, mais alors elle est consciente
et n'étouffe pas les idées originales qui peuvent
quand même se faire jour.

Quant aux excommunications entre sectes,
elles n'ont d'importance qu'entre les murs de la
chapelle, tandis quelorsquel'excommunication
est lancée par des autorités reconnues, au nom
d'un dogme établi, elle a pour effet d'étouffer
la pensée humaine. Le socialisme allemand en
a fourni plus d'une preuve.

Oui, décidément, insurectionnalisme est
loin d'être synonyme de révolutionnarisme.

J. GRAVE.

Un exemple frapoant : Les dockers de Sun-
derberg qui, après une lutte de trois mois,
viennent de reprendre le travail sans avoir pu
faire aboutir aucune de leurs réclamations,
tandis que les dockers anglais dont la plupart
ne sont pas organisés, ou ceux qui, l'était,
ont agi contre les ordres des chefs réussis-
sent, après une courte lutte, à imposer, tour à

tour, toutes leurs conditions.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

FRANCS-PROPOS

Je feuillette une brochure éditée par un syn-
dicat d'initiative en vue defaire connaître au
public une région française, et d'y attirer les
voyageurs. La description des villes, des monu-
ments et des sites est entremêlée de beaucoup
d'annonces. Malgré mes efforts pour ne pas
les voir, une d'elles m'accroche les yeux, et
j'ai la stupéfaction de lire:

« Touristes et voyageurs! Fixeî sur auto-
« mobile, bicyclette, moto, yacht, ballon, la mé-

« daille protectrice de Saint Christophe et
«

SaintBenoît.Eléganteplaquette aluminium
« 3 francs cuivre, 5 francs; bronze, vieil ar-
« gent, 6francs. S'adresser. »

Je n'ai pas l'honneur de connaître Saint
Christophe ni Saint Benoît. Mais je sais une
chose: c'est que les phénomènes sont liés entre
eux, et que cette liaison même exclut àjamais
toute possibilité de surnaturel. Cetie notion si
évidente, j'ai peine à croire qu'elle ne soit point
familière à tous mes contemporains.

Il faut bien admettre qu'elle ne l'est pas,
puisque, pour se garantir contre des accidents
ou des catastrophes possibles sur les routes de
la terre, de l'air etde l'eau, une partie de nos
contemporainsfontaepel à des génies bienfai-
sants, comme auxjours lointainsdel'animisme
ou du fétichisme.

Manque d'instruction? Il ne semble pas. Les
gens qui roulent en auto, trépident en moto,
glissent en yacht, s'élèvent en ballon, ne sont
pointdespauvresdiablesignorants de tout. Ils
ontentenduparler des lois physiques. Mais ce
savoir, acquis dans des livres, n'a point pénétré
en eux-mêmes; il s'est arrêté à fleur depeau.

Trop pressés de jouirpourprendre le temps
de regarder et de comprendre la nature au mi-
lieu de laquelle ils s'agitent, les bourgeois ac-
tuels sont en train de revenir aux superstitions
que leurs ancêtres avaient reniées. Ils ne man-
quentpasde couragephysique, mais ils sont
de plus en plus dépourvus de bravoure intellec-
tuelle. Capables de risquer leurs os sur une
route, ils reculent devant le moindrepetit rai-
sonnement. Lâcheté intellectuelle, voilà la
caractéristique de notre bourgeoisie.

Comment des gens qui méconnaissent la
nature au point d'invoquer Saint Christophe et
Saint BentRt pour se préserver d'accidents,
comprendraient-ils,à plus forte raison, quel-
que chose auxphénomènes si complexes de la
Société

R. CHAUGHI.

De Quelques moyens de Gouvernement

Au temps de l'esclavage, les propriétaires
marquaient leurs esclaves au feu avec un signe
spécial, comme aujourd'hui on marque un
troupeau de bœufs ou la cavaleried'une société
importante.

Au moyen âge et pendant la féodalité, la
marque devint inutile.Il suffisait d'habiter sur
la terre que le suzerain s'était appropriée pour
lui appartenir. C'était simple.

Tout cela sentait la barbarie et, quand après
89, tous les hommes furent égaux selon les
immortels principes, il fallut trouver quelque
chose de plus conforme à la civilisation mo-
derne, pour les embrigader, les diriger les
gouverner.

On se souvient que, pour pouvoir prélever
certaines capitations, le clergé inscrivait sur
des registres chaque enfant baptisé, autrement
dit, à l'époque, chaque enfant nouveau-né. Il
n'y avait qu'à suivre l'exemple et les registres
de l'état-civil furent créés; d'abord les prêtres
les tinrent dans les paroisses, puis ils passèrent
dans les mains des fonctionnaires laïques où
ils sont encore aujourd'hui. La loi obligea les
parents ou à leur défaut, toute personne qui a
assisté à un accouchement, à dénoncer la nais-
sance et le sexe de l'enfant sous peine d'amende
et de prison.

Dès son premier cri l'individu est donc em-
brigadé et, de cet embrigadement initial, dé-
coulent tous ceux dont il sera victime pendant
le cours entier de sa vie: immatriculation
dans les bureaux de recrutement et sur les ta-
bleaux de contrôte de l'armée, sur les listes
d'électeurs, les listes des jurés d'assises, la no-
menclature des condamnés dans les greffes des
tribunaux, etc.

Voilà pour l'individu.
Les propriétésdevaientêtre traitées de même.

Depuis longtemps les propriétaires avaient
posé la borne au coin du champ, mais la borne
se place et se déplace. Napoléon, l'énorme
bandit qui voulait façonner le monde à sa fan-
taisie, ne c nzevait pas qu'il fut loisible à quel-
ques-uns d'en mod fi-r une petite partie sans
son consentement et sans lui payer redevance:
il fit dresser le cadastre. Sur le cadastre, la
terre de France est divisée en une multitude
de petites parcells portant toutes un numéro
d'ordre, mais le cadastre ne préjuge pas à qui
elles appartiennent. (Le plan cadastral de cha-
que commerce est déposé dans chaque mairie).

L'acte de propriété de toutes ces parcelles
est dressé par les notaires et conservé dans
leurs minutes. Chaque minute est générale-
ment recopiée à un exemplaire que possède le
propriétaire et qui constitue pour lui ce que
l'on appelle les titres de propriété. Lors d'un
achat de terrains ou d'immeubles, le notaire
remet à l'acheteur les copies des ventes succes-
sives dont les premières remontent parfois à
des centaines d'années. Mais les originaux sont
conservés dans les études des notaires, nous le
répétons.

Comme pour l'individu, l'embrigadement
initial des propriétés est réédité plusieurs fois
et à divers endroits.

Il est réédité une troisième fois dans les bu-
reaux d'enregistrementde l'Etat. Un acte n'est
en effet valable qu'après enregistrement. L'Etat
a établi cette loi afin de s'assurer, mieux encore
que par les actes des notaires, de l'immatricula-
tion des propriétés; c'est une sorte de contrôle
sur les notaires et c'est surtout une façon de
percevoir l'impôt.

Il est réédité une quatrième fois dans les bu-
reaux de conservation des hypothèques.

Grâce à l'immatriculation des individus
dans les mairies, dans les paroisses (pour beau-
coup), dans les bureaux de recrutement, dans
les casernes, dans certaines administrations,
sur les livrets ouvriers (si les ouvriers les
laissent renaître), sur les listes électorales, les
listes de jurés, dans les greffes des tribunaux
pour ceux qui ont eu maille à partir avec la
justice, sur les registres d'écrou des prisons
pour un plus petit nombre, (j'en oublie proba-
blement); grâce, dis-je, à l'immatriculation
des individus dans tous les endroits, les gou-
vernements exercent un contrôle permanent
sur eux et peuvent les gouverner à leur guise.
Mais supposons qu'un cataclysme quelconque
détruise à la fois ou dans un temps assez court
tous ces registres, toutes ces fiches et toutes
ces listes, les gouvernements n'auraient plus
aucune prise sur les individus qui pourraient
changer de nom au gré de*leur caprice, s'attri-
buer l'âge qui leur paraîtrait agréable et consé-



quemment l'on ne pourrait savoir s'ils appar-
tiennent à la réserve de l'active, à la territoriale
ou à la réserve de la territoriale.

Grâce à l'immatriculation des propriétés
chez les notaires, dans les bureaux d'enregis-
trement et de conservation des hypothèques,
chez les propriétaires eux-mêmes et parfois,
quand ceux-ci sont processifs, chez les avoués
et chez les avocats, grâce, dis-je, à l'immatri-
culation des propriétés dans tous ces endroits,
les gouvernements exercent un contrôle sur
elles.

Mais supposons qu'un cataclysme quel-
conque détruise à la fois ou dans un temps
assez court toutes ces minutes, tous ces actes,
toutes ces transcriptions, comment l'Etat se
reconnaîtrait-il dans le morcellement du terri-
toire français? Comment même s'y reconnaî-
traient— devant les juridictions -proprié-
taires et locataires et comment l'un pourrait-il
réclamer un
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loyer à l'autre, quisqu'aucun titre
de propriété ne viendrait affirmer le droit à la
propriété du premier plutôtque du second?

Nous ne voulons pas essayer de.résoudre
ces questions éminemment juridiques; nous
avons voulu nous borner à signaler combien
peu sûrs sont des moyens de gouverner qui
reposent sur des éléments aussi fragiles et à la
merci de menues causes catastrophiques.

MAX CLAIR.

Croes et Œliiffes

La Presse immonde.
On lit dans République Française du I2

août:
« On sait que les associations révolution-

naires se sont, de leurpropre initiative, octroyé
le privilège de ne pas payer le droit de timbre
pourleursaffiches;quelquefois,par un reste
de déférence extérieure à l'égard de la loi, elles
consentent à insérer dans un coin de leurpla-
card, la mention: « 'Placementgratuit*. Elles
sont ainsi censées bénéficier simplement de
l'avantage accordé par le législateur aux œu-
vres de bienfaisancequi s'occupent, sans rému-
nération,de procurerdu travail aux ouvriers en
chômage;mais très souvent,ellesdédaignent
cette escobarderie et se mettent franchement en
révolte contre le fisc.

« Nous croyions, cependant, avoir jadis en-
tendu dire que les condamnés qui ne payaient
pas l'amende prononcée par les tribunaux
étaient passibles de la contrainte par corps.
A-t-on essayé de cette sanction? Nous n'en
avons pas souvenir. Ceseraitun essai à tenter.»

Nous ne doutonspas que le mouchard res-
pectueux de la loi, qui a émis cette ordure, ne
signale également les affiches de la Bourse
libre du Travail et des organisations jaunes
qui ont aussi recours à cette escfibarderie.
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La grande presse, celle que Zola a justement
nommée la « presse immonde» ne perd jamais
une occasion d'infiltrer la bassesse, le ser-
vilisme, la lâcheté dans l'esprit de ses lecteurs.

Au sujet du meurtre légal des deux matelots
GuégenetLemaréchal, fusillés l'autre jour à
Toulon, le bruit avait couru que plusieurs
hommes du peloton d'exécution n'avaient pas
tiré.

Cet exemple de dignité eût été scandaleux.

Aussi, le Journal proteste, le Journal rectifie
le Journal dément. Ilfaut au Journal que tous
les matelots de Franceaientuneâmed'assassins
et non pas seulement d'assassins contraints,
mais d'assassins volontaires, empressés, îélés.

« Les 24quartiers-maîtresetmarins avaient
été choisis, dit-il, parmi les listes de volon-
taires présentées, l'uneparlaflottille des tor-
pilleurs, l'autre par le 5e dépôt. Seuls, les
seconds-maîtres Caradec et Belli., chargés de
donner le coup de grâce, avaient été désignés
d'office. »

On s'écrase, paraît-il, dans la marine, pour
assassiner ses camarades!.

Cette presse de boue et de sang a toutefois
une excuse: l'exploitation des passions im-
mondes rapporte des millions et permet de
dresser ces insolents et charlatanesques édi-
fices, véritables monuments de l'abjection hu-
maine.

André GIRARD.

Pour leJournal
Si les amis et lecteurs des TempsNouveaux,

ont réellement à cœur de voir leur journal
prendre de l'extension et vivre, sans que Grave
soit obligé de faire constamment appel aux
gros sous des lecteurs, ils devront dès mainte-
nant créer dans leur région respective, des
groupements analogues à celui que viennent
de fonder les camarades brestois, sous l'heu-
reuse inspiration de Le Gall.

N'y aurait-il dans une région que deux ou
trois lecteurs des Temps Nouveaux il est indis-
pensable que ces deux ou trois camarades se
concertent à seule fin de voir s'il n'y aurait
pas quelque chose d'intéressant à faire pourles
Temps Nouveaux.

Je connais en Touraine une poignée de bons
camarades, abonnés au journal et qui seraient
très peinés de le voir disparaître. Me sera-t-il
permis de faire appel à leur esprit de solidarité?
Camarades de Chinon, de la Tour Saint Gelin,
de Luynes. de l'lie Bouchard! N'allez-vous
pas suivre l'exemple des camarades brestois?
Si vous le voulez il vous sera possible de for-
mer un petit cercle d'amis qui ne tardera pas à
s'élargir et d'instituer vous aussi la tirelire des
Temps Nouveaux.

Mais il est indispensable que les camarades
de Paris fassent une besogne analogue, il est
certain qu'ils tépondront nombreux à l'appel
qui leur sera fait bientôt par les Temps Nou-
veaux. Alors à ce moment nous pourrons
commencer à œuvrer utilement.

Jacques GUÉRIN.

Avendre
au profit des"Temps Nouveaux"

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

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

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

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

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

COURRIER TEXTILE

La grève des peignages de laines de Grande
Bretagne vient de se terminer, coïncidence
curieuse, quelq ues jours seulement avant l'ou-
verture des ventes de laines, ouverture qui eut
lieu le 11 juillet dernier à Londres.

Les ventes publiques sont de gros marchés
où s'approvisionnent les fabricants de tissus,
les négociants en laine du continent; j'en aurai
signalé toute l'importance qu'en j'aurai dit que
là se rencontrent les acheteurs de laines brutes
de Roubaix, de Reims, de Verviers, d'Alsace,
d'Allemagne de Russie et même des Etats-
Unis d'Amérique.

Ces ventes sont périodiques et durent
plusieurs jours, là passent sous le marteau des
couttiers-vendeurs des millions de balles de
laine provenant des colonies anglaises (Austra-
lie, Nouvelle Zélande, Tasmanie, Cap de
Bonne Espérance);ellesontune influencegran-
de aussi bien sur les affaires dites de contrat
privé, que surles affaires «à terme», lesquelles
ne sont en réalité que des jeux déguisés; elles
donnent parallèlement avec les ventes indigè-
nes des colonies anglaises le ton à toute l'in-
dustrie textile dont l'activité ou l'inaction est
à la merci d'un agiotage quelconque.

Il apparaît de toute évidence que les gros
négociantsquicommissionnent aux fabricants
des pièces de tissus par milliers se préoccupent
sérieusement des corus de Londres; qu'au
début des enchères on annonce de la hausse
ou de la baisse au lieu du maintien des prix
précédents, ils en profitent pour remettre des
ordres en conséquence; l'essentiel est de se
former une conviction, une opinion sur le
cours possible des mosi rapprochés, opinion

--que les événements justifient o.t non. Il ne
faudrait pas croire que ce travail cérébral soit
chose facile, il s'egit d'apprécier des éléments
d'offres et de demandes.

Qu'il soit question de baisse et cela pour des
raisons multiples (politiques, commerciales,
financières) les négociants remettent des ordres
à bas prix; que l'on parle de hausse ils com-
missionnent peu ou beaucoup selon qu'ils
estiment q e la hausse sera brève ou continue;
il arrive souvent que des commerçants d'une
même partie prennent en même temps des
positions,des situations différentes selon qu'ils
apprécient les éléments d'informations qu'ils
possèdent. Généralement en période de hausse
les négociants achètent à tort et à travers
quittes à ne point prendre livraison de la mar-
chandise retenue.

Tel commerçant qui ferait impitoyablement
arrêter un garçon de magasin coupable de
vouloirs'offrir à son compte le luxe d'une
chemise de flanelle, trouvera tout naturel de
ne pas respecter ses engagements et ordonnera
à ce même garçon de magasin d'accuser au
service du mesurage, de son mesurage, une
quantité de 148 mètres pour 150 mètres de
tissu reçu; ce petit truc se pratique de façon
courante.

Il arrive fatalement, je l'ai dit, que des inté-
rêts bourgeois se heurtent, il y a lutte par
exemple entre négociants en tissus et fabricants,
lutte aussi entre façonniers et fabricants; sur
ces intérêts capitalistes viennent se greffer les
revendications ouvrières qui, si elles donnent
satisfaction aux désirs égoïstes d'une corpora-
tion déterminée,sont de grand profit pour l'une
ou l'autre clique patronale.

Les ouvriers font toujours un marché de
dupes parce qu'ils ne suivent pas assez le mou-
vement capitaliste de leur industrie, ils en
ignorent les rouages ayant bien souvent contre
eux une autre catégorie de prolétaires: les



employés qui, alléchés par un système de gra-
tifications s'agitent dans le sillage de leurs
patrons.

Or donc, ouvrir les ventes de Londres avec
un élément de baisse: la grève des ouvriers de
peignage eût été une gaffe que patrons et fabri-
cants anglais ne pouvaient commettre. Les
affaires en tissus marchant très mal en ce mo-
ment, c'eût été plus qu'en aucun autre moment
rendre lourd le marché du tissu, qui souffre
non pas de produire trop mais de manquer de
débouchés.

Les négociants ne vendent pas assez de tissus,
il se produit une mévente, laquelle occasion-
nera probablement une activité débordante
pour l'hiver prochain et ces messieurs ont pré-
féré augmenter leurs stocks manufacturés en
prévision d'hiver plutôt que subir un arrêt
de travail qui aurait pu se prolonger par trop.

Je dirai plus, éterniser la grève aurait amené
fatalement un chômagesurtout préjudiciable
aux travailleurs et en cette circonstance il est
curieux de constater que l'intérêt ouvrier est
proportionnel à l'intérêt capitaliste.

Si l'ouvrier pensait quelque peu, l'on n'au-
rait pas à épiloguer sur des conditions détes-
tables de travail auxquelles l'ouvrier s'adapte.
Est-il digne, par exemple, de s'inquiéter du
tisseur qu'un salaire de 5o ou 55 sous ne révolte
pas outre mesure, l'anarchiste peut-il ressentir
autre chose que du mépris pour ces tisseurs de
toile du nord de la France que je vis dans les
environs d'Halluin il y a 3 ou 4 ans; ils tis-
saient des draps de toile et habitaient des
réduits vierges de toute literie. Quelle contra-
diction!

E. QUIMPORTE.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Mouvement Social

La Vindicte. — L'affaire de nos camarades Viau,
Dumont et Baritaud, poursuivis pour antimilita-
risme, est venue devant la police correctionnelle.

Naturellement, nos camarades, qui ne veulent
pas se laisser frapper sans se défendre, ont sou-
levé' la question d'incompétence. En temps nor-
mal, c'est la cour d'assises qui a à connaître des
crimes ou délits d'opinion, et ce n'est qu'en vertu
des lois scélérates de 1894 que les trois prévenus
étaient déférés aux juges correctionnels. Ils récla-
mèrent donc la cour d'assises.

Mais un jury a, vis-à-vis du gouvernement du
moins, une certaine indépendance, et on voulait
frapper nos camarades, car on gouverne, n'est-ce
pas? Les juges, eux, qui sont des fonctionnaires,
et qui par cela sont, sauf extrêmement rare excep-
tion, à la dévotion du gouvernement qui les paie
et décide de leur avancement, avaient des ordres,
sinon formulés, du moins implicites. Ils se sont
déclarés compétents; l'affaire reviendra à quin-
zaine.

Et voici leur théorie: une propagande antimili-
tariste, quand elle est publique, et par conséquent,
en raison du plus grand nombre de gens qu'elle
atteint, plus efficace, relève du jury et peut courir
les chances assez fréquentes d'un acquittement.
Mais la même propagande pratiquée confidentiel-
lement, par lettre ou par circulaire, et ne visant
ainsi qu'un nombre restreint de personnes est plus
dangereuse, faut-il croire, puisqu'en la traduisant
devant des juges fonctionnaires qui frappent 99
fois sur cent s'ils pensent plaire au gouvernement,
on escompte une condamnation plus certaine.

Tel est l'esprit d'équité des gens qui ont l'or-
gueilleuse et bouffonne prétention de faire régner
la justice parmi les hommes!

Les mouchards dénoncés par la Guerre Sociale,
soutenus, couverts par le gouvernement, redres-
sent la tête et prétendent maintenant, stylés sans
doute par leurs maîtres, avoir été l'objet de vio-
lences, après avoir déclaré le contraire.

Tout honnête homme sait ce qu'on doit penser
de la parole d'un individu qui joue le rôle ignoble
de traître, mais pour un juge, c'est différent. Toute
calomnie a du poids si elle permet de frapper un
ennemi.

Aussi les assertions des Dudragne et autres Mé-
tivier sont-elles retenues par les juges.

Douai. — Le procès des révoltés champenois,
que le gouvernement avait eu peur de faire juger
dans le pays où les faits s'étaient produits et pour
lequel il avait une fois de plus faussé la vieille
balance de la justice pour obtenir plus sûrement
des condamnations, vient de se terminer devant la
Cour d'assises de Douai.

Les jurés du Nord, en bons bourgeois qu'ils sont,
se sont laissé aller à l'indulgence pour tout ce
qui concernait les violences verbales ou la rébel-
lion aux agents de l'autorité, mais ils se sont
montrés impitoyables à l'égard des atteintes à la
propriété. Un coffre-fort avait été défoncé. Ah !

non, pas de ça Aussi ceux qu'on accusait d'avoir
porté une main sacrilège sur ce coffre-fort symbo-
lique ont été condamnés: Mognon à quatre ans,
Godard et Jobin à trois, Claisse à deux, Leclerc à
quatre mois et Mme Regnault à un mois.

Sans aucun doute, ces condamnationsvont faire
cesser la misère des viticulteurs champenois.

eue

Chambon-Feugerolles. — Une canaillerie policière
dirigée contre Moulin, le secrétaire du syndicat
des boulonniers, vient d'échouer misérablement.

Les patrons du pays avaient promis une prime
de 1.000 francs à qui dénoncerait l'auteur d'une
explosion assez suspecte qui, sans faire d'autre
mal que d'ébranler quelques pierres, était venue
fort à propos pour aonner un prétexte à des inter-
ventions et à des persécutions contre les militants
de l'endroit.

Aussitôt un nommé Reynaud est venu affirmer
que Moulin était l'auteur de l'attentat et, comme
preuve, il affirmait que Moulin lui aurait offert
5o francs pour déposer la bombe.

Moulin ayant protesté n'avoir jamais connu ce
Reynaud, un second témoin surgit, nommé Gean-
del, qui vient prétendre avoir vu, la veille de
l'explosion, Moulin et Reynaud causer ensemble.

Tout allait à merveille, donc, et l'on tenait le
secrétaire du syndicat auquel on allait faire payer,
comme à Durand, l'énergique résistance des ou-
vriers de la région.

Mais, patatras ! Voilà que Geandel, pris de re-
mords, se rétracte, et il vient déclarer que s'il a
ainsi déposé, c'est que Reynaud lui a promis 100/0
sur la prime de 1.000 francs promise par les pa-
trons.

N'est-ce pas que nos gouvernants ont pour gou-
verner des procédés d'une haute moralité?

A
Toulon. — Une révolte s'est produite à Lamalgue

où sont détenus des condamnés militaires et des
disciplinaires.

Ceux-ci avaient adressé diverses réclamations et,
comme on n'y avait fait aucun droit, ils se réuni-
rent dans la cour et se mutinèrent au moment
où les gardiens prenaient leur repas.

L'intervention de la force armée eut raison de
la mutinerie.

La violence et la brutalité, voilà tout ce que
l'autorité a à offrir à quiconque souffre et ré-
clame.

A. G.

Lu Justice à la Guadeloupe. — Depuis quatre mois
il existe à la Basse-Terre (Guadeloupe), un petit
journal VEtincelle, créé et dirigé par la jeunesse
de cette ville.

Cet organe est un journal de protestation, d'al-
lure quelque peu libertaire dont le but principal
est de dénoncer tous les abus et tous les scan-dales que commettent sous le couvert de leur
autorité, des administrateurs indélicats, insou-
cieux de leur tâche.

On comprend que la venue de ce journal fut
très mal accueillie par les jouisseurs, eux qui opé-
raient depuis longtemps sans nulle inquiétude. Il
fallait l'étouffer, l'anéantir.

Tout fut mis en œuvre: police et magistrature.
A peine à son roe numéro, l'Etincelle est déjà

sous le coup de trois poursuites judiciaires.
Pour avoir dénoncé les agissements d'un four-

nisseur concessionnaire qui se faisait payer sesfournitures cinq fois le prix porté au cahier des -charges, grâce à la complicité d'un haut fonction-
naire, l'Etincelle est poursuivie et son gérant, unjeune homme de 24 ans, est déféré devant les
tribunaux.

Les faits dénoncés sont de notoriété publique;
n'empêche, il s'est trouvé un tribunal, ô Justice
républicaine, un tribunal présidé par un certain
Depierre pour condamner le journal à 10.000 fr.
de dommages-intérêts et 3oo francs d'amende.
On espérait par cet injuste et excessive condamna-
tion, le voir fermer ses portes; mais les jeunes
qui le dirigent tiennent bon, alors il a fallu em-
ployer d'autres moyens.

L'Administration, cette basse administration,
procède maintenant par corruption. Grâce à quel-
ques sous qu'elle a passé à l'éditeur du journal,
elle a obtenu l'engagement que celui-ci n'impri-
merait plus cette feuille.

,

-
Voilà donc la publication de VÉtincelle suspen-

due peut-être pour quelque temps, et les bandits
qui sont au pouvoir recouvrent le repos.

C'est donc partout la même chose; dès qu'un
journal est gênant, il faut le faire disparaître, et
c'est la magistrature qui s'emploie à cette œuvre
basse de valet.

Les trois juges du tribunal de Basse-Terre, qui
ont rendu ce jugement inique, condamnant un
journaliste à 10.000 francs de dommages-intérêts,
n'ont pas voulu se montrer moins serviles que
leurs confrères de la métropole qui obéissent
aveuglément en frappant les journaux que le gou-
vernement leur désigne.

Qu'on ne s'étonne pas. C'est le propre de notre
époque de bassesse et de corruption.

Stéphane Rosso.

Mouvement International

MEXIQUE
Le Comité organisateur du parti libéral, qui au

Mexique est, comme on sait, le parti révolution-
naire communiste, vient de lancer le manifeste
suivant:

Comité organisateur du Parti libéral mexicain
Le Parti libéral mexicain ne travaille pas à por-

ter à la présidence de la République aucun indi-
vidu. C'est au peuple qu'il appartient de nommer
ses maîtres si cela lui plait.

Le Parti libéral mexicain travaille à conquérir
des libertés pour le peuple, considérant comme la
base de toutes les libertés la liberté économique.

Comme moyen pour conquérir la liberté écono-
mique, le parti libéral se propose de se lever en
armes contre la tyrannie politique ou la tyrannie
capitaliste, qui oppriment et dégradent le peuple
mexicain; arracher des mains des capitalistes la
terre qu'ils se sont appropriée, pour la remettre
aux millions d'êtres humains qui composent la
nation mexicaine, sans distinction de sexe; enno-



blir le travail de façon qu'il ne soit pas plus long-
temps la besogne honteuse du bagne, mais l'effort
méthodique et normal d'hommes et de femmes
libres, adonné à la production de la richesse
sociale: organisation et éducation du peuple pro-
ducteur.

Les revendications du parti libéral sont très
vastes et vont très loin; mais dans le prochain
mouvement armé, il veut obtenir pour le peuple:
pain, instruction et bien-être pour tous, hommes
et femmes, par le moyen de la prise de possession
de la terre, de la réduction des heures de travail
et de l'augmentation des salaires. Ces conquêtes,
par elles seules,.en amèneront d'autres plus faciles,
puis d'autres encore.

Le progrès de l'humanité n'a pas de limites et,
pour cette raison, il n'est pas possible de prédire
jusqu'où iront les revendications populaires dans
l'insurrection prochaine; mais le moins qu'elles
puissent obtenir, c'est la terre sans maîtres, c'est-
à-dire à l'usage et à la jouissance de tous. Cela
obtenu, les autres maîtres qui restent, les maîtres
de l'industrie, du commerce et de la politique dis-
paraîtront promptement par la force même des
circonstances.

Le programme du parti libéral, promulgué par
le Comité le 1er juillet 1906, peut se réduire à ceci :

la terre pour tous, du pain pour tous, la liberté
pour tous.

Le Comité fait appel à tous les hommes et à
toutes les femmes qui sympathisent avec les idées
et les travaux du parti libéral pour qu'ils s'inscri-
vent comme membres de ce parti; il n'y a pour
cela qu'à signer le coupon ci-joint et l'envoyer au
siège et payer mensuellement la cotisation an-
noncée.

Les membres du parti libéral mexicain ne sont
pas obligés à prendre les armes. Le feront seuls
ceux qui s'y prêteront volontairement.

1
000

D'autre part, nous avons reçu la lettre suivante
du journal Regeneracion, organe révolutionnaire
mexicain, paraissant à Los Angeles:

Los Angeles, Calif.20 juillet 1911.
Les Temps nouveaux, Paris.

Estimés camarades,
Nous sommes en possession de votre lettre du

mois passé. Nous vous remercions pour la publi-
cation des manifestes en faveur du mouvement
mexicain.

Quant aux camarades français, qui devaient s'u-
nir aux forces révolutionnaires au Mexique, je
dois vous déclarer que le comité organisateur du
parti libéral manque de fonds pour pouvoir sup-
porter les frais du voyage et de l'équipement d'au-
cun camarade d'au-delà de l'Océan. Nous les re-
mercions beaucoup de l'aide qu'ils nous offrent,
mais il nous est impossible de supporter ces frais
pour le moment, il vaut mieux que ces camarades
français qui désirent émigrer dans notre pays
attendent le résultat de la lutte. Les forces libé-
rales qui combattent pour l'établissement du com-
munisme au Mexique se trouvent dans les États
de Chihuohua, Coahuila, Tamaulipas, Durango,
Yucatan, Sonora, Baja California et en d'autres
points encore. Si la victoire leur appartiendra, ou
si les partisans de Madero arriveront à triompher,
l'avenir le dira. Pour le moment, les forces libé-
rales, sous le commandement de Rangel, dans le
Chihuahua, remportent de grands succès. On croit
que Madero ne pourra les mettre en déroute avec
les éléments dont il dispose, étant donné le mé-
contentement qui existe.

Les feuilles d'engagement pour l'armée libérale
que vous demandez, il n'yen a pas pour le mo-
ment.

La presse bourgeoise et les traîtres à la cause
prolétarienne poursuivent ces temps-ci une cam-
pagne de calomnies contre nous. Cependant nous
ne cessons pas notre lutte armée.

Pour Regeneration, Manuel G. GARZA.

BIBLIOGRAPHIE

Correspondance d'Elisée Reclus, Tome 1, un
vol. 3 fr. 5o, chez Schleicher.

Ce premier volume contient la correspondance
d'Elisée, de i85o à Mai 1870. Ce sont, la plus
grande partie des lettres à sa mère, à son frère
Elie, et à la femme de celui-ci.

Ce sont surtout des lettres intimes qui démon-
trent combien étaient affectueux les liens qui
unissaient les membres de cette famille qui, à
divers titres, furent tous remarquables. Quelques
mots, de ci, de là, démontrent combien, lui et les
siens s'intéressaient au mouvement social qui
occupait le monde politique.

Du reste, les éditeurs ont admirablement bien
résumé ce qui peut être dit des lettres qui com-
pose ce volume:

«. c'est pourquoi nous avons, en guise de pré-
face, transcrit ces pages d'Elisée, qui éclairent
d'un jour très vif la forte empreinte qu'ils reçu-
rent (Elisée et ses frères et sœurs) de l'austère
milieu où se dévoloppèrent ces fils du pasteur
calviniste, milieu qu'ils subirent d'abord, contre
lequel, ils réagirent forcément, puis se révoltèrent,
mais mi,lieu sain et d'une haute moralité, qui les
trempa fortement pour les batailles de la vie; car
ils étaient hommes déjà, n'obéissant qu'à leur
conscience, à l'âge où beaucoup de jeunes gens
n'ont pas encore d'individualité.

»

Ce qui aurait été instructif, ç'aurait été, juste-
ment de connaître cette lutte intérieure, par la-
quelle Elisée passa de la foi au doute scientifique,
cette lutte pour se désimprégner de l'éducation
religieuse, mais les lettres de notre ami — celle
que la famille a pu réunir, tout au moins sont
muettes à ce sujet.

Dans les premières lettres qu'il écrit à sa famille
Elisée parle de Dieu, une fois ou deux, puis cette
« hvoothèse » disparaît à jamais de ses lettres;
ce n'est que par une lettre, écrite bien plus tara a
son père, que notre ami, tout en affirmant l'amour
et le respect qu'il professe à-son égard, réclame et
affirme le droit de penser autrement que lui, et que
nous apprenons ainsi son évolution.

Elisée a-t-il gardé pour lui l'amertune des ba-
tailles qu'il dut avoir à subir pour arriver à la
conception scientifique des choses, ou les lettres
où il aurait pu s'en épancher se sont-elles per-
dues? Cela est, en un cas comme l'autre, regret-
table. 0

Le Procès de la Démocratie, par G. Guy-Grand,
1 vol. de la bibliothèque « Le Mouvemeni Social com-
temporain », 3 fr. 5o chez Colin, 5, rue de Mézi'ères.

Pour l'auteur les adversaires les plus importants
de la démocratie sont, après M. Maurros et les
camelots du roy, MM. Deherme et Sorel! « le
grand théoricien du syndicalisme»! ce qui prouve
qu'avec beaucoup de toupet, et un certain ton
dogmatique onpeut arriver à se faire prendre au
sérieux. Mais cette façon d'envisager le mouve-
ment social qui s'opère, me semble manquer
énormément de l'esprit critique nécessaire à
quelqu'un qui prétend faire l'historique d'un mou-
vement, dont il a l'air d'ignorer la vie intérieure.

Quant aux anarchistes. M. Grand les ignore: « ce
n'est que l'écume de la démocratie » !

N'empêche que, de toutes ces études, si incom-
plètes soient-elles, il ne ressort pas moins que
l'état social traverse un malaise, et que ce malaise
tracasse pas mal de gens, puisque, de tous côtés,
on se croit forcé de l'étudier avec le parti-pris de
le traiter avec la pharmacopée politicienne que
comporte la défense des intérêts « acquis », mais
cela démontre tout de même que l'on en est plus
au temps où l'on jugeait suffisant de le nier.

La Guirlande Sauvage, par Jacques Fréhel, 1 vol.
3 fr. 5o, chez Figuières, 7, rue Corneille.

C'est, racontée un peu à la façon de Marie-
Claire, une même histoire de maison où sont
recueillis et choyés de petits orphelins, puis leur
passage chez des paysans.

L'ouvrage est assez moral pour que M. Passy
lui ait donné sa bénédiction.

J. GRAVE.

•••
Nous avons reçus

Le Vrai Socialisme, par Compère-Morel, 1 broc.
Librairie du Parti Socialiste.

•••

Les Poètes
Des quatre poètes qui demeurent encore de ce

qui constitua jadis
«

l'Abbaye » de MM. René
Arcos, Georges Duhamel, Jules Romains et Char-
les Vildract dont les talents semblent les varia-
tions très curieusement distinctes d'un même air,
M. René Arcos n'est peut-être pas le plus doué,
mais il est, à coup sûr, celui qui sait le mieux faire
usage de ses dons.

Refléchi, il a le secret d'équilibrer ses qualités;
il se rend très exactement compte de ce qu'il peut
et il est tout près d'en donner la mesure.

Est-ce parce qu'il possède un meilleur sens cri-
tique? Il est possible et qu'il a ce qui manque
tout à fait à M. Jules Romains, notamment, la
faculté d'ordonner, de réglementer son effort.

J'ai trouvé dans son dernier livre, Ce qui nait (i),
une égalité de ton, un souci des proportions etun
c arrangement » qui m'ont fait oublier le petit
mouvement d'irritation que devaient, nécessaire-
me causer certaines .expressions et certaines ima-
ges, un peu trop indifférentes de déconcerter par
la hardiesse de leur aspiration à l'originalité.

Si, avec de l'intelligence, un déjà moins grand
souci d'étonner, M. Arcos s'abandonne encore
goût l'occasion de se

manifester, il se rend compt.
que, pour qu'un livre vaille et aille son chemin, il
faut en régler l'économie.

Il a composé celui-ci avec soin; il en a sage-
ment distribué les parties et il en a confié le gou-
vernement à une grande idée. Cette idée n'est
point nouvelle; mais il a su, ingénieusement, la
renouveler.

Lecteur ou auditeur attentif de Bergson, il s'est
convaincu, à l'enseignement du philosophe de
l'Evolution Créatrice, que « nous ne sommes », que
nous n'avons vertu ou qualité d'homme que du
moment seulement où, l'attention de tous nos sens
tendue, nous vivons, sans intermédiaire de tout
notre héroïsme, de toute notre émotion la vie la
plus intense en harmonie avec l'universel « élan
vital» ; où nous développons sans cesse, simulta-
nément, notre moi physique, notre moi social et
notre moi spirituel — ces différents moi que Wil-
liam James s'est appliqué à distinguer.
(. Alors, et seulement pour la joie qu'on goûte
à se toucher vivant, à se sentir
solidement ancré dans lejeu du monde.
Alors tu pourras naître,
en touteminute de chaque jour,
chaque jour de ta vie entière.)
Selon cette philosophie qui nous apprend à nous

méfier de la raison discursive et théorisante qui
mécanise les données de la conscience pour les
transformer en notions acquises et transmissibles,
il n'est de bon que l'instinct — c'est l'intuition
seule qui permet de .découvrir les réalités pro-
tondes.

Nietzschenous avait déjà prévenu contre l'homme
théorique dont l'attitude, sur sespositions, est une

(1) Eugène Figuière et Cie, éditeurs, 7, rue Cor-
neille.



attitude de mort. Il voulait que chacun de nous
remît tout en question. Pour entretenir l'épanouis-
sement de -

Cette chose de lui qui lui revient dés choses
M. Arcos veut « avoir toujours de l'ignorance pour
acquérir la connaissance»; il veut « garder des
yeux qui n'ont pas vu» et voir toujours « pour la
première fois ».

Chamfort — que Nietzsche savait, je crois, par
coeur- écrivait: «L'homme arrive novice à chaque
âge de la vie ». M. Arcos en doute; il est à peu
près persuadé qu'il y a des yeux qui ne- verront
jamais, des oreilles qui n'entendront jarpais et il
se souhaite ardemment de voir et d'entendre sans
cesse, à toutes minutes, avec denouveaux,yeux et
de nouvelles oreilles pour allertoujours de révéla-
tions en révélations.
Quelque chose, partout, ne cesse pas de naître.

Il faut naître avec ce quelque chose continuelle-
ment et être ainsi « de la tension divine» de tous
les hommes, du « seul discours1) qui dit tous les
mondes, du seul « triomphe qui enfle sa courbe »,
du seul « poème qui s'accomplit, plein d'éten-
due. »

Et telle est— très succinctement — la donnée
philosophique de l'œuvre de M. René Arcos. On
conçoit aisément à quel* développements lyriques
ou plutôt épiques elle peut fournir matière. Je ne
chicanerai pas ces développements 'sur les quel-
ques contradictions de détails qu'il est possible
d'y relever. Aussi bien tiennent, sans doute, à
l'aristocratisme anarchique de l'auteur qui s'ac-
commode assez mal de sesrêves de fraternité.

Je louerai plutôt la grandeur- de l'effort que le
poète a tenté; la qualité de son ambition. Il n'est
donnéqu'à très peu d'écrivains en. vers d'entre-
prendre de couler dans un poème, tout ardent
d'émotion, une idée ou un ensemble d'idées aussiconsidérables..•

M. René Arcos est dans la vraie tradition poéti-
que en n'écrivant pas des recueils dtvers-pour les„aatKAlw—- J '.r- -*i*'fcrUa*v3îr
toutes les audaces. C'est son excuse d'user d'une
langue un peu trop voisine de la prose parfois,
par le rythme.

On ne prend pas assez garde, dans les innova-
tions qu'on tente, tout heureuses qu'elles soient
en elles-mêmes subjectivement, qu'on fait le jeu
de la prose; qu'on lui accorde des concessions
dont elle se prévaudra.

Mais M. René Arcos a l'oreille musicienne; il
sait le secret des allitérations, des rapports et des
associations de voyelles. aussi n'est-ce que dans
les transitions, dans les parties de son poème où
le mouvement se ralentit que le rythme et l'har-
monie de sa phrase fléchissent et que l'insuffisance
de la solidité de sa métrique se fait sentir. Il
rachète ces faiblesses qui font des trous dans son
œuvre par l'abondance et la nouveauté de ses
images, la fraîcheur qu'elles doivent au large cou-
rant philosophique et psychologique qui les enve-
loppe et qui les baigne:

(Je sens des idées
qui voudraient parler,
bouger sous mon front,
mais il est un effort que je ne puis pas faire
pour les connaître jusqu'aux mots.)(. De très longs bras fleuris de main d'accueil).(. Mais il faudrait ne pas connaître avec le

[front).
etc., etc.

Quelquefois, cependant — mais comment pour-
rait-il en être autrement? — la trop grande nou-
veauté des choses qu'il a à exprimer, la nécessité
où il est d'user des mots dont il faut qu'il apprenne
seul le maniement, l'induisent à des maladresses,
lui font commettre des fautes de goût.

C'est ainsi qu'à trop peu de distance les unes
des autres il emploje trois locutions adverbiales,
substantivement «(peut-êtren, « tout de même »,«malgré tout.-pages 39-40). Il rencontre des

métaphores obscures ou bizarres et saute, souvent,
brusquement, d'une image à une autre sans rap-
ports, même éloignés, avec elle. Il parle d'yeux,
dans un aquarium bondé de pulsations.;dudé-
gouttis amer des sirènes d'adieu dans le mal d'âme
à frissonner des fins de jour.

Mais passons. Tout compté, il reste que le livre
de M. René Arcos est un beau livre, solide, et qui
fait honneur à son auteur. Je ne crois pas qu'on lui
en puisse opposer beaucoup de même valeur, par
le temps qui court.

J.-L. CHARPENTIER.

«Ob-

VARIÉTES

L'Evangile de l'Heure
(Suite et fin.)

Ch. VII.

1. Cependant les paroles qu'il disait se répan-
daient par la ville-et les docteurs et les étudiants
l'écoutaient avec attention.

2. Et l'un d'eux lui dit: « L'heure que tu nous
annonces,-— c'est la Science, et nul autre, qui la
marquera ».

3. Mais il dit: « Votre Science est une lumière
bien belle sans doute — mais sur laquelle on a
renversé un grand boisseau.

4. « Car il y a des millions de cerveaux dignes
de la connaître et d'aider à ses progrès — qui gé-
missent dans l'ignorance.

5. « Parce qu'on les a courbés dès leur plus
tendre.enfance — sur une tâche épuisante et ma-
chinale ».

6. Un autre dit alors: « Il faut répandre l'ins-
truction primaire — et rendre, par des examens,
l'instruction supérieure accessible à tous H. ,"

7. Mais il dit: «
L'instruction-nuevnn<imboK"

aux enfants — est bonne à les dégoûter à tout ja-
mais d'apprendre;

8. « Car tout y choque la logique et la saine rai-
son — depuis la forme des lettres, l'orthographe
et la grammaire.

9. « Et vous exigez que l'enfant prouve par exa-
men s'être soumis à tout cela — avant de lui per-
mettre d'aborder la vraie science ».

10. Or un maître d'école dit: «Ne faut-il pas
cependant apprendre les règles — de parler et d'é-
crire correctement?

»

11. Mais il dit: « Cet homme est semblable à un
hanneton attaché au bout d'un fil — tournant tou-
jours dans le même cercle.

12. « Qu'est-ce en effet qu'écrire et parler cor-
rectement pour lui? — sinon selon les règles qu'il
enseigne?

»

1 3. Mais un docteur lui dit:
« Ne faut-il pas

conserver pieusement — les usages et traditions de
nos pères?»

14. Il lui répondit: «Embaumeur de choses mor-
tes, laissez-les pourrir en paix — et ne nous en-
combre point de momies.

15. Mais un législateur vint à lui et dit: « Il est
vrai que les lois sont souvent injustes — il faut en
faire des nouvelles ».

16. Il dit:
« Chaque loi que vous faites est grosse

en naissant de crimes — qui n'auraient pas existé
sans elle.

17. « Car elle prétend empêcher de se produire
un effet — dont elle ne saurait atteindrela cause.

(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.

18. «
Cherchez les causes des délits et des cri-

mes et détruisez-les — vous n'aurez plus besoin de
lois ni de supplices.

Ig. Alors un moraliste lui dit: « L'homme souf-
fre, parce qu'il est avide de jouir — et que sa na-
ture l'incline au mal ».

20. Mais il dit: « Sa nature l'incline à vivre, à
rechercher le bonheur et fuir la souffrance — et
ceci n'est point mal.

21. c Ceux qui enseignent le contraire sont des
guides aveugles — impuissants à lutter contre la
douleur universelle,

22. «Qui conspuent le plaisir, pour quel'homme
accepte d'y renoncer — et glorifient la souffrance
pour qu'il s'y résigne, ce qui est excellent pour
quelques-uns ».

23. Mais le moraliste lui dit: « Selon toi, n'y
a-t il donc ni Bien ni Mal? — Il répondit : « Des-
cend des nuages à terre.

24. « En vérité je vous le dis: tout ce qui est
bon est bien — et tout ce qui est mauvais est mal,

25. « Il est bien de vivre intensément, satisfai-
sant tous ses besoins, et d'être en harmonieux
accord avec ses semblables — parce que tout cela
est plaisir et joie.

26. « Il est mal de s'étioler dans l'ombre d'une
prison, mortifiant sa chair, et de vivre en désunion
avec les autres hommes, — parce que tout cela est
tristesse et douleur.

27. « Il est bien d'être heureux, il est mal de
souffrir

— toute autre loi n'est que mensonge.
28. « Ce que la science doit enseigner aux hom-

mes, c'est ce qui est réellement bon — et ce qui
est mauvais sous l'apparence du bon.

29. « Car les hommes se trompent souvent, pre-
nant le poison pour un remède généreux — et se
préparant une grande douleur pour un petit plaisir.

30. « Ou cherchant le bonheur par des voies qui
ne sauraient y conduire — et tout cela parce qu'ils
sont ignorants.

31.«Mais il viendra, je vous l'annonce, untemps. :
:—où chacun réclamera toute sa part de science êt :

Ha honhenr.
32. «Et où les prophètes de la résignation et de

la mort — seront pris au mot et durement éprouvés,
33. « Car 'il est sage de se résigner au mal iné-

luctable- il est criminel et fou d'accepter sans
révolte le mal que l'on peut combattrez.

Ch.VIII

1. Alors, les artisans des fabriques vinrent lui
demander: « Et nous, que ferons-nous quand
l'heure sonnera?»

2. Il leur dit: «Réjouissez-vous d'abord, carie
temps d'esclavage sera passé — et les jours de
liberté seront venus ».

3. Mais ils demandèrent: « Et qui fera alors
tout ce que nous faisons maintenant — et les au-
tres choses nécessaires? »

4. Il dit: « Quand le besoin de ces choses se
fera sentir — il faudra bien retourner aux usines
et aux fabriques.

5. « Mais tous ceux qui sont aujourd'hui sans
travail, ou s'emploient à des choses inutiles et
mauvaises — devront y retourner avec vous.

6. « Et vous choisirez les plus experts et les plus
compétents en chaque branche — pour en étudier
les conditions et les besoins.

7. « Afin d'obtenir les meilleurs résultats possi-
bles — avec la moindre somme de travail ;

8. « Car en ces temps, comme personne ne vou-
dra manquer de rien — il faudra produire bien
plus qu'aujourd'hui,

9. «Ne fabriquant rien de mauvaise qualité,ni de
ces choses de faux luxe-ayec lesquelles les mar-
chands attirent les naïfs.

10. «Mais faisant tout pour le bien commun —
car la tromperie serait stérile et sans excuse.

11. « Le cordonnier met parfois de mauvais cuir
entre les semelles — parce que les temps sont durs,
et qu'il craint de n'être pas payé;



12. « Le maçon sache quelquefois la pierre gélive
avec du mortier — parce qu'il est las et que le
maître le presse;

13. « Mais s'ils travaillent pour eux-mêmes au
contraire — ils font ces œuvres avec soin et soli-
dité, car pourquoi se tromper soi-même?

14. « De même, tout sera fait alors avec atten-
tion et avec goût — car nul ne sera obligé de faire
quoi que ce soit contre son gré,

15. « Mais chacun choisira son poste selon ses
forces et ses aptitudes — parce que le nom de pa-
rasite sera détesté.

16. c Quant à ceux qui prétendent vivre oisifs
aux dépens d'autrui — vous les chasserez d'entre
vous.»

17. « Vous ne laisserez pas non plus personne
établir commerce — ni donner à louage terrain,
maison, outil ou machine.

18. « Car nul n'aura nécessité de vendre ou de
louer ce dont il a besoin — et cela seul dont il a
besoin est légitimement à lui.

19. c Si donc quelqu'un offre à louer ou à ven-
dre quoi que ce soit — n'importe qui aura le droit
de s'en emparer s'il en a besoin.

20. « Il faudra savoir aussi ce dont vous avez
besoin — parmi les choses qui viennent des
champs.

21. « Et ce dont ont besoin les gens de campa-
gne — parmi les choses que vous fabriquez.

22. « Pour que ni les uns ni les autres ne man-
quent du nécessaire — mais vivent tous heureux et
en bonne harmonie.

23. « Et tout cela ne saurait se faire sans que
vous soyez unis — pour étudier et mesurer d'avan-
ce vos besoins et vos forces.

24. « Préparez-vous donc dès aujourd'hui à tou-
tes ces choses — pour savoir ce que vous aurez à
faire, le moment venu.

25. Car si vous n'y pensez pas à temps, la faim
viendra sur vous — et ce sera une grande cala-
mité.

26. « Mais pourtant si cela arrive ne perdez pas
courage — ainsi fuyez la ville et allez vivre aux
champs.

27. « Car c'est de la terre que vient toute nourri-
ture — et le travail de la terre est le fonds le plus
sûr.»

28. Alors quelqu'un lui demanda: - « Dis-nous
comment, en ce temps, fonctionneront: -la poste
et le télégraphe, et les chemins de fer, et la navi-
gation.

29. « Et comment on fera pour bâtir des ponts,
percer des tunnels — construire les machines et
les transatlantiques ? »

30. Il répondit: — « Comment on fera tout cela
et bien d'autre chose encore — Je n'en sais rien
en vérité.

31. « Et si je le savais, et que je vous le disse-
vous ne le comprendriez point encore.

32. « Mais ce que je sais c'est que l'homme ne
renoncera à aucune chose utile — ainsi qu'on en
fera alors plus d'usage que jamais.

33. « Il faudra donc bien les réaliser d'accord
avec les nouvelles formes-de vie

— et c'est en cela
qu'il faut avoir confiance. »

Ch.IX

1. « Comme ceux qui l'aimaient s'étaient réunis
autour de lui, il leur dit: - « L'heure que j'an-
nonce est l'heure de vie,

2. « Où les hommes cesseront de se combattre,
et travailleront d'accord — pour assurer au plus
grand nombre la plus grande somme de bonheur
possible.»

3. Or l'un deux lui demanda: — «Le bonheur
ne serait-il pas-de vivre simplement, comme les
hommes de l'âge d'or? »

4. Il répondit: — « L'âge d'or n'est pas derrière
nous, mais devant nous — et il s'appelle la société
future. »

5. Alors un autre demanda: - « Pourquoi a-t-il
fallu tant de siècles — pour entrevoir cet âge d'or?»

6. Il répondit: — « La société future est sem-
blable à une fleur luxuriante — croissant dans un
riche humus. »

7. « Il n'y avait autrefois en ce lieu qu'une
pierre nue, — un dur granit lavé des pluies. »

8. « Mais sur ce granit ont végété d'abord les
lichens qui se contentent de peu — puis entre
ceux-ci les mousses et les hépatiques.

9. « Et voici que ces premiers ont retenu les
eaux de pluie — et des graines portées par le vent
ont germé sur la pierre et ont poussé. ».

xo. « Jusqu'à ce que la surface de la pierre
s'effritât et se couvrît de sable et d'humus — assez
riche pour nourrir la fleur luxuriante. »

11. cAinsi la Société future n'est possible que
grâce aux formes antérieures-qui ont préparé
le terrain où elle croîtra. »

12. Mais quelqu'un dit alors pour l'éprouver: -
« La Société future sera fille de la violence. »

13. Il dit: «Aucune femme n'accouche sans
effort — mais l'enfant naît quand son heure est
venue.»

14. « La Société future est semblable à un pous-
sin dans sa coque — il doit la briser avec violence,
sans quoi il ne pourrait sortir. »

15. « Mais ce n'est pas la violence qui a fait
naître le poussin — ainsi que le germe et la nour-
riture qui était dans l'œuf. »

16. « C'est grâce à la coquille qu'il a pu se déve-
lopper et prendre force — mais elle est mainte-
nant un obstacle à la nouvelle forme de vie. »

17. « C'est pourquoi il brise cette coquille qui
l'étouffé — et laisse épars les débris inutiles. »

18. Il dit aussi:— « La Société future est encore
semblable à une grande rivière — lorsqu'après les
pluies elle se met à grossir. »

19. « Les arbres et les lianes des îles obstruent
son cours — et le sable forme des barrages en
travers de son lit.

20. « Alors les eaux s'accumulent derriète cet
obstacle qui les arrête — et il semble que la
rivière cesse de couler.»

21. « Mais soudain cette digue s'effondre, les
arbres se brisent, le sable se disperse — et les
eaux se précipitent avec une impétueuse violence.»

22. « Et cette violence est nécessaire, car la
rivière ne peut cesser de couler — et c'est une
vaine tentative que d'arrêter les grandes eaux.»

23. « Mais ce n'est pas la violence qui a fait
croître et s'enfler la rivière — mais les grandes
pluies qui sont tombées, et le barrage lui-même.»

24. Alors ceux qui l'écoutaient comprirent et se
pressèrent autour de lui. — Et il continua de leur
parler par paraboles:

25. « Mais il arrive que les eaux en rompant le
barrage avec violence — sortent de leur lit et rava-
gent les champs et les maisons des hommes.»

26. « C'est pourquoi ceux qui savent prévoir se
munissent de haches et de crocs — en veillant à
ce que rien n'obstrue le cours du fleuve,

27. « Et si malgré tout il se forme un barrage,
ils courent le détruire — de n'importe quel moyen,
sans se préoccuper du danger.»

28. Et quelques-uns d'entre eux périssent, mais
ne vaut-il pas mieux périr — que de vivre privé de
tout et sous une menace perpétuelle?

»

29. « En vérité je vous le dis: munissez-vous de
tout ce qu'il faudra — pour n'être pas pris au
dépourvu quand sonnera l'heure. »

30. Et ceux qui l'entendaient, disaient: — « Il a
raison. — Nous vivons privés de tout, et sous une
menace perpétuelle.»

31. « Il vaut mieux tout affronter que vivre ainsi,
car nous n'avons à perdre que des chaînes — et
tout à gagner. »

32. Et ils se dispersèrent pour aller annoncer
ces choses — et conseiller à leurs frères de se
préparer pour quand viendra l'heure.

33. « Mais quelqu'un fut le dénoncer, disant:
« Il prêche la violence et le désordre ». — Et les
puissants résolurent de le mettre à mort.

X

1. Or il vit que des hommes suspects le suivaient
et l'épiaient — et il dit à ceux qui étaient restés
autour de lui:

2. « Voici que mon heure approche, je ne vous
parlerai plus car je vais mourir — mais annoncez
ce que je vous ai dit par toute la terre.

3. « Et pour éprouver les hommes s'ils vous
demandent ce que vous annoncez — dites-leur:
j'annonce l'anarchie.

4. « Et vous rejetterez ceux qui auront peur de
de ce mot — car un esprit ferme et résolu ne s'effraie
pas d'une parole.

5. « Mais maintenant retirez-vous, car il suffit
d'une seule victime ». — Et ils se retirèrent, pour
faire comme il avait dit.

6. Et quand il fut seul un homme s'approchade
lui et dit avec une feinte douceur: — « Viens avec
moi, mon maître désire te parler. »

7. Il pensa: — «C'en est fait, mais tout ce
que j'avais à dire est dit. » — Et il suivit cet
homme à la maison de son maître.

8. Et dès qu'il entra, ils se saisirent brutalement
de lui et le jetèrent en prison — riant de lui et de
ce qu'il avait annoncé.

9. Et le jour suivant ils le menèrent à un tribu-
nal spécial— formé de juges prévenus pour le
condamner.

10. Et il vint de faux témoins l'accuser de cent
crimes imaginaires — Les uns absurdes, les autres
odieux.

11. Et les juges s'indignaient hypocritement
contre lui — et dans la foule beaucoup disaient:
« C'est en vérité un grand criminel. »

12. Mais lui, se sachant condamné d'avance,
demeura silencieux — et ils le condamnèrent
A MORT.

13. Et ils le jetèrent dans le cachot des condam-
nés à mort — et, demeuré seul, il médita.

14. Alors il se souvint d'une vieille femme qui
était toute seule bien loin de là — et qui aurait le
cœur brifé en apprenant sa mort.

15. Et il revit une petite maison fraîche dans la
montagne — entourée d'un jardin agréable et
tranquille,

16. Où celle qu'il aimait lui avait dit: — cJe
t'aime* pour le retenir — mais dont il s'était enfui
sans même goûter un bonheur offert,

17. Pour aller annoncer l'Heure parmi les
champs, les villages et les villes — sachant d'avance
ce qu'il adviendrait de lui, et comment il finirait.

18. Car l'homme ne fait pas ce qu'il veut- mais
ce qu'impose la force des choses.

19. Et il fut envahi d'une angoisse cruelle — et
ce fut pour lui comme l'agonie de la mort.

20. Mais lorsqu'il eut amèrement pleuré sur lui
et sur ceux qu'il aimait — son esprit se rasséréna
et le calme revint en son cœur.

21. Et il pensa: — Voici que tout va s'accom-
plir — comme la logique des choses l'ordonne, et
comme je l'avais prévu.

22. «Ainsi que le figuier ne donne que des
figues et non d'autres fruits — celui qui sent en
soi parler la vérité ne peut la taire.

23. « Ni s'attacher à aucune autre chose, qu'à
l'annoncer et à la publier — sans se troubler des
périls qu'il encourt.

24. Ce qui paraît aux autres le bonheur, est
pour lui fade et sans attrait — il ne saurait s'y
complaire.

25. c Mais son bonheur est de suivre le pen-
chant de son esprit — bien qu'il sache qu'il pré-
pare ainsi sa perte.

26. « Car la voix qui annonce des vérités mena-
çantes — importune et trouble les puissants,
même du fond des cachots.

27. S'ils ne peuvent la réduire au silence, ils
l'étouffent dans le sang — pour ne plus l'entendre,
et pouvoir se croire en sécurité.

28. « Mais ce sang qu'ils versent est un témoi-
gnage qu'ils rendent à la vérité — et la mort de
celui qui parlait devient le gage de sa parole.



29. « Donc il est bon que je meure, maintenan
que j'ai dit tout ce que j'avais à dire — pour que
mon sang scelle ma parole.

30. « Et que ceux qui m'ont entendu pensent:
— « Il disait la vérité, puisque ceux qu'elle

offense l'ont tué pour le faire taire. »
31. Ayant ainsi parlé, il révéra l'ordre admirable

des choses — et attendit le supplice avec calme et
fermeté.

32. Et le jour suivant, au levé du soleil, ILS LE
TUÈRENT

— et portèrent son corps dans la fosse
commune.

33. Et parce qu'ils l'avaient tué, ils crurent avoir
étouffé sa voix — mais ils vont bientôt compren-
dre leur erreur.

FIN
Paul BERTHELOT.

-—————————————— ————- -

POUR LES BROCHURES

Nous venons de terminer l'expédition de la
brochure Juillet.

Pour Août nous enverrons Le Salariat, de Kro-
potkine ; nous nous excusons à l'avance, du retard
que nous pourrons avoir; nous voulons arriver à
expédier nos brochures la première quinzaine de
chaque mois, nous espérons pouvoir y arriver pour
septembre ou octobre au plus tard.

La semaine prochaine nous publierons la liste
des Brochures à paraître, rappelons que pour sep-
tembre paraîtront 2 brochures à o,o5 : Une des
formes de l'esprit politicien, de J. Grave; Quel-
ques vérités économiques, de L. Blanc.

Nous demandons aux camarades qui paient à
l'année et dont l'abonnement expire ce mois-ci, de
vouloir bien renouveler au plus tôt, nous avons
besoin de fonds; de même nous nous adressons
aux camarades en retard dans leurs paiements
pour qu'ils veuillent bien régler. * 7\

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Berite, Paris (6e).

eue

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçus du 22 juillet au 5 août:
Groupe Libertaire d'Etudes à St-Nazaire,

1 ; B.
à Chinon,

1 ; D. à Longwy, 1.
Listes précédentes, 531.

Total général, 534.

Cotisations reçues du 22 juillet au 5 août:
C., Neuilly-Plaisance; B., Montceau ; D.,

Amiens; J. de E., Charleroi; Union ouvrière de
Suisse Romande; L., à Liège; K., Genève; M.,
Grenoble; M.,Grange-de-Vaivre; Jeunesse synd.
Brest; Orig. de l'Anjou, Paris; B., Marseille;
Groupe libert. St-Nazaire ; D., Friancourt; G. à
Poitiers; H., Choisy-le-Roi; C., Paris: B., Chi-
non; L., Fressenneville; Libre Pensée, 6e arr. à
Lyon; L. V., Autun; Jeun. Synd., Rochefort; J.
M., Bourg-Argental; D., Mael-Carhaix ; C., Co-
lombes; L., Quesnoy; D., Longwy; B., Pierre-
fitte; Orig. de l'Anjou à Paris: F., Paris; F., Ar-
cueil ; B., Paris.

Gorregpondanegg et Gommunleations

Œuvre de la Presse Révolutionnaire

Pendant les fortes chaleurs la propagande subit
un ralentissement.

Cependant après quatre mois d'existence l'Œu-
vre de la P.R. a pu se rendre compte combien
étaient nombreux les camarades qui étaient d'ac-

*cord pour intensifier la propagande par les jour-
naux.

Par les articles de Max Clair, Le Gall, J. Guérin
et par les nombreuses lettres que nous recevons
chaque semaine, nous sommes dès aujourd'hui
assuré d'obtenir un excellent résultat. A sa der-
nière réunion le groupe de l'Œ. de la P. R. a étu-
dié un plan d'action pour cet hiver, dès qu'il sera
au point nous en parlerons dans les Temps Nou-
veaux et le Libertaire afin que les camarades de
province puissent donner leur avis et leurs idées
et formuler leurs critiques sur le projet. Ce qui
nous permettra de le modifier en nous inspirant
des idées de tous.

Mais dès à présent nous disons: « Organisons-
nous, de ceci dépend le succès de la bataille engagée
pour faire triompher notre idéal ». Que chacun se
mette bien dans la tête que Organisation ne veut
pas dire Autorité.
& Et surtout n'oublions pas que si la vente de nos
journaux a augmenté un peu malgré la saison
défavorable, ils ont besoin du concours de tous
pour vivre.

Pour tout ce qui concerne l'Œuvre de la Presse
Révolutionnaire, s'adresser à E. Guichard, 58, rue
des Cités, Aubervilliers (Seine).

Souscription pour l'Œuvre de la P. R.

Anonyme, 0.75; id. pour le dib., o.5o; M. G. à
Lanas,o.5o ; E. Hamelin, 5 fr.; Groupe de Saint-
Etienne, 3.6o. — Total: io.35. Merci à tous.

Groupe Saint-Etienne. — Envoyé les invendus
de T. N. et de L. demandés.

E. Hamelin. — La chose est difficile, tâche de
nous envoyer des adresses, et dans tes pérégrina-
tions parle de l'Œ. de la G. R. aux copains.

M. Y., à Brest. — Reçu mandat, nous expédie-
rons invendus dimanche.

J. S., à Alais. — Entendu, expédierons ce que
vous demandez.

.-.
Des Papillons

La Fédération communiste a fait tirer, à l'usage
des camarades qui veulent faire réfléchir leurs
contemporains des papillons gommés sur lesquels
l'on peut lire les pensées les plus suggestives
d'écrivains ou d'hommes politiques.

Le cent, envoi compris, o fr. 25.
S'adresser au secrétaire de la F. C. R., Eugène

Martin, 299, rue de Belleville, Paris, ig".
•*.

Une Grève ignorée
Un appel pressant

La petite commune de Labert-Ildut,auxconfins
de la Manche et de l'Océan, n'a pour toute indus-
trie que ses rochers dont le granit est fort recher-
ché.

Les ouvriers tailleurs de pierre travaillent aux
pièces depuis les temps les plus reçulés. Les en-
trepreneurs brestois voudraient évidemment per-
pétuer cet état de choses aussi longtemps que
l'avachissement des travailleurs bretons lepermet-
trait.

Mais l'Union régionale des Syndicats du Finis-
tère et la Fédération nationale du bâtiment sont
passées là, et leur propagande a produit d'excel-
lents résultats puisque nos camarades sont tous
groupés.

Ils luttent depuis plus de trois mois et demi
pour la suppression du travail aux pièces.

Leur énergie est tout aussi vivace qu'aux pre-
miers jours, mais leurs ressources s'épuisent-

Laisserons-nous écraser cette poignée de braves?
Permettrons-nous, par notre silence et notre

abandon, qu'ils soient vaincus? Non!
Les organisations et les militants voudront venir

à leur secours, mais que chacun se hâte, l'ignoble
exploiteur est sur le point de capituler, un coup
de main de partout fera triompher nos braves
amis. Adresser les fonds au camarade Gourmelon,
trésorier, 1, rue dela Voûte, Brest.

CONVOCATIONS

Fédération révolutionnaire communiste (Jeunesse du
XIIIe). — Jeudi 31 août à 8 h. 1/2, salle Presse, 167,
avenue de Choisy, causerie par un camarade, la
balade du 27 avec les originairesdel'Anjou.

Samedi 2 septembre à 8 h. 1/2, concert familial.
Que les copains viennent nombreux, la Jeunesse
rappelle qu'elle fait sa propagande par journaux,
brochures ou papillons, et fait un pressant appel
aux camarades. Envoyer correspondance à A.
Kerner, 25, rue Vandrezanne, Paris, XIIie.

Marseille. — Comité de défense soclale.- Dimanche
20 août, à 6 h. du soir, assemblée générale au
siège, bar du Quinconce, 63, allées des Capucines.-

--------- e - ----- -- ---- .-.Petite Correspondance

F. C. R., du XIIIe. — Convocation reçue trop
tard, le mardi soir au plus tard.

M., à Montargis. — Les 2e et 3e séries du Coin
des Enfants sont seules échangées contre un bil-
let; il en faut deux pour la Ire série.

Foyer Populaire de Belleville. — Une de vos
communications mise à la poste le 7, ne nous est
parvenue que le 10, trop tard pour être insérée.

Cr., posterestante à Grignon. — Votre abonne-
ment finit fin août courant.

J. F., à New-York.— Je ne me rappelle pas
l'éditeur du livre de Lacour, Trois femmes sous la
révolution, mais n'importe quel commissionnaire
en librairie, avec le titre et le nom d'auteur, vous
fournira ce volume. Nous pourrons vous le procu-
rer. La Correspondance, de Reclus, également.
Schleicher, éditeur. PourAulard, je ne sais pas.

L. P., à Saint-Raphaël. — Obligé, pour cause
d'abondancede matières,de renvoyer manifeste
au prochain numéro.

J. L., à Lawrence. — Reçu les cartes postales,
merci.

B., à Boursault.— Votre abonnement n'expirait
qu'en avril 1912.

G. S., à Verviers. — Reçu les deux lots, merci.

00"

Reçu pour le Journal:
S., à Mont-Saint Martin, 2 fr.; J. N., à Saint-

Valérien, 1 fr.; L., à Lespignan, 1 fr.; Ch. C., à
Lawrence par P. C., o.5o; Mlle d'H., 1 fr.; N., à
Palo Alto, exc. d'ab., 2 fr. 3o; D., à Amiens, o.5o;
L., à Liège, o.3o; B., à Boursault, 4 fr.; Ar. P., à
Bruxelles, 5o fr.

Reçu cartes et mandats:
M., Longwy; S.,Mont-St-Martin; A. M., La

Chapelle-Ies-Herlaimont; J. El. par P. C., La-
wrence; O. H., Lawrence (pour P. C., L. P., L. B.,
J. V., C., V., E., C. J. et H. P.) ; G. G. (par Benoît)
Poitiers; D., Frelinghien; T. Ch., New-York; N.,
Palo Alto; Se, Trenton; Dem, Elkton; L., Beau-
caire; R., Amay ; Le Progrès, Berne; A. S., Plain-
palais; L. A., Puteaux; Ch., Châteauvieux; B.,
Boursault; L. R., Pontoise.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts tous
les jours, de S 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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