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PETITE CORRESPONDANCET »

GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi 6 septembre, au Restaurant Coopé-
ratif 49, rue de Bretagne, grande salle, à 9 heu-
res précises du soir, causerie du camarade J.iWintsch, du « Réveil » de Genève, sur « l'Anar-
•chismeouvrier».

Après la bataille

La grève est finie, la grande série de grèves.
qui ressemblaient à ces génies des Milleet une
Nuits, qui changent sans cesse de forme dans
la lutte, résolus à ne pas être réintégrés dans
leur prison.

Heureusement pour notre société actuelle,
il existe encore des magiciens qui savent en-
tortiller le pauvre génie. Et les compliments
deleur arriver de toutes parts. — «La grève
m'a causé la plus grande inquiétude », télégra-
phie le roi. Et les magiciens encore pâles et
tremblants, le croient sans difficulté, et se de-
mandent combien de temps cela pourra conti-
nuer ! Car le génie devient rudement fort et
l'urne qui l'emprisonne est vieille et fêlée, et
on entend toujours une voix furieuse: « At-
tends un peu! »

Quelques-uns de mages sont pour la répres-
sion — pour s'asseoir sur l'urne. D'autres veu-
lent lever graduellement le couvercle pour que
l'incommode occupant y échappe peu à peu,
une jambe à la fois, dont ils pourront s'empa-
rer pendant qu'on décidera comment disposer
de lui. Et ces derniers ne cessent de crier au
captif qu:ils sont ses amis, eux; que c'est grâce
à eux si jamais il a de petites sorties de sa
prison, et que s'ils lui ont conseillé d'y rentrer
encore c'est seulement en attendant qu'ils ar-
rangent les affaires afin qu'il soit émancipé
complètement, au jour propice. Et puis, que

d'améliorations ils ont apportées à son sort en
attendant!

Mais tous ces mages restent pâles et trem-
blants ; le roi n'est pas seul dans l'angoisse.

La grève est finie comme finissent la grande
majorité des grèves, par la trahison et la dé-
faite, disent les combattants, par une victoire
éclatante pour les principes du Trade- U nio-
nisme, disent les meneurs, qui ont capitulé
juste au moment du triomphe assuré, et cédé
tout pour rien.

•%

Inutile de récapituler l'historique du mou-
vement qui a paralysé le commerce et l'indus-
trie, et la vie de tout un pays pendant ces der-
nières semaines. Les lecteurs des Temps Nou-
veaux ont pu le suivre depuis le commence-
ment de la grève maritime, en juin, alors que
personne ne la prenait au sérieux parce que
l'union des marins et chauffeurs était si faible
et si peu nombreuse. Ils ont lus comment les
dockers se sont jetés dans la lutte, les dockers
si peu organisés que tout le monde prédisait
leur défaite.

Et ils ont vu comment les marins et les
chauffeurs ont vraiment gagné une victoire
complète obtenant la reconnaissance de leur
Union, l'augmentation des salaires, la diminu-
tion des heures da travail et maints autres
avantages, et que les dockers, eux aussi, ont
obtenu des améliorations considérables.

Finalement ils ont constaté comment les
cheminots, fortement organisés, riches et puis-
sants, ayant eu même plusieurs députés à eux,
au Parlement pendant de longues années pour
représenter leurs intérêts, ont été les seuls
vaincus, les seuls qui ne retirent rien de la
lutte. Grand triomphe pour les principes du
Trade-Unionisme!

Il est vrai que la défaite n'est que momen-
tanée, n'est que retardée. L'esprit de mécon-
tentement et la révolte contre les meneurs est
tellement fort et tellement général qu'on fera
des concessions aux cheminots, sans aucun
doute quand la Commission Royale aura fini

son enquête.
,Car les gouvernants de toute catégorie ont

fini par comprendre le danger. C'est quon n'a
jamais vu auparavant un tel esprit de solida-
rité, aussi vigoureux, aussi contagieux, aussi
loyal ni aussi combatif que dans cette serie de
grèves de solidarité dont le triomphe d'une
section a toujours été assuré par les efforts
d'une autre section, les marins par les doc-
kers, les dockers par les charretiers, les char-

retiers par les tramways, les tramways par les
cheminots.

Ce sont seulement ces derniers qui ne sor-
tent pas victorieux, de la lutte, eux qui ont
laissé le réglement de leurs affaires a leurs
meneurs, lesquels ont capitulé sans même con-
sulter leurs mandants.*

C'est une défaite qui servira de leçon aux
cheminots et aux autres. Elle vaut bien la
peine.

eue

Je termine mon article par quelques cita-
tions du Morning Post, journal réactionnaire,
qui méritent d'être méditées:

« Juste au moment où le socialisme ortho-
doxe, revisioniste nous a expliqué que la pé-
riode de grèves est terminée, et que la grève
n'est plus d'aucune utilité, les ouvrisrs déci-
dent qu'elle a sa valeur et par leur action
acq uièrent des avantages infiniment plus im-
portants que la récolte de cinq années dans le
champ parlementaire ».

« S'il n'y avait pas eu un seul député ou-
vrier au Parlement, la lutte n'aurait pas éclaté
autrement; mais on ne peut pas nier que les
députés ouvriers aient aidé énormément au
règlementdu conflit qui a causé un si fort mé-
contentement parmi les rangs des combattants
dans tout le pays. »

« L'idée que l'action parlementaire est
inférieure comme moyen de lutte à la grève
générale, est évidemment très répandue. Ceux
qui combattent et ceux qui dirigent au cours
des luttes industrielles seront forcés de reviser
leurs méthodes»

M. H. G.

FRANCS-PROPOS

Je ne crois pas avoir jamais entendu dire
qu'un tableauaitdisparu d'une collectionpar-
ticulière, si ce n'est par cambriolage, avec ef-
fraction, et en l'absence du propriétaire. Mais
dans les musées de YEtat, c'est bien différent:
on décroche les toiles en plein jour, sous le neî
des gardiens et des conservateurs, on les sépare
bien proprement de leurs cadres et de leurs
verres, et on les emporte à la barbe du concier-
ge-

Le Louvre est devenu fameux par ces sortes
d'aventures: il ne se passe point d'année où



une statuette, un bas-relief, peut-être un sar-
cophage, ne soit enlevé par une main mysté-
rieuse. Cette fois-ci, le pluscélèbrede tousles
tableaux (et le mieux gardé, nous assure-t-on)
a étédérobé, autant dire en plein midi, et sans
que personne n'y ait rien vu.

Après tout, ce n'est pas si extraordinaire
que ça en a l'air. Tandis que Messieurs les con-
servateurs, directeurs, etc., lisent leurjournal
ou font leur correspendance, dans des bureaux
quelque part, loin du public et loin des œuvres
qui leur sont confiées, la surveillance des salles
est laissée à de malheureux gardiens peu nom-
breux, peu payés, igrorants des choses de l'art,
indifférents à leur métier, occupés seulement
à bâiller et à tuer le temps jusqu'à la fermeture
« Plus qu'une heure. ça se tire! »

Il est impossible d'avoir parcouru, une fois
dans sa vie un musée sans s'être senti envahi
d'une pitiéprofonde, à la vue de ces lamenta-
bles créatures réduites à une telle oisiveté, et
sans cesse en train de consulter leurs montres.
Comment veut-on que ces pauvres gens ainsi
abrutispar l'inaction et l'ennui, aient le cœur
de s'intéresser aux chefs-d'œuvre qu'ils ont de-
vant eux, et l'héroïsme de les surveiller effica-
cement?

Il y a déjà longtemps, les gardiens de musée
fondèrent une association et demandèrent, en-
tre autres choses, qu'on les initiât aux œuvres
qu'on leur donne à garder. Des conférences
explicatives, un petitguidepratiqueles eussent
rendus, affirmaient-ils, plus capables de com-
prendre ces œuvres etde renseigner le public à
leur sujet.

Des travailleurs qui désirent s'intéresser à
leur travail et lefaire honnêtement.

On leur rit au net.
R. CHAUGHI.

Petites et Grandes
Flicailleries

I. — Nous plaçons, n'est-ce pas, camarades,
les papillons révolutionnaires où nous pou-
vons : Côie à côte avec les affiches dites léga-
les, avoisinant les couleurs crues de l'apéritif
PYHR ou d'un cirage merveilleux, sur les
murs bourgeois, les murs municipaux et sou-
vent — pour qu'on ait le temps de les lire —dans les édifices auxquels Vespasien légua
son nom. Là, elles côtoient les réclames im-
primées de charlatans spéciaux et les ordures
manuscrites d'un tas de détraqués. Or, il estpiquant de remarquer que la flicaille lacère les
papillons révolutionnaires mais respecte les
ordures des uns et les mensonges des autres.

Quel beau travail de pissotière!
II. — « Pendant la courte durée de la grève

« anglaise, raconte le Journal, un des phéno-
a mènes les plus curieux (sic) à constater a été
« l'élan spontané qui a porté de nombreux ci-
« toyens à prêter momentanément main-forte
« à la police. Après avoir prêté serment ils
«

recevaient un brevet de spécial-constable
« dont la valeur n'était que temporaire ».Et le Journal du 21 août publie une photo-
graphie représentant un groupe de ces ci-
toyens (!) en veston et canotier recevant le
bâton insigne du policeman.

Le cliché rend assez bien compte de huit
gueules d'abrutis.

Si le peuple anglais fait preuve en ce mo-
ment d'un beau mouvement d'émancipation,
sa bourgeoisie vient de montrer un caractère
répugnant que la nôtre n'a pas encore sorti.

III. — Et pour en revenir à nous, une
flicaillerie administrative.

Les Maternités accueillent, pour allaiter les
enfants recueillis, tous les seins gonflés de lait
qui se présentent. Mais pour subir le contact
si intime de deux, trois enfants différents dans
une même journée, parfois d'une douzaine
d'enfants en huit jours et de plus en un mois,
pour subir le mauvais couchage, la mauvaise
nourriture, les habitudes de pacha des fonc-
tionnaires et les salaires dérisoires des Mater-
ternités,il ne faut pas être difficile et la plupart
des pauvres filles qui échouent là y sont con-
traintes par une détresse totale et le plus sou-
vent sont de pauvres êtres sans défense mais
incapables d'initiative et de gagner autrement
leur vie: semi-idiotes, minus habens, amora-
les, anormales, etc.

Orles fonctionnaires de ces Maternités n'ont
pas rougi de faire accepter de force à ces pau-
vres filles, en agitant devant elle l'épouventail
d'une loi qu'elles sont incapables de compren-
dre, encore moins de discuter, n'ont pas rougi,
dis-je, de les forcer à prendre un livret de tra-
vail et leur retenant — par force, je le répète-
le tant pour cent sur leurs salaires ont collé
sur leurs livrets le timbre mobile des retraites
ouvrières.

On pourra nous sortir des statistiques d'ins-
crits et nous dire qu'il n'ya pas que les vieux
ouvriers qui se font inscrire afin de toucher la
rente sans avoir payé l'impôt. Nous savons
que croire.

Mais quelle immonde bassesse chez les fonc-
tionnaires de la république d'un Caillaux ou
d'unBriand!

MAX CLAIR.

La Maternité la plus spécialement visée ici est celle
de la ville de Bordeaux.

M. C.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-JUOUS DES ABONNÉS

Crocs et Œrriffes

IL Y A TRICHERIE. - Un député de la
Corrè\e écrit dans le Matin du ig août une
lettre ouverte au ministre de la Guerre pour
se débarrasser des quémandeursde place.

Il écrit ceci :
« Il y a quatre ans j'ai fondé une société de

tir et depréparation au brevet d'aptitude mili-
taire dans ma commune. Tout de suite, grâce
au dévouement d'amis sûrs (ô combien !), je
parvins à grouper 3oo membres. Je fus,
pour le malheur de ma société, nommé repré-
sentant du peuple: aussitôt, tous les jeunes
gens abandonnèrent leurs exercices et leurs
réunions instructives, disant: « Notre député
nousfera placer là où nous voudrons.

»
Parbleu! Vous aveï eu l'idée astucieuse,

Monsieurledéputé, de fonder, avec l'aide de
courtiers électoraux, dans une circonscription
législative, des sociétés d'instruction militaire,
dont le besoin ne se fait pas très vivement
sentir, même en se plaçant au point de vue
militariste. Mais ces sociétés avaient un but
évident, sinon avoué, c'était de récompenser
votre dévouement à la chose publique, c'était
de préparer votre élection. Tout le monde l'a
compris ainsi. Vous ave\ été élu, vous deve{
payer.Vous .::;:vei dérangé tant de jeuues gens
d'un travail utile ou de passe-temps plus

agréables, et ces jeunes gens comptaient sur
des promesses sous-entendues. Voici que dans
l'impossibilité de tenir vos promesses vous
recourl î au ministre pour qu'il ne donne
aucune faveur et que vous puissiez ainsi vous
abriter derrière une décision générale. Il y a
tricherie. La moralité(une moralité toute rela-
tive, je l'avoue, mais à votre usage) demande-
rait que vous ne fussiez pqs réélu.

•••
LES PRÉTENTIONS DES MOUCHARDS.

— C'est des mouchards officiels que je veux
parler. Les inspecteurs de la Sûreté font
écrire dans le Matin du ig août qu' « il est
extraordinaire,pour ne pas dire scandaleux»,
de voir des gens toucher comme traitement
aprèsdixans de service 2700 francs par an,
soit 225 francs par mois. « La sûreté trouve
deshéros à bon compte. » (sic).

Il serait peut-être curieux de mettre en rap-
port du traitement de ces intéressants person-
nages ceux des instituteurs et institutrices, des
préparateurs aux facultés et au Muséum, des
facteurs, etc.

MM. les mouchardsbluffent, ils ontlesdents
trop longues. Malgré laide que leur donnent
leurs collègues et confrères du Matin, nous ne
nous apitoierons pas sur le sort de ces bêtes
nuisibles.

M. P.

——————————— .———————————Notre mentalité
et la Révolution

Quelle révolution pourra bien être celle en-treprise par une masse qui non seulement ne
possède ni idéal ni héroïsme, mais encore a
une mentalité decapitaliste? Cette révolution
n'accouchera-t-elle pasd'unesociété semblable
à la précédente, avec moins de tares peut-être,
mais aussi avec plus de force de durée parce
qu'elle aura été débarrassée de son poids mort ?
Nous ne sommer pas prophètes et nous ne
pouvons prévoir ce que sera la société au len-
demain de la révolution. Cependant, quand
une organisation sociale aussi incohérente que
la nôtre est arrivé à son déclin et présente tous
les symptômes de la chute prochaine, non seu-
lement le renouveau est à espérer, mais il està
prévoir: sa nécessité s'impose. Il sera néces-
sairement en rapport avec les efforts faits anté-
rieurement pour le triomphe de notre idéal, et
de l'énergie déployée dans la lutte. Mais toutes
les prévisions sont bien aléatoires, quoique le
plus souvent elles aient été dépassées et au-delà dans tous les mouvements populaires.

Est-il permis d'augurer de même pour la ré-
volution qui s'annonce ou bien la pourriture
sociale est-elle trop profonde pour que le bon
grain que nous y semons puisse un jour pro-duire une riche moisson?

Est-il si nécessaire que cela que nous ayonsacquis une mentalité particulièrement dégagée
de l'ambiance actuelle et évoluée de telle façon
qu'elle serait pour ainsi prête à reconstituer
comme par enchantement la société de nos
rêves? mais alors la révolution serait déjà
faite.

Elle est peut-être encore loin de nous et
cela peut constituer un danger parce que les
forces régressives tendront à se réorganiser et
à profiter de notre « mentalité de capitaliste »
pour s'affermir.



Les privilégiés conquierront plus d'habileté,
allécheront les appétits de cette foule servileet
la riveront davantage aux chaînes qui la re-
tiennent au vieux monde.

Plus l'attente sera longue, plus difficile sera
de culbuter l'ordre établi.

Notre système social, en effet, arrête tous les
développements des sentiments sociables et
nous nous habituons à vivre dans l'hypocrisie
et le mensonge. Les uns exploiteurs, ne cher-
chent qu'à conserver leur situation; les autres,
exploités, ne rêvent qu'à prendre leur place.
Aussi le nombre des hommes qui marchent
vers un idéal désintéressé est si petit qu'ils
semblent égarés dans l'immense cohue se
ruant à la conquête de la fortune, d'une situa-
tion, de quelq ue chose, stimulée qu'elle est
dans ses appétits par la lutte de chacun contre
tous. Il faut se tirer d'affaire par n'importe
quel moyen et si vous ne faites pas taire tous
les sentiments généreux de votre cœur, si vous
ne foulez pas aux pieds tous les scrupules,
vous êtes impitoyablement broyés par l'engre-
nage.

Les méfaits du capitalisme ont encore ag-
gravé cette situation en créant un état intellec-
tuel tout particulier chez les travailleurs. La
masse des ouvriers manuels, n'étant plus que
des rouages mécaniques, s'est déshabituée de
penser, de réfléchir, et il a fallu former une
élite ouvrière pour inventer, penser, diriger à
sa place. Il a fallu produire des ouvriers intel-
lectuels qui sont des directeurs, administra-
teurs, ingénieurs, chimistes, agronomes, etc.,
également courbés sous le joug capitaliste et
dont le cerveau n'acquiert que les capacités
spéciales mais indispensables pour réaliserle
plus de bénéfices possible au patronat dont
ils sont le soutien intellectuellement et mora-
lement.

Ainsi, spécialisation manuelle et spécialisa-
tion intellectuelle, voilà les facteurs de notre
production moderne ayant dépouillé souvent- les uns par ignorance, les autres par intérêt

—les qualités nécessaires à leur libération.
Ajoutez à cela le nombre de plus en plus

considérable de sous-parasites, courbant
l'échiné devant les maîtres haut placés mais
habitués à une vie facile quoique non indépen-
dante.

Que restera-t-il à mettre en ligne de bataille
au jour révolu? une petite masse consciente,
intelligente, énergique, dont le nombre pourra
augmenter il est vrai, mais pendant que s'affer-
mira la force de résistance de tous ceux qui bé-
néficient ou qui croient bénéficier de l'organi-
sation sociale existante.

Tout semble donc avoir été organisé par
l'omnipotent génie du lucre pour son définitif
triomphe. La société capitaliste n'est plus
qu'une immense boutique à l'enseigne désho-
norante : « Entrez, si vous savez mentir ou si
vous êtes décidés à vous vendre! »

Eh bien! oui, entrons-y, mais avec la ferme
intention d'en briser les carreaux, d'en démolir
les comptoir et d'en éventrer les coffres-forts.
Car nous pensons bien que la minorité des
révolutionnaires entraînera fatalement la masse
avec elle, que celle-ci laissera en route à cha-
que étape, de son bagage de honteuses servi-
tudes. Le jour où elle verra que nous avons
renoncé aux replâtrages, aux remèdes empiri-
ques, elle nous suivra avec joie. Comme nous
connaissons les causes du mal social, c'est à
ces causes elles-mêmes que nous nous attaque-
rons sans écouter les boniments des charlatans
toujours prêts à conduire les mouvements po-
pulaires pour les endiguer ou les faire dévier
avec la pensée secrète d'éviter les responsabi-
lités morales qui pourraient leur incomber si
la révolution avortait. Et il est juste d'ajouter

que ce sont toujours eux qui ont fait avorter
les révolutions pour en tirer profit.

En attendant, que devons-nous faire?
Nous faisons partie intégrante de la collecti-

vité et nous devons arracher celle-ci à sa tor-
peur, détruire ses préjugés; en stimulant son
énergie, nous stimulons la nôtre; en essayant
de la tirer du marécage où elle croupit stupi-
dement, nous doublons nos forces. Nous pui-
sons en elle la raison principale de notre vou-
loir de justice et de liberté. En lui inculquant
des idées hautes et belles, en l'élevant pour
ainsi dire, nous nous élevons nous-mêmes.

Puisque nous sommes des êtres sociables,
nous avons tout avantage à diriger cette socia-
bilité vers un idéal meilleur en nous rappelant
les belles paroles de Bakounine: « Pas un in-
dividu ne peut reconnaître sa propre huma-
nité, par conséquent la réaliser dans sa vie, si
ce n'est en la reconnaissant dans les autres et
en coopérant à sa réalisation par les autres.
Aucun homme ne peuts'émanciper, s'iln'éman-
cipe pas avec lui tous les hommes qui l'entou-
rent. »

D'aucuns essayent d'accaparer cette foule en
flattant ses défauts et en attisant sa vanité.
Ce sont ceux-là qui la méprisent et en atten-
dent quelque chose: des suffrages, des hon-
neurs, du pouvoir.

Mais nous, nous n'en attendons rien. Elle
nous lapidera plutôt le jour où nous déchire-
rons trop brutalement le voile épais des men-
songes sociaux dont elle se couvre, ou plutôt
dont on la couvre, et qui la rendent si laide!

Mais nous ne pouvons pas oublier que c'est
avec le concours des travailleurs que nous
tranformons le monde dans toutes ses parties
en créant de la richesse, du savoir et dela
beauté.

Si la minorité des privilégiés a accaparé tout
cela, la révolution en fera le bien commun de
tous.

Marcher*seul, s'abstraire de son milieu.
nous ne le pouvons pas. Cultiverson moi dans
la serre chaude de son prétentieux orgueilnous
semble un jeu d'équilibriste qui serait parvenu
après de savants exercices à se tenir sur la
pointe d'une pyramide ou au moindre man-
que d'attention, au plus léger coup de vent
voilà notre surhomme lesc quatre fers en
l'air!.

SIMPLICE.

NOS GOUVERNANTS

Nous parlons d'autre part de la situation
de Dolié à la Santé. -

Vigné d'Octon lui a écrit la belle lettre sui-
vante qui édifiera le public sur ce que valent
les gens qui nous gouvernent:

Mon jeune et vaillant camarade,
Je ne sais si le supplice auquel vous a acculé,

sinon condamné, le tortionnaire qui se prétend mi-
nistre de la Justice, vous laissera assez de force
pour lire ces quelques lignes.

Je ne sais même pas si, dans la geôle où un mou-
chard a donné à la République l'ordre de vous em-
murer, on vous remettra les journaux qui auront
le courage de les publier.

Je les écris tout de même pour vous dire sim-
plement ceci:

En prenant votre héroïque résolution, vous vous
êtes condamné à une mort certaine, car je connais
Cruppi depui bien avant notre séjour simultané à
la Chambre. Sous des apparences paternes, c'est,
comme je l'établirai dans la biographie que je lui
prépare, l'arriviste le plus féroce et le plus cynique
chenapan qui ait jamais promené son « ventre
doré* dans les salons aristocratiques de Ma-
rianne III.

Devenu riche et puissant, après une jeunesse
laborieuse et dure, il a renié sa famille de très
modestes universitaires. Il a rougi de son père,
et laissé mourir dans une quasi-pauvreté sa vieille
mère, une noble, sainte et admirable femme s'il
en fût. Enfin, sa pauvre sœur, la douce et si aima-
ble Geneviève Cruppi, abandonnée par lui, exhala
son dernier soupir en le maudissant, dans une
maison de santé, où sa pension fut payée par
d'autres.

Préparez-vous donc à mourir, car, ayant passé
sur le cadavre des siens, comment ce scélérat re-
culerait-il devant le vôtre?

Du courage donc! Et croyez bien que si vous
succombez dans cette lutte vous serez vengé ou la
France entière ne serait plus qu'une immense
pourriture.

Encore une fois, mon jeune et vaillant camara-
de, moi,vieux républicain devenu révolutionnaire,
par haine et mépris de ceux qui déshonorent la
République, je m'incline devant votre courage et
je vous serre paternellement les deux mains.

P. VIGNÉ D'OCTON.

Gageons que la grande presse d'information
« qui dit tout» avec tant d'impartialité, ne re-produira pas cette lettre.

A. G.

--———————- *.——————————Pour le Journal
L'idée émise par Le Gall continue de préoc-

cuper divers camarades qui nous envoient leur
manière de voir à ce sujet, et les différents
points de vue que cette idée leur a suggérés.

Nous ne pouvons tout insérer, surtout quand
les lettres reçues contiennent des redites; aussi
devrons-nous nous borneraux correspondances
qui apportent des suggestions nouvelles.

Voici donc une nouvelle lettre de Le Levé,
de Lorient, et d'autres de Ë. L. et de Moulins:

Je constate avec plaisir que le projet est assez
bien accueilli, puisque de différents points du
pays, des adhésions arrivent et des appels sont
lancés pour la formation de nouveaux groupes ou
sections.

Ayons donc confiance en la réussite. Je suppose
qu'il n'est venu à l'idée de personne, de voir d'un
seul coup, dans toutes lesvilles et villages, se cons-
tituer des groupes?. Ne soyons pas trop exi-
geants! Contentons-nous, pour le moment, de nos
petit résultats.

D'ailleurs ce qu'il faut, comme dans toute tenta-
tive, c'est de la persévérance. Quand tous les amis
des T. N. seront convaincus que l'on peut beau-
coup pour le journal en unissant toutes les bonnes
volontés, ce sera le meilleur stimulant.

Pour aider à convaincre ces camarades, je leur
communique, ce que nous avons obtenu à Lorient
dès la constitution de notre groupe. A l'exception
de trois, aucun des camarades présents n'étaient
abonnés, aujourd'hui il y en a neuf, cela fait donc
six abonnés nouveaux, plusieurs autres se sont en-
gagés à le faire dès qu'ils le pourront.

Nous avons également créé la tirelire des T. N.,
dont les sommes recueillies seront adressées au
journal ou serviront à l'achat de brochures et in-
vendus. Dimanche prochain, des camarades, en
possession de bicyclettes, devant se rendre en
campagne distribueront des invendus que nous
avons décidé de faire venir.

Nous avons aussi envisagé la possibilité, dès
que nous aurions trouvé les emplacements néces-
saires, pour faire connaître davantage l'existence
des T. N., de placarder tous les samedis le som-
maire du numéro de la semaine.

Profitant tie l'occasion j'ai parlé aux camarades
réunis du comité de propagande par la brochure
et ai recueilli deux souscriptions nouvelles.



Autant de résultats obtenus à la faveur de notre
groupement.

F. LE LEVE.

Sauf avis contraire il y aura, samedi, à la Bourse
du travail de Lorient un meeting de protestation
pourles camarades emprisonnés. Le camarade Le
Gall de Brest y sera, à l'issue de ce meeting il en-
tretiendra tous les camarades qui le voudront, sur
ce que le groupe de Brest a fait. Au cas où le mee-
ting n'aurait pas lieu, une affiche placardée sur le
mur du Lycée annoncera l'heure et le lieu de la
2e réunion du groupe.

Invitation cordiale à tous. Profitant des quel-
ques jours de beau temps qu'il reste, les camara-
des cyclistes du groupe iraient rendre visite aux
amis de la contrée, que ceux-ci communiquent
leur adresse au camarade Le Levé, 20 rue Le Sage,
Lorient.

au*ALCEUVRE
Il existe dans la masse un préjugé détestable

qui fait de tout anarchiste un être sans scrupules,
violent et malfaisant. La faute en est à la mau-
vaise foi de la presse bourgeoise et policière, à
quelques imbéciles ou impulsifs qui n'ont rien
compris aux idées et qui parlent de tout mettre à
feu et à sang et surtout à des gredins qui parent
leurs sales marchandises de l'étiquette d'anar-
chistes.

Imbéciles, impulsifs et gredins existent nom-
breux dans tous les milieux mais les anarchistes
ont le privilège d'être jugés d'après eux. Certains
savants, ou prétendus tels, depuis Lombroso jus-
qu'à M. Gustave Le Bon, considèrent les anar-
chistes comme des fous dangereux; ce dernier a
écrit dans un de ses livres (i): « lAnarchisme ne«constitue pas une doctrine politique mais un
« état mental spécial à des variétés bien définies
« de dégénérés, catalogués depuis longtemps par
« les pathologistes ».

Pour les personnes averties, ces savants don-
nent une piètre idée de leur science mais la grande
majorité de leurs lecteurs acceptent sans contrôle;
c'est ainsi que des idées fausses se répandent avec
la rapidité d'une épidémie.

Si nous ne voulons pas être submergés par le
mensonge et la calomnie, il nous faut réagir plus
que jamais. Jusqu'ici nous avons éparpillé nos
efforts, notte propagande a manqué de cohésion;
il faut l'organiser. La mise en pratique de l'idée
de Le Gall peut nous en donner les moyens; il
faut que l'opinion sache que s'il y a des imbéciles
et des impulsifs qui se réclament de nos idées nous
n'y pouvons rien et que les gredinssoi-disant
anarchistes nous les assimilons aux bourgeois ex-
ploiteurs, fraudeurs et rapaces.

Assurer la publication des T. N., trouver des
abonnés et des lecteurs nouveaux c'est contribuer
à détruire les préjugés sur l'anarchisme, la distri-
bution des invendus tend vers ce but mais ne
l'atteint pas complètement, car bien rarement un
numéro quelconque intéressera particulièrement
celui qui le reçoit. Ce ne serait pas le cas d'un
numéro traitant spécialement une question, par
exemple un numéro spécial sur l'école primaire
qui par les soins des groupes T. N. serait envoyé
à tous les maîtres d'école. Cela nous permettrait,
tout en faisant connaitre le journal, d'atteindre
l'enseignement officiel en montrant toutes les tur-
pitudes contenues dans les manuels scolaires.

L'enseignement est certainement la plus grande
force que l'Etat possède contre l'évolution, cha-
que année il sort de l'école primaire une masse
de prolétaires qu'on a gavés d'idées fausses, nous
savons par notre propre expérience combien il

(1) Dr G. Le Bon. La psychologie sociale et la défense
sociale.

nous a fallu d'efforts pour nous en débarrasser
complètement mais la grande majorité reste tou-
jours, plus ou moins, sous leur influence. Nous
ne pouvons pas encore songer à fonder des écoles
rationnalistes, du reste l'Etat, qui tolère les écoles
réactionnaires, aurait tôt fait de prendre le mono-
pole de l'enseignement le jour où nos écoles au-
raient atteint une certaine importance et si nous
étions assez faibles pour le laisser faire. Mais si
pour l'instant il nous est impossible de concur-
rencer l'enseignement de l'Etat, par notre propa-
gande nous pouvons atteindre ceux qui le don-
nent: il par l'envoi du numéro spécial des T. N.;
2° par l'envoi de brochures soigneusement choi-
sies. Parmi les instituteurs il ya certainement des
anarchistes qui s'ignorent, que nous pourrions
révéler à eux-mêmes, un grand nombre d'autres
sans adopter intégralement nos idées reconnaî-
traient qu'elles ont une certaine envergure et non
seulement les âneries des Le Bon et Cie n'auraient
plus de prise sur eux mais encore nos idées sur
l'éducation pourraient influencer leur enseigne-
ment.

Je ne dirai rien sur la rédaction du numéro, je
laisse ce soin à plus qualifié que moi, mais je suis
sûr que les collaborateurs ne manqueraient pas
car dans tout anarchiste il y a un éducateur.

Bien entendu, tout ceci n'est qu'une idée de ce
que nous pourrions faire, j'espère bien que d'au-
tres initiatives se produiraient, mais, je le répète,
pour obtenir le maximum de résultats il faut or-
ganiser la propagande, pour cela des groupes unis
par une même tendance sont nécessaires; abonnés
et amis des T. N. groupons-nous et à l'œuvre.

E. L.
*%

Il y a certainement quelque chose à faire en
faveur des Temps Nouveaux. Il serait regret-
table que l'indifférencedes camarades soit une
cause de sa disparition ou de sa difficulté de
vivre. Aussi je m'associe de tout cœur à l'idée
préconisée par plusieurs camarades. Se grou-
per paraffinités. par localité ou par région.
Une correspondance pourrait s'établirentre les
divers groupements disséminés dans tout le
pays. Les résultats seront excellents.

Au point de vue pécuniaire le groupement
serait d'une grande utilité, en ce sens, que des
collectes, des excédents de consommations
seraient versés entre les mains d'un camarade
chargé de centraliser les fonds et de les faire
parvenir au journal.

L. MOULIN

Maison Syndicale, au Chambon-
Feugerolies (Loire).

.-.
Le camarade Louis Grandveau, 1, villa Ro-

thier, à Troyes, prie les camarades de Troyes
et environs de bien vouloir se mettre en rela-
tion avec lui pour créer un groupe désireux
d'étudier la manière de venir en aide aux
Temps Nouveaux.

A 1rendra
au profit des Temps Nouveaux"

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

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

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

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

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

Mouvement Social

La Guerre prochaine. — Les diplomates qui, de-
puis plusieurs semaines, pour le meilleur profit de
la finance internationale, négocient insouciam-
ment de la vie de millions d'individus, se reposent
de leurs lourdes fatigues dans les stations balné-
aires, tenant ainsi le bec dans l'eau les peuples an-
xieux du résultat de leurs marchandages.

Cette lenteur, dont s'impatientent tant de gens
dont l'inconscience ne peut concevoir que leur
sort est entre leurs mains et non entre celles de
leurs dirigeants, cette lenteur est calculée.

On sait, en haut lieu, la guerre généralement
impopulaire. De plus, le litige marocain, ayant
une cause par trop visiblement particulière à une
catégorie de gens d'affaires et étrangère à l'intérêt
des peuples, eût pu — surtout avec une agitation
toujours à craindre de la part de ces sacrés révo-
lutionnaires — provoquer une dangereuse répro-
bation parmi le bétail destiné à l'hécatombe. C'est
pourquoi on traîne, on tergiverse, laissant à l'opi-
nion le soin de mijoter, à la presse celui de la
cuisiner. Et déjà, ça commence à marcher. Dans le
public on discute, on envisage l'éventualité de
cette guerre, on s'habitue à cette perspective; puis
on prend à son compte les arguments stupides
suggérés par les journaux. Ce n'est plus des syn-
dicats financiers rivaux qu'on oppose, c'est la
« France» et l' «Allemagne», en France on se
demande ce que veulent « les Allemands » et l'on
s'irrite de « leurs» prétentions; en Allemagne le
même travail s'opère sans doute.

Et bientôt, la poire mûre, les diplomates repren-
dront leurs négociations et pourront, sans crainte
d'un sursaut de révolte de la bête,égorger le mou-
ton à la toison d'or.

**•

Bassesse gouvernementale. - Les tristes marou-
fles qui nous gouvernent ne savent quelle bassesse
imaginer pour se venger de leurs adversaires
politiques.

Contre tout droit, on maintient au régime du
droit commun les prévenus ou condamnés politi-
ques emprisonnés, telsTissier,Goldsky,Viau,Du-
mont, Baritaud, etc.

Ce n'était pas assez, non plus, d'avoir fait trans-
férer, quoiqu'il fût en prévention, Hervé à Clair-
vaux, au lendemain de son article « Caillaux de
sang ». Obligé de le ramener à Paris pour son
prochain procès en cour d'assises, au lieu de le
mettre à la Santé comme c'est l'usage, on l'enfer-
me à la Conciergerie dans une cellule obscure et
immonde, où on le maintient malgré ses protesta-
tions et celles de son avocat.

De plus, à la Santé, Dolié a déclaré vouloir faire
la grève de la faim. Au bout de cinq jours, son
état de faiblesse était devenu tel qu'il fallut appe-
ler le médecin. Celui-ci ordonna un lavement ali-
mentaire. Dolié se refusa énergiquement à le pren-
dre, déclarant qu'il lutterait de toutes ses forces
contre ses bourreaux. Va-t-on le laisser mou-
rir?.

M. Caillaux, lui, prend ses aises sur quelque
plage à la mode, où les valets de presse le photo-
graphient sortant du bain. Que voulez-vous que
cela lui fasse ?.

Tout cela est bien lâche et bien vil et donne une
piètre idée de la basse mentalité de nos gouver-
nants.

A
La Grande Famille. — La perspectived'une guerre

imminente provoque un redoublement dans le zèle
de nos brillants officiers pour aguerrir nos soldats.

A Berkane, au Maroc, un chasseur nommé Da-
vid s'était à plusieurs reprises présenté à la visite.
Chaque fois le major le renvoyait avec une nou-
velle punition.



David, alors, adressa -réclamation sur réclama-
tion à ses supérieurs, en suivant la voix hiérar-
chique.

Après plusieurs réclamations de ce genre, il fut
appelé au bureau de son lieutenant nommé Ber-
card. A peine fut-il entré dans le bureau que le
lieutenant le prit à la gorge et le renversa, pen-
dant que le sergent Baloche le rouait de coups et
et le ligotait.

Puis, avec un courage digne d'un Sabattier,
Bercard injuria sa victime mise dans l'impossibi-
lité de se défendre.

Avec des braves de cet acabit, certes, la France
peut envisager sans sourciller l'éventualité d'une
guerre.

.-.
Autre genre.
L'Humanité publie la lettre suivante émanant

d'un « tringlot» en garnison à Mehedya :

« Voici un fait dont j'ai été témoin et que vous
pourriez, si bon vous semble, porter à la connais-
sance des journaux.

« Un tringlot de chez nous avait de terribles co-
liques. Il pissait le sang. Le médecin-major l'exa-
mine et ne le reconnaît pas. Le capitaine inter-
vient et lui colle huit jours de prison avec aggra-
vation de la peine de la pelote.

Faire la pelote, c'est marcher pendant deux heu-
res au soleil avec le sac chargé. Et le soleil est
terrible ici, dans cette saison.

«Le malheureux n'a pas tenu plus de deux
jours. Il est tombé pendant sa marche, son horri-
ble marche d'enfer. On l'a transporté à l'hôpital. Il
y est mort dans la nuit. On l'a enterré sans bruit,
en cachette presque, comme un chien. Et sans
doute on a dit à la famille que le pauvre garçonétait tombé dans un combat, au champ d'hon-
neur. » .-.

Ajoutons, comme autre exemple du haut senti-
ment de l'honneur et de la dignité dont on se tar-
gue dans la caste galonnée, que partout on déca-
chète les lettres adressées aux soldats, lorsqu'on
soupçonne que ceux-ci peuvent avoir des relations
avec leur syndicat ou avec des camarades révolu-
tionnaires.

C'est beau, digne et très honorable.
.--

La Vie chère. - On commence à se rebiffer con-
tre l'exploitation cynique qui depuis quelque
temps fait augmenter si exagérément le prix de la
vie.

Dans le Nord, dans le' Pas-de-Calais, les Ar-
dennes, des bagarres ont lieu. Les ménagères, soit
seules, soit accompagnées de leurs maris, sabo-
tent les marchandises des marchands dont les
prix sont trop élevés. Les paniers d'œufs sont je-
tés dans le ruisseau et le marchand lui-même
« prend> quelquefois à son tour.

Ce mouvement de révolte est très bien. Mais il
serait plus efficace s'il s'adressait directement aux
causes et aux responsables. Les petits marchands
de marchés ne sont que des intermédiaires et su-
bissent, comme les consommateurs, la hausse des
produits.

C'est aux spéculateurs de la Bourse du Com-
merce qui eux déterminent à leur gré le prix des
denrées, qu'il faudrait s'en prendre. ou mieux à
la spéculation elle-même, fonction de l'organisa-
tion capitaliste.

André GIRARD.

Vient de Paraître
La Krimoj de Dio, traduction en Espéranto

des conférences de Sébastien Faure.
Prix: 0,25 franco.
A la librairie Paco Liberico ", 49, rue de Bre-

tagne, Paris, 3e arr.

Mouvement International

ALLEMAGNE
La Fédération anarchiste de Hambourg et des

environs a fait' placarder l'affiche suivante sur les
murs de la ville que représente au Reichstag le
député social-démocrate Bebel.

« Attention, travailleur! Les foudres de guerre
de ce côté et de l'autre côté de la frontière, s'oc-
cupent à déchaîner une guerre.

« Les travailleurs révolutionnaires de France
ont décidé de répondre à une déclaration de guerre
par la grève générale.

«Travailleurs d'Allemagne, que pensez-vous
faire? »

La police recherche les auteurs de cette affiche
qui a été, paraît-il, fort remarquée, ce qui n'em-
pêche pas les antimilitaristes de continuer à faire
une propaganne acharnée contre la guerre.

***

A la suite de plusieurs grèves partielles des mé-
tallurgistes de la Thuringe, les patrons ont décidé
de réduire leur personnel de 60 pour cent, ce qui
mettra environ 25.000 ouvriers sur le pavé. Il est
probable que si ce lock-out a réellement lieu, tous
les métallurgistes de la région cesseront le tra-
vail. 000

AUTRICHE-HONGRIE
Au mois d'avril dernier, le camarade Rodolphe

Grossmann, ayant fait une conférence à la Société
des libres-penseurs de Graz, sur Francisco Ferrer
et sa mission, a été poursuivi par le Parquet de
cette ville et (naturellement) condamné. Le procès
a eu lieu à huis clos, parce que, au dire du procu-
reur du roi « l'inculpé étant un homme très élo-
quent, il y avait lieu de craindre qu'il ne trans-
formât le prétoire en une salle publique pour la
propagande révolutionnaire! » Mais le Parquet ne
s'est pas douté que le camarade Grossmann pou-
vait,malgré le huis clos, se prévaloir des services
d'un sténographe, de sorte que tout le procès a pu
être publié en une brochure de 125 pages, qui
vient de paraître ces jours derniers. Ce qu'une
centaine d'auditeurs n'ont pu entendre au tribunal,
des milliers de camarades pourront maintenant le
lire. Le camarade Grossmann a présenté lui-même
sa défense en un langage clair, précis et d'une
éloquence entraînante.

-- -Cette plaidoirie mente d'être répandue partout,
mais surtout dans les pays de langue allemande,
où le besoin d'une littérature anarchiste se fait de
plus en plus vivement sentir.

eee
BELGIQUE

Coopératives. — Certains camarades cherchent à
faire partie du personnel d'une coopérative « pour
s'émanciper. Or, quand ils ont réussi à se faire
admettre au sein d'une coopérative, nous consta-
tons qu'ils sont moins libres que quand ils étaient
sous la coupe du patronat. J'en connais, par exem-
ple, qui faisaient ouvertement,dans les ateliers où
ils travaillaient, de la propagande anarchiste par
la parole, par la vente de journaux et brochures,
etc., sans jamais être inquiéces par les patrons,
tandis qu'à la coopérative ils ne peuvent faire que
la propagande social-démocratique. Que dis-je!
Ils sont « obligés» de faire cette propagande. S'ils
osaient propager dans les locaux de la Société ou
ailleurs leurs idées libertaires, ils seraient chassés.
Aussi, voyons-nous cette chose bizarre: des anar-
chistes de coopérative faire des conférences et des
articles de journaux où ils prêchent les théories
et les méthodes des socialistes du Parti Ouvrier,
c'est-à-dire le contraire de ce qu'ils pensent.

Pour obtenir la sécurité du lendemain, ces
camarades renoncent à eux-mêmes, ils auraient
mieux fait de ne pas entrer dans ces coopératives
dont Chapelier disait à propos de l'une d'entre

elles:
« C'est le Temple de l'obscurité ». Les

camarades qui sont dans les coopératives n'ont
rien à gagner non plus au contact du personnel
orthodoxe. Un protestant du Centre qui connait
très bien une coopérative de la région, me disait
que dans ce milieu qui devrait être une oasis, les
travailleurs sont plus paresseux, plus remplis de
mauvaise volonté, plus imparfaits que dans n'im-
porte quelle autre association de travailleurs. Ils
peuvent tout se permettre, sauf toucher à l'Evan-
gile social-démocrate.

Les coopératives développent peut-être la « ca-
pacité administrative» du peuple, mais il ne sem-
ble pas qu'elles aident à son amélioration morale.

A. M.
elle

Les marins de la Red Star Line sont toujours
en grève. N'oublions pas de leur venir en aide en
envoyant notre obole au secrétaire de la Commis-
sion syndicale, maison du Peuple, à Bruxelles.

***
Quelques camarades m'écrivent pour me deman-

der des conseils sur les moyens à employer pour
faire fructifier la vente des T. N. Je n'ai pas des
conseils spéciaux à donner à chacun d'eux. A mon
avis tous les moyens doivent être mis en œuvre
pour tâcher de trouver des abonnés au journal qui
depuis tant d'années poursuit une belle œuvre
d'éducation nettement révolutionnaire.

D'ailleurs les moyens ne manquent guère, il suf-
fit d'avoir un peu de cohésion pour arriver à des
résultats appréciables.

000

Au mois d'octobre prochain ont lieu les élec-
tions communales. Depuis quelques semaines il
ne se passe guère de jours sans que Le Peuple,
l'organe officiel du P. O. ne vous apporte de sen-
sationnelles informations au sujet d'alliances con-
tractées avec les bourgeois libéraux. Partout on
entraîne les ouvriers embrigadés dans le marécage
infect de ces alliances.

A Mons, à Bruxelles, à La Louvière, de même
qu'à Morlanvelz en compagnie du grand flibustier
financier Waroqué, partout le Parti Socieliste qui
s'intitule un Parti de classe, semble vendre ses
principes pour un plat de lentilles. Il y a d'heu-
reuses exceptions qui remontent ce courant; Liège
notamment. Il y a quelques jours les socialistes
de Chapelle-lez-Herlaimont qu'on voulait une
aussi acoquiner avec les séides du patron Waroc-
qué, ne se sont pas laissés engluer par quelques

-socialistes gâteux etont rejeté cette alliance mons-
trueuse de l'exploité avec l'exploiteur.

Non, mais à quel dégré d'aberration sont des-
cendus les militants socialistes pour avoir le triste
courage de prôner ces alliances d'ouvriers avec
ceux de leurs pires ennemis sur le terrain écono-
mique?

A propos de la transformation de la Société
Coopérative de Gand en Société anonyme disons
que pour l'édification de la filature socialiste (?)

on a eu recours à un emprunt à des banquiers ca-
pitalistes.

De mieux en mieux comme on voit!

Depuis quelques années, la folie sportive bat son
plein dans nos régions industrielles et agricoles.

Un grand journal quotidien La Dernière Heure,
fut créé pour entretenir, dans la classe ouvrière
notamment, un fâcheux état d'âme.

Et depuis lors les ouvriers se désintéressent
quelque peu des luttes qu'ils ont à soutenir contre
la rapacité de leurs maîtres et exploiteurs. Ceux-
ci, en avisés stratégistes de la lutte sociale, dimi-
nuent les salaires tandis que les denrées alimen-
taires et les loyers augmentent dans des propor-tions effrayantes.

Petit à petit on a réussi à inoculer au peuple le
virus de la résignation passive contre tous les
abus.



Une industrie nouvelle fut créée par les courses
de bicyclettes. Partout les vélodromes sont en-
vahis par des foules en délire qui paient des droits
d'entrée jusqu'à trois francs par personne pour
applaudir des gaillards à moitié vêtus qui s'es-
quintent sur leur bécane.

Tous les journaux, y compris hélas! ceux socia-
listes, ont une chronique spéciale pour ce genre
stupide de sport qui exploite la crédulité des fou-
les. Les coureurs font des affaires d'or ainsi que
les organisateurs de ces randonnés idiotes.

Dimanche dernier une foule de 5.ooo personnes
s'entassait au vélodrome de La Louvière. Or, il
paraît que le fermier n'avant pas satisfait les ama-
teurs, la piste fut envahie, on voulut mettre le feu
aux tribunes et des huées formidables s'élevèrent
à l'adresse du caissier qui, nous a-t-on dit, était

- en possession d'une somme assez rondelette d'une
dizaine de milliers de francs. Celui-ci se sauva
avec la caisse, mais les protestataires ne se laissè-
rent pas désemparer et, en cortège des plus pitto-
resques de plusieurs milliers de personnes, ils se
rendirent au domicile du directeur du vélodrome,
aux cris: « rindez les yards. (rendez l'argent). Les
vitres de la maison étaient barricadées et des gen-
darmes gardaient la maison, ou sinon je crois bien
que l'immeuble eût été saccagé.

Ce revirement de la foule bernée nous sourit et
nous fait espérer que les vélodromes et autres stu-
pidités sportives qui détournent lesprolos de leurs
plus élémentaires devoirs, ont assez vécu.

Profitant de cette circonstance, les Jeunes Gar-
des Socialistes ont fait placarder des affiches dans
toute la région qui produisent la meilleure impres-
sion. De plus, des circulaires satiriques vont être
distribuées également. Allons, tant mieux!

Il y a longtemps, me semble-t-il, que les socia-
listes auraient dû prendre résolument le taureau
par les cornes avec cette question sportive qui
avachit une bonne partie du prolétariat.

L'action directe et le sabotage, ces deux moyens
de lutte sociale, que des socialistes somnifères
ne cessent de dénigrer, semblent pourtant donner
raison à ceux et celles qui savent les employer à bon
escient.

Ces jours derniers ce sont nos braves ménagères
qui les ont mis en œuvre pour protester à l'instar
de leurs sœurs de Maubeuge et autres villes du
nord de la France, contre la cherté des vivres,spé-
cialement le beurre, les œufs, le fromage, le lait.

Toutes les localités, en grande partie, ont leurs
marchés bi-hebdomadaires où les fermiers et les
fermières viennent débiter leurs marchandises.

Par suite de la sécheresse il n'y a plus ni pâtures
ni fourrages verts et les paysans vendent le beurre
à un prix inabordable.

Les protestations sont donc venues. A Soignies
les ménagères ont hué les marchands qui vendaient
le beurre à 4 francs le kilo et les œufs à 3 fr. 20
le quarteron. Des paniers furent renversés et fina-
lement les prix baissèrent.

A Houdeng-Aimeries, à Braine-le-Comte, à
Ecaussines, à Chapelle-Iez-Herlaimont, à Trazé-
gnies, des manifestations eurent lieu. Dans ces
trois dernières localités les ménagères formèrent
des cortèges bruyants et, drapeau rouge en tête,
elles houspillaient ferme les marchands qui ven-
daient cher. Ceux des consommateurs qui ache-
taient au prix fort recevaient des gifles et certains
paniers contenant des œufs furent renversés et
tranformés en omelettes froides au nez et à la
barbe des sergot et des pandores.

A
Les ouvriers de l'Auto-Métallurgique de Mont-

sur-Marchienne sont lock-outés depuis le 17 juil-
let dernier. L'intransigeance patronale apparaît
toujours comme motif de ces sortes de conflits
qui se renouvellent dans toutes les parties du pays,
avec une régularité quasi automatique.

Une correspondance de notre confrère L'Ex-

ploité nous apprend que les ouvriers de cette usine
sont prêts à tout supporter plutôt que de se sou-
mettre aux exigences patronales.

Très bien! Nous sommes d'accord.
Mais où nous ne sommes plus d'accord c'est

quand nous lisons ces lignes de L'Exploité:
« Quel spectacle il me fut permis d'admirer! Où
« je croyais trouver des hommes mornes, désolés,
c j'ai trouvé des camarades confiants, gais. Les
« uns jouaient aux quilles, les autres aux cartes,
« d'autres conversaient sur la situation, pendant
« que quelques camarades et leurs compagnes
« préparaient le café, les tartines qui,tout à l'heu-
« re, seraient dévorées à belles dents ».

Va pour les tartines et le café; mais on con-
viendra que jouer aux quilles ou aux cartes est
bien de l'action. à rebours.

Et dire que notre confrère L'Exploité insère ces
lignes sans une simple remarque.

Que ne faisait-il remarquer qu'il est cent fois
préférable de prendre un livre en main pour com-
pléter son éducation révolutionnaire que de s'a-
muser avec des quilles ou des cartes.

Les patrons de l'Auto-Métallurgique peuvent
dormir tranquilles; leurs moutons sont très doux.

Marcel LALUTTE.

OOO
HOLLANDE

La grève des marins d'Amsterdam est terminée.
Grâce aux misérables kroumirs, elle finit avec
l'apparence d'une victoire pour les patrons. On a,
il est vrai, nommé un Comité, composé en partie
de bourgeois et en partie d'ouvriers, qui s'occupera
des revendications mises en avant par les grévistes,
et il est probable qu'en fin de compte les marins
obtiendront quelques légers avantages. Les syndi-
qués, qui ont tous marché avec ensemble, ont
finalement jugé qu'il était inutile de prolonger la
lutte dans les circonstances actuelles.

<*
Le mouvement anarchiste fait d'incessants pro-

grès en Hollande. Dans ce petit pays de six mil-
lions d'habitants, il y a six journaux libertaires,
qui tous font leurs frais et au-delà. Ce sont: Vrije
Socialist (Le Socialiste Libertaire), Toekomst
(L'Avenir), Rechtvoor Allen (Le Droit pour Tous),
Vrijheidsva (La Bannière de la Liberté), Arbeider
(Le travailleur), Naar de Vrijheid (Vers la Li-
berté.

Les antimilitaristes, qui font une propagande
intense dans tout le pays, publient une revue men-
suelle : De Wapens Neder (à bas les armes). De
nombreux jeunes gens refusent de faire leur ser-
vice militaire et se laissent condamnerà des années
de prison plutôt que de prendre les armes.

Parmi les Trades-Unions hollandaises, il y a
tout un groupe d'organisation qui s'intitule:
Groupements indépendants; ceux-là inclinent for-
tement vers l'anarchisme.

La Hollande a une littérature libertaire nom-
breuse, variée et excellente, composée de beau-
coup d'ouvrages et de brochures dûs à des cama-
rades hollandais, et de traductions des meilleures
productions anarchistes de tous les pays.

Somme toute, au point de vue du développe-
ment de nos idées, la petite Hollande mérite d'être
citée au premier rang de ceux qui luttent pour
l'émancipation économique et sociale du proléta-
riat.

909
EGYPTE

Il y eut dernièrement au Caire une- grève des
tramways.

Ce qu'il y eut de remarquable dans cette grève,
c'est qu'elle a éclaté parmi les ouvriers d'une di-
zaine de nationalités différentes. Les plus nom-
breux sont cependant égyptiens.

Avant de se mettre en grève ils ont démandé
l'aide des autorités — une délégation d'ouvriers
grecs s'est présentée au Consul de Grèce, des télé-

grammes ont été adressés au régent qui était à
Alexandrie, ils ont été servis! Dès que le nombre
de policiers appelés des provinces a été suffisant,
les grévistes ont été assaillis à coups de sabre.

Les premiers tramways qui circulaient, conduits
par des renards, ne contenaient que des policiers;
la plupart en civil, pour amorcer le public. (En ce
temps un journal rapportait que « le Directeur de
la Compagnie s'était complètement mis d'accord
avec le chef de la police! !). Il faut le croire.

La grève brisée par la police et l'armée, à la
rentrée des grévistes la Compagnie choisit son
personnel, une centaine d'Egyptiens et huit Euro-
péens ont été ainsi congédies.

Tout fait prévoir que lors d'une autre grève qui
ne saurait tarder, les grévistes ne montreront pas
tant de résignation. — E.-------. ----

BIBItIOGRRPHII

La Démocratie et les Financiers, par F. Delaisi,
1 vol., 2 fr. 5o à la GuerreSociale.

Si Lysis a démontré d'une façon frappante com-
ment les promoteurs des grossessociétésfinan-
cières, du fait qu'ils sont les maîtres des capitaux,
sont aussi les véritables inspirateurs de la politi-
que gouvernementale, Delaisi, lui. nous en dévoile
pièce à pièce toute l'organisation financière et po-
litique en nous faisant comprendre qu'ils ne se
contentent pas d'être les maîtres virtuels de la
politique, mais qu'ils ont su mettre une main
effective sur l'organisation politique, afin d'en être
les maîtres directs.

Sans doute, dans une société basée sur la ri-
chesse, les milliards dont disposent les loups-cer-
viers dela finance, les font maîtres de la situation,
mais l'évolution politique a forcé les dirigeants
d'accorder au peuple le droit d'intervenir dans la
direction sociale, et cette intervention pouvait
gêner les gouvernants, politiciens et financiers.
l'habileté était de trouver un système qui donnât
au peuple l'illusion d'être le maître de ses desti-
nées, de lui donner l'apparence du pouvoir, sans
qu'il lui fût possible de s'écarter de la voie que
sauraient lui imposer les véritables maîtres restés
dans la coulisse.

Etle suffrage universel s'est trouvé cet instru-
ment.

En apparence, le peuple choisit directement
ceux qui feront les lois auxquelles tous devront
obéir, et participe indirectement au choix de ceux
qui devront les appliquer, puisque ce sont ses élus
qui les désigne. Simple leurre.

Si les gros requins ne se montrent pas eux-mê-
mes dans le monde politique, à toutes les avenues
qui mènent au pouvoir, ils ont embusqué des
sous-requins chargés d'empêcher l'arrivée des in-
trus qui pourraient troubler le fonctionnement du
système, ou d' éclairer le vote de leurs collè-
gues.

Non pas pour offrir des chèques comme on
pourrait se le figurer, cela est un moyen grossier
qui ne réussit pas toujours. Mais il y a tant de

combinaisons en politique, et tant de com-
pensations

Il y a, surtout le budget. Cette pépite de quatre
milliards qui peut enrichir tant de prospecteurs;
ce formidable fromage qui peut abriter tant de
parasites.

Enfin, pour terminer, Delaisi nous fait la dissec-
tion d'une élection, démontrant péremptoirement
comment l'électeur est bafoué, comment lui est
imposé le candidat, comment il est impossible
qu'il parvienne jamais à se faire réellement repré-
senter dans ce conflit d'appétits et d'intérêts, dans
ce pillage des produits de l'effort collectif qu'on
nomme la représentation nationale.

Après toutes les raisons de faits et de logique
fournies par les anarchistes contre les votes majo-
ritaires, contre l'abdication de l'électeur au profit



de l'élu, Delaisi en étalant au jour les détails de la
-cuisine — de la.bien sale cuisine*- électorale,
apporte des faits et des arguments démontrant que
le parlementarismeestunpourrissoir où tous ceux
qui ont sincèrement en vue de travailler à la ré-
organisation sociale n'ont rien à faire.

D'une matière un peu aride, par un style clairet
précis, Delaisi a réussi à faire un livre facile à lire,
intéressant. Il est à lire d'un bout à l'autre, et sur-
tout à propager.

Peut-être que ceux qui sont réfractaires aux
raisonnements d'ordres théoriques, seront-ils frap-
pé par l'exposé des faits qu'ils sont à même de
coutrôler. Et si le volume coûte trop cher pour le
répandre largement, chaque chapitre peut fournir
une brochure de propagande.

600

La Guerre qui vient, par Delaisi, 0,25 c., à la
Guerre Sociale.

Dans la Guerre qui vient, Delaisi démontre dans
le même ordre d'idées que, seuls, les financiers
ont intérêt à susciter les conflits entre nations, et
que c'est aux peuples à savoir déjouer leurs cal-
culs.

»*•
La morale et les rapports sociaux tels qu'ils

nous sont indiqués par la nature, par Mme J. Mu-
raour (Magdalena), 1 brochure, imprim. Chiron, Niort.

Sous ce titre un peu XVIIIe siècle, Mme Mu-
raour nous donne une conception tout à fait mo-
derne d'une morale basée sur les théories de l'évo-
lution.

J. GRAVE.

Notre souscription remboursable

Dix-huitième Liste

Du camarade Eclache :

413. Douze vues d'Egypte (photographies).
Du camarade Charles Albert:

414. Qu'est-ce que l'Art? Politique et socialisme.
415. Idem.
416. Un lot de Brochures.

Du camarade Corély :

417. Un pantalon sur mesure.
418. Idem.

De la camarade N. P. :

419. Un mouchoir de dentelles de Bruxelles.

-
Gorrespondanoes et Gommunioations

Œuvre de la Presse Révolutionnaire

Après avoir lu leur journal — Temps Nouveaux
ou Libertaire — beaucoup de camarades s'en ser-
vent soit pour allumer le teu, soit pour envelopper
quelque objet; ainsi que nous le fait remarquerun
de nos amis correspondant, c'est là un manque
d'attention de la part ce ceux qui agissent ainsi.
Combien il serait préférable pour la propagande
de laisser son journal sur la banquette d'un com-
partiment de chemin de fer, d'un wagon de métro
d'un omnibus ou d'un tramway, à défaut de voya-
geur. les employés de ces diverses compagnies le
prendraient et le liraient. Ou encore comme le di-
sait Max Clair dernièrement, le journal pourrait
être glissé dans une boîte aux lettres, ne portant
pas d'adresse, le facteur le garderait. Un autre
moyen excellent est de demander les journaux ré-
volutionnaires chez les libraires qui ne le reçoi-
vent pas, faute de clients, si tous les camarades
lecteurs en demandaient deux, l'un qu'ils pren-
draient immédiatement et l'autre, s'il n'était pas
vendu, huit jours après, et faisaient en sorte que ce
numéro soit en montre pendant une semaine ce

serait encore de la bonne propagande. Aujour-
d'hui la réclame est l'âme du commerce, les affiches
donnent de très bons résultats, malheureusement
nos moyens ne nous permettent pas actuellement
une dépense de 5 ou 600 fr. Mais ainsi que nous
l'avons dit précédemment, le groupe delŒuvrede
la Presse Révolutionnaire étudie un moyen de pu-
blicité pour faire connaître partout nos journaux.
Que tous les camarades, que tous les groupes nous
aident moralement et pécuniairement et nous
pourrons alors intensifier la propagande par le
journal.

Camarades, répandons nosjournaux!
Pour tout ce qui concerne YŒuvre de Presse

Révolutionnaire, s'adresser à E. Guichard, 58, rue
des Cités, Aubervilliers.

A
Le Chambon

Les camarades sont prévenus que l'on peut se
procurer chaque semaine Les Temps Nouveaux et
Le Libertaire, ainsi que toutes les brochures édi-
tées par le Groupe de Propagande chez le ca-
marade Moulin, à la Maison Syndicale.

Le Pioupiou '* va paraître

Le Pioupiou de l'Yonne va paraître incessam-
ment. Il sera surtout consacré à la propagande
anti-guerrière.

Au moment où les relations diplomatiques rede-
viennent tendues, le numéro du Pioupiou sera bien
aecueilli. Les militants socialistes, syndicalistes et
libertaires, les organisations ouvrières et les grou-
pements de combat, doivent faire leur possible
pour lui assurer la plus grande diffusion.

De magnifiques compositions de Paul Poncet
illustreront le texte.

Nous invitons tous les camarades qui n'auraient
pas encore souscrit, à envoyer sans retard leur
obole à l'Administrateur du Pioupion, 52, rue
Thénard, Sens. Ils recevront autant de numéros
qu'il auront de fois versé dix centimes. Conditions
spéciales pour les organisations.

Nous tenons des listes de souscription à la dis-
position de quiconque en fera la demande.

La Commission.

A
La Fédération des mécaniciens et chauffeurs

des chemins de fer a communiqué la note sui-
vante aux différents organes de la grande presse
quotidienne, qui sous prétexte d'impartialité passe
sous silence les communiqués de ce genre, mais
s'empresse d'insérer les notes officieuses favora-
bles au pouvoirIOU aux puissances capitalistes:

Le sabotages que l'on cache

Par cette période de sabotages, il est de notre
devoir, nous cheminots grévistes et cheminots ré-
voqués, de ne pas passer sous silence les sabotages
qui peuvent intéresser le public, et qui sont sou-
vent la faute des administrations ou de ses agents
provocateurs.

Dans la nuit du i5 au 16 juillet, le fil de com-
mande du disque avancé du poste kilométrique
776, entre les gares de Ségonnaux et Arles était
coupé. Les journaux signalaient qu'un acte de
sabotage avait été commis par une main crimi-
nelle et commentaient ce sabotage à leur manière,
notons en passant que dans le public des épithètes
assez grossières étaient adressées aux révoqués.
Le lendemain, la Sûreté obtenait des aveux com-
plets du saboteur, qui n'était autre que le bloqueur
du poste précité qui, pour obtenir une gratifica-
tion, avait imaginé de couper le fil de son disque
et de simuler une agression à main armée. A cet
effet, il avait placé des pétards sur la voie i,qu'une
machine isolée écrasa, ce qui explique les coups

de feu qu'on a entendus. Après les aveux du sabo-
teur, croyez-vous que la Compagnie P.-L.-M. et
la Sûreté ont pris des mesures de repression con-
tre lui? Pas du tout; ret agent a été remplacé à
son poste et a été envoyé à Saint-Louis-du-Rhône
où il attendra qu'un non lieu soit rendu en sa fa-
veur, et où son avancement et une gratification
iront le récompenser de son acte de courage.

Avouez que si c'était un révoqué, ou simple-
ment un gréviste, ces choses-là ne se seraient pas
passées sous cette forme.

Nous suivons cette affaire, nous renseignerons
le public et les camarades et nous verrons si tous
ces sabotages que l'on met sur le compte des ré-
voqués, auront auprès du public le résultat que
les Compagnies espèrent en tirer afin de faciliter
la fameuse loi sur les sabotages que nos ministres
sont en train de préparer.

.--
Le Comité de Défense sociale vient d'éditer une

nouvelle affiche dont voici le texte:
Un gouvernement de gredins!

Dans une récente affiche, le Comité de Défense
sociale a dénoncé entre autres infamies commises
par le ministère Caillaux, le cas des ouvriers ma-
çons Viau, Dumont et Barritàud, arrêtés préven-
tivement, jetés au droit commun et traduits en
correctionnelle pour l'affaire du Sou du Soldat,
c'est-à-dire pourun acte essentiellement politique.

La cour d'assises les eutinfailtiblement ac-
quittés.

Le gouvernement qui veut leur condamnation
les renvoie devant une juridiction qui n'est pas la
leur et qui infailliblement les frappera.

Le gouvernement leur fait appliquer, par ordte,
les lois scélérates.

Sous Clémenceau le cynique, sous Briand le ré-
négat, on n'osa pas sortir les lois scélérates.

Sous Caillaux on les applique.
Pourquoi?
Parce que des hommes qui surent être plus pro-

pres, les radicaux Combistes, soutiennent aujour-
d'hui jusque dans la forfaiture et le coup de force
les ministres qui se sont fait dès le premier jour
les instruments serviles de la Haute-Banque.

Nous demandons, nous autres, s'il reste, dans
ce pays, quelques hommes capables de placer la
justice et le droit au-dessus des combinaisons po-
litiques.

Nous demandons si l'on va tolérer plus long-
temps qu'on bafoue la justice et qu'on étrangle le
droit.

Les Caillaux et les Cruppi peuvent continuer de
jeter au fend de leurs geôles les travailleurs hon-
nêtes qui luttent, à armes loyales, pour l'émanci-
pation de leur classe.

Ils peuvent continuer de trainer devant le tribu-
nal des escarpes et des souteneurs ceux qui, ba-
taillant pour l'idéal politique, accomplissent le
plus noblement qui soit leur devoir de citoyens.

Nous les traduirons, nous, devant le tribunal de
la conscience publique.

Nous disons que ceux qui gouvernent par de tels
procédés sont des hommes sans dignité et sans
honneur.

Nous disons que les soi-disant républicains sont
les assassins de la République.

Nous disons que les prétendus démocrates sont
la honte de la Démocratie.

Et contre leurs faces d'hypocrisie et de bassesse
nous crachons le dégoût des honnêtes gens.

Pour le Comité de Défense sociale:
L. Thuilier, Dauthuille, Per-

ronnet, Dureau, André Gi-
rard, Charles Albert, Ami-
rault,G. Delpech, Bodéchon,
Dumas, G. Bonghart.
eue

Un camarade désirerait vendre une Astronomie
Populaire, de Flammarion (dernière édition), en
très bon état.



Un camarade désirerait vendre l'Homme et la
Terre, relié, état de neuf. Prix demandé : 90 fr.

S'adresser au journal.
**•

Des Papillons
A l'usage de nos camarades qui veulent faire

réfléchir leurs contemporains, nous avons fait
tirer des papillons gommés sur lesquels on peut
lire les pcnsées les plus suggestives d'écrivains et
d'hommes politiques.

Le cent, envoi compris:o fr. 25.
S'adresser à Eugène Martin, rue de Belleville,

299, Paris (XIXe).

Les Temps Nouveaux sont en vente
au Foyer Populaire de Belleville, 4, rue Henri-
Chevreau.

POUR LES BROCHURES

Comme suite à notre appel de la semaine der-
nière et pour ceux de nos amis qui ne les connais-
sent pas nous reproduisons ci-après les conditions
et avantages de l'abonnement au groupe pour la
brochure.

Le minimum de la souscription est de 12 francs,
chaque mois nous envoyons une nouvelle bro-
chure à o fr. 10 ou deux à o fr. o5.

Par contre, voici les avantages que nous offrons
aux souscripteurs:

1° A chaque tirage, il leur sera expédié 15 exem-
plaires si c'est une brochure à o fr. 10; 3o exem-
plaires, si c'est une à o fr. o5. C'est-à-dire, le
montant de leur souscription calculé avec une
remise de 40 0/0 frais d'envoi déduits.

Ce qui leur permettra de s'employer à la propa-
gande, en faisant circuler les brochures parmi
ceux qu'ils connaissent, soit en les distribuant
eux-mêmes, soit par la poste lorsqu'ils ne vou-
dront pas faire savoir qu'ils s'intéressent à la pro-
pagande.

20 A chaque souscripteur qui sera libéré de sa
souscription, il sera envoyé une lithographie spé-
cialement tirée pour les souscripteurs et ne sera
pas mise en vente.

Cette lithographie qui sera demandée à l'un des
artistes qui en ont déjà donné au journal ne sera
pas mise en vente et vaudra à elle seule, large-
ment, le prix de la souscription.

30 A ceux qui souscriront 15 francs par an, il
sera expédié un nombre de brochures dont le
montant égalera celui de la souscription, calculé
toujours avec une remise de 40 0/0, plus une eau
forte qui, elle aussi, sera tirée spécialement pour
eux, et non mise dans le commerce.

Ceux qui savent le prix d'une eau-forte artistique
apprécieront le cadeau que nous leur offrons.

40 A ceux qui souscriront au-dessus de 15 fr.
il sera fait cadeau de la lithographie et de l'eau-
forte.

Nous avons fait imprimer un carnet contenant
10 feuilles de souscription que nous tenons à la
disposition de ceux qui en demanderont.

Au camarade qui nous trouvera 10 souscripteurs
il sera fait cadeau de la lithographie. — Celui qui
nous en trouvera 20 recevra l'eau-forte.

Les souscriptions peuvent être versées par frac-
tions mensuelles ou trimestrielles, etc., au gré des
souscripteurs.

A ceux qui s'engageront mensuellement et qui
ne se libéreraient pas de leur promesse, il sera à
la fin du trimestre, adressé un remboursement
pour les trois mois.

*
Nous avons fait une partie de l'expédition de la

brochure août, Le Salariat, dimanche dernier;
les envois seront terminés dimanche prochain;
pour ce mois nous enverrons deux brochures à

o fr. o5 : J. Grave: Une des formes de l'esprit poli-
ticien; L. Blanc: Quelques vérités économiques.

Beaucoup d'abonnements annuels se trouvent
terminés avec la brochure août; un petit nombre
nous ont fait part de leur intention de renouveller ;

nous enverront les brochures septembre à tous et
demanderons à nos amis de nous envoyer aujplus
tôt le renouvellement de leur abonnement; nous
avons grand besoin de fonds peut continuer l'édi-
tion régulière de la brochure mensuelle.

La semaine prochaine nous publierons la liste
des cotisations reçues cette quinzaine ainsi que la
première liste des adhérents de la deuxième
année.

A
Groupe de propagande par la Brochure:
Souscriptions reçues du 15 au 28 août:
Chambre syndicale des charpentiers en fer (5) ;

Foyer Populaire de Belleville (1) ; 6 listes précé-
dentes, 534 fr. — Total: 540 francs.

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

CONVOCATIONS

Groupe d'Etudes du XIIe. - Samedi, 2 septembre,
à 9 h. précises, salle Renard, 235, rue de Charen-
ton, causerie entre camarades.

Le groupe fait un appel pressant aux camarades
des groupes d'études du onzième arrondissement
et groupes néo-malthusiens, également à tous ceux
qui sont partisans de coordonner leurs efforts en
commun, pour un but bien déterminé, afin de
venir apporter leurs vues et leurs arguments à
cette causerie qui nous l'espérons, se terminera
par une entente.

Fédération Communiste Révoluttonnaire. — Section du
Dix-Neuvième arrondissement. — Le groupe fait appel
à tous les camarades révolutionnaires du dix-
neuvième dégoûtés par les iniquités sociales
et écœurés par les lâchetés et les bassesses de nos
parlementaires et par la veulerie et le manque de
bonne foi de nos dirigeants, pour venir se joindre
à nous afin que par une propagande constante
nous fassions notre possible pour instruire et
distraire sainement nos frères de misère.

Le groupe se réunit vendredi ier septembre à 8 h.
et demie précises, salle de l'Egalitaire, 42, rue de
Flandre.

Ordre du jour:
Organisation d'une série de Causeries-Concerts,

pour la saison d'hiver.

Fédération Révolutionnaire Communiste. — Foyer Po-
pulaire de Belleville. — Réunion plénière dela Fédé-
ration à 9 h. précises, 5, rue Henri-Chevreau, le
mardi 5 septembre.

Ordre du jour:
Le rapport au Congrès anarchiste itàlien de

Rome. — L'extension de la Fédération à la Pro-
vince. — Le bulletin mensuel de la Fédération.

Tous les membres de chaque groupe voudront
bien être présents.

Des camarades du 14 et i5e arr. voulant fonder
un groupe pour ces arrondissement, nous invitons
les militants de ce coin de Paris à assister à notre
réunion.

La Fédération.

Foyer Populaire, 5, rue Henri-Chevreau. — Les
camarades italiens sont invités à venir à une réu-
nion très intéressante, le dimanche, 4 septembre, à
2 h. de l'après-midi.

Art et Science. — Dimanche 3 septembre, ex-
cursion à Montargis: Rendez-vous à 7 h. du matin
à la gare de Lyon, au pied de la Tour.

Œuvre de la Presse Révolutionnaire. —Vendredi
ier sept., à 8 h. et demie, réunion du Groupe au
Libertaire. Vu les questions à l'ordre du jour tous
les camarades sont priés d'être présents.---- ————————————.

Petite Correspondance

F. à Lorient. — Bon, ça va bien.
Jeunesse Communiste du XIIIe. — Vous ne

voulez donc pas nous envoyer vos convocations
pour que nous les ayons avant le mardi soir?

E., à Zeitoun. — Reçu timbres, merci.
Se., à Trenton. — J'ai bien reçu votre lettre du

premier août. Quels numéros vous manquent?
Dorénavant le service sera fait régulièrement.

G., à Lorient. — Votre abonnement est payé
jusqu'à fin septembre.

R., à Meyrannes. — Vous avez payé jusqu'à fin
décembre IgII.

B., à Lens. -Reçu la coupure de l'Union des
Travailleurs. A quoi bon répondre à de pareilles
ordures.

A

Reçu cartes et mandata:
M., à Chantenay; L. G., à Brest; F., à Papeete;

Se., à Trenton; V. L., à Epinal; G., à Lorient;
P., à Corbie; T., à Ténès; D., à Friancourt; R.,
à Meyrannes; H., à Marseille; K., à Dubovik; P.,
au Foyer; M. G., à Lanas; R., à Trenque-Lau-
quen; L. L., à Lorient; C., à Saint-Quentin; C.,
à Colombes; G. H., à Vannes.

&
Reçu pour le Journal:

Un ami, pour répandre les Temps Nouveaux,
o,5o; F., à Papeete, 10 fr.; P. à Saumur, 10 fr. ;
R., à Meyranne, exc. d'ab., o,5o; K., à Dubovik,
exc. d'ab., 1 fr. ; L., à Paris, o,5o; J. D., o,5o; H.
R., à Trenque-Lauquen, 100 francs; deux amis, à
Marseille, 2 fr. ; V., à Bois-d'Amont (par Benoît),
1 fr.; G. H., à Vannes, exc. d'ab., 0,25.

Nouveaux Journaux
0 Proletario, heb., anar.

Rua Senaar Feijo, 63
Santos, Brésil

El Trabajo, revue mens.,anar.
Especial, 80

Buenos-Aires, Rép. Arg.Il g4 heb, anar.
Casella postale, 48

Carrara, Italie
Via libre, heb., anar.

Alambique, 42
Habana

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts tous
less 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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