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- Où nous en Sommes

De ce que, par la bonne volonté d'un cama-
rade, se trouve écartée la nécessité d'un rem-
boursement immédiat, il ne faut pas en con-
clure que tout va marcher comme sur des
roulettes.

Un exposé de chiffres va le faire compren-
dre: C'est le relevé des six premiers mois de
l'année en cours.

Nous avons encaissé de janvier a fin juin:Abonnements. 4438 3o
Venteau numéro. 286780
Brochures et souscriptions 2958 80
Vente de v'olumes. 90920

Total. 1127410
DÉPENSESPapier247480Impression647760

Timbres, colis2j16»
Achat de volumes, loyer, frais

de bureau, clichés, salaires 3471 20
Total. 1513q60

Ce qui représente pour ces six premiers
mois, un déficit de 3.965 fr. 5o ou de 152 francs
par numéro.

Ce déficit a été couvert,"partie par une aug-
mentation de la dette, partie par la vente de
carnets de souscription (qui forment un compte
à part) partie par des salaires qui figurent aux
dépenses, parce qu'ils devraient être payés,
mais ne le sont pas.

Si donc, pour le moment, nous n'avons pas
à nous préoccuper des 3.000 francs de dettes
dont le remboursement ne doit'commencer
qu'en janvier prochain, nous restons toujours

avec un déficit permanent de 152 francs par
numéro, et la nécessité de ne pas créer de nou-
velles dettes, si je veux tenir, mes engage-
ments. :

Non seulement, il faut couvrir le déficit,
mais il faut, au surplus, arriver à l'atténuer
sous peine de succomber en route.

Pour cela, il n'y a que deux moyens, dont un
seul avec un réel profit pour la propagande.

10 Réussir à grouper assez de souscripteurs
s'engageant à verser mensuellementune somme
qu'ils nous fixeront selon l'état de leurs res-
sources, et selon le degré d'utilité qu'ils trou-
vent à maintenir les Temps Nouveaux.

Ce moyen est un expédient qui permet de
passer au plus pressé de gagner du temps, et
qui s'impose, en attendantquelesecondmoyen
ait donné tout son effet.

Le second moyen c'est de nous trouver des
abonnés nouveaux, et des acheteurs au nu-
méro.

Sans doute, c'est difficile, mais on peut en
trouver cependant. Quelques-uns de nos abon-
nés, nous en envoient parfois une demi-dou-
zaine par an. Il ne sont pas nombreux ceux-là,
hélas! mais ce qu'ils font d'autres peuvent le
faire.

Si, depuis que les Temps Nouveaux repa-
raissent tous les huit jours/la vente est restéeà
peu près stationnaire, le chiffre de nos abonnés
a augmenté quelque peu. Mais qu'est-ce que
100 ou i5o abonnés, où il en faudrait i.5oo.

la**

Il y a encore un moyen, très relatif et tem-
poraire, qui ne vaut que parce qu'il vient
s'ajouter aux autres; c'est le placement des
carnets de notre souscription remboursable,
qui, jusqu'ici, nous a donné un bon coup
d'épaule, et peut être encore d'une grande uti-
lité en permettant d'attendre les bons effets de
l'activité que nous demandons à chacun de dé-
ployer.

En dehors des véritables œuvres d'art ou
curiosités que les porteurs de billets peuvent
avoir la chance de gagner, il ya nombre de
lots d'une réelle valeur intrinsèque. Et,enfin,
chaque porteur de billets est tout au moins sûr
d'être remboursé au-delà de ses vingt sous par
des lithos ou volumes.

C'est ce que les détenteurs de carnets doivent
s'efforcer de faire ressortir à ceux qui ne lâche-
ront pas vingtsouspour une propagande d'idées,
mais sont toujours alléchés lorsqu'on leur pro-
met de rendre plus qu'ils ne donnent.

Et, pour avoir les vingt sous de ceux-là,
nous insistons auprès descamaradespour qu'ils
nous aident à remplir nos listes, en nous
envoyant quelque objet de leur travail, quel-
que curiosité locale qui coûte peu à celui qui
est sur le lieu de production, mais prend de la
valeur pour celui qui en est éloigné.

.--
Il y a donc beaucoup à faire. Beaucoup si

on considèrel'apathiegénérale; peu si chacun
de ceux qui nous approuve voulait s'y employé
avec persistance.

Nous l'avons déjà dit, je ne sais combien de
fois- inutilement — mais à force de le répé-
ter peutêtre finirons-nous par être entendu. Il
faudrait que, dans chaque localité, un cama-
rade de bonne volonté s'astreigne à faire
venir un certain nombre d'exemplaires qu'il se
chargerait de placer. N'en placerait-il que cinq
exemplaires, ça serait toujours autant et pour
la propagande, et pour le journal. Si, dans cent
localités différentes il surgissait une bonne
volonté, cela ferait 5oo exemplaires, et com-
mencerait à être appréciable. t.

Rien entendu ce chiffredecinq est une
moyenne. Certains pourraient n'en placer que
deux, peut-être un seul exemplaire, d'autres
peuvent en placer dix, vingt et davantage. Dans
des villes comme Lyon, Marseille, St-Etienne,
Roanne, etc., ce n'est pas un camaradequ'il
devrait y avoir pour vendre le journal, *mais
cinq, dix.

Les groupes qui se forment en vue de venir
en aide au journal, pourront, en ce sens, beau-
coup pour sa diffusion, sans cependant perdre
de vue que l'abonnement est préférable.

Mais le travail des groupes n'empêche pas le
travail individuel. Il n'en manque pas qui, pour
une raison ou pour une autre. ne peuvent sui-
vre les réunions de groupes. Ceux-là ne feront-
ils jamais rien pour la diffusiondesidées qu'ils
prétendent, qu'ils croient professer?

Il y a enfin ceux qui, pour des raisons per-
,sonnelles ne peuvent pas se faire connaître.

Ceux-là s'ils ne peuvent aider de leur activité,
peuvent, doivent aider de leur bourse.

Ils ne veulent pas se faire connaître, cela
pourrait leur être préjudiciable, et, en effet, il
n'y a nulle nécessité de risquer à se faire mettre
sur le pavé, mais au moins que l'on aide ceux
qui n'ont pas les mêmes raisons de se tenir
dans l'ombre, ou passent par dessus cette con-
sidération. Le bon de poste n'est pas fait pour
les chiens. Il n'y a pas de nom à donner au
guichet de la poste.



Malgré l'état lamentable où s'est toujours
trouvée la situation des Temps Nouveaux, je
suis persuadé qu'ils sont encore utile à la diffu-
sion de l'idée anarchiste en son intégralité,
sans compromissions.

Nous avons fait, à quelques-uns — aidés des
bonnes volontés rencontrées en route — tout
ce qu'il était humainement possible de faire
pour maintenir cet organe sur pied, mais il est
impossible d'augmenter.cette dette de 3.ooo fr.
dont le signataire s'est rendu responsable, sans
se mettre dans l'impossibilité de remplir ses
engagements.

Il s'est bien trouvé deux camarades ayant
promis de contribuer à ce remboursement,
mais leur bonne volonté étant limitée par leurs
ressources, l'appoint tout précieux qu'il est,
par cette marque de solidarité, ne met pas à
'abri d'être forcé d'essayer d'en susciter d'au-
tres.

Si donc on veut que le journal vive, il est
temps qu'aux bonnes volontés déjà manifestées
viennent s'en ajouter d'autres, beaucoup d'au-
tres.

Selon ce qu'il nous arrivera de réponses,
nous verrons si les idées ont posé leur em-
preinte sur ceuxqui les affirment, ou si ce n'est,
chez eux, qu'un passe-temps intellectuel.

Je ne parle pas, bien entendu, pour ceux qui,
plus riches de bonne volonté que de moyens,
ne peuventrépondre à tous les appels, mais il
yen a, et il n'en manque pas qui peuvent être
d'un secours efficace s'ils le veulent. Ceux-là
n'auraient-ils pas quelques remords si le jour-
nal venait à disparaître, faute d'un bille de 100
francs donné à propos.

Encore une fois, nous avons fait — nous
tous qui sommes autour du joumal - tout ce
que nous avons pu. Aux autres à faire voir ce
qu'ils peuvent.

J. Grave.

FRANCS-PROPOS

Je comprends mal l'explosion actuelle du
patriotisme italien.

Je ne suis point hostile au sentimentpatrio-
tique, loin de là. Il a souvent sa raison d'être,
et quelquefois même sa beauté. Lorsque deux
nations se trouvent aux prises, et que Vissue
de l'aventurepeut êtrepour l'une d'elles, sinon
l'anéantissement, du moins une diminution et
une-humiliation,je m'explique fort bien que
le public, toute autre considération mise de
côté, se passionne pour une lutte où la civilisa-
tion de sa race peutpérir, etselaisseprendre
tout entier par la fièvrepatriotique.

Mais en Italie, dans les circonstances pré-
sentes, il ne s'agit de rien de semblablè. Il s'a-
git uniquement, comme dans le cas de la Fran-
ce au Maroc (et même avec encore moinsde
prétextes, s'il est possible), d'une simple affai-
re de vol. L'intrépidité, matérielle ou morale,
de l'Italie, n'est nullement en jeu. Les soldats
du corps expéditionnaires, que le public italien
fête avec tant d'enthousiasme, à leur départ,
vont tout bonnement voler la Tripolitaine. Ce
sont des voleurs, niplus ni moins, que l'on ac-
clame, comme on acclamera probablement de-
main,en France, les troupes qui iront voler le
Maroc.

Et cela, dans une expédition qui est presque
sanspérils, par conséquentsans gloire.

Il faut bien le dire: l'infortune actuelle de
l'Islam, devenu conquis, de conquérant qu'il
étaitautrefois, comporte un enseignement mo-:

ral. Rien de fragile comme la puissancefondée
sur la brutalité. La force musulmane qui attei-
gnit un si haut degré, mais quifut essentielle-
ment guerrière,l'éprouve aujourd'hui. Les
Arabes et les Turcs ont vécu de conquêtes et de
rapines, pendant des siècles. Ils ont colonisé
l'Europe ; l'Europe les colonise à leur tour.

On n'édifie rien de solide et de durable par
la guerre.

R. CHAUGHI.LERISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)
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Le Progrès. — L'Effort
(Suite.)

La vie ne consiste pas à éviter le risque (i).
Le but des humains, puisque ce but est dans
le plaisir, ne consistepas dans le moindre effort.
Si je me laisse aller en ce moment unepeu loin
de mon sujet, c'est parce que la qu stion de
l'effort ou du travail rentre dans nos discus-
sions de propagande.

Or on aboutit, avec les exagérations de la
logique, aux thèses les plus ridicules. Les mo-
ralistes bourgeois vantent le travail, naturelle-
ment celui d'autrui, qui va jusqu'au surmenage
et aboutit à l'usure.

Mais il n'est pas vrai, non plus, que nous
soyons partisans de la paresse. Elle aboutirait
tout simplement à l'atrophie des organes, à la
déchéance des individus et à l'ennui.

Nous n'avons d'ailleurs pas cela à craindre.
L'activité est un besoin inéluctable de nos

organes; elle est une source de joie, en même
temps qu'elle est nécessaire à assurer notre
existence.

Bien entendu, il ne faut pas confondre cette
activité joyeuse de 1 homme bien portant et
libre avec le travail forcé ou monotone du ga-
lérien ou du salarié.

Quand les anarchistes disent que l'homme
ne devrait pas travailler plus de quatre ou cinq
heures par jour à l'époque actuelle, ils ne po-
sent pas l'oisiveté comme le but des espéran-
ces humaines; mais ils veulent, grâce au béné-
fice du travail social commun, avoir des loisirs
pour d'autres activités: activités individuelles,
recherches, travauxartistiques, etc., enfin jouir
davantage.

La théorie du moindre effort est vraie en ce
sens que l'humanité cherche à se soustraire
aux nécessités fatigantes et monotones du tra-
vail, pour conquérir du temps, et pour consa-
crer ce temps ainsi gagné à de nouvelles acti-
vités: à agrandir sa puissance industrielle,
c'est-à-dire productrice (augmentation du con-
fort ), à élargir des activités artistiques, etc.

En somme, le théorie du moindre effort est
une théorie de l'économie de l'effort, en vue
d'une meilleure utilisation de l'activité humai-
ne (progrès).

Ce but est-il recherché dans la société ac-
tuelle ? Je crois inutile de répondre; le profit
personnel du capitaliste n'a rien de commun
avec le progrès social.

L'inventeur n'a pas besoin de l'appât du gain
pour travailler à une découverte. La joie est en
lui plus profonde.

Les capitalistes, qui profitent des inventions
techniques, n'y sont contraints que par la con-

(i) L'article ayant été mal interrompu dans le dernier
numéro, nous redonnons dans celui-ci la fin du précé-
dent, la pensée de l'auteur ayant été coupée.

currence. Encore résistent-ils au progrès,
grâce aux lois de protection, grâce à l'entente
entre trusteurs ; ou bien font-ils porter leurs
efforts sur l'avilissement des salaires, et la pro-
longation des journées de travail. La concur-
rence n'est qu'un facteur médiocre et tempo-
raire du progrès, du seul progrès possible dans
une société mercantile. Elb n'a d'ailleurs au-
cune action sur les rapports sociaux.

L'effort humain a des mobiles plus puissants
que l'appât du gain et la concurrence. Le be-
soin d'activité, la nécessité de vivre et de
mieux vivre sont des raisons suffisantes pour
assurer la production; et la joie de l'effort,
en dehors de toute contrainte, avec ou sans
émulation, est capable des résultats les plus
féconds.

En résumé, l'effort est indispensable pour le
progrès. Il ne s'agit pas seulement du progrès
technique; cela est vrai aussi pour le progrès
social.

Le progrès ne consiste pas à nous adapter
au milieu social, en cherchant à en souffrir le
moins possible et en comptant sur une évolu-
tion fataliste.

Les électeurs socialistes comptent sur la
bonne volonté des députés ou des ministres,
les marxistes comptent sur le déterminisme
historique, les syndicalistes purs sur le jeu des
forces économiques.

Cette confiance ou ces conceptions aboutis-
sent au néant.

L'évolution historique est la résultante des
efforts humains; elle peut donc se faire dans
un sens ou dans un autre.

Le temps n'a aucune importance comme
facteur de progrès. Il ne faut pas s'imaginer
que nous sommes supérieurs à telle génération
parce que nous sommes venus au monde cent
ans ou mille ans après cette génération. Les
chrétiens du XVIe ou du XVe siècle se croyaient
certainement€n progrès sur les païens de
l'antiquité. Nous pensons, nous qu'ils étaient
en régression sur les Grecs de l'époque de Pé-
riclès et même sur les Romains. Ils avaient,
en outre, en grande partie perdu l'idéal de fra-
ternité humaine qui faisait la beauté du chris-
tianisme.

A toute époque, les hommes ont pu vivre
libres ou esclaves. Il y a des exemples de com-
munautés, de républiques, de villes librés où
les hommes ont su autrefois réaliserune liberté
à peu près complète. Ils n'ont pas attendu le
progrès industriel pour s'affranchir, grâce à
leurs efforts; et le machinisme n'y a été pour
rien.

Trop souvent ces efforts ont été étouffés par
des circonstances défavorables. Mais les aspi-
rations restent, et la résignation n'a qu'un
temps.

Actuellement les acquisitions scientifiques
et les relations entre tous les hommes rendent
le problème social plus probable. Mais trop
d'intérêts sont attachés à la conservation d'un
système, trop de parasites vivent sur le parasi-
tisme capitaliste, pour que le bouleversement
libérateur ne demande un très grand effort.
Notre affranchissement n'a pas de certitude
fatale; c'est nous-mêmes qui devons l'accom-
plir ; c'est donc à ceux qui ont déjà ces aspira-
rations à propager dans la masse le besoin de
révolte collective.

Le scepticisme. — Je sais bien qu'il ya des
sceptiques pour qui le progrès n'existe pas.
Certes, je l'ai dit, le progrès ne se fait pas tout
seul; l'effort est rude; et les résultats acquis
s'effondrent quelquefois. Chaque bouleverse-
ment social peut donner des effets plus ou
moins heureux; les parasitismes tendent à se
reproduire plus ou moins vite. La nécessité
d'un nettoyage périodique s'en fait d'autant
plus sentir.

-L'humanité aura toujours à lutter- heu-



reusement d'ailleurs, car notre bonheur est à
ce prix. Nous chercherons toujours et des con-
naissances plus étendues, et de nouvelles jouis-
sances: qu'est-ce que la vie vaudrait sans cette
recherche incessante?

Mais nous pouvons lutter dans des condi-
tions moins pénibles, moins iniques, moins
atrocespourla masse des humains.

Les recherches de science et d'art ne deman-
dent pas des vexations ignobles, ni la misère
matérielle, ni la servitude, ni la bassesse mo-
rale. Tous ces maux nous sont infligés parle
parasitisme social, qu'on peut détruire.

Laissons donc les sceptiques à leur fatalisme
impuissanr, lequel ne couvre qu'une incurable
paresse et un égoïsme profond. Ils ignorent
l'effort et la joie de vivre.

Avec leurs airs transcendants et désabusés,
ces sceptiques ont l'esprit d'absolu, mais c'est
un absolu négatif. Leur faiblesse d'espritne
supporte ni les déceptions, ni les tâtonnements
ni les erreurs inévitable".

Il ne faut pas confondreun tel scepticisme,
ce scepticisme de parti pris,ce scepticisme né-
gatif, avec le scepticisme scientifique. La véri-
table science conduit à la conscience du rela-
tif. 11 n'y a rien d'absolu.

Aucune vérité n'est intangible; tout fait, tout
rapport de phénomènes peuvent être soumis à
la critique et à une critique incessante. La
croyance scientifiquen'existe pas. Etleserreurs,
les tâtonnements, les déceptions ne soitque des
prétextes et des encouragements à chercher
encore, à trouver, à vivre, à créer.

M. PIERROT.
(A suivre).

GJtOCS et (griffes

Une chose à remarquer. Quel que soit le ton
de la presse révolutionnaire, les poursuites quelui intentent la magistrature, subissent comme
les saisons, desfluctuations.

Vous aveî un ministère libéral, les pires vio-
lences de plume passent sans que personne ne
s'en inquiète; vous aveî un ministère à poigne.
les poursuites s'abattent sur la presse révolu-
tionnaire comme la misère sur lepauvre, même
Pour des articles les plus anodins.

Maintenant, honni soit qui mal y pense, et
qui voudrait tirerdes conclusions de cette cons-'
tatation.

Tout le monde saitqu'en France, la magis-
tratureestindépendante, et que tous les magis-
trats sont intègres et qu'aucun n'accepterait de
sefaire ïinstrument des basses œuvres poli-
tiques.

J. GRAVE.

--.- 0.0.- ———————

ANNIVERSAIRE
Le I3 octobre 1909, notre ami Francisco

Ferrer,tombait assassiné dans les fossés de
Montjuich, par ordre des brigands qui écrasent
la malheureuse Espagne sous le poids d'un
despotisme que seul surpasse l'autocratisme
fusse.

Ferrer avait rêvé de libérer l'esprit de l'Espa-
gne, asservi sous la double contrainte politique
et religieuse. En fondanr l'Ecole Moderne, il
avait entrepris de créer des esprits libres, de
donner à l'humanité des êtres de pensée et non
de passivité servile. Ce fut son crime.

Les gouvernants ne redoutent rien tant que
des hommes qui pensent. Ils savent que les
fictions, les mensonges sur quoi repose leur
Pouvoir ne résisterait pas une minute à une
critique éclairée.

Aussi le premier prétexte venu fut-il saisi
avec joie par les gouvernants espagnols pour
se débarrasser de ce redoutable ennemi. On le
'représenta comme le chef de l'insurrection
ouvrière de Barcelone, et malgré un formel
alibi, il fut condamné comme tel et fusillé.

On se rappelle 1 émotion soulevée en tout
lieu par la nouvelle de ce crime. On n'a pas
oublié les manifestations imposantes qui en
tous pays flétrirent les assassins. Ce crime
apparut à tous comme le plus cynique attentat
à la pensée humaine. Et la mort de Ferrer par
tous fut jugée à tel point glorieuse que presque
tous les partis revendiquèrent l'honneur de
l'avoir compté dans leurs rangs. Républicains,
libres-penseurs, francs-maçons, etc., célébrè-
rent sa mémoire et s'efforcèrent de l'accapa-
rer.

Que toute cette touibe bourgeoise ne s'illu-
sionne pas! Ferrer était anarchiste. Les maî-
tresde l'Espagne ne s'y sont pas trompés. S'il
ne participa point à la révolte de Barcelone,
s'il n'en eut pas connaissance avant son explo-
sion, il ne l'eût pas, il ne l'a pas certainement
réprouvée, comme ceux qui, aujourd'hui, pro-
fanent sa mémoire en voulant en faire un des
leurs et qui l'eussent aussi fusillé si les mêmes
faits eussent éclaté en France.

Oui, comme nous, Ferrer approuvait la ré-
volte, la souhaitait, la préparait même en
éclairant les esprits, car, comme nous, il savait
qu'à la révolte seule, révolte violente et impla-
cable. l'humanité devra son affranchissement
définitif.

André GIRARD.

LEGROUPE DESIl TEMPS NOUVEAUX"

Le Groupe des T. N. est définitivement
constitué. De nombreuxcamaradesontrépondu
à l'appel du Comité d'initiative et se sont mis
d'accord sur les différents moyens à employer
pour soutenir le journal et donner plus d'ex-
tension au mouvement communiste-anar-
chiste.

Pour la distribution des invendus, la vente
du journal et des brochures, les bonnes volon-
tés n'ont pas fait défaut et nous devons consta-
ter- ce qui d'ailleurs nous réconforte — qu'il
y eut chez tous les camarades présents le même
désir de faire beaucoup pour le jburnal.

Il y a un point sur lequel nos camarades ont
insisté d'une façon toute particulière: c'est la
nécessité qu'il y aura pour le Groupe des T. N.
à faire connaître, au public, par voie de mani-
feste nos conceptions philosophiques et écono-
miques.

Cette besogne est d'autant plus nécessaire,
qu'à l'heure présente la presse bourgeoise et
capitaliste qui chaque jour tombe un peu plus
dans l'abjection, ne cesse de salir les militants
révolutionnaires qui travaillent avec un égal
désintéressement à l'avènement d'une société
plus juste et plus humaine.

Tout en conservant sa plus grande autono-
mie, le Groupe des Temps Nouveaux ne fera
pas œuvre de sectarisme; il s'associera dans la
mesure de ses moyens à toutes les manifesta-
tions qui lui paraitront susceptibles de réveiller
l'opinion. Ainsi, une campagne contre les lois
sèélérates semble vouloir s'organiser. Nous
n'avons pas besoin de souligner l'importance
qu'il y aurait pour le Groupe des Temps Nou-
veaux à prendrepart aux diverses manifesta-
tions qui pourraient être faites dans ce but.
A cet effet un de nos camarades-pourraprendre
la parole au nom du Groupe dans les meetings
qui seront organisés.

Nous pourrons mener notre œuvre à bien.
Il suffit pour cela que chacun de nous conserve

l'enthousiasme du premier jour à cette seule
condition nous pourrons servir utilement le
journal et notre cause.

J. GUÉRIN.

Les amis des Temps Nouveaux qui n'ont pu
assister à la réunion du 3 octobre peuvtnt
envoyer leur adhésion ainsi que le montant de
leur souscription ; ceux qui sont isolés peuvent
également nous aider.

Le minimum de la cotisation mensuelle a été
fixée à o fr. 5o par membre. Les camarades qui
pour une raison quelconque ne pourraient ver-
ser cette somme, mais voudraient collaborer à
l'œuvre des T. N. sont priés d'envoyer leur
adhésion. En fixant un chiffre minimum nous
avons voulu simplement nous rendre compte
du travail que nous pourrionsaccomplir dans
le plus bref délai possible.

Les groupes de province peuvent se mettre
en rapport avec le Groupe de Paris.

Pour tout ce qui concerne le Groupe des
T. Nécrire au secrétaire le camarade J. Gué-
rin, 10. rue du Four, Paris, VIe

Pour le Journal
Le camarade Muracciole nous fait dans le

dernier numéro une proposition qui ne me
sourit guère. Mon avis- qu'il demande — est
que je ne concevrais pas du tout des camarades
refusant de s'associerentre anarchistes pour un
but précis par crainte de s'encarter, et accep-
tant de porter l'insigne proposé.

S'encarter, c'est un mot, un mauvais mot,
rien de plus, quand il s'agit d'une association
sans autorité comme celle proposée. Comment
ont-ils donc conçu la société de l'avenir, ceux
qui n'admettraient pas leur inscription à un
groupe quelconque de travail, d'étude ou de
diffusion d'idées? Si j'ai parlé d'encartage dans
ma première lettre, ce n'est pas que je partage
la crainte de quelques-uns. Reconnaissant
cependant le droit de chacun à son opinion
j'opine que notre association devrait tenir
compte des répugnances formulées, et les
moyens que j'entrevoyais ne me semblaientpas
de nature à choquer.

Contrairement au camarade Muracciole,
J'attribue la lenteur avec laquelle les groupe-
ments se forment — car ils je forment en plu-
sieurs régions — à l'apathie générale plutôt
qu'à toute autre cause. Reste à rechercher les
moyens de la vaincre.

L'insigne portatif en serait-il un? Pas à mon
sens. Ceux qui parlent d'encartage parleraient
aussi bien de décoration, de ferblanterie et l'on
aurait vite fait de blaguer les membres de
« l'armée du salut des T. N.». A côté de ce
petit inconvénient, bien plus réel serait celui
de se désigner bénévolement à la foule de ceux
qui pourchassent l'anarchiste. Et si nous avions
l'avantage de nous reconnaître, nous aurions le
grand désavantage d'être reconnus; que Mu-
racciole s'énumère mentalement le nombre des
anarchistes dont la fonction, l'emploi, la vie,
interdisent l'affirmation brutale des opinions.

N'oublions pas surtout que la proposition
que j'ai formulée et que plusieurs ont acceptée
n'a pas seulement pour but de provoquer de
bonnes relations entre les amis des T. N. Il y
a aussi le point important de travailler pour le
journal et cela implique à mon sens de la cohé-
sion, des entrevues, des réunions intimes, pé-
riodiques dans chaque localité. Et comment
donc faire cela sans organisation? Et qu'est-ce
donc que les conventions acceptées de se
retrouver telle heure, tel jour, à tel endroit,
pour s'entretenir du travail à faire, pour se le
distribuer, si ce n'est de l'organisation?



Celle-ci ne réside pas dans le fait de posséder
- toys un bout de carton de même taille. et

comme m'apparaissent superficiels les esprits
dont toute la critique se porte sur les signes
extérieurs des groupements: livrets, matri-
cules, etc.

Il faur pour les anarchistes se résoudre à ce
dilemme: ou abandonner les critiques à la
mode entre tout groupement, qui nous vien-
nent de certaines coteries et revenir à la notion
juste de l'organisation acceptable, ou abandon-
ner tout travail collectif. Dans le deuxièmecas
notre propagande ne pèserait plus bien lourd.

Aux amis ds T. N. je pose carrément la
question. Dégroupes locaux ayant pour but
de soutenir le journal, dont les membres n'au-
raient au:une espèce d'autorité ou de supério-
rité les uns sur les autres sont-ils possibles et
acceptables? Des réunions convenues à l'avance
dans un endroit désigné; la distribution des
invendus pour les uns, la réception des cotisa-
tions, la correspondance à effectuer, la mise à
la poste de nos spécimens pour d'autres, l'affi-
chage du sommaire du journal, comme à Lo-
rient, l'organisation de causeries ou de confé-
rences de propagande pour d'autres encore, et
la diffusion du journal dans le public pour
tous, tout cela est-il possible et accepta-
ble ?

Pour ma part je le crois d'autant plus qu'à
Brest et à Lorient — je n'ai pas d'autres rensei-
gnements-des résultats ont déjà été acquis
pour les abonnements. Et j'estime qu'il ne
manque à beaucoupde localités qu'un cama-
rade qui prenne l'initiative de convoquer les
autres quelque part pou.r qu'elles réussissent
aussi à aider le journal. Les convocations de-
vraient pleuvoirà ce sujet au journal. Et qu'im-
porte que l'on ne soit que trois pour commen-
cer, si l'on est trois hommes tenaces, le reste
suivra bien par l'exemple.

L'écueil est à mon avis dans le manque du
premier mouvement et non pas dans un pseudo-
encartage, qui ne devrait pas faire peur à des
anarchistes dont l'esprit de résistance devrait
être très développé.

J. LE GALL.

.--

Lorient, 8 octobre 1911.

Cher camarade,

« J'ai reçu, depuis jeudi, le colis des couver-
tures et d'invendus, nous en avons commencé
immédiatement la distribution.

« Cette semaine, j'ai obtenu moins de succès,
malgré tous mes efforts auprès de mes cama-
rades de travail, je n'ai obtenu aucun abonne-
ment. Cela n'empêchera pas, ni moi ni mes
camarades du groupe de continuer notre pro-
pagande en faveur du journal. Il nous faudra
bien nous habituer à passer des semaines et
même des mois, sans obtenir le moindre résul-
tat, du moins sous la forme attendue. C'est ce
qu'un grand nombre de camarades ne com-
prennent pas, dès que le succès ne vient pas
couronner leurs efforts, ils cessent tout de
suite, se disant que ça ne vaut pas la peine de
continuer.Sont-ils certainsseulementde n'avoir
obtenu aucun résultat ?.

« C'est ce qu'il faudrait savoir.Tous les résul-
tats ne sont pas visibles, quelquefois visibles de
quelques-uns, ils. ne sont pas visibles des autres,
ou encore ils ne sont visibles qu'au bout d'un
certain temps.

« C'est ainsi, que depuis qu'à Lorient, nous
nous sommes mis à propager le journal, le
nombre des lecteurs au numéro s'est accrû
sensiblement. Voici un résultat, que tous les
camarades ne connaissent pas, et cela parce
que tous n'ont pas songé à questionner les ven-

deurs. Je connais encore des individus, qui
avant d'avoir eu aucune discussion avec l'un
d'entre nous, refusaient de s'adonner à la lec-
ture d'aucun journal et qui aujourd'hui accep-
tent de lire le journal que nous leur passons.
C'est encore un résultat. et comme de là à
devenir un lecteur assidu, voire même abonné,
il n'y a pas si loin, nous continuerons.»

LE LEVÉ.

Mouvement Social

Echec au roi. — A notre époque de bas appétits
et d'abjection morale, le policier est roi. C'est le
héros du temps. En politique, en littérature, dans
la presse où les seules aptitudes aujourd'hui requi-
ses sont celles du photographe ou de mouchard,
à l'école même, dont la bourgeoisie n'a pas craint
de faire une officine de servilisme, le policier règne
en maître, il est offert comme un être supérieur à
noire vénération. C'est là tout l'idéal que la Répu-
blique radicale et radicale-socialiste a su dégager
de ses doctrines politiques et sociales. -

Les régimes précédents usaient du mouchard,
mais, par une sorte de pudeur, le désavouaient ou
l'abandonnaient à lui-même en cas d'accident.
L'avènement du radicalisme au pouvoir avec Cle-
menceau et Briand a été l'avènement avoué, patent,
du mouchard.

Pour le simple fait d'avoir dénoncé deux mou-
chards et un individu très suspect de l'être lui
aussi, et malgré toute la mansuétudedont il a été
usé à leur égard, nos camarades de la Guerre
Socialeont été poursuivis avec une inculpation
comportant les travaux forcés. Rien que ça! C'est
la première fois, je crois qu'un gouvernement
prend ainsi ouvertement la défense d'agents provo-
cateurs. Il est vrai que, Lépine étant souverain
maître, rien de pareil n'est surprenant.

Mais ce procès a tourné à la complète confusion
du gouvernement qui l'avait intenté. Almereyda a
produit la preuve irréfutable, au grand émoi de la
Cour, que Métivier était non seulement un mou
chard mais un agent provocateur, et qu'il avait
même déposé ou fait déposer une bombe chez
Emile Massard.

Clemenceau, son patron cité comme témoin,
s'était bien abstenu de comparaître. Vous ou moi
nous aurions encouru une amende de ce fait mais
sous ce régime d'égalité, des gens de cette espèce
sont au-dessus des lois.

Finalement le procès s'est terminé parun ac-
quittement général. Malgré tout, la contamination
policière n'a pas encore suffisamment infecté la
masse que le sentiment d'un jury ne répugne à la
glorification du mouchard.

Pour nous, quoi qu'en pensent certains qui
peut-être ont quelque appréhension pour eux ou
leurs amis, nous estimons que les camarades de la
Guerre Sociale ont accompli là une œuvre de
salubrité des plus utiles, et nous ne pourrions que
les encourager à recommencer le cas échéant.

Mais il ressort pour nous un enseignementde
ces histoires de mouchards. Nous ne saurions être
trop circonspects dans nos relations. Nous devons,
sinon pour nous-mêmes si nous ne craignons rien,
du moins dans l'intérêt des camarades qui nous
fréquentent, écarter impitoyablement de notre
entourage tous individus suspects ou louches. Nous
usons trop souvent à l'égard de ces individus d'une
tolérance qui peut parfois se retourner contre de
bons camarades un peu crédules, et dont la con-
fiance provient précisément de notre attitude par
trop indulgente.

eue

Contre la propriété. — Un mouvement des plus in-
téressants est celui qui se dessine en ce moment et
se manifeste par une lutte active des locataires
contre les propriétaires.

Nombre de locataires, sans distinction d'opi-
nions politiques, ont compris l'exploitation com-
mune dont ils sont victimes de la part des proprié-
taires et l'utilité pour eux de se grouper en vue de
résisterVux fantaisies des détenteurs du sol et des
habitations.

Ce qui attire notre attention dans ce mouvement
c'est son caractère purement économique d'action
directe contre le droit de propriété. Il est intéres-
sant de voir réunis dans un même syndicat des
gens dont quelques-uns — la plupart peut-être—
n'eussent jamais songé à contester le droit sacré de
propriété qui est la base de la société présente, et
qui,le jour où ce droit a trop lourdement pesé sur
eux, ont eu recours pour se défendre à la méthode
révolutionnaire: grève, action directe, etc.

Peut être la plupart d'entre enx n'ont-ils pas
envisagé la question de principe, et, laissant hors
de cause la légitimité du droit de' propriété à
laquelle ils croient peut-être encore, ne se dres-
sent-ils que contre ce qu'ils considèrent comme
l'abus.

Mais ils se révoltent, c'est un commencement, et
un bon commencement, car ils se révoltent collec-
tivement. L'esprit de solidarité que cette action
collective ne manquera pas d'éveiller en eux, la
réciprocité des services, le coudoiement d'autres
révoltés plus conscients des choses sociales, les
échanges de vues et de propos, l'exemple de cer-
tains plus hardis, tout cela leur ouvrira les yeux,
les formera, élargira certainement leurs vues au-
delà du cas personnel et les mettra à même d'en-
visager le problème avec toutes ses données.

Le Syndicat des locataires a devant lui une belle
carrière. D'abord, par son objet même, la défense
des intérêts du locataire, il s'adresse à l'immense
majorité des hommes. Enou're, plus profonde, plus
destructive de l'inique état social présent, pourra
être son action, car plus fondamental encore que
le droit d'appropriation industrielle ou commer-
ciale des moyens de production ou de consomma-
tion, le droit d'appropriation de la terre et de l'ha-
bitation qu'elle tend à ébranler, ne saurait être
atteint sans que s'écroule tout l'édifice.

o
o a

Parmi les incidents auxquels donne lieu cette
lutte contre l'augmentation des loyers, le plus
caractéristique est celui des 420 locataires de Mme
Crespin du Gast.

Cette dame très cotée parmi le Tout-Paris, pos-
sède dans la rue Crespin huit immeubles — qu'elle
a sans doute acquis par son travail et son écono-
mie, ainsi qu'on l'enseigne dans les bébêtes et
malhonnêtes catéchismes civiques des écoles. Ces
huit immeubles lui rapportent environ i5o.ooo fr.
par an. Elle estime que ce n'est pas assez par ce
temps où le sucre est si cher, et veut augmenter
ses locataires de 10 o/o. Ceux-ci sont décidés à
refuser de payer leur terme tant qu'elle maintien-
dra l'augmentation.

C'est la grève des loyers, bravo! Voyez-vous
que l'exemple se généralise et que la grève ne
visant plus seulement l'abus, s'en prenne au droit
de propriété lui-même!

*
* *

On gouverne. — Et les poursuites continuent! La
Bataille Syndicaliste est poursuivie pour un article
du 5 septembre qui constitue paraît-il, une « pro-
vocation aux crimes de meurtre et de pillage ».

Le Libertaire est de nouveau poursuivi, cette
fois-ci pour un dessin représentant unofficier suc-
combant sous les coups de baïonnette de ses sol-
dats. Le fait est que pareille chose ne s'était pas
vue depuis la Commune et nos anciens commu-
nards aujourd'hui pourvus et assagis ne s'en sou-
viennent plus. Mais rien ne prouve qu'elle ne doive
pas se revoir. Enfin, il y a là, paraît-il, encore une
provocation au meurtre.

A qui le tour maintenant?



Toujours en raison du même esprit de gouver-
nement, on vient encore une fois d'interdire ur.e
réunion à la Bourse du Travail.

Le Comité artistique syndical avait organisé une
fête familiale et avait fait retenir la salle Ferrer
par l'Union des travailleurs du gaz. Au dernier
moment les organisateurs furent avisés que la salle
leur était refusée. De raisons, de prétexte? Aucun.
C'est ainsi, disait autrefois le « roy », parce que tel
est notre bon plaisir. La formule, on le voit, n'est
pas périmée. *

De même à Toulon.
Des travailleurs meurent victimes des consé-

quences de tout l'ensemble de tripotages de
sabotages, de criminelles entreprises, de spécula-
tions et de manœuvres cupides qui caractérise la
société bourgeoise.

Décimés parune explosion qui en tue des cen-
taines, les responsables de ce massacre organisent
des funérailles solennelles où, hypocritement, ils
viennent verser des larmes de crocodile sur les
cercueils des victimes de leurs entreprises de
mort.

Des camarades des victimes se présentent avec
plus de raison pour accompagner leurs amis au
cimetière. Mais les bourreauiC. ne l'entendent pas
ainsi, et s'opposent à cette marque de sympathie;
non pas qu'elle troublerait quelque peu ce qui leur
tient lieu de conscience; mais pour la sécurité à
venir, il ne faut pas qu'une manifestation de soli-
darité des travailleurs encore vivants envers leurs
camarades assassinés, puisse contribuer à ouvrir
les yeux des travailleurs demeurés inconscients.

André GIRARD.

wee
Lorient. - Comme suite, aux décisions prises

par la conférence des bourses et fédérations, qui
s'est tenue à Paris, le 1er octobre, l'union des
syndicats de Lorient et des environs organise,
le dimanche 22 octobre, un congrès régional.

Ce sera la première fois que l'on verra réunis à
Lorient tous les délégués des syndicats adhérents
à l'union. Il y aura là, venu des différents points
du Morbihan et du Finistère, des camarades de
Plouay, Auray,Port-Louis, Groix, Hennebont,
Bannobec, Pont-Aven, Quimperlé. Les unions
locales voisines étant invitées à s'y faire représen-
ter, peut-être verrons-nous également des camara-
des de Vannes, Pontivy, Brest, Quimper, etc.

L'ordre du jour de ce congrès est le suivant:
Propagande en faveur de la grève générale;
Intensification de la propagande antimilitariste

et antipatriotique.
A l'issue du congrès des réunions seront tenues

dans chacune des localités citées plus haut.
Peut-être aurons nous l'occasion de répandre,

dans ces différentes réunions, journaux et bro-
chures. Profitons-en, camarades.

000

Pour combler le vide de sa caisse, le comité de
défense sociale de Lorient, qui a à soutenir les
familles des camarades Gaillac et Le Fel de même
qu'à payer les frais de défense de ces camarades,
organise pour le samedi 21 octobre, une grande
soirée théâtrale. Les acteurs interpréteront :
Canaille et Cie et La Grève rouge. Dans le pro-
chain numéro je donnerai le programme complet
de cette soirée.

F. LE LEVÉ.

———————————— ---
Mouvement International

BELGIQUE
Véridiquement. — Le camarade Lalutte croit

devoir répondre à l'articulet du camarade A. M.
concernant les anarchistes de coopérative. J'esti-
me cependant que la situation de ceux-ci était
bien décrite. Ce n'est pas, en effet, comme semble

le dire Lalutte, parce ce que les salariés des
coopératives

«
desserrent les cordons de leur

bourse. pour soutenir les grévistes ou le journal
Le Peuple, que cela prouve que ce personnel (sauf
exceptions possibles), a une haute valeur morale.
Un camionneur qui abandonne son camion pour
s'enivrer (et il en est de cette sorte), n'en est pas
moins un ivrogne peu respectable parce qu'il au-
ra donné un franc pour une œuvre quelconque.

A. M. a dit que les anarchistes qui entraient
dans les coopératives devaient renoncer à leurs
idées et propager les doctrines et surtout les mé-
thodes du parti ouvrier. Lalutte ne peut contester
l'exactitude de cette assertion. Il nous dit que des
anarchistes qu'il connaît ne s'occupent que de
syndicalisme. Mais syndicalisme n'est pas syno-
nyme d'anarchisme, je pense et les camarades
français savent ce que vaut le syndicalisme belge.
Non seulement iL n'est pas permis aux anarchistes
de coopérative de faire état de leurs idées, mais
déjà pour se faire élire ils doivent mettre un mas-
que social-démocratique. Le personnel des coopé-
ratives est en effet élu par les consommateurs et
les candidats doivent faire partie des divers grou-
pes du P. O. Or, les anarchistes ne sont pas
tolérés dans ces groupes, à moins de se tenir coi.
Moi-même j'ai été exclu de la Jeune Garde socia-
liste en igo5 pour avoir vendu la brochure « Si
j'avais à parler aux électeurs». En Ig06, exclusion
du Syndicat des Mineurs pour avoir propagé le
journal L'Action directe. Je fus réadmis en 1910,
sous condition de ne plus faire de propagande
révolutionnaire. Mais l'année suivante, nouvelle
exclusion pour avoir contredit les orateurs socia-
listes au sujet de la loi sur les pensions.

Actuellement le comité de la caisse de secours
socialistes propose de me chasser parce que j'ai
attaquer les politiciens dans un meeting sur la vie
chère.

Ceci est mon histoire, mais je pourrais citer
d'autres exemples. On voit donc qu'il n'est guère
commode à un anarchiste qui veut rester franche-
ment tel de se faire élire membre du personnel
d'une coopérative. Un de nos bons camarades qui
étant sans travail, avait été admis comme ouvrier
supplémentaire, à la Coopérative du Progrès de
Jolimont pour quelques semaines, ne put rester
que deux jours dans ce temple de l'obscurité.
Chapelier fit également, je pense, la même expé-
rience. Puisque je cite Chapelier, je rappellerai
que l'administration du Progrès refusa dernière-
ment la salle de la Coopérative à ce camarade,
pour une conférence, parce qu'il était anarchiste.
On accorda la salle, pour la même conférence, à
une oratrice du P. 0.

Une élection de la Coopérative ressemble à une
élection communale. Les candidats dépensent des
sommes parfois considérables pour se faire élire.
Leur propagande est quelquefois déloyale, le dé-
sir de se caser étant supérieur à tout. La fraude
existe également dans ces élections. Bref, le
milieu coopératif est déjà un milieu pourri.

Ghislain JOEL.

GG.
ITALIE

Mouvement anarchiste. - Le 2" congrès anarchiste
italien(le 1er date de juin 1907), n'a pas eu lieu; il
a été renvoyé, sur les conseils du camarade Mala-
testa qui devait y participer, et à son lieu et place
on s'on borné à tenir une entrevue entre camara-
des italiens, pour s'entretenir des questions les
plus importantes relatives à notre propagande,
surtout à notre presse qui mène toujours une vie
gênée et irrégulière. On a résolu de recueillir les
fonds et les adhésions pour une tournée de propa-
gande que fera Enrico Malatesta à sa venue en
Italie, qui semble certaine; il viendra pour œuvrer
à réorganiser le mouvement anarchiste en Italie,
auquel il a déjà donné par le passé, tout de son
énergie et de son dévouement, et pour diriger un
bon journal libertaire, qui devra être l'organe heb-
domadaire de ce mouvement renaissant.

L'Italie etla Tripolitaine. Contre la guerre. —
Après

l'insuccès désastreux de la campagne contrel'Ery-
thrée, l'Italie tente aujourd'hui nouvellement une
politique expansionniste, sous la nouvelle infatua-
tion nationaliste et se prépare à la conquête de la
Tripolitaine. Et puisque la Turquie ne semble pas
disposée à céder cette région qui lui appartient
par droit de conquête, nous nous trouvons sous la
menace d'une guerre coloniale. Tout cela pour les
exitations bruyantes des «

nationalistes» et de la
presse porte-voix des intérêts de certain institut
financier (Banco di Roma, à capitaux cléricaux)
lequel, en ayant commencé la conquête économi-
que de la Tripolitaine, veut désormais contraindre
le gouvernement à sanctionner son œuvre par une
conquête militaire.

Quand, depuis une année à peu près, l'on com-
mença en Italie à répandre le nouveau verbe

.« nationaliste» de la part d'un groupe de journa-
listes et hommes de lettres qui semblaient s'amuser
beaucoup à épater à la fois et les conservateurs et
les socialistes, le prolétariat italien nesepréocupa
guère de ce mouvement aussi peu sérieux, et il ne
comprit point que l'infâme comédie nationaliste
pouvait finir par se jouer à ses dépens.

D'autre part les organisations économiques,
soit de marque réformiste ou de marque
syndicaliste, ne se sont jamais donnéla peine de
mener une bonne propagande antimilitariste et de
cultiver dans le prolétariat la haine instinctive
contre toute idée de guerre. Malgré une si cou-
pable négligence, la Confederazione del Lavoro
(réformiste), n'a pas hésité, devant une menace
d'une expédition en Tripolitaine, à lancer l'idée
d'une grève générale de protestation pour 24 heu-
res; il ne fallait donc pas être prophète pour pré-
voir un insuccès complet à ce mouvement. Le
prolétariat, dégouté désormais des attitudes con-
tradictoires des chefs réformistes et non préparé à
un bon mouvement de protestation contre la guer-
re, a répondu faiblement à l'appel de la Confede-
razione del Lavoro et du Parti socialiste, et la
bourgeoisie nationaliste a pu, avec raison, consta-
ter l'insuccès complet de la manifestation. Néan-
moins certains épisodes du mouvement de
protestation contre le départ des réservistes ont
démontré que le sentiment populaire est profon-
dément contraire à toute tentative belliqueuse et
que les femmes du peuple sont .décidée à répéter
le geste de celles de Parme en 1896 pour empê-
cher le gouvernement de sacrifier leurs fils aux
intérêts d'un groupe de capitalistes et aux excita-
tions d'une jeunesse sottement nationaliste.

A Poggibousi (province de Siena), après un
violent meeting de protestation, la foule a envahi
la gare et a empêché le départ d'un train de réser-
vistes femmesetenfants se sont jetés en travers des
rails, tandis que les manifestants réussissaient à
conduire les réservistes à la Bourse du Travail.

A Forli, s'est passé quelque chose de semblable,
dans cette ville de Romagne, la grève a été vrai-
ment générale pendant deux jours; les haines qui
divisaient les socialistes des républicains se sont
apaisées devant l'intérêt commun. A Bazzano,
près de Bologne, les grévistes ont bloqué deux
trains, coupant les fils télégraphiques et télépho-
niques.

D'autre part les manifestations de ces jours ont
donné occasion à la force publique de faire en
Italie, les premières épreuves des futures batailles
contre les Turcs; les conflits sanglants qui ont
coûté plusieurs victimes au peuple manifestant,
ont prouvé combien il est illogique de pousser des
travailleurs à des manifestations de ce genre, sans
une préparation qui ne soit pas seulement senti-
mentale: contre lesJusils on ne va pas armés
seulement de bonnes raisons. A Piombino, où les
ouvriers des hauts-fourneaux sont en grève depuis
presque trois mois et soutiennent une bataille
héroïque contre un trust d'affameurs, les « carabi-
niers» ont répondu avec le plomb aux cris des
grévistes qui manifestaient contre le départ des
réservistes et l'on compte un mort et plusieurs bles-



sés; la ville est sous le régime de la terreur poli-
cière. A Nonantola, près de Modène, les grévistes
sont entrés en conflit avec la force publique qui
en tua un et en blessa quatre. A Langhirano, près
de Parme, les gendarmes se sont montrés d'une
férocité inouïe: ils ont fait feu contre une tren-
taine de manifestants, pour la plupart des femmes,
qui avaient envahi la gare, et ont tué deux femmes
(dont une enceinte) et deux hommes; un gendar-
darme a même martelé, à coups de crosse, une
vieille qui s'était jetée sur le cadavre de sa fille.

En conclusion, le mouvement promu par la
Confederazione del Lavoro et le Parti socialiste-
désireux de reconquérir un peu de sa popularité
perdue (i) — tout en ayant presque échoué, a
démontré que dans le peuple italien, il y a tou-
jours beaucoup d'esprit révolutionnaire qui ne
demande qu'à être éduqué. Les anarchistes ont
fait leur devoir, mais ils ont compris que pour
s'opposer efficacement à la guerre qui commence,
il faudrait bien autre chose qu'une paisible grève
de 24 heures.

G. P.
3o septembre 1911.
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ETATS-UNIS

Dans le Far-west américain. - Brown-men et
White-mea— Une note insérée dns les journaux

de la côte du Pacifique appelait dernièrement des
milliers d'hommes pour établir la voie ferrée de
Cordova(Alaska du sud) aux exploitations de cui-
vre de Gugghenheim (lire syndicat Morgan).

La note concerne des White men only ", les
hommes blancs seulement.

C'est-à-dire, pensez-vous, que la compagnie
n'embauche pas les Chinois,les Japonais, les Hin-
dous, les nègres dela région.

Trois Français de San-Francisco s'arratent à
Seattle (Washington) et se rendent au bureau
établi par le directeur des travaux, le millionnaire
catholique Heney, pour s'embaucher.

« Vous n'êtes pas des white men dit le boss
chargé du recrutement des hommes. »

« Pas des blancs! Nous sommes français tous
les trois. »

L'autre dit:
« On appelle" white-men ici des américains,

irlandais, anglais, norvégiens, suédois, allemands
qui n'apportent aucune perturbation sur les chan-
tiers. »

.-.
Le mois dernier, c'était un employment

office (bureau de placement), qui embauchait
une centaine d'hommes, tous étrangers,italiens du
sud, grecs, autrichiens, arméniens, pour aller faire
un chemin dans la brousse, en Colombie britan-
nique.

Chaque homme versa deux dollars et demi
(12 fr. 5o)au bureau, et le coût du passage, a peu
près 25 fr. en tout. Arrivéslà-bas, un homme les
reçoit à l'endroit désigné par l'agence. L'homme
disparaît à la tombée de la nuit.

En même temps, l'embaucheur ferme son agence
à'l'heure habituelle, mais ne revient pas le lende-
main.

•••
Je lis qu'un des loggers" d'une compagnie qui

exploite un coin de forêt des « cascades rouges »

a été emporté par le courant, dans la yakina river.
« C'est par hasard que le fait est révélé, nous dit
un fermier piémontais. Depuis deux mois, cinq
hommes ont été noyés. Le courant qui emporte
les « logs, » (log,piece de bois prête pourlascierie ;
logger,qùiapprête le bois) est si rapide que le meil-

(1) Pour démontré la sincérité et la cohérence des
élus socialistes, il suffira de dire qu'ils ont voté à l'una-
nimité un ordre du jour conseillant la grève générale
pour 24 heures après avoir exposé tous, exception faite
d'un ou deux d'entre eux, une quantité d'arguments
contraires à la grève générale.

leur nageur y passe. Un faux pas, un heurt, c'est
fini. On fait peu attention à ces accidents. Les
noyés, on ne les retrouve même pas. Les « offi-

ces » de placement envoient des remplaçants. C'est
automatique. Ce sont tous des étrangers, des'jeu-
nes. Les pauvres gas »

&*a

Ceci rappelle la dernière tragédie survenue aux
mines de Treadwell, l'an passé.

Un mot sur la mine.
L'exploitation commença en 1882. Depuis cette

époque, plus de dix millions de tonnes de quartz
ont été remuées par les mineurs. Leur rendement
dépasse cent cinquante millions de francs.

La « célèbre» mine (style Leroy-Beaulieu) se
trouve dans l'îlot de Douglas, en face de Juneau
(Alaska du sud.)

Elle fut découverte vers 1880 par Pierre Joseph
Erussard (1) un « prospector »(chercheur d'or.)

C'est peut être la mine la mieux équipée comme
machinerie qui existe. Elle possède un moulin à
bocarder avec 880 marteaux. L'eau donne la force
motrice. Le quartz duquel on. extrait l'or ne ren-
ferme pas plus de 5 à 20 francs d'or par tonne,
mais il est si tendre, il se travaille si aisément et à
si bon compte que le gain de la compagnie qui
l'exploite est colossal. Il est établi que cette com-
pagnie a refusé de vendre la mine quatre-vingts
millions et qu'elle espère en tirer encore plus de
deux cent millions d'or.

Vous êtes étonné?Voyez le complètement.
Le 13 septembre 1881, le mineur Pierre Joseph

Erussard céda son « claim» (concession minière)
où il avait trouvé l'or, à John Sreadwell moyen-
nant cinq dollar, (vingt cinq francs) Celui-ci
forma un syndicat anglais.

C'est de cette aumône jetée au mineur affamé,
que sortira le monceau d'or: un demi-milliard.

Heureux actionnaires!
Des natifs esquimaux, des slaves et des grecs

principalement, dont pas un seul ne peut parler
l'anglais, peinent par légions, à un prix de famine,
dans ces galères de quartz aurifère. On n'y ren-
contre pas un syndiqué, naturellement. La limite
des heures de travail est ignorée. Jamais d'arrêt.

La compagnie loue des cabanes ou loge ses
hommes. Elle les nourrit, Elle est leur marchand,
le fournisseur officiel. C'est, comme on le voit
l'exploitation capitaliste modèle.

S'il se produit quelque rebellion, elle est bientôt
matée.

Pas de mois sans accident. L'an passé, un coup
de dynamite ensevelit des équipes d'hommes sous
une montagne d'or.

Une dépêche laconique apprit la nouvelle. Elle
réduisit l'hécatombe à une quarantaine de morts.
Une dépêche, puis plus rien, le silence. Le sombre
drame de l'ile Douglas n'eut que cet écho.

D'aucuns cependant,la trouvèrentrassurante,cet-
te dépêche. Elle disait, en effet: « On ne compte
pas d'américains parmi les morts. »

Allons tant mieux!
Heureux actionnaires!
Une rigoureuse campagne tendant à l'abolition

de la « chain-gang» dans les états ou ce procédé
barbare existe encore se poursuit activement.

Une équipe d'hommes travaillent dans la rue 1

ils déblaient les chaussées, ramasseut les boues,
entretiennent les chemins.

L'équipe se compose de quinze à trente hom-
mes sous la conduite d'un ou de deux gardes
civils armés.

C'est la « chain-g-ang. »
D'une ceinture annelée qui serre les flancs de

l'homme, une chaîne de fer descend le long des
jambes se divisant en deux à la hauteur des che-
villes. Chacun de ces deux bouts se termine par
une boucle d'acier qui emprisonne le pied au
dessus de la cheville. De la sorte, le pas est tou-
jours le même.

(1) Le sobriquet French Pete donné à Erussard par
les mineurs dit mieux sa nationalité.

La plupart des hommes sont des pas-de-chance,
des naufragés de la vie, miséreux, des réfractaires
aux lois puisqu'ils n'ont pas de lit, pas le sou.
Et selon le cas, la mine de l'homme, l'humeur du
juge, ils récoltent un, deux, cinq, trente et même
quatre-vingt-dix jours. de promenade.

Les juges de l'Etat du Kansas ont le privilège
d'avoir recours à la «

chain-gang. »

A Jola,(Kansas) une femme, Ella Reese, ebt con-
damnée par le jlJge D. Smelzer à vingt cinq francs
d'amende. Elle ne peut payer, « la loi ne men-
tionne aucune distinction de sexe. Nous avons
ses chemins à faire. Cette femme sera terrassier, »

dit le bon juge. Et le journal où je cueille cette
perle ajoute: La femme sera sous la surveillance
d'un garde armé, à côté de nègres criminels, de
de Mexicains échappés des camps de chemin
de fer en construction, et des «

white-men » sans
ressources. »

Il fait 400 centigrades à l'ombre, dans le Kan-
sas, en ce moment (août 1911).

Dans l'état de l'Orégon, les hommes cassent des
cailloux sur les rues, avec la même chaîne et un
boulet aux pieds.

J'ai vu ceci:
Sous la bise glacée, une rafale de neige cingle

les enfants qui sortent en tumulte de l'école, à
l'heure du déjeuner. La «

chain gang,» transie,
déambule dans le bruit monotone des chaînes, au
milieu d'eux.

Une page de la vie oubliée dans le livre des
enfants.

E. RIST.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Pour ce qui est de la situation ici, il me suffira
de vous dire que l'ofdre continue de régner à.
Buenos Aires, grâce à la poigne gouvernementale,
toujours aussi lourde et brutale.

Le mois passé, vingt-quatre délégués cités parla
Fédération ouvrièrerégionale Argentine pour
prendre connaissance d'un appel des révolution-
naires mexicains et délibérer à son sujet ont été
coffrés par la police qui avait envahi le local der-
rière les premiers arrivés et qui arrêta les autres à
mesure qu'ils entraient dans la salle. Ils seront
poursuivis pour s'être réunis sans autorisation
policière et sont passifs, les étrangers de la dépor-
tation ; les natifs de 6 à 12 mois de prison, d'après
la récente loi de défense bourgeoise en vigueur.

«w<
Les perruquiers de la capitale avaient organisés

pour dimanche passé un grand meeting pour
protester contre la loi sur le repos dominical qui
autorisait les coiffeurs à travailler le dimanche
jusqu'à midi,

La manifestation eut lieu le jour fixé, musique
entête, jouant d'entrainantes marches patriotiques,.
la corporation entière,patronset ouvriers fraternel-
lement d'accord et unis dans leurs revcndications,
s'en furent jusqu'à la maison du gouvernement
remettre la protestation collective des manifes-
tants.

Ce meeting, vraiment, est du dernier cocasse ;
car du moment que tout le monde est d'accord 1

pour ne pas travailler le dimanche, nous ne
voyons pas ce qui empêche chacun de rester chez
soi ce jour-là et de se reposer sans s'inquiéter de
la loi,puisque celle-ci n'a aucune action coeroitive
sur le récalcitrant. Mais cela est trop simple pour
être compris de nos perruquiers. Aussi commue-
ront-ils tous de nous raser, ouvriers et patrons,
malgré leur grande envie de ne rien faire ce jour
là, jusqu'à ce que la loi compatissante leurait
donné un droit qu'elle ne leur refuse, présente-
ment, en aucune façon!

**•

Il y a deux mois, une honnête jieune fille, étranc"
gère, attendait, à la tombée delaimiuit, le tramway



près du jardin Zoologique, lorsqu'elle fut assaillie
par trois soldats qui l'entraînèrent de force vers le
bois de cette promenade. Aux cris de la malheu-
reuse, survinrent deux agents de la sureté armés
de carabtne qui au lieu de délivrer la pauvre fille
des mains de ces sauvages, aidèrent ceux-ci à
accomplir leur ignoble besogne. Ces cinq repré-
sentants de l'ordte et de l'armée assouvirent leurs
instincts de brutes sur l'infortunée qui put, mal-
gré tout, faire arrêter ces misérables. Ils viennent
d'être condamnés à douze etquinze ans de prison,
afin, déclare le juge, d'atténuer en partie le mau-
vais effet que ne manquera pas de produire à l'ex-
térieur cet attentat révoltant.

ose

Vous serez au courant probablement du conflit
italo-argentin. Le choléra ayant fait son appari-
tion en Italie, l'Argentine exigea que des inspec-
teurs américains soient admis sur les navires
italiens afin de contrôler l'état sanitaire du bord
et de pouvoir donner libre entrée aux transat-
lantiques qui n'auraient eu aucun cas suspect pen-dant la traversée. Le gouvernement italien refusa
net, alléguant que la déclaration jurée des méde-
cins de la flotte royale suffisait. L'Argentine,
alors, décida que tous les émigrants venant
d'Italie feraient une quarantaine de cinq jours à
l'île de Martin Garcia, et l'Italie, répondant du
tac au tac, supprima carrément, l'émigration de
ses nationnaux pour les plages sud-américains
(Rép. Orientale et Rép. Argentine). Notre objet
n'est point de chercher ici qui a tort ou raison enla circonstance, ce qui nous est parfaitement égal,
mais bien de signaler avec quelle désinvolture,
pour une simple question d'amour-propre froissé
un gouvernement jette la perturbation dans tout le
trafic maritime d'un pays, sabote son commerce
et entrave la liberté de milliers d'individus, leur
occasionnant ainsi un immense préjudice (des
centaines d'émigrants sur le point de s'embarquer,
furent réexpédiés à leur pointde départ, après qu'ils
avaient liquidé leurs affaires et vendu leurs biens),
quand ce même gouvernement n'a pas assez de
toute sa police et de tout l'arsenal de ses lois de
répression, pour contrecarrer l'action des prolé-
taires quand par hasard ils s'attaquent à ce même
commerce pour faire triompher une cause infini-
ment plus juste et sympathique que celle qui est
en discussion, laquelle, cependant, a pour elle
l'appui unanime de la presse bourgeoise de la
Péninsule, si leste d'habitude à condamner la pro-
Pagande et la mise en pratique de tout boycottage
de la part des exploités.Ilparaîtque la raison cachée du conflit ne serait
autre que la préférence donnée aux Etats-Unis
Pour la construction des dreadnoughts argentins,Italie ayant fait des offres plus avantageuses quecelles des chantiers nord-américains.

«,le

Un nouveau politicien européen, pris du désir
Subit de nous connaître, est en route pour notrernerveilleux Eden. C'est de Jaurès qu'il s'agit,Jaurès le grand maître du socialisme français etdIrecteur de l'Humanité de Paris, qui se proposede donner ici une série de conférences politiques.

Vient-il, après l'illustre Ferri, Baudin, l'adula-ur et Clemenceau le cynique, brûler lui aussi de
encens sous le nez de la bourgeoisie argentineo osera-t-il dire sa façon de penser sur les abo-minations dont est l'objet le prolétariat de ce"Oux pays?
Dans quelques jours nous serons fixés.
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Le monde du travail sud-américain a appris

aVec une véritable satisfaction que des meetingsnt eu lieu simultanément en Allemagne enrance et en Espagne avec le concours de délé-
gués de la C. G. T. de France qui furent a Madrid
et à Berlin et de délégués espagnols qui vinrent à

Toulouse pour sceller l'entente internationale
ouvrière destinee à faire face à la politique guer-
rière actuelle des gouvernements européens.

Nous comprenons que Guillaume et Canalejas
ne soient pas contents et qu'ils aient manifesté
leur mauvaise humeur en expulsant les délégués
étrangers, mais nous, nous applaudissons à cette
fraternelle accolade des peuples,et ne pouvons que
nous réjouir de ces heureux rapprochements qui
sont le premier pas vers la solidarité universelle si
nécessaire, à leur anranchissemenut.

Pierre QUIROULE.
Buenos-Aires, 15 Août 1911.

Notre souscription remboursable

Vingt-troisième Liste

Du camarade Froment:
534. (1) Une bouteille de Gaillac.

Du camarade Parmisseux :

535 à 539. Chacun un petit lézard en bronze ou un
cendrier en aluminium.

D'un camarade:
540. La Revue des Arts décoratifs, 7 années, la 28

manque, 7 volumes reliés, plus deux albums
de planches.

541. Un album d'héliotypie, meubles des collec-
tions de l'Union Centrale et du Louvre.

Du camarade Prouvost :

542. Une pince à serviette.
Du camarade Jeanquimarche :

543. Une petite boite de cigares.
Du camarade Mereaux :

544. Un dessous de plat, style oriental.
Anonyme:

545 à 55o. Chacun une boîte de fil.
De la camarade Goldschmidt :

551.LesThéoriesdel'Evolution,par Yves Delage
et la donatrice.

POUR LES
BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Ce mois-ci nous enverrons Travail et surmena-

ge de Pierrot; nous pourrons commencer l'expé-
dition dimanche prochain; les camarades qui
pourront disposer d'une matinée de venir de préfé-
rence le dimanche 22 nous prévenons à nouveau
les souscripteurs qu'ils peuvent recevoir leurs bro-
chures mélangées, pour celle d'octobre nous pré-
venir de suite.

Pour novembre nous préparons une brochure
contre la guerre composée d'extraits d'écrivains
qui ont le mieux décrit les horreurs de la guerre.
En décembre paraitra une brochure de Merrheim
secrétaire de la Fédération des Métaux: Les des-
sous de la campagne du Maroc.

Ces deux dernières brochures étant d'actualité
nous comptons sur tous nos camarades pour les
répandre largement, en même temps qu'ils feront
de bonne propagande ils alimenteront la caisse du
groupe qui en a besoin pour continuer sa besogne
de propagande éducative.

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

BlBltlOGBflPHlB

Nous avons reçu:
Ciencion y religion, par Pedro Gori, Montevideo.
Kalendart anarchistukych 1912, "Hornicky

Listu à Ducheovê.
Les retraites ouvrières en Angleterre, par

J. Bardoux, Musée social", 5, rue Las Cases.

(r) Une liste ayant été sautée dans la numérotation
nous reprenons à celle-ci, le véritable numéro de
lots.

Dorrespondanees et Gommunioations

Fédération Révolutionnaire
Communiste

Groupe des Lilas (imprimerie). — Les camarades
des différents groupes de la Fédération sont pré-
venus que pour tout travail à confier à l'imprime-
rie, une permanence est établie, tous les soirs, de
5 heures à 8 heures, à l'imprimerie, 23, rue du
Garde-Chasse, aux Lilas.

Adresser la correspondance et les fonds à H.
Hortolan, 23, rue du Garde-Chasse, Les Lilas
(Seine).
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Joinville-le-Pont

Une belle salle serait à la disposition d'un cama-
rade disposé à ouvrir un cours d'espéranto ou
d'ido à Joinville-le-Pont.

S'adresser au Casino du Barrage, rue Beaubourg
et quai du Barrage.
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Pour la famille Delannoy

Nous rappelons qu'une souscription est ouverte
pour la famille de notre camarade, et qu'on orga-
nise une tombola dont le produit est destiné au
même but.

Prix du billet: i franc.
S'adresser à Poulbot, ii, rue de l'Orient.
En vente aussi aux Temps Nouveaux.

Of Des Papillons

A l'usage des camarades qui veulent faire réflé-
chir leurs contemporains, nous avons fait tirer,
sur papillons gommés, les pensées les plus sug-
gestives d'écrivains et d'hommes politiques.

48 textes différents.
Le cent, envoi compris,0,25.
S'adresser au secrétaire de la Fédération Révo-

lutionnaire Communiste.
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Nous recevons la lettre suivante du secrétaire de
la Chambre Syndicale de la maçonnerie, de la pierre et
Parties similaires du département de la Seine:

Paris, le 9 octobre,
Après avoir bien travaillé pendant toute votre

journée, camarade L. M. vous rentrez à votre
foyer ou au restaurant pour y réparer vos forces
par les aliments nutritifs qui vous sont nécessai-
res ; mais si vous trouviez à votre place un indi-
vidu, qui n'ayant rien fait pour gagner sa pâtée,
soit en train de vous voler votre repas et de le
manger.

Que diriez-vous? Seriez-vous content? Je ne le
crois pas.

Les camarades organisés par leur action ont
amélioré leurs conditions de travail et fait aug-
menter leurs salaires. Tout ouvrier confédéré a
droit de puiser ses ressources dans tout l'univers.
Mais s'il a trempé la soupe, il entend la manger et
il ne tolérera pas qu'un renard qui ne veut rien
faire profite des avantages qu'il aura su arracher
au patronat par l'action qu'il aura entreprise et
dont il aura été victime soit par le chômage, soit
par la prison.

Il ne peut être admis d'excuses pour ceux qui, à
ce jour n'ont pas rallié le syndicat, il en existe
dans toutes les professions. Tout syndicaliste,
vous tiendra ce langage, il n'existe aucun esprit
égoïste, ni corporatif, en agissant ainsi.



Plus ces réfractaires au syndicalisme seront tra-
qués, dans l'atelier, dans le chantier ou l'usine,
plus ils seront mis dans l'impossibilité de ne pou-
voir subvenir à leurs besoins, mieux cela vaudra,
puisqu'ils savent très bien que c'est par l'action
syndicale que les améliorations ont été conquises.
Pourquoi ne veulent-ils pas s'organiser ?.

Qu'ils ne se plaignent donc pas du sort qu'ils se
créent eux-mêmes puisqu'ils savent ce qu'il faut
faire pour y remédier. Syndiqués nous sommes so-
lidaires les uns des autres et vous ne prétendriez
pas, je suppose, que nous le soyons avec des êtres
qui, nous trahissant chaque jour, entravant nos
revendications, inconscients, se couchent aux
pieds de ceux qui les exploitent, produisent à des
salaires inférieurs.

Pourquoi donc que, pendant que vous y êtes,
vous ne vous déclarez pas solidaire de tout ceux
qui vous oppriment?

Le Secrétaire,
BACHET.

Cette lettre clôt la discussion. On ne saurait
affirmér plus catégoriquement le droit, pour les
syndiqués, d'accaparer le travail au détriment des
non-syndiques.

Nous comprenons, nous, la lutte syndicale au.
trement. La chasse aux renarden temps de grève,
la mise à l'index des ateliers qui font travailler au
dessous des prix, mais chasser de l'atelier tout in-
dividu qui travaille au tarif syndical, sous le seul
prétexte qu'il n'est pas syndiqué. Nous ne compre-
nons plus.

0
De Lawrence (Etats-Unis)

S'inspirant des idées émises par les camarades
Le Gall, Petit, Guérin, etc., et ému-, la situa-
tion du journal qui continue à etre critique,
quelques camarades de Lawrence ont eu l'idée
de faire appel à tous les lecteurs connus de
Lawrence, afin de chercher ensemble les moyens
les plus pratiques de venir en aide au journal et de
le diffuser.

Nous nous sommes réunis la première fois le 3o
juillet et nous avons décidé d'avancer le montant
des carnets non vendus de la souscription rem-
boursable que les camarades possédaient.

La deuxième réunion s'est tenue le 5 septembre
où nous avons décidé de faire rentrer tous les
carnets pour la prochaine réunion. A ce sujet,
j'avais écrit dans ma première lettre d'insérer une
note dans le journal stipulant que les camarades
possesseurs de carnets non vendus aient à me les
remettre où bien à m'envoyer leurs noms. Veuillez
mettre note dans le prochain numéro. Les cama-
rades sont invités de faire connaître les noms de
lecteurs probables pour la prochaine réunion. A
ce sujet, veuillez bien nous faire connaître le fonc-
tionnement du service de la presse révolutionnaire
et ce que nous devons faire. Veuillez aussi en-
voyer à notre dépositaire 5 journaux de plus.

Les camarades demandent que vous fassiez con-
naître notre travail dans le journal pour suggérer
aux camarades dispersés dans d'autres villes de
suivre notre exemple et qu'on puisse se mettre en
rapport avec eux afin de coordonner nos efforts.

Nous vous envoyons 45 fr. 3o pour l'abonnement
d'un an et le produit d'une collecte.

O. HERMEZ.

Aidons-nous

Un de nos abonnés désire se procurer les numé-
ros 14, 16 et 17 des Cahiers de l'Université popu-
laire, deuxième année, tome 2, 1907.

Les 8 derniers numéros des Hommes de la Révo-
lution par Zévaco.

Un camarade s'intéressant au mouvement dési-
rerait trouver des correspondants par cartes
postales illustrées, pour échanger des idées et
discuter sur le mouvement social, et aussi donner
la biographie de chaque pays, avec camarades du
nord, de l'est et du midi, ainsi que des colonies et
pays étrangers; enverrait en échange des vues de
l'Anjou, de Bretagne, de Touraine, etc. Ecrire à
P. Grelée, 21 bis, rue Barra, Angers (Maine-et-
Loire). 0

Un camarade habitant depuis peu Châteauroux,
désirerait se mettre en relations avec des camara-
des de cette localité. Ecrire à P. Grelée, 21 bis, rue
Barra, Angers.

CONVOCATIONS
Groupe intersyndical pour la propagation de la langue

internationale IDO — Samedi 16, à 9 heures du
soir, aura lieu la 1re leçon du cours d'Ido, à la
Bourse du Travail, cours professionnels, salle D.

La Semaille.-Mardi17octobre,à9heures.La
crise économique (discussion dirigée par Bon).

Foyer populaire de Belleville. 5, rue Henri-Che*
vreau. — Jeudi 12 octobre, causerie par M.

La question sociale est-elle susceptible d'une
solution pratique immédiatement appréciable.

Samedi 14 octobre, réunion des adhérents du
Foyer populaire.

Liberiga stelo, association internationale des
espérantistes d'avant-garde.- Tous les jeudis, à
9 heures, cours gratuit d'esperanto,. à la Lutèce
sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,

Tous les lundis, à partir du 16 octobre, à
8 heures 1/2, à la Maison commuue, 49, rue de
Bretagne.

Liberiga stelo. — Lundi 16 octobre, à 9 heures..
Ouverture d'un cours d'esperanto. Universitépo.
laiTe « Emile Zola », 44, rue Planchat 20e). *

Groupe des amis de la Bataille Syndicaliste du
18e. — Mardi 17 octobre, à 9 heures du soir, réu-
nion du Groupe des amis de la Bataille syndica-
liste du 18e, au siège du comité intersyndical,
33, rue Doudeauville. Appel est fait aux camara-
des sentant la nécessité d'avoir un quotidien
ouvrier indépendant.

Corbeil-Essonnes, groupe d'éducationlibertaire.-
Réunion du groupe, samedi soir, 14 octobre, à
8 heures 1/2, 11, boulevard de Paris, sous-sol,
Ire porte à gauche, à Essonnes. Tous les lecteurs
du Libertaire, des TempsNouveaux, de la Guerre
sociale et de la Bataille syndicaliste, sont cordia-
lement invités.

Orléans. — Les camarades désireux de fonder un
groupe pour la propagande en faveur des Temps
Nouveaux, sont priés de se mettre en relation avec
François Bourgoins, typo, 1, rue de la Folie.

F. B. demande à échanger des idées, par cartes
postales, avec tous pays.

Lille. — Les camarades lecteurs des Temps
Nouveaux de Lille et des environs, sont invités à
se réunir

« Rue de Tournai, 58, salle des Sans-
Soucis, le Dimanche 15 octobre, à 4 heures du
soir», dans le but de former un groupement
devant assurer la vitalité du journal, et intensifier
la propagande anarchisre.

-«b» -----Petite Correspondance

J. E. à Maureillas. — Bien, je vais rectifier
l'erreur.

Anonyme, Paris. — Ai fait parvenir ce i,5o à
l'œuvre de lapresserévolutionnaire.

Laurent. — Votre convocation arrivée trop tard.
Le mardi.

Jean qui roule. — Quel est le mécanisme de la
montre Enigma?

E., à Lille. — Un abonné! — J'envoie les in-
vendus.

Gilles, à, Rohan. — Le numéro, de votre carnet:
est 336, les billets doivent porter 335i à 336o.

Gilles,. Arles. — Non, le carnet n'est pas payé..
Violet. — Nous avons pour règle absolue de ne;

pas insérer de demande d'adresse de correspon-
dant que nous ne connaissons pas.

Un camarade du Portugal, voudrait-il nousen-
voyer des timbres commemoratifs qui vienne.t,de:
paraître ?

G. P. à Milan. — Oui, l'Ecole Renovée àseu. 28.

« Enigma ».
Fix. — J'ai bien lu le. volume mais il y a si long-

temps, j'ai oublié le contenu. Comme son titre
l'indique, il doit y être traité plutôt de 1$,société
actuelle. Je ne connais pas les ouvrages sur l'hyp-
notisme. Il faut lire." pour cela les auteuas^spdciiaux
Charcot, etc.

0*0

Reçu pour hJ:
L., à Paris, a.8o. ; M., Jennetue, iiffr..;; C., à Co-

lombes, 5 fr. ; Anonyme, Paris, i,5o Mme C., à
Neuilly, 2 fr. Anonyme, Beaucairs.,iifo.;S., à
Saint-Etienne par B., excéd., d'ab., l, fr. ; S., Bel-
gique par B., ex. d'ab, 1

fr.; D..,. par B., o,5o ;
L. à Spring-Valley par B., P., 1 fr. ; Les camara-.
des de l'Argentine, 22 fr. ; L. G,,a. RiYes-de-Gier
2 fr. 5o.

Merci à, tous.
•% 1.

Éeçu cartes et man"z.
G. R, rue de la C. — M.,. Grenoble - IX, Cas-

tres — B. G., Le Bayard. — D., Jeumont'- C.,
St-Chamant — L. R., Aigues-Mortes — W,., Nan-
cy- C. J., Trélazé — i,, G,, Brest — C. G., Eclo-
se — N. C., Pré-St-Grvais. — Mlle M.. Romain-
xUle — R. Q., Ste-SeIras,- Eglantine Parisienne

— C. 0. Bruxelles — J.., av. de C. — N,. A., Pu-
teaux — B., Bagno»tet — Mlle B., Mçlun — A. de
C., rue des E. — A. G., St-Etienn^ — M. D., à
Tourcoing î E. P\, Corbie- M. P." Seyne.

THÉATRK
Quelques camarades nous demandent souvent quel-

les pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?
Voici, parmi celles que nous connaissons, les, titres

de celles, que nous pouvons, fcur recommander ;
Franco

La Cage, en 1 acte, Descaves.
1 5o

TiersEtats, id. id.
1 »

Les Chapons, id. Descaves et Darien.
1 50

Les Souliers, id. Verguth et Descaves.
1 »La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 >

Les Balances, 1acte, Courteline.
1 »

Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline. o60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courtelineo60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau.

1 »
L'Epidemie, id. id.

1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »
Le Fardeau de la Liberté,

1 acte, TristanBernard50
L'Election du Maire, 1 acte, Léonard o I5
Le Tréteau Electoral, id. id. o I5
La Première Salve, 1 acte, Rouquès

1 »En Détres.e,
1 acte, H. Fèvre.

1
50

L'Outrage,
1 acte, Louis Charancle.

1 »
Mais quelqu'un troubla la fête.,

1 acte,Marsolleau»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 Il

L'Echelle,iacte,Norès
1 Il

La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, id. id. 2 »
Biribi,parDarienetLauras 3 20
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 3 20
Au-dela des forces (les 3 premiers actes),

parBjornson 3 20
LaPoigne, 4 actes, J. Jullien 2»
L'Ecolière, 5 actes, id. 2 Il

L'Oasis, id. id. 2 Il

Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 3
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 Il

Dimancheetlundijours fériés, Rictus.. 2 *

Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis. i
Le Gérant, J. GRAVE- f
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