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A NOS LECTEURS

Nous nous excusons, auprès d'eux, de toutes
les coquilles qui faisaient de notre journal
l'équivalent d'un banc d'huitres.

Nous espérons que, à partir de ce numéro,
cela ne se reproduira pas.

PARADOXES
Quoique le 14 Juillet soit passé, le Dr Elie

Faure, dans le dernier numéro des Hommesdujour,
a voulu régaler ses lecteurs d'un feu d'artifice qui,
comme dit l'autre, n'était pas dans un sac.

A propos de l'envahissement de la Tripolitaine
par les Italiens, Elie Faure s'est découvert dégoûté
de l'attitude des révolutionnaires, qui se répandent
en pleurs et anathèmes insincères, contre cette
violation du droit des gens.

Insincère, cela veut dire qu'il n'éprouve lui-
même pas cette indignation qu'il reproche aux
autres, car, pour pouvoir accuser les gens d'insin-
cérité, il faudrait pouvoir scruter le fond de leur
conscience, et je ne crois pas que forceps ni
bistouri n'ait pu aller encore jusque-là.*

Il dit leur fait aux révolutionnaires, les accusant
d'avoir des façons de penser qui leur viennent des
écoles sentimentales de 48, de manquer de ressort
et d'énergie.

Le Dr Faure n'a pas, lui, les façons de penser

d'un socialiste sensiblard de 48, ah! fichtre, non,
mais celles d'un Wiking de. l'an 800. Aussi, faisant
résonner son bouclier, il entonne un hosannah, à
la guerre et à la force, seules vivifiantes, seules
fécondes, seules créatrices.

Mais, réflexions faites,- ce que nous dit le Dr
Faure est-il si neuf que cela? J'ai ouï dire qu'un
certain de Maistre, avait, il y a une centaine d'an-
nées, essayé de démontrer la vérité d'affirmations
semblables, sans qu'il soit prouvé qu'il y ait bien
réussi. Et, il y a moins longtemps, un certain
Bismarck qui, pour être plus concis, n'en était pas
moins éloquentna-t-il pasaffirmé-é
que « la force prime le droit ».

Et, en effet, la force prime le droit, puisqu'elle
le précède, qu'elle le crée. Un droit théorique,
n'est pas un" droit, tant qu'il n'arrive pas à se faire
respecter. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, les
bourgeois ont, pour eux le droit, puisqu'ils ont
pu le substituer à celui du baron féodal, — qui
avait bien des titres à l'admiration des admirateurs
de la force — et qu'ils surent l'imposer à ceux qui
furent assez bêtes pour leur tirer les marrons du feu.

Mais, si c'est pour raisonner comme un écono-
miste bourgeois, cela vaut-il la peine de se pro-
clamer révolutionnaire? Si les forts doivent cons-
tamment dominer les faibles — les bourgeois
disent: « les intelligents dirigent les ignorants» -
plus besoin de se réclamer d'une rénovation sociale
qui, elle, veut réaliser l'entente de tous les droits
virtuel. Il n'y a qu'à se mêler au conflit d'intérêts
qu'est la société actuelle, et à y faire primer ce son
droit» sur les autres droits, puisque, en réalité,
c'est le succès qui est le criterium de la force —
ou de l'intelligence.- Pour les bourgeois,, comme
pour les surhommes, l'un est l'équivalent de l'autre.

La volonté de vivre, la force qui s'impose, j'ai
lu de très belles choses là-dessus, décrivant des
brutes humaines dont la seule raison d'être, était
de n'être qu'un paquet de muscles. Mais tout cela,
c'est de la littérature, et avec du talent, on arrive à

tout justifier.
Mais la vie est plus compliquée que cela.

Elle est faite de force, c'est vrai, mais chez

l'homme elle est faite aussi de raison, elle est faite
aussi de sentiments, et c'est leur mélange qui fait
l'être humain, qui le détermine dans la

,
vie, et en

a fait un être sociable, ce qui est le contraire de
l'idée de lutte et de domination qui n'est qu'une
survivance dans l'association.

Et c'est parce que ces éléments d'action entre-
mêlent si bien la vérité au mensonge que l'on pour-
rait faire la contre-partie de l'article qui nous
occupe, et écrire, sur le sentiment, la sensibilité,
des pages tout aussi belles, ayant autant d'appa-

rence de vérité, tout en étant aussi fausses.
Méfions-nous de la littérature!

,;;.'- _i Tr -;,.-,-:-
L'individu qui affirme son droit de vivre par

dessus toutes les contingences, et qui l'impose, ne
s'occupant des obstacles que pour les renverser;
l'individu qui veut vivre et se développeren beauté,
sans se soucier des vagues humanités qui embar-
rassent sa route, c'est une opinion — outrecuidante

— mais qui, en théorie, peut se défendre.
Il n'y a pas de droit'en soi, que celui qui arrive

à se faire respecter; mais ici, encore rien de neuf.
Pas besoin de se réclamer des revendications
sociales, la société bourgeoise accepte tous les

« droits» qui arrivent à s'imposer, et a même la
prétention de les faire respecter, une fois acquis.

Mais tout cela est mensonge, prétexte à littéra-
ture. Tant qu'il y aura des sociétés — et l'homme
ne peut vivre à l'état isolé — ces sociétés 'ne pour-
ront évoluer librement qu'en faisant une large place

aux droits qui veulent s'affirmer, ou, comme elles
l'ont été jusqu'ici, ne seront que des mensonges où,
sous prétexte de protéger l'individu, les cartes
seront biseautées pour permettre aux « forts »
selon l'esprit d'Elie Faure, aux plus rusés, aux plus
dénués de scrupules de parvenir, mais où le sur-
homme, qui compte sur ses biceps ou son cer-
veau pour s'imposer, pourra bien y trouver du
mécompte; elles seront toujours un perpétuel
conflit où le droit de..demain luttera pour renverser
le droit d'aujourd'hui.

Et alors la question se pose si, pour l'humanité,
si, pour l'individu lui-même, il y a avantage à la
lutte ou à l'entente.



Et, n'en déplaise à M. Elie Faure, si le progrès

a pu se faire, ce n'est pas grâce à la guerre, mais
grâce à la ténacité de l'homme, qui, soucieux de
vivre quand même, et du mieux qu'il peut, a su
réparer les ruines que la guerre laisse toujours
après elle.

On a toujours constaté un retour en arrière chez
les peuples qui ont eu à soutenir de longues
guerres.

Les charges effroyables que le militarisme,
engendré par la guerre de 70-71, impose depuis
40 ans aux nations européennes, ce gaspillage de
forces et d'argent, qui est en train de conduire
l'Europe à la faillite, je serais curieux de savoir
comment on pourrait démontrer que c'est un
progrès pour l'espèce humaine.

M. Faure affirme, pour les Européens, la néces-
sité d'accroître leur territoire s'ils veulent pouvoir
nourrir leur population. C'est encore une de ces
rengaines dont les économistes bourgeois nous
bercent depuis longtemps. Car, justement la nation
en cause ici, l'Italie, avant d'allervolerles territoires
voisins ferait bien mieux de coloniser chez elle, de
cultiver son propre sol que l'incurie des proprié-
taires fonciers laisse en friche.

Non, il n'est pas vrai que la lutte entre les
hommes soit féconde, non, il n'est pas vrai que la
force engendre le progrès, soit vivifiante pour
l'humanité; car, le « costaud », qui, au coin de
la rue, descend le passant attardé qui, peut être
ruminait un chef-d'œuvre ou combinait une in-
vention appelée à apporter bien-être et loisirs à

ceux qui l'auraient mise en oeuvre, n'est qu'une
des formes de l'idéal des partisans de la force.

Il n'est pas vrai que la force domine dans la vie.
L'entr'aide et la solidarité ont tout autant que la
force coopéré à son évolution, et, le plus souvent,
aidé à réparer les ruines laissées par la force bru-
tale aveugle.

Et c'est cet esprit de solidarité plus fort que la
force, que les vrais révolutionnaires veulent
réveiller chez les vaincus de la société actuelle pour
justement, abattre cette morale de homme de proie

que d'aucuns trouvent admirable.
J. GRAVE.

LA LUTTE FINALE

Nous assistons depuis peu de temps à une
série de mesures de réaction et de coups de
force de la part du gouvernement contre la
classe ouvrière, qui irritent et indignent les mili-
tants et surprennent les esprits enclins à la tolé-
rance et au libéralisme. Il semble que l'arbitraire
et le bon plaisir soient devenus la seule loi et
que le pouvoir n'obéisse plus à d'autre direction
qu'à celle, fantasque mais toujours vindicative,
de son caprice.

S'indigner est très bien, mais s'étonner c'est
faire l'aveu d'un examen superficiel des faits.

La sévérité, tout excessive, toute partiale et
cynique soit-elle, dont il est fait usage à l'égard
des militants, n'a rien que de normal.

La vérité est que la bourgeoisie a peur. Et la
peur est la meilleure conseillère des pires vio-
lences et des plus basses cruautés.

La bourgeoisie a peur parce qu'elle se rend

très clairement compte — du moins ceux qui la
dirigent — que nous entrons, à notre époque,
dans une phase toute nouvelle de la lutte contre
les diverses oppressions qui font obstacle à
l'affranchissementde l'humanité.

Successivement, pendant des années et des
années, le peuple s'est laissé abuser par de mul-
tiples et variées amusettes politiques qui, l'une
après l'autre mises en jeu, n'apportèrent aucune
modification sensible dans sa misérable condi-
tion.

Monarchie, empire, république, régime auto-
ritaire ou régime libéral, opportunisme, radica-
lisme, réformes de l'impôt, dégrèvements, éta-
blissement ou suppression de droits d'octroi ou
de douane,protectionnisme oulibre-échangisme,
alternativement se partagèrent l'espoir des
masses, et, après chaque expérience, leur dé-
ception.

Vinrent les lois sociales, d'assistance, de pro-
tection ouvrière, etc. Le peuple, fatigué de tant
de déconvenues, espérait pourtant encore. Ra-
pide fut sa nouvelle désillusion. Il ne tarda pas à
constater que ces lois dont on lui avait dit mer-
veille demeuraient inefficaces ou inobservées—
inobservées quand leur application eût pu por-
ter atteinte aux privilèges établis. Et cette cons-
tatation acheva de le désorienter et de tuer sa
confiance dans la puissance bienfaisante des
partis politiques.

Ce désarroi est visible actuellement. La faillite
successive de tous les partis politiques est pa-
tente, et la masse, désabusée, désemparée, ne
sait plus à quel saint se vouer, vers quelle voie
orienter son idéal confus de bien-être et de li-
berté.

Cependant, la crise économique plus que
jamais, sévit et s'aggrave. De plus en plus dure
est la vie, de plus en plus âpre est la lutte pour
l'existence. Les panacées politiques, suggestives
de patience, étant épuisées, directe éclate la ré-
sistance au malaise croissant.

A la cherté de la vie, à. l'insuffisante rémuné-
ration du travail, aux exigences des détenteurs
de la terre et des moyens d'existence, répondent
l'émeute, la violence, et même parfois la reprise
illégale. Sans doute, ces mouvements sont-ils,
pour le moment, plutôt instinctifs; aucune con-
ception bien définie ne les oriente, ne coordonne
leurs efforts. Ce n'est encore que de l'empirisme
économique.

Le légendaire « lion populaire» ne se dépense
plus à l'illusoire poursuite de moucherons po-
litiques. Il s'irrite à la fin de souffrir et ses gron-
dements de colére s'adressent au dompteur qui,
par une méthode intentionnellementdébilitante,
a su l'abâtardir et le mater. Il ne voit pas encore
que c'est moins le dompteur que la cage, les
barreaux, la prison qui l'enserrent qu'il faut
détruire pour s'élancer au grand air du bien-
être et de la liberté.

Mais il commence à se révolter, et pour l'ins-
tant c'est l'essentiel; il sort de son habituelle
passivité, et si l'acte pèche encore par incertaine
direction, néanmoins le geste est beau.

Toutefois, la classe privilégiée s'inquiète
gravement de ces assauts, pour si inordonnés
qu'ils soient, qui viennent la troubler dans la
paisible jouissance de ses profits.

C'est qu'elle se rend un compte parfaitement
exact du changement progressif d'orientation de
la lutte vers la véritable cause du malaise dont
elle a jusqu'ici tiré tant d'avantages.

Et je le répète, elle a peur. Elle a peur parce
qu'elle voit que la lutte qui s'ouvre désormais,
c'est la lutte finale qui ne saurait se clore que
par l'effondrement définitif de l'édifice d'ini-
quités sur quoi repose sa toute puissance.

Et comme la peur rend féroce, elle perd toute
mesure dans l'organisation de sa défense. Toutes
les traditions soucieuses de la légalité, des li-
bertés et des droits de chacun, dont elle mettait

tant de zèle à professer, à enseigner, à imposer
même le respect quasi religieux, s'évanouissent
soudain à chaque alerte qui à ses yeux évoque
le danger tant redouté.

Car elle voit bien que si d'incertaines fluctua-
tions égarent parfois et détournent de leur
action efficace les colères de la masse, une mi-
norité clairvoyante, renseignée, est là, bien
consciente du but à viser, des tactiques indis-
pensables.

Et c'est contre cette minorité que se dirigent
ses coups, pendant que celle-ci est encore la
plus faible, pour s'efforcer de la réduire au
silence, et, par l'excès et l'arbitraire de la ré-
pression, d'intimider les esprits hésitants ou
moins hardis, susceptibles de se laisser entraî-
ner.

Et après? Est-ce cela qui fera disparaître ou
même atténuera le malaise social? Les militants
en prison, la misère et les souffrances populaires
n'en séviront-elles pas avec autant d'intensité?
Et l'enseignement des faits, qui éclaira et forma
ces militants, n'en éclairera-t-il et n'en formera-
t-il pas de nouveaux et d'autres encore après
eux?

Mais laissons ces apeurés à leur affolement, et
occupons-nous de ce que nous conseille l'heure
présente.

Cette heure est grave. Au désarroi des esprits,
incertains de la voie à suivre, plus que jamais
l'instant est propice de remédier par l'apport de
nos conceptions et des solutions que nous
croyons, que nous savons être efficaces à affran-
chir l'individu. A la veulerie générale, plus
apparente peut-être que réelle, et qui n'est faite
en somme que du dégoût des efforts vains et des
déceptions réitérées, c'est plus que jamais le
moment d'indiquer nos tactiques précises, nos
méthodes directes et promptes pour nous libé-
rer de notre servitude.

Les fantasmagories politiques dénoncées, les
grands problèmes économiques apparaissent
dans leur nue réalité. L'alchimie politique a
vécu. A nous d'orienter l'empirismeéconomique
naissant, de guider et de coordonner ses tâton-
nements, en vue d'en faire un ensemble cons-
cient et sûr, capable de réaliser le plus pro-
chainement qu'il soit, le grand idéal anarchiste.

L'œuvre est vaste et belle et c'est l'heure pour
nous de nous y attacher.

André GIRARD.

Crocs et Griffes

L'inneffable Trouard-Riolle, le procureur de
la République, qui requit la semaine dernière
contre les Jeunes Gardes, a eu une trouvaille
heureuse. Parlant de Bled-Bonnet, mouchard,
crétin et lâche, il l'a excusé en le présentant au
jury comme journaliste. Pour M. Trouard-
Riolle, félonie, crétinisme, et lâcheté sont la
caractéristique du métier de journaliste, et

ne doivent pas étonner.
C'est peut-être la seule vérité que M. Trouard-

Riolle ait dite dans son réquisitoire. Souvenons-

nous de la besogne des reporters pendant la
révolte du Midi, pendant les émeutes de Cham-

pagne, pendant la révolution de Barcelone,
etc. Le mouchardage de la presse apparaît
partout. Quand à la valeur morale du jour-
nalisme, qu'en dire sinonquelesjournalistesles
plus en vue s'appelle Urbain Gohier, Guétave
Téry, Henry Bérenger.

M.P.



LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

Faute de temps, je suis obligé de remettre à
un numéro suivant, probablement au prochain,
la suite de mon étude sur le risque, qui compor-
tera encore trois chapitres: le progrès dans les
sciences, le progrès en art, le progrès social.

Je rectifie certaines coquilles des articles pré-
cédents :

Dans le 1er article (no 21, 3U page, tre colonne),
lire: « une réaction, unepoussée n'ont pas un
sens rationnel. », au lieu de : une pensée.
Dans le 3e article (no 23, 2e page, 2e colonne),
lire: « Si le travail donne aux produits leur
valeur, l'effort y ajoute le plaisir ».

Dans le4e article (no 24, 2me page, 3mc colonne),
lire: (Les chrétiens du xivc ou du xve siècle. »,
et plus loin: « Actuellement les acquisitions
scientifiques et les relations universelles entre
les hommes rendent le progrès social plus pro-
bable. »

M. PIERROT.

LES CAMISARDS-APACHES

Je ne suis pas loin de penser, avec l'avocat-
général Trouard-Riolle, que Bled-Bonnet abien une mentalité de journaliste; certains
de ces derniers se sont fait une spécialité de
faire un reportage spécial qui a une frappante
analogie avec le mouchardage.

Ils ont le talent de conter les plus gro-i
tesques sornettes, avec un humour plus ou
moins grossier, leurs articles sont des
rapports policiers ou d'immondes calomnies
écrites dans un style à prétention littéraire,
c'est peut-être la seule supériorité qu'ils ont
sur un Métivier ou un Bled.

J.-J. Renaud, qui s'est fait une renommée
avec son adresse à manier l'épée, ce bretteur
vient d'écrire dans le Matin une série
d'articles tendancieux qui sont autant de
mensonges intéressés.

Les disciplinaires internés à Ouessant et
dans d'autres îles, commettent, au dire de cemonsieur, des déprédations et des abus sans
nombre. Les paisibles ruelles des hameaux
de pêcheurs sont devenues des boulevards
extérieurs, et des carrefours interlopes où
les camisards jouent le rôle de « Terreurs»
au dam des pauvres femmes dont les maris
sont en mer.

Les fusiliers s'évadent, font la noce, ils sefont donner du vin, de l'absinthe par les
indigènes, ils les terrorisent, les briment, et
Monsieur Renaud s'étonne qu'ils n'aient pas
encore violé quelques femmes.

Il est évident que si des actes pareils ont
été commis, si des femmes et des jeunes filles
ont été violentées, ces actes se justifieraient
en partie par l'abstinence sexuelle forcée dans
laquelle vivent les disciplinaires. Tout le
monde connaît les vices qu'engendre cemilieu et cette abstinence. Or, aucun acte de
Ce genre n'a été commis, de l'aveu même du
journaliste Renaud, par conséquent, il n'y a
pas à insister. On ne nous fera jamais croire
qu'un explorateur mourant de soif au milieu
du Sahara, pillerait une oasis, et en tuerait
les habitants pour se procurer du sel.

D'autreparton se demandepourquoi les dis-
ciplinaires s'évadent d'Ouessant ou d'ailleurs
avec autant de facilité, alors qu'en Algérie,
ils ne le peuvent presque pas. Les règlements
en vigueur dans les sections de discipline
n'ont pas changé, que nous sachions. Ensuite
on n'a jamais songé à nous apitoyer sur le
sort des indigènes et des colons de Gafsa,
Aumale, Mechéria, le Kreider, Orléansville
et Bougie.

A Biskra, où était la caserne de la lre Com-
pagnie de fusiliers, je n'ai jamais entendu
parler de dilapidations, d'orgies et de crimes.
Et cependant il y a deux ou trois agents
pour protéger la sécurité d'unepopulation de
riches hiverneurs étrangers, de touristes et
de propriétaires qui aiment assez leurs aises
pour protester si la présence des discipli-
naires avait été un danger pour leur tranqui-
lité.

Jamais, les édiles de Biskra n'ont protesté;
les transitionnaires sortaient tout les soirs en
ville, il y a eu quelquefois des fusiliers ou
des pionniers qui sautaient le mur, ils eussent
pu terroriser les pauvres prostituées Ouled
Naïls qui font la danse du ventre dans les
petites rues de la station, sans s'exposer à
grand chose.

Il y a près d'Aumale, de Teboursouk, de
Mechéria, de Gafsa, des douars où vivent des
arabes pacifiques et sans armes, avons-nous
jamais entendu dire que les camisards fussent
jamais allés dans ces douars pour commettr.e
des actes analogues à ceux que Monsieur
Renaud leur reproche de commettre à Oues-
sant.

Loin de moi l'idée d'en faire des petits
saints, ils sont pour la plupart de pauvres
types que la discipline militaire a abrutis,
que les vexations et les coups subis à Biribi
ont déprimé. Le propre du soldat en bordée
c'est de s'ennivrer et de violenter les femmes.
Si les officiers et les journalistes n'ontjamais
protesté contre les brutalités des détenus en
Algérie, alors qu'ils ont menti sciemment,
qu'ils ont commis des faux au sujet de Rousset
et de beaucoup d'autres, c'est, ou bien parce
que ces faits n'existaient pas, qu'il était impos-
sibles aux détenus de les commettre; ou bien
parce que les populations des bourgs où
étaient casernés les disciplinaires, n'ayant
aucune valeur électorale, perdait de ce chef,
la sollicitude de leurs protecteurs officiels.

Quel est donc le véritable but de Monsieur
Renaud, et celui du conseil municipal de.
l'Ile des femmes? Est-ce que les indigènes
préféreraient des soldats de l'armée régulière
qui peuvent sortir tous les soirs, tout une
bonne clientèle pour les bistrots? Ont-ils
perdu cette clientèle par l'arrivée des cami-
sards qui les ont remplacés? — Ou bien les
officiers et les gardes-chiourmes ont-ils prié
ce journaliste d'être leur porte-parole auprès
de l'opinion publique afin de pouvoir retour-
ner en Algérie, où la vie pour eux, en dépit
de ce qu'écrit Monsieur Renaud, est bien
plus belle, et plus large.

Je connais les disciplinaires parce que je
l'ai été moi-même; de plus dans mes voyages
en Algérie, j'ai vu, j'ai interrogé ceux qui les
approchaient, symphatiques, hostiles ou
indifférents, jamais personne ne s'est plaint
de leur conduite.

Maurice GILLES.

MOUVEMENT SOCIAL

De plus en plus, l'autorité bourgeoise consi-
dère les travailleurs comme des esclaves qui
n'ont — quelles que soient les conditions impo-
sées — qu'à s'incliner et à se taire.

Soixante-neuf marins étaient poursuivis, ces
jours-ci, devant le tribunal maritime de Saint-
Nazaire.

Leur crime? Embarqués sur le paquebot
Espagne ils avaient refusé d'entreprendre un
voyage sur ce navire en raison de son état
d'avarie. A la suite d'un choc sur des rochers,
des voies d'eau s'étaient déclarées et bien qu'il
y eût près de 120 mètres de tôles disjointes, on
s'était contenté de cimenter les voies d'eau de
l'intérieur. Ne voulant favoriser au prix de leur
vie la rapacité de la Compagnie, ils demandè-
rent leurdébarquement, lequel fut autorisé.

Malgré cela ils furent poursuivis. Le tribunal
en a acquitté seize et a condamné les cinquante-
trois autres à huit jours de prison!

Au lendemain de la catastrophe de la Liberté,
ce jugement ne manque pas de cynisme.

Après l'acquittement des camarades de la
Guerre Sociale, Merle et Perceau qui ne s'étaient
pas présentés au procès, étaient rentrés en
France.

De peur de les voir à leur tour se constituer
prisonniers, ce qui aurait nécessité un second
procès et peut-être de nouvelles révélations, la
cour s'est empressée de les acquitter, sans
même les convoquer. L'affaire est ainsi enterrée,
pense-t-on.

*•
Viau, Baritaud et Dumont ont comparu de

nouveau devant le tribunal correctionnel. Ils
avaient soulevé, on s'en souvient la question
d'incompétence. Le tribunal, en la matière juge
et partie, s'est naturellement reconnu compé-
tent en bon et fidèle courtisan du pouvoir.

Les accusés ont alors fait défaut. L'affaire
reviendra.

**
De même Broutchoux, poursuivi à Douai, en

vertu des lois scélérates, devant le tribunal
correctionnel, avait plaidé l'incompétence. Le
tribunal de Douai s'est lui aussi déclaré compé-
tent. comme de juste.

Lorient. — La cour d'appel de Rennes ayant
déclaré la compétence de la correctionnelle,
c'est le 20 octobre que les camarades Gaillac et
Le Fel comparaîtront devant la correctionnelle
de Rennes.

Donc, au moment où paraîtront ces lignes, ces
camarades auront comparu devant la justice de
leur pays.

Qu'en sera-t-il résulté?. Sera-ce l'acquitte-
ment?. Nous l'espérons encore. Nous osons
croire qu'on ne condamnera pas sans preuve.
Pourtant, sous le gouvernement de Caillaux, il
faut s'attendre à tout.

Pour couvrir les frais de cette affaire, je disais
la semaine dernière, que le comité de défense
sociale organisait une soirée théâtrale. Voici le
programme de cette soirée qui commencera à
à huit heures, Bourse du travail.

De nombreux camarades interpréteront les
œuvres des chansonniers révolutionnaires. On
jouera Canaille et Cie, de Norange, et La Grève
rouge, de J. Conti et J. Gallien; entre ces deux
pièces, séance d'acrobatie.

On clôturera la soirée par le tirage d'une tom-
bola.

F. LE LEVÉ.



MOUVEMENT INTERNATIONAL

ALGÉRIE
La grande famille. — Je vous adresse, avec

ces quelques lignes, une coupure du journal
quotidien « Les Nouvelles », relatant sous la
rubrique: Tribunaux, les mésaventures d'un
malheureux qui s'était laissé séduire par les
portraits enchanteurs que nous font de la grande
famille, les journaux stipendiés et les éducateurs
officiels.

C'est sous l'empire des réflexions que me sug-
géraient la lecture de ces lignes, que j'assistai,
il y a à peine une heure, du haut du boulevard
de France, à l'arrivée du paquebot « Eugène-
Péreire », à Alger. Quoique très fréquentes ces
arrivées offrent toujours de l'intérêt, mais en
l'occurence, en surplus des passagers ordinaires,
le paquebot déversant sur les quais d'Alger, un
contingent considérable de recrues affectées
aux différents corps du département, c'était
lamentable.

Les chants qui marquent le départ des cons-
crits après les adieux aux amis et à la famille ne
retentissaient plus, là, sous l'emprise des chefs
s'efforçant de se montrer paternes afin de ne
point effaroucher par trop ces moutons qu'ils
s'efforceront pendant deux ans de rendre enragés.

La tristesse était visible sur la plupart des
visages tandis que d'autres affectaient une gaîté
factice, mais tous cependant, paraissaient ré-
signés. Pourtant si on leur avait appris le fait
que je vous annonce et que relataient les quoti-
diens d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'envi-
sageant pour eux semblable perspective, d'au-
cuns n'auraient pu retenir les larmes qui leur
brûlaient les yeux.

Combien, de tous ces jeunes hommes resteront
ici dans les bagnes où des gradés sans cœur les
tortureront au nom d'un réglement ignoble et
barbare?

Combien d'autres s'en retourneront au pays
empoisonnés d'absinthe et pourris de syphilis,
seules choses, qu'avec la gloire, les soldats
d'Afrique acquièrent facilement.

C'est attristé par la pensée des maux et des
déboires qui attendent ces hommes pleins de
vie et de santé, que je quittai le spectacle de ce
troupeau humain, en murmurant tout bas:- Quand donc l'éveil des consciences et la
conception de sa dignité portée au plus haut
degré détermineront-ils les hommes de vingt ans
à refuser de se transformer en instruments de
mort et en chair à mitraille?

S'ils savaient et s'ils voulaient ce serait bientôt.
P. RICHARD.

Alger, 12 octobre 1911.

Voici le fait auquel fait allusion la correspon-
dance ci-dessus:

COUR D'APPEL D'ALGER
L'attentat contre le général Mercier-Milon

On se souvient qu'il y a cinq mois environ, un
jeune homme, Hervel Alphonse, voulant faire
du métier militaire sa carrière, s'engagea dans
les chasseurs d'Afrique.

Par sa bonne conduite, il obtint les galons de
brigadier. Rengagé, il passe à la remonte et est
nommé chef de poste en Tunisie.

Pendant son service dans la remonte, Hervel
reçut deux blessures graves. Un coup de pied de
cheval lui brisa la mâchoire et l'autorité mili-
taire dut le gratifier d'un râtelier.

L'année suivante, il reçut dans le ventre un
coup de pied d'un étalon vicieux.

Pour le sauver, on dut lui faire un appareil
qu'il porte encore actuellement et qui est des-
tiné à lui soutenir les intestins.

Ses deux congés terminés, par conséquent ses
dix ans de service écoulés, Hervel demanda à

contracter un autre engagement de 5 ans, afin
de pouvoir, après 15 ans de service, jouir d'une
petite pension.

Hervel se trouvait à ce moment à l'hôpital
en traitement. Mais à sa demande de rengage-
ment, le docteur militaire répondit que son état
de santé ne lui permettait pas de faire du ser-
vice.

—
Mais alors, répondit Hervel, si je suis im-

propre au service militaire, comme mes bles-
sures ont été contractées au service, je demande
à être réformé avec pension.

Non seulement l'autorité militaire refusa de
réformer Hervel, mais comme son congé était
terminé et que Hervel n'était plus soldat, elle
lui ordonna de quitter l'hôpital dans les 24
heures.

Hervel ne s'exécuta pas et, le lendemain, un
sergent et quatre tirailleurs, baïonnette au ca-
non, l'enlevèrent de l'hôpital et le déposèrent
sur le trottoir.

Hervel demanda une feuille de route pour re-
tourner chez lui.

On la lui refusa.
Affolé, il acheta un revolver et, à 6 heures du

matin, il arrêta le général Mercier-Milon, com-
mandant la division de Constantine, dans sa pro-
menade matinale sur la vieille route de Philip-
peville.

— Je suis le brigadier Hervel, lui dit le
malheureux, connaissez-vous mon cas?

— Je suis au courant, lui répond le général;
et il n'y a rien à faire.

Hervel sortit alors son revolver et le braqua,
sans qu'aucun coup ne partit, dans la direction
du général.

Puis il retourna l'arme contre lui et tenta de
se suicider.

Hervel fut traduit devant le tribunal correc-
tionnel et fut condamné à 6 mois de prison.

Le Ministère public interjeta appel a minima
de ce jugement.

Son affaire a été appelée, ce matin, devant la
Cour d'appel d'Alger.

Après plaidorie de Mc Roger, la Cour a main-
tenu la peine de 6mois de prison, mais a fait
bénéficier le brigadier Hervel de la loi de sursis.

ESPAGNE
Barcelone, le 4 octobre 1911.

Chers camarades,
De nouveau nous, les travailleurs de Barce-

lone, nous nous voyons dans la nécessité de
solliciter l'appui de tous les amis de la justice
et d'implorer l'aide des défenseurs de la liberté.

Deux mille camarades ont été jetés dans les
geôles espagnoles, victimes de procédés autant
injustes que brutaux. Ils sont accusés d'avoir
voulu organiser un mouvement révolutionnaire
qui n'a pas eu lieu.

La mauvaise foi du gouvernement inquisito-
rial que nous subissons, condamnant l'intention
seule de grève générale de solidarité en faveur
des grévistes de Bilbao, Malaga, Séville et autres
localités qui étaient en butte aux persécutions
de la bourgeoisie et des autorités, a été suffi-
sante pour que le pseudo-démocrate Canalejas
déclare la suspension des garanties constitution-
nelles dans toute l'Espagne comme moyen de
justifier la répression cruelle et sanguinaire du
prolétariat espagnol.

La Confédération Nationale du Travail a été
fermée par ordre de la justice et les meilleurs
et les plus actifs de nos camarades ont été em-
prisonnés pour être jugés.

La censure gouvernementale ne nous laisse
aucun moyen d'user de nos légitimes droits de
défense. Pour s'échapper des griffes des auto-
rités, quantités de camarades se sont vus dans
l'obligation d'émigrer.

Ceux qui, comme nous, sont encore en liberté
sont continuellement persécutés par la police.

L'amour que nous ressentons pour la cause
que nous défendons, nous oblige de réclamer
l'appui moral et matériel de tout le prolétariat
universel en faveur de nos frères enfermés dans
les cachots du gouvernement espagnol.

Indiquez, dans votre journal, la situation
anormale que les travailleurs espagnols tra-
versent; que vos lecteurs contribuent par leur
obole à soulager la situation critique de nos
camarades enfermés arbitrairement et vous
accomplirez ainsi, les uns et les autres, un acte
vrai de réparation, de justice et de solidarité
humaine.

Le Comité PRO-PRESOS.
(Pour les prisonniers).

VVW1
MEXIQUE

D'après une correspondance reçue par El
Correo Espallol, journal clérico-militariste de
Madrid, voici comment se présente la situation
au Mexique.

Les chefs Madéristes se combattent les uns les
autres tâchant, tout comme les grands feudataires
d'antan, de se rendre indépendants, chacun
dans sa province, en faisant proclamer celle-ci en
république séparée. Dans d'autres provinces les
Yankees (américains) essaient d'instaurer le so-
cialisme.

Cependant que les plus dangereux de ces gens
— les principes de la Révolution, dit le corres-
pondant d'El Correo — s'en prennent au Capital
et aux capitalistes;

Qu'à Tulaca, ville riche et florissante de la
République, les banqueset les maisons des riches
ont été mises à sac;

Que la Basse-Californie ne tient plus au Mexi-
que que par un fil.

Et ce qui, pour ajouter au gâchis, n'empêche
nullement le général Reyes, appelé comme sau-
veur par Porfiro, avant sa chute, et auquel avait
été confié le ministère de la guerre et de la
marine, de se dresser en adversaire de Madero
et de poser sa candidature à la présidence de la
République.

Mais cette candidature, ajoute El Correo, a
contre elle tous les catholiques, tous les madé-
ristes et tous les honnêtes gens. Seuls, les Jaco-
bins cléricophobes et francs-maçons, sont par-
tisans de Reyes, ce Robespierre mexicain.

Dans le courant de son article, ledit corres-
pondant d'El Correo fait le portrait de Madero.
Ce portrait je ne puis résister au plaisir de le
donner aux camarades lecteurs des T. N. Le
voici :

Le Héros actuel est Madéro.
Madéro est un homme bien élevé, bien inten-

tionné, de mœurs régulières, de bonnes cou-
tumes, frugal, bienfaisant et désintéressé, au
point de faire abandon des sommes qu'il a
dépensées pour la révolution. Serein, vaillant et
constant dans le danger, il est possédé de l'idée
de régénérer la Patrie, politiquement et sociale-
ment, ce qui le rend grandement sympathique à
tous les bons citoyens.

Mais il est d'un caractère faible, versatile et
inconstant, ce qui en différentes phases de sa
vie, laquelle pourtant n'est pas encore bien
longue, — il n'a pas encore quarante ans — l'a
changé de principes, le faisant passer d'un fer-
vent catholicisme à un matérialisme athéo-
spiritiste et l'impulsant ensuite à un humani-
tarisme régénérateur mais non spiritiste.

Sans nul bagage scientifique ni aucune expé-
rience, Madéro possède pourtant, quelques con-
naissances historiques, lesquelles forment le fond
de toute sa science politique.

Volontaire et entêté, au point de perdre com-
plètement de vue le monde des réalités, aveugle
devant les précipices des faits, sourd à la voix
du sens commun et rebelle à toutconseil.

Tel est l'homme.
Du El Correo Espanol, du 4 octobre 1911.



RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Au pays de la calotte. — Mlle Rachelle

Camana devait donner le 22 août une conférence
pédagogique sur l'éducation sexuelle au local de
l'école Présidente Roca, de Buenos-Ayres. Au
dernier moment, elle s'est vue forcée d'y renon-
cer, le Conseil national d'Education ayant refusé
de mettre ledit local à sa disposition, prétextant
le sujet scabreux (tel est le terme employé par
le Conseil) choisi par la conférencière. Sainte
pudeur!

Cette édifiante décision vient après la circu-
laire ministérielle confidentielle qui prescrivait
aux professeurs d'histoire argentine de faire à
leurs élèves, le 8 septembre prochain, le pané-
gyrique historique de la Vierge de Carmen del
Cuyo, dont le couronnement doit avoir lieu cejour-là à Mendoza, sous les auspices du Minis-
tère de l'Instruction publique et le. patronage du
Président de la République!

Cette circulaire ayant été dénoncée par les
journaux, un député la signala à la chambre
comme une atteinte portée à la liberté de con-
science du corps enseignant, et le ministre fut
invité à venir s'expliquer sur l'authenticité de ce
document clandestin.

Le ministre répondit par note, en niant la
portée tendancieuse de la circulaire en question
et manifestant qu'aucune pression ne serait
exercée sur le professorat concernant l'applica-
tion de son contenu.

C'est un procédé parfaitement cafard pour
connaître les esprits indépendants de la corpo-
ration enseignante et faire des coupes sombres
dans leurs rangs, comme cela se pratique d'ail-
leurs sans interruption dans toutes les branches
de l'administration publique depuis l'avènement
de la présidence noire que nous subissons. N

On conçoit la prudence du ministre Garro,
confiant au papier le soin de faire.face à l'inter-
pellation des députés. En effet, il y <0 à peu près
deux mois, à propos d'une suppression d'écoles
et d'une diminution de plusieursmillions dans
le budget de l'Instruction publique, pour l'année
prochaine, ledit ministre eut à subir de viru-
lentes attaques de la part du député libéral
Leguizamon qui l'accusa, ni plus ni moins, de
vouloir étrangler l'instruction laïque donnée
dans les écoles argentines. Afin de prouver
l'exactitude de ses affirmations qui causèrent
une impression énorme dans le pays, Leguiza-
mon lut à ses collègues le discours que prononça
il y a quelques années le même docteur Garro à
l'inauguration d'un cercle catholique d'ouvriers
dont il était président, discours dans lequel il
exhortait les présents et les catholiques de toute
la République à unir leurs efforts pour combat-
tre l'école de l'Etat et l'instruction qui y est
donnée, engageant tous les pères de famille à
refuser d'y envoyer leurs enfants et à ne rien
négliger pour hâter sa disparition. «Tous, dit-il,
nous devons consacrer notre vie à cette noble
tâche; tous, nous devrons lutter énergiquement
sans trêve, pour venir à bout d'une aussi
funeste institution. Pour cela. nous devons profi-
ter de notre élévation aux postes officiels pourjQgir efficacement contre elle et arriver à notre
but, qui est de faire triompher une cause aussi
sacrée (l'instruction religieuse obligatoire).

Malgré cela, et peut-être à cause de cela
puisque c'est la cléricaille qui gouverne dans
l'Argentine, le ministre Garro a été maintenu à
la tète du ministère de l'Instruction publique,
afin de lui permettre de parfaire l'œuvre d'étran-
glement si joliment proclamée et mise à exé-
cution.

— Voici un nouvel exploit à ajouter à la liste
déjà longue de ceux dont s'énorgueillit la belle
Jeunesse universitaire argentine, briseuse de
Presses, incendiaire de bibliothèques et man-
geuse d'étrangers.

Le mois passé, un groupe de personnes appar-

tenant à une société italienne de cuisiniers et
maîtres d'hôtels, s'étant rendu à la Morgue, où
se-trouve l'Ecole de Médecine, pour y réclamer
le corps d'un des sociétaires qui y avait été
transporté après décès à l'hôpital, y fut reçu
par une grêle de membres humains, jambes,
bras, doigts, viscères, etc., que leur lançaient,
du premier étage, les étudiants massés aux fenê-
tres, au nombre d'une centaine, en poussant les
cris les plus indignes et insultants.

Les restes du pauvre bougre qui serfaient
ainsi de projectiles à ces jeunes sauvages furent
ramassés au milieu de la rue par les parents du
mort présents à cette scène de cannibales et
enveloppés dans un drapeau italien sous les
huées et les sifflets de ces braves, pour être con-
duits au champ du repos.

Une enquête a été ouverte qui n'aboutira,
naturellement, à rien, car les auteurs de cette
spirituelle broma (plaisanterie1) — comme l'ap-
pellent nos aimables journalistes de la presse
nationaliste, — qui sont tous les étudiants de
la dite école de médecine, étant les fils de ceux
qui sont chargés d'appliquer les lois ou de ceux
qui les font, il y a gros à parier qu'il sera
démontré, clair comme le jour, que le seul cou-
pable dans tout cela n'est autre que le malheu-
reux dépecé dont les morceaux sautèrent d'eux-
mêmes par les fenêtres pour courir plus vite
au-devant de ses compatriotes! Doux pays!

— Le télégraphe nous apprend que Delle-
piane, le chef de la sûreté de Buenos-Aires,vient
d'être nommé chevalier de la légion d'honneur
(sur l'indication de M. Clemenceau, retour
d'Amérique?) par le gouvernement français.
Probablement en récompense des services
exceptionnels rendus à la cause de la liberté
argentine par le nouveau décoré.

— Malgré les persécutions dont elle est conti-
nuellement l'objet et l'emprisonnement des
camarades qui les uns après les autres ont
entrepris sa publication, La Protesta, notre vail-
lante feuille que rien n'abat, nous apprend
qu'elle paraîtra dorénavant toutes les semaine."
Si cela gâte un peu la grande joie du flambant
chevalier ci-dessus nommé, par contre tous les
amis de la bonne cause applaudiront à la nou-
velle. i

Buenos-Ayres, 1er septembre 1911.

Pierre QUIROULE.

--./V'IJ'IJ\,--
Ainsi qu'il avait été annoncé, Jaurès a donné,

le 15 septembre, au théâtre de l'Odéon de Buenos-
Ayres, la première conférence de la série qu'il
se propose de faire sur des thèmes de palpitante
actualité, étroitement liés à la question sociale.

La décevante attitude des illustres conféren-
ciers qui l'ont précédé sur la scène du même
théâtre, abordant des sujets totalement dépour-
vues d'intérêt pour notre public, et prodiguant
à bouche pleine les louanges les moins méritées
aux maîtres de céans, et ce, dans l'angoissant
moment historique que traverse la République
Argentine étreinte par la main de fer du clérica-
lisme triomphant, nous avait rendu un peu
sceptique, nous le confessons, à l'égard du der-
nier venu.

Aussi est-ce avec la plus vive satisfaction que
nous avons vu Jaurès faire exception à la règle
et parler en toute indépendance d'esprit.

Le thème choisi: La force de l'Idéal, était sug-
gestif et attrayant. Aussi la salle était-elle comble
du haut en bas. Disons de suite que la soirée a
été un triomphe pour Jaurès.

Quoique celui-ci n'ait, dans sa conférence,
apporté rien de bien nouveau à l'exposé de l'idée
socialiste, la vibrante éloquence avec laquelle il
défendit: pendant près de deux heures, « l'impé-
rieuse nécessité qu'il y a de cultiver parallèle-
ment à la richesse des nations un idéal social su-

périeur qui permît aux hommes d'avoir une part
égale de bonheur », a été comme une brusque
trouée bleue dans le ciel noir des décourage-
ments collectifs, trouée bleue par laquelle, tou-
jours belle et vigoureuse, la Pensée, un instant
libre de ses chaînes, nous apparut dans tout
l'éclat de son rayonnement le plus pur.

Il fallait, en effet, assez de hardiesseet d'aplomb
pour oser ainsi aborder de prime-abord le tau-
reau par les cornes, pour venir parler d'idéal
social supérieur — thèse éminemment subversive,
dans un pays où toutes les facultés combatives
des dirigeants sont combinées précisément pour
attaquer férocement l'Idée et sévir contre ceux
qui la sèment à tous les vents —

devant les bour-
reaux mêmes, devant les tortionnaires de cet
idéal, assis au parterre à deux pas de l'orateur,
et en faire l'apologie d'une aussi véhémente
façon!

Les tempêtes d'applaudissements et de bravos
qui ont accueilli les paroles de Jaurès lui ont
prouvé que malgré les persécutions acharnées
dont elle est incessamment l'objet, l'Idée compte
toujours ici de nombreux et fervents fidèles.

Mais le grand mérite de cette conférence est
d'avoir été faite dans un moment de doute cruel
où il convenait de palper le véritable état de
l'opinion intelligente que l'on pouvait croire
dévoyée par l'odieuse campagne de diffamation
menée contre les pionners de l'Idéal par la réac-
tion toute puissante, et on ne peut que féliciter
sans réserve le leader socialiste de l'avoir com-
pris en mettantau service de la cause des oppri-
més de l'Argentine, les ressources merveilleuses
d'un don de parole prodigieux et incomparable.

Buenos-Ayres, 17 septembre 1911.

Pierre QUIROULE.

Liste des subsides accordés par le Sénat argen-
tin, dans sa séance du 9 septembre, aux couvents,
temples et églises catholiques ci-après:

- Piastres.

Reconstruction du temple de Rosario deLerma. 15.000
A l'église de Villa Mercédès (San-Luis).. 15.000
Eglise de Villa Loreto (Santiago del Es-tero).* 5.000
Chapelle Sumaman (Santiago del Estero) 5.000
Temple de Ojo del Agua (La Banda). 5.000
Temple de San-Pedro (Tucuman). 5.000
Temple de San-Francisco (Tucuman). 30.000
Chapelle de la Sacrée Famille (Tucuman) 20.000
Eglise matrice (Mendoza). 20.000
Eglise de San-Francisco (San-Luis). 16.000
Eglise de Godoy Cruiz (Mendoza) 20.000
Réfection de l'église de Saladillo (SanLuis). 15.000
Eglise de Cuatro Sauces (Tucuman) 10.000
Chapelle du Collège de N.-S. de los An-gelos(Jujuy). 10.000
Temple de Belen (Catamarca). 10.000
Temple de La Mcrced (Mendoza) 20.000
Eglise de Santa-Rosa (Rosario de Santa-Fé)10.000
Temple de Graneros (Tucuinan) 15.000
Chapelle de N.-S. de la Carrodilla (Men- 15.000

doza) 15.000
Couvent de San-Francisco (Corrientes). 20.000
Temple de Villa Alberdi (Tucuman). 20.000
Eglise de Famailla (Tucuman) 15.000
Eglise de Tinogasta (Catamarca). 15 000
Eglise matrice de la Rioja.., 20.000x
Eglise de Santa-Maria (Catamarca). 20.000
Eglise de Dolores (Buenos-Ayrrs) 20.000
Couvent de La Merced (Corrientes). 20.000
Eglise de San-Nicolas(Buenos-Ayres).. 20.000
Eglise matrice de Santiago del Estero.. 30.000
Eglise de Mercedes (Buenos-Ayres) 20.000
Eglise de Maipu(Mendoza). 15.000
Eglise de Las Heras (Mendoza) 15.000



Eglise de San-Francisco (Santiago del Es-tero)20.000
Eglise de Saladas (Corrientes) 20.000
Eglise de Santa-Rosa (Mendoza). 5 000

- Eglise de la Dormida (Mendoza). 5.000
La piastre vaut nominativement 5 francs, mais

perd passablement au change.
Et, pour en finir, l'archevêché de la Plata,

capitale de la province de Huenos-Ayrcs, a
demandé l'inclusion au budget de la bagatelle de
60.000 piastres comme premiers frais pour la
construction de ladite ville.

Dans la même séance où tomba cette bienfai-
sante pluie d'or sur les saints ministres et servi-
teurs de la religion, le sénateur Echagùe, dans
une invocation pleine de religieuse ferveur, in-
vita ses pieux collègues à se lever en signe
d'hommage envers la bienheureuse Vierge de
Cuyo, dont le couronnement avait eu lieu la
veille, à'Mendoza,avec la présence des autorités.
provinciales et l'officielle représentation du gou-
vernement central. L'adhésion à la touchante
proposition du sénateur Echagùe ayant été una-
nime, tous les cagots du parlement argentin se
levèrent aussitôt et comme mus par un ressort,
en l'honneur de la vierge susnommée, dont les
traits charmants, ont été reproduits dans le plus
grand journal de Buenos-Ayres, qui les accom-
pagna de quelques détails, dont est bien savou-
reuse l'honnêteté d'inspiration.

THÉÂTRE
Il est peut-être bien tard pour faire un compte-

rendu de la pièce qui se joue au Théâtre des
Arts, que MM. Copeau et Croué ont tirée des
frères Karamazov, le roman de Dostoïevski,
mais on dit qu'il vaut mieux tard que jamais.

N'ayant pas lu le roman,j'ignore si les auteurs
se sont tenus strictement aux données qu'il leur
fournissait. En tous cas, leur pièce se tient bien,
et est supérieurement jouée.

Je ne ferais qu'une réserve qui, sans doute,
s'adresse plutôt à l'auteur du ronjian qu'aux
auteurs de la pièce, c'est que cette pièce — ou
ce roman — qui a l'intention, évidemment d'être
une étude psychologique de caractères, si elle
nous campe des caractères vraisemblables
comme le père Karamazov, comme Smerdiakov,
en a, par contre, d'autres par trop romantiques
pour être vrais, comme Dmitri ou Katharina:
Et l'ivrognerie et la paillardise de Feodor Kara-
mazov, est loin de justifier l'épouvante qui tient
toute la pièce.

Je ne ferais pas ce reproche à Alexandre
Dumas, car, lui, ne fait pas de la psychologie,
on aurait tort de lui demander de serrer la
vérité de près.

Et, dans les frères Karamazov, il y a, comme
cela, certaines invraisemblances qui, lorsque la
pensée se libère de l'émotion que dégage le
drame, viennent faire tache.

Ce qui n'empêche pas MM. Copeau et Croué,
d'avoir fait une très belle pièce. J. GRAVE.

ERRATUM

Dans les questions posées par Nuevos Rumbos,
dans notre dernier numéro, une mauvaise cons-truction de phrase a rendu incompréhensible
la 3e question.

La rétablir ainsi:
3o Quelle répercussion l'extension du machi-

nisme peut-elle avoir sur la capacité de consom-mation de la classe ouvrière.

Au Salon d'Automne

"Au hasard de nombreuses salles, classiques
et fauves se succèdent. Ce sont les derniers qui
attirent le public. On va voir les fauves dans
leurs cages (je voulais dire dans leurs cadres),
et c'est un jeu vain dont le mauvais goût n'a que
trop progressé depuis les Indépendants. Gar-
dons-nous d'un snobisme exagéré, on n'est ja-
mais tout à fait pour ou contre. Dans les plus
abracadabrantes déformations il y a parfois un
effort, une heureuse pensée bien traduite et qu'il
convient d'admirer. Toutefois il faut avouer que
le très déconcertant choix des sujets cause l'effa-
rement des milieux avertis, de hideuses figures,
visions de cauchemars, de syphilitiques nudités
alternent avec d'insipides natures mortes. On
s'explique mal cet extraordinaire goût de laideur
que n'excuse pas la crudité de tons chauds,
nécessaires aux notations du midi par exemple.
Encore trop souvent les toiles outrancières ne
signifient-elles rien du tout, c'est le triomphe de
la charge médiocre.

Nous ne prétendons pas dresser une liste.
Deci, delà, nous avons noté quelques impressions.
De belles toiles attirèrent nos regards et nous
avons passé très vite devant les irrémédiables
erreurs. Sans doute omettons-nous bien des
tableaux intéressants, le manque de temps et la
brièveté de ces lignes, sans prétention, nous
excusent.

Que comprendre au village marin de M. Ma-
tissel Ce paysage inachevé est loin de rendre
l'impression des coloris qu'il évoque. Et plus
loin les fillettes de Mme Marval? Toutes ont
placé leurs mains de bizarre façon. Mais pour-
quoi ces têtes trop soignées sur des corps de
mouvement contestable?

Le tableau de M. Alfred Lombardest un exem-
ple du mauvais choix dont il est parlé plus
haut. Que signifie, dans cette chambre, ce per-
sonnage nu debout auprès d'une femme vêtue
penchée à la fenêtre? On préférera les portraits
de Zak à son Holopherne-zingueur.

Kupka est un artiste sûr, le mouvement de ses
personnages sont fort bien indiqués mais les
teintes, inexplicables? Vallotton donne une bai-
gneuse en zinc. Mais nous gardons de lui le sou-
venir d'admirables masques.

Il est possible d'admettre la chasse de Gleize
et une femme de Metzinger, dans cette salle dite
des cubistes, la valeur de Doucet, mais que dire
devant les le Fauconnier?

Les boxeurs de M. de Segonzac ont du mouve-
ment, seulement, la déformation des jambes est
déconcertante.

Et, deci, delà, goûtons deux très beaux
paysages d'A. Mousset, un lumineux midi
de A. Dumont, les femmes de Zig Brunner, les
curieux petits paysages russes de Schulmann-
Gaspar, un Pardon breton, avec d'heureux
blancs froids, signé Delfosse.

M. Drésa expose selon sa manière charmante
de jolis tableautins XVlIIC.

M. Dethomas affirme le grand talent qu'on lui
connaît en quelques silhouettes modernes tout
à fait expressives.

Les panneaux décoratifs de Flandrin ont des
lointains évocateurs, dans un heureux ensemble.
Les toiles de M. Francis Jourdain sont remar-
quables. Quelle impression de calme et de fraî-
cheur nous laisse ce jardin, au mur bas près de
l'eau: voici enfin de la peinture sincère et com-
bien agréable à l'œil !

Une intéressante salle est consacrée à Iturinno
qui présente une Espagne pittoresque.

La salle Pissarro mérite l'admiration recueillie.
Celle des De Groux est un des attraits de ce

Salon. Les sculptures et les merveilleux por-
traits de femmes demanderaient une longue
étude. Les autres toiles, parmi lesquelles on ci-

tera le Néron, le Dante, le Christ aux outrages,
sont belles de tumulte et puissantes de mouve-
ments. Parfois certains tableaux parurent un
peu chargés, mais quelles ruées, quels tour-
billons de foules! On peut préférer les dessins
de De Groux, d'un tragique hallucinant, l'expo-
sition que voici retient néanmoins l'attention au
plus haut point.

La place me fait défaut pour louanger comme
il convient l'exposition de l'Art à l'Ecole et celle
du Théâtre des Arts où MM. Dethomas, Drésa,
Delau, Piot, d'Espagnat, voient réunies leurs
maquettes de décors et de costumes, le tout du
plus heureux effet.

Et le public va d'une salle à l'autre, admire,
discute, dénigre, cependant qu'au dehors un
petit vent doucement ironique fait valser les
feuilles mortes, dans la beauté du soir qui tombe
sur Paris.

Marcel MILLET.

POUR SOUTENIR NOS JOURNAUX

Les lecteurs des Temps Nouveaux, au nombre
d'une vingtaine, ont décidé dimanche de créer
un groupe des T. N., à Saint-Denis, et de
supprimer les intermédiaires en se faisant adres-
ser directement leur journal à domicile et ver-
sant le montant intégral pour le journal au
camarade Legret, qui est chargé de le faire par-
venir; de plus, le groupe s'inscrit pour une
souscription au groupe de la brochure, et se
charge d'adresser le journal à un camarade en
ce moment en caserne. Nous pensons que dans
chaque ville, un camarade conscient et sérieux
pourrait rassembler les lecteurs et supprimer
les intermédiaires, en versant 0 fr. 50 par mois,
cela compte comme un abonnement, et ne grève
pas le copain qui est souvent gêné de payer
3 mois ou 6 mois d'un coup.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Raïeter :

552. Un dessin.
Du camarade Reygrobelly :

553. Une parure peignes.
Du camarade Signac:

554. Une aquarelle.
Du camarade Van Dongen:

555. Un dessin.

Les Travailleurs du fer

L'Age de l'Acier est le nom que notre époque
portera sans doute dans l'Histoire. Iln'est guère
d'édifices où l'acier et le fer n'occupent une
place importante, souvent la première. Ils rem-
placent le bois dans les charpentes des maisons,
ils éliminent la pierre dans la construction des
ponts; bientôt même, l'acier aura conquis sa
place sur les chaussées des villes: des pavés
d'acier expérimentés dans des rues très « fati-
guées» ont donné de bons résultats. En 1906, la
production mondiale de l'acier atteignit 49 mil-
lions 902.079 tonnes métriques.

Pour arracher au sol le métal brut, pour le
fondre et le rendre propre aux travaux indus-
triels, des milliers d'ouvriers ont dû exposer
leur vie.

Les opérations de grosse métallurgie, le tra-
vail des métaux ordinaires nécessitent un per-
sonnel de 563.830 ouvriers et ouvrières. En 1906,



93.688 de ces travailleurs (soit près de vingt
pour cent) furentvictimes, au cours de leur
travail, d'accidents d'inégale gravité, mais qui,
tous, provoquèrent une interruption de travail
supérieur à quatre jours.

277 furent tués sur le coup.
4.518 demeurèrent infirmes pour toute leur

vie, membres broyés; yeux brûlés. Des femmes,
des jeunes filles, des gamins de seize ans furent
frappés (1).

Le tableau détaillé des accidents survenus
durant une année (1905) en fait foi.

Dans les travaux de grosse métallurgie on
emploie:
Garçons âgés de moins de 18 ans 6.969

Blessés, 2.460 soit 342 pour mille.
Filles âgées de moins de 18 ans. 77

Blessées, 5, soit 67 pour mille.
Filles et femmes âgées de plus de 18 ans. 653

Blessées, 26, soit 36 pour mille.
Hommes adultes 77.751

Blessés, 19.564, soit 251 pour mille.

Dans le travail ordinaire des métaux, on
emploie:
Garçons âgés de moins de 18 ans 59.006

Blessés, 7.108, soit 120 pour mille.
Filles âgées de moins de 18 ans. 7.131

Blessées, 345, soit 48 pour mille.
Femmes 24.581

Blessées, 953, soit 38 pour mille.
Hommes adultes 387.662

Blessés, 46.390, soit 118 pour mille.

Les accidents ont une tendance à s'accroître
régulièrement d'année en année.

En 1903 on en comptait 58.705.
En 1904 — -63.154.
En 1905 —

76.797.

Et l'on a vu que ce dernier total est dépassé
par celui de l'année 1906.

C'est que peu de professions exigent un effort
aussi considérable, sous une haute température,
que celle des métallurgistes; c'est que peu de
travaux sont comparables à ceux de ces hommes
Pour la diversité des dangers dont ils s'accom-
pagnent.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie tragique des travailleurs, de la page 74 à la
Page 76.

POUR LES BROCHURES

Adhésions recues du 2 au 16 octobre, 2o an-
née, 40 liste:

Libre-Pensée, Hyères (2); par L. Spring-Val-
ay (4); C. à Grignon (1); D. à Friancourt (1) ;Syndicat bâtiment, Castres (1); B. du Travail,
Alais (2); M. à Montargis (1); Gayon à Montar-s (2); Ligue Educ. de l'Enfance, Montargis (2);
Anonyme L. P., Creuse (1) ; Syndicat Employés,

Il
(1) Cette statistique a été établie d'après les ordon-nées et jugements rendus en 1906, en vertu dearticle

16 de la loi du 9 avril 1898. Il n'intervient unedonnance
ou un jugement en vertu de l'article 16

Be lorsque les accidents donnent lieu à une attribu-d de rentes, soit à la victime, soit à ses ayants-droit (Bulletin de l'Office du Travail. Juillet 1907).pr conséquent, ne figurent pas au nombre desv.ctimes dénombrées ci-dessus, les ouvriers étrangers
fa.Il. Protégés par la loi, les orphelins, les « sans-fi.lle

» tués, pour qui il n'est réclamé aucuneVaeinnité.
Pour nous en tenir uniquement aux tra-

Vqllx de grosse et moyenne métallurgique, nousq\J..vons fait entrer dans ces chiffres ni les accidentset frappent les ouvriers travaillant: 1° aux char-pçfttes
en fer; 20 à la mécanique fine; 3° aux métauxeCleux.

Paris (1); B. à Mostaganem (1); L. G. à Choisy
(1); G. à Montrouge (3); M. à Lapalisse (1) ;

F. H. à Paris (1); S. à Lambersart (1); J. R. à
Paris (1); J. à Tréteau (1); A. à Paris (1); D.
à Melun (1); S. à Cusset (1); T. à Puteaux (1) ;
G. à Choisy-le-Roy (1); P. à Vallauris (1); N. à
Lorient (1) ; M. à St-Maur-Grandvilliers (1); G.
à Sainte-Segros (1) ; Eglantine Parisienne (1) ;

Groupe Action Rév. (1); T. à Reims (1) ; Jeun.
Syndic. La Montagne (1); M. à Grenoble (1); par
C. à Biarritz (4); Groupe Etudes, Pontoise (1) ;
M. à Oran (1) ; D. à Hermes (1) ; total: 49.

Listes précédentes: 143.

Total général: 192. -'

Cotisations reçues du 2 au 16 octobre.

Par L. à Spring-Valley, M. à Montreuil, C. à
Grignon, D. à Friancourt, Syndicat bâtiment
Castres, E. à Paris, G. M. à Montargis, D. à Co-
lombes, M., C., P., D. à Paris, Anonyme (Creuse),
P. Syndicat Employés à Paris, B. à Marseille,
B. à Mostaganem, G. à Choisy, N. V. à Lisbonne,
T., V. à Paris, G. à Montrouge, C. à Colombes,
G. à Arles, S. à Lambersart, R. à Paris, J. à Tre-
teau, B., G. à Paris, C. à Neuilly-Plaisance, A. à
Paris, D. à Melun, S. à Cusset, G., P. à Angers,
E., P. à Lille, par L.,L. à Lorient (7 s.), M. à St-
Maur-Grandvilliers, G. à Ste-Segros, Eglantine
Parisienne, L. à Fressenneville, Syndic. Cuirs et
Peaux Mouy, Groupe A. et R.Nevers, T. à Reims,
P. à Vallauris, Charpentiers fer à Paris, Groupe
Action syndic, à Toulouse,Jeun. syndic. La Mon-
tagne, C. à Grignon, M. à Grenoble, C à Biarritz
(4 s.), Groupe Etudes Marseille, A.A. à Marseille,
Groupe Etudes Pontoise, Soc. Lib.-Pens. La Fère,
M. à Oran, D. à Hermes, D. à Lyon, Soc. Libre-
Pensée Clermont-Ferrand, M. A. à Mayence, B. à
Bagnolet, Jeun. syndic, à St-Etienne.

Dimanche prochain 22 octobre, expédition de
la brochure octobre Travail et Surmenage de
Pierrot; avis aux camarades pouvant disposer
de leur matinée, le bureau sera ouvert vers
9 h. 1/2.

Comité de défense sociale

Notre quatrième affiche concernant l'atraire Rousset
étant épuisée,nous prions nos camarades de province
qui nousen outrait la demande, de bien vouloir nous
excuser. Une cinquième, expliquant la nouvelle infa-
mie que forge les galonnés contre Roussel, paraîtra
incessamment. Nous la leur feront parvenir. Dès main-
tenant, ceux qui veulent faire de l'agitation dans leur
localité sont près d'adresser les demandes au cama-
rade Thuillier, secrétaire, 155, rue Marcadet, Paris.

Le trésorier a reçu:
Synd. Ferblantiers, 10 fr.; Groupe de Synd. de la

Marine à Paris, 10fr.; Synd. Plombiers, 10 fr.: Dret,
1 fr.; Marchand, 2 fr.; Coop. Travail, 5 fr.; Synd. Orne-
manistes, 10 fr.; Souscript. Ornemanistes. 21 fr.25;
Estampaurs-Découpeurs,5fiO Chapellerie, 10fr.; Sous-
cript. Chauffeurs. 14 fr. 50: Synd. Indret-la-Moulague,
2 fr. 50; Synd. Inslr. de Musique. 5 fi'.: C. de D. de
Saintes, bfr. 75; Arnold Barbier, 1 fr. 50; Blanchard,
2 fr.; Synd.Typos, rue de Savoie, 10fr.; Bodecliou,3fr.;
Taugourdeau, 2 fr.; Darreau. a fr.; Remis par Charles
Albert, 17fr.60; Synd. féd.Sciage,fr.; Serrouille,5fr.;
C. de D. Barbezieux, 2Jfr.: Un charpentier. 0 fr. 50;
Synd. Bisautier, 10fr.; Ara/non,0fr.50: Congrès Tra-
vailleurs Municipaux, 20 fr.; Blois (ravaleursi. 2 fr.:
Schmitz, 2 fr.: Liste Thérèse Taugourdeau, 17 fr. 20;
Remis par les T Nouveaux, 8 fr.; Synd. Lamineurs,
10 fr.; Comité fédéral du Bâtiment, 100 fr.: Syndicat
Scieurs-découpeurs, 5fr.; Syndical Maçonnerie Pierre,
500 fr.: Liste 35 par Genicot, 8fr. 75: Lisle 46 par
Amirault, 25 fr.; Mme Templier, 5 fr.: Schmilz. 2 fr.;
Jeunesse socialiste de Lyon. 2 fr.: L'Emancipatrice.
10 fr.: Coop. Bel Air, f> fr.: Coop. l'Espérance du Ve et
XIIIe, 10 fr. 50: Collecte usine peig

,
à Ilermes, 6fr. 4.;

Union Coop. d'Ivry, 5 fr.; Loge Art et Travail 50 fr.:
Pineau, 2 fr.; Soc. Restaurant hygiénique 5fr.; Liste

41 par Savoie, 10 fr.; Coop. la Revanche prolétarienne
5fr.; Coop. de Ste-Savine, 5fr.; Réveil socialiste (Arles),
5 fr.: Coop. La Prolétarienne (Bruay), 10 fr.: Coop. du
Bourget, 10 fr.: Coop. l'Abeille Anzinoise, 10 fr.; Coop.
l'Union des Travailleurs d'Angers, 5 fr.: Synd. Tonne-
liers de Limoges, fr.; Coop. Travailleurs Bagnerais
(Bagnères), 2 fr.; Léon Prouvost,5 fr.; Coop. l'Avenir
de Boulogne, 10 fr.; Coop. l'Avenir de Gravelle, 5 fr.;

En caisse en août. Fr. 29015
Total àcejour1.36990Dépenses. 1.284 40

ResteenCaisse. Fr. 8550

Adresser les fonds à Ardouin. trésorier, 86, rue de
Cléry, Paris.

AIDONS-NOUS

Un camarade de province achèterait la collec-
tion complète des trois premières années des
Temps nouveaux. Faire les offres au secrétaire
du syndicat des terrassiers, Bourse du travail,
Perpignan.

Le camarade Mallevialle, 62, rue Servandoni,
à Bordeaux, demande à se mettre en relations
avec un camarade de Londres. Lui écrire.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
F. Ferrer Ulld seine Mission,0.70 centimes à la
Ligue Internationale pour l'éducation rationnelle de

l'enfance",41, rue de Seine.
La Tragédia di Barcelona di Libéro Tancrèdi 1.50,
Biblioteca dell Novatore" Casella postale 364, Rome.
Encyclopédie méthodiqueélémefltazre des sciences

spéculatives, par Vladimir Serbe, fascicule 1, 0.45,
chez l'auteur, 14, rue Lacaze.

Triunfo de la Paz. par J. L. Lagarrigue. Santiago
deChili. — LaMuseRouge. -LeLangagedesCloches,
chœur antireligieux à trois parties, paroles de Maurice
Doublier. musique de L.-A. Droccos. — Votre bon Dieu!,
monologue de Paul Gay. — Ma vigne pousse, par
Gaston Coulé, musique de Manescau.- Le p'lit tout
seul,monologue de Blue Devils. — Sarto a des visions.,

par Maurice Doublier. — Le vieux savant: l'odyssée
d'un vagabond, parolesellllusique de Charles d'Avray.

Adresser les abonnements, un an (4 séries), deux
francs, à Maurice Doubiier, salle Jules, 6, boulevard
Magenla, Paris (10e).

PETITE CORRESPONDANCE

Dénech. — L'erreur provient de ce que l'avis était
envoyé. lorsque j'ai vu B.

Chenu. — Voire adresse pour vous répondre ?
Bugiste. — Redevez 0.40 sur les numéros demandés.

Nous avons des numéros de réassortiment des années;
mais pas de complètes en dehors des colleclions. — Le
supplément ne se vend pas à part.

Maugis Crescentà Guibermesnil demande à entreren
relation avec camarade de Beauchamp-le-Vieux.

P.-J. à Sainl-Hailelin. — S'il y a retard, oui c'est la
faute de la poste.

C. J. àSaint-Quentin.-Eiiteiidu, quand vous pourrez.
L. G. à Grignon. — Ça va bien.
V. à Fumel.

— Distribuez les invendus.
Villemejeanne. — Certainement.
L à Beaucaire. — Ce serait faire de la réclame à ce

raticlion.
D. P. à Marseille. — Excuse de l'erreur. Je rectifie.

.G. S. à Verviers. — L'errelir provenait de ce que je
n'ai vu B.., qu'après que l'avis vous a été expédié. Cet
avisétantunecirculaire,surlaquelle011arépétéla
demanderdelots. Ce dernier paragraphe, évidemment
ne s'applique pas à ceux qui ont déjà envoyé.

G., à Verviers.
—

.1. H à Bruxelles.- V. E., rue H.
— M. P.. rue G-P. — A. R Cité T. — D., à Amiens.
— G., a Saintes. — F à Fougères. — P. A., à Me Do-
nald. — E. H., à Alençon. — R., à Ogorman. - C., à
Reims.

— P., à Bobigny. — N., à Issoudun. - A. D.,



à Caix. — C., à Biarritz. — P., à Peyrus.
—

M., à As
nières. — G., à Biarrilz.- D., à Angers. — P.. à Vienne.
— B. M., à Genève 0.65. — P., à Ixelles. — G. G., à
Roanne. — Un ami de la Réunion. — A F. H. D., à Co-
lombes. — P. G., à Angers. — R., à Bonnieux. — E.
M., à Corcelles-Campeaux.— B. F., àManziat. — S. Z.,
à Bascon. — L. P., à Berleaucourt.

Reçu pour le journal : A. de G. excéd. d'abon., 0,65.

— P. G., rue de la P. — T., à Arles. — F. C., à Bick-
nell, excéd. d'abon., 2,60. — T. B 11 fr. — J. F., à Ba-
gnolet, 1 fr.— A. C. Brenl, excéd. d'abon.. 12fr. — P.,
à Vallauris.2 fr. — New-York, collecte, par Ego, 100 fr.
— L. L.. à Lorient. — D. G., à Philadelphie. — L. K.,
à Chaux-de-Fonds. — L. P., à Asnières, 0,50. - M., à
Longwy, 3.60.

Merci à tous.M. R. F., à Lorient. — Reçu les extraits. Merci. Uti-
liserons.

D. P., àCouillet.-J'aurais, sans doute, oublié d'ins-
crire un paiement; je rectifie jusqu'à fin décembre.

P. M., rueFalgniére.- Expédions les deux numé-
ros. Réclamez à la poste. L'envoi est fait régulièrement.

'A.. à Bruges. — Vous dirai dans le prochain numéro
quand finit votre abonnement.

Crescent. — Votre abon. terminé depuis avril. Le
présent mandat ne paie que jusqu'à fin juillet.

M., à Gaffour. — Personne ne s'est abonné.

CONVOCATIONS

— Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-Che-
vreau. Samedi 21 octobre. Foyer Populaire. Grande fête
artistique, suivie de bal de nuit, salle des fêtes de la
Bellevilloise, 21. rue Boyer, avec le concours assuré des
chansonniers révolutionnaires. Le groupe théâtral du
XX. interprêtera «l'Innocent criminel », pièce critique
en un acte. Prix d'entrée donnant droit au concert et au
bal:0fr.75.

— Groupe des Temps Nouveaux. — Les amis du
journal qui n'ont pu assister à notre dernière réunion,
et qui désirent adhérer à notre groupe, sont priés de
vouloir bien envoyer leur adhésion, ainsi que le mon-
tant de leur souscription.

Nous rappelons à tous nos camarades que le Groupe
est résolu à répandre autant qu'ille pourra nos doc-
trines communistes-anarchistes.

Que tous ceux de nos amis qui ne peuvent participer
aux travaux du Groupe des Temps Nouveaux, nous
aident pécuniairement.

Nos camarades résidant à l'étranger sont priés d'en-
voyer au Groupe des T. N. des documents intéressants,
sur le mouvement communiste-anarchiste dans leur
propre région.

Pour tout ce qui concerne le Groupe des Temps Nou-
veaux. écrire au camarade J. Guérin, 10, rue du Four,
Paris (6e).

— Lille. — Les lecteurs et amis des T. N. sont pré-
venus qu'un groupe, pour assurer la vitalité du journal
et la diffusion des idées anarchistes, a été fondé à
Lille. Ceux qui n'ont pu être touchés parla première
convocation sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le dimanche 29 octobre, à 4 heures « Aux Sans-
Souci », 58, rue de Tournai.

— Moulins. « Groupe Anarchiste ». — Les camarades
des campagnes, qui délireraient recevoir sous pli, le
Libertaireet les Temps Nouveaux, pourront s'adres-
ser à Eugène Vignes, 2, rue du Manège.

— Fédération révolutionnaire communiste. Groupe
des originaires de l'Anjou. — Dimanche 22 octobre à
2 li. très précises, salle Fabien, 10, rue des Archives (3e).
Fête familliale, Causerie par José Landès: La Muse
rouge, chants de révolte-et chants d'amour. Concert
avec le concours des chansonniers révolutionnaires.
Entrée gratuite.

— Souscription en faveur de l'œuvre de la Presse
révolutionnaire. Ludovic Abiin, 1 fr. 25; Anonyme
(Paris), 1 fr. 50; Idem, 0fr. 60. Total 3 fr. 35. Un ami
de la réunion. Merci à tous.

— Groupe d'études sociales, Pontoise. — Réunion du
groupe le samedi 21 octobre, à 8 heures 1/2, au Siège
social, salle Frentz, place du Pt. Martroy.

Causerie par Mournand: « La rentrée des Chambres,
nos Q.-M. à l'œuvre.

— Saint-Denis. — Les travailleurs libertaires se
réuniront samedi 21 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, chez
Le Moutbon, 38, rue de Paris (Place aux Gueldres).
Causerie par un camarade du Libertaire.

— Groupe anarchiste-communiste en langue italienne.
— Réunion samedi soir, 49, rue de Bretagne, salle n° 1.

— Les révoltés de Suisse Romande habitants à Paris.
sont invités à la réunion qui aura lieu vendredi 21
octobre, 49, rue de Bretagne, salle n° 3.

— Grande Fête populaire offerte par les Enfants de
la Ruche au profit de cette œuvre de solidarité et d'édu-
cation.

Aux Sociétés Savantes (8, rue Danton), le samedi 21
octobre, à 8 h. 1/2 du soir.

Programme très intéressantet très varié, bien exécuté
par 21 enfants des deux sexes de 9 à 14 ans.

Entru les deux parties de concert, causerie par
Sébastien Faure. Prix des places : Premières, 2 francs;
deuxièmes, 1 franc; troisièmes, 0fr. 50.

— Roubaix. — Réunion des exclus du syndicat du
textile. salle Artistique, rue des Champs, mercredi 18
octobre 1911, à 8 heures du soir.

Les « Jaunes » et les « Renards» sont priés de rester
chez eux.

— Corbeil-Essonnes. Groupe d'éducation et de pro-
pagande libertaire. — Réunion samedi soir 21 octobre,
à 8 h. 1/2, au siège du groupe à Essonnes, boulevard
de Paris, n° II. au sous-sol, première porte à gauche.
Tous les révolutionnaires de la région sont cordiale-
ment invités.

— Foyer Communiste. — Tous les camarades ayant
quelques notionsdechantou demusique, qui voudraient
former un groupe artistiqueayant pour but d'intensifier
la propagande, peuvent s'adresser à Franck-Cœur, 68,
rue Philippe-de-Girard.

Le groupe se réunit tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Egalitaire, 42, rue de Flandre (19e)

- Samedi 21 octobre, à811.1/2 du soir, salle de l'Uni-
versité Populaire, 157, faubourg Saint-Antoine. — Cau-
serie controverse, par Léon Clément, sur l'éducation de
l'enfance. Invitation cordiale à tous.

— Nous avons reçu des camarades dont la signature
suit, le manifeste suivant:

L'affaiblissementde la propagande et de l'action anar-
chistes, depuis quelques années, la dispersion des
groupes, les flottements de l'idée, sont des faits incon-
teslables.

En face d'événements politiques et sociaux exception-
nellement favorables, l'absence d'une action continue et
méthodique compromet les résultats d'efforts disparates
et irrésolus. Si l'esprit public, si de nombreux groupe-
ments et les institutions elles-mêmes ont subi, parfois
fortement, l'influence de nos idées, une offensive nou-
velle des partisans de l'État, desdéfenseurs des privi-
lèges sociaux met en péril l'œuvre de nombreuses
années.

„Décidés à donner une impulsion nouvelle à un mou-
vement qu'ils considèrent d'une absolue nécessité, per-
suadés que sera seule efficace l'action d'un groupement
homogène, d'un caractère bien défini, un certain nom-
bre de camarades se sont mis d'accord pour fonder le
Club anarchiste-communiste.

Groupe de propagande, le Club s'efforcera de ré-
pandre dans tous les milieux l'intégralité de la doctrine
communiste-anarchiste, sans rien amoindrir de sa pré-
cision, sans rien retrancher de ses violences. Groupe
d'action, il cherchera à développer, par tous les moyens,
l'esprit de révolle chez les victimes de l'oppression ca-
pitaliste, il prendra part à tous les mouvements pouvant
aboutir à une transformation révolutionnaire de la so-
ciété.

Estimant que la réalisation de l'idéal anarchiste ne
pourra survenir que dela révolte des foules exploitées,
le Club se sépare nettement de toutes les écoles antiré-
volutionnaires, individualistes, et surtout confusion-
nistes, dont les discussions pseudo-scientifiques et
pseudo-philosophiques,les divagations soi-disant édu-
catives, ont fait le plus grand tort à la diffusion de nos
idées, dont elles faussent la signification, dont elles
galvaudent et avilissent l'expression.

Ainsi éloigné d'un individualisme mensonger, le Club
anarchiste-communistene pourra non plus confondre
son action avec celle des socialistes insurrectionnels,
trop enclins à admettre l'intervention de l'État et à in-
troduire dans l'activité révolutionnaire des méthodes de
discipline hiérarchisée et centralisée, des procédés dé-
magogiques d'un trop réel danger.

Au syndicalisme, qui constitue le facteur révolution-
naire le plus puissant de l'époque présente, le Club
apportera l'aide d'une sympathie agissante, l'appui
d'une entière solidarité. Il ne peut cependant s'absorber
dans une organisation, que son principe même éloigne
d'un but précis, d'une direction nette et met à la merci
de courants d'opinion, de paniques soudaines d'une

puissance redoutable sur des masses encore flottantes-
et indécises. Si les anarchistes ont un rôle à remplir
dans les syndicats, une action autonome ne leur est pas
moins indispensable.

Combattant tonjours.à visage découvert, drapeau dé-
ployé, autour d'idées nettes, claires, dépouillées d'équi-
voques et d'adjonctions fâcheuses, le Club anarchiste-
communiste se fera une obligation primordiale de
s'associer a tous les efforts de révolte, à toutes les dé-
monstrations révolutionnaires qui pourront être tentés.
Il collaborera dans ce but avec tout groupement quelles
que soient sa doctrine et sa tactique particulières, qui
entreprendra une action réelle.

Sans aucune distinctionentre les victimes de l'ini-
quité sociale, le Club donnera son appui à tous ceux,
ouvriers, intellectuels, déclassés, sans travail qui com-
battront pour leur émancipation De toutes forces, il

-sera avec tous les révoltés contré tous les oppresseurs.
A tous ceux que ne rebute pas un labeur énergique,

sérieux et patient, sans bluffinutile, le Club anarchiste-
communiste adresse son appel.

Waso Chrocheli, Henry Combes. Eugène
Corrard, A. Dauthuille, Georges Durupt,
Albert Goldschild, André Mournaud,
Pierre Ruff.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à A. Gold-
schild, 369, rue des Pyrénées.

— La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi 2i octobre,
à 9 heures. Les récentes campagnes de vertu; la vraie
morale et M. Béranger, par Henri Vianat.

— Marseille. — Les camarades qui sentent la néces-
sité de former un groupe d'étude sociale et particuliè-
rement les espagnols et les italiens, sont invités à se
rendre tous les soirs de ? à 9 heures, chez le camarade
Miguel Carbella, 19, rue Magenta, 1er étage, restaurant.

— Liberiga Stelo, association internationale des es-
pérantistes d'avant-garde. — Cours gratuit d'Esperanto
tous les jeudis, à 9 heures, à la

«
Lulèce sociale », 16,

ru«*Grégoire-de-Tours.
Tous les lundis, à 8 1/2, à la « Maison Commune»,

49, rue de Bretagne. Cours gratuit d'Espéranto, par
correspondance pour tous les camarades habitant les
pays où il n'y a pas de cours. Écrire:

« Paco-Libereco»,
49, rue de Bretagne, à Paris, « en joignant timbre pour
réponse ».

— Galeries Bernheim, du 16 octobre au 2, exposi-
tion René Seyssand.— Du 30 octobre au 11novembre,
exposition Sacha Guitry.

— Jeunesse Syndicaliste Intercorporative. — Il est
fait un pressant appel aux jeunes camarades des diffé-
rentes organisations pourassisterà la réunion qui aura
lieu, dimanche courant, à l'Union des Syndicats, 26, rue
Villefroy, Lyon.

Il sera traité du but et de l'utilité d'une Jeunese-Syn-
diealiste.

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

Voici, parmi celles que nousconnaissons,les titres de
celles que nous pouvons leur recommander: i- IFranco
La Cage, en 1 acte, Descaves 1 50
TiersÉtats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 1 50

Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1»
La Clairière, 4 actes, Donnayet Descaves. 3»
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1»
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline060
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline060
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau 19
L'I,,'pidémie, id. id. 1 >}

Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard1^0
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard. 0 15

Le Tréteau Electoral, id id. 0 15

La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1»
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