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Groupe des TEMPS NOUVEAUX

Le lundi 30 octobre, à 9 heures du soir,
salle de la Lutèce sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours (6e arrt), réunion du groupe des Temps
Nouveaux.

t
1° Lemanifeste du groupe; -
2° Pour la diffusion du journal;
3° Propositions diverses, correspondance.
Les amis des Temps Nouveaux sont priés

de venir nombreux à cette réunion.
Moyens de communication: Métro, station

Odéon.
Le Secrétaire: J. GUÉRIN.

NOS HAINES

f
Depuis quelque temps, nos camarades de

la Guerre Sociale s'évertuent à provoquer
entre les socialistes de toutes nuances, gues-
distes, jauressistes, insurrectionnels, syndi-
calistes et communistes libertaires, une trêve
générale et ce que le « Sans-Patrie» appelle
le désarmement des haines.

Il leur paraît, en effet, profondémentregret-
table que des militants qui combattent ou
affirment combattre le même ennemi et pour-

suivre des buts semblables, du moins voi-
sins, par des yoies parallèles, accroissent
encore les difficultés de la lutte par des dis-
sensions et des méfiances réciproques. :;

Ces vœux et ces efforts partent d'un excel-
lent naturel, et loin d'en rire comme certains,
je rends justice au mobile qui les détermine.
D'autant que, pour mon compte personnel,
j'ai fort souvent été péniblement choqué par
tels propos ou attitudes hostiles qui me sem-
blaient provenir d'un trop ardent parti pris.

Ce rêve d'un baiser Lamourette scellant
une définitive paix socialiste— sinon sociale- entre tous les adversaires, ou soi-disant
tels, du régime bourgeois, est-il réalisable?

Nombreuses sont les considérations qui
s'imposent avant de répondre: considéra-
tions de principes et considérations de per-sonnes.i

Est-il d'abord si certain que les buts visés
soient si voisins et les voies suivies paral-
lèles ?

Pour nous, anarchistes, si communistes, si
socialistes soyons-nous, il est un point fon-
damental, essentiel, sur lequel nous sommes
irréductibles: le principe d'autorité.

L'autorité, voilà notre haine. Qu'elle soit
cause ou — plus vraisemblablement — con-
séquence de l'appropriation, la domination
de l'homme par l'homme nous est intolérable.
Elle provoque chez nous, à chacune de ses
manifestations, une spontanée, impulsive
révolte de tout notre être, aussi instinctive-
ment, aussi impérieusement réflexe que le
vomissement produit par l'émétique.

Comment pourrions-nous pactiser, frater-
niser avec des gaillards d'un exclusivisme,
d'un autoritarisme aussi intolérant que celui
des guesdistes par exemple, dont le tempéra-
ment et aussi la doctrine nous promettent
une de ces petites républiques sociales auprès
de quoi le jacobinismede Robespierre paraî-
tra un jeu d'enfant? Le voudrions-nous que
nous ne le pourrions. Je le répète, tout notre
être se raidirait, se révolterait contre notre
meilleure volonté.

Socialistes, nous visons l'abolition de la
propriété, sans doute. Mais anarchistes, nous
voulons que cette abolition s'accompagne de
celle de l'autorité.

Oui, de l'autorité et de toute autorité, aussi
bien l'autorité à étiquette socialiste que l'au-
torité bourgeoise.

L'union, ou mieux l'«unité », n'est réali-
sable qu'entre gens d'accord sur les prin-
cipes, à moins d'abdication d'une des parties
contractantes.

Aussi, soit dit en passant, c'est merveille
de voir unifiés en un même parti, d'une part,
des étatistes comme les guesdistes et des
démocrates comme les jauressistes, et d'autre
part des fédéralistes comme l'étaient les alle-
manistes. Cette unification d'éléments dia-
métralement antagonistes n'a pu se faire que
par une absorption des uns par les autres,
une diminution, une abdication d'une frac-
tion au profit des autres. Et c'est peut-être à
cela qu'il faut attribuer l'abandon, ou la relé-
gation au pays des rêves, du programme
socialiste par le Parti socialiste lui-même. Ce
parti, en effet, n'est plus qu'un parti radical
avancé, ayant — soit en apparence, soit en
réalité — oublié le «socialisii-ie» pour se con-
sacrer exclusivement à une besogne de reta-
pages ou de reboutages, au jour lejour, de la
société bourgeoise.

Nous ne saurions collaborer à cette œuvre
de replâtrage d'un état social que nous vou-
lons détruire de fond en comble en en abo-
lissant le principe essentiel: l'appropriation -
par des individus ou par des collectivités des
moyens de production et de consommation.
Or, qu'on le veuille ou non, l'étatisme n'est
autre que cette appropriation par la collecti-
vité état.

Sans doute, me diront le Sans-Patrie et le
camarade Almereyda, qui, lui, fait appel
spécialement aux communistes libertaires,
nous ne demandons pas une collaborationde
votre part, mais nous croyons désirable une
entente intermittente pour les luttes com-



munes, et, dans l'intervalle, des rapports
cordiaux.

Mais vous savez bien, camarades,que quand
les socialistes font par hasard œuvre révolu-
tionnaire, nous sommes toujours à leurs
côtés, sinon devant eux. Et vous savez aussi
que dans des circonstances semblables, il en
sera toujours ainsi.

Malheureusement, ces circonstances sont
rares. Le P. S. U. délaisse de plus en plus
l'action révolutionnaire pour s'adonner pres-
que exclusivement à l'action parlementaire
ou politicienne. Et il est fréquent de voir les
socialistes s'abstenir dans les campagnes ou
les luttes entreprises pour une cause juste par
les anarchistes,ou ne les appuyer que comme
à regret, et parceque publiquement inter-
pellés et sommés de se prononcer. Bien heu-
reux quand ils ne s'y déclarent pas ouverte-
ment hostiles, ou, comme il arrive parfois,
quand ils ne s'efforcent pas de les faire avor-
ter, grâce à la calomnie et à de malveillantes
insinuations !

C'est pourquoi la situation est bien nette.
Toutes les fois que les socialistes s'affirme-
ront socialistes et révolutionnaires, nous
serons avec eux, parce que nous-mêmes
socialistes et révolutionnaires. Dans tout cas
contraire, non; car avant toute combinaison,
toutes considérations de tactique ou de poli-
tique, nous plaçons nos principes; à aucun
instant nous ne perdons de vue notre idéal
social, qui seul nous inspire et nous sert de
guide en toute notre conduite de militants.

Reste les rapports plus cordiaux.
Ici, il faut distinguer.
Almereyda invoque, en faveur du « désar-

mement des haines », l'analogie, sinon la
similitude de doctrine des socialistes propre-
ment dits et des communistes libertaires.

Sans doute, il y a parenté, même étroite,
entre la conception de certains socialistes
décentralistes, fédéralistes, et la nôtre. Et si,
entre nos doctrines respectives, il n'y a pas
incompatibilité absolue, il n'en est pas tou-
jours de même entre ceux qui les professent.

Derrière les étiquettes, il y a les hommes,
avec qui, malheureusement, on n'est pas
toujours libre de ne pas avoir éventuellement
affaire. Etvous le savez, mon cher Almereyda,
il est des hommes avec qui il est impossible
d'avoir des rapports cordiaux.

Pouvons-nous être amicaux envers certains
pitres de la politique, dont les principes socia-
listes sont le moindre de leurs soucis?

Pouvons-nous nous montrer autrement
qu'hostiles envers des socialistes qui se font
les agents de sociétés financières coloniales
ou les zélés rabatteurs de sociétés d'émigra-
tion ? Envers ceux qui n'ont pas honte de
banqueter avec les souverains de passage en
France? Envers tous les requins, les sous-
requins, les arrivistes, les lâches fripouilles
que, comme tout parti, compte le parti socia-
liste, et qui, profitant de l'appui du parti pour
décrocher une timbale, n'hésitent pas, pris
entre leurs intérêts et leurs prétendus prin-
cipes, à faire litière de ces derniers? Ce n'est

pas parce qu'ils couvrent leur triste mar-
chandise du pavillon socialiste qu'ils ont
droit à nos égards. Socialiste ou non, un gre-
din est toujours pour nous un gredin, et
notre mépris pour lui ne s'inquiète pas de
l'étiquette dont il se pare. Nous préférons
mille fois un adversaire sincère à un pré-
tendu allié malhonnête. L'insincérité est une
malhonnêteté; et pour ce genre de malhon-
nêteté, nous, militants, nous ne pouvons
avoir qu'une haine vivace et irréconciliable.

Mais notre haine ne vise que les insincères.
Pour les autres, nous n'avons que sympathie
et sentiments amicaux. Vous le savez bien,
du reste, vous-mêmes, à la Guerre Sociale,
malgré les divergences d'opinions qui nous
séparent.

Et dans cette circonstance, amicalement
nous vous répondrons que, tout en vous con-
servant, comme auparavant, toute notre
sympathie, nous ne vous suivrons pas aveu-
glémentdans la crise de tendresse qui semble
s'être emparée de vous. Comme précédem-
ment, nous ferons montre des meilleurs sen-
timents à l'égard des militants,de notre bord
ou du bord voisin, en la sincérité de qui
nous avons foi, mais nous ne chercherons
nullement, malgré la bonne intention de vos
invites, à atténuer les manifestations de notre
mépris à l'endroit des cabotins, des filous,
des menteurs, des individus malhonnêtes et
vils, professionnelsde l'escroqueriepolitique,
de l'estampage, de la calomnie, de l'attaque
nocturne ou du cambriolage, qui rôdent au
sein du socialisme ou de l'anarchie.

Leurs actes jettent une trop grande décon-
sidération sur les idées qui nous sont chères,
dont ils sont les pires ennemis. C'est pour-
quoi nous ne pouvons que leur conserver la
haine la plus tenace et la plus intraitable.

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

Dans le département de la Charente, au pied
d'une colline, on a découvert récemment un
nouveau crâne humain fossile. Une note com-
muniquée à l'Académie des sciences l'affirme.
Ce crâne offre des caractèressimiens très accusés,
entre autres, à la base du front, certaine
saillie en forme de visière. Il est, en outre,
pourvu de ses dents, et l'examen de cette den-
tition montre, paraît-il, que notre homme était
herbivore.

Ainsi, nos ancêtres mangeaient de l'herbe.Jc
le veux bien. Je ne m'en sens pas mortifié le
moins du monde. L'humilité de notre origine
n'a, au contraire,rien que de très encourageant
pour nous, puisqu'elle fait voir quel progrès
notre espèce a parcourus, grâce à la station
droite et à la vie en société.

Nos débuts dans l'histoire n'ontpas été bril-
lants; à quoi bon le nier? Nous avons commencé
peut-être par l'anthropophagie — ce qui nous
changeait diablement du régime herbivore.

Mais que cette cuisine ait été générale ou seule-
mentexceptionnelle, nos aïeuxl'abandonnèrent
un jour (on se lasse de tout), et, se lançant
dans la voieinquiétante des nouveautés, rem-
placèrent le cannibalisme par l'esclavage.
Méthode bien plus intelligente, convenons-en,
pour tirer parti des vaincus.

L'esclavage disparut, à son tour, pour faire
place au servage. Le servage se transforma en
salariat. C'est où nous en sommes. Le salariat
— puisque rien ne dure — se transformera
donc aussi en quelque chose d'autre. Le mieux
est encore d'en prendre son parti, et d'y aider.

L'évolution — a dit Bakounine — supposela
négation du point de départ. C'est parce que
nous avons été des bêtes broutant de l'herbe,
que nous deviendrons un jour des hommes.

Mais si nous avions commencé par être des
anges, je ne répondrais plus de rien.

R.CHANGHI.

Erratum. — Dans le franc-propos du nO 24,
àlaligne 19, ce n'est pas l'intrépidité de l'Italie
qu'il faut lire, mais l'intégrité.

RÉPONSEDESORACLES

Les membres de la Commission Royale,
qui devaient faire enquête sur les griefs et
réclamations des cheminots anglais, ont ter-
miné leur besogne et publié leur rapport et
leurs recommandations.

C'est à l'unanimité, c'est-à-dire signé par
tous les membres, les deux députés travail-
leurs inclus, que le document a été adopté.

Est-ce qu'il sera acceptable pour les che-
minots et leurs Unions? Il n'y a aucun
doute que non. Mais peuvent-ils maintenant
tenter une opposition efficace, — le moment
psychique étant manqué, l'élan magnifique
de solidarité et de révolte dévoyé, étouffé,
brisé par la lâcheté de leurs misérables
meneurs ?

La grande réclamation des cheminots,
d'après les témoignages recueillis par la
Commission Royale est la reconnaissance de
leurs Unions par les Compagnies des Che-
mins de fer, et la révocation du fameux
arrangement de 1907, par lequel Lloyd
George, alors dans le Board of Trade (Minis-
tère du Commerce), conjura une crise pareille
à celle d'août 1911.

C'est curieux de remarquer en passant
comme cet homme a ainsi deux fois fait
avorter la grève générale des chemins de fer.
En 1907, son arrangement fut acclamé avec
extase par les deux partis en lutte, et il fut
salué pendant quelque temps comme le sau-
veur du pays. En 1911, il ne se met pas trop
en évidence, comprenant bien qu'il est
aujourd'hui l'objet d'une haine implacable
des capitalistes, et se berçant en revanche de
l'espoir de se voir un jour l'idole d'un prolé-
tariat reconnaissant.

En effet, l'arrangement de 1907 promettait



beaucoup et les Compagnies ne s'en plai-
gnaient pas. Mais les cheminots l'ont trouvé
intolérable en pratique, et une longue série
de grèves sectionnelles en furent le résultat,
grèves qui devenaient de plus en plus fré-
quentes, de plus en plus indépendantes des
avis des Unions, souvent conduites contre
leurs conseils, atteignant leur point culmi-
nant dans la crise d'août quand la grève
générale si longtemps menacée fut pro-
clamée.

C'était un moment si propice que les che-
minots tenaient tout dans leurs mains. Ils
furent vendus — trahis si l'on préfère — par
leurs meneurs qui sonnèrent la retraite sur
la promesse d'une Commission Royale, qui
devait faire une enquête immédiate et impar-
tiale et prononcer entre les deux parties, les
employés et les Compagnies.

a J'ai pleine confiance dans la Commission »,
disait M. Ramsay Macdonald, meneur du
Labour party dans la House of Commons.
Les capitalistes respirèrent encore. Les che-
minots reprirent leur travail, perplexes, fu-
rieux. Il y eut des titres et promotions pour
quelques membres du Board ofTrade qui
s'étaient distingués pendant les négociations
et Ramsay Macdonald recevait plusieurs
gracieux télégrammes du roi à propos de la
santé de Mme Macdonald, malade, pendant
que le vrai deus ex machinâ, Lloyd George,
se retirait dans l'ombre et se dépêchait
d'éblouir le monde avec son magnifique pro-
jet d'assurance nationale.

Â
Le rapport de la Commission est, comme

on pouvait l'attendre, un long compromis,
dont le but n'est pas l'abolition de l'arrange-
ment de 1907, et la substitution d'un autre,
mais la réforme, l'amélioration, le perfec-
tionnement et la consolidation de ce contrat,
détesté avec raison par les employés, comme
leurs témoignages l'ont établi devant la
Commission.

L'arrangement de 1907 créait des comités
sectionnels de conciliation pour chaque
grade des employés de chaque chemin de
fer, avec un comité central où tous les grades
furent représentés pour chaque chemin de
fer, espèce de cour d'appel pour tous les co-
mités sectionnels. Il y avait aussi recours à
l'arbitrage en dernier ressort.

Maintenant on conseille la suppression des
comités centraux et l'abolition de l'arbitre.

Resteront les comités sectionnels qui, en
cas de différend, peuvent choisir un président
sur une liste fournie par le Board of Trade. Ce
président devra tâcher de réconcilier les
deux parties, mais s'il ne peut pas les accor-
der, il décidera de la question, et sa décision
sera finale et obligatoire pour employés et
employeurs, sans que leur ratification soit
nécessaire.

Les cheminots se plaignaient que l'arran-
gement de 1907 était trop compliqué. Celui
de 1911 est certainement plus simple!

Les décisions par accord dureront un an,
»

mais celles du président auront une durée de
deux ans.

A présent, les comités sectionnels sont
tous des officiers ou employés de la Compa-
gnie. Cela ne sera pas changé, mais les em-
ployés auront, pour l'avenir, le droit de
nommer quelqu'un du dehors comme secré-
taire.

Voilà la seule reconnaissance des Unions,
si on peut appeler cela « reconnaissance »,
qui ne l'est que par implicitation.

Les employés auront le droit de nommer
un fonctionnaire de leur Union comme secré-
taire, mais ce secrétaire n'aura pas de vote,
et n'est pas un membre du Comité. Il est là
comme quelqu'un du dehors.

La Commission trouve que, « étant donné
leurs grandes responsabilités, les Compa-
gnies ne peuvent pas, et on ne doit pas l'exi-
ger d'elles, accepter aucune intervention
entre elles et leurs employés concernant la
direction et la discipline. »

Ainsi, toutes. questions concernant la di-
rection et la discipline sont exclues de la
juridiction des comités de conciliation.

Il faut se rappeler que, presque chaque
grève de ces derniers ans, a éclaté précisé-
ment à cause d'une question de ce genre —
une injustice subie par un employé ou em-
ployée dont les camarades se faisaient soli-
daires — pas une question d'augmentation
de salaire ou diminution des heures de tra-
vail.

Dans les 64 paragraphes qui incorporent
les recommandations de la Commission, je
n'en trouve qu'un qui consulte vraiment les
intérêts des employés et qui leur serait d'un
grand avantage s'il était adopté. C'est la sug-
gestion que chaque Compagnie rédige et
affiche sans délai des listes des heures de
travail, salaires actuels, et tout autre condi-
tion de service de chaque grade, afin que
chacun sache précisément les conditions de
son service.

Nous parions que les Compagnies trou-
veront de bonnes raisons qui leur empêche-
ront d'accordercette réforme,qui a été depuis
longtemps réclamée par leurs employés.

M. H. G.

UNE RÉPONSE

Dimanche.
Mon cher ami,

Vous trouverez une réponse anticipée à votre
article dans les Hommes dujour d'aujourd'hui,
et une autre dans la prochaine Guerre Sociale.

Je ne veux pas relever le ton un peu amer et
même un peu vif de votre article. Je comprends
que le mien vous ait atteint dans vos plus chères
idées. Ce n'est pas ma faute. Vous savez ma sin-
cérité et je ne doute pas de la vôtre.

Méfions-nous de la littérature, dites-vous, et
vous n'avez pas tort. Aussi me permettrez-vous
d'accueillir sous les plus expresses réserves, les
phrases toutes faites de « droit des gens» ou de
« progrès ».Vous m'accusez de soutenir une thèse
qui n'est pas neuve. Je n'ai jamais prétendu
apporter de vérités nouvelles et je me console-

rais d'être vieux jeu si je soutenaiscontre vous
des vérités de toujours. Maisn'avezvous pas pris
garde que je pourrais vous tourner l'argument?
Vous me jetez de Maistre à la tête (vous oubliez
Nietzsche!). Avez-vous entendu parler de Rous-
seau et de Jésus-Christ?

Je suis révolutionnaire parce que la vie est
révolutionnaire, et que je crois que la Révolu-
tion c'est la vie, et que je suis sûr que la vie,
c'est la force. Le jour où on me démontrera que
la morale, selon Saint-Paul, est plus forte que la
vie, ce jour-là je serai pour elle. Avant, non.

Vous m'accusez de soutenir une thèse bour-
geoise. C'est trop facile, je pourrais vous ré-
pondre qu'il n'est pas démontré que les bourgeois
ont toujours tort, ce qui entraînerait un corol-
laire indispensable, c'est que vous avez, vous,
toujours raison. C'est en se prêtant toutes les
vertus que le Christianisme a triomphé, et je ne
veux pas —vous non plus, n'est-ce pas?- d'un
nouveau christianisme. Ce n'est pas moi, c'est
vous qui vous payez de mots en opposant des
entités, que la langue moderne ne peut plus
accepter sans contrôle, à des réalités terribles.

Nous voulons nous emparer de la force, être
la force, parce que nous savons que nous avons
entre les mains les moyens d'utiliser la vie,
mieux qu'elle ne le fut jusqu'ici. Continuez à
défendre, au nom du « droit des gens », les
Turcs (!) et les senounites de la Tripolitaine,
vous qui vous croyez débarrassé du préjugé
religieux et pensez représenter la « Justice» et
le «Progrès». Moi, je suis pour la vie, que les
Italiens, dans le conflit actuel, représententpour
une heure, en attendant que la mort et l'immo-
bilité les prennent. Et je vous laisse avec ceux
qui ne vivent que dans l'attente du moment où
tombent du haut des minarets les parolesabso-
lues qui consolent de respirer et empêchent
d'agir. Vous me permettrez bien, tout de même,
de venir sur mon aéroplane voir de temps en
temps comment le cénobite supporte son exil.
J'aime votre regard qui trahit la beauté de votre
âme. Et je serais navré de ne plus jamais le voir.

Affectueusement à vous.
Elie FAURE.

L'heure à laquelle m'arrive la lettre de l'ami
Faure m'empêche de lui répondre aujourd'hui.
Mais je tiens à déclarer que dans, ma réponse,
je n'avais nullement l'intention de le froisser, et
lui présente mes excuses si je l'ai fait involon-
tairement. J. GRAVE.

POUR LES «TEMPSNOUVEAUX»
Lille. — Répondant à l'appel du camarade

Empire, nous nous trouvions réunis au nombre
de trois. Un autre camarade s'était fait excuser.

Le résultat est certes loin d'être brillant, mais
n'est pas fait pour nous décourager. Il faut un
début; avec de la persévérance nous espérons
apporter une aide morale et matérielle efficace
aux T. N.

Nous basant sur la cotisation des groupes pa-
risiens, c'est donc, actuellement, un versement
minimum et mensuel de 2 francs.

Le premier versement sera effectué le 30, len-
demain de notre seconde réunion, pour laquelle
nous ferons insérer une convocation dans T. N.,
G. S. et B. S.

,En outre, nous organiserons chaque mois une
causerie ou conférence dont les profits seront
versés au journal.

— L'abonné de Lille n'étant pas à la réunion,
voudrait-il adhérer à notre groupe et verrait-il
des inconvénients à se faire connaître?

G. MAURICE.



LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

in
LE PROGRÈS DANS LES SCIENCES

Déduction et induction. — Si quelque chose
a progressé, c'est sûrement la somme des
connaissances humaines, ce que certains
appellent la Science, comme une nouvelle
divinité. De plus en plus les applications
pratiques, qui sont la raison d'être de la
science, marquent l'emprise de l'humanité
sur le milieu naturel.

Dans le domaine scientifique, le progrès
semble devoir s'accomplir sans à-coups.
L'intelligence pure est la créatrice de ce pro-
grès; il n'y aurait donc aucune place pour le
désordre, ni pourle hasard, ni pour le risque.

Voyons d'abord comment se fait le raison-
nement dans les sciences.

Suivantles gens à préjugésmathématiques,
seule la déduction est scientifique, seule elle
est exacte.

En effet, le raisonnement tire rigoureuse-
ment les conclucions des prémisses; mais il
ne trouve comme conclusions que ce qui est
contenu dans lesprémisses.

Exemple: tous les hommes sont mortels,
donc je suis mortel.

On ne fait que répéter à la fin ce que l'on a
dit au début. Vous m'avouerez que c'est là un
raisonnementpour gâteux, quand on s'efforce
de faire comprendre une simple chose à un
individu atteint de ramollissement cérébral,
en la lui affirmantavec force sous des formes
différentes.

Le raisonnement déductif n'est pas autre
chose qu'une répétition. Il précise les détails,
il contrôle les cas particuliers de l'affirma-
tion générale, mais il n'apprend rien de
nouveau.

Or, comment arriver à cette affirmation
générale ? Ou, si vous aimez mieux,comment
est-on arrivé à telle ou telle affirmation géné-
rale?

Il est admis actuellementque nous n'avons
pas à compter sur la révélation divine.
Encore, celle-ci n'a-t-elle guère à son compte
que des préceptes moraux. A chaque fois que
la divinité s'est risquée dans les théories
scientifiques, il semble qu'elle se soit gros-
sièrement trompée. Donc rien à attendre de
ce côté-là.

Prenons les cas les plus simples, les affir-
mations géométriquespar exemple, qui, sous
le nom de postulats, donnent naissance à des
déductions très complxes. Ces postulats,
qu'on considère comme évidents, sont sim-
plementle résultatde l'expérieneeuniverselle;
ces idées, soi-disant a priori, proviennent
d'une constatation empirique extrêmement
lointaine.

L'expérienceet l'observation sont nos seuls
moyens d'investigation.

Mais l'expérience et l'observation ne sont

pas un raisonnement logique. Voyons un
peu.

Quand je dis: Pierre, Paul, Jacques, et des
millions d'autres sont morts, cela ne me per-
met pas de dire,logiquementparlant,queje
suis mortel. De ce que depuis des milliers
d'années, et malgré des milliers de tentatives,
l'homme ne fut parvenu à voler, on ne pou-
vait pas conclure logiquement à ce qu'il ne
volerait jamais; cependant, il y a dix ans, on
aurait ri au nez d'un partisan du « plus lourd
que l'air ».

L'expérience ne vaut que pour le cas réa-
lisé, l'observation ne vaut que pour le fait
observé. Si nous généralisons, c'est par in-
duction, c'est par un coup d'audace qui nous
expose à l'erreur. Certes, il est prudent de
contrôler l'induction, en renouvelant et en
variant l'expérience, si le cas s'y prête, ou en
répétant l'observation. Après une ou plu-
sieurs vérifications semblables, et d'autant
plus chanceuses que les phénomènes sont
plus complexes, nous tenons notre décou-
verte pour acquise.

De toute façon, nous sommes obligés de
passer du particulier au général. Nous devons
reconnaître qu'il n'y a pas de lien logique
entre l'assemblage de cas particuliers, si
nombreux soient-ils, et la formule générale
(il n'y a qu'une probabilité). Pour passer des
cas particuliers à l'affirmation générale, nous
faisons un saut, une induction.

Pourtant, si chanceuse que soit l'induction,
c'est encore le seul moyen que nous ayons de
faire progresser nos connaissances.

Mais, me dira-t-on, où est donc la certi-
tude? A cela je répondrai que la certitude
n'existe pas.

Pour qu'un fait soit certain, il faut qu'il
soit accompli. C'est pourquoi on ne pourra
logiquement dire que je suis mortel que
lorsque je serai mort. Jusque-là, je me flatte
que l'événement pourra ne pas s'accomplir.
De même, il est impossible de prouver à un
bourgeois que la société capitaliste dispa-
raîtra.

L'expérience et l'observation donnent sim-
plement des connaissances de probabilité.
Les connaissances scientifiques ne reposent
que sur des probabilités; et il n'y a pas
d'exception.

Cetes, il y a des phénomènes qui nous
paraissent évidents, parce qu'ils sont banals
ou qu'ils le sont devenus (1). La mort des
êtres vivants, la chute des corps pesants,
sont des phénomènes banals. Mais il y a des
phénomènes banals qui ont été reconnus
faux, comme la rotation apparente du soleil
autour de la terre. Les expériences répétées
des chimistes nous avaient aussi enseigné
et affirmé que la transmutation des mé-
taux est certainement impossible. S'il y
avait une notion scientifique qui parût

(1) Un sophisme assez fréquent est d'employer le
mot naturellement ou l'expression il est naturel, sans
donner d'autre explication. Quand on s'exprime ainsi
devant nous, il est prudent de ne pas accepter l'argu-
ment sans avoir examiné en quoi il est naturel.

prouvée, c'était bien cette affirmation qni
détruisait le rêve fou des alchimistes igno-
rants. Or, des expériences récentes semblent
avoir ruiné le dogme de la chimie classique.

« Une conclusion tirée du raisonnement
par induction, c'est-à-dire d'une chose
observée à une autre qui n'a pas été obser-
vée, ne peut présenter qu'une garantie pro-
visoire. Si l'expérience non interrompue
de tous les observateurs, dans des cas in-
nombrables, ne constitue pas une raison
suffisante pour étendre la conclusion à
un cas non observé, mais qui peut être
admis comme parallèle, alors l'argument
par induction n'aurait pas d'influence sur la
croyance humaine. Mais si, d'autre part, une
expérience du passé, aussi vaste et aussi uni-
forme, nous semble, par un sentiment irré-
sistible, garantir une conclusion quant au
futur, nous pourrons alors adopter cette con-
fiance et nous décider à négliger le risque
d'une erreur plus ou mois infinitésimale,
dont nous avons la perception distincte.
C'est ainsi que nous arrivons à nous arrêter
à une certitude pratique, différente de la cer-
titude mathématique (1) dans toute recherche
physique et dans toutes les transactions de
la vie .» (Herschell, sur la théorie des proba-
bilités, cité par Quételet dans la Physique
sociale.

L'esprit humain est accoutumé par une
expérience déjà longue et inconsciente à
croire que ce qui est arrivé dans des circons-
tances données doit se reproduire dans des
circonstances exactement semblables. C'est
cette tendance à la généralisation qui est le
fondement de la science. Dans l'impossibilité
où nous sommes de connaître tous les cas où

se produit un phénomène, nous sommes
obligés de raisonner comme si nous les con-
naissions. La généralisation que nous faisons
n'a qu'une valeur de probabilité pour les cas
non encore observés. Il en résulte que dans
le domaine scientifique « les principes des-
quels nous partons, de même que les conclu-
sions auxquelles nous arrivons, ne repré-
sentent que des vérités relatives» (2).

Le raisonnement inductif est le fondement
de la science, c'est-à-dire que nous n'avons
pas de moyen sûr pour découvrir des con-
naissances nouvelles. Chaque généralisation,
chaque formule de détermination que nous
hasardons, est un risque d'erreur.

Ce risque d'erreur est d'autant plus grand,
la probabilité est d'autant plus petite, que les
phénomènes étudiés sont plus complexes ou
bien échappent à l'expérimentation directe.

Notre logique estincapable de nous mettre
à l'abri de ces erreurs; elle est incapable, à
elle seule, de prévoir les exceptions, de per-
cer les apparences, elle se laisse leurrer à
chaque instant, et pourtant, nous en sommes

(1) Cette certitude mathématiquen'est qu'apparente;
elle n'existe que relativement aux abstractions sur
lesquelles s'exercent les opérations mathématiques.

M. P.

(2) Claude Bernard. Introduction à l'étude de la
méthode expérimentale.

C.



si fiers que nous l'avons élevée à la plus
haute place. Nous mettons la raison déduc-
tive, ou plus simplement la raison, bien au-
dessus de l'imagination. Pour la plupart des
hommes, la raison et l'intelligence se con-
fondent.

A mon avis, ce n'est pas la même chose. Si
nous n'avions que la raison déductive, notre
intelligence ne serait pas très puissante. La
logique n'est qu'un moyen de contrôle pour
notre intelligence. Aussitôt que cette logique
veut se lancer à la découverte, elle tombe
dans les sophismes les plus ridicules.

Je le répète: la déduction ne nous donne
aucune connaissance vraiment nouvelle.
Notre expérience nous montre, parexemple,
que les corps se contractent en passant de
l'état liquide à l'é!:t solide. Gare à la déduc-
tion : l'eau se dilate, au contraire, en se con-
gelant.

Puisque nous parlons des phénomènes
physiques, voici encore un autre exemple:
des vases, ayant même section au fond, sont
remplis d'eau à la même hauteur au-dessus
du fond; ces vases sont de formes différentes
-et contiennent des quantités d'eau diffé-
rentes; autrement dit, le poids de l'eau con-
tenue dans chacun d'eux est différent; on
penserait donc que la pression sur le fond
des vases est d'autant plus grande qu'il y a
plus d'eau, qu'il y a un plus grand poids
d'eau dans le vase; cependant la pression
exercée par le liquide sur le fond des vases
est la même pour chacun d'eux. Cette notion
de physique est connue sous le nom de
paradoxe hydrostatique.

Je sais bien qu'on est arrivé à expliquer ce
paradoxe apparent. Mais on l'expliqueaprès.
La déduction ne le faisait pas prévoir, parce
qu'elle ignorait tous les éléments du pro-
blème. La chimie, par exemple, déroute à
chaque instant les déductions qu'on est tenté
de tirer des expériences déjà connues. Que
dire des sciences plus complexes, comme la
biologie ?

(A suivre.) M. PIERROT.

MOUVEMENT SOCIAL

Répression.
— Les poursuites et les condam-

nations continuent.
Aubin a été condamné la semaine dernière parla cour d'assises de l'Yonne, à trois mois de

Prison. Il doit comparaître le mois prochain de-
Vant la Cour d'assises de la Seine.

Après quoi, le prestige de l'armée sera sauf.Dans le Nord, les frères Moreau comparais-saient pour les troubles de Champagne. Il futdéniontré
que beaucoup d'actes incriminésfurent provoqués ou accomplis par les agents de

a fameuse bande Fourny. Un certain Falaize,Journaliste dans le genre de Bled,vint faire deseP?sitions
reconnues inexactes. Malgré cela,

cien Moreau a été condamné à trois ans dePrison,Emile
a été acquitté.Mais, pas plus que Métivier, reconnu l'auteurou le complice du dépôt d'une bombe, les vraisautGUrS des délits reprochés aux Champenois

DoUrsui-vis, n'ont été inquiétés.

A Charleville, Sauvage a été condamné par le
tribunal correctionnel, pour violation de domi-
cile, à six semaines de prison.

On se rappelle que Sauvage avait été arrêté et
poursuivi en vertu des lois scélérates. De cette
inculpationqui l'exposait à être envoyé au bagne,
voilà donc tout ce qui reste: une violation de
domicile, qu'un tribunal correctionnel, composé,
remarquons-le bien, de juges fonctionnaires et
dépendant du gouvernement, n'a pu frapper que
de six semaines. Un jury l'eût acquitté.

Mais cet exemple démontre avec quel cynisme
on tente de perdre des militants en les envoyant
au bagne pour des délits sans gravité.

De même pour Gourmelon qui, grâce à un
expédient de procédure, est traduit devant un

conseil maritime parce que, poursuivi par un
tribunal civil, son cas n'aurait encouru que deux
ans de prison au maximum.

Il doit passer le 11 novembre.

***

Houllier, secrétaire de l'Union des Syndicats
du Finistère, et Pengam, secrétaire du Syndicat
du port de guerre, comparaîtront les 28 et 29
octobre devant la-Cour d'assises, pour provoca-
tion au vol, pillage, au meurtre et à l'insoumis-
sion.

Notons que Pengam est au régime politique et
Roullier, inculpé du même crime, au régime de
droit commun.

Explique qui pourra cette différence.

***

Brigandage colonial. — L'émoi a été jeté tout
à coup parmi les « coloniaux», quandon a
appris que le général Toutée avait fait arrêter
trois fonctionnaires au Maroc, MM. Destailleur,
Lorgeou et le capitaine des douanes Pandori,
pour vols, concussions et malversations.

Je ne chercherai pas à savoir ce qu'il y a
d'exact dans cette inculpation. De tels faits sont
à tel point courants aux colonies, qu'il se peut
très bien qu'ils soient réels dans le cas présent.

Mais ce qui est admirable, c'est l'argument
invoqué pour accabler le général Toutée; cette
triple arrestation va compromettre le prestige
de la France, auprès des populations indigènes!

Ce ne sont pas les vols, les exactions de toutes
sortes qui compromettent le prestige de la
France, c'est le châtiment de ceux qui s'en
rendent coupables! Telle est la mentatité de nos
patriotes. A. G.

***

Lorient. — Elle fut très réussie la soirée
théâtrale organisée par le Comité de défense
sociale, samedi dernier, à la Bourse du Travail.
Malgré les tracasseries des autorités munici-
pales et gouvernementales, qui, par deux fois
signifièrent que la représentation était interdite
et qui enfin l'autorisèrent à condition desuppri-
mer une partie du programme, malgré aussi la
mobilisation de la police, qui durant toute la
soirée resta aux abords de la Bourse,la salle fut
bondée. Pour une fois, les travailleurs avaient
amené leurs compagnes et leurs enfants. Les
Camarades dugroupe théâtral s'en sont très bien
tirés. Ce fut un véritable succès; aussi se sont-ils
promis de recommencer cet hiver, mais il leur
faudra chercher une autre salle, pour n'avoir pas
de comptes à rendre à la municipalité.

A

Le Congrès de l'Union des Syndicats de Lorient
et des environs,qui s'est tenu à Lorient dimanche
dernier, aura-t-il son utilité? Vingt et une organi-
sations s'étaient fait représenter par quarante-
six délégués,venus d'Hennebont,Plouay,Carnac,
Auray, Vannes, Quimperlé, Bannalec, etc.

C'était la première fois que les délégués de ces

différentes organisations se rencontraient et
échangeaient leurs idées. Ils sont repartis con-
tents d'avoir fait la connaissance de l'un et de
l'autre, ils ont vu comment fonctionnaient les
différents services de l'Union; en somme, ils ont
appris beaucoup de choses. Avant leur départ,
les camarades de Lorient avaient eu le soin de
leur bourrer les poches de journaux et de bro-
chures. Espérons que ces camarades se feront,
à leur tour, les pionniers des idées que nous
propageons. Ils peuveut compter sur notre aide.

Au Congrès, de nombreuses décisions furent
prises, des ordres du jour furent votés. A la dé-
claration de guerre, les syndicats répondront
par la grève générale révolutionnaire; mais,
pour que cette grève générale soit réelle et
consciente, le Congrès a compris qu'il fallait
accentuer la propagande éducative dans les
syndicats; aussi a-t-il décidé que l'Union sera
chargée d'organiser des réunions et de faire une
large distribution de brochures et manifestes.
La réapparition du Prolétaire du Morbihan ayant
été envisagée, cette question a été soumise à
une commission d'étude.

Le Congrès a aussi émis un vœu pour que
toutes les organisations adhérentes à l'Union
portent aide à la Bataille Syndicaliste en prenant
au moins une action ou un abonnement.

Enfin, le Congrès a demandé aux organisa-
tions de Lorient d'engager leurs jeunes membres
à adhérer à la « Jeunesse Syndicaliste».

F. LE LEVÉ.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ARGENTINE
Nous recevons d'un camarade de Rosario,

ouvrier du port de cette ville, une lettre dont
nous extrayons quelques passages:

« Il se peut que ce que j'ai à vous raconter ne
soit plus une nouvelle pour vous. Il s'agit d'une
nouvelle mesure des autorités argentines, d'après
laquelle tout habitant du pays doit s'inscrire à la
police locale. Cette inscription consiste en ceci.
On prend:1° votre photographie et votre signa-
lement et vos mesures (retrato); 2" des em-
preintes de vos dix doigts (las impresiones digi-
tales); 3° votre signature. C'est quelque chose
dans le genre de « libreta de vecindad » ou pis
encore. Le gouvernement n'a cependant pas osé
introduire cette mesure ouvertement; il s'est
borné, pour le moment, à proposer aux chefs de
toutes les entreprises plus ou moins considé-
rables du pays de se charger de cette mission,
en obligeant leurs ouvriers et employés à s'ins-
crire, sous peine de perdre leur place. Les em-
ployés de chaque catégorie doivent à leur tour
y obliger leurs subordonnés immédiats, par
groupes, à des moments différents (sans doute
pour que la mesure passe inaperçue).

« Chez nous, dans le port, les employés des
dépôts et les contremaîtres ont déjà reçu cet
ordre: on ira ensuite en descendant, et bientôt
notre tour viendra, à nous, simples ouvriers.

« Toute personne inscrite reçoit un livret por-
tant sa photographie, l'empreinte de son pouce,
etc. L'ouvrier doit montrer ce livret au direc-
teur du port et l'avoir constamment sur lui. La
police en garde un second exemplaire qui con-
tient l'empreinte des dix doigts, et non pas du
pouce seulement, et un « retrato » plus détaillé.
La raison qu'on donne officiellement à cette
mesure, c'est l'approche des élections? Mais
pourquoi alors l'applique-t-on aux étrangers?
D'ailleurs, à quoi bon parler des raisons offi-
cielles ?

« Les camarades français se demanderont
peut-être si vraiment une pareille mesure peut
être introduite sans provoquer de résistance.



Je ne sais pas comment les choses se passeront
ici, mais, pour le moment, tout est calme. Il est
possible qu'il y ait plus tard des protestations
écrites, peut-être même des grèves, mais cela ne
changera probablement pas la marche des
choses, car presque tous ceux qui ont reçu
l'ordre de s'inscrire s'y soumettent — quelque-
fois en se cachant les uns des autres. »

Cette nouvelle manifestation de réaction est
d'autant plus grave qu'il s'agit là de mesures
policières ayant une signification internationale.
L'Argentine étant un pays d'émigration, et les
immigrés — Espagnols et Russes surtout — y
étant un élément de révolte, il est probable que
cette nouvelle mesure indique une entente entre
les polices des différents pays.

A NOS DÉPOSITAIRES

Par suite d'un malentendu, le service du
n° 25 aux dépositaires n'a été fait que le
mardi de cette semaine. Prière de nous ex-
cuser, cela ne se renouvellera pas.

LES IDÉES. DE TOUS

Aimargues, le 15 octobre.
Camarades,

Lecteur des Temps Nonveaux, depuis plusieurs
années, mais jusqu'ici, pour des motifs trop longs
à exposer, j'étais dans l'impossibilité de prendre
un abonnement.

Ayant surmonté certaines difficultés, je peux
maintenant réaliser mon désir.

En même temps que je vous envoie le montant
d'un abonnement d'un an, je veux vous soumettre
quelques idées.

Sur le dernier numéro, il y a une idée du
camarade Grave qui est la mienne, mais pas
assez développée, il dit : si dans chaque localité
il y avait un camarade. etc. Oui, s'il y avait un
camarade dans chacune des 36.000 communes,
nous serions 36.000 abonnés, cela est vrai, mais
ce n'est pas une vérité, puisque ce n'est pas.
Eh bien! voici ce que je proposerais. D'abord,
que le lecteur habitant une localité n'ait de
cesse que le jour où il aura trouvé un autre
camarade dans une localité voisine, qui, lui, à
son tour, devra jouer le même rôle dans une
localité voisine. Secondement, provoquer tous
les ans ou tous les six mois, dans chaque dépar-
tement, une réunion de tous les lecteurs des
journaux d'avant-garde; car, camarades, il ne
faut pas se le dissimuler, on n'arrive pas aux
Temps Nouveaux d'un seul bond, je veux dire
par là qu'aux croyants d'hier, radicaux ou
socialistes, il leur faut des ponts pour passer, et
ces ponts, ce sont les journaux, oh! pas poli-
tiques, mais La Bataille Syndicaliste par exemple,
La Voixdu Peuple, La Guerre Sociale.

Je vous serre la main à tous.

Alphonse Joujou.

*

Dimanche soir.
Mon cher Grave,

Qu'est-ce qui tue les Temps Nouveaux?
Ce sont les dettes.
D'où viennent ces dettes?
Desinvendus.
Supprimez donc ces invendus !

Oui je sais; la propagande. la vente baisse
avec le tirage. etc.

Dans les lecteurs des T. N. il y a 2 espèces:

ceux qui s'ent foutent et ceux qui y tiennent.
Ces derniers s'abonneront ou se procureront
quand même le journal et tâcheront de le ré-
pandre. Restent ceux qui s'en foutent ! Et c'est
pour ceux-là que vous vous endettez, c'est à
cause d'eux qu'il y a des quantités d'invendus
qui nous ruinent. L'effort des amis des T. N.
est brisé par l'indifférence de ces lecteurs oné-
reux; remercions-les de leur dédain. Vous avez
un fil à la patte, coupez-le, après nous verrons
plus clair.

Cordialement.
PARIA.

S'il ne s'agissait que de l'existence du journal,
le camarade Paria aurait raison — dans une
certaine mesure — car je ne suis pas tout à fait
certain que la suppression de la vente au numéro
suffirait à anéantir le déficit.

Il y aurait, certes, une notable économie
dans la dépense du papier, mais dans l'impres-
sion, l'économie de quelques mille de tirage,
ne serait pas grand chose. Ce qui coûte dans
l'impression des Temps Nouveaux, c'est la com-
position. Nous donnons, dans chaque numéro,
la matière, au moins de trois journaux similaires.

De plus, il n'est pas prouvé que nous récol-
terions suffisamment d'abonnés par suite de
cette suppression.

Nous avons l'exemple, depuis 30 ans d'exis-
tence, des localités où, lorsqu'il ya un camarade
pour s'occuper de la vente, il s'est vendu, dans
certaines, jusqu'à 50 exemplaires.

Par suite de circonstances quelconques, le
vendeur venait-il à disparaître, s'il ne se trouvait
personne pour le remplacer, — et cela s'est pro-
duit souvent — il ne se récoltait pas un seul
abonné pendant des années.

D'autre part, ce n'est pas pour avoir le plaisir
d'avoir un journal, que je m'emploie à maintenir,
malgré tout, les TempsNouveaux. C'est parce que
j'ai l'espoir, la conviction, qu'il finira par tomber
des numéros sous les yeux de ceux qui n'at-
tendent qu'un mot, qu'une phrase, pour démêler
leurs propres idées, et c'est perdre toute action
si on se réduit à ne faire un journal qu'entre
gens déjà convaincus.

Le journal n'a sa raison d'être qu'à condition
d'essayer de pénétrer la masse qui le repousse,
et c'est pourquoi, au lieu de chercher la tran-
quilité en abandonnant —d'une certaine façon —
la lutte, j'essaie, quoi qu'il èn coûte, de faire
plus que le possible pour trouver le lecteur qui
se dérobe. Et c'est pour cela aussi que je con-
sidère que, dans cette lutte pour l'idée, j'ai le
droit de compter sur tous les partisans de cette
idée avant d'en venir à une mesure que je con-
sidère presque comme un suicide.

J. GRAVE.

-----vvvv--
Sardent, 18 octobre 1911.

Mon cher Camarade,

Moi aussi, je voudrais vous dire mon avis sur
la situation du journal. Vous le trouverez pro-
bablement un peu simpliste, et, pour cette rai-
son, beaucoup de camarades, ouvriers comme
moi, faute de pouvoir s'exprimer correctement
et pour ne pas se voir ridiculiser préfèrent se
taire; mais, au risque de me mettre dans ce
cas, je vais vous dire ce que je pense, ainsi que
mon ami Octave Caillaud, avec qui nous en
avons causé.

Que pensez-vous de cet appel incessant au
porte-monnaie? Pensez-vous à l'impression que
ça doit produire sur les individus qui, sans être
anarchistes, sont néanmoins ébranlés par nos
théories? Eh bien! pour mon compte, ça res-
semble à un marchand de papier. Je comprends
que les convaincus ne prennent pas la chose du
mauvais côté, mais les autres. Et comme vous

voulez que l'on trouve des lecteurs nouveaux, il
ne faut pas leur donner une mauvaise opinion,
ne pas passer pour des gens qui n'ont qu'un
but: faire l'article pour débiter leur camelote.

Je trouve que beaucoup de bonnes volontés se
manifestent pour soutenir le journal, mais je
m'étonne que l'on n'ait pas songé-à un moyen
plus radical. Vous venez d'emprunter3.000francs,
dites-vous; je trouve que c'est une lourde charge,
mais je serais étonné qu'il n'y ait pas 3.000 lec-
teurs ayant à cœur de maintenir le journal et
pouvant donner chacun 1 franc, ou 1.500 don-
nant 2 francs, ou enfin 1.000 donnant 3 francs,
et la dette serait payée, on n'en reparlerait plus,
car, dans l'état actuel, je crains que ça nuise
plutôt au développement du journal.

Je mets 1.000 lecteurs comme chiffre minimum,
mais si ces 1.000 bonnes volontés ne peuvent se
trouver, c'est à désespérer de tout. Comme vous
ne devez commencer le remboursement qu'à
partir du mois de janvier, il me semble qu'il n'y
a pas besoin d'un effort surhumain pour avoir
la somme à cette date, nous avons encore deux
mois et demi devant nous. Je sais bien que
beaucoup peuvent se trouver dans la gêne, mais
40 sous ou 3 francs, au maximum, il me semble
que cela peut se trouver en deux mois et demi,
et puis tous ne sont pas dans une situation si
difficile. En tous cas, quoique je ne sois pas
riche, vous pouvez compter sur moi et sur le
camarade Caillaud.

Si ce résultat pouvait être atteint, pour ne pas
faire de nouvelles dettes il faudrait" limiter le
tirage à la vente moyenne que vous atteignez;
inutile d'avoir de telles quantités d'invendus; il
n'y a que ceux qui le connaissent qui l'achète-
ront; le mot anarchie a été tellement défiguré
par la grande presse que, pour la généralité, il
est synonyme de pillage, de banditisme; jugez
de l'effet produit sur un ouvrier des campagnes
qui sait avoir un journal anarchiste entre les
mains; je vous assure que le plus grand nombre
n'y revient pas une seconde fois.

Ce qui, à mon avis, serait utile pour aider à la
diffusion du journal, serait de publier une défi-
nition exacte du mot anarchie, ainsi que des
sentiments qui remplissent le cçeur de tout
anarchiste sincère; je crois que ça dissiperait
l'équivoque que les dirigeants cherchent à en-
tretenir.

BARAIGE.

S/WW
Pour ce qui est des invendus, une partie de

ma réponse à Paria répond au camarade Ba-
raige. Pour ne pas faire d'invendus, il ne fau-
drait tirer que pour les abonnés, mais alors
nous restreignons les chances de propagande.

Contrairement à ce que pense le camarade
Baraige, il n'y a pas que les anarchistes qui
achètent le journal. Il y a ceux qui sont attirés
par la curiosité et peuvent y trouver formulées
leurs idées, inconscientes chez eux jusque-là,
car les Temps Nouveaux n'étant pas connus du
grand public, c'est une des raisons de ce que
leur vente n'atteint pas le chiffre qu'elle devrait
avoir.

Pour ce qui est des appels de fonds, je puis
assurer le camarade Baraige que personne ne
peut en être écœuré plus que moi; mais, placé
entre l'obligation de les renouveler dans chaque
numéro ou de laisser disparaître le journal, je
me suis fait le mendiant perpétuel pour arriver
à faire paraître les Temps Nouveaux. On n'agit
pas toujours selon son idéal, et les circonstances,
parfois, sont plus fortes que votre propre vo-
lonté.

Quant à définir le mot anarchie, expliquer ce
que veulent les anarchistes, mais c'est l'œuvre
de chaque numéro du journal. Combien de fois
le mot anarchie a été défini. Il y a une brochure
de Girard, « L'Anarchie », une de Malatesta,
même titre, une de Charles-Albert, « Aux Anar-



chistes qui s'ignorent », l'équivoque existe tou-
jours, ceux qui ont intérêt à jeter la confusion
ne sont pas arrêtés pour si peu, et nous ne pou-
vons pas recommencer le même article dans
chaque numéro, sous la même forme tout au
moins. Mais prendre chaque question qui inté-
resse le public, et donner là-dessus le point de
vue anarchiste, c'est plus que définir le mot,
mais aussi la chose. C'est la seule raison d'être
du journal.

J. GRAVE.

AAAA.
Quant au paiement de la dette, évidemment,

si, parmi 5.000 acheteurs des Temps Nouveaux,
il s'en trouvait 3.000 qui veuillent chacun donner
20 sous, la dette serait payée, et le terrain joli-
ment déblayé.

Mais, de cette supposition, il en est comme
celle que j'ai faite bien des fois: Si tous ceux
qui prétendent approuver la lignede conduite
des Temps Nouveaux voulaient s'abonner, le
journal vivrait de sa vente.Mais, pour une raison
ou pour une autre, il n'en est pas ainsi. Et,
quoique existant, les lecteurs possibles du jour-
nal ne l'achètent pas, et les 3.000 souscripteurs
à 1 franc, non moins possibles, n'enverront pas
leurs 20 sous.

Cependant, s'il s'en trouve qui pensent que la
dette dont je me suis chargé est aussi la leur et
veulent participer à son extinction, ceux-là
peuvent adresser leur souscription au camarade
Benoît, 3, rue Bérite, Paris.

A NOS LECTEURS

Il a été, par erreur, tiré un millier d'exem-
plaires de trop du dernier numéro. A titre de
propagande, nous les tenons à la disposition
des Camarades contre les frais d'envoi.

C'est par erreur que l'extrait du livre des
frères Bonneff a passé dans le journal, non pas
qu'il détonne, mais puisque le supplément existe
pour les reproductions, il n'y a pas de raison
pour y consacrer également le corps du journal.

Lorsque nous nous en sommes aperçus, il
était trop tard pour faire remanier.

Par suite du changement d'imprimeur, il y a
eu également un léger retard dans l'expédition.
Mais cela, une fois le courant pris, ne se repro-
duira pas.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Demeure:

.556. Le Fils du silence, de Han Ryner.

Du camarade E. Rey Rochet:
557-558. Chacun une estampe en couleur: Les

Pies.
559-560. Chacununtableau.

Du camarade Martinet:
561. Une photographie (au charbon) de Louise

Michel.

Du camarade Hugo av. Zellen :
562. Une pochette de cartes postales de Suède.

Du camarade Terrus :
563. Une aquarelle.

Du camarade Avenard :

564. Une poterie de sa fabrication.
Du Dr Tzanck :

565 à 576. Chacun une boîte de dentifrice.
Des Petits Bonhommes :

577. Un abonnement d'un an.
Du camarade Gensel :

578. Un tableau.

De Mlle d'Harcourt:
Une broderie bretonne (pantoufles) pour

remplacer les timbres annoncés comme lot,
sous le no 378 qui étaient donnés par le
journal.

v

Du camarade Kupka:
579. Une eau-forte, en couleur.
580. Une eau-forte.

Du camarade Verpillat :

581. Un couvert à salade.

Du camarade Fachard :

582-583. Chacun une douzaine de cartes postales
de la Nouvelle-Calédonie.

AIDONS-NOUS

Un camarade demande à acheter les Alma-
nachs du Peuple de la Chaux de Fonds, pour 1871,
1872, 1873 et 1875.

Idées sur l'organisation sociale, de James Guil-
laume.

Le no 11 de la lre série des Cahiers de la Quin-
zaine.

Envoyer les propositions au journal.

Un camarade demande à acheter l'ouvrage de
Taxil: Douze années sous les bannièresde l'Église.

Adresser les offres au journal.

BIBLIOGRAPHIE

Desde et Llano, par N. A. Gonzalez, Guatemala.
La Sociedad de Guatemala y el Senor Luc

Estrada Cabrera Guatemala.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Pour les prisonniers politiques russes. —L'appel suivant, signé par des hommes de tous les
pays d'Europe, de toutes les religions et de tous
les partis, a été communiqué à l'ertipereur et à
l'impératrice de Russie, aux présidents du Sénat
et la Douma d'empire et au directeur des services
pénitentiaires de Russie:

Dans les bagnes et les prisons russes, des
milliers de détenus politiques, hommes et femmes,
sont actuellement enfermés pêle-mêle avec les
condamnés de droit commun.

Ils y meurent, lentement, ou rapidement, mais
sûrement, frappés par des épidémies de tubercu-
lose, de typhus, parla misère physiologique que
produisent l'entassement dans les prisons et le
manque d'air et de nourriture.

Ils y sont soumis aux châtiments corporels, aux
injures continuelles et ainsi déterminés au suicide

-collectif.
En 1850, Gladstone demandait à l'Europe de

faire entendre ses protestations au roi de Naples
qui avait ordonné de faire attacher à la même
chaîne les forçats politiques et les forçats de droit
commun.

Nous en appelons comme lui à la conscience de
l'Europe et nous demandons pour les prisonniers
politiques de Russie:

10 L'abolion des châtiments corporels;
20 Des conditions plus humaines de logement

et de nourriture;
30 Dans chaque prison la création de quartiers

distincts pour les détenus politiques.
(Suivent près de deux cents signatures).

— Nous avons reçu la circulaire ci-dessous :

Un journal sous la direction de Bourtzeff pro-
met d'être intéressant, c'est pourquoi, rompant
avec notre habitudede ne parler — lorsque nous
ne connaissons pas les initiateurs — d'un journal
que lorsque nous l'avons s,ous les yeux, nous in-
sérons avec plaisir l'annonce de celui-ci, tout en
restant sceptiques sur la collaboration des partis
d'opposition.

— L'Avenir, journal hebdomadaire, W. Bourt-
zeff, directeur politique, 50, rue Saint-Jacques,
Paris (14e). — Le 22 octobre courant va paraître à
Paris, sous la direction de W. L. Bourtzeff, un
journal hebdomadaire L'Avenir, rédigé en russe
et en français.

Le journal sera fidèle aux meilleures traditions
du mouvement libérateur russe.

L'Avenir suivra attentivement la vie politique
russe, dans le but de mettre l'opinion publique,
russe et occidentale, au courant de tout ce qui se
passe dans le domaine politique en Russie.
•

L'Avenir préconisera la nécessité pour tous les
partis d'opposition et de révolution en Russie de
lutter en commun contre le régime actuel pour
réaliser dans le plus bref délai possible les aspi-
rations communes du mouvement libérateur.

Nous considérons qu'il importe surtout et avant
tout d'établir en Russie un régime permettant à
tous les partis de défendre leurs intérêts et leurs
programmes devant le pays en pleine lumière et
en pleine liberté.

Nous comptons sur le concours actif et immé-
diat de nos amis en Russie et à l'extérieur pour
nous aider dans la publication de notre journal.
A ceux qui voudront bien répondre à notre
appel nous donnerons des indications plus dé-
taillées sur ce que nous attendons d'eux.

Disons tout de suite que nous comptons sur nos
amis pour nous envoyer des articles, des docu-
ments, des correspondances, pour nous aider à
propager notre organe, etc.

Directeur poiitique du journal L'Avenir,
Wl. BOURTZEFF.

On est prié d'envoyer les lettres d'affaires sous
pli recommandé et en ce qui concerne les lettres
de Russie, de les adresser à des tiers pour être
remises à la rédaction du journal.

ABONNEMENTS:
Paris Départ. Étranger

Un mois. 0.40 0.50 0.60
21/2» (jusqu'à 1912). 1.» 1.25 1.50
Le numéro. 0.10 0.15 Q.15

— Syndicat National de Médecine Sociale.- Ap-
pel à la solidarité ouvrière pour aider à la défense
du Dr Simonot, médecin indépendant poursuivi
par des magistrats amis des assureurs et des pa-
trons.

Camarades,
La Médecine Sociale de septembre 1911 vous a

exposé dans quelles conditions iniques venait
d'être poursuivi et jugé notre camarade Simonot,
médecin à St-Loup-sur-feemouse (Haute-Saône).

C'est pour avoir défendu un droit ouvrier que
Simonot a été poursuivi.

C'est parce qu'il prête son appui à la classe ou-
vrière qu'il a été condamné.

Il faut que par un acte, les groupements ou-
vriers manifestent leur volonté de ne pas laisser
écraser par leurs adversaires de classe les méde-
cins — encore si rares — qui osent se dresser avec



eux et pour eux contre le patronat et la classe ca-
pitaliste.

Il faut que, pour notre camarade Simonot, les
groupements ouvriers fassent un geste de solida-
rité.

Nous faisons appel du jugement ayant con-
damné Simonot.

Aidez-nous, soit matériellement, en nous en-
voyant votre obole, si minime soit-elle, soit mo-
ralement en nous adressant des ordres du jour de
protestation contre l'attitudg scandaleuse- de la
justice bourgeoise.

Pour et par ordre:
Dr D, VERHAEGHE.

Nota. — Adresser les fonds et la correspondance
au Dr Verhaeghe, 147, 'rue d'Arras, Lille.

CONVOCATIONS

— Conférence Sébastien Faure, le samedi 28 oc-
tobre, à 8 h. 1/2 du soir, dans la salle des fêtes de
« La Bellevilloise »,23, rue Boyer, (20e). Sébastien
Faure fera une conférence publique et eontradic-
doire. Sujet: v 12 preuves de l'inexistence de
Dieu ». Entrée: 0fr. 50, au profit de « La Ruchew.

— Grupo Libertaria Idista.-Cours gratnit.d'Ido
parcorrespondancetoutel'année.Aceux quiveulent
se faire une opinion pareux-mêmes, envoi gratuit
des documents et textes comparatifs sur « Ido ou
Esperanto ». Écrire au secrétaire: C. Papillon, 27,
avenue Harmonie, Bobigny (Seine).

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
« Jeunesse anarchiste ». — Le groupe se constitue
spécialementpour propager les théoriesanarchistes
parmi les jeunes par tous les moyens possibles,
conférences, brochures, affiches, journaux, etc.

Tous les mercredis, causerie sur un sujet so-
ciologique ou philosophique. Pour la date et le
lieu des réunions, voir la Guerre Sociale.

— Club Anarchiste Communiste. — Samedi 28 oc-
tobre, à 8 h. 1/2 du soir, grande salle de la Mai-
son Commune, 49, rue de Bretagne, grande confé-
rence sur « les Républiques menteuses», « Im-
puissance ParLementaire », « Illusion Démocra-
tique », « Vers la Réaction Césarienne », parWas-
so Chrocheli, AlbertGoldschild, André Mournaud,
Georges Durupt. Entrée: 0 fr. 25.

Le Club donnera la semaine prochaine une con-
férence où sera exposée sa conception delapropa-
gande. — Ses correspondants sont priés de suivre
ses communications. — Adresser tout ce qui con-
cerne le Club, à A. Goldschild, 369, rue des Py-
rénées.

— Groupe d'Études.- Samedi, 8 h. 1/2, salle
de l'Université Populaire, faubourg St-Antoine,
causerie par le camarade Roux, sur le Néo-Mal-
thusanisme.

— Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — Réu-
nion du groupe, jeudi 2 novembre, à 8 h. 1/2, au
Libertaire. Présence indispensable.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. -
Groupe des originaires de l'Anjou. Samedi 28 oc-
tobre, à 8 heures, salle Fabien, 78. rue des Ar-
chives (3e), conférence par le docteur Pierrot
« Des dangers de l'Avortement». Entrée gratuite.
Les femmes sont spécialement invitées.

— Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevrau. — Jeudi, 26 octobre, à 8 h. 1/2 du soir,
conférence publique. « La question sexuelle et
l'enfance », par Mme Renée Dorient.

Samedi 28 octobre, réunion de tous les adhé-
rents au Foyer Populaire.

— Groupe Espérantiste de «L'Égalitaire», 13, rue
de Sambre-et-Meuse (10e). — Tous les mercredis,
cours gratuit d'Espéranto, à 8 h. 1/2. Peur ren-
seignements sur la langue, écrire au secrétaire:
P. Asselin, 17, rue des Chauffourniers (19e).

— Saint-Denis.
— Le groupe « Les Temps Nou-

veaux» se réunitle premier dimanche du mois,
Buvette de l'Avenir, 17, rue des Ursulines.

La prochaine réunion aura lieu le 5 novembre.

— Groupe des Lilas (Imprimerie). — Les cama-
rades des différents groupes de la Fédération sont
prévenus que pour tout travail à confier à l'impri-
merie, 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.
Ortolan, 23, rue du Garde-Chasse, Les Lilas
(Seine).

— Les Travailleurs Communistes de la Banlieue
Est. — Grande fête artistique, salle des fêtes de la
mairie des Prés-Saint-Gervais, le samedi 28 oc-
tobre, à 8 h. 1/2 du soir, avec le concours des
chansonniersrévolutionnaires.

Le groupe théâtral du 20e interprétera « La peur
des coups ». Entrée: 0 fr. 50, au bénéfice de l'Im-
primerie de la Fédération, créée par le groupe des
Lilas.

— Des papillons. — A l'usage des camarades
qui veulent faire refléchir leurs contemporains,
nous avons reproduit, sur papillons gommés, les
pensées les plus suggestives d'écrivains ou
d'hommes politiques.

48 textes différents; le cent 0 fr. 25, envoi com-
pris. S'adresser au secrétaire de la Fédération
Eugène-Martin, 11, rue Romainville, Paris (19e).

- Cours d'ido. — Un cours d'Ido sera ouvert le
jeudi 16 novembre, à Joinville-le-Ponl, au casino
.du Barrage, rue Beaubourg, et quai du Barrage,
par le camarade Papillon.

Avis aux camarades de Joinville, Saint-Maur,
Nogent, Champigny, Saint-Maurice,

— Corbeil-Essonnes. — « Groupe d'éducation
libertaire ». Réunion samedi soir, à 8 h. 1/2, au
siège du Groupe, 11, boulevard de Paris, à Es-
sonnes, première porte à gauche, sous-sol. Tous
les lecteurs de la Guerre Sociale, du Libertaire,
des Temps Nouveaux et de la Bataille Syndica-
liste sont cordialement invités.

— Pontoise. — « Comité de défense sociale ».
Réunion des membres du Comité samedi 28 oc-
tobre 1911, à 8 h. 1/2, place du Petit-Marloy. Il
sera traité du but et de l'utilité d'un Comité de
défense sociale. Propositions diverses.

— Roubaix. — Salle du « Progrès », rue Ber-
nard,104, dimanche 29 octobre, à5 heures du
soir, grand concert et bal, organisés au profit de
l'Imprimerie Communiste, avec le concours assuré
d'artistes réputés. Le bal commencera à 7 heures.

Prix d'entrée, concert et bal:0fr.30. Les en-
fants payeront demi-place.

— Lille. — «Groupe des Temps Nouveaux ».
Réunion le dimanche 29 octobre, à 4 heures du
soir, au « Sans-Souci »,58, rue de Tournai.

NOTA. — Le Groupe invite cordialement tous
les révolutionnaires de tendances différentes à
assister à cette réunion.

— Cannes. — « Groupe Action et Emancipa-
tion ». Tous les amis et lecteurs de la Guerre So-
ciale, des TempsNouveaux et du Libertaire sont
invités à assister à la réunion qui aura lieu le
vendredi 3 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, au café
de la Maison Dorée (1er étage), entrée rue Hoche.

Un camarade y traitera de la nécessité d'un
Groupe d'éducation.

P.-S. — Pour tous renseignements, s'adresser
20, rue de Châteaudun.

PETITE CORRESPONDANCE

L.J., à Liège. — Voyez avis. Quand au camarade D.,
nous pouvons certifier qu'il est servi régulièrement,
qu'il réclame àla poste.

Reçu pour le journal: B. F., à Manziat, excéd. d'abon.,

2 fr. — J. R., à Marseille, excéd. d'abon., 4 fr. — G. F.
A B., à Nancy, 1 fr. - A., à Puteaux, 1 fr. — F. T., àMontréal,50fr.—D.,àPontoise,parH.,

0.50. -.J\Jlle R.J., excéd. d'abon., 0.50. - G. T., à Mercier-La-
combes, col., 0.50. — B., à Barzac, col., 0.50. — G., 0.50.
— F. B., à Tizi-Ouzou, excéd., d'abon., 2 fr. — M. Oà Villiers-sur-Marue, col., 1 fr. - J. C., à Saint-Saur-
son, 1 fr. — R. et B., par Pierrot, chacun 2 fr. — C. C.,
excéd. dabon., 0.50. - Q. D.,àBbssburg, par Hexcédd'abon., 5.75. - F.. par I„ 0.50. - B.. vente de bro-
chures,1 fr. — L., à Toulouse, excéd. d'abon.,2 fr. -A. D., au Caire. — Un peu de patience. Nous ne pou-
vons pas toujours expédier sitôt la commande reçue.J. C.. à Carmaux. — Entendu. On attendra.

B. P., à Foiicy. — Fin novembre.
G. 77 C'est vous qui traduisez que. si on abolit la pro-

priéié
individuelle, c'est pour donner'à l'Etat. — Et les

associationsd'individus qu'en faites-vous?Et puis, vousfaites confusion. Il ne s'agit pas d'enlever aux individus
la propriété de ce qui sert à leur usage, de ce qu'ils
peuvent mettre en œuvre par eux-mêmes; mais d'enlever
a qui que ce soit: individu ou association, ou Commune
ou Etat, lapossibilité d'accaparerl'outillage, lapropriété
du sol, pour^enservir comme moyen d'exploitation.

E. D., à Nouzon. - L.,aCorbell. — B. V.,à Albert.
—D.,aSerignan.

Porcher. — Votre adresse pour vous répondre?
E. A., à Corquilleroy. - Votre abonnement est payéjusqu'à liaaoût.
J. C., à Barcelone.

— L'abon. S. finira fin mars 19.11*.
L'abon.J.. fin avril. Pour les volumes, c'est une erreur,.j'expédie les autres.

V. G., à Nice. — G. J., à Trélazé. — G.. à Auber-
villiers. - S. L., à Luynes. — W. E., à Londres. —S., rue V. - D., à Nîmes. — E. B., ;i Londres. — C..
à Sallamine. — R. V., à La Chapelle-Vercin.

— L. G.,a1royes. — S. A., à Alger. — P., rue de Tor.— F., à
Kolea. - J. D., à Bagnolet. — L., rue B. — Salon de.
coiffure, Lausaniie.- L. G., au Locle.- R., à Orange.

Tierra y Libertad. — Reçu timbres. Merci. Excusez
du retard à accuser réception.

Libertaire. — Reçu 1 fr. pour vous, de L. G,, auLocle.

TIIKAlMiflî
Quelques camarades nous demandent souvent quelles

pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?
Voici, parmi cellesque nous coiinaissons,les titres de

celles que nous pouvons leur recommander:
Franco

La Cage, en 1 acte, Descaves. 1 50
Tiers Etats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 1 50
LesSouliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3»
Les Balances, 1 acte, Courteline 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline »60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline»60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau 1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les MauvaisBergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard 150
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard » 15
Le Tréteau Electoral, id id. » 15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès. 1»
EnDétresse,1acte,H.Fèvre 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte-,

Marsolleau 1 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2»
L'Echelle, 1 acte, Norès. t 1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3»L'Argent,4actes,Fabre 2 »
Biribi, par Darien et Lauras 3 20
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 3 20
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