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Notre Souscription remboursable

Nous sommes en train de faire une révision

pour trouver parmi nos abonnés ceux auxquels
il n'a pas été expédié de carnet, afin de leur en
faire tenir un.

Nous demandons à tous de nous seconder
dans ce dernier effort. D'ici peu, nous leur
enverrons une liste des lots reçus à ce jour, afin
de leur faciliter le placement des billets. Il y a
parmi ces lots des œuvres d'art qui seront
appréciées, nous l'espérons.

A ceux qui ont placé quelques billets, nous
leur demanderons de bien vouloir nous en faire
parvenir le montant.

Comme nous l'avons déjà dit, ily a un déficit
à couvrirchaque semaine; nous avons un billet

* de 2W francs à payer pour le 15 novembre.
Nous demandons aux camarades de ne pas

nous retourner encore les carnets; d'ici le mois
de mai, ilspeuvent trouver à placer des billets.
Il ne fautrien négliger pourque la souscription
rende tous ses effets.

Quelques semaines avant le tirage, nous avi-
serons pour qu'on nous retourne ce qui ne sera
pas placé.

LES HÉRITIERS DU DUT DIVIN

Ce n'est pas une nouveauté de découvrir
que toutes nos révolutions politiques n'ont,
en réalité, abouti qu'à changer les noms des
institutions qu'elles avaient pour but de dé-
truire, que le même arbitraire, les mêmes
abus, se perpétuent; seulement au lieu d'être
exercés au nom du « Roi », ils sont accomplis,
contre le peuple, au nom du « Peuple ».

Quoi de plus typique que la transformation
des « gardes de Paris » en « gardesmuni-
cipaux », et des « sergents de-ville »j,en

« gardiens de la paix » au lendemain[du
4 Septembre.

Si, il y eut un changement. Dans les mani-
festations, les gardiens de la paix, au lieu du
casse-tête impérial se servirent du sabre et
du revolver contre les républicains,contre les
manifestants.

Nous sommes en république, mais le préfet
de police peut, sous':)e [moindre prétexte,
et, avec l'arsenal de lois qui existent, c'est
facile d'en trouver un, peut faire arrêter qui
bon lui semble, et un simple juge d'instruc-
tion, exerce non seulement ce droit, mais il
peut prolonger la situation de sa victime au-
tant que le voudra son bon plaisir. On a vu
des instructions durer un an, sans que la
victime ait aucun recours contre eux.

Cela n'empêche pas les défenseurs du ré-
gime actuel de s'exclamer sur l'horreur des
lettres de cachet de la monarchie.

Nous en a-t-on assez rabâché sur l'im-
bécilité des peuples de supporter que leurs
destinées soient subordonnées à la volonté
d'un seul, comme si en république il y avait
quelque chose de changé!

Nos ministres et députés se sont partagé
l'exercice du droit divin, et l'exercent en
agissant à leur guise, tout ce qu'ils veulent,
comme ils veulent, sans que le populo ait

rien à réclamer; sans qu'il réclame du reste,
tellement il se paie de mots.

Je ne parlerai pas des lois où reste discu-
cutable la question de savoir si elles répon-
dent plus ou moins aux désiderata de la ma-
jorité. Étant sous un régime qui est censé
gouverner au nom.de la majorité, le doute
profite à ceux qui peuvent faire pencher ce
plateau de la balance en leur faveur.

Mais, il y a, par exemple, un vote typique
où il est hors de doute que la majorité du
pays le réprouva sans hésitation, c'est celui
où, par une façon d'agir qui avait une proche
parenté avec le coup du « père François »,
les députés s'octroyèrent une augmentation
de 6.000 francs par an.

On blagua, on gueula, et même on en-*
gueula ceux qui barhottaient avec tant de
désinvolture dans les poches des contri-
buables. Quelques-uns des députés qui
avaient fait le coup, restèrent même sur le
carreau électoral, mais leurs successeurs n'en
continuentpasmoinsà palper les 6.000 francs;
le populo, après avoir protesté, n'a qu'à
payer.

Voilà des mois que, avec les plénipoten-
tiaires allemands se poursuit une discussion
qui, par les conséquences qu'elle peut en-
traîner, a une bien autre envergure que la
demi-douzaine de millions que nous vaut
— à payer annuellement—le vote désinvolte
de nos députés.

Il s'agit ici d'une question qui, selon les
intérêts qui sont en présence — et ce ne sont
pas les intérêts du peuple français ni du
peuple allemand, mais des syndicats finan-
ciers qui représentent nos ministres et ceux
de Guillaume II.

Cette discussion aurait pu — peut encore
— s'envenimer, précipiter les deux pays l'un
sur l'autre, leur coûter des centaines de
milliers de vies humaines, la ruine d'une
partie de leur territoire, sans compter les
milliards en argent, sans que personne n'ait



pris l'avis de ceux qui seront appelés à faire
les frais de ce gaspillage criminel.

Depuis des mois il se mène au nom des
peuples allemand et français un maquignon-
nage écœurant, où les maquignons échan-
gent des populations sans les consulter, et
où, s'ils finissent par s'entendre, ce seront
les pauvres Marocains et Congolais qui sont
la marchandise à livrer, avec, en plus, les
indemnités à payer qui incomberont aux
budgets français et allemands, et si, une
minorité agissante, en Allemagne et en
France, a protesté contre la possibilité d'une
guerre, la grande masse reste inerte.

Et, encore une fois, il aurait pu se faire
que, dans les intérêts financiers en présence,
il s'en trouve qui aient intérêt à la guerre. Il
aurait pu se faire que les prétentions d'un
des maquignons dépassât la volonté de céder
de l'autre, alors c'était les deux peuples mis
aux prises sans les consulter. Et cependant,
si l'Allemagne a un empereur, elle est, tout
comme la république, sous un régime parle-
mentaire qui est censé mettre un frein à l'ar-
bitraire de l'exécutif. Plénipotentiaires impé-
riaux comme républicains ont poursuivi
leurs conciliabules sans en appeler à leur
nation respective, sans même vouloir, pen-
dant toute leur durée, donner aucun rensei-
gnement sur la marche de leurs combinai-
sons.

Et tout comme le peuple, les députés qui,
théoriquement, le représentent, se sont bien
bien gardés de bouger, de demander des
explications. Les ministres font ce qu'ils
veulent, et comme ils veulent. Députés et
populo n'auront, plus tard, qu'à sanctionner
le fait accompli.

Qu'aurait donc fait de plus un monarque
de droit divin!

La Chambre, il est vrai, une fois réunie,
pourra renverser le ministère! la belle fou-
taise. On nommera d'autres ministres qui,
une occasion semblable se présentant, pour-
ront agir de même. On les renversera, peut-
être, pour donner la place à d'autres qui
auront, en une occasion semblable, été ren-
versés pour les mêmes raisons! C'est très
joli le parlementarisme, mais les combinai-
sons financières dont ils auront assuré le
succès n'en resteront pas moins à la charge
du «peuple souverain », et les conséquences,
bonnes ou mauvaises, heureuses ou désas-
treuses de leurs maquignonnages, n'en seront
pas moins soldées par ceux qui les supportent.

Et ce serait bien fait, si, malheureusement,
cela n'engageait pas également l'avenir.

J. GRAVE.

———————'———,.,.,.————————
A NOS ABONNÉS

Il y a encore eu, cette semaine, un peu de
retard dans les envois, il faut que l'impri-
meur ait pris le courant. Mais il y a eu pro-
grès sur le numéro précèdent; une fois que
cela aura repris son cours, nous espérons
arriver à l'heure.

A PROPOS nE LA CONfÊTE

DE TRIPOLI PAR LES ITALIENS

Toute la question se ramène à savoir si les
hommes en général et les Tripolitains en
particulier tireront un bénéfice quelconque
de l'acte de piraterie commis par le gouver-
nement italien; autrement dit, si les résultats
ultérieurs obtenus par l'extension de notre
civilisation légitiment la violence actuelle,

Je ne suis pas contre la violence. Elle est
nécessaire, elle est inévitable, partout où la
tyrannie s'exerce. A un point de vue plus
général, je dirai qu'un progrès de quelque
nature qu'il soit (je ne dis pas le progrès) ne
s'obtient jamais sans risque et sans effort;
c'est d'ailleurs la thèse que je développe en
ce moment même dans la suite des articles
sur le risque.

Dans le progrès social, c'est-à-dire dans la
lutte pour le mieux-être général, et ici je ne
parle pas du progrès économique, dans le
progrès social, dis-je, l'effort va d'ordinaire
jusqu'à la violence, et le risque se traduit par
une révolution. Je me borne à espérer que,
plus tard, quand iln'yauraplusderégime
autoritaire, parce que l'autorité n'aura plus
de soutien économique, le progrès pourra
s'accomplir sans souffrance matérielle, sans
violence sanguinaire. Je pense toutefois que
l'effort sera toujours indispensable, et un
effort pénible, parce qu'il y aura toujours des
habitudes et des traditions.

Avec un régime d'autorité et de discipline,
tel qu'il existe avec tout gouvernement, répu-
blicain ou autre, la révolution est nécessaire
pour le progrès social, pour briser les cadres
du système sociétaire et permettre un nouvel
arrangement social. Je suis partisan de la
violence révolutionnaire, non seulementpour
le résultat qu'elle peut donner, mais aussi
pour l'espérance qu'elle nous apporte. Le
succès n'est pas toujours si certain. Point
n'est besoin d'être certain pour entreprendre.

Les quelques vies humaines, qui sont sa-
crifiées volontairement à cette occasion, ne
sont pas à comparer à l'immense somme de
misère, de souffrance et de mort qu'engendre
chaque jour le maintien de la tyrannie gou-
vernementale et du parasitisme social. Les
hommes préféreront toujours le risque de
mort, dans un mouvement d'enthousiasme
vers la liberté et le mieux-être, au croupisse-
ment lamentable d'une vie misérable et tout
aussi précaire. Mais il leur faut l'enthou-
siasme pour vaincre la résignation, faite
d'habitudes et de lâcheté.

La violence révolutionnaire pour l'émanci-
pation spontanée d'un peuple a-t-elle rien de
commun avec la violence de conquête, qui
doit, soi-disant, apporter à des populations
arriérées « le drapeau de la paix (sic) et de la
civilisation» (allocution de Félix Faure aux
troupes françaises partant pour Madagascar.

Il y a en Tripolitaine des populations qui
croupissent dans l'ignorance et le fanatisme;
elles ne savent plus évoluer. Délivrons-les,
par la force, de leur déchéance, ou suppri-
mons-les. Je crois que le saint tribunal de
l'inquisition ne raisonnait pas autrement.

Mais écartons la question sentimentale qui
laisse Élie Faure insensible. De quel progrès
(de quels avantages) s'agit-il pour les Arabes
et Bédouins de la Tripolitaine?

Je suppose que nous n'avons pas à envisa-
ger ici le progrès artistique, car il est pos-
sible que bien des enfants du désert (style
romantique) soient aussi poètes, et peut-être
davantage, que les gens d'affaires de Chicago
ou de New-York. Ce n'est pas non plus le
progrès moral; la moralité des Berbères est
sans doute aussi bonne que celle des mer-
cantis des pays civilisés. Leur religion, puis-
que Élie Faure a parlé de fanatisme, n'est
pas plus baroque que celle de certaines sec-
tes protestantes de l'Amérique du Nord, elle
n'est pas plus féroce que celle des assassins
de Ferrer, elle n'est pas plus superstitieuse et
idiote que celle des populations de la Sicile.
Et pourtant ce sont, en partie, des soldats
siciliens qui sont les porte-flambeau incons-
cients de la civilisation.

Colonisons la Sicile.
Parlons plus sérieusement. Quel est le pro-

grès qui reste incompris aux populations tri-
politaines? Je vois d'abord le progrès écono-
mique, tel que nous le donne le régime capi-
taliste.

Le progrès économique ne nous a pas
donné l'affranchissement social, l'abolition
du parasitisme et des servitudes; il s'est
adapté avec ce parasitisme et ces servitudes;
il a été accaparé par les capitalistes. Il faudra
que ceux qui souffrent matériellement ou
moralement de l'état de choses, détruisent,
au bénéfice de tous, les servitudes sociales.

A ce propos, je fais remarquer que l'état
de liberté et un certain bonheur relatif ont
pu exister à divers stades de civilisation. Il
n'y a que des marxistes fatalistes pour croire
que notre libération est liée absolument à
l'évolution économique, et que tous les peu-
ples doivent passer par la phase industrielle
et capitaliste pour être capables de se libérer.
Les Russes devraient laisser détruire leur
mir et leur organisation communale, se lais-
ser asservir au salariat, pour pouvoir s'af-
franchir dn régime actuel.

Si le progrès économique ne nous a pas
donné l'affranchissement social, ilà donné
deux résultats.

D'abord le progrès technique(machinisme)
a augmenté énormément la production. En-
suite, il a facilité les relations entre les
hommes. Grâce surtout à ces relations, grâce
aux chemins de fer, au télégraphe, à l'impri-
merie, le progrès technique a aidé à la diffu-
sion de la pensée, à la disparition d'un cer-
tain nombre de préjugés(il estvrai que quel-
ques autres ont été renforcés). En somme, il
aboutit à l'augmentation des connaissances
intellectuelles; et c'est sans doute ce qu'Élie



Faure a eu en vue lorsqu'il a comparé la vi-
talité de l'Europe à l'épuisement moral et in-
tellectuel des peuples orientaux.

Des deux résultats donnés par le progrès
technique, le bénéfice économique a été acca-
paré par les capitalistes. Pour la masse ou-
vrière le bénéficevital est presque insensible:
taudis sans air et sans lumière, promiscuité,
agglomération dans l'usine ou dans l'habita-
tion, aliments frelatés, chômages imprévus
et prolongés,vie monotone et sans joie, telles
sont toujours les conditions de l'existence,
d'une existence courte, que déciment les ma-
ladies, et, en particulier, la tuberculose.

En quoi ces ouvriers sont-ils intéressés par
la conquête de la Tripolitaine? Ils n'auront
pas l'occasion d'aller visiter les oasis dans
un voyage d'agrément. Et si on les fait venir
pour l'exploitation de mines quelconques,
ils retrouveront là-bas les mêmes conditions
qu'ici.

Quant aux indigènes, je ne vois pas du
tout le bénéfice qu'ils en tireront.

Élie Faure a-t-il contre les non-européens
les mêmes préjugés que les Yankees à l'é-
gard des nègres et des Chinois? Est-il, au
fond, bien convaincu de « l'épuisement mo-
ral et intellectuel» de certains peuples ou de
certaines races?

La pénétration commerciale, la diffusion
des idées, l'exemple de l'activité industrielle
ont bouleversé le monde depuis cinquante
ans. La production mécanique a pénétré à
peu près partout. Les chemins de fer s'avan-
cent vers la Mésopotamie et Bagdad. La
transformation économique du globe se fait
irrésistiblement, sans qu'il y ait besoin de
conquête.

Une assimilation lente, mais progressive,
se produit en même temps. Les jeunes géné-
rations ont la curiosité et la soif des connais-
sances intellectuelles, qui sont le meilleur ré-
sultat du progrès économique actuel.

Sous l'influence des idées nouvelles qui
s'infiltrent peu à peu dans la jeunesse intel-
lectuelle, puis dans la masse, un effort vers le
progrès social s'effectue. L'épuisement moral
et intellectuel n'était qu'apparent. Voyez ce
qui se passe en Chine. Y aurait-il intérêt à ce
que la Russie, au nom de la civilisation euro-
péenne, conquît l'Empire du Milieu?

La Perse, la Turquie commencent à se ré-
veiller; elles ont fait un effort vers l'éman-
cipation politique et intellectuelle. Et c'est à
ce moment, c'est au moment où l'air et la vie
commençaient à se répandre dans l'empire
ottoman, que le gouvernement italien s'est
jeté sur la Tripolitaine.

Pour la libérer?
Voyons donc ce qui se passe dans les

Conquêtes modernes entreprises par les gou-
vernements européens (1). Cès gouvernements

(1) Je ne parle pas de certaines guerres de conquête
dans l'antiquité qui ont parfois été un facteur utile
Pour l'extension des civilisations, lorsque les vain-
queurs s'assimilaient aux vaincus, et à une époque où
les civilisations étaient fermées les unes aux autres.
Actuellement la civilisation économique pénètre par-

se vantent d'apporter la civilisation. Que vaut
ce progrès, imposé dû dehors par la violence,
la contrainte, le pillage et l'esclavage? Il n'y
a pas de progrès du tout, aucun bénéfice,
aucune civilisation, aucune œuvre intellec-
tuelle. Les vaincus, opprimés, dépouillés,
asservis, prennent les tares et les vices des
vainqueurs; ils prennent la tuberculose, la
syphilis, l'alcoolisme, le mensonge et le bap-
tême; ils dépérissent, leur population dimi-
nue et le malthusianisme n'y est pour rien.

Les gouvernements européens et les capita-
listes colonisateurs maintiennent les peuples
vaincus dans l'ignorance et la servitude: ils
ne les assimilent vas.

Ils leur fontpayer l'impôt (pourquoi?) et
ils les font travailler. Cherchez l'assimilation
chez les nègres de Guinée qui doivent fournir
l'ivoire et le caoutchouc. Ce sont des brutes,
direz-vous, dont la disparition importe peu.
Sans doute, est-ce pour la même raison que
les Européens ont exterminé les Peaux Rouges
dans l'Amérique du Nord, et que les Indiens
du Yucatan sont réduits en un véritable es-
clavage?

Mais que dire de la façon dont nos fonc-
tionnaires et nos colons traitent les Annamites
au Tonkin? Comment les Hollandais trai-
tent-ils les Malais à Java? Où est le bénéfice
matériel et intellectuel de la civilisation euro-
péenne imposée par la force?

Enfin que dire surtout des Indous, réduits
par les Anglais à une servitude lamentable?
Ce sont, en grande partie, des peuples de race
blanche, qui ont donné autrefois un grand
effort artistique et intellectuel. La domination
anglaise s'est simplement sustituée à l'autorité
des radjahs. Actuellementcommence un mou-
vement d'émancipation;mais ce mouvement
n'a pas été aidé par la civilisation européenne
qui, dans l'Inde, est seulementjuxtaposée aux
mœurs indigènes. Ce mouvement n'a pas
commencédans ce pays d'occupation anglaise
plus tôt qu'en Chine, pays indépendant. La
présence des Européens ne semble donc pas
avoir favorisé, hâté, l'éclosion des idées
émancipatrices. Au contraire, tout a été mis
en œuvre pour les étouffer.

M. PIERROT.

LAFORGEETLAVIE

Certainement que, si j'avais douté le moins
du monde de la sincérité du Dr Faure, je ne
me serais pas donné lapeinede lui répondre.
Mais on peut se tromper de la meilleure foi
du monde, et c'est parce que je pense que le
Dr Faure se trompait que j'ai intitulé ma ré-
ponse « Paradoxes ». On peut, tout comme
M. Jourdain faisait de la prose, faire du pa-
radoxe sans s'en douter.

tout sans conquête; le machinisme est plus fort que
toutes les résistances. A juger de l'évolution dans la
production depuis cinquante ans, on peut imaginer
la transformation mondiale dans cinquante autres
années.

j'ai lu les Hommes du Jour, j'ai lu la Guerre
Sociale, mais je n'y ai trouvé, sous une nou-
velle forme, que les affirmations du premier
article de Faure, aucune réponse aux objec-
tions que je lui ai opposées, pas plus qu'à
celles de Vigné d'Octon, auxquelles cepen-
dant s'adressait sa réponse de la Guerre So-
ciale.

« Je ne suis pas polémiste, dit Faure, je ne
discute pas, j'affirme. »

Bon! chacun est bien libre d'adopter la
forme d'écrire qui lui convient le mieux.
Mais, si nous sommes révolutionnaires, c'est
parce que nous ne nous sommes pas conten-
tés des affirmations de tous genres avec les-
quelles on a endormi l'humanité, et que nous
les avons discutées, comme nous discuterons
toutes celles que l'on tenterade nous opposer.

Or, les affirmations du Dr Faure ne sont rien
moins que prouvées.

La force, dit-il, c'est la vie, et c'est pour
cela que je suis pour te force.

Eh bien! non, la force n'est pas la vie, elle
n'en est qu'une des nombreuses manifesta-
tions, et lorsqu'elle détruit, c'est un sophisme
de dire que c'est la vie.

Ensuite, il faudrait savoir de quelle force
se réclame Elie Faure. Est-ce la force mus-
culaire? Est-ce la force cérébrale? Est-ce la
force du nombre ?

Chacune est une manifestation de la vie,
mais elles ne vont pas toujours ensemble, et
bien adroit celui qui pourra définir laquelle
est la plus importante.

Un imbécile bien musclé pourra être un
parfait imbécile, qui pourra se laisser tuer
par un gringalet; cependant au point de vue
art, une belle brute bien bâtie est une des
plus belles expressions de la vie. Un artiste
ne manquera pas de s'extasier devant sa plas-
tique. Mais, de même qu'il faut se méfier de
la littérature, il faut se garder de ne voir la
vie qu'à travers l'art.

L'art, lui aussi, est une des manifestations
de la vie, mais il ne la remplit pas toute, et
une société encombrée de brutes, si belles
soient-elles, pourrait rendre la vie difficile.

La force de l'intelligence? Mais parmi ceux
que l'on est convenu d'appeler des génies,
nous pourrons trouver un Darwin, un Spen-
cer, un individu qui saura, en science, en art,
accomplir des merveilles, réaliser une syn-
thèse chimique, mais pourra aussi ne pas
savoir se tirer des détails vulgaires de la vie,
pas même cuire un bifteck.

Sera-ce la force du nombre? En ce cas, le
pullulement d'une bactérie en est la plus
belle manifestation. Elle peut produire la vie
de milliers et de milliers d'individus en un
certain nombre d'heures, qui osera affirmer,
cependant, qu'elle est une des formes les plus
élevées de la vie?

Attila et ses Huns, Tamerlan, Gengis-Kan
et leurs hordes, ont-ils ajouté—ou détruit-
à la vie?



Les sauterelles, elles aussi, sont une force,
mais c'est la mort par où elles passent.

Faure me reproche d'employer des phrases
toutes faites: « Progrès », « Droit des gens »,
etc. Lorsqu'on veut exprimer ses idées, on
est bien forcé d'employer les mots qui y cor-
respondent, ce n'est pas de ma faute si, à
force d'en banaliser certains, on en a fait des
clichés passe-partout. Le tout est de savoir si
les mots recouvrent une idée, ou ne sont que
de la rhétorique.

Ah! non, il ne faut pas se griser de mots.
Mais s'il est vrai que la vie est son propre
but, que l'Humanité — entité — n'a pas le
droit d'exiger le sacrifice de l'individu à son
abstraction, il existe cependant, en dernière
analyse, un but: c'est celui pour l'individu
de vivre sa vie, et du mieux qu'il peut, car la
vie pour la vie serait la négation de nos
efforts, puisque le bacille du choléra, un pul-
lulement de rats, peuvent, en ce cas, repré-
senter tout aussi bien fa vie que l'espèce hu-
maine. Et ceux-là, au point de vue abstrait,
ont tout autant que nous le droit d'occuper le
globe dontnousnoussommes faits les maîtres.
L'homme les dompte, d'accord, mais il n'y
parvient qu'en pratiquant autre chose que la
force: la solidarité.

Mais de ce que la guerre revit entre les di.
férentes espèces animales, s'ensuit-il qu'elle
doive se continuer dans l'espèce humaine?
Voilà comment se pose la question.

Et il ne s'agit pas ici de morale chrétienne,
ni de la sentimentalité du XVIIIe siècle. Il s'a-
git tout simplement, si, nous, êtres humains,
devons imposer notre vie, en luttant contre
nos semblables, en les asservissant, lorsque,
au hasard des circonstances, une des formes
de la force nous le permet, ou subissant l'es-
clavage, lorsque nous sommes en état d'infé-
riorité — qui n'est pas toujours dû aux ma-
nifestations de la vie; mais passons.

Si la religion de la force justifie la sup-
pression des races que les « forts » déclarent
inférieures, si le succès justifie les moyens, il
nous reste toujours le droit de nous révolter
contre l'oppresseur, si la roue tourne, mais je
trouve que c'est une drôle de conception de
la vie que de se l'imaginer une lutte éternelle
entre êtres humains.

Et puis, c'est un autre sophisme d'affirmer
que, toujours, ceux qui, par un concours de
circonstances où ils ne furent pour rien, et
leurs vainqueurs pas davantage, se sont'
trouvés en subir le désavantage, étaient
inférieurs. Ça serait la morale du succès!

La morale! encore un mot, je sais bien.
Mais, étant donné qu'il y a des rapports entre
individus, une certaine morale s'en dégage,
même l'immoralité, n'en est qu'une forme.

Et tout mon être se révolte contre cette
façon de voir. Je ne veux pas être exploité ni
dominé. Je veux vivre ma vie, toute ma vie,
pouvoir me développer librement, et selon les
facultés que je porte en moi, mais je sens que
je souffrirais si je ne le pouvais qu'en exploi-

tant, ou en voyant souffrir à côté de moi. C'est
parce que je souffre de l'injustice qui m'op-
prime, mais aussi de celle qui opprime les
autres que je suis révolté.

Justice! encore un mot. Eh! sans doute,
mais un nlot- qui, malgré qu'il ait été bana-
lisé, prostitué, n'en signifie pas moins la
notion que nous nous faisons des rapports
entre humains, et non seulement entre hu-
mains, mais entre les êtres et les choses.
Bon, voilà que Faure va me traiter de boud-
dhiste. Non, pas plus bouddhiste que chré-
tien;maisjem'aperçoisquec'est nous,anar-
chistes, que l'on accuse d'être des absolus qui
savons le mieux tenir compte de la complexité
des problèmes qui se posent à notre esprit,
et savons qu'il n'y a rien d'absolu, que l'ab-
solu mène a l'absurde, que chaque phéno-
mène est lié aux phénomènes qui lui don-
nèrent naissance, et que l'explication ne vaut
que pour un moment donné de son évo-
lution.

Et, de ce qu'il m'est intolérable de voir
souffrir mes semblables,en quoi suis-je infé-
rieur en force, en manifestation de la vie à
celui qui les écrase? L'éléphant qui ne vit
que de végétaux, est-il inférieur en force et
en vie au lion qui se repait de chair palpi-
tante ?

*

En se tenant dans les généralités et les
abstractions, l'idée de Faure peut se soutenir,
mais lorsqu'on descend aux réalités, aux con-
ditions de la vie elle-même, c'est là qu'on
s'aperçoit de leur fragilité.

Si la force a joué un grand rôle dans l'évo-
lution des êtres et des choses, elle n'en a pas
été le seul facteur, ni même le plus impor-
tant.

De plus, il faudrait définir le mot « force ».
On a donné ce nom aux diverses manifesta-
tions de la matière, par conséquent, tout ce
qui implique une activité est une force, il y
a des forces sources de vie, il y a des forces
sources de mort, et malgré toutes les belles
fleurs de rhétorique qui éclosent sous la
plume de Faure, la guerre n'est qu'une force
destructive, une source de mort.

Pour en revenir à l'homme, puisque, en
somme c'est de lui qu'il s'agit, il y a un
facteur qui l'a aidé dans son évolution, qui
lui a permis de résister aux effets mortels de
la guerre, c'est l'entr'aide.

C'est parce qu'il était faible et désarmé
contre les animaux mieux armés que lui, que
l'individu a dû rechercher l'aide de ses sem-
blables. Et c'est parce qu'il a été forcé de
vivre au milieu d'eux qu'il a pu se développer
cérébralement.

Cette association s'est-elle faite par la force,
par l'asservissement du vaincu au vainqueur?
comme d'aucuns l'affirment, ou a-t-elle dé-
buté par une solidarité complète? cela n'im-
porte. Ce n'est pas parce qu'une chose a été
qu'elle doit se continuer; mais ce n'est pas
non plus, par ce qu'elle n'a pas encore été,
qu'elle doit se manifester.

L'homme n'est pas un dieu déchu ayant
débuté dans la perfection, pour que nous
ayons à la chercher dans ses origines, c'est
un animal évolué, qui se perfectionne au
contact des êtres, des choses et des circons-
tances, et qui par conséquent, peut, dans
l'avenir, mieux comprendre la vie que par
le passé.

Cependant, les traces que nous a laissées
l'âge de la pierre, indiquent que les sociétés
humaines n'étaient que des groupes très res-
treints, ne dépassant pas le cercle familial, et
où l'association entre ces groupes ne devaient
se pratiquer qued'unefaçon temporaire,
qu'en certaines occasions comme pour la
chasse contre le gros gibier par exemple ou
certains travaux dépassant la force d'un
groupe.

Les instruments fabriqués en roche étran-
gère au pays où on les retrouve, indiquent
qu'il devait exister une sorte de commerce se
pratiquant soit d'un groupe à l'autre, soit par
des voyageurs, ce qui implique la négation
que la guerre ait existé à l'état permanent
dans ces sociétés.

Mais ce ne sont que des déductions. La
seule chose à retenir, c'est que, pour résister
aux causes de destruction, l'individu à dû
associer ses efforts à d'autres, et qu'aujour-
d'hui, sous peine de rétrograder, il ne peut
plus vivre à l'état isolé.

Qu'elle se soit fondée pacifiquement ou
guerrièrement, l'association fut un progrès.
Au sein de ces associations, la guerre y est
devenue — ou restée — à l'état permanent.
Et comme tout le monde souffre de cet état
de choses, on a dû chercher s'il était possible
d'en sortir, en s'affranchissant de l'autorité
qui prit naissance du droit du plus fort dans
les sociétés devenues guerrières, par l'in-
trigue des plus intelligents dans les sociétés
théocratiques.

Et j'en reviens à mon dilemme: devons-

nous continuer à n'écouter que le droit de la
force, la subir lorsque nous sommes les plus
faibles, l'imposer lorsque nous pouvons
reprendre le dessus?

Nous sommes dans une position ambiguë.
Nous nions le droit de la force, et nous nous
en réclamons pour sortir de l'esclavage qui

nous pèse. C'est que nous subissons une si-
tuation que nous n'avons pas faite, et que,
sous peine d'être des chrétiens comme nous
accuse Faure, il nous faut bien, à la force
répondrepar la force. Mais entre s'en servir
pour se libérer, et s'en servir pour enchaîner
les autres, il y a une différence appréciable.

* ¥

Abstractivement, l'individu a tous les
droits, subordonnés, dans la réalité, aux pos-
sibilités dont il dispose. Mais lorsqu'il se
trouve en présence d'un, deux, cinq ou des
milliers d'individus possédant les mêmes vir-
tualités, ces droits abstraits se trouvent limi-
tés par tous ces droits qui peuvent entrer en
conflit.

Quelle que soit sa force d'expansion, sa



force de vitalité, elles seront toujours infé-
rieures à la force d'expansion et à la vitalité
de ceux qu'il trouvera sur son chemin, et
uniront leurs forces contre la sienne.

Et je ne vois que deux solutions: celle que
nous expérimentons depuis des siècles, de-
puis celle du sabre, du droit divin ou du droit
du capital: la lutte, féroce ou sournoise qui
se perpétue dans les sociétés, et que Faure
reprend pour son compte, ou bien chercher
une forme d'association qui permette à cha-
cun d'évoluer selon ses virtualités, sans en-
traver le développement des autres, sans
souffrir de leur empiétement. Et cette forme
d'association, nous pensons l'avoir trouvée
dans l'abolition de l'autorité, dans la suppres-
sion de l'exploitation.

Peut-être cette vision de paix a-t-elle moins
d'allure que de brandir le tomahawk, mais
cela me semble plus humain et plus rationnel.

J. GRAVE.

POUR LE JOURNAL

Aux camarades de Saint-Maur. — Les
amis des Temps Nouveaux qui voudraient
s'intéresser à la diffusion du journal dans
cette région, sont priés de se mettre en rap-
port avec le camarade Henri Chabert, 83, rue
de Créteil à Saint-Maur.

————————— ,.,., ———-————————.

LES PROXÉNÈTES D'OUESSANT

Je viens de lire, perdue dans un coin, dans
les faits divers du Matin du 26 octobre 1911,
une dépêche de l'agence Fournier, qui illustre
et éclaire singulièrement le dernier article
que j'ai écrit dans les TempsNouveaux au su-jet des disciplinaires.

La voici dans sa lumineuse simplicité :

Outrage aux mœurs
Brest, 25 octobre.- Le parquet de Brest vient d'être

avisé qu'une grave affaire de mœurs avait été décou-
verte à l'île d'Ouessant.

Plusieurs débitants auraient attiré chez eux des fil-
lettes qu'ils auraient abandonnées à la brutalité des
disciplinaires. (Fournier).

Notez bien que la dépêche ne dit pas ven-dues mais bien abandonnées à la brutalité des
disciplinaires.

Les voilà bien ces braves débitants, cela
rappelle les vierges qui se dévouaient, dans1antiquité, et se livraient aux vainqueurs,
pour épargner les épouses et les mères.

Peut-être est-ce un dévouement dans ce
goût-là dont les débitants ont fait preuve.Aurons-nous des éclaircissements sur les
agissements de ces honnêtes débitants? Don-
neront-ils à réfléchir à ce bon M. Renaud?
Espérons-le, sans toutefois nous créer des il-
lusions.

Mais nous voici loin des brutalités des ca-ftusardsqui torturaient, terrorisaient.
Ce ne sont pas eux qui racolent, qui amè-

nent dans des arrière-boutiques, des fillettes;
Ce sont des commerçants, des bistrots, des
gens honnêtes et patentés; et dans leur zèle,
ils offrent aux fusiliers, non pas des filles pu-bhques, mais des petites filles vierges.

Tout, comme des grands ducs, les cami-
sards pourront s'offrir de la chair fraîche, et
cela bon marché.

Si ces commerçants honnêtes sont pour
quelque chose dans la campagne menée dans
le Matin par le journaliste Renaud, il faut
avouer que c'étaient là d'honorables et d'in-
téressants témoignages.

Maurice GILLES.

SOUSCRIPTION DELANNOY

Nous rappelons aux camarades qu'une tombola
est organisée au profit de la famille de notre
camarade, et que nous tenons à leur disposition
des billets au prix de 1 franc.

Les lots seront des œuvres offertes par les
artistes.

Groupe des TEMPS NOUVEAUX

Une soixantaine de camarades environ ont
assisté à la 2e réunion du groupe des Temps
NOllveallx. Si l'effort de nos amis persiste, il est
certain que nous pourrons faire une besogne
excellente en faveur du journal et de nos idées.
Le groupe des T. N. a décidé de publier un
manifeste à distribuer et dont le texte est repro-
duit ci-après.

Les camarades et groupes de province qui
voudraient distribuer ce manifeste, sont priés
d'en faire la demande au Secrétaire du groupe
qui donnera les renseignements nécessaires,
quant au prix par mille.

MANIFESTE
Nombre de partis politiques se sont succédé

jusqu'à ce jour au pouvoir, tous apportant de
mirifiques programmes de réformes. Ces pro-
grammes, une fois passés de l'état de projet à
celui de réalisation, furent reconnus tour à tour
ineflicaces. Monarchie absolue ou constitution-
nelle, République modérée ou radicale, ont été
impuissantes à remédier au malaise commun
dont souffrent tous les peuples de la terre, à
quelque régime qu'ils soient soumis.

Le parti socialiste lui-même, à mesure que le
pouvoir lui apparaît plus accessible, retrécit de
plus en plus son champ d'action au point de
sembler avoir totalement oublié les principes
fondamentaux du socialisme, pour ne plus se
consacrer qu'à de mesquines besognes de replâ-
trage de la société présente.

C'est à la faillite de tous ces partis, à l'avorte-
ment des espoirs qu'ils ont fait naître qu'il faut
attribuer l'apparente indifférence, faite de las-
situde, qui se peut constater à peu près dans
tous les milieux.

Cette inertie, nous devons la secouer, nous
devons nous efforcer de répandre cette convic-
tion que, si jusqu'ici les tentatives furent vaines,
c'est qu'on cherchait les remèdes où ils ne sont
pas.

Le mal dont nous souffrons est loin d'être
uniquement politique.

Nous devons démontrer que devant l'huma-
nité se dresse toujours le même avenir de
bonheur qui, de tout temps, fut l'objet de ses
aspirations. Cet avenir paraît aujourd'hui d'au-
tant plus accessible que l'expérience du passé,
en élaguant nombre d'erreurs, en a déblayé les
voies et précisé les formes réalisables.

Nous savons aujourd'hui que grâce aux con-
naissances acquises dans les divers domaines:
mécanique, industriel, agricole, l'humanité dis-

pose de tous les moyens de procurer le plus
large bien-être à chacun de ses membres.

Cependant l'immense majorité des hommes
souffre soit de la misère soit de la gène, à des
degrés divers.

La cause de cette anomalie réside dans l'ap-
propriation et la détention des moyens de pro-
duction (outillage industriel et agricole, trans-
ports,etc.) des produits destinésàla consomation,
et en un mot, de tout ce qui sert à la vie, par
un certain nombre d'hommes qui au lieu de le
faire servir au bien-être général, n'ont d'autre
but que d'exercer ce droit de propriété à leur
profit exclusivement personnel, sans souci des
désastres qui peuvent en résulter.

Grâce à ce droit de propriété, l'homme se
trouve être le maitre absolu de son semblable,
qui ne peut travailler, se loger, vivre enfin, que
si le propriétaire des moyens d'existence le
permet.

La vie chère, le chômage, l'insalubrité des ha-
bitations et des ateliers et les épidémies qui en
résultent, la lourde charge toujours croissante
des impôts destinés à l'entretien et au fonction-
nement d'un tel état de choses, la multitude des
contraintes économiques, politiques et même
morales qui oppriment l'humanité n'ont d'autre
cause, directe ou indirecte, que l'exercice ou la
protection de ce droit d'exploitationdes besoins
humains.

Les guerres aussi, dont la préparation impose
aux travailleurs un si écrasant tribut, ne sont-
elles pas des conflits entre spéculateurs et pos-
sédants, conflits auxquels les peuples crédules
ont la sottise de consentir à prendre part.

Le libre fonctionnement de ce privilège inique,
qui met une partie de l'humanité entièrement à
la merci de l'autre, est ce qu'on appelle «l'ordre».
Pour maintenir cet ordre, toute une organisa-
tion préventive et répressive s'est peu à peu
constituée, compliquant au fur et à mesure sa
contexture au point d'être devenue un formi-
dable instrument d'oppression.

C'est l'Etat, avec ses divers rouages: gouver-
nement, tribunaux, police, armée.

Propriété, Etat, sont donc les deux grands
obstacles à renverser pour arriver à la réalisa-
tion de l'idéal de bien-être et de liberté, qui fut
le but conscient ou inconscient de toutes les
grandes révoltes humaines.

Ces vérités fondamentales, il importe de les
proclamerpartoutpour permettre à la conscience
publique, déroutée, de se ressaisir et de s'orien-
ter de nouveau vers un but qui la passionne.

Telle est la tâche à laquelle se consacrera le
Groupe des Temps Nouveaux, qui vient de se
fonder en vue de seconder le journal du même
nom dans son œuvre de propagande commu-
niste anarchiste.

Ce Groupe se propose, à la faveur des inci-
dents et des conflits de chaquejour, de dénoncer
les mensonges, les faux semblants et l'inefficacité
des palliatifs par lesquels on détourne l'activité
humaine du vrai chemin de son affranchisse-
ment, et il organisera, dans ce but, des réunions
et des meetings de libre discussion.

Pour réaliser notre émancipation, il estillu-
soire de compter sur le pouvoir. Par destina-
tion, celui-ci est le défenseur de l'ordre présent.

Seule, notre initiative propre, la coordination
et l'organisation spontanée de nos efforts, l'orien-
tation constante de notre action vers l'abolition
de la propriété et de l'Etat, telle est la tactique
que nous ne cesserons de préconiser pour par-
venir à instaurer un état social où il soit enfin
donné à l'homme de poursuivre, sans autres
obstacles que les obstacles naturels, le déve-
loppement intégral de toutes ses facultés.

Le Groupe des Temps Nouveaux se réunit le
premier lundi de chaque mois. Pour les adhé-
sions, s'adresser au camarade J. Guérin, 10, rue
du Four, Paris.



MOUVEMENT SOCIAL

Sabotage patriotique.— Tout ce qui concerne
la défense nationale est au plus haut point
sacré. Y toucher serait un sacrilège. Et la sévé-
rité des lois s'exerce avec plus de rigueur con-
tre les profanateurs de ces choses saintes.

Mais cette rigueur spéciale ne vise que les
travailleurs qui, eux font,tous les frais, par leurs
efforts et leur sang, de la sinistre comédie que
représente ce dogme barbare. Les dirigeants ont
le droit de compromettre cette défense par un
sabotage fructueux quelque meurtrières qu'en
soient les conséquences.

A propos de l'explosion du cuirassé Liberté,
un ingénieur des poudres vient de déclarer que
depuis plusieurs années, il avait dénoncé des
malfacons et des fraudes dans la confection de
certaines poudres, et que la catastrophe de la
Liberté devait être, selon lui, attribuée à la pré-
sence de ces poudres à bord du navire sinistré.

Grand émoi aussitôt parmi les gouvernants et
les chefs militaires dont cette déclaration faisait
éclater la responsabilité dans la mort de deux
cents et quelques marins.

On tente bien d'abord d'étouffer l'affaire. Mais
l'ingénieur Maissin tint bon et force fut de con-
sentir à nne enquête. Et voilà que dès le début
de l'enquête on découvre qu'en effet l'explosion
est due à la conflagration de poudres particu-
lièrement visées par M. Maissin.

Cette affaire, venant après tant d'autres, ou-
vrira-t-elle les yeux aux naïfs qui se laissent
enthousiasmer par les lyriques patriotarderies
de nos dirigeants. Verront-ils enfin que le culte
de la Pàtrie ne nous est si impérieusement
recommandé et commandé que parce qu'elle
est la féconde vache à lait de certains de ses
apologistes ?

**

Répression. — Les camarades Viau, Dumont
et Baritaud ont comparu devant la chambre des
appels correctionnels à l'occasion des poursuites
intentées contre eux en vertu des lois scélérates
parce qu'ils ne font pas partie des gogos qui
acclament avec une ferveur religieuse les
manœuvres criminelles des saboteurs de la
« défense nationale ».

On se rappelle qu'ils plaidaient l'incompétence
de la police correctionnelle. La cour des appels
correctionnels s'est déclarée compétente. — Na-
turellement. Nos camarades se sont pourvus en
cassation.

En attendant, la fédération du Bâtiment orga-
nise une agitation de protestation contre
l'emploi des lois scélérates à l'égard de ces
camarades.

L'Union des Syndicats de la Seine annonce
également qu'elle organisera un grand meeting
le matin du procès.

— Encore des poursuites. Les Jeunesses
socialistes révolutionnaires du XVIIIe avaient,
il y a quelque temps, fait paraître un journal
antimilitariste l'Abattoir. Le gérant de ce jour-
nal vient de recevoir l'avis qu'il serait pour-
suivi.

A un autre maintenant.
— Pengam, secrétaire de la Bourse du travail

de Brest, est condamné à dix-huit mois de pri-
son pour des discours prononcés au cours de
l'agitation contre la cherté de la vie.

Il est permis aux écumeurs de la spéculation
d'affamer toute une population, il est défendu
aux affamés d'avoir des paroles ou des gestes de
colère à l'égard de ces bandits.

— Gourmelon, surpris en train de couper des
fils télégraphiques, a été condamné à deux ans
de prison. S'il avait occasionné la mort de plu-
sieurs centaines de marins en falsifiant des pou-
dres, ont l'eût décoré.

Contre la propriété. — Le Syndicat des loca-
taires a encore fait une manifestation qui a pu
faire réfléchir nombre de gens.

Une famille comptant onze personnes, le père,
la mère et neuf enfants, ayant été renvoyée du
logementqu'elle occupait, en raison uniquement
du nombre des enfants, ne pouvant trouver, pour
la même raison, à se loger ailleurs. La famille en
était réduite à se loger provisoirement dans
l'escalierde la maison.

Le Syndicat des locataires intervint, chargea
le mobilier sur une voiture et organisa un cor-
tège dans Paris avec plusieurs pancartes expli-
quant la situation, et formulant les revendica-
tions du Syndicat des locataires.

Voilà de bonne besogne! Si tous les syndicats
agissaient de même, quand l'occasion s'en pré-
sente, quelle excellente propagande ne ferait-on
pas?

André GIRARD.

-***

Montceau-les-Mines. — Depuis longtemps la
colère couvait au pays noir. Elle éclata ces jours
derniers.

Les ouvriers de la puissante Compagnie des
Mines de Blanzy, las de subir la tyrannie des

préposés, ingénieurs et chefs de chantiers,
déclarèrent la grève dans un bel enthousiasme.
Malheureusement le mouvement ne fut suivi que
par les mineurs, les ouvriers du jour et des
ateliers, à quelques exceptions près continuèrent
le travail. Ce qui découragea dès le début une
certaine partie de ceux qui votèrent la grève.

Ce qu'il a de plus triste, c'est que l'on vit
beaucoup de syndiqués faire œuvre de jaunes.

Cela était le résultatde ladéclaration du sieur
Bouveri, quinzmil, ancien mineur, qui, dans une
réunion qu'il présidait fit un tableau lamentable
d'un mouvement de grève, et se déclarant nette-
ment contre. Ce qui jeta un froid parmi les gré-
vistes et occasionna des rentrées le lendemain.

Mais à toute chose malheur est bon. Le dis-
cours de ce fumiste aura servi à dessiller les
yeux à quantité d'individus encore fanatisés par
le bulletin de vote.

Cette grève dura 5 jours, ne fut guère remar-
quable, elle se passa dans le calme le plus com-
plet, son comité ne fut guère à la hauteur de sa
tâche. Il ne sut même pas entretenir le moral des
chômeurs. Aucune réuniom publique, aucune
manifestation importante, aucune action virile.
Plus fort, la venue d'un délégué de la C. G. T.
fut refusée par l'assemblée dans une des
réunions privées quotidiennes. Chose regret-
table.

Par ce geste, les syndiqués mineurs niaient
l'efficacité de l'organisme central auquel cepen-
dant ils sont adhérents. Se croyaient-ils donc
assez forts dans leur lutte?

Ce qui né les empêcha pas de rentrer au tra-
vail n'ayant obtenu que des promesses. Et l'on
sait ce que valent ces dernières auprès des
exploiteurs.

Inutile de dire que le pays fut inondé de
troupes, infanterie, cavalerie, gendarmerie, il ne
manquait plus que de l'artillerie. Plus de 4.000
soldats pour autant de grévistes. C'est d'ailleurs
l'habitude à notre gouvernement de bandits de
mettre en état de siège les centres de grèves. On
se croirait en pays conquis.

Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui lundi des
trains amènent encore des gendarmes, on se
demande pourquoi faire! Le conflit est cepen-
dant terminé depuis 2 jours.

Quant aux camarades anarchistes et révolu-
tionnaires ils furent plutôt calmes dans tout ce
mouvement ils ne sont forts qu'à deux ou trois
en période ordinaire et entre eux, aussi ils se
trouvent déroutés lorsque le moment est d'agir.
C'est une leçon pour l'avenir.

J. BLANCHON.

Lorient. — Devant le succès recueilli il y a
quinze jours, le groupe théâtral avait décidé de
recommencer sa représentation samedi dernier,
mais il avait compté sans les autorités gouver-
nementales, auxquelles ces genres de représen-
tation ne plaisent pas. Force lui fut de retrancher
de son programme la partie la plus intéressante.
Cette fois on ne s'était pas contenté de garderles
abords de la Bourse du travail, la police se tint
à la porte de la grande salle durant tout le con-
cert, prête à intervenir au moindre signe du
commissaire de police se trouvant dans la salle.
Les syndicats songent à construire une maison
du peuple, il en est temps car ils ne sont plus
libres à la Bourse. Peut-on être libre, dans un
édifice municipal ?.

A

Les Employés de Banque. — La Chambre syn-
dicale des Employés de Banque et de Bourse a
fait apposer sur les murs de Paris une affiche
intitulée Vols et trahisons. Après avoir reproché
« au patronat de la banque » de violer la loi
de 1884 sur les syndicats en refusant de recevoir
une délégation des employés de banque et de
bourse, le conseil d'administration ajoute:

« Une fois de plus la France a été trahie; à fin
septembre dernier, à la veille d'une déclaration
de guerre avec l'Allemagne, deux établissements
financiers ont envoyé à Berlin 280 millions d'or
français. A titre d'encouragement, un directeur
de banque a été chargé de rapporter la valise
diplomatique.

« Notre pays s'appauvrit, le travail est livré au
marchandage par suite de l'exode des capitaux
français.

« Au 31 décembre 1910, les établissements fi-
nanciers avaient livré à l'étranger 41 milliards
365 millions.

« En vertu d'un monopole absolument injus-
tifié, 70 agents de change encaissent chaque
année 220 millions de bénéfices.

« Neuf banques ont réalisé en 1910, en dehors
des prébendes, des grasses sinécureset des abus,
144.522.836 francs de bénéfices net. »

Un grand meeting a eu lieu à la Bourse du
travail le jeudi 26 octobre, à neuf heures du soir.
Les militants de la Chambre syndicale ont dé-
cidé d'organiser de nombreuses réunions où ils
se proposent, selon leur expression, « de saboter
leurs patrons, banquiers et boursiers, en indi-
quant comment ils utilisent l'argent français ».

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Comme on pouvait s'y attendre, les cheminots

par tout le pays manifestent leur mécontente-
ment du rapport de la Commission royale. A
Sheffield, Bradford, Crewe, dans tous les grands
centres industriels, il y a eu des meetings de
protestation.

Les meneurs, quoiqu'ils s'associent au senti-
ment général de désappointement ou d'indigna-
tion, conseillent comme toujours le calme, l'at-
tente, l'essai du nouvel arrangement, qui n'est
que l'ancien, tellement détesté, avec quelques
raccommodages.

De leur côté, les Compagnies de chemins de
fer, qui ont « loyalement accepté» le rapport,
se montrent d'une générosité touchante envers
leurs employés ingrats. On dit qu'ils vont
augmenter les salaires de presque tous les
grades, de leur propre initiative et libre grâce.
Le Great Western a déjà commencé, et les actions
montent 1

Et l'Association parlementaire des Employeurs,
représentant plus de 60 Compagniesindustrielles
des plus importantes, a préparé un projet de



loi qui sera prochainement soumis au Parle-
ment. Il s'agit de limiter les droits et le nombre
des piquets, de réprimer sévèrement l'intimida-
tion des non grévistes, de rendre les trades-
unions responsables pour tous dommages résul-
tant des grèves soutenues par elles, et enfin de
déclarer illégale et punissable toute fédération
des unions ayant pour but la grève générale.

Ils veulent être préparés à tout.
M. H. G.

ESPAGNE
Voilà un an que Ferrer a été exécuté et il est

intéressant de connaître comment, dans ce laps
de temps, cette exécution se répercute dans la
mentalité de ses anciens bourreaux.

Ils sont tout étonnés qu'ayant assassiné Ferrer,
qu'ayant supprimé l'homme, son œuvre ait con-
tinué à subsister. Et cela les remplit de fureur.
Aussi pour l'anéantir, cette œuvre, rien ne leur
coûte: violence et calomnie, tout leur est bon, et
Torquemada s'accouple à Basile.

Voyez plutôt ce qu'écrit un rédacteur militaire
de El Imparcial, à propos des dernières grèves
qui ont eu lieu sur presque tous les points de
l'Espagne:

« A Carcagente, la grève fut différente de celle
d'Alcoy.

« Carcagente, localité éminemment agricole,
Possédait une école Moderne établie sur les
données de Ferrer et de Morral. Cette école était
chargée d'armer le bras des énergumènes et
d'empoisonner l'âme des adolescents et des
enfants.

« Présentement cette école est fermée et le
Maître expie son sacro-saint sacerdoce dans la
Prison modèle de Valence.

« Elle est inouïe la perversion de ces institu-
tions du crime. J'ai vu les livres dans lesquels
les enfants apprennent à lire, ce sont des œuvres
Pornographiques avec des gravures capables de
faire rougir une Messaline. Le maître appelle cela
Instruire en amusant.

«Les maximes Ferreristes, les apologies du
Crime et un certain petit avocat révolutionnaire
sont cause de la révolte de Carcagente.

«La mairie présente encore des traces de van-dalisme. La tourbe incendia les archives, brûlant
les comptes, quelque peu compromettants, de
ancienne municipalité.

<( Mais il y a une copie légalisée de cescomptes.
« La caisse fut enlevée et la République pro-laée. Les portraits des rois furent jetés par ladntre

et l'on voulait incendier un établissementdIrIgé par des Sœurs de la Charité et un couvent
e religieuses.

v
(( Sans la rapidité du comte Del Serallo à en-voyer des troupes il y aurait eu des scèneshOrribles. L'arrivée opportune et providentielledes soldats mit fin à la grève et aux désordres.Les

meneurs furent arrêtés et un peu de l'argentlevé de la caisse put être récupéré.« Les dégâts faits à la mairie se montent à25 .000 douros environ.
et

« De sorte qu'une école du modèle de Ferreret de Morral peut semer le désordre avec sesetvres
pornographiques, ses maximes Ferreristes

et son apologie du crime. Et cela sans que l'ins-cteur provincial de l'enseignement s'émeuve,le le ministre de l'instruction publique, ni mêmele ésident du Conseil. Cependant celui-ci s'estvcillé
en ces derniers temps.t deplus la démocratie reste sourde etaveUgle devant les écoles aux dits livres porno-aphiques

et aux gravures indécentes et quiPro'.Pagent les maximes Ferreristes et font l'apo-gI
du crime. »

Nest-ce
pas que Torquemada aurait pu contre-"eller laPPel à la haine et à la violence contenuraiS

Ce* article et Basile faire siennes les viles
1

raloinnies
qu'il contient?

C'est ainsi que les exécuteurs de Ferrer com-
mémorent l'anniversaire de son assassinat.

Comme remords de leur crime ils ont celui de
ne pas avoir anéanti l'idée en même temps
qu'ils tuaient l'homme.

R.FROMENT.

ÉTA.TS-UNIS
30 à 35.000 ouvriers des chemins de fer de

l'Ouest sont en grève depuis quelques semaines.
La plupart, Hongrois, Polonais, Italiens, tra-
vaillaient dans les ateliers, ils n'étaient pas
organisés.

Il y a eu quelques troubles; attaques des
«»scabs » par les grévistes; rencontre, avec la
police, surtout avec la police spéciale, parfois
recrutée parmi les grévistes; victimes de partet
d'autre, mais principalementet toujours chez les
exploités.

Des canons à tir rapide ont été placés dans
certains ateliers, afin de protéger ceux qui sont
restés au travail.

La milice a été mobilisée. A Me Comb City
Missouri, George Hoskin, maire, les harangua
avant leur départ pour New-Orléans: « Si un
gréviste, une personne sympathisanteà la grève,
ou un individu quelconque s'avisait de faire un
mouvement de menace, votre devoir serait de
tirer, mais de tirer pour tuer ».

C'est par la prière que des grévistes ouvrent
leurs meetings. Cette grève va s'éterniser et
n'aura aucun succès.

Jules FONTAINE.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 17 au 31 octobre, 5e liste:
Syndicat Terrassiers-Carriers à Montmagny(1);

Jeun. Syndic. Saint-Etienne (2); D. à Lyon (1);
F. à Alfortville (1); L. D. à Blossburg (1); L. P. à
Brive (2); Groupe Etudes à Mouy (1); Jeun.
Syndic. Voiture à Paris (1); B.-du-T. à Mèze (1);
G. à Paris (1); L. à Garennes-Colombes(1); L. à
Seraing (1); Jeun. Syndic, à Trelazé (1); Groupe
Etudes soc. à Bezons 0); L. à Garennes-Colombes
(1); A. B. à Nanterre (1); L. à Marseille (1); M. à
Saint-Denis (1); Groupe des T. N. à Saint-Denis
(1); T. L. à Grand-Croix (1); A. à Paris (1); C. à
Orthez (1); T. à Epinal par L. (1); P. à Chaux-
de-Fonds (1); D. à Genève (1); S. B à Paris (1);
R. à Micheroux(l);M. à San-Paulo(1); Jeunesse
Libre, Toulon (1); total: 31.

Listes précédentes: 192.
Total général: 223.

Cotisations reçues du 17 au 31 octobre

F. à Alfortville, syndic, menuisiers, Paris, D. à
Blossburg, L. P. à Brive, Groupe Etud. Mouy,
par B. à Roanne, Jeun. Syndic. Voiture à Paris,
Syndic, charpentiers bois à Paris, R. à Paris, B.
du T. Mèze, G. à Paris, Anonyme à Paris, L. L. A.
à Paris, M. G. et Groupe Educ. à Montargis, L.-
Pensée à Hyères, L. à Garenne-Colombes, N. à
Paris. Groupe Educ. à St-Quentin, Jeun. Syndic.
à Trelazé, G. à Paris. B. à Marseille, Groupe
Educ. à Bezons, B. à Nanterre, L. à Garenne-
Colombes, L. à Seraing, P. à Paris, J.-C. à Orthez,
T. par L. à Epinal, P. à Chaux-de-Fonds, D. à
Genève, T.-L. à Grand-Croix, L. A. à Paris, M.-L.
à Paris, C.-M. à Paris, S.-B. à Paris, P. à Paris,
R. à Micheroux, M. à San-Paulo, N. aux Lilas,
H.-G, à Paris, Jeunesse Libre Toulon, Bobigny à
Hermes.

>

Cette semaine s'est terminé l'envoi de la bro-
chure Octobre; pour le mois prochain nous pré-
parons une brochure Contre la guerre et ses hor-
reurs, recueil d'extraits et poésies d'écrivains;
ne nous bornant pas à recueillir les opinions

d'écrivains modernes de diverses tendances,
nous avons recherché les meilleures pages d'é-
crivains depuis le xvie siècle: Montaigne, La-
bruyère, Rousseau, Voltaire, etc.; au moment
où le conflit franco-allemand à peine apaisépeut
renaître demain; où les Turcs sont aux prises
avec les Italiens, notre brochure sera particu-
lièrement de circonstance; nous demandons à
nos amis de la répandre largement; nous la
laisserons à 6 francs le cent franco Paris, ou
7 francs le cent franco, pour la province.

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

AIDONS-NOUS

Dans l'avant-dernier numéro des Temps Nou-
veaux, un camarade demandait à acheter des
pommes de terre.

On les vend, ici, à Sardent, 11 francs les
100 kilos, les « saucisses », 8 francs.

(L'Institut de Beauvais).

Il y a dans la contrée abondance de .châtaignes,
de pommes, de noix; je ne crois pas que ces
différents produits soient chers, mais il n'y a
pas encore de prix établis.

Le beurre vaut 22 à 24 sous la livre. A mon
avis, la meilleure solution à la « Vie chère» est,
pour l'ouvrier intelligent, de faire ses provisions
au moment de la récolte de chaque denrée.

Le beurre de cuisine on peut parfaitement le
conserver et ne pas payer plus de 20 à 22 sous la
livre (port en sus) au mois de mai ou septembre.

Comme vous voyez, on peut faire sa provision
pour un prix relativement bon marché. Si chaque
camarade voulait prendre la peine de dire le
prix des produits du sol ou manufacturés dans
sa contrée, qui pourraient être livrés directe-
ment au consommateur, je crois que chacun
pourrait tirer de ces renseignements et en même
temps que les avantages matériels, ça pourrait
développer les rapports de camaraderie parmi
les lecteurs des Temps Nouveaux et peut-être
certains reconnaissant l'entr'aide qui existe par-
mi les anarchistes, se rapprocheraient-ils de
nous; car il ne faut pas oublier que le souci de
subvenir aux charges de l'alimentationest le pre-
mier, les autres ne viennent qu'ensuite et qu'un
ouvrier aimera mieux payer du beurre 24 sous,
au cas où il serait obligé de le prendre chez un
marchand de gros d'ici, car je ne l'ai jamais vu
vendre plus de 28 sous l'hiver dernier, en y
ajoutant les frais de transport, ça ne fait que
1 fr. 60, au lieu de payer le même 2 fr. 50 ou
3 francs.

Car voici ce qui se passe, le beurre de la
Creuse n'est pas bien coté à Paris: les marchands
en gros d'ici le vendent plus cher et surtout de
n'importe quelle qualité à d'autres marchands
de gros de la Normandie qui le travaillent et
ensuite l'expédient à Paris pour du beurre de
Normandie au cours le plus élevé.

Je peux affirmer ce que j'avance, j'en vois ex-
pédier toutes les semaines.

BARAIGE.

Un camarade demande àacheter le no 1 de la
Revue Biologica.

Un camarade désirerait entrer en relations
avec des camarades étrangers pour l'échange
des timbres-poste.

Echangerait aussi contre publication des
Temps Nouveaux.

Ecrire à L. Mariette, 46 bis, boulevard de
Châteaudun, Saint-Denis (Seine) France. — Se
habla espanol.

Le Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-



Chevreau, désirerait se mettre en relation avec
un copain pianiste.

S'adresser au Foyer le samedi, à 8 h. 1/2 du
soir.

C'est la collection complète des cinq Alma-
nachs du Peuple (1871 à 1875) qui est demandée
par un camarade.

Des camarades de la Normandie, de la Somme,
de la Hollande et autres contrées voudraient-ils
faire connaître au camarade Béranger des
adresses de marchands de beurre en gros pou-
vant fournir du beurre de première qualité.

D'autres camarades, ou les mêmes, pourraient-
ils aussi faire connaître les prix des pommes de
terre par 1.000 kilos.

C'est pour faire de la coopération, ou plutôt
de l'entente économique, dont 50 0/0 ira à la
propagande.

Ecrire à Béranger, rue Bernard, 104, Roubaix.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Le camarade L. J., du Pessis-Trévise, nous
envoie la somme de 6 francs, en nous engageant
à ouvrir une souscription spéciale.

Voilà qui est fait. Aux camarades qui vou-
draient y contribuer, nous demandons de bien
vouloir adresser les fonds au camarade Benoît,
3, rue Bérite, qui se charge de centraliser les
fonds.

Souscription remboursable
Nous avons reçu:

De Mme Cousturier :

584. Une peinture.
De Lucien Pinarre:

585. Une gravure.
Anonyme:

586. Un album de vues de Paris.
Du camarade Pierrefond :

587. La Douleur universelle, deS. Faure.
588. La Conquête du Pain, de Kropotkine.
589. Paroles d'un Révolté, de Kropotkine.
590. Ter-re libre, de J; Grave.

Du camarade David:
591. Un porte-allumette en cuivre, émail cloi-

sonné.
592. Une liseuse.
593. Un cachet.

-
Du camarade Bard:

594 à 599. Chacun un agrandissement de 18x24
sur papier au bromure mat, d'après les
modèles envoyés qui seront rendusintacts.

-
CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Union de Défense sociale du Var et des Alpes-
Maritimes. — Il vient de se constituer sous ce titre
une Association ayantpourbutde protester contre
tontes les atteintes portées par les gouvernants à
la liberté.

Elle prendra la défense des opprimés et démas-
quera tous les actes arbitraires commis par l'au-
torité

L'Association poursuit aussi un but éducatif
et aucune cotisation n'est demandée aux adhé-
rents.

Nous engageons les Camarades des départe-
ments du Var et des Alpes-Maritimes, à se mettre
en rapport avec le Camarade Léon Prouvost, à
Raphaël (Var), secrétaire de la dite nssociation.

— Toulouse. — Revenue de BarcAlone, je pi'ie
les camaradesespagnolsetdesBalkansdem'adres-
ser toute la correspondance ainsi que des éditions
périodiques à l'adresse suivante: Rédaction La
Lutte Sociale", Toulouse (France), rue Peyro-
lierès, 39, pour Nicolas Rogotaieff.

CONVOCATIONS
- Liberiga Stelo, association internationale des

EspéranListesd'avant-garde.— Cours gratuitd'Es-
péranto tous les lundis, à 9 heures, à la Maison
Commune, 49, rue de Bretagne.

Les jeudis, à 9 heures, àla «Lutèce Sociale»,
16, rue Grégoire-de-Tours.

— Cours gratuit d'Espéranto par correspondance
pour ceux qui habitent les pays où il n'y pas de
cours. Ecrire : « Paco-Libereco », 49, rue de Bre-
tagne, à Paris. Joindre timbre pour réponse.

— Groupe Espérantiste de « L'Égalitaire »,13, rue
de Sambre-et-Meuse (10e). — Tons les mercredis,
cours gratuit d'Espéranto, à8 h.1/2.

Papillons de propagande: le cent, composé de
8 papillons différents 0 fr. 25, envoi compris.

Adresser ies commandes au Secrétaire : P.Asser
lin, 17. rue des Chaufourniers, Paris (19°).

— Fédération Révolutionnaire Communiste.
—(Jeunesse Communiste du 13e). — Jeudi à 8Il:1/2,

Salle Rémy, 10i, avenue d'Italie. Controverse sur
le Malthusianisme, par Leblanc, du Groupe des
Temps Nouveaux et un camarade de la Fédéra-
tion.

— Cours d'ido. — Cours gratuits d'Ido, à 9 h.
du soir, le lundi, à la Coopération des Idées, 157,
faubourg Saint-Antoine; le mardi, 67, rue de
Ménilmontantet le-samedi à la Bourse du travail.

Cours gratuit d'Ido par correspondance. Ecrireà"Emancipata Stelo" 5, rue Henri-Chevreau.
Paris (20e), avec timbre pour réponse.

Conférence Sébastien Faure, au Grand-Orient,
16, Rue Cadet, le samedi 4 novembre à8 h. 1/2 du
soir,Sébastien Faure fera une conférence publi-
que et contradictoire sur ce sujet : « De là mortde
tous les Dieux à la vie de tous les hommes ».

— Club Anarchiste Communiste. — Lundi 6 no-
vembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison Com-
mune,49, rue de Bretagne, conférence sur: «Ce
que sera le Club Anarchiste Communiste- », par
Wasso Chroclieli. Georges Durupt, Albert Gold-
schild, André Mournaud et G. Dauthuille.

Nous invitons cordialement tous les camarades
à assister à cette réunion. Entrée gratuite.

Adressertoutes communications àA.Goldschild,
369, rue des Pyrénées.

— Bernheim, 15, rue Richepanse. — Exposition
des œuvres de Sacha Guitry, du 30 octobre au 11
novembre, de 10 heures à 6 heures, sauf le di-
manche.

— Galerie Devambez.-Exposition d'aquarelles
et de gouaches,du2 au 15 novembre, de10 heures
à 7 heures, dimanche excepté.

— La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 3 no-
vembre, à 9 heures, « La ReRpiration) (avec pro-
jections), par René Wurmser.

Samedi 4 novembre, à heures, « Balzac, Dos-
toïevsky et Maxime Gorki» (avec auditions), par
Vera Starkoff..

— Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevreau. — Jeudi 2 novembre, à 8h. 1/2 du
soir, conférence publique. « De l'interprétation des
mouvements populaires », par Pierre Martin (du
« Libertaire»).

Samedi 4 novembre, réunion de tous les adhé-
rents du Foyer Populaire.

— Groupe anarchiste de langue italienne. —Réunion samedi soir, à 8 h. 1/2, 49, rue de Bre-
tagne. Un camarade fera une causerie.

Une question très délicate sera discutée; la pré-
sence de tous les camarades est donc nécessaire.

— Les révoltés de Suisse Romande, habitant
à Paris, sont invités à la réunion qui aura lieu
vendredi 8 novembre, salle 1, 49, rue de Bretagne.

— Corbeil-Essonnes. — « Groupe d'éducation
libertaire ». Réunion samedi soir, à 8 h. 1/2, salle
Guillerault, 17, rue de Paris, à Essonnes. Nous
faisons appel à tout ce que Corbeil et Essonnes
comptent de révolutionnaires pourvenirsejoindre
à nous. Constitution définitive d'un groupe d'édu-
cation et de propagande libertaire.

- Epernay.
— En vue de la constitution d'un

gioupedéducation et d'action révolutionnaire
dans la région, tous les camarades de la « Guerre
Sociale », de la « Bataille Syndicaliste », du « Li-
bertaire» et des « Temps Nouveaux», sont invités
ala réunion qui aura lieule dimanche 5 novem-bre, à 3 heures de 1après-midi, chez R. Dupuits.
21, rue Champ-Reton.

— Groupe des Temps Nouveaux.
— Lundi 6

novembre à 8 heures du soir, local de la Jeunesse
syndicaliste, Bourse du Travail, réunion des-
amis des T. N. Correspondances. Causerie par uncamarade.

— Marseille. - Les Jeunes Gens Marseillais
qui désireraient faire partie des « Temps Nou-
veaux» Groupe d'études sociales, sont priés d'en-
voyer leur adhésion à M. J. E. Bernard, bar des-
Célestins, 66, boulevard Chave. Timbre pourréponse: ,..,.,.,.
PETITE CORRESPONDANCE
Le copain soccupantdela vente des journaux avancés-

A NOUZOM (Ardennes), voudrait-il faire connaître sonadresse pourcommunication àQ.Toiïllemonde. 31. rue-Saint-Thierry. Reims (Marne).
A. i Nouméa. - Produits de"la Terre et de'lIndustrie, épuisés depuis longtemps..
B., à Lumbres. — Excusez-nous du retard à expédier

Le Portefeuille, la faute en est au commissionnaire
qui nous à fait attendre.

A. C., à Tllenay. - Votre abonnement se termine fin
décembre.

P. B., au Havre. - Je pense"toujours à faire publier
la liste, mais j'attends qu'elle soit un peu plus longue.

Groupe ouvrier, Saint-Denis, Groupe d'Etudes, Ville-
neuve-Saint-Georges. — Convocations arrivées troptard. Pour le mardi.

Demetrio,Bruxelles.
— Si je retrouve votre manus-crit, je vous renverrai. Pour le moment impossible de

mettre la main dessus.
Groupe d'Etudes sociales de Londres. — Qui êtes-

vous?
J.- M:, à Orthez. — Reçu mandat. Oui. inutile de 'me

renvoyer les souches.
Simplice. — J'ai oublié votre adresse. Voulez-vousme

l'envoyer?
J. T., à Gand. — Nous ne possédons pas d'adresse

en Russie.
A. L. — Merci pour le renseignement. Je le commu"

nique au correspondant avec la publication.
A. V.. à Rock Spring.

— Jefais passer au Ubertaire.
Réveil.- Genève. -Envoyez quelques numéros spé-

cimen, à Le Levé, 22. rue Lesage, Lorient.
J. L., à Essonnes. — L'affranchissement se payant

par exemplaire, il n'y a aucune économie à joindre le
votre à l'envoi.

Le camarade L. de Corbeil est prié, s'il n'y voitaucun
inconvénient, desel'aire connaître au groupe d'Essonnes.

L., à Saint.Loiiis. Oui, votre abonnement est pays-
Les lettres se seront croisées. 1

Reçu Carteset Mandats:
S. de C., à Lisbonne. — G. D., à Genève. - R.,3,

Miclieroux. — R., à Pontoise. — M. T., Marseille. "T
F. M., à San Paulo. — D., à Colombes. — E. N.,,a
Gallargues. — D., à Lille. — D., à Chateaudun. - G.,
à Lanas. — L. G., à Vendres. — D., àJambal. - A. M"
à New-York. — L. G. F., à Lorient. — G. L.,à BelliJ1'
gham. — D.,à Montdidier. — L. L., à Lorient. —

C.JdàTrélazé.
Reçu pour le journal R., 1 fr. - P. B.. au HàvrB,

excéd. d'abon., 055. — A. L., à Saint-Louis, 10 fr..-
Collecte chez IMranger, 1,80. — L., à Saint-Germa'17'
sur-l'Arbresles, excèd. d'abon.,0.50.— S. B., Parc Mo"1'
souris,- 1 fr.,- C., à Sairit-Maur, 0.50. — D., 1 fr.-
P. et sa compagne. New-York, excéd. d'abon., 5 fr- -
N., à Saint-Ouen, 0.55. — C. B., a Baire, excéd. d'abo"
2 fr. — Blaquière, par F., 5 fr. — P. G.,à Bellinzona,5£
-E.,àFives-Lille., excéd. d'abon., 1 fr. —J. M., a
land, id., 7 fr. — B. A

,
à BJeury, id., 2 fr. — F. D.,

Orlu,id.. 2 fr. — Marseille, Deux amis, 2 fr. —
Flores^

collecte à l'issue d'une conférence, 5,i!). — P., à To®
louse, excéd. d'abon.. 0.40.-* C'est par erreufqueA-•
à Nancy, a été annoncé dans la dernière liste pour 1 {,

Lire, 1,50. — Anonyme, 1 fr. — A. Charles, Bréva-IT]es,
1fr. * ----
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