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GROUPE POUR LA BROCHURE

Les camarades adhérents au groupe sont
invités à assister à la réunion qui aura lieu
dimanche prochain 12 novembre, à 10 heures
du matin, au bureau du journal.

Compte rendu moral et financier de la pre-
mière année. Brochures à imprimer, la pro-
pagande en faveur du groupe.

Nous insistons près de tous les camarades
que notre propagande intéresse pour qu'ils
assistent à cette réunion.

BENOIT.

Pour novembre, nous enverrons la brochure
« Contre la Guerre ». L'expédition commen-
cera vers le 12 courant.

l'INTElLETCUAIISKE•
ET LE IMMfT OUVRIER

A propos d'une étude de Benedetto Croce,
Harmel demande, dans La Vie Ouvrière du
5 octobre, si « le syndicalisme a perdu ou
gagné à l'abandon des intellectuels», et il
ajoute: « Mais je crains fort que cette de-
mande n'attire en guise de réponse qu'une
autre question: Qu'est-ce que les intellec
tuels avaient à faire avec le syndicalisme? »

Les intellectuels, ceux du moins qu'Harmel,
rédacteur à La Vie Ouvrière et à La Bataille
Syndicaliste appelle ainsi, semblent en effet,
n'avoir rien à faire avec le syndicalisme que
défendent ces deux organes. Non seulement
ils semblent n'y avoir rien à faire, mais il
apparaît clairement que leur syndicalisme à
eux n'est pas assez entaché de corporatisme
pour être bien accueilli dans le journal d'Yve-
tot et de Pierre Monatte.

Cependant il faudrait s'entendre, et il ne
suffit pas de constater — comme le fait avec
plaisir (et raison) La BatailleSyndicaliste —
que des intellectuels, dreyfusiens notoires,
jadis dévoués au mouvement prolétarien et
aujourd'hui trop abondamment pourvus pour
s'y intéresser ou trop vieux pour être capa-
bles d'un effort, même de plume, il ne suffit
pas, dis-je, de constater que ces intellectuels
sont restés sourds à l'appel de La Bataille
contre les lois scélérates, pour englober dans
la réprobation tous ceux qui donnent leur
force et leur pensée auxmouvements'd'éman-
cipation et cependant ne travaillent pas ma-
nuellement.

Il faut s'entendre sur ce terme d'intellec-
tuels qu'emploient — avec une légère nuance
de dédain — quelques têtes de la C. G. T.
L'intellectuel, c'est l'individu qui œuvre seu-
lement de son cerveau et dont les mains
n'aident le travail que par la seule tenue de
la plume; s'il est orateur et si sa mémoire est
assez bonne ou son discours assez vide pour
n'avoir pas besoin de préparation écrite, l'in-
tellectuel ne travaille même que de son cer-
veau exclusivement. Mais dans quelle caté-
gorie faire rentrer alors les militants de la C.
G. T. qui vont deville en ville porter labonne
parole sans s'y être accompagnés de leurs
outils? Dans quelle catégorie ranger les se-
crétaires permanents qui, presque tous ont
abandonné le métier? Où placer les chroni-

queurs, les rédacteurs divers, les interviewers
des journaux ouvriers, tous ceux là qui ne
vivent plus que de leur plume?

S'ils sont devenus des intellectuels, com-

ment les accueille-t-on à La Bataille et à La
Vie?

N'en déplaise à Harmel, le syndicalisme —
étape vers l'avenir (1) — ne peut que gagner
à s'ouvrir largement à tous, sans distinguer
s'ils œuvrent de leurs bras et de leurs cer-
veaux ou s'ils n'ceuvrentque de leurs bras ou
que de leurs cerveaux. L'idéal, nous le savons
tous, serait de faire travailler également l'un
et les autres; l'équilibre humain, la santé ne
seront parfaits qu'à ce prix. Jusque là, il res-
tera des prolétaires intellectuels qui auront
droit à notre aide et àTiotre sympathie et il
y aura des capitalistes travaillant de leurs
mains et dont les eftorts, dont les tendances
sociales s'opposeront aux nôtres.

La vie de demain sera faite de la bonne
entente de tous. Comment l'assurer si à la
lutte de classe les ouvriers substituent une
lutte entre deux fractions de l'humanité? Que
deviendraient du reste les ouvriers manuels,
que seraient-ils devenus déjà si certains in-
tellectuels ne leur avaient donné leur temps
et leurs soins? Qu'augurer d'un avenir où -
pour ne parler que de ceux-là — les institu-
teurs et les médecins seraient repoussés du
grand mouvementen avant? Ce sont pourtant
des intellectuels..

L'excès de corporatisme, une vision trop
étroite des choses pouvait les rejeter dans les
rangs de ceux qui assureraient leur bien-être
d'une manière quelconque, et les prophéties
de Wells se réaliseraient. Ce n'est pas ce
qu'espère, pensons-nous, La Vie Ouvrière ou
La Bataille Syndicaliste.

Cette dernière au moins l'a prouvé. Par une
inconséquence, qu'elle n'est pas seule à par-
tager, ne montrait-elle pas dans un de ses ré-
cents numéros,kà propos d'une protestation
d'un Comité de vigilance médical,.que « les
médecins-praticiensrejoignentles travailleurs
syndicalistes, le prolétariat révolution-
naire?(2) » UN INTELLECTUEL.

(1) Cf. Réformes-Révolution de J. Grave. 1

(2) La Bataille Sydicaliste du 2 novembre.



Crocs et Griffes

Il en arrive une bien bonne au Journal.
Un de ses rédacteurs, le sieur Fernand

Hauser, l'un des spécimens les plus réussis —
avec Barby — de cette immonde racaille dont
la presse bourgeoise s'honore et qui déshonore-
rait la police des mœurs, a découvert que
Mme Curie avait enlevé le professeur Langevin
et filait avec lui le parfait amour en un lieu
ignoré, mais que ce sous-policier de presse se
proposait bien de découvrir.

Mais voilà qu'on apprend que Mme Curie est
tranquillement à Bruxelles, participant à un
congrès de savants, et que tout le roman sensa-
tionnel dont on allait nous débiter petit à petit
des tranches épicées, avait pris naissance de
toutes pièces sous le crâne squameux de ce hi-
deux goujat.

Pour toute excuse, l'auteur de ce chantage
avorté allègue que sa « bonne foi » (sic) a été
surprise.

On ne peut manifester plus d'inconscience
dans l'infamie. Et quelles mœurs journalis-
tiques! Sous prétexte d'information, toute cette
répugnante vermine qui infeste le journalisme
d'aujourd'hui, s'introduit jusque dans votre
plus secrète intimité et s'arroge le droit de
souiller de ses révélationsplus ou moins fan-
taisistes vos affections et vos sentiments les
plus chers, et vos pensées les plus respectables.

Le balai et lespincettes sont les seuls usten-
siles dont relèvent ces bêtes puantes.

A. G.

LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

III
LE PROGRÈS DANS LES SCIENCES'

Déduction et induction (suite). — La réalité
dépasse de beaucoup notre intelligence. Le
progrès se jette dans l'inconnu à ses risques
et périls. L'induction, grâce à l'hypothèse (à
l'imagination), nous ouvre de nouveaux ho-
rizons. Supposons que ces*horizons, décou-
verts par telle ou telle hypothèse, ne soient
pas un simple mirage, il restera alors à ex-
plorer les régions nouvellement découvertes.

C'est alors que la déduction a son utilité
pour préciser les détails, contrôler les cas
particuliers. Là encore notre logique est sou-
vent impuissante, elle ne va pas très loin. La
déduction, moyen de contrôle, doit être elle-
même contrôlée à chaque instant. Elle est
souvent incapable de déceler les détails d'une
généralisation hasardée par l'induction.

La déduction n'est vraie que dans d'étroites
limites. Aussitôt qu'elle les dépasse, elle ne
vaut plus rien, car le raisonnement est inca-
pable de créer une vérité; il la démontre seu-
lement et la soutient. La raison ressemble à
ces baigneurs qui ne savent nager que lors-
qu'ils ont pied, et encore entre quatre cordes;

aussitôt qu'ils dépassent la corde, ils perdent
la tête et s'enfoncent.

Uncamarade rapportait dans les Temps
Nouveaux, il y a quelques années, l'exemple
du calcul sur la flexibilité d'une tige d'acier.

La formule indique combien la tige fléchit
par rapport aux pressions supportées. Mais
cette formule n'a de valeur qu'entre certaines
limites: au-dessous d'un certain poids la
flexion n'est pas appréciable, au-dessus d'une
autre limite la tige se rompt. La rupture de
la tige ne peut pas être prévue par le calcul
de la flexibilité.

Il en est ainsi de la plupart des raisonne-
ments que les hommes, et certains anar-
chistes en particulier, font sur des faits
exacts. Les faits sont exacts, leraisonnement
l'est aussi; mais on pousse le raisonnement
si loin et si rigoureusement, qu'on tombe
dans l'absurdité. Le calcul est exact, mais on
a dépassé la limite, et la tige d'acier est rom-
pue.

On peut même dire que c'est la manie de
raisonner qui nous fait le plus souvent tom-
ber dans l'erreur. Nous n'acceptons pas le
provisoire, nous raisonnons sur des appa-
rences comme si c'était des certitudes, et
nous appliquons des syllogismes rigoureuxet
mathématiques sur des notions relatives et
variables.

C'est un préjugé courant que l'emploi des
chiffres et des opérations mathématiques
donne plus de valeur à un raisonnement. Or,
les mathématiques n'ont de valeur que par
rapport aux faits sur lesquelson les applique.
La rigueur des mathématiques n'est exacte
que dans le domaine des abstractions: les
nombres arithmétiques, les figures géomé-
triques, les lettres algébriques, sont des sym-
boles, des abstractions qui n'ont pas de va-
leur réelle. Dans la pratique on ne peut pas
considérer un nombre sans les objets qu'il
représente; les lignes, les points, ont une
matérialité infiniment plus grossière que les
symboles purement spirituels des représen-
tations géométriques.

Il en résulte que dans l'application pra-
tique des formules mathématiques, celles-ci
participent aux variations, aux probabilités
et aux erreurs des sciences où on les em-
ploie. Elles ne peuvent pas ajouter plus
d'exactitude que les faits n'en contiennent;
elles ne peuvent pas faire disparaître les
chances d'erreur. Si l'application des for-
mules mathématiques ne met pas à l'abri de
déconvenues lors de la construction d'un
pont ou de l'érection d'un obélisque, on
comprend que l'emploi des mathématiques
doit être encore plus prudent en biologie ou
en sociologie; ce qui n'empêche pas qu'un
grand nombre de gens, atteints de folie ber-
tillonesque, n'hésitent pas à tirer, des chif-
fres statistiques, les déductions les plus ser-
rées et quelquefois contradictoires, et à nous
présenter leurs conclusions comme des véri-
tés démontrées.

Si les conclusions précises sont d'ordi-
naire impossibles avec les statistiques bien

faites, je ne parlerai pas de celles que l'on
tire impudemment des statistiques incom-
plètes, erronées, mal prises ou truquées; et
cependant ces dernières statistiques sont de
beaucoup les plus communes.

Certes, les chiffres sont utiles pour mesu-
rer les phénomènes, quand il est possible, ou
pour numérer des faits comparables et bien
déterminés. Mais convertir en chiffres ces
phénomènes variables, qui, dans la pratique
et la réalité, s'associent, s'entremêlent et se
confondent avec d'autres conditions non pré-
vues par le calcul, ou non mesurables, c'est
faire de la bouillie pour les chats.

A chaque fois que nous passons du géné-
ral au particulier, c'est-à-dire de la théorie à
l'application pratique, nous sommes exposés
à des erreurs, que la déduction ne saurait
complètement écarter. C'est que toute géné-
ralisation, quelle qu'elle soit, n'est au fond
qu'une abstraction; elle ne prend de valeur
qu'en laissant de côté les exceptions et les
variations; mais quand on revient à la réa-
lité on retrouve ces exceptions,ces variations
et toutes les erreurs qui en découlent.

La rigueur de la logique nous fait illusion
sur la valeur de notre raisonnement. En
somme, il faut, à chaque instant, contrôler
nos déductions par des essais, par l'expé-
rience.

L'histoire des sciences nous fournit une
foule d'exemples de ce genre. Les apparences
sont prises pour des réalités. Les coïnci-
dences surtout en imposent comme causali-
tés. Quand Virgile vulgarise dans les Géor-
giques des procédés de culture pratique, il
donne des recettes plutôt bizarres. C'est ainsi
que Protée conseille au berger Aristeus, pour
reconstituer des essaims d'abeilles, de tuer
des bœufs et de laisser pourrir leurs cadavres
en plein champ. Au bout d'un certain temps
une multitude d'abeilles naîtront des en-
trailles fétides. Et, en effet, sur la chair en
putréfaction, vivent certaines larves qui
donnent naissance à des mouches ressem-
blant à des abeilles. Virgile n'y avait pas
regardé de si près.

En histoire naturelle, les métamorphoses
des insectes ont donné lieu aux méprises les
plus nombreuses. Quel raisonnement peut
faire prévoir ces métamorphoses? Chez les
vertébrés eux-mêmes la transformation des
têtards, animaux à branchies, en grenouilles,
animaux à poumons, n'est-elle pas un phéno-
mène merveilleux?

S'abstenir de raisonner et voir, telle est la
meilleure méthode dans les sciences d'obser-
vation. Fabre nous fait assister dans ses Sou-
venirs entomologiques à ses tâtonnements et à
ses recherches;et c'est ce qui fait le plus
grand charme de l'ouvrage. Comment il est
arrivé à savoir que le cerceris ne tue pas le
charançon, mais le paralyse, pour le laisser
en pâture tout vivant à une larve qui naîtra
plus tard, est d'un intérêt qui vaut celui d'un
roman.

Dans les sciences médicales ou en socio-
logie, l'observation devient si complexe que



les causes d'erreur surabondent. Certaines
écoles se distinguent par leur amour du rai-
sonnement. Cette fois-ci, je prendrai des
exemples chez les malthusiens.

Sur la question de l'avortementj'ai entendu
dire qu'une fausse couche n'était pas dange-
reuse en comparaison d'un accouchement.
Car l'hémorragie ou l'infection sont des ris-
ques mortels dans un accouchement, tandis
que dans les premiers mois d'une grossesse
l'hémorragie est beaucoup moinsabondante
et l'infection moins grave. Ce raisonnement
serait exact, si l'observation médicale ne mon-
trait pas le contraire; ces risques sont, en
effet, d'ordinaire sous la dépendance d'une
délivrance imparfaite, ce qui est très rare
dans l'accouchement à terme et ce qui est la
règle dans la fausse couche.

On dit encore qu'il faut peu d'enfants, afin
de bien les élever, ce qui aboutit souvent à la
procréation d'un enfant unique. Or l'enfant
unique est soit gâté par des parents trop ten-
dres, soit abruti par des parents autoritaires
ou imbus de théories éducatives trop spé-
ciales. Avec plusieurs enfants l'autorité paren-
tale se fatigue et s'émousse; la puissance de
réaction collective des enfants l'emporte, et
leurs individualités sont certainement plus
libres et moins étouffées. L'observation so-
ciale montre l'abâtardissement et la déchéance
des familles françaises du sud-ouest, où les
enfants uniques subissent l'autorité des vieux,
où les préjugés traditionnels de travail et de
morale persistent indéfiniment.

De ceci il ne faut pas conclure que les fa-
milles ouvrières doivent avoir beaucoup
d'enfants; ceux-ci se trouvent dans d'autres
conditions.

Résumons-nous. Nous n'avons pas de
moyens certains d'augmenter nos connais-
sances. La raison ne nous met pas à l'abri
des erreurs. Cependant à condition d'être
contrôlée par des expériences et des essais
répétés, la déduction nous est utile pour
connaître et préciser les détails dans un sys-
tème donné de détermination.

Mais pour découvrir de nouvelles formules
de détermination, pour réaliser un véritable
progrès, la déduction est impuissante. Nous
avons recours à l'induction, à l'hypothèse, à
l'imagination; nous faisons un saut dans l'in-
connu, que rien ne nous permet de détermi-
ner d'avance exactement.

Je ne m'amuserai pas ici à discuter sur le
fondement de l'induction. Qu'il me suffise de
dire que nos idées s'appliquent plus ou moins
exactement aux réalités extérieures. Nous
arrivons ainsi à classer et à débrouiller en
partie un certain nombre des innombrables
phénomènes qui se produisent autour de
nous. Et, de cette façon, nous utilisons nos
connaissances nouvelles pour des progrès
techniques très réels et des applications plus
étendues. M. PIERROT.

(A suivre.)

Erratum. — Dans l'article précédent(no 26,
page 4, col. 3), lire, en note: Claude Bernard,

Introduction à l'étude de la médecine expéri-
mentale.

~——————-———

RÉFLEXIONS

On n'aime pas l'armée, mais on tolère le
soldat. Et à entendre les déclamations contre
la guerre, par les humanitaires ou les socia-
listes, on dirait que l'armée serait un composé
de je ne sais quoi, dans lequel on trouverait
de tout sauf l'essentiel: le soldat.

Si les gens avaient conscience de l'utilité
dans leur travail; ils comprendaient de suite
le danger et l'inutilité du soldat. Le soldat est
une charge pour celui qui produit et un per-
pétuel danger pour sa vie.

L'acheteur oublie trop volontiers qu'il est
à la fois producteur et consommateur. Alors
pourquoi ces révoltes contre la vie chère?
Pourquoi ces revendications ouvrières pour
un meilleur salaire? Pourquoi ces reproches
contre la fraude, la falsification des denrées?
etc., etc. Oui pourquoi, puisqu'il en est le
premier artisan?

En effet, qui met du talc dans la farine?
qui remplace le cuir par du carton dans les
souliers, si ce n'est toi, ouvrier? Mais voilà,
tu oublies ces choses trop élémentaires, et tu
ressembles au chien de La Fontaine qui lâche
la proie pour l'ombre. Et tu en seras toujours
victime.

Léon HUBERT.

SOUVENIRS SUR BAKOUNINE

Un livre qui doit nous intéresser à plus
d'un titre est récemment paru en Allemagne:
ce sont les mémoires de Richard Wagner. Il
parait qu'une édition française de ce livre se
prépare; mais, en attendant, nous voudrions
faire connaître aux camarades certainscha-
pitres qui présentent pour nous [un intérêt
particulier. On sait que Wagner a participé
à la révolution de 1848-49 en Allemagne et que
c'est à ce moment, en 1849, qu'il a fait à
Dresde la connaissance de Bakounine.
Wagner était alors chef d'orchestre à la
chapelle de la Cour de Saxe; Bakounine se
cachait ae la ponce qui le recherchait après
la dissolution du Congrès slave de Prague où
Bakounine avait opposé à la slavophilie
officielle russe sa conception d'une fédération
démocratique.

Le dimanche des Rameaux de l'année 1849,
la chapelle' de la Cour donnait, sous la
direction de Wagner, un concert où figurait
entre autres, la 9e symphonie de Beethoven.
Bakounine, qui assistait secrètement à la
répétition générale, s'approcha, raconte Wa-
gner, des musiciens après l'exécution de la
célèbre symphonie, et s'écria tout haut:
« Toute la musique peut périr dans le grand

incendie mondial qui se prépare, mais cette
symphonie nous devons la conserver, même
au péril de notre vie! » Quelques jours après,
l'incendie mondialgagnait Dresde, et Bakou-
nine se trouvra en être un des principaux
héros.

« Tout en Bakounine, dit Wagner, était
énorme, lourd et d'une fraîcheur primitive.
Habitué à la discussion orale, il se sentait
tout à fait bien lorsque, étendu sur le canapé
peu confortable de son hôte (Reichel), il pou-
vait discuter avec les hommes les plus divers
des problèmes de la révolution. Dans ces
discussions, la victoire restait toujours à
Bakounine, il était impossible de résister à
ces argumentations,à son ton de conviction,
à ses conclusions d'un radicalisme extrême.

« Dans sa retraite, Bakounine voyait un
très grand nombre de gens, appartenant à
toutes les nuances de la révolution. Mais
c'étaient les révolutionnaires slaves qui lui
étaient les plus proches, car il les considérait
comme les plus aptes à combattre le despo-
tisme russe. Quant aux Français, il avait pour
eux un certain dédain, malgré leur république
et leur socialisme proudhonien. Des Alle-
mands il n'en ajamais parlé. Ladémocratie, la
république et tout le reste ne méritait pas, à
ses yeux, un intérêt sérieux. Il soumettait à
sa critique tous les projets où il était ques-
tion de reconstruire quelque chose après la
destruction générale qu'il préconisait. Je me
souviens qu'une fois un Polonais, terrifié par
ses théories, lui fit objecter qu'il fallait bien
qu'il yait une organisation du pouvoir pour
assurer au peuple la possibilité de jouir des
produits de la terre qu'il cultive. « Tu veux
donc, s'écria Bakounine, enclore soigneuse-
ment ton champ, et appeler de nouveau la
police à l'existence». Le Polonais, confondu,
ne sut que répondre.

« Les constructeurs de la nouvelle vie,
disaitBakounine, se trouveront d'eux-mêmes;
pour nous, notre tâche est de détruire. Ce ne
sont pas les tyrans qui sont le plus à craindre:
ce sont les philistins. » Et comme type du
philistin, il donnait le pasteur protestant.
« Que le pasteur incendie lui-même sa mai-
son, avec sa femme et ses enfants, alors
seulement je consentirai à croire que lui
aussi peut devenir un homme! »

« Ces théories effrayantes n'empêchaient
d'ailleurs pas Bakounine d'être un homme
vraiment aimable et d'une grande délicatesse
de sentiments. S'étant aperçu une fois que
j'avais mal aux yeux, il tint pendant une
heure entière pendant toute la durée d'une
harangue pleine d'idées de destruction — sa
large main devant la flamme de la lampe,
faisant ainsi un écran pour moi. Il com-
prenait tous mes rêves d'art idéal, toutes
mes appréhensions, tout mon désespoir à ce
sujet. Il ne voulut cependant pas pénétrer
davantage mes projets musicaux et se refusa
à connaître le plan de ma tragédie musicale
« Jésus de Nazareth»; il insistait pourtant
fortement sur l'idée que Jésus doit absolu-
ment être représenté comme un homme



fiable. Il trouvait « terriblement beaux» les
fragments du « Vaisseau fantôme ».

Il est arrivé plus d'une fois à Bakounine de
souper chez moi. Il mangeait des monceaux
de tranches de viande et de saucisson,
coupées par ma femme, au lieu de faire,
comme on le fait en Saxe, un sandwich de
chaque tranche. La première fois, voyant
l'étonnement de Minna(la femme de Wagner),
j'eus le tort de lui en faire la remarque. Ba-
kounine sourit et dit: « J'ai assez de ce qu'il
y a dans mon assiette, mais laissez-moi le
manger à ma guise. » Ce qui lui répugnait le
plus, c'est de faire durer le plaisir par une
modération calculée; un homme véritable,
disait-il, ne doit pas penser à plus que la sa-
tisfaction des premiers besoins; le seul
véritable plaisir digne de l'homme, c'est l'a-
mour.Encela, comme dans beaucoupd'autres
traits, peu saillants d'ailleurs, de son carac-
tère, on voyait bien le mélange qu'offrait cet
homme remarquable de sauvagerie — déno-
tant un être étranger à toute civilisation — et
d'aspirations à l'idéal le plus élevé de l'huma-
nité; il m'inspirait une peur involontaire, en
même temps qu'il m'attirait invinciblement.
Wagner raconte ensuite comment Bakounine
espérait provoquer une révolution à Prague,
et comment il s'y rendit en cachette. « Il se
procura à cet effet un passeport d'un commer-
çant anglais. Il lui fallut aussi sacrifier son
énorme chevelure bouclée et sa barbe, on
devait les arranger suivant toutes les règles
d'une civilisation de vrais philistins. Comme
il était dangereux de faire venir un perruquier,
ce fut Reichel qui se chargea de cette besogne.
Plusieurs amis assistèrent à l'opération, faite
à l'aide d'un rasoir mal aiguisé. Le patient
seul restait insensible à la douleur que ce
rasoir occasionnait. En disant adieu à Ba-
kounine, nous n'espérions plus jamais le
revoir. Il revint cependant 8 jours plus tard,
après avoir constaté qu'il n'y avait personne
à Prague en qui on puisse espérer, sauf une
poignée d'étudiants.

« Bientôt l'insurrection de mai éclata à
Dresde. Bakouninene la considérait au début
que comme un spectateur assez indifférent et
un peu railleur. Mais le troisième jour déjà
(le 6 mai) il se battait sur les barricades. Des
trois membres du gouvernement provisoire,
deux avaient complètement perdu la tête à
l'approche des troupes prussiennes. Seul le
troisième, Heubner, se révéla un homme
d'action énergique, courageux et habile. Il
allait aux endroits les plus dangereux, in-
sufflait partout le courage et l'espoir aux
combattants. Une attaque des plus dan-
gereuses dirigée contre une des principales
barricades fut, devant Bakounine, repoussée
gràce à Heubner et les troupes prussiennes
forcées de se retirer momentanément. Bakou-
nine avait lui-même pris part à ce combat, et
dit ensuite à Wagner que, quelque modérées
que fussent les opinionspolitiquesde Heubner
(qui appartenait à la gauche modérée du
parlement saxon), c'était un homme d'une
grande noblesse de caractère et que lui, Ba-

kounine, était prêt désormaisà agir avec lui,
même s'il fallait y laisser sa vie.

« En effet, depuis ce jour, Bakounine devint
un des principaux héros de l'insurrection
de Dresde. Il passait des nuits entières sans
dormir, sa santé robuste, lui permettant de
rester alerte alors que d'autres tombaient de
fatigue. Il ne se laissait nullement toucher
par le chagrin des habitants de Dresdequi se
lamentaient lorsqu'on coupait, dans un but
stratégique, les arbres du boulevard,ou qu'on
lésait d'une autre façon quelconque leurs
intérêts. « Les larmes des philistins sont un
nectar pour les dieux », dit-il un jour à
Wagner à ce sujet.

Suivant son conseil, le gouvernement pro-
visoire abandonna, quelques jours après,
Dresde qu'on ne pouvait plus conserver et se
retira dans les montagnes où il était plus
facile de se maintenir et où l'insurrection
pouvait prendre le caractère d'une guerre
populaire. Une invitation de faire de la ville
de Chemnitz sa résidence parvint même au
gouvernement provisoire par l'intermédiaire
de la garde communale de Chemnitz venueà
Dresde. En route pour Chemnitz, on s'arrêta
à Freiberg, ville natale de Heubner dont la
famille y habitait. Là, dans la maison de
Heubner, la conversation suivante eut lieu
pendant le déjeuner.

« Mon cherBoukanine, disait Heubner (qui
ne savait même pas exactement le nom de
Bakounine), avant de décider de l'avenir, dis-
moi: est-il vrai, comme je l'ai entendu dire,
que la république rouge est ton idéal poli-
tique? Dis-le moi franchement, pour que je
sache si jedois continuer à avoir confiance
en toi? »

Bakounine répondit avec sincérité qu'il
n'avait aucune conception favorite d'une
forme de gouvernementdéterminée. Ses aspi-
rations et ses espérances ultimes n'avaient
rien de commun avec la guerre des rues à
Dresde et avec ce que cette guerre peut appor-
ter à l'Allemagne. Le mouvement de Dresde
lui avait même paru stupide et ridicule avant
qu'il n'ait été entraîné par le noble et cou-
rageux exemple de Heubner. Mais, à partir de

ce moment, toutes les considérations poli-
tiques avaient disparu de son esprit et il
avait résolu de combattre aux côtés de Heu-
bner comme un ami courageux et dévoué.
Quant au parti modéré, dont Heubner était
membre, il ne pouvait rien en dire, ne con-
naissant que fort peu les partis politiques
d'Allemagne. Heubner se montra satisfait de
cette réponse et demanda à Bakounine s'il ne
croyait pas que l'on ferait mieux de licencier
les insurgés dès maintenant, au lieu de con-
tinuer une lutte sans espoir de succès. Bakou-
nine s'y opposa. « Une fois que l'on a soulevé
les hommes, dit-il, il faut aller jusqu'au
bout. Que l'on y rencontre la mort, mais
l'honneur doit rester intact; sinon, personne
n'aura confiance dans l'avenir en ces sortes
d'appel. » Et ce fut ainsi qu'on en décida.

Mais une chose inattendue arriva à Chem-
nitz. A peine Heubner, Bakounine et Martin

(le secrétaire), qui tombaient de fatigue,
étaient-ils descendus dans un hôtel et s'apprê-
taient à prendre quelque repos, que les
gendarmes vinrent les arrêter au nom du
gouvernement de Saxe. L'invitation de se
rendre à Chemnitz n'était qu'un guet-apens
auquel la « garde communale » avait prêté
son concours. Bakounine resta une année
dans les prisons de Saxe (en même temps
que Heubner), puis six mois dans les prisons
d'Autriche où il fut enchaîné au mur; enfin,
extradé en Russie, il fut enfermé d'abord
dans la forteresse de Pierre et Paul, puis à
Schlusselboùrg; déporté enfin en Sibérie, il
put s'en évader et revint en Europe, par l'A-
mérique, reprendre la vie active.

Quant à Wagner lui-même, un hasard le
sauva: il quitta Freiberg un peu plus tard
que ses camarades et descenditdans un autre
hôtel, cela lui permit de s'échapper.

(D'après un exposé et des extraits publiés dans le
journal russe ROllsskia Wiedomosli.)

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade M.:

600. Une litho d'Hermann-Paul (la prime des
brochures).
Du camarade Mathivaud :

601. Deux casseroles à feu et un plat idem, por-
celaine de Limoges.

Du camarade F. Tharaud:
602. Une coupe décorée: « Les Faisans», de

Broussillon, porcelaine de Limoges.

Du camarade H. S.

603. Assiettes en porcelaine blanche de Limoges
(dîner et dessert).

Des camarades P. et J. Ehrmann :

604. Un coffret à bijoux artistique, décor des
donateurs), porcelaine de Limoges.

On annonce aussi un coffret.

Du camarade S., à Mont-Saint-Martin:
605. Un abonnement de 6 mois aux Temps Nou-

veaux.
Du camarade E. B. :

606. Collection de cartes postales (vues d'Amé-
rique).

De Mme Daumont:
607. Une gravure.

De Mlle Marcelle Garnier:
608. Une lithographie.

Du camarade Laurent P. :

609. Deux années des Temps Nouveaux.

Erratum. — Les numéros 559 et 560, dans le
numéro 26 des Temps Nouveaux, figurent pour
un tableau chacun sans désignation d'auteur. Ils
sont du camarade Francis Jourdain.

Dans le numéro 27, le lot 585 est désigné de
Lucien Pinarre, lire Lucien Pissarro, gravure en
couleurs.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts
tous les jours, de 2 à 5 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.



MOUVEMENT SOCIAL

La Politique.
Caillaux s'en va-t-en guerre,
Mironton, mironton, mirontaine.

Notre actuel — et transitoire — ministre de
l'intérieur fait de la surenchère gouvernemen-
tale.

L'insuccès de la manière forte instaurée par
Clemenceau et Briand ne le décourage pas.
Dans un grand discours prononcé à Saint-Calais
il annonce tout un programme de combat contre
la poussée deplus en plus impérieuse des reven-
dications économiques. Il va même jusqu'à dé-
clarer que si les lois existantes — toutes les lois,
insiste-t-il — ne suffisent pas, il demandera de
nouvelles armes au Parlement. Ah ! Ah !

Pauvre imbécile! Et après? Quand à force de
brutalité il aura réussi en deux ou trois circons-
tances à imposer momentanément silence à quel-
ques travailleurs mécontents, pense-t-il qu'il
aura biffé l'éternel problème social qui se
posera tant qu'ilyaura desclasses possédantes et
des classes dépossédées, et définitivement as-
suré la quiète digestion des parasites?

Tout au plus aura-t-il rasséréné quelques ven-
tres inquiets qui recommenceront à trembler
demain en constatant que d'autres revendica-
teurs auront pris la place de ceux qui seront en
prison.

Le malaise économique qui de jour en jour
sévit avec plus d'âpreté pèse dans la balance
d'un poids autrement puissant que les grotes-
ques rodomontades de ce va-t-en-guerred'opéra-
bouffe.

Ce n'est pas les malfaisances de cet insolent
maquignon de la Haute-Banque qui l'apaiseront,
au contraire! Elles ne feront qu'attiser les
haines.

Sans doute se dit-il que ça durera autant que
son ministère. Mais c'est sa classe qui paiera
pour lui. Qu'elle lui voue donc une reconnais-
sance anticipée.

**

Briand, dont Caillaux ambitionne tant de sui-
vre les traces, avait, on s'en souvient, pour jus-
tifier les mesures arbitraires, et de son propre
aveu illégales, qu'il prit à l'égard de la grève des
cheminots, déclaré que cette grève avait un but
révolutionnaire et non corporatif et il appuyait
son affirmation sur une prétendue complicité
entre les militants de La Guerre Sociale et les
saboteurs.

On avait arrêté sous ce prétexte Lemoinc, Le
Guennic, Bidamant, Benault, Almereyda, Per-
ceau, Merle, etc.

L'affaire avait été transmise au parquet d'Or-
léans. La chambre des mises en accusation vient
de rendre un non-lieu à l'égard de nos camara-
des précités, infligeant du même coup un souf-
flet retentissant au menteur cynique qui les
avait fait emprisonner.

Il vous dira qu'il s'en f.iche. Il jouit de la vie
large, que son passage au pouvoir lui a procurée,
que lui importent les misères et les souffrances
d'autrui. et les hontes qu'il a accumulées au-
tour de son nom?

A
L'application des lois scélérates continue. No-

tre camarade Dumoulin est renvoyé, par le juge
qui instruit contre lui, devant le tribunal cor-
rectionnel de Charleville.

L'inculpation se base sur les rapports d'un
mouchard qui attribue à Dumoulin des propos
que celui-ci se défend d'avoir prononcés.

Tout le monde sait quelle haute compréhen-
sion les mouchards possèdent relativement à
tout ce qui touche aux questions sociales et avec
quelle intelligence déliée ils savent interpréter
les propos qu'ils entendent à cet égard.

N'importe I leurs grotesques âneries sont con-
sidérées par les magistrats, plus méprisables
qu'eux en cela, comme paroles d'évangile.

A

Sabotages.- Les sabotagespatronaux conti-
nuent, autrement meurtriers que ceux, bien
anodins, dont affectent si hypocritement de se
scandaliser les prudhomesques défenseurs de
l'ordre.

Après Nice, après Nancy, voici qu'à Nogent-
sur-Seine une nouvelle catastrophe, est produite
causant la mort d'une cinquantaine d'ouvriers.

Une malterie appartenant à MM. Sassot frères,
s'est effondrée. Une enquête effectuée par les
camarades Péricat et Dayras a démontré que la
construction avait été faite avec des produits
tellement inférieurs et élevée avec une telle hâte
que la catastrophe était inévitable.

Néanmoins, ce multiple homicide par impru-
dence et cupidité n'indignera personne.

Que dis-je? Aux obsèques, on a laissé sans
protester le patron — oui, lui-même ! — venir
verser de cyniques larmes de crocodile sur les
victimes de sa rapacité, tandis que les quelques
paroles par lesquelles Péricat a réclamé que les
responsabilités soient recherchées, ont provo-
qué un incident qui d'ailleurs s'est terminé à la
confusion des assassins.

Constatons, pour terminer, une fois de plus
que les dirigeants et les patrons peuvent impu-
nément, par pur esprit de lucre, causer la mort
de nombreux travailleurs, alors que pour quel-
ques fils de cuivre tranchés, on emprisonne pen-
dant des mois et même des années, ceux qui ont
à plus juste titre le droit de se plaindre de
l'état social qui les opprime.

**

Répression. — Aubin, secrétaire du Groupe
des libérés des Bagnes militaires, a comparu
samedi devant la Cour d'assises de la Seine. Il
était inculpé de diffamation et d'injures envers
les chefs de l'armée. Il paraît que ces gens sont
encore diffamables.

Ces poursuites étaient motivées par une affi-
che intitulée: «Soldats morts pour la Patrie »où
Aubin énumérait sans aucun commentaire quel-
ques assassinats commis dans les bagnes mili-
taires. Les noms des victimes et les noms des
assassins, rien de plus.

Puis comme conclusion, cette phrase: « Ces
morts glorieuses montrent que l'armée française
n'a pas démérité et que les chefs d'aujourd'hui
sont les dignes descendants des héros du 2 dé-
cembre 1851 et des vainqueurs de mai 1871.»

Il paraît que c'est insulter les chefs d'aujour-
d'hui que de les comparer à ceux de 1871. Alors?
ceux-ci étaient donc des gredins! Quel aveu !.

Pour cela Aubin a été condamné à six mois
de prison.

Pas possible, le jury devait être composé
d'ancien communards.

A

La Grande Famille. — Un soldat colonial,
nommé Moreau, est décédé à l'hôpital Sainte-
Anne, à Toulon, dans des conditions telles que
ses camarades affirment que sa mort est due au
manque de soins. Il s'était présenté à la visite
plusieurs jours de suite sans que le major vou-
lût le reconnaître.

***

Autres bagnes. — Encore une tentative de
révolte à la colonie pénitentiaire de Mettray!
Il faut croire décidément que le régime auquel
sont soumis ces enfants est au plus haut point
moralisateur et fait pour les amener à d'excel-
lents sentiments !

C'est un complot en vue d'une évasion collec-

tive qui a été découvert et on a chargé la gen-
darmerie de résoudre le conflit. Or on sait quelle
subtile et prudente psychologie Pandore apporte
dans ses interventions.

Pauvres petits, livrés sans aucune défense à
l'arbitraire le plus féroce et le plus lâche parce
qu'il s'exerce impunément sur des victimes
inoffensives ! Vos souffrances, dont parfois un
écho nous parvient quand vos révoltes sonnent
haut, n'émouvront donc jamais la masse ser-
vile, hypnotisée par l'unique souci de ses inté-
rêts les plus bornés et les plus égoïstes?

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

RÉPUBLIQU. ARGEXTIXE
Chers camarades des Temps Nouveaux,

Un nouveau massacre d'ouvriers, qui rappelle
le guet-apens dont furent récemment victimes
les travailleurs des carrières de granit du Fan-
dil, lesquels furent reçus à coups de fusil au
moment où ils se dirigeaient vers le commissa-
riat de la localité pour réclamer la mise en
liberté de leurs camarades arrêtés pour propa-
gande gréviste, résultant de ce fait: plusieurs
morts et un grand nombre de blessés, vient de
se passer à Mar del Plata, l'aristocratique bal-
néaire de la bourgeoisie argentine.Voici les
faits:

Les ouvriers occupés aux travaux de tubage
dans la rivière qui traverse la ville s'étaient
mis en grève, afin d'obtenir que leur salaire,
qui est de 2.50 piastres par jour pour travailler
toute la journée dans l'eau et dans la boue, soit
porté à 4 piastres et à 3 pour ceux qui travaillent
au sec. Ils se sont heurtés à un refus catégorique
de la part des entrepreneurs.

Des commissions de propagande gréviste
furent nommées, afin que le mouvement fût
énergiquement soutenu, mais ceux qui en fai-
saient partie furent aussitôt arrêtés. Le lende-
main, les policiers prétendirent agir de même
envers d'autres travailleurs; mais ceux-ci ne se
laissèrent pas faire; une bagarre s'ensuivit, au
cours de laquelle un agent fut blessé d'un coup
de revolver. Furieux, les soutiens de l'ordre
chargèrent les grévistes et des arrestations en
masse eurent lieu. La Fédération locale, aussitôt
réunie, nomma un délégué chargé d'aller récla-
mer la mise en liberté des détenus, menaçant
de déclarer la grève générale en cas de refus.
Le délégué fut bousculé et maltraité par les em-
ployés du commissariat et, de plus, maintenu en
état d'arrestation. Sans plus tarder, la Fédération
décréta la grève générale pour temps indéter-
miné en signe de protestation. Cela se passait le
20 septembre. Le 21, un grand nombre d'ouvriers
des divers syndicats répondirent à l'appel de la
Fédération. Le 23, une entrevue avait lieu au
commissariat avec des délégués grévistes pour
obtenir l'élargissement des détenus. Les gré-
vistes attendaient dans la rue, pacifiquement, le
retour de leurs envoyés, lorsque deux agents
provocateurs vinrent à passer en tramway au
milieu des groupes, insultant les grévistes.
Quelques pierres, qui brisèrent plusieurs vitres
du véhicule, répondirent aux bravades de ces
malotrus. Ce fut suffisant. L'officier de police
Rossi, qui se trouvait près de là, à la tête de
nombreux agents armés de carabines, ordonna
aussitôt de faire feu sur les ouvriers. Ces brutes
obéirent, faisant plusieurs décharges sur les
groupes, tuant un gréviste et en blessant une
dizaine d'autres très dangereusement.

Agissant d'accord, la « Fédération ouvrière ré-
gionale argentine» et la « Confédération géné-
rale du Travail » proclamèrent immédiatement
une grève générale de 48 heures pour protester



contre cet acte de sauvagerie policière. Le mou-
vement s'étendit aussitôt dans tout le pays. A
Buenos-Ayres, les constructeurs de chars, la
Fédération ouvrière maritime, les fondeurs et
modeleurs, les boulangers, les cordonniers et
d'autres syndicats suspendirent le travail. A
Bahia., Blanca, les cochers, boulangers et autres
corporations en firent autant. A l'Azul, le 9 juil-
let, plusieurs syndicats firent grève également.

Etant donné le désarroi qui règne dans l'or-
ganisation ouvrière par suite de l'impossibilité
où se trouvent les syndicats de se réunir de par
la prohibition policière et aussi à cause des per-
sécutions, arrestations et déportations conti-
nuelles qui éclaircissent de plus en plus les
rangs des militants, cette levée des opprimés,
en signe de solidarité envers leurs camarades
assassinés par l'autorité, est de bon augure pour
l'avenir, car il fait espérer un accord plus com-
plet permettant d'engager la lutte contre les lois
d'exception qui réduisent. les producteurs à
l'impuissance.

***

Les ouvriers occupés aux constructionsque la
Compagnie allemande d'électricité fait élever au
dock sud de la capitale sont en grève. La cessa-
tion du travail s'est étendue au frigorifique La
Blanca, situé au même endroit,dont 500 ouvriers
ont fait cause commune avec ceux de la Compa-
gnie d'électricité, ainsi que 400 travailleurs
occupés à la construction des dépôts au même
dock. Ils réclament : Pour les maçons, charpen-
tiers, mécaniciens, forgerons, pompiers, etc., un
salaire minimum de 5.50 piastres par jour pour
les ouvriers; 4.50 piastres pour les demi-ouvriers;
3.50 pour les hommes de peine et 2 piastres
pour les enfants. De plus, ils exigent la destitu-
tion du contremaître des maçons, que son inso-
lence a rendu insupportable, et de meilleurs
procédés de la part de l'ingénieur. Les heures
supplémentaires de nuit et jours fériés seront
payées double; la paye sera faite pendant les
heures de travail, et les hommes de peine de-
vront se servir de planches et non d'échelles
pour monter leurs charges, afin d'éviter les
accidents. -

***

Un décret, signé du président de la République
et du ministre de la justice argentine, vient de
désigner la région de la Terre de Feu comme
lieu de confinement au camarade Jesus Suarez,
qui, ayant été déporté une première fois, revint
peu après dans le pays, violant ainsi la loi de
défense bourgeoise en vigueur.

Pour cet énorme délit, le camarade Suarez,
qui compte à peine vingt ans, a été condamné à
trois ans de séjour dans cette Sibérie argentine,
au bout desquels il sera de nouveau expulsé de
la libre terre américaine.

**

Au moment de fermer cette lettre, j'apprends
que plusieurs camarades, arrêtés pour délit de
propagande, vont être déportés par le premier
bateau.

Tous les mois, de nombreux anarchistes, Es-
pagnols pour la plupart, sont ainsi embarqués
pour leur pays d'origine, afin d'assurer la stabi-
lité de l'ordre argentin.

Pierre QUIROULE.

Buenos-Ayres, 3 octobre 1911.

**

La Conférence de Jaurès à Buenos-Ayres.
— Après un séjour plutôt bref dans l'Argentine,
pendant lequel il donna une demi-douzaine de
conférences surleSocialisme, Jaurès est reparti
pour la France, « sa patrie, où il se propose, a-t-
il dit, de féliciter chaleureusement le gouver-

nement français, du haut de la tribune parle-
mentaire, pour son attitude pacifiste dans les
négociations avec l'Allemagne relatives au Ma-
roc ».

Dans sa dernière conférence (Socialisme etcivi-
lisation) le directeur de l'Humanité fit allusion à
la guerre entre l'Italie et la Turquie, en déplo-
rant vivement que les peuples en soient à un
pareil niveau de barbarie et qu'une aventure de
ce genre ait pu provoquer en Italie une aussi
insolite explosion d'enthousiasme populaire.

« L'humanité malheureusement,est encore sou-
mise aux instincts subalternes de la matière,
ajouta-t-il. L'esprit n'est pas encore affranchi des
égoïsmes sensuels et l'homme use ses efforts
dans la lutte stérile des antagonismes indivi-
duels. »

« La conception de la solidarité humaine est
une généreuse aspiration qui se changera en
réalité le j-our où l'homme disposera pleinement
de son existence et quand il ne verra plus dans
un autre homme son ennemi. »

« Pour y arriver, il faut travailler au dévelop-
pement intégral de l'esprit humain et faire que
l'individu, grâce à une claire conscience de ses
droits, entreprenne les réformes sociales qui
doivent changer la propriété privée pour la res-
tituer au domaine collectif. »

Or, dans une de.ses conférences précédentes,
Jaurès affirma que si l'Allemagne était envahie
par une autre puissance, le Parti socialiste alle-
mand se lèverait comme un seul homme pour
défendre le sol germanique, ajoutant qu'en
France les travailleurs socialistes en feront au-
tant si leur pays était attaqué. Jaurès crut de-
voir, à ce propos, déclarer être très patriote
quoique socialiste.

C'est étonnant comme ces dirigeants du Parti
ont peur de passer pour des internationalistes
ou qu'on les confonde avec les antimilitaristes
et les sans-patrie !. Bien plus, ils nous exposa
l'idée d'une nouvelle organisation militaire qui,
suivant lui, ferait les délices des Français !!!

Il faudrait être logique. Nous supposons que
les socialistes de France et d'ailleurs sont com-
me Jaurès désire que le soient tous les hommes,
individus conscients et affranchis des préjugés
séculaires qui les font se ruer, commedesbrutes
les uns contre les autres. S'il en est ainsi, Jaurès
se contredit, puisqu'il n'hésite pas à faire s'en-
tr'égorger socialistes français et socialistes alle-
mands pour les motifs patriotiques qui font se
massacrer les patriotes non socialistes.

Ce qui veut dire que les socialistes ne sont pas
plus conscients que les nationalistes et sont es-
claves des mêmes préjugés qu'eux. Dans ce cas
quelle est la supériorité du Parti socialiste sur
les partis bourgeois? Et en quoi consiste sa
solidarité envers les autres peuples, si la bour-
geoisie d'un pays déclarant la guerre à un autre
pays, ledit Parti socialiste aide cette même
bourgeoisie à massacrer le peuple frère? C'est
donc que les socialistes du Parti préfèrent être
les alliés de la bourgeoisie puisqu'ils collaborent
avec elle à aviver les haines internationales. On
comprendrait une alliance offensive et défensive
entre les socialistes de toutes les nations pour
marcher à l'assaut de la forteresse bourgeoise et
l'anéantir, mais on ne peut admettre l'accord
socialiste avec la bourgeoisie pour aller contre
les peuples.

Et qu'est-ce que signifie la déclaration de Jau-
rès, sinon cela? N'est-ce pas une invite aux
socialistes à faire comme les autres?

Si Jaurès trouve horrible que des non socia-
listes s'assassinent sur les champs de bataille,
comment peut-il déclarer que lui, Jaurès, en
fera autant et que tous les socialistes — français
et allemands — l'imiteront?

Par quelle déviation du jugement un homme
de l'envergure de Jaurès peut-il concilier ces
deux opposés?

Ces contradictions sont inévitables, cependant,

quand on n'a pas l'audace d'affirmer pleinement,
entièrement ses convictions et ses idées; et,
pourtant, avec son talent d'orateur hors ligne,
Jaurès, ici, pouvait tout oser; car le leader du
Parti, qui n'est certes pas un imbécile, aura pu
constater au cours de ses conférences, que
c'étaient précisément ses déclarations les plus
hardies, les plus audacieuses, les plus radicale-
ment révolutionnaires et subversives qui por-
taient le plus juste, faisant crouler la salle sous
des tonnerres d'applaudissementset des tempê-
tes de bravos !

Cela est significatif, pourtant, surtout si on
considère que l'orateur s'adressait à un public
choisi, non ouvrier, et devait suffire pour aiguil-
ler Jaurès sur la vraie voie des affirmations com-
munistes franches et catégoriques, et le décider
à appeler de leur vrai nom les choses à réaliser.
Il ne l'a pas fait: on ne peut que le regretter.

Daus son avant-dernière conférence, parlant
de l'inquiétude universelle qui règne au sujet
des négociations franco-allemandes et des crain-
tes qu'inspire l'attitude guerrière de l'Italie,
Jaurès nous apprit qu'au cours de conversations
qu'il eut avec des hommes politiques et des
journalistes argentins, il leur demanda pour-
quoi la presse et les gouvernants américains
restaient muets devant ces menaces de guerre et
ne manifestaient pas leur désir auprès des puis-
sances continentales de voir la paix continuer
de régner en Europe, car la guerre pourrait oc-
casionner une conflagration générale dont le
contrecoup aurait certainement de très funestes
conséquences pour l'Amérique, et en particulier
pour les Etats du Sud.

Nous nous demandons pourquoi Jaurès, au
lieu de s'adresser à la classe dirigeante argen-
tine, dont il aura pu constater la parfaite indif-
férence, pour ne pas dire l'hostilité, envers tout
ce qui est noble et généreux, ne fit pas un appel
chaleureux aux travailleurs de ces mêmes pays
pour qu'ils fassent entendre leur voix puissante,
condamnant les tueries internationales et affir-
mant leur solidarité envers tous les peuples dela
terre.

Cela eût été certes plus conforme aux princi-
pes socialistes, et si sa voix avait rencontré
l'écho désiré au sein des masses ouvrières,
d'une portée moraleinfiniment plus haute que
le vague geste — en admettant qu'il fût esquissé
— des représentants de la bourgeoisie sud-amé-
ricaine, un instant dérangés dans leur besogne
habituelle, qui est la satisfaction de leurs bas
appétits de sensualistes jouisseurs.

Pierre QUIROULE.

Buenos-Ayres, 10 octobre 1911.

—— ,.,.
AIDONS-NOUS

Un camarade qui désire faire le commerce des
œufs demande si quelque camarade d'Italie ou
d'ailleurs, pourrait lui en fournir, et à quel prix.
Il en prendrait 5.000 par semaine.

Le camarade Luigi Fabbri, casella postale 179,
Bologne (Italie), demande à se procurer les nu-
méros suivants du Révolté:

1re année: numéros 3, 12, 24 et 27.
2e année numéros 7, 8, 9, 14, 15, 17 et 18.
3e année numéros 4, 6, 7, 8, 9, 10, 24 et 26.
4e année numéro 25.
5° année numéro 14.
6e année numéro 12.
8e année numéros 29 et 30.

De la Révolte:
Toute la première année.
2e année: numéros 6, 16, 22, 32, 34, 36 et 40.
3e année: numéros 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 et

49.



Un camarade demande à se procurer la col-
lection de l'Avant-Garde, de Brousse. Il est pre-
neur, même des numéros isolés.

François Bourgoin, 1, rue de la Folie, Orléans,
demande à correspondre par cartes postales
avec tous pays France et étranger.

A vendre:
3 années de La Révolte avec supplément 5e, 6e

et 7e année.
17 années des Temps Nouveaux et supplément.
8 années (env.)du Père Peinard, de la 3e an-

née, avec La Sociale jusqu'à la fin.
5 années du Libertaire.
120 numéros (env.) des Hommes du Jour.
La Feuille, L'Endehors, almanachs, brochures,

chansons, affiches, livres.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

A la demande de quelques camarades, nous
ouvrons une souscription spéciale; nous faisons
remarquer que cette souscription est indépen-
dante du Comité d'aide financier, lequel verse
des mensualités régulières pour couvrir le déficit
mensuel du journal.

Reçu à ce jour 7 novembre:
Liste précédente: 6 fr.
S., à Paris, 1 fr. 50. — M. et sa compagne, à

Longwy, 4 fr. — S., à Mont-Saint-Martin, 2 fr. —R. G., à Paris, 2 fr. — J. M., à Arles, 2 fr. — L.
D., rue de C., 4 fr. — J. L., à Lambersart, 1 fr.- G., à Paris, 2 fr.- G. B., à Chantecoq, 1 fr.

Total: 25 fr. 50.

Adresser les souscriptions au camarade Benoit,
3, rue Bérite, Paris, 6° arr.

——————.—-—

LES IDÉES DE TOUS

INTENSIFIONS LA PROPAGANDE

LA BROCHURE D'ACTUALITÉ *

La propagande par la brochure, véritable
semencemorale, peut préparer les moissons hu-
maines les plus fécondes.

La brochure, distribuée avec discernement,
Peut faire germer la vérité dans les terrains les
Plus incultes. Et, jusque dans la glèbe la plus
rebelle, jusque dans les milieux les plus réfrac-aIres, elle peut amener à notre cause les prosé-lytes les plus convaincus.

La propagande par la brochure, en un mot,
Peut même devenir pour l'adulte ce que rédu-
ction rationnelleest reconnue être pour l'enfant.

Mais ce résultat efficace ne peut être atteint
qu'à deux conditions: La première, de l'avis de
lous, sans doute, quoique peu réalisée, c'est queles souscripteurs se fassent nombreux et désin-erssés, c'est que les sacs de semence deviennent
Pleins à crever. La deuxième condition, c'est
9ue la semence elle-même, la brochure, soit plus
raîche, plus appropriée au moment, c'est-à-diredavantage d'actualité, et qu'elle soit aussi dis-
ribuée rapidement et en temps opportun.

1

Quand ces deux conditions seront satisfaites,
sa Propagande par la brochure donnera des ré-
llltats merveilleux, inespérés jusqu'ici.

Quand, par exemple, ayant la possibilité
aVOIr un fond de réserve pour parer à tous

if s caprices de l'actualité, l'on pourra éditer,

en temps propice, la brochure sur le scandale du
jour, sur le bluff à la mode, comme les retraites
ouvrières, les concessions de mines ou le ren-
chérissement de la vie. Quand une telle brochure,
essentiellement d'actualité et d'un intérêt immé-
diat pour le prolétaire, sera distribuée judicieu-
sement et avec diligence par les militants sous-
cripteurs. Quand simultanément, dans la foule
du métro, sous les banquettes des trams, dans
les services des gares, dans les boîtes de la poste
et jusque dans les plus lointains marchés de
province, quand partout en un mot, on trouvera,
au moment même du scandale, le petit pamphlet
révolutionnaire, ne croyez-vous pas que le but
poursuivi primitivementsera de beaucoup mieux
atteint.

Si dans tous les scandales qui éclatent jour-
nellement, l'ignorant n'est plus dupe, il est
encore sous l'influence pernicieuse et arbitraire
de l'opinion publique, du journal. Il connaît le
scandale, il devine le subterfuge, mais il ne dé-
duit rien! A nous de l'y aider. A la brochure
d'actualité de servir d'interprète.

Et, puisque cette brochure d'actualité ne peut
être éditée que sous la garantie d'un fond de
propagande, permettant de parer à toutes les
éventualités et d'assurer des tirages souvent si-
multanés, à tous les anarchistes consciencieux
de comprendre leur devoir et de souscrire régu-
lièrement au groupe de propagande formé par
les Temps Nouveaux. Ce sera satisfaire à la fois
aux deux conditions posées précédemment.

Quant à la distribution judicieuse et rapide de
cette brochure, elle doit être assurée par tous
les militants souscripteurs sans exception. Je dis
sans exception car les moins indépendants de
nous autres peuvent s'y employer sans danger.

Quoi de plus facile, en effet, en chemin de fer
par exemple, debout à la portière, que de laisser
glisser, aux passages à niveau, et aux passages
en viaduc, sur les routes, la brochure appro-
priée (1).

Quoi de plus simple, aussi, à la campagne, ou
en banlieue, que de poser sur la barrière des
fermes, sur la grand'route même, aux abords
des villages, la brochure de Reclus ou de Mala-
testa? »Quant à Paris, dans la cohue des foules, dis-
tribuer la brochure devient un jeu d'enfant.

Intensifions donc la propagande. Que tous se
mettent à l'œuvre, éditeurs et propagan listes
avec plus encore d'initiative et de dévouement
qu'hier. La propagande par la brochure, en
attendant la création de nos écoles rationnelles,
sera l'utilisation la plus efficace de nos efforts
pour réaliser l'émancipation de l'homme et pré-
cipiter la révolution.

Et puisque le Comité de notre groupe paraît
avoir devancé mes désirs, en annonçant l'édition
prochaine de brochures comme l'Evangile de
ll/eure, Contre la Guerre et Les Dessous de la
campagne du Maroc, qu'il me soit permis de lui
présenter le vœu de plusieurs camarades, pour
l'édition en brochures de quelques contes choisis
dans le Coin des Enfants. Déposés en quantité
sur les bancs des squares, distribués sans comp-
ter aux enfants des écoles, ces petités contes
passionnants: tout en faisant la joie des petits
prolétaires, éveilleraient chez eux l'esprit cri-
tique et humain. Nous aurions alors dans la
brochure une arme des plus redoutables pour
combattre l'enseignement officiel.

D'un autre côté, d'accordégalement avec quel-
ques camaradespropagandistes, l'expérience
m'a convaincu de la nécessité de supprimer de
la couverture de nQs brochures la mention
Groupe de Propagandepar la Brochure et peut-

(1) La jeter bien avant l'endroit visé, la force acquise
par la vitesse du train ayant tendance à la précipiter
plus loin que vous ne le voulez. C'est un petit entraîne-
nement à faire.

être même celle de Publications des Temps Nou-
veaux, formules bien inoffensives en vérité, mais
qui m'ont paru, véritables épouvantails, indis-
poser, et rébuter souvent, le lecteurpeu préparé.

La rognure préalable de la brochure me paraît
une réforme encore plus nécessaire. L'indiffé-
rent, le lecteur d'occasion, peu convaincu, qui
eût peut-être jeté un coup d'œil à l'intérieur de
la brochure a la paresse d'en couper les feuillets
et ne lit rien. J'en ai fait la constatation bien
des fois, et, si je m'impose maintenant le travail
de couper les feuillets de toutes les brochures
qui me passent entre les mains, beaucoup de
camarades n'auront pas toujours l'idée ou la
patience de le faire.

Petites réformes qui peuvent paraître futiles,
mais qui, à mon avis, sont susceptibles de favo-
riser davantage l'extension de notre propagande
et la lecture de nos brochures.

Ce qui est à considérer.
Serge B.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Comité de Défense Sociale.- Nous rappelons
aux camarades et Groupes détenteurs de listes de
souscriptions devouloir bien les retourner au plus
vite aucamaradeArdouin,trésorier du Comité.

Ce dernier a reçu
Synd. serruriers (Seine), 25 fr. — Trois amis de

la coopérative « l'Union des Travailleurs» (Mont-
chanin-lps-Mines),3fr. — Synd. des ouvriers voi-
liers du Havre, 10 fr.— Ch. synd. des layetiers-
emballeurs (Seine). 3 fr. — Synd. textile, à Mouy,
3 fr. — Coop. « l'Union des Familles de Rennes »,
5 fr. — Un groupe de blanchisseuses et de pein-
tres, par Mercier (Lyon), 13 fr. — Synd. coton-
niers (Laval), 10 fr. — C. Bloch. 5 fr. — Schmitz,
5 fr. — Synd. diamantaires, Saint-Claude,20fr.—
Synd. des allumeursdegazde Paris, 5 fr.—Synd.
métallurgistes, Le Boucau,5fr.—Synd.fondeurs,
Huelle, 10 fr. — Ch. synd. mouleurs métaux,
Flers. 2 fr. — Synd. verriers (Le Tréport), 3 fr.—
Alfred Charles, 1 fr. 40. — Synd. polisseurs, 5 fr.

Total, i33 fr. 40.
Restait en cassse, 373 fr. 60.
Total général, 507 francs.
Adresser les fonds à Ardouin, trésorier, 86, rue

de Cléy, Paris.

— Union de Défense Sociale du Var et des Alpes-
Maritimes. — PROGRAMME. — Entre les grou-
pes et les personnes qui adhéreront à la déclara-
tion ci-après énoncée est constituée une association
ayant pour titre: « Union de défense sociale du
Var et des Alpes-Maritimes ».

Créée en dehors de tout esprit politique, « 1'As-
sociation » formule la déclaration de principes ci-
dessous qui indique nettement lebutqu'elle pour-
suit:

-lo La défense des opprimés en démasquant et
en livrant à la vindicte publique les actes arbi-
traires portant atteinte à la libre manifestation
des droits de l'individu:

20 De s'opposer à toute manœuvre tendant à
enrayer l'action des énergies luttant pour l'éman-
cipation sociale de l'humanité;

30 De poursuivre l'éducation des adhérents en
propageant parmi eux les journaux et brochures
préconisant les idées d'éfnancipation.

Pour atteindre le but qu'elle se propose, « l'As-
sociation » se tiendra en rapport constantavec les
adhérents à son programme:

1° En leur faisant connaître au fur et à mesure
qu'elles se produiront les atteintes portéesparles
dirigeantsà la liberté. En même temps que «l'As-
sociation » protesteraauprès de qui de droit, elle
indiquera aux adhérents les termes dans lesquels
elle formule sa protestation et ceux-ci s'engagent
à faire de même pour mener une action com-
munetet décisive en faveur des victimes;



2° Elle enverra chaque semaine à ses adhérents
les Temps Nouveaux, 17eannée.

Ce journal contient unechronique sur le mou-
vement social et international trèsapprécié et un
supplément littéraire.

Il n'est perçu aucune cotisation, les dépenses se
bornant principalement à un échange de corres-
pondance. 1

A la fin de chaque année, il sera donné con-
naissance à chaque adhérent des dépenses et des
recettes de l'année écoulée. Les groupes et les per-
sonnes dont la situation financière le permettra,
pourront envoyer un subsiile quelconque, si la
besogne accomplie par «l'Association» leur paraît
utile et nécessaire, mais sans y être tenus d'au-
cune façon.

Tonles les communications concernant«l'Union
de Défense sociale duVaretdes Alpes-Maritimes»
devront êtreadressées à :

Léon PROUVOST.
Secrétaire de la Libre-Pensée Raphaëloise,

à Raphaël (Var).

- Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — A sa
dernière réunion le groupe a décidé de créer des
abonnements remboursables. Tout camarade en-
voyant « cinq» abonnements d'un mois aux
«

Temps Nouveaux » ou au « Libertaire» aura
droit gratuitement à un « sixième» abonnement
ou à des brochures à son choix pour une somme
égale.

Voici donc un excellent moyen de propager nos
journaux et nos brochures.

Nous rappelons à nos camarades au régiment
que sur leur demande, nous leur ferons l'envoi
gratuit des « Temps Nouveaux» et du « Liber-
taire », à l'adresse qu'ils voudront bien nous
donner.

Adresser tout ce qui concerne « L'Œuvre de la
Presse Révolutionnaire », à Emile Guichard, 58,

rue des Cités, Aubervilliers (Seine).

Le camarade soldat qui a demandé les « Temps
Nouveaux» et le « Libertaire» et à qui je n'ai
envoyé qu'un numéro des « Temps Nouveaux »,
est prié de me renvoyer son adresse. E. GUICHARD.

- Orléans. — Les amis et lecteurs des Temps
Nouveaux habitant Orléans et les environs, ayant
à cœur de participer à l'extinction delà dette con-
tractée pour la défense de notre journal, sont in-
formés que le camarade Bourgoin, 1, rue de la Fo-
lie, Orléans, se charge de recevoir et centraliser
les oboles que les copains voudront bien lui faire
parvenir. »

Allons, camarades, un bon mouvement, l'exem-
ple est donné.

CONVOCATIONS
— Fédération Communiste Révolutionnaire. —

Les Amis de «La Bataille Syndicalistew du XVIIIe.
Grande fête de solidarité au bénéfice de « La Ba-
taille Syndicaliste ». Conférence par le camarade
Jouhaux. Concours des chansonniers révolution-
naires et des artistes des concerts de Paris.

Partie théâtrale par « La Rampe Sociale», or-
chestre de 20 musiciens. Entrée 0 fr. 50, gratuite
pour les enfants au-dessous de 12 ans.

— Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevreau.— La conférence de S.Faureayant lieu
le jeudi, 9 novembre, la causerie habituelle se
trouve reportée au jeudi suivant 16 courant.

Samedi 11 novembre, réunion de tous les adhé-
rents.

— Art et Science. — La Société de Propagande
artistiqueorganise le dimanche 12 novembre une
visite de l'Aérodrome de Bue (Établissements Es-
nault-Pelterie. )

Causerie de M. Marchis, Titulaire de la Chaire
d'aviation à la Faculté des Sciences de Paris, sur«L'Aviation Française ».

Cette excursion aura lieu quelque soit le temps.

Les cartes seront rigoureusement exigées à l'en-
trée.

Rendez-vous pour le départ à midi 1/2, Gare des
Inyalides. — Trajet en voitures de Versailles à
l'Aérodrome, retour à Paris à 7 heures.

Il ne sera plus reçu d'inscription après le 8 no-
vembre. — Le coût de l'excursion (voyage aller et
retour) est de 3 fr. 50.

— Emancipanta Stelo « Union internationale des
Idistes d'avant-garde ». Une section a été fondée
sur la rive gauche, dont le secrétaire et professeur
est le camarade Aguiré, 45, avenue Reille, Paris
(14e), ex-secrétaire de « Liberiga Stelo ».

Cette section ouvrira un nouveau cours d'Ido le
lundi 13 novembre, à l'Avenirde Plaisance,13, rue
Niepce, par une causerie sur « la question delà L.
I. n'est pas un dogme, mais une question scienti-
fique. »

— Aubervilliers. — « Groupe d'Action Liber-
taire ». Dimanche 12 novembre, à 4 heures, Salle
Hautfmann, rue Heurtault (Pont Tournant).

Appel à tous les camarades désireux de prendre
part à la formation d'un groupe d'action locative.
Urgence.

— Corbeil-Essonnes. — « Groupe d'Éducation
Libertaire». Réunion samedi 11 novembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siègedu groupe, 11, boule-
vard de Paris, à Essonnes, sous-sol, première
porte à gauche. Causerie par un camarade du
groupe. Sujet traité: « Ce que nous sommes, ce
que nous devrions être. »

Samedi dernier, le marchand de vins nous ayant
refusé la salle àladernière heure, la réunion n'a
pas eu lieu.

— Joinville-le-Pont. — Jeudi 16 novembre, au
Casino du Barrage, rue Beaubourg et quai du
Barrage, causerie sur la langue internationale
Ido, par le camarade Papillon. Cette causerie sera
suivie d'un cours d'Ido en 12 leçons, qui aura
lieu tous les jeudis.

— Bordeaux.—« Groupe des Temps Nouveaux».
— Tous les camarades révolutionnaires et anar-
chistes sont priés de se rendre au Bar du Dra-
gon ", ruedesAugustins.35, à 2 heures de l'après-
midi.

— Lille. — «Groupe des Temps Nouveaux».
- Réunion du groupe le dimanche 12 novembre,
à 4 heures du soir, 48, rue Gantois, au 1er étage.
But de la Réunion: Pour le journal « propositions
diverses ». Abonnement à la brochure. Pour la
presse révolutionnaire en général. Institution de
causeries. Invitation cordiale à tous les militants.

Comité de Défense Sociale (section de Limoges).
—Pour protester contre la «Répression gouver-
nementale » et les « Lois Scélérates», contre la
mise an droit commun des militants politiques, et
aussi pour défendre le courageux Rousset inculpé
de meurtre contre un de ses camarades, grâce à
une odieuse machination construite de toutes
pièces par les galonnés d'Afrique, le « Comité de
défense sociale de Limoges», organise pour le
Dimanche 12 novembre, à 9 heures du matin,
Grande Salle des Fêtes de l'Union, rue de la Fon-
derie, un

GRAND MEETING
où prendront la parole les camarades:A.BODÉCHON

du Comité de Défense Sociale de Paris
et de laC. G. T.

ROUGERIE
Secrétaire de la Bourse du Travail de Limoges

et d'un Membre de la Section Limousine du Parti
socialiste.— Entrée Gratuite.-Rouen. — «Groupe d'Etudes Sociales». —Tous les mercredis à 8h. 1/2 du soir, rue Lemire,
36 (Saint-Sever), causerie-discussion.

Mercredi 15 novembre, discussion sur: «Indivi-
dualisme ou Communisme ».

Cordial appel à tous.
Les camarades qui voudraient organiser des

causeries ou conférences dans leur localité, sont

priés de s'adresser à Grandin Pierre, rue de Sot-
teville, 41, Rouen.

— Saint-Quentin. — Les camarades de la région
qui s'intéressent à la diffusion des «Teipps Nou-
veaux », sont priés de se mettre en rapport avec
le camarade Commier Jules, 48, rue Ribaudois,
Saint-Quentin.

— Marseille. — « Comité de Défense Sociale ».
— Dimanche 12 novembre, à 6 h. du soir, assem-
blée générale au siège, 63, Allées des Capucines.

Pour les raisons que tout le monde connaît, le
punch Rousset n'ayant pas lieu, les camarades
qui voudraient retirer leur versement sont priés
de s'adresser au camarade Girard, Bourse du Tra-
vail.

— Tourcoing. — Les anarchistes sont invités à
la réunion qui se tiendra le samedi 11 novembre
1911, à 8 h. du soir, 18, rue de Flandre, pour la
reconstitution d'un groupe.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
« Société présente, société futureM, par M. Tour-

niaire. 1 vol. broché, 0 fr.10. « Association coopé-
rative ouvrière »,53, rue Vacon, Marseille.

« L'Anarchie, par P. Kropotkine, 25 centesimi,
à la « Senola Moderna », Bologne.

L' « Ideale anarchico, par Luigi Fabbri, 10 cen-
tesimi. Même adresse.

« Une victoire sans guene, par J. Granet Tar-
teret. 1 vol. 2 fr. 50, chez Schleicher.

« Les jésuites, la classe ouvrière et la révo-
lution », parE. Hureau. 1vol., chez Rousset, 1, rue
Casimir-Delavigne.
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PETITE CORRESPONDANCE

N. D., à Agen. — Il s'agit d'une montre, tout simple-
ment, dont je n'ai pu trouver la façon de la remonter.

H. S., rue F. Z. — Je fais passer au camarade Gué-
rin. Pour ceux de Paris qui ne peuvent pas recevoir,
nous verrons, mais il faut croire qu'ils n'ont pas beau-
coup d'enthousiasme.

C. C. M. — I/abon. sera servi. Merci.
Mme R. F., à Lorient. — Le journal est régulièrement

expédié. Il ya eu quelques retards, mais maintenant le
courant est pris, il partira à l'heure. Je reçois bien les
exlraits. Merci.

Groupe des 11 et 12e. — Nous n'insérons pas les confé-
rences du personnage.

G. L.boulevard de G. — Enlendu.
Bugiste. — Les numéros avaient été expédiés. Je les

réexpédie. Pour l'article, certainement.
Nîmes, collecte par Villeru, Jeanin Armand Louis,

0 fr. 50; Deux sympathiques, 0,40: X. Y. Z., 0.25: Un
sympathique, 0,25; X.. 0,10; L. P.,0,15. Ensemble, 1,65-

"Voix du Peuple" Genève. — Le journal a été
régulièrement expédié. Nous changeons l'adresse.

Reçu pour le journal: G., à Morceux, 0.50. — N. D.,
à Agen, 0,50. — C. B., à Marnes, 0.50. — H. T., rue F.
Z.,2 fr. — E. T., à Souvigny, 0,50. — L. B.. à Reren-
trecht, 1 fr. — Vente de vieux timbres, 28 fr. — G., 0,50.

— C., àSaint-Quentin, excéd.d'abon., 0,50. — A. P., a
Nice, 5 fr. — Vente de brochures, par B., 1 fr. —

M-
Villa A., 4 fr. — Deux amis du Nord, 1 fr. — Amiens,
collecte entre copains, 0.80. — A., à Paris, 1 fr.

L. C., à Grignon. — R., à Alexandrie. —
J. L. 0->

Ile Rousse. — G. B., rue O. — V., à Moulins. — R., a
Vannes. — B., à Burrême. — J. D.. à Saint-Etienne.-
L., à Essonnes. — P. G. P., à Santiago. — J. L., a
Cbarleroi. — F. L., Przempl. — P. R., Ixelles. — A. M"
La Chapelle-lez Herlaimont. — G., à Cherbourg. -
H. M., rue F. — C., à Reims. — B., à Bordeaux. -
S. A., à Pugniéres.

Dans le dernier numéro, au lieu de Floreste, lire Flo'
relfe.
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