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LeDésarmementâBSHaines

Dans le n° 26 des Temps NOllveaux, le
camarade André Girard a, je crois ne pas me
tromper, écrit et exprimé exactement l'opi-
nion des anarchistes au sujet de ce déborde-
ment de tendresse que manifeste, depuis quel-
ques semaines, le courageux « Sans Patrie »,
ainsi que le camarade Almereyda, pour ceux
qui, de tous temps, n'ont fait que déverser
l'insulte et la calomnie — quand ils ne firent
pas pis — contre tous les militants révolu-
tionnaires et anarchistes. Car, il n'y a pas
d'erreur, ce n'est pas avec les sincères et les
obscurs socialistes que l'on voudrait à la G. S.

que nous cessions toute polémique, renon-
cions à toute attaque ou réplique (avec ceux-
là nos discussions furent toujours loyales
et empreintes de la meilleure camaraderie);
non, c'est avec des gens qui se sont dits socia-
listes pour mieux arriver à tromper la

t
classe ouvrière.

Mais, vous pensez bien, ce n'est pas simple-
ment pour dire cela que j'ai pris la plume;
j'aurais laissé ce travail à des camarades
sachant mieux la manier que moi, et me con-
tenterais de discuter cette idée baroque entre

camarades en laissant éteindre cette flamme
amoureuse par l'action des froids d'hiver qui
s'annoncent.

Seulement, la G. S. a cru bien faire en insé-
rant une lettre adressée par un jeune militant
socialiste de Roubaix qui, je veux bien l'ad-
mettre, est peut-être sincère et animé de
bonnes intentions; mais, néanmoins, il écrit
et rapporte les faits à la façon des Guesdistes
du Nord, c'est vous dire qu'elle est partiale et
mensongère.

Comme il ne suffit pas d'affirmer une chose
pour qu'elle soit, je vais prouver ce que
j'avance.

Mais ce qu'il y a d'extraordinaire pour
« ces jeunes qui en ont assez de toutes ces
querelles de chapelles», c'est que vous pouvez
discuter avec eux, leur prouver qu'ils ne font
que râbacher des ragots, leur démontrer par
des faits la mauvaise foi même de beaucoup
de socialistes qui semblent, à première vue,
être des bons; devant vos arguments, ils en
conviennent avec vous pour recommencer le
lendemain à dire la même chose que la veille.

Relever sa lettre point par point m'est
impossible. Je devrais prendre deux pages du
journal; je me bornerai donc à exposer briè-
vement la situation du « Parti» socialiste,
des syndicats et des anarchistes.

Au point de vue politique, la situation est
connue;alternativement les socialistes (?) et
les bourgeois tiennent à tour de rôle les rênes
du pouvoir de la ville. Quand messieurs de
la sociale virent le mouvement syndicaliste
prendre de l'extension et perdre de leur in-
fluence politique, comme de bons tacticiens,
ils se replièrent vers les syndicats et confon-
dirent toujours ces deux formes d'action.
Comme il faut trente-six conseillers munici-
paux, tous les secrétaires de syndicats ou autres
personnesinfluentesdans ces groupements sont
sollicités pour être conseillers munipaux. Très
peu refusent. Vous comprendrez bien une
situation qui s'annonce.

C'en est fait de toute liberté pour ces in-
dividus. Ils sont les esclaves du « Parti ».Vous

jugez del'orientationde l'actionsyndicaledans
ces conditions. Tout ce que les anarchistes,
ou simplement les syndicalistes révolution-
naires proposaient était toujours repoussé.

Voilà ce qui ne pouvait durer, sans que
ces derniers eussent tenté de faire quelque
chose.

Comme la propagande confédérale (propa-
gande pour la grève générale, l'antimilita-
risiiie,le sabotage,etc.) est bannie et combat-
tue àoutrance par tous ces politiciens, un
nombre assez important d'anarchistes .et de
syndicalistes révolutionnaires fondèrent,tout
en restant syndiqués — c'était même la
condition essentielle - fondèrent, dis-je,
un « Groupe d'action et d'éducation syndi-
calistes », à seule fin de faire la besogne qu'on
refusait toujours de faire dans leur syndicat.

Deux mois après sa naissance, le G. d'A.
faisait venir comme orateur le camarade
Yvetot, la bête noire des guesdistes, qui,
entre parenthèses, firent tout leur possible
pour empêcher sa venue. Deux mois plus
tard, il organisait une conférence contre
Biribi. en faveur de Rousset, et avait comme
orateur Jouhaux.Ici, il se passa un fait digne
(Tesfguesdistes (ô Hervé!). Le camarade qui
présida cette conférence, était membre du
groupe, mais également membre du Parti
socialiste. Voilà ce que ne pouvait tolérer ce
beau Parti!Présider une conférence contre
Biribi, jamais! Ce jeune socialiste, car c'est
un jeune, quelle audace! fut appelé à la barre
du «Parti », dut donner des explications, et
fut sommé de quitter le Groupe d'Action ou
le « Parti ».

Eh bien! le G. d'A. ne releva pas ce soufflet,
ne signala pas à la population cet outrage à
la liberté. C'est peut-être le seul tort que le G.
d'A. a eu.»

Je ne parlerai pas de toute l'action qu'il fit
encore, vous voyez où cela me mènerait, et
arriverai tout de suite au meeting contre- la
guerre qu'il organisa. Nous étions en pleine fo-
lie guerrière de la part de nos dirigeants; les
socialistes roubaisiens, eux, dormaient, ou



plutôt, comme ils sont plus patriotes que les
patriotes (déclarations de Lebas, le leader,
au Conseil municipal), ils laissaient la presse
empoisonner la classe ouvrière par des arti-
cles patriotards et guerriers.

C'était à l'époque du Congrès textile, quatre
délégués dudit Congrès, les camarades Ch.
Dhooghe et Péricat, de la Fédération du Bâti-
ment,prirent la parole. On croirait, au moins,
devant une si belle besogne, faite par un
nombre restreint d'individus, que ce grand
«Parti», ainsique la Bourse duTravail (mais
je vous ai dit que les deux ne font qu'un),
auraient eu la pudeur de se taire. Penser cela,
c'esttrès mallesconnaître. Quinzejours après,
la presse, l'ignoble presse, quiétait encore en
train tle fausser l'esprit de ses lecteurs,
annonçait qu'un ordre du jour de blâmeavait
été voté à la Bourse contre les membres de la
C. G. T. qui venaient prêter leur concours à
un soi-disant groupe syndicaliste et déclarait
« n'avoir rien de commun avec nous».

Cette fois, le G. d'A. répondit sur un ton
qui fit bondir ces futurs inquisiteurs —si on
les laisse faire.

Voilà, rapportées fidèlement, comment les
choses se sont passées. Et puisque le citoyen
Çournoy dit que chez nous il y a «chapelle »,
parce que lui a l'habitude d'aller dans la
chapelledu «Parti»,je vais lui poser quelques
questions:

Où et quand Cournoy a-t-il vu que les anar-
chistes ou les syndicalistes révolutionnaires
ont attaqué les socialistes, quand ceux-ci ne
les insultaient pas?

Où et quand les mêmes camarades, par
esprit de « chapelle », ont ditblanc lorsque
c'était noir, parce que dit par les socialistes?

Est-il vrai que le Syndicattextile (et d'autres
aussi), verse un sou par membre et par mois
à la politique, ce qui fait environ 12.000 fr.
par an, et refuse de confédérerses membres?
Peut-on, dans ces conditions, n'avoir pas de
discussions?

Est-il vrai que les socialistes ont interdit la
vente de la Guerre Sociale dans leur local, à
la sortie d'une conférence?

Est-il vrai que chez nous, dans tous nos
groupes, les socialistes, même ceux qui ont
« la marotte» du bulletin de vote, les syndi-
calistes et les anarchistes discutent amicale-
ment?

Est-il vrai que le « Parti » interdit à ses
membres de faire partie de nos groupes?

Est-il vrai que le « Parti» ne dit rien à
ses membres quifont partie de la franc-
maçonnerie?

Je pourrais multiplier ces questions, mais
je crois que cela est suffisant.

Attendons la réponse!
, - J. BÉRANGER.

-——-,—————-——,.,..,,Crocs et Griffes

LeParquetayant esquissél'intention d'inten-
ter des poursuites contreM. Hirsch qui, dans
une nouvelle du Journal, avait osé mettre en

scène un juge sadique, aussitôt une levée de
boucliers s'est faite dans le monde littéraire
pour protester en faveur de la libërtç de l'art.

Cela est très bien; mais, il y a un mais.
lorsque des poursuites furent ouvertes contre
Poulbot,pour un dessinparu dansles Hommes
du Jour,personne ne protesta, saufMirbëau,
je crois.

Lorsque des poursuitesfurent intentées contre
Grandjouan, pour des dessins parus dans la'
Vou. du Peuple, non seulement personne ne
protesta, mais le procès eut lieu, Grandjouan
fut condamné à 18 mois de prison, sans que
personne ne se soit ému de sacondamnation.

'C'est que, il faut distinguer. Nos artistes et
littérateurs, défenseurs de la liberté de l'art,

n'entendent le respect et la liberté de l'art que
dans certaines conditions.

M. Hirsch était accusé d'outrages aux
mœurs, cela peut arriver à n'importe quellitté-
rateur, tous, par conséquent, se sentent mena-
cés. Grandjouan, lui, était accusé d'attaques
subversives contre l'ordre social, d'outrages à
l'armée, cela n'atteint pas nos protestataires.

Les Italiens ont commencé leur œuvre civili-
satrice, en fusillant les arabes, hommes,
femmes et enfants. Les journaux étrangers —
les nôtres ayant été « éclairés» sans doute, ne
fontqu'effleurer -sont pleins de récits de té-
moins oculaires qui, révoltés des atrocités qu'ils
ont vu commettre, les dévoilent au public.

M. Giolliti s'est empressé de déclarer au Ma-
tin — qui se ressemble s'assemble — que tous
les récits que l'on faisait, étaient inventés, que
les soldats italiens s'étaient conduits avec une
magnanimité remarquable.

-Et, pour appuyer ces mensonges, il a égale-
,ment faitpublier unedéclaration d'Arabes qui
protestent contre les calomnies que l'on déverse
contre leurs « bienfaiteurs », affirmant teur
joie d'être sous la protection italienne.

M. Giolliii ment, mais il ment comme un
enfant. Apec le régime de terreur qu'on lui
reproche, c'est -trop facile d'obtenir des déclara-
tions semblables autant qu'il en voudra, et il
faut être « innocent », comme il est pour croire
que quelqu'un puisse prendre cela au sérieux.

J. GRAVE.

LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

III
LE PROGRÈS DANS LES SCIENCES

(suite)

Le rôle de l'hypothèse. — L'expérience (le
fait) est à la base de toute idée. Mais l'expé-
rience n'est pas l'idée. Levait est d'ailleurs si

souvent entouré de conditions tellement
nombreuses et de coïncidences si _bizarres
que l'analyse en est alors d'une difficulté
extrême, quand elle n'est pas impossible.

Notre esprit ne s'arrête pas devant ces obs-
tacles; Quand ce.ne serait que pratiquement,
nous avons besoin de prendre:parti. Devant-
la nature, ni les hommes, ni les animaux ne
restent dans l'état de contemplation: il faut
vivre, il faut agir, il faut donc prendre une
détermination, il faut que nous nous expli-
quions, tout au moins de façon provisoire,
les phénomènes qui nous touchent, quitte à
trouver plus tard une explicationplus ration-
nelle.

Toute notre science ne provient que d'hy-
pothèses. Et,à la vérité, il n'y a aucune dis-
tinction entre l'hypothèse et l'induction.
Quand l'hypothèse se vérifie (d'une façon
probable) par une série dephénomènes ob-
servés ou expérimentés, quand cette hypo-
thèse se coordonne avec des systèmes de dé-
termination déjà éprouvés ou longuement
observés, nous considérons cette hypothèse
comme une vérité scientifique.

Comment donc trouver l'idée qui servira à
relier une série de phénomènes entre eux?
Comment concevoir une hypothèse?

Pour cela, il n'y a aucune méthode sûre,
aucun moyen garanti. Une hypothèse peut
surgir dans l'esprit à la suite du rapproche-
ment de deux faits, ou d'une association
d'idées; ou d'un aspect fortuit des choses,
mis en valeur soit par un accident, soit par
une série; ou d'une élaboration inconsciente
de l'esprit, produite par des impressions ré-
pétées, mais indistinctes; ou d'une analogie
quelquefois lointaine; ou d'une autre hypo-
thèse même erronée, etc.

Rien ne ressemble moins à un raisonne-
ment logique que l'élaboration d'une hypo-
thèse. Aussi, les hypothèses fausses sont-elles
innombrables.

On dira qu'il faut pousser l'analyse des
faits le plus loin possible,avantd'entre-
prendre la synthèse, et qu'il faut faire des ex-
périences nombreuses pour donner un appui
à la pensée. Mais, pour la direction de l'ana-
lyse et de l'expérience, il faut déjàavoir une
idée préconçue. Comme dit Claude Bernard,
« une idée anticipée, ou une hypothèse, est le
point de départ nécessaire de tout raisonne-
ment expérimental ». 1

Saris doute, des tâtonnements répétés, des
recherches multiples peuvent finir par don-
ner un résultat. Encore n'entrepend-on pas
de recherches sans un but quelconque. La :

recherche de la, pierrephilosophale a été
l'occasion, sinon la cause, de nombreuses
découvertes chimiques. J'ai pris le premier
exemple qui m'est venu à l'esprit; on en
pourrait citer d'autres.

Prenons un exemple d'un autre genre. On
recherche,depuisdes années, quelle est la na-
ture du cancer, et les recherches se sont in-
tensifiées dans ces derniers temps. Mais on
n'a encore rien trouvé, en dépit des affirma-
tions inévitablesde quelques charlatans.

On pousse l'analyse des faits aussi loin que
possible, on expérimente de toute façon; on
accumule ainsi des matériaux dont beaucoup
seront inutiles, mais dont quelques-unspour-



ront peut-être servir à élaborer la théorie du
cancer. On cherche au hasard,' il est vrai,
d'après les analogies, d'après des idées pré-
conçues: les uns, hypnotisés par les mala-
dies microbiennes, s'acharnent àdes cultures
ou à des inoculations; les autres cherchent
une trouvaille inespérée dans l'étude de
l'histologie pathologique; d'autres provo-
quent des altérations glandulaires et essayent
les irritations chimiques; d'autres encore
travaillent sur les humeurs et les réactions
du milieu sanguin; d'autres étudient la pa-
thologie .comparée. De toute façon, chacun
est guidé par une hypothèse provisoire.

Dans toute découverte, l'idée nouvelle peut
être provoquée par un seul fait, quoique
l'accumulation des phénomènes d'observa-
tion ou des résultats d'expérience 1offre de
plus grandes ressources, de plus grandes
probabilités.

L'abondance des matériaux permet mieux
de ne pas se laisser prendre à de simples

-

coïncidences. Mais ±e fouillis des détails peut
aussi égarer le chercheur et gêner lapensée.

Cette dernière constatation me ramène à
l'affirmation que j'ai faite dans l'un des ar-
ticles précédents, à savoir que le génie n'est
pas seulement qu'une longue patience. La
découverte d'une idée nouvelle n'est pas né-
cessairement -la conséquence d'un labeur
acharné. Il y a des travailleurs assidus qui
sont incapables de créer une hypothèse, ou
qui n'en font que de ridicules; leur horizon
est borné par les limites mêmes de leur tra-
vail; ils ne sauraient en sortir.

Le travail spécialisé est uni obstacle au
progrès. Enfermés dans les idées générales
d'un système déterminé, acharnés au perfec-
tionnement des « lois» de ce système, les
travailleurs parcellaires sont orientés par ces
lois mêmes, sous l'influence du raisonne-
ment déductif. Ils ne peuvent, sans une sorte
de sacrilège intellectuel, concevoir un autre
déterminisme qui viendrait élargir le do-
maine où ils sont enfermés; car il faudrait
renverser d'abord les barrières intellectuelles,
les habitudes d'esprit, qui bornent le champ
qu'ils cultivent selon les principes qu'ils ont
reçus.

Pour faire une découverte, il faut d'ordi-
naire s'affranchir des idées reçues, et, ce qui
est plus difficile, se dépêtrer des habitudes
d'esprit imposées par la méthode et l'orien-
tation qui découlent de ces idées. C'est cette
routine qui empêche la plupart des gens
d'apercevoir le rapport de causalité qui sera
le point de départ de l'idée nouvelle: ils ont
des yeux et ils ne voient point.

Ces difficultés subjectives expliquent en
même temps les résistances que rencontre
presque toujours l'idée nouvelle. Songez que
celle-ci vient tout bouleverser, changer des
habitudes. Or, ce qui est le plus précieux aux
hommes, ce sont leurs habitudes et leurs

1 manies; ce sont elles qui leur permettentde
vivre ensemble, de s'accorder, et qui font, la
plupart du temps, la paix des ménages et
l'union des familles. -

On ne se sépare pas plus aisément de ses
habitudes d'esprit que de ses manies corpo-
relles. Aussi, une découverte est-elle souvent
l'occasion de luttes tapageuses La découverte
de Pasteur sur le rôle des microbes dans les
maladies contagieuses provoqua de très vives
controverses et des résistances acharnées.
Remarquez, en passant, que Pasteur était
chimiste et non médecin, et que ce furent ses
études sur les ferments qui l'amenèrent à
concevoir le rôle des moisissures micro-
biennes dans les infections. Le fait de - la
contagion avait bien amené certains méde-
cins à imaginer l'existence de virus orga-
nisés; mais ils n'étaient pas parvenus à con-
trôler leur hypothèse.

Charcot, lui. aussi, dut lutter pour faire
triompher sa théorie sur les maladies du sys1
tème nerveux, théorie nouvelle quiproclamait
que les symptômes dépendent, non de la
nature, mais du siège de la lésion. Avant lui,
régnait la croyance à l'homogénéité fonc-
tionnelle du cerveau, admisedepuis Flou-
reiis.

Ces luttes se comprennent d'autant mieux
qu'en pathologie, par exemple, les idées nou-
velles n'apportentjamais une vérité pure. Il y
a une part de vérité dans les idées anciennes,
il y a une partd'erreur dans les nouvelles.

La résistance est aussi expliquée très sou-
vent par des idées de vanité. La théorie des
équivalents continua à être enseignée pen-
dant de longues années en Sorbonne, alors
que la notation atomique était adoptée par-
tout ailleurs. L'influence d'un professeur de
chimie fut suffisante pour arrêter le progrès.
Il n'est pas rare que les professeurs utilisent
ainsi ieur autorité pour le maintien de la rou-
tine.

D'autres, plus habiles, rallient le succès. Je
me souviens, à vingt ans de distance, avoir
entendu un professeur, à la faculté de méde-
cine, se moquer du danger de contamination
par les moucheset les insectes en général.
Depuis, il est sans doute revenu de cette opi-
nion, car il s'est faitle vulgarisateur des dé-
couvertes anglaises sur le rôle des moustiques
et des insectes en général dans la propaga-
tion de certaines infections des pays chauds,
au point qu'en France il passe presque pour
être l'inventeur .de cette théorie.

Les résistances augmentent, lorsque la dé-
couverte passe du domaine spéculatif dans
l'application pratique, je veux dire lorsque la
découverte, au lieu debouleverser seulement
des idées pures, change des méthodes d'ac-
tion, des modes de production, des façons de
vivre.

La découverte de Pasteur rencontra surtout
l'opposition des vieux chirurgiens dont elle
changeait les habitudes.

Les découvertes du machinisme soule-
vèrent l'hostilité des artisans qu'elle affamait
(métiers

c

à tisser, bateaux à vapeur, grues
électriques, etc., etc.). Les chemins de feront
mis en faillite des aubergistes ; ils ont aussi
déplacé le commerce^ruiné des bourgs
entiers. N'ont-ils pas amené dans le domaine

économique une véritable révolution, n'ont-
ils pas dépossédé"brutalement les uns pour
en enrichir d'autres? Et cela s'est fait sans in-
demnité, ni dédommagement. Contre un tel
bouleversement, une telle violence, où sont
les protestations des économistes bourgeois,
eux qui sont si respectueux de l'ordre, de la
tradition, de la propriété?

On comprend que tout progrès technique
soit mal accueilli par ceux dont il lèse les
intérêts. De même, contre le -progrès social,
les bourgeois affirment la légitimité des
«'droits acquis. »

(A-suiure.) M. PIERROT.

AVISAUXCAMARADESÉTRANGERS

Dans la période .actuelle de réaction les cama-
rades étrangers sont particulièrement surveillés.
Qu'ils sachent que les expulsions sont faites au
moindre prétexte légal, et qu'ils prennent leurs
précautions en conséquence.

LE CONFLIT, ENTRE SYNDIQUÉS

ETCOOPÉRATEURS

EXTRAIT D'UN ARTICLE PARU DANS
« LA BATAILLE SYNDICALISTE)) DU 10 NOVEMBRE

Les adhésions, de plus en plus nombreuses
des militants syndicalistes,

-
qui auraient dû

réjouir les coopérateurs socialistes, ont, au con-
traire, accentué l'animosité, du fait que les nou-
veaux venus réclamaient une place à la direc-
tion des coopératives, et tendaient à en faire
sortir ceux qui, par la création des cercles coo-
pérateurs, s'étaient emparés de l'administration.

Si onajoute à ces causes le fait que maints
syndiqués déclarent nettement qu'une partie
des bénéfices coopératifs doivent être consacrés
à soutenir le mouvement syndical, on compren-
dra facilement que les coopérateurs socialistes
qui, quoiqu'ils ne l'avouent pas toujours, consi-
dèrent, eux aussi, la coopération comme la
vache à lait de leur parti, ne sont tpas très dis-
posés à accueillir les syndicalistes comme des
amis.

Aussi se coalisèrent-ils contre les néo-coopé-
rateurs dont les tendances étaient contraires
aux leurs et la lutte du parti socialiste contre la
C. G. T. se retrouva intacte dans les coopéra-
tives et ce fut le personnel qui eut à souffrir des
rancunes amassées.

Le personnel fut le pelé, le galeux, auteur de
toutes les gabegies du coulage; on rejeta sur lui,
non seulement lés fautes de quelques-uns de ses
membres, mais aussi et surtout toutes les fautes
des administrateurs, et ce fut à qui cria le plus
fort: « Haro sur le baudet!»

-
La condition qui fui repoussée avec tant de

violence par les -coopératives consistait simple-
ment à obliger les coopératives à embaucher
60 ou 80 pour cent de leur personnel parmi les
membres des syndicats avec lesquels on voulait
établir un contrat collectif.

On conviendra que cette condition n'avait
rien de draconien puisqu'elle permettait aux
coopératives de choisir encore parmi leurs
membres 20 à 40 pourcent de leurs employés-et
que jamais il ne fut fait mention dans les débats
de l'obligation de se servir de l'intermédiaire -du



syndicat pour l'embauche des employés, quoi-
que on ait beaucoup ergoté sur ce point.

'<8 Un autre argument, c'est que les coopératives
sont dans l'impossibilité manifeste d'accorder
satisfaction à leurs employés sans se mettre im-
médiatement en infériorité avec le commerce.

De là à accuserles employés de vouloir dé-
truire les coopératives, il n'y a qu'un pas qui
fut d'ailleurs franchi par le citoyen Héliès,
grand directeur du Magasin de gros, à 7.200
francs par an, dans son discours à la réunion
de la Fédération.

Et si les délégués des coopératives acceptèrent
la cessation des pourparlers, ce n'est pas, assu-
rément, du moins pour la plupart, pour les rai-
sons antisyndicalistes, mais bien pour les rai-
sons d'ordre financier que sut si bien faire res-
sortir le citoyen Héliès. Il est bien évident que
pour les petites coopératives la vie est dure.,
Mal outillées, n'ayant pour la plupart que des
fonds de roulement insuffisants, achetant- leurs
produits trop cher, même quand elles les pren-
nent au Magasin de gros (et nous expliquerons
pourquoi plus tard), elles ne vivent que par le
dévouement de leurs militants, et toute augmen-
tation defrais généraux peut produire un déficit
surtout dans la période de crise que nous subis-
sons.-

Mais ce n'était pas encore assez, et quand on
est en passe de réaction, les choses vont vite et
ne voilà-t-il pas que la commission d'enquête de
la Bellevilloise vient de déposer un rapport con-
cluant à la négation du droit de se syndiquer,
puisqu'elle prétend que l'employé de coopéra-
tive, quel qu'il soit et quel que soit le cas, n'a le
droit de réclamation qu'au conseil d'administra-
tion et, en dernier ressort, à l'assemblée géné-
rale !

N'est-cepas la négation du syndicat, ni Clemen-
ceau ni Briand n'ont jamais été si loin 1

Ettout cela, pour approuver le conseil d'ad-
ministration d'avoir suspendu le camarade Guil-
lau, délégué statutaire des employés à ce con-
seil, pour avoir cessé le travail, lors du conflit
de la pharmacie, il y a six mois.

De sorte qu'il était réservé aux dirigeants de
cette coopérative, qui sortent tous du cercle
des coopérateurs et sont tous socialistes, de re-
nier toutes les doctrines de leur parti, de renier
leur passé, pour assouvir leur haine de tout ce
qui ne veut pas s'incliner devant leur orgueil-
leuse volonté etose les critiquer.

MOUVEMENTOCIAL

Répression. — La guerre aux révolutionnaires
continue, prenant de plus en plus un aspect de
vengeance basse, lâche et déloyale.

C'est ainsi que Julian vient d'être arrêté. Ju
lian, secrétaire du syndicat des Terrassiers de
Seine-et-Oise, avait été condamné, pour faits
syndicaux, à l'interdiction de séjour. Cette con-
damnation était à ce point inique, que Briand,
lui-même, avait déclaré que cette interdiction neserait pas appliquée.

-Caillaux ne s'embarrasse pas, lui, de respecter
les engagements de ses prédécesseurs — tout au
moins en ce qui concerne les ouvriers. Il a donc
prescrit l'arrestation de Julian à Viry-Chatillon.

Ce coup de force a déclanché un mouvement
de grève chez les plâtriers et terrassiers de la
région. Mais Caillaux s'en fiche un peu? Les di-
videndes que lui servent les sociétés financières
dont il est le larbin, ne diminueront pas pour
cela.

-**

Hervé et Auroy ont comparu denouvèau. de-
vant la cour d'assises pour un article intitulé

« la Conquête de la Rue », paru en mai dernier
dans la Guerre Sociale et relatif à la manifestation
du premier mai et aux bagarres qui s'y sont pro-
duites.

Hervé a été condamné à deux ans d'emprison-
nement et à 1.000 francs d'amende; Auroy à six"
mois et 500 francs."

A
Almereyda, à son tour, a comparu devant la

9e chambre pour les faits qui se sont produits,
,lors de la sortie de Saint-Lazare, de Madeleine

Marc.
On se rappelle que les agents s'étaient rués

comme des sauvages, sur les camarades qui
étaient allés attendre MadeleineMarc à sa sortie
au moment où ceux-ci-se retiraient tranquille-
ment. Naturellement ces derniers se défendirent
et quelques agents écopèrent.

Almereyda était poursuivi pour ne s'être pas
laissé docilement assommer.

Des témoins vinrent dire la brutalité des
agents et on fit voir des photographies prises
par Excelsior, démontrant avec quelle sauvage-
rie ces fameux gardiens de la « paix» s'étaient
comportés.

Malgré ces témoignages, malgré aussi le réqui-
sitoire modéré de l'avocat général, un peu gêné
parces récits, Almereyda a été.condamné à deux
mois.] ,1;^

La police, comme laiemme de César, ne sau-rait être soupçonnée.
A citer un « mot» du président. Comme pour

excuser d'avance la condamnation qu'il avait
l'intention de prononcer quand même, il dit:
« Mais aussi, pourquoi manifestez-vous dans la
rue » ?

Ce président me rappelle ce chef de gare de
vaudeville répondant aux voyageurs qui récla-
maient contre le mauvais fonctionnement du
service: « Faites comme moi. Est-ce que je
voyage, moi?»

Ce président d'opéra-bouffe ne manifeste pas,
lui; il est nanti, tout va bien pour lui.

Les camarades poursuivis à Saint-Quentin
pour les troubles occasionnés par la vie chère
sont acquittés.

***

La Bataille Syndicaliste donne, par contre, la
liste des condamdations prononcées à Charle-
ville pour les troubles contre la vie chère.

Le tribunal de cette ville a distribué dix ans
neuf mois et vingt jours de prison contre des
gens qui, n'ayant pas, comme Caillaux, des cen-
taines de mille "francs de revenus, trouvent
mauvais que les spéculateurs les affament et se
révoltent contre eux.

A. G.

———————-,.,.,———————

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Samedi28 octobre, nos camarades du journal

Freedom ont célébré joyeusement, au Food Re-
form Restaurant, à Londres, le vingt-cinquième
anniversaire de la publication de leur vaillant
organe anarchiste.

Les camaradesJohn Turner, un combattant de
la première heure, Ted Leggatt, Kropotkine,
Tcherkesoff, H. W. Nevinson, R. Rocher, W. J.
Needs, Tarrida del Marmol, Errico Malatesta,
W. Ponder, Nellie Plostchansky, R. Clarke,
A. Marsch, M. Nettlau, W. Wess, I. Sugar, A. Ba-
ker, T. H. Keell parlèrent tour à tour des luttes
passées et des espérances de l'avenir. Le cama-
rade Honoré J. Jaxon, le représentantattitré des

rebelles mexicains, dit qu'il était heureux de
joindre ses félicitations à toutes celles des autres
camarades, parce que, de toute la presse an-
glaise, treedom était le seul journal qui avait
consenti à ouvrir ses colonnes aux revendica-
tions des révolutionnaires de son pays.

Les Temps Nouveaux se joignent à toùs les
camarades anglais pour souhaiter longue vie à
leurs amis de Freedom.

V. D.

--vvvv- -

ÉTATS-UNIS
Il\y a trois semaines s'est ouvert à Los Ange-

les le procès sensationneldes frères Namara,
accusés d'avoir tué une vingtaine de personnes
et blessé une trentaine d'autres, en faisant sauter
les bureaux du journal Los Angeles Times.

John Mac Namara, le principal accusé, est le
secrétaire du Syndicat des ouvriers métallur-
gistes pour les ponts et constructions. Le jour-
nal, propriété du général Harriman Grey Otis,
est un organe férocement hostile aux syndicats
ouvriers. Il y a plus d'un an, le 1er octobre 1910,
le journal sautait, l'explosion faisait de nom-
breuses victimes et tous les bâtiments étaient
détruits par l'incendie.

Le détective américainWilliam Burns arrêtait,
le 22avril dernier, John MacNamara à Indiana-
polis, James Mac Namara à Detroit et un troi-
sième individu, Ortis Mac Manigal, dans un autre
endroit. Les deux frères protestèrent de leur
innocence, mais on apprit bientôt que Ortis Mac
Manigal avait fait l'aveu que lui-même etles Mac
Namara étaient les auteurs responsables d'atten-
tats à la dynamite, ayant causé la mort de plus
de cent personneset la destruction de propriétés
pour une valeur de 17.500.000 francs.

Mais on ne tarda pas non plus à apprendre
que Ortis Mac Manigal était de mèche avec
Burns, et la police; les trades-unionistes des
États-Unis s'élevèrent avec indignation contre
ces prétendus aveux, offrant de prouver que
c'était un complot de la police et du trust de
l'acier pour discréditer les syndicats ouvriers,
que tous les témoignagesrecueillis étaient forgés
et que du reste la destruction du Times de Los
Angeles avait été simplement produite par une
explosion de gaz.

De nombreux meetings ont été tenus pour pro-
tester et recueillir des fonds pour la défense des
accusés. Il a été réuni environ un million de
francs à cet effet et on prétend que cette somme
ne suffira peutêtrepas pour couvrirlesfraisde ce
procès, si l'on s'en rapporte au précédent du pro-
cès ouvriea de 1907 contre Heywoodet les deux
autres leaders des syndicats des mineurs, accusés
de l'assassinat de l'ancien gouverneur de l'Idaho
et qui furent acquittés. Or, ce procès coûta aux
syndicats ouvriers un million et demi de francs.

Le procès qui vient de s'ouvrir est considéré
comme une espèce de duel engagé par le Capital
contre ce que les réactionnaires appellent « le
complot terroriste du travail organisé », dont
John Mac Namara serait l'âme-et son frère James
l'exécuteur.

Lesaccusés seront jugés séparément. S'il est
rendu contre eux un verdict de condamnation,
ilsseront punis de mort et l'ignobledétective
Burns recevra 125.000 francs promispar les auto-
rités de Los Angeles et 300.000 francs de la part
de diverses associations patronales.

Comme cet infect mouchard Burns a eu besoin
de Ortis Mac Manigal pour arriver à ses fins, il a -

passé un marché avec celui-ci, lui promettant
qu'il ne serait pas inquiété pour son compte
par la justice et qu'il recevrait sa bonne part des
sommes qu'il toucherait lui-même à l'issue du
procès.

Mais avant même que les débats de l'affaire
aient commencé, car on en est encore à la cons-
titution du jury, un coup de théâtre s'est produit
quine"pourra pas manquer d'impressionner les



douze citoyens appelés à prononcer leur verdict
dans ce procès. La femme de Ortis Mac Manigal,
dégoûtée de cohabiter avec son misérable mari,
a introduit contre lui une instance en divorce et
elle ne s'est pas fait faute de raconter, dans des
interviews au journaux, la façon dont William
Burns et Mac Manigal ont manigancé le com-
plot policier qui, dans leur opinion, est
appelé, par la condamnation à mort des frères
Mac Namara, à porter un coup mortel aux Syn-
dicats ouvriers américains, et à remplir leur
escarcelle du produit honteux de leur exécrable
industrie!

V. D.
:t-.

Les victimes des mines. — Il a été créé
récemment à Washington (D. C.) un Bureau des
Mines, sous la direction du DrJoseph A. Holmes.

Une des premières statistiques sorties de cet
office relate les accidents survenus dans les ex-
ploitations minières aux Etats-Unis.

Elle est édifiante, qu'on en juge.
Le papier officiel apprend au public que, pen-

dant les dix dernières années, 30.000 mineurs
sont morts dans les mines (explosions, éboule-
ments, etc.); 75.000 hommes y ont été blessés et
sont incapables de travailler désormais; 11.000
femmes sont devenues veuves, et le nombre des
orphelins, toujours dans la même période, dé-
passe 30.000.

Soit, en chiffres ronds, 146.000 victimes des
mines en 10 ans — 40 par jour.

La fin d'une race de primitifs. — L'île Attu,
la plus occidentale du chapelet d'îles qui forme
les Aléoutiennes (une soixantaine), nous fait as-
sister en ce moment à la disparition de types
humains que Elie Reclus a si pittoresquement
dépeints dans son livre Les Primitifs (voir le
chap. Inoïts et Aléouts occidentaux). De la race
des Aléouts, il ne reste plus, sur l'île entière, que
36 êtres humains à peine couverts de peaux de
bêtes, dont la plupart sont affligés par quelque
maladie d'yeux et du cuir chevelu.

La tuberculose — présent des blancs — qui a
déjà fauché une partie de la population des îles,
fait également des ravages dans l'île Attu.

Les Aléouts vivent encore dans des huttes
basses ou dans des trous creusés en terre. La
condition physique de ceux de l'île Attu a atteint
un tel degré de décrépitude qu'ils ont beaucoup
de peine à résister aux angoisses de la faim et
de la maladie. Leur unique nourriture est le
poisson, et c'est de l'échange de peaux de re-
nards bleus et blancs, de certaines variétés de
castors, de loutres, d'hermines, de martres des
îles du nord du Pacifique qu'ils se procurent
quelques vêtements. Ils ne les vendent même
plus, ils les échangent pour des chaussures, des
vêtements.

La disparition de ces animaux sur l'île Attu
est le dernier coup porté aux Aléouts, et l'hiver
dernier

— l'hiver de glace aléoutien — ces mal-
heureux furent obligés de vaquer à leurs affaires
jambes nues.

Le capitaine Joynes, en charge du bateau de
douanes le Tahoma, qui donne ces renseigne-
ments, déclare que si une prompte action n'est
apportée à cette affreuse situation,pas un de cesetres humains n'échappera à la mort à bref dé-
lai. (Octobre 1911.)

A
Au sujet du procès de Los-Angeles. — Je nerésiste pas au plaisir de présenter aux lecteurs

des Temps Nouveaux le portrait de deux hommes
dont le nom plane sur le procès des frères Mac-
Tamara, qui s'est ouvert à Los-Angeles le 11 oc-tobre dernier. L'un, communément appelé le
('général » Otis, est le directeur du Los-Angeles
Urnes et propriétaire de l'hôtel du journal qui

s'effondra sous le coup d'une explosion à la fin
de l'an dernier. C'est l'adversaire cynique, sau-
vage, de tout syndicat ouvrier. L'autre portrait
est celui de W. Burns, le chef d'une agence de
détectives, qui se mit au service d'Otis,et arrêta
les frères Mac-Namara, les inculpant rageuse-
ment de ce fait-divers.

Voici en quels termes Hiram Johnson, gouver-
neur de l'Etat de Californie, s'exprime sur le
général Otis:

« .Nous avons vu des fonctionnaires tarés,
nous avons subi des. journaux pourris, nous
avons connu des hommes qui ont vendu leur
droit d'être des hommes, nous en avons vu
d'autres sombrer dans les marécages de toutes
les infamies, nous avons connu la perversité
humaine sous toutes ses formes, nous avons vu
s'épanouir les crimes et les passions avilissantes,
mais nous n'avons rien vu d'aussi bas, d'aussi
avilissant, d'aussi abject, rien d'aussi infâme à
San-Francisco — et nous ne le verrons jamais
— que Harrisson Gray Otis. Il gît là, dans sa
démence sénile, avec son cœur gangrené et son
cerveau amolli, grimaçant à chaque réforme
tentée, jacquetant d'impuissance à toutes choses
propres, bavant, fumant, gloussant violemment,
glissant vers la tombe en sa visqueuse infamie.
Cet homme, Otis, est une tache sur la bannière
de la Californie du Sud; c'est une barre sinistre
sur son écusson. Cet homme, Otis, c'est l'unique
chose, mes amis, que tout l'Etat de Californie
fixe, les yeux tournés vers le Sud, quand le
peuple sent quelque chose de disgracieux à tous,
quelque chose d'attristant, de dépravé, de cor-
rompu, de putréfié. Oui, cette chose-là s'appelle
Harrison Gray Otis. »

L'auteur de ce soufflet est un officiel. Voilà un
gaillard qui connaît son monde.

***

« Les policiers privés, dans leur ensemble,
sont le pire lot de gueux qui vivent de crimes,
au grand air ».

Qui dit cela?
Williams Burns, lui-même, le « great détec-

tive ».
Assurément, il faisait exception à la règle par

lui énoncée, puisque ses bailleurs de fonds de
VAssociation 1 des businessmen et manufacturiers
d'Amérique, le voyant toujours bredouille, après
sa formelle promesse d'arrêter les « criminals »,
lui coupèrent les vivres.

Mais il ne s'arrêta pas pour si peu. Il se sub-
ventionna lui-même. Il travaille pour l'art, et il
le dit. « Avant d'amener les frères Mac-Namara
et Ortis Mac-Manigal à Los-Angcles, j'avais déjà
dépensé 70.000 francs, mais je n'étais pas peiné. »

Et il noircit les deux frères.
« Les frères Mac-Namara sont non seulement

coupables d'avoir fait sauter l'hôtel du Times,
mais ils sont aussi coupables d'un tas d'autres
mauvaises actions. »

Et il écrit tout cela.
L'homme se révèle. Il faut rentrer dans ses

débours, soigner sa réclame et faire que le pu-
blic n'oublie pas le nom de l'agence. Car l'art
réel de la réclame, c'est de trouver une méthode
propre à retenir l'attention du public. Que ré-
serve demain?

A cet effet, le « great detective » signa un con-
trat avec une revue mensuelle américaine, dans
laquelle il relaterait, a sa façon, l'affaire de Los-
Angeles.

Et c'est ainsi que le Mac-Clure-Magazine, du
mois d'août dernier, donna au monde étonné
les « bonnes feuilles » du policier W. Burns.

W. Burns y raconte sa petite histoire. Il fait,
par avance, le procès des hommes qu'il a arrê-
tés et il agrémente son article de dessins, pho-
tographies, etc. On voit même sur la revue le
portrait de Mme Mac-Namara mère.

Ces lignes peignent W. Burns.

L'article du Mac-Clure-Magazine est un crime
en lui-même. C'est un crime contre tout senti-
ment de justice. Cette façon de vendre, au sortir
d'une ténébreuse officine, une affaire machinée,
est un outrage au bon sens. On doit protester
contre de pareilles méthodes, dont le but cher-
ché, évident, est de jeter l'équivoque, d'influen-
cer l'esprit public, d'amener tout homme qui
sera appelé à faire partie du jury à lire le men-
songe.

0 business! Voilà bien de tes coups. On fait
la forte somme avec un article sensationnel, et,
coupée en deux, la part est bonne. Qu'importe
la vie de deux hommes?

Ou plutôt cet article est la gaffe. On sent de
quel poids il est pour la défense. C'est un levier
puissant, dont l'avocat principal, Clarence S.
Darrow, saura tirer parti à merveille.

Le procès de Los-Angeles n'est pas ce que
pensent et Otis et Burns, ce couple de caco-
manes aux abois.

Le procès de Los-Angeles, c'est ceci:
C'est, pour la deuxième fois en six ans, un

tournant de l'àpre lutte engagée entre le capita-
lisme américain et le travail organisé. Il ne s'a-
git pas d'hommes, la question est plus haute.
Le capitalisme américain, incapable d'écraser
les Unions,il y a quelques années, lors de l'af-
faire de la Western Fédération ofMiners (procès
de Boise (Idaho), affaire Haywood, Petitbonne et
Moyer) renouvelle la même tactique, le même
coup, avec un autre Orchard, qui a nom Ortis
Mac-Manigal à Los-Angeles. Il s'était d'abord
vanté de faire fléchir les syndicats. La réponse
est que, depuis une année, les nombreux syndi-
cats américains ont recueilli 250.000 adhésions
nouvelles, et c'est précisément Los Angeles qui
tient la tête dans ce mouvement.

Comme à Boise, « la question est posée ». On
peut dire que les unions et syndicats américains
sont prêts pour la lutte; qu'ils affirmeront leurs
droits avec une force irrésistible; qu'ils ne
céderont au capitalisme insolent ni un pouce,
ni une ligne du terrain conquis.

Et c'est pourquoi, tout ce qui pense, tout ce
qui vibre dans le monde ouvrier aux Etats-Unis
suivra les efforts incessants de Clarence S. Dar-
row dans ce long procès.

Le procès des frères Mac-Namara durera long-
temps, peut-être dix mois. La « prosecution »
parle de faire défiler 800 témoins à charge.—
La procédure américaine donnant une assez
large liberté à la défense dans le choix des jurés,
le jury ne sera pas constitué avant le 1er jan-
vier.

Nous applaudissons d'avance à sa vigoureuse
campagne, à sa belle défense qui imposera la
mise en liberté des frères Mac-Namara.

E. RIST.

SUISSE
Heureuse nouvelle! Ouvriers horlogers, ré-

jouissez-vous!
Dans le numéro du 19 octobre du Démocrate,

journal du Jura bernois, on lit l'entrefilet sui-
vant :

« Comme partout ailleurs, l'industrie horlo-
gère marche bien et l'on ne peut que souhaiter
de nombreuses années comme celle-ci. Grâce
aux procédés ultra-modernes dont on use au-
jourd'hui, une fabrique de notre village (Mou-
tiers) se propose de fournir des montres à
22 francs la douzaine, soit un peu plus de 1 fr. 80
par montre. Voilà qui montre bien à quel degré
de perfectionnement on est arrivé avec les ma-
chines et l'outtilage contemporains. »

Voilà de quoi enorgueillir les horlogers de
cette région qui, naturellement, vont fabriquer
cette montre à un prix plus que dérisoire.

Les salaires de ces ouvriers et ouvrières se-
ront, sans nul doute, en rapport avec le prix de



-«

vente de ce merveilleux article à 22 francs ladouzaine.
-Nul doute non plus que si un fabricant lance

une montre à 22 francs la douzaine, un autre
industriel, faisant la même camelote, les livrera
sûrement à 18 francs, etplus tardmême à 15francs
la douzaine, en rognant encore un peu sur le sa-
laire des malheureux ouvriers.

Il ne faut pas réfléchir bien longtemps pour
arriverà cette conclusion que les patrons hor-
logers sont, dans le cas qui nous occupe, de vé-
ritables saboteurs. V. D.

ESPAGNE
Le ministre Canalejas continue tous les erre-

ments du ministère Maura; il renouvelle contre
le personnel de l'École Moderne de Valence les
procédés indignes dont on a usé contre Ferrer;
il voit dans les professeurs de cette École les
instigateurs des troubles récents. Le Païs du 28
octobre publie la lettre suivante, dont nous don-
nons la traduction, et qui montrera une fois de
plus la manière honteuse dont Canalejas entend
gouverner son malheureux pays.

« Senor D. Roberto Castrovido,
« Très cher et très considéré senor! Cette let-

tre a pour objet de vous apprendre que dans la
nuit du 18 septembre nous fûmes arrêtés .dans
nos demeures et conduits au gouvernement ci-
vil; de là on nous mena à la caserne d'artillerie
où nous passâmes un jour et une nuit au cachot,
dans les plus mauvaises conditions. Le jour sui-
vant, nous fûmes conduits, les menottes aux poi-
gnets et enchaînés, àla « Prison Modèle», où
quatre ou cinq jours après notre entrée, nous
fûmes soumis à un interrogatoire. Et bien qu'au-
cune charge ne puisse être établie contre nous,
attendu que nous avons pu prouver que les 17
et 18 septembre chacun de nous s'était adonné à
ses occupations ordinaires, selon le témoignage
des personnes citées, nous continuons cepen-
dant à demeurer incarcérés depuis déjà vingt-
trois jours, avec tous-les préjudices et les in-
quiétudes qu'une telle situation entraîne pour
nos familles.

« Nous devons faire constater que nous som-
mes emprisonnésparce que nous faisons partie
du Comité et du corps enseignant de l'Ecole
Moderne, laquelle fut d'abord fermée, puis dis-
soute, par ordre de l'autorité supérieure.

L'Ecole Moderne est une institution d'ensei-
gnement qui se voue, comme vous le savez, à la
diffusion de la culture scientifique, demeurant
neutre dans les questions politiques et sociales;
elle compte environ cinq cents associés, appar-
tenant à diverses tendances politiques, ce qui
n'a pas empêché les éléments rétrogrades de lui
attribuer des desseins qu'elle est loin de pour-
suivre, attendu que là n'est pas sa mission.

« Nous voyons avec peine qu'en dépit de ce
que le présidentdu conseil des ministres a pro-
mis, que la liberté serait rendue à ceux qui ne
se trouveraient pas compromis dans les événe-
ments récents, et alors que nous étions compris
dans cette promesse, comme il résulte de ce qui
vient d'être exposé, — nous continuons à de-
meurer emprisonnés.

« Après vous avoir fait connaître ce qui pré-
cède, nous espérons devotre amabilité que vous
ferez tout ce qui dépendra de vous pour faire
cesser cette situation, si préjudiciablepour nous,
d'autant plus qu'il faut tenir compte de ce que
notre seul crime consiste à coopérer à la culture
de la société espagnole.

« Agréez les remerciements anticipés de vos
dévoués et fidèles serviteurs.

Amadeo PAU, secrétaire. — E. CABALLER,
président.— Vicente GIL, trésorier. —José CASASOLA, directeur de l'École.

—Francisco CASASOLA, professeur de la
succursale.— José CHARDI, membre.—

- PabloPARRAs,sous-secrétaire del'école
Moderne.

Est-ce qu'on serait làencore à la veille d'une
nouvelle affaire Ferrer? Canalejas est assez ca-
naille pour tenter de commettre ce nouveau
crime.

V.D.
--.IV\IV\.o----

MEXIQUE
Nous avons reçu, au sujet des événements du

Mexique, la correspondance suivante:
Cher Grave,

Je viens seulement délire le numéro du 30 sep-
tembre 1911 du journal Le Libertaire, où, à pro-
pos de votre note sur la question mexicaine,
il est écrit: « La Cronaca Sowersiva,s'est expli-
quée longuement sur les faits dont parle le cor-
respondant des T. N. Le Libertaire a reproduit
l'essentiel de son argumentation. Mais au lieu de
conclure comme Grave, la Cronoca s'est atta-
chée, comme on a pu le voir, à bien montrer
que son estime, son admiration, pour les hé-
roïques camarades de Regeracion ou des guéril-
las étaient restés intactes» (1).

En lisant ces quelques lignes, il me vient fort
le doute que les camarades du Libertaire aient
lu les nombreux articles que la Cronaca vient
de publier sur la prétendue Révolution sociale
du Mexique. C'est aussi vrai que la Cronaca du
27 octobre fait sienne une partie de votre note,
la partie essentientielle.

Au reste, il y aurait pas mal à dire sur le ré-
sumé fait par Le Libertaire d'un premier article
du camarade Luigi Galleani, résumé qui, je
n'hésite pas à le dire, est fort maladroit. -

Mais comme on a,parléet qu'on parle dela Cro-
nacaSowersivaet de sa façon d'envisager les évé-
nements du Mexique, permettez-moi de vous
expliquer en quelques mots les idées et les faits
que la Cronaca soutient à ce sujet.

La Cronaca ne nie point et n'a jamais nié,
comme beaucoup de gens ont voulu le croire,
qu'au Mexique il y ait, maintenant, des mouve-
ments insurrectionnels — elle nie tout simple-
ment le caractère de Révolution sociale qu'on a
voulu naïvement donner à ces mouvements, et
qu'ils aient comme but le communisme. Croire
qu'au Mexique on soit aujourd'hui à la veille de
la réalisation d'une société communiste et que
ce mouvement émancipateur puisse s'étendre
petit à petit et à bref délai aux Etats-Unis, c'est
faire preuve d'une simplicité vraiment regretta-
ble parmi les révolutionnaires.

Les raisons que la Cronaca expose pour sou-
tenir son point de vue sont en partie contenues
dans .l'intéressant article publié par Les Temps
Nouveaux le 30 septembre dernier, signé par E.
Rist, article que la Cronaca vient justement de
reproduire.

En effet, elle se demande, comment on peut
croire qu'un peuple fort divisé par des ques-
tions de race, de langage, par des raisons de
géographie, fortement imbu de superstitions
religieuses (2), qui a vécu jusqu'à hier sous la
dictature porfirienne, qui n'a jamais eu la moin-
dre notion du problème social, puisse d'un jour
à l'autre songer sérieusementau communisme?Il

(1) Aujourd'hui, la Cronaca ne donnerait certaine-
ment ni son estime, ni son admiration aux messieurs
de Reaeneracion.

(2) Pour prouver cetteassertion, il n'est pas oiseux
de reproduire un fait relaté parles journaux: il y a en-
viron un mois, un certain nombre de magonistes
(libéraux mexicains) avaient l'intention de s'insurger
dans une petite ville du Mexique. La chose fut rappor-
tée aux autorités qui, naturellement, songèrent à pré-
venir le mouvement. Que firent-elles? Elles envoyèrent
dans la ville un officier déguisé en moine, qui, par la
confession, put savoir tout ce qu'illui fallait. Le jour
suivant, une vingtaine de révolutionnaires furent fu-
sillés. Parmi eux, il y en avait plusieurs de ceux qui
s'étaient confessés la veille.

A. C.

faudrait vraiment ne pas avoir sous les yeux les
événements qui se sont déroulés ces dernières
années dans la malheureuse Russie, pour tom-
ber dans une pareille croyance.

-Mais on entend d'ici l'objection: Et le Parti
libéral n'est-il pas une preuve que les idées
libertaires ont fait du chemin au Mexique?
Pas du tout, camarade. C'est là encore une
légende qu'il faut détruire. Le Parti libéral
mexicain n'a jamais été un parti libertaire; son
programme,donné à Saint-Louis, le lerjuilletIQQë
et recommandé par la junta du Parti libéralavec
ses Instuctions générales des Révolutionnaires,
en dit assez sur ce point. Il n'est peut-être pas
inutile que je vous en traduise quelques pas-,
sages. Commençons parles Instructions:

ART. 1. — Tous ses membres du Parti et les
sympathisants à la cause libérale ont l'obliga-
tion de détruire le despotisme et de réaliser le
programme du Parti donné par la junta le
1er juillet 1906.

ART. 3;-Les libéraux qui prennent les armes,
et ayant le moyen de le faire, enverront à la
Regeneracion une proclamation pour faire cons-
tater que la Révolution a pour but l'imposition
du programme du Parti libéral donné par la
junta. '-

On fera savoir dans ladite proclamation .que
les groupes révolutionnaires ne reconnaissent
pas d'autre autorité hors la Junta organisatrice
du Parti libéral, et quitteront les armes seule-
ment lorsque auront triomphé les principes du

-

Parti.
ART. 6. — Tous lescamarades qui, comme sol-

dats, serviront dans les rangs libéraux, auront
un dollar par jour, libres de toute dépense;
gradés, officiers commandants auront un salaire
supérieur à celui que la Dictature payait à ses
militaires.

ART. 8. — Les révolutionnaires respecteront
les étrangers qui se tiendront neutres.

-ART. 11. — Pour éviter des heurts avec les
forces maderistes, les groupes libéraux devront
traiter correctement les groupes maderistes, en
cherchant à les entraîner sous leur drapeau
par la fraternité et la persuation.

Voyons maintenant le programme:
ART.1.—Réduction de la période présidentielle

à 4 années.
ART. 2. — Impression de la réélection du Pré-

sident et des Gouverneurs des Etats.
ART. 4. —

Suppression du service militaire
obligatoire et établissement de la Garde natio-
nale.

ART. 5. — Réformeret régler les articles 60 et
70 de la Constitution.

1ART. 6.— Abolition de la peine de mort, excep-
tion faite pour les traîtres à la patrie. -

ART. 21. — Etablir un maximun de 8 heures de
travail et un salaire minimum.

ART. 32. —Obliger les entrepreneurs à n'em-
ployer qu'une minorité de travailleurs étran-gers. '-ART. 34. — Les patrons des terres sont obliges»
de rendre productives toutes cellesqu'ils possè-
dent. Les terrains laissés improductifs, quelle
que soit leur étendue, seront pris par l'Etat..

Comme on a pu le voir, le programmedu Parti
libéral ne dépasse en rien un quelconque pro-
gramme libéral français. La rameuse Terre _et

Liberté, d'après ce programme, se résume en
ceci: au Mexique, il ne doit pas y- avoir de
terres improductives; toutes les, terres laissées
improductives devront être expropriées par
l'Etat, qui les donnera à ceux des Mexicains
qui en feront la demande.

La Cronoca n'a pas manqué de mettre sous les

yeux de ses lecteurs les Instructions et le Pro"
gramme du Parti libéral, tout en demandant à

R. F.Magon si c'est là le commuùisme et le

libertarisme de la junta. Et Magon a répondu

que la junta a rejeté le Programme depuis -
le



mois de septembre 1910, en oubliant toutefois
que les Instructions ont été données et pu-
bliées par la même junta le 7 janvier 1911. Il
y avait là, du moins, une contradiction frap-
pante que la Cronaca a encore relevée. Et Ma-
gon répond maintenant que les Instructions
ont été voulues par la fraction maderiste de
la junta, par Villareal et Sarabia. Cependant, il
ne faut pas oublier que les Instructions ne por-
tent pas le signature de Sarabia, mais bien celle
de R. F. Magon, entre autres, comme président
de la junta, et que Magon a signé aussi le pro-
gramme.

Mais le Libertaire nous rappelle que tous les
journaux anarchistes des différents pays « pu-
blient de longs comptes rendus des événements
mexicains», et donne cela comme une preuve
que le mouvement au Mexique fait son chemin,
et il rappelle encore les journaux bourgeois qui
se publient au Mexique et en Californie notam-
ment.

C'est justement ce que font en Amérique les
journaux qui voient les choses autrement que
la Cronaca Soiversiva. Il est bon de savoir com-
ment sont faits tous ces comptes rendus: la Rcge-
nération (organe du Parti libéral), publie toutes
les semaines, en espagnol et en italien, des ar-
ticles et des informations rédigées spécialement
par R. F. Magon, et ces mêmes articles, et ces
mêmes informations font le tour de la presse
anarchiste des deux mondes. Depuis plusieurs
mois que j'ai l'occasion de lire un nombre assez
grand de journaux, je n'ai pas encore pu lire
une nouvelle qui n'ait été d'abord publiée par
Régénéraiton.C'est donc à une seule et unique
source que s'abreuve notre presse. En dehors de
ça, il n'y a que des articles plus ou moins dithy-
rambiques qui, trop souvent, révèlent chez l'au-
teur un camarade enthousiaste, il est vrai, mais
qui ne connaît un traître mot du Mexique.

Mais ce qui choque davantage, c'est la façon
légère dont on fait état des nouvelles alarmistes
de la presse bourgeoise. Il suffit qu'un journal
capitaliste relate un incident quelconque en le
gonflant pour que cet incident soit pris au sé-
rieux et reproduit. En procédant de la sorte,
rien qu'en lisant les journaux américains, nous
sommes conduits à croire l'Europe en feu et en
flammes au moins deux fois par an. Est-ce sé-
rieux ça? Je ne le crois pas du tout.

Pour les raisons que je viens d'expliquer, les
camarades de la Cronaca — et moi-même avec
eux

— ne croient pas que l'actuel mouvement
Mexicain soit un mouvement social, ayant
comme but le communisme, mais bien une lutte
entre les divers partis politiques qui, au Mexique,
depuis la chute de Porfirio Diaz, se disputent le
Pouvoir, pris pour le moment par Franciscoladero, lequel, d'ailleurs, a désillusionné beau-
coup de monde et même de ses anciens parti-
sans; quelques-uns l'accusent de ne pas être
assez énergique dans la répression des éléments
« Perturbateurs»; d'autres, d'avoir conservé enPlace les pires créatures du dictateur renversé;
et les libéraux, enfin, d'avoir trahi la cause duarti libéral.

Voilà, en résumé, les points principaux du dé-
:,at qui, depuis trois mois, se déroule entre la
-'onaca Soiversiva et autres journaux.

Cela n'empêche pas ceux qui croient à son effi-
cacité, au point de vue général, de soutenir la
Cause du Parti libéral, mais qu'on sache au
l110lns à quoi s'en tenir.
Pour mon compte, je pense que la Révolution
^°ciale, étant une œuvre essentiellement morale,doit s'imposer dès les premiers jours par sa

arté et ses
idées

nettes et précises.

A. CAVALAZZI.

BarreVt., Novembre 1911.

AIDONS-NOUS
Un de nos lecteurs demande à se procurer le

no 8 de la 7me année des Temps Nouvellllx.

M. A. Jullien, libraire à Bourg-de-Four, 32,
Genève, demande la collection complète du
Révolté.

Uncamaradcqlli est forcé dese.défairedesa
bibliothèque,enverrala liste des ouvrages qu'il
meten vente, à quilui enverra 0 fr. 10 pour l'af-
franchissement.

S'adresserà J. Ferrari, 226,ruedeNoisy-le-Sec,
àBagnolel, Seine.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Bernier:

610. Un kilo de miel (de sa récolte).

D'un camarade d'Ambazac :

611. Un colis de fruits.

Un anonyme de Sardent :

612. Uneceinture cycliste de C. A. G.
613. Un nœud de cravate.

Du camarade J. G. :

614. Un petit diamant.

de YEducation libre d'Avignon:
615. Un porte-montre sculpté.
616. Une boîte savonnette.
617. Une paire de pantoufles fourrées.
618. L'Internationale, tome I, par J. Guillaume.

De Brun:
619. Une peinture.

Anonyme, Genève:
620. L'Affaire Dreyfus, par B. Nourrisson.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Reçu à ce jour, 13 novembre:
Listes précédentes: 25 fr. 50.
G. à Morcenx 1 fr., C. à Pepinster 1 fr., Petite-

Saône 1 fr., B. à Lamastre 6 fr., D. à Fre-
linghiem 3 fr., Mrae Pau-Chapet 2 fr., D. à Paris
1 fr., B. à Pierrefitte 1 fr., L. à Paris 1 fr., P. à
Paris 1 fr., L. à Paris 1 fr., M. C. 1 fr., L. D., rue
de C. 4 fr., M. P. à Nancy 3 fr. L. M., à Alfort-
ville,1fr.

Total général: 43 fr. 50.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (6e).

Errata. — Dans l'article Force et Vie, du no 27,
dernière ligne de l'avant-dernièrealinéa de la
lre colonne de la page 4, lire: même t'amoralité
au lieu de l'immoralité.

9e colonne, dernier alinéa, dernière ligne, lire:
qu'elle ne doit pas se manifester, au lieu de
qu'elle doitsemanifester.

No 28, à la Bibliographie, page 8, lire: Grand-
Carteret au lieu de Granet-Carleret.

Petite correspondance, lire: Nîmes, collecte par
Vlllemejeanne au lieu de Villeru, Jeanin.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 31 octobre au 13 no-
vembre. 6e liste:

L. à Capestang (1); Le G. à Brest (1); P. à Pa-
ris (1); Syndicat des Travailleurs agricoles, à
Marsillargues (1); M. à Pont-de-Beauvoisin (1) ;
P. à Saint-Aignan-sur-Cher (1); C. à Rennes (1) ;
P. à Serpa (1); D. à Epinal (1); A. à Lille (1);
Groupe Educ.Libert. à Essonnes (l); Syndicat
des Travailleurs réunis du port de Lorient, par
L. L. (1); V. à Paris (1); Comité intersyndical
Asnières (1); L à Colombes (1); G. M. à Lyon
(2); Groupe socialiste de Cannes (l);T. àNeuilly
(1); B. à Oran (1); Jeune Garde socialiste, par
P. à Couillet (2); Union syndicale de l'Isère, à
Grenoble (1) ; Jeunesse syndicale des Tailleurs
de pierre, à Paris (1); D. à Paris (1). Tolal 25.

Listes précédentes: 223.
Total général: 248.

Cotisations reçues du 31 octobre au 13 novembre :

R. à Paris, D. à Colombes, M. à Paris, L. à Ca-
pestang, D. à Paris, Syndicat des Travailleurs
agricoles à Marsillargues, Syndicat des Ferblan-
tiers à Paris, G. à Paris, M. à Pont-de-Beauvoi-
sin, P. à Saint-Aignan-sur-Cher, C. à Rennes, B.
à Bagnolet, B. à Xanterre, P. à Serpa, D. par L.
à Epinal, A. par E. à Lille, Groupe Educat. libert.
à Essonnes, Syndicat des Charpentiers en fer à
Paris, L. L. à Lorient (10 souscript.), C. à Co-
lombes, V. à Paris, 1). à Saint-Quentin, Comité
intersyndical Asnières, M. L. à Paris, Bourse du
Travail Alais, L. à Colombes, G. M. à Lyon, Sec-
tion socialiste à Cannes, T. à Neuilly, F. à Paris,
B. à Oran, P. Jeune Garde socialiste à Couillet,
B. à Montceau, R. à Paris, B. à Saint-Etienne,
A. G.àMontrouge,Union des Syndicats de l'Isère

,à Grenoble, P. au Vésinet, L. D. à Paris, Jeu-
nesse syndicale des Tailleurs de pierre à Paris,
B. à Roanne (10 souscript.)

Nous commencerons cette semaine l'expédi-
tion de labrochuredenovembreContrelaGuerre;
cette brochure d'actualité peut et doit être lar-
gement répandue; nous demandons à nos cama-
rades de s'en occuper; nous rappelons à nos
amis que le groupe boucle difficilement son bud-
get, et que d'un autre côté plusieurs milliers de
brochures sont à vendre;leur écoulement pro-
curerait au groupe des fonds nécessaires et fe-
rait en même temps de la propagande; car il ne
suffit pas d'éditer des brochures, il faut les ré-
pandre; dans un des prochains numéros des
T. N., nous publierons le compte rendu moral et
financier de la lre année.

Aux souscripteurs,nous rappelonsqu'en dehors
de leur souscription nous leur laisserons les
brochures à 7 francs le cent, franco pour la pro-
vince, et 6 francs le cent franco pour Paris; ces
prix sont pour la brochure à 0 fr. 10.

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

Dimanche prochain, 19 novembre, expédition
de la brochure Contre la guerre. Avis aux cama-
rades pouvant disposer de leur matinée.

CORRESPONDANCES & COMMUNIGATIONS

— Aux Camarades Italiens. — Les camarades
sont priés de se tenir en garde contre un nommé
Roinolo Norma, qui, tout en se disant anarchiste,
est également au service de la police politique de
l'Italie.

Ce Norma est de haute stature, teint pâle, com-
plexion plutôt mince, avec une forte cicatrice
rouge sous la tempe gauche.



De profession,il se dit polisseur en meublps:il
uété artiste dramatique, ce qui se voità sa façon
deparler.

Originaire de Rome, il est très mal côtélà-bas.
LegroupeitaliendeParis.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
Des Papillons. A l'usagedescamarades qui
veulent faireréfléchirleurs contemporains, nous
avons fait tirer, sur papier gommé, des pensées
suggestives d'écrivains ou d'hommes politiques.

Le cent de 48 textes différents, 0 fr.25, envoi
compris.

S'adresser à Eugène Martin. 11, rue de Romain-
ville, Paris, 19ft.

—Comité de Défense Sociale.-Le Comité va
faire éditer d'ici quelques jours une affiche con-
cernant l'affaire « Rousset». Dèsmaintenant., les
secrétaires des Comités des villes suivantes:
Oran, Marseille, Limoges, Villefranche, Lyon,
Toulouse, Villeurbanne. Saintes, Perpignan,
Tours, Pontoise, Lens," Saint-Raphaël, Trélazé,
Angers, Arras, Barbezieux, Lille, etc.; sont priés
de prendre leur disposition pour faire apposer
dans leur région ces affiches qui ne sont que la
préface de l'agitation qui va s'ouvrir. Nous les
prions aussid'organiser avec l'appui des groupe-
ments syndicalistes et des Comités révolution-
naires,desMeetings pour faire connaître à l'opinion
publique la monstrueuse machination inventée de
de toutes pièces par les galonnés de l'armée d'A-
frique.

Les groupes qui, en dehors des Comités de
Défense, désireraient des affiches, sont priés
d'écriredesuite au camarade Thuilier, secré-
taire, 155, rue Marcadet, Paris.

— A tous les révolutionnaires du textile. — Après
les poursuites intentées contre le « Réveildu
Textile» par le secrétaire et le trésorier du Syn-
dicat Textile de Lille,le camarade Léon Lombart
fut condamné par défaut et comme«gérant» du
journal à 50 francs d'amende. Saisie-arrêt étant
faitesursonsalaire,nousfaisonsappel à tous ceux
qui se sont intéressés au journal le «Réveildu
Textile» pour lui venirenaide.

Adresser les fonds à Henri Juvigny, 12, rue
Mahieu,Lille.

— Guéret. — Les camarades habitant dans la
Creuse, lecteurs des « Temps Nouveaux », qui
désirent intensifier la propagande dans ce dépar-
tement, sont invités à se faire connaître aucama-
rade Pierre Locéan, au groupe d'U. R., 51, rue
Montmailler, à Limoges.

—Melun.—liescamarades qui seraient partisans
de la création d'un groupe des Temps Nouveaux,
sont invitésà se réunir chez le camaradeGauvin,
6, boulevard de la Hépuhliqlle. le vendredi, 17 no-
vembre, à 9 heures du soir,

CONVOCATIONS

— Les Amis de la « Bataille Syndicaliste » du XIVe.

— Le dimanche, 19 novembre, à 2 h. 1/2 de
l'après-midi, grande fête au profitCIe la « Bataille
Syndicaliste », salle de la Maison commune du
XIVe arrondissement, 111. rue du Château. Cau-
serie par le camarade Marie, de l'Union des Syndi-
cats, avec le concours des chansonniers révolu-
tionnaires et d'artistes des Théâtres et Concerts de
Paris.Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.

-Liberiga Stelo.- Cours gratuit d'Espéranto,
à 8 h. 1/2. tous les mercredis, au « Groupe espé-
rantiste de l'Egalitaire », 13, rueSambre-et-Meuse,
Paris (19e).

— La Semaille. — Vendredi, 17 novembre, à
9 heul'es.Brigandage moderne: Tripolitaine et
Maroc, par Bon.

,1

— Fédération révolutionnaire communiste. —Samedi, 18 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, au
« Franco-Suisse », 72. boulevard de Grenelle,
Grande soirée artistique avec le concours assuré
dedifférents artistes Pldu groupe théâtral du 20e qui
jouera«LaRecommandation»,de Max Maurey.
Prixd'entrée. 0 fr. 50; les enfants ne paient pas.

— Groupe d'étude et Groupe néo-malthusien des
des 11e et 12e arr. — Samedi, 8 h. 1/2. petite salle
del'Université populaire,faubourgSaint-Antoine,
conférence par le camaradeMournaux. Sujet : de
l'Anarchisme.

Tous les copains sont priés de prendre note que
dorénavant toutes les causeries et réunions du
Groupeseferontdans la même salle jusqu'à nou,
vel ordre.

- Groupe Anarchiste de Langue italienne. —
Samedi 18 novembre, à 8 h. 1/2, rue de Bretagne,
49, Maison Commune, causerie paruncamarade.

— Foyer Populaire, 5, rue Henri Chevreau. -
Jeudi 16 Novembre,à8 h. 1/2 du soir, conférence
publique. «Aperçussur l'Histoire de la civilisa-
tion. La préhistoire.—Les premiers outils, les
cavernes, les dolmens, les migrations des peuples,
la question desraces »,parLéonClément.

Samedi 18 novembre, réunion de tous les adhé-
rentsduFoyerpopulaire.

— Fédération Communiste Révolutionnaire. -
Grande conférence publique et contradictoire, le
jeudi 23 novembre, salle des Fêtes delaBellevi1-
loise, 21, rue de Boyer, par Sébastien Faure.Sujet
traité:«Delamortdetouslesdieuxàlaviede
tousleshommes.Entrée0.50.

— Club Anarchiste-Communiste. — Lundi 20
novembre,à8 h.1/2 du soir, à la Maison Com-
mune,49, rue de Bretagne,causerie sur: «Le
Pacifisme militariste. Promesses et résultats)),
parAndréMournaud.

A la suite de la causerie, organisation défini-
tive du Club; adhésions. —Les camaradesqui
nousontécrit sontpriésd'assisteràcelte réunion.
Entrée gratuite.

— Emancipanta Stelo, Union internationale des
Idistes d'avant-garde. — Cours « d'Ido», à 9 heures,
dusoir; lelundi:157,Faubourg-Saint.-Antoineet13,
rueNiepce;lemardi:67,ruedeMéiiilmontanl;
le samedi: à la Bourse du Travail.

« Cours gratuitparcorrespondance», écrire à«EmancipataStelo», 5, rue Henri-Chevieau-,
Paris, 20°.

-Joinville-le-Pont. —Coursd'Ido. -kleiiiii
23novembre, au Casino du Barrage,première
leçondu Cours d'Ido, parle camaradePapillon.

— Corbeil-Essonnes. —Grouped'EducationLi-
bertaire. Réunion, samedi 18 novembre,à8h.1/2
du soir au siège du groupe. 11, boulevardde
Paris, au sous-sol,à Essonnes. Urgence.

— Marseille. — « Comité de défense sociale».
Dimanche,19 novembre, à 6 heuresdu soir,Assem-
blée qpnérale, au siège, 62, allées des Capucines.

— Roanne. — « Le groupe d'éducation sociale»,
se réunira à la Bourse du Travail, le jeudi, 23 no-
vembre, à 8 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour: Importantes décisions à prendre
pourintensifier la propagande.

— Rive-de-Gier. — Dimanche, 19 novembre, à
8 heures du soir, Salle des Concerts, conférence
avec projections lumineuses par le camarade Jean
Marestan. Sujet traité: « Biribi. Comment je l'ai
Vu.»

— Charleroi-Gilly. — Groupement de diffusion
d'idée. Tous lescamarades de Charleroi et envi-
rons sont invités à la réunion du 19, à 9 heures,
chez Léopold, rue Sainte-Agnès;

— Bordeaux. —Groupe d'éducation Sociale.—
Causerie par Marcel sur:«L'Individualisme»,
dimanche, 10, à 2 heures, au bar du Dragon, 35,
rue des Augustins.

PETITE CORRESPONDANCE

U. D.. à Bruxelles.— Oui,vous pouvez régleràP. R
H.,ilChnisy-Ie-Hoi,-Heçules timbres.Merci;mais

les timbresordinaires ça ne vaut qu'à condition de ne
pas faire de frais pourleur envoi.

A. X., à Alger. - L' « Entraide ». 3.3(1, recommandé.
R. L.— Les manifestes seront envoyés à Lyon.
B.,àLamastre. - Entendu, je ferai le service de

quelques numéros.
A. C., à Asnières,- Reçules timbres.Merci. Ils

sont trèslionspourla vente.
« La Huche ». Les Patis. — Le camarade AG.,

demande si vous avez reçu le colis de poupées qu'il
vousaexpédié?

F. D.,a Chanay.- Les nosde réassortiment sepaient.
( i t~ i-é~issoi-iiiiieiit se

J. T., à Limoges. — Votre abonnement se terminera
finavril11)12.

V. E.. à Barcelone. -L'anarchiede:\Jalalesta. épuisée.,
ReçupourlafamilleDelannoy,Ed.(T.,10fr.
Reçu pour le journal:Groupe deFives-Lille, parE..4fr.—C.,par L.1fr.:L. II.,par L,1fr.—E.C., à

Roubaix, 0,;)(). - Un révolutionnaire de Saint-Léonard,
0,"5: son ami -lulol, 0,50. — L. T., à Pàwllee. 3.50. -
W.J., il Pawnee, 1fr,- !i., 3 fr.-F. B., 4 fr.-
Barcelone, V. E., 3. — S., par C., ASllières, 1 fr. — L.
M., à Seallle, lit.30. — M. T., à Podensac, excéd.;
d'abon., 0.2". — E. B., à Philadelphie, cd., 2.60, — P.
B., à Dugger, 5fr.;

L. H., à Limoges. - fi.,rue delaG.— J.M., à
Lisbonne.—M. L., à DisUII,- IL.àTVélazé.—A.Q.,
a Saint-Eiienne.— Union des Syndicats, Grenoble. -V.àSully-la-Chapelle.— U.à Carry-Ie-Hottel.- L.J.,j
à Essonnes. - L. L., à Lorient. — L. B., à Marseille,- L.L., à Turin. — T.G.,les Eteppes. — B., àBrest,i
- LoOilEpinaI. —J.V.,auChambon.—.J.M.à
Lisbonne. — E., et M igennes. — G., Boulev. de G. —Paysan gascon, Buenos-Aires,-L. T.. à Lorient. - J.àSainl-Xazaire.—L.L.,àLorient.

Reçu pour le Comité de DéfenseSociale: Jean Marius.1fr.ji
THÉÂTRE ,"

Quelques camarades nous demandent souvent quelles
pièces ils pourraient jouer dansleurs soirées.

Voici, parmi cellesque nousconnaissons,les titresde
celles quenouspouvonsleurrecommander:

Frauco

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

teline »60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte, f;

Courteline .))60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau 1»
IJEpidémie, id. id. 1 )
Les MauvaisBergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»!
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard. 150
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard » 15

Le Tréteau Electoral, id id. »
15

La Première Salve, 1 acte, Rouquès. 1»~nDe~resse,lacte,H.Fèvre. 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle 1 »

Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte,Marsolleau. 1 »

Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2 9

L'Echelle, 1 acte, Norès., 19
La Vie publique, 4 actes, Fabre 39
L'Argent, 4 actes, Fabre. 29
Biribi, par Darien et Lauras 3 20

Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 3 20
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