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Le ROllchBrisSOIllont île la Vio

otlaHaussodosSalairos(1)

Dans tous les pays, la question du renché-
rissement de la vie a soulevé de vivesdiscus-
sions dans les milieux ouvriers, et, en diffé-
rents pays, — la France, la Belgique, l'Autri-
che, etc. — les manifestations et révoltes
populaires contre la vie chère ont été ces der-
niers mois à l'ordre du jour.

La discussion de cette question dans le
Mouvement ouvrier est des plus utiles. Car
il n'y a guère de problème social plus com-
plexe que celui du renchérissement de la vie,
Problème que les ouvriers ont intérêt de
connaître sous tous les aspects.

Les économistes officiels ne cessent pas de
signaler dans la presse bourgeoise l'amélio-
ration notable qui s'est accomplie dans la
situation matérielle des classes laborieuses,

d
(1) Nous insérons l'article du camarade Cornélissen,ans l'espoir qu'il suscitera quelque réponse, car con-tuuer la lutte pour l'augmentation des salaires n'est

Pas une solution. Ce petit jeu pourrait durer indéfini-
ment. L'augmentation des salaires n'étant qu'un pis-ailer.

N. D. L. R.

au courant du dernier siècle ou demi-siècle,
malgré le relèvement du coût de l'existence.

Il n'y a aucun doute que, d'une façon géné-
rale, cette amélioration est un fait.

Comment pourrait-il en être autrement! La
classe ouvrière n'apasfaitpourrien la lutte des
classes pendant plusieurs dizaines d'années
déjà, et il est incontestable que cette lutte lui
a permis d'obtenir quelques fruits, à elle aussi,
de tous les progrès techniques, de toutes les
découvertes de la civilisation moderne.

Ce n'est pas seulement parce que l'amélio-
ration n'est pas aussi grande et aussi géné-
rale que les économistes veulent bien nous le
faire croire, mais bien parce que le renché-
rissement démesuré de la vie, pendant les
dernières années et les derniers mois, nous
prouve combien il est nécessaire, pour
les ouvriers, de continuer de façon toujours
plus énergique la lutte de classe pour la
hausse des salaires, afin de ne pas perdre les
avantages déjà obtenus, et de la continuer
jusqu'à ce que les organisations ouvrières
dirigent complètement la production.

Le problème du renchérissement de la
vie est complexe, dis-je, et il peut être utile
d'en tracer ici les causes, autant qu'il est pos-
sible de le faire dans le cadre d'un journal.

En premier lieu, il y a plusieurs produitsde
première nécessité, relativement auxquels,
en 1911, certaines causes accessoires sont
venues influencer les prix, en outre des causes
plus générales du renchérissement.

La sécheresse extraordinaire de l'année
présente a haussé considérablement le prix
du lait, du beurre, des œufs, des légumes,
de la viande, etc., et — par répercussion
— de certains produits de consommation
voisins, indirectement frappés, par la sé-
cheresse, mais qui sont actuellement plus
demandés, qu'en temps normal. Si les masses
populaires, en tant que consommateurs, con-
tinuent à lutter contre ce renchérissement
occasionnel, avec la même énergie qu'elles
témoignent dans leurs luttes comme produc-
teurs, et surtout si les femmes, les ména-
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gères, se joignent bravement aux hommes, il
n'y a pas de doute que ce renchérissement-là
sera bientôt vaincu.

Cependant, pour que cerenchérissement tem-
porairene deviennepas durable, la lutte, L'AC-

TION DIRECTE, SOUS FORME TRÈS PARTICU-
LIÈRE, est indispensable, ne l'oublions pas.

Dans plusieurs pays, et entre autres en
France, la politique soi-disant « protection-
niste » a collaboré pour accentuer artificielle-
ment la hausse naturelle de certains vivres,
comme la viande, par exemple.

Si l'on voulait croire nos politiciens socia-
listes, le renchérissement de la vie serait
dû, en premier lieu, à la politique.

Rappelons seulement la piteuse résolution
adoptée le 23 septembre dernier par le Bureau
Socialiste International dans sa conférence à
Zurich:

Le Bureau Socialiste International constate
que le renchérissement désastreux des moyens
d'existence qui pousse, dans un pays après
l'autre, les masses populaires 'affamées, à des
protestations violentes, est d'abord la suite de
la politique douanière sans scrupules suivie
dans la plupart des Etats capitalistes, ainsi que
de la politique criminelle de protection des in-
térêts agrariens, que combattent systémétique-
ment les partis socialistes; que, d'un autre côté,
ce renchérissement est la suite des manœuvres
des cartels capitalistes, qui sont les plus redouta-
bles ennemis du prolétariat et de sa lutte éman-
cipatrice.

Evidemment, ça sent de loin le charlata-
nisme politique!

Cependant, si la politique douanière était
avant tout la cause de la hausse générale des
prix, cette hausse ne devrait pas — comme il
en est le cas en réalité — se faire sentir aussi
bien dans un pays de libre-échange, comme
en Angleterre, que dans des pays hautement
protectionnistes comme l'Allemagne, l'Autri-
che et la France; aussi bien en Europe qu'en
Amérique ou en Australie; aussi bien pour
les produits qui ne paient pas des droits de
douane que pour ceux qui les paient; aussi
bien en ce qui concerne les loyers, par
exemple, qu'en ce qui concerne les vivres.



Il est clair que les causes économiques du
renchérissement de la vie sont plus profon-
des; la politique douanière et la protec-
tion des intérêts agraires ne doivent être con-
sidérées que comme des circonstances concomi-
tantes pour certains produits.

Il en est de même de la spéculation. En
temps de mauvaise récolte, la spéculation
vient d'ordinaire aggraver encore la situation
en jouant sur les besoins vitaux des consom-
mateurs, comme il en estactuellementle cas:
— par la sécheressede cet été- par exemple,
pour le sucre ou pour le papier, etc. Mais la
spéculation a existé et existera, tant que la
société capitaliste sera capitaliste. Elle peut
aider à nous expliquer certaines oscillations
brusques en haut et en bas des prix; mais non
pas en général le mouvement ascendantdesprix
de ces dernières années.

Pour certains produits, les manœuvres des
combinaisons capitalistes: cartels et trusts,
etc., etc., dont parlait la résolution du Bu-
reau Socialiste International, peuvent, de
même, avoir eu une influence secondaire
dans la hausse des prix. Mais il faut avouer
que pour d'autres produits — ne pensons
qu'au pétrole — la naissance et le développe-
ment des cartels et trusts ont été accompagnés
précisément d'une baisse des prix, devenue
possible par les économies énormes intro-
duites par ces combinaisons dans l'organisa-
tion de la production et du transport de
leurs marchandises.

Il y a encore certaines catégories de pro-
duits, ceux surtout dans la production des-
quels la main-d'œuvre joue un rôle très im-
portant dans le prix de revient, où le ren-
chérissement de la main-d'œuvre par la
hausse continuelle des salaires a, indubita-
blement, collaboré encore à faire monter les
prix. Mais ici, il ne s'agit pas davantage d'un
facteur de portée générale.

Notons seulement que la hausse des prix
s'est fait sentir, ces dernières années, autant
pour les produits où le prix de la main-
d'œuvre n'a pas du tout ou très peu changé

— les produits agricoles, par exemple —que
pour d'autres, où les salaires ont considéra-
blement monté.

D'une façon générale, la hausse des salaires
ne fait pas hausser nécessairement les prix
des produits prêts à la consommation.
Au contraire, c'est une vérité économique
que les hauts salaires correspondent en général
au bas prix des marchandises, et le dévelop-
pement technique de la production est préci-
sément caractérisépar le fait qu'il rend possi-
ble une diminution du prix des produits
accompagnée d'une - hausse des salaires. C'est
l'introduction de nouvelles machines, l'orga-
nisation plus perfectionnée de toute l'indus-
trie, que nécessitent les hauts salaires, qui
expliquent ce phénomène quelque peu
étrange peut-être pour celui qui ne s'occupe
pas de questions économiques.

Il ne faut donc nullement croire que, parce
qu'en Angleterre les salaires sont plus élevés
qu'en France, on y paierait nécessairement

plus cher les produits des industries où ces
salaires élevés sont gagnés.

Les économistes, en comparant les facteurs
multiples qui expliquentdans leur ensemble
le renchérissement de la vie, considèrent en
général comme le facteur le plus important
la dépréciation de l'or, dans la valeur de la-
quelle s'exprime la valeur de toutes les autres
marchandises.

En effet, depuis les vingt dernières années,
la production de l'or s'est triplée dans le
monde et le résultat en est que sa valeur a
diminué. En d'autres mots, la même quan-
tité de beurre, blé, laine, charbon, etc., of-
ferte au marché, équivaut à une plus grande
quantité d'or qu'il en eùt été le cas aupara-
vant sous les mêmes conditions de marché.

Pour les organisations ouvrières, c'est là
un motif en plus de ce que nous disions déjà:
qu'elles devront lutter incessamment pour
hausser leurs tarifs de salaire si elles ne veulent
pas perdre peu à peu, par le développement
général de la société, les avantages déjà acquis,
et cela même sans qu'elles s'enaperçoivent.

Ici, comme partout dans la vie, l'arrêt c'est
le recul.

Christian CORNÉLISSEN.

A PROPOS D'UN VOYAGE

Dans l'Humanité du 13 courant, Jaurès répond
longuement à certains commentaires injurieux
auxquels son voyage en Argentine avait donné
lieu.

Nous l'approuvons hautement de retenir,
parmi les allégations calomnieuses dont sont
souvent blessés les meilleurs militants, seule-
ment celles qui émanent d'un organe socialiste,
et de prendre grand soin de ne pas les laisser
passer sans protester.

Il peut le faire commodément, grâce au jour-
nal qu'il dirige. Malheureusement, tous ceux qui
ont eu à souffrir d'attaques semblables ne jouis-
sent pas du même privilège, et nous avons en-
core présent à la mémoire le procédé fàcheux
créé par l'Humanité elle-même, au détriment du
Comité révolutionnaire antiparlementaire, au
cours de la campagne électorale qui précéda les
dernières élections législatives.

Il n'est pas superflu de rappeler les faits. L'Hu-
manité des 20 et 22 avril 1910 publia trois notes
dans lesquelles il était question de l'ignoble
campagne abstentionniste de soi-disant révolu-
tionnaires,An groupe équivoque des antiparlemen-
taires qui, sous le masque libertaire ou syndica-
liste., de cette bande de réacteurs coalisés, du
prétendu Comité révolutionnaire antiparlemen-
taire.

Celui-ci était ainsi composé:
Almereyda, Ardouin père, Ardouin fils, Au-

guste Bertrand, Charles Albert, H. Combes,
A. Delannoy, Ch. Desplanques,G. Durupt, André
Girard, Maurice Girard, Grandjouan,Jean Grave,
Harmel, Jacquart, E. Laval, F. Marie, R. de
Marmande, L. Matha, E. Merle, P. Monatte,
E. Péronnet, M. Pierrot, Silvaire,Thuillier.E.Tis-
sier.

Le citoyen Jaurès doit supposer que ces hom-
mes possèdent aussi, à un degré éminent, le
sentiment de leur honorabilité, et que, sans se
demander quelle idée on se fait à l'Humanité de
leur caractère et de leur probité, ils étaient fon-
dés à protester contre l'incroyable injure qui leur
était faite.

Ils écrivirent au citoyen Jaurès une lettre que
deux d'entre eux remirent entre les mains d'un
administrateur de l'Humanité. Cette lettre fut
publiée simultanément dans !a Guerre Sociale et
le Libertaire, et, le 30 avril, dans les Temps Nou-
veaux.

Faut-il déplorer que le même hasard, qui a
placé sous les yeux du directeur politique de
l'Humanité l'article de Pierre qui Roule, qu'il
n'a pas craint de citer tout au long, ne lui ait
pas permis de connaître la lettre que les mem-
bres du Comité antiparlementaire lui adres-
sèrent?

Ou bien faut-il simplement admettre que le
Conseil d'Administration de l'humanité a consi-
déré que la publication de cette lettre était tout
à fait inopportune en période électorale et que,
cette période passée, elle n'offrait plus le même
caractère d'actualité?

On peut envisager les deux hypothèses. Quoi
qu'il en soit, la protestation des antiparlemen-
taires resta sans effet. Non seulement leur lettre
ne fut pas insérée dans l'Humanité, qui est un
journal socialiste, mais le citoyen Jaurès, mieux
renseigné sur ce qui se publie dans les autres
journaux que sur ce qui se passe dans sa rédac-
tion, ne la connut pas, ou, s'il la connut, moins
soucieux de la réputation des militants calom-
niés dans l'organe du Parti que de la sienne
propre, il ne daigna pas enregistrer leur protes-
tation collective.

Auguste BERTRAND.

Crocs et Griffes

« Depuis quelques années, le petit commerce
se préoccupe avec une inquiétude grandissante
desasituation précaire. le petit commerce,
qui constitue la vraie richesse de notre pays.»

Ainsi débute l'article d'un M.Maurice Brai-
bant, député, dans le Journal du 15 novembre.

Le petit commerce consiste, pour lui, surtout
dans la catégorie siintéressante desmarchands
de vins.

Il réclame la suppression de la licence des
débitants, trop lourde pour eux.

Et il demande qu'en échange, l'on augmente
le droit de circulationdesvins, cidres et poi-
rés.

Cela veut dire que les consommateurs paie-
raientpluscher,en achetant directementaux
producteurs; mais cela permettrait aux mar-
chands devin de gagner davantage et d'inten-
sifier leur commerce aux dépens de la santé
publique.

M. Braibant est député et patriote.

M. P.

LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

III

LE PROGRES DANS LES SCIENCES
(suite)

L'utopie. —L'hypothèse qui n'est pas réali-
sée, l'idée nouvelle qui n'a pas encore pu
s'affirmer, même le progrès technique qui
n'a pas été appliqué, sont hités d'utopies.



En devenant réalité, l'hypothèse cesse
d'être une utopie. C'est pourquoi les philis-
tins ont tort de se moquer des utopistes. Les
philistins ne sont pas tous des bourgeois.
Des socialistes, des syndicalistes, des anar-
chistes, tout gonflés de la science « du fait »,
de « la réalité », se conduisent comme les
bêtes regardant le sol; leur religion « du fait»
les maintient dans un aveuglement stupide;
ce sont, soi-disant, des scientifiques.

On traite de fous les porteurs d'idées nou-
velles; on traite de fous les inventeurs. On
entend dire: « Cela ne s'est jamais vu. Cela
n'est pas possible. »

Thicrs, ce politicien à l'esprit étroit et
féroce, déclarait, du haut de sa science de
ministre, qu'il n'y aurait pas assez de fer pour
fabriquer les rails d'une ligne de Paris à Mar-
seille. Bouillaud, qui fut un médecin de
grande valeur, accusa de ventriloquie l'inven-
teur du phonographe.

Combien d'inventeurs sont morts à la
peine; on ne le croit pas.

D'une part, un certain nombre de décou-
vertes spéculatives, ou de découvertes de labo-
ratoire, restent sans application, par suite de
l'insuffisance du progrès technique. On les
traitera d'utopies jusqu'au jour où l'on
pourra les réaliser.

Mais si l'idée dépasse quelquefois la prati-
que, il arrive aussi qu'une découverte techni-
que dépasse les théories scientifiques, inca-
pables, pour un temps, d'en donner une
explication rationnelle. Il est des exemples
où des « savants » ont nié telle ou telle décou-
verte pratique.

Il peut enfin arriverqu'une découverte reste
inappliquée, parce qu'elle n'est pas comprise
par le public. Elle est venue trop tôt, elle ne
correspond pas aux habitudes. Les premiers
essais d'application ne prennent pas, ce qui
fait que parfois les promoteurs d'une affaire
industrielle sont regardés comme des toqués
et font faillite, tandis que leurs successeurs,
lesquels ont pu être, par aventure, leurs ad-
versaires, réussissent et s'enrichissent (1).

De tout ce qui précède, on voit que le pro-
grès, dans les théories scientifiques ou dans
les sciences appliquées, rencontre des obsta-
cles toujours renaissants, dus à la sainte
routine, à la tradition, aux habitudes.

Les hommes veulent avoir la certitude, et
ils ne la trouvent, ils ne peuvent la trouver
que dans un plan déductif, accepté par eux,
grâce à des postulats qu'on n'examine pas,
qu'on ne songe pas à examiner, auxquels
l'habitude a donné une consécration solide.

La plupart des hommes vivent donc, aussi
bien dans le domaine intellectuel que dans le
domaine moral, sous l'autorité des règles dé-
ductives, quise traduisent, pour eux, en
devoirs; c'est plus commode pour l'existence.

(1) On pourrait peut-être rapprocher ces essais dans
ledomaine économique, des tentatives révolutionnaires
avortées dans l'histoire sociale.Je ne fais quele men-
tionner; sans doute, dans l'étude du progrès social,
j'aurai, si j'ai le temps, à examiner les possibilités ou
es chances de succès d'une révolution quelconque.

Quitter le plancher solide de la déduction,
pour se risquer dans le rêve, pour tenter ce
qui n'est pas réalisé, est une action auda-
cieuse. Comment différencier l'imagination
de la folie ? Où est la norme pour établir une
distiction entre l'une et l'autre? Aussi les no-
vateurs et les inventeurs sont-ils considérés
comme des fous. Quantaux utopistes sociaux,
les rationalistes les regardent comme des fous
criminels; Lombroso a établi un système
« scientifique » pour le démontrer.

Et pourtant c'est l'utopie qui a changé la
face du monde.

Laproportion. - La force même, qui est
nécessaire pour vaincre les obstacles qui
s'opposent à une idée nouvelle, pousse trop
souvent les novateurs et leurs disciples à être
absolus, à se montrer sectaires, fanatiques,
étroits. S'ils sapent l'autorité de leurs devan-
ciers, c'est pour installer la leur; et ils se
montrent aussi intolérants que les premiers
vis-à-vis des critiques et d'un nouveau pro-
grès.

Charcot, après son succès, impose ofilciel-
lement ses idées et ses méthodes. Pendant son
règne, aucune attaque ne fut permise contre
ses théories. La plupart de ses disciples ont
suivi la tradition d'une façon encore plus
étroite.

L'œuvre de Pasteur a connu les mêmes
exagérations. Sous l'influence des théories
microbiennes, on avait fait table rase des
anciennes données médicales.J'ai entendu,
il y a une quinzaine d'années, un élève de
l'École Normale Supérieure (section des
sciences) exposer dans une conférence que
nous devons désinfecter, stériliser chaque
chose avant de nous en servir, que c'est la
seule façon de nous mettre à l'abri des mala-
dies contagieuses et de toutes leurs consé-
quences. D'après lui, l'hygiène entière tenait
dans la stérilisation. Il ajouta que s'il mou-
rait encore des enfants de la diphtérie, c'était
la faute des médecins qui ne savaient pas ou
ne voulaient pas employer le sérum. Ce jeune
homme ne faisait que répéter l'enseignement
unilatéral de ses maîtres. Et d'ailleurs Wal-
deck-Rousseau, ministre, n'a-t-il pas édicté
une circulaire pour ordonner et réglementer
l'emploi du sérum antidiphtérique, avec in-
jonction aux médecins de ne plus laisser
les enfants mourir du croup.

J'ai entendu dire, il y a dix ans, que toute
plaie, toute égratignure, devait toujours être
immédiatement suivie d'une injection de sé-
rum antitétanique.

On ne voyait que le microbe. Ni la résis-
tance des tissus, ni la vigueur du malade,
ni les causes d'affaiblissement, comme le
refroidissement, la fatigue, la débilité, l'âge,
n'avaient d'importance.

Les vieilles théories médicales contenaient
leur part de vérité; la nouvelle théorie avait
voulu détenir la vérité tout entière. Il y eut
certainement des malades qui pâtirent d'une
nouvelle forme de fanatisme. Mais les prati-
ciens sont rendus prudents par les décou-

venues qu'ils observent et dont ils su-
bissent le contre-coup; cette prudence
provoqua souvent l'indignation des méde-
cins de laboratoire qui n'ont affaire qu'à des
cobayes.

Cette période de lutte ou d'adaptation des
théories est déjà passée en grande partie.
Elle est simplement curieuse pour montrer
les exagérations d'une théorie et le fanatisme
des disciples.

D'une façon générale, les élèves ne savent
que parachever l'œuvre du maître. Ils finis-
sent par tomber dans les petites minuties,
dans le bizantinisme, dans l'inutilisme, dans
la niaiserie. Ils exagèrent tous les défauts du
système; ils arrivent à déconsidérer celui
qui a voulu se poser en maitre. Nous verrons
qu'en art, en progrès social, les disciples ont
partout ce rôle de caricature. Tant pis pour le
vaniteux qui veut avoir des disciples.

Encore faut-il considérer que ces théories,
malgré leurs défauts, leur parti pris et leurs
exagérations, nous ont donné des notions
nouvelles, apporté quelque progrès. Combat-
tons les exagérations, critiquons les erreurs,
ne nous laissons pas enfermerdans le système,
mais utilisons les connaissances nouvelles. Le
tort seraitde vouloir chercher un progrès nou-
veau dans le même filon, momentanément
épuisé.

Il y a de pires illusions. A notre époque
mercantile, où la curée des honneurs, des
situations et de l'argentexcuse tout aux yeux
du monde, certaines théories ne sont que du
bluff. On veut en imposer au public. Bien
des savants officiels ne sont arrivés que
grâce à quelques travaux de pacotille et sur-
tout à une grande habileté d'intrigue. Ils éla-
borent ensuite, sur les travaux de leurs élè-
ves, des théories brillantes, mais creuses.
Mais qu'importe; cela leur sert à étendre
leur situation. Soudain, ces théories s'écrou-
lent et l'on n'en entend plus parler: le « sa-
vant » est mort ou est arrivé à l'âge de la
retraite.

Des fils de savants, pourvus d'une culture
étendue qu'ils ne se sont pas faite, mais
qu'on leur a donnée toute faite, se considè-
rent comme des aristocrates de la pensée. Ils
succèdent à leurs pères; mais, incapables
d'un effort, ils se vouent à la culture des
idées générales pour le grand ébahissement
des profanes.

Dans un cas comme dans l'autre, on se
sert de travaux médiocres ou incomplets; on
déforme les résultats suivant les besoins de
la thèse. Il est arrivé parfois qu'un individu
sans scrupules déforme des données scienti-
fiques dans un but purement commercial.

La valeur scientifique des théories présen-
tées est le moindre souci des ces profiteurs.
Il estune autre catégorie de faiseurs d'hypo-
thèses: c'est celle des esprits insuffisamment
cultivés qui prennent trop souvent des appa-
rences pour des réalités. Incapables de con-
trôle, ils sont d'autant plus affirmatifs qu'ils
sont plus ignorants.

Pour qu'une hypothèse ait des chances



d'avoir quelque valeur, certaines conditions
sont donc utiles. D'abord, il faut connaître
les notions déjà acquises pour éviter le ridi-
cule d'élaborer des théories puériles. Ensuite,
le travail et l'effort sont nécessaires afin de
stimuler la pensée,- d'acquérir des matériaux
nouveaux, et surtout afin de vérifier l'exac-
titude des idées naissantes.

La précaution la plus élémentaire avant de
généraliser est de se livrer àun travail de
contrôle sérieux, soit par l'expérience, soit
par l'observation des faits passés ou pré-
sents.

,
Sinon, l'imagination tombera dans la fan-

taisie, le fantasque, l'extravagant.
-Les esprits critiques, si désagréables et si

peu créateurs qu'ils puissent être, ont leur
utilité. Ilssont, il est vrai, souvent impuis-
sants à créer, mais ils démolissent par leurs
attaques les théories faussçs ou exagérées. Ce
sont eux qui ébranlent par leurs critiques les
systèmes de détermination les plus assurés
et lesmieux construits, et qui contribuent
ainsi à préparer l'avenir.

Le raisonnement (déduction) qui sert à

, montrer et à préciser les conséquences et les
détails d'une idée intuitive, sert aussi à la
vérifier. Elle fait apparaître les erreurs et les
exagérations d'un système fermé; et, en libé-
rant l'esprit de l'obéissance, ouvre les voies
de nouvelles inductions.

(Asuivre.) M.PIERROT.

JJ'ai terminé avec le progrès dans les scien-
ces. Mais, faute de temps, il ne me sera pas
possible de commencer l'étude duprogrès en
art dans le numéro prochain.

MOUVEMENT SOCIAL

-
Sabotages.— Dans une lettre ouverte adressée

au ministre de la marine et que publie la Ba-
taille Syndicaliste, du .16 novembre, le Syndicat
des Métaux dénonce plusieurs sabotages patro-
naux pratiqués dans la fabrication des torpilles.
Ces malfaçons sont d'un usage courant dans une
usine dont le Syndicat des Métaux sedéclare
prêtà donner le nom.

Voici les exemples qu'il cite:
1° Cylindres. — Quand une pièce arrive de la

fonderie, si elle contient des « soufflures », on
soude des morceaux de bronze afin de les mas-
quer;

-20 Arbres. — Les arbres doivent être soumis
à la torsion en présence d'un contrôleur de la
marine et le degré de torsion ne doit pasdépas-
ser une certaine tolérance fixée par le cahier des
charges;

Or, les fabricants font subir chaque fois aux
arbres une premièreépreuve de torsion, en l'ab-
sence du contrôleur.

Si le contrôleur survient,. ces épreuves sont
immédiatement suspendues. Grâce à de tels pro-
cédés, on peut faire accepter, par le contrôléur
auxessaisdevréception, des arbres dont le métal
n'a pas du toutla résistance qu'il devrait avoir.

30 Bielles. — Lorsqu'une de ces pièces à des
« soufflures », on ne l'élimine pas, on la reporte
à la fonderie pour boucher tarit bien que mal
ces soufflures;

40 Plateaux de cylindres. — S'ils sont fêlés,

on les maquille à l'aide d'un « matage» afin que
le contrôleur ne s'en aperçoive pas.

5o Suintement. — Si, dans un moteur, par
suite de légères piqûres, des suintements se pro-
duisent, quand le moteur est éprouvé à la pres-
sion de 75 kilos, on fait enduire ce moteur de
paraffine, la veille des visites du contrôleur, pour
éviter ces suintements.

Etcessabotages, qui peuvent déterminer des
accidentsmortels, sont pratiqués dans la fabri-
cation des -engins de « défense nationale », cette
chose sacrée, dont nos gouvernants prétendent
nous imposer le respect religieux!

M. Delcassé n'a pas encore répondu à la lettre
du Syndicat des Métaux; ni fait ouvrir une ins-
truction judiciaire contre les fabricants sabo-
teurs.

Gourmelon, pour la section inoffensive de
quelques fils télégraphiques, a été condamné à
deux ans de prison. On décore, par contre, les
grands saboteurs de la « défense nationale ».1

***

Mouchards. — Grand émoi dans les milieux
syndicaux. Caillaux aurait déclaré au député
Lauche que Ricordeau est un mouchard. L'effet
est inattendu.

Naturellement, Ricordeau proteste et réclamé
des preuves. Tout le monde aussi, d'ailleurs. Et
il est étrange que Lauche n'ait pas forcé Caillaux,
soit en l'interpellant, soit autrement, à fournir
publiquement les preuves de son allégation. Ce-
pendant, le plus tôt serait le mieux, afin de faire
cesser le malaise qui résulte de cette révélation.

D'autre part, il serait profondément regrettable
que la discussion qui s'est élevée à ce sujet entre
la Guerre Socialeet la Bataille Syndicaliste, dégé-
nérât en querelle de boutique. Plutôt que d'avoir
à « désarmer les haines », mieux vaut ne pas les
susciter.

Métivier s'est constitué prisonnier. Peut-être
s'expose-t-on à une déception si l'on espère que
de son procès jaillira quelque lumière sur les
manœuvres infâmes de ceux pour qui il opéra.

***

Répression. — La Voix du Peuple est pour-
suivie. Mais oui! Vigneau,son gérant, était assi-
gné samedi devant la Cour d'assises pour injures
à l'armée et provocation à la désobéissance.

Il a déposé des conélusions d'incompétence
qui ont été rejetées; et il s'est pourvu en cassa-
tion.

— Broutchoux s'est, lui aussi, pourvu en cassa-
tion contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai,
qui le renvoyait en police correctionnelle en
vertu des lois scélérates.-Ons'est enfin décidé à mettre Commeigne en
liberté. Mais comme la « justice» ne peut être
juste tout à fait, on lui a dit en lerelâchant que
l'affaire n'était pas close et qu'il pourrait encore
être inquiété àce sujet.

***

Une leçon. — Ludihuser, délégué des Chemins
de fer au Conseil supérieur du Travail, vient
d'adresser sa démission à ce Conseil pour pro-
tester contre les persécutions exercées par le
pouvoir à l'égard des militants ouvriers.

« Je croirais, dit-il, trahir la cause de mes ca-
marades en continuant, par ma présence,à col-
laborer avec le gouvernement à l'étude des lois
ouvrières si outrageusement violées ».

Ni Coupat ni Keûfer ne profiterontde la leçon
et n'imiteront cet exemple.

-André GIRARD.
***

Hennebont. — Pas grand mondeà la réunion
organisée par l'Union des Syndicats de Lorient,
à peine 30 à 40 personnesavaient répondu à l'ap-
pel, qui s*adressaît pourtant à tous, ouvriers,
employés, paysans.

Un commissaire, deux gendarmes et trois
agents étaient là prêts à se saisir des camarades
venus de Lorient pour faire cette réunion, si
ceux-ci avaient eu un écart de langage. Enfin, la
réunion s'est terminée sans incident, une distri-
bution de brochures a eulieu.

*ie*

Languidic. — Cette petite commune située à
10 kil. d'Hennebont, vient d'être le théâtre de
violentes luttes entre cléricaux et anticléricaux,
réactionnaires et républicains comme disent les
ouvriers de là-bas. Les camarades eurent plus de
succès, après quelques explications avec le pa-
tron de l'établissement où devait se faire la réu-
nion et avec le maire de l'endroit, un vicomte,
à ce qu'il paraît, La réunion commence, une
soixantaine de personnes y assistent, parmi les-
quelles le médecin républicain, un garçon po-
tard et l'instituteur. Nous sommes écoufés atten-
tivementet nous terminons par une distribution
de brochures; nous sommes invités à retourner
pour constituer un syndicat.

A
Lorient. — La grève des bras croisés à l'arse-

nal. — Qui aurait pu prévoir, il y a seulement
quinze

-
jours, que les ouvriers de l'arsenal au-

raient accompli un si beau geste de révolte.
Quand on songe que deux jours auparavant le

syndicat ayant convoqué ses membres à une
réunion générale, pour protester contre les
mauvaises intentions du ministre Delcassé, vis-
à-vis des ouvriers tuberculeux, qu'il parle de
congédier avec 100, 200 ou 300 francs d'indem-
nité, suivant le degré de la maladie, et aussi en
ce qui concerne le relèvement du minimum des
salaires, trois ou quatre cents ouvriers seule-
ment avaient répondu à cet appel.Le conseil d'ad-
ministration du syndicat lui-même désespérait
de ne plus pouvoir réunir plus de monde, ilsa-
vait le cas qu'aurait fait le ministre d'une telle
protestation.

Et puis tout d'un eoup! ,voilâ-t-il pas que,
crac ! deux jours après les ouvriers, ou du moins
une partie, se mettent en branle, ils s'entendent
dans l'arsenal et refusent de se soumettre à une
circulaire concernant des vestiaires; sur leur
demande, une réunion est organisée pour le
soir. La salle de la Bourse fut' trop petite pour
contenir toutle monde venu à cette réunion, la
grève des bras croisés, commencéedans la jour-
née à bord du « Courbet », fut décidée pourtout
l'arsenalle lendemain, et c'est ce qui eut lieu.
Pendant deux jours et demi les autorités furent
tenues en échec, le drapeau rouge fut hissé sur
le navire, et«l'internationale» fut entonnée à
pleins poumons. Dès le deuxième jour satisfac-
tion fut donnée sur la question des vestiaires,
mais comme il y avait d'autres revendications
en suspens depuis une dizaine d'années, les ou-
vriers en presque totalité voulaient continuer le
mouvement en faveur de ces revendications. Il

a fallu toute l'influence d'un secrétaire général

— en fonction depuis s.ept ou huit ans — qui,
disons-le,n'a pas eu l'audace nécessaire pour sou-
tenir un mouvement — pour provoquer l'hésita-
tionet décider la reprise du travail. Il est re-
grettable, pour les ouvriers eux-mêmes,quele
mouvement si bien commencén'ait pas continué,
peut-être auràit-il suffi à déclancher un mouve-
ment général, dans les arsenaux. Et je ne suis
pas loin de le croire.

Enfin, il aura tout de même servi à quelque
chose, ne serait-ce qu'à donner confiance aux
ouvriers dans leur propre force et à comparer
l'action directe avec les démarches près des pou-
voirs publics. Ils ont aussi expérimenté un nou-
veau moyen de lutte, la grèvè surle tas, qui leur
a donné satisfaction, et ils sont prêts à recom-
mencer, si, comme on le dit, Caillaux et Delcassé
ont envie de sévir.

F. LE LEVÉ.



MOUVEMENT INTERNATIONAL

TRIPOLITAINE.
La civilisation en marche. — Voici divers ex-

traits des quotidiens:
Les correspondants des journaux anglais di-

sent que les Italiens ont sauvagement massacré
400 femmes et enfants et 4.000 Arabes. « Le quar-
tier arabe, dit le correspondant dela Westminster
Gazette, a été envahi par des soldats surexcités
qui, armés de revolvers, tiraient indistinctement
sur les hommes, femmes et enfants qu'ils rencon-
traient. Les officiers étaient pires que les
hommes. »

Dans plusieurs Parlements d'Europe et d'Amé-
rique, d'éloquents orateurs ont sommé leurs
gouvernements d'intervenir auprès de l'Italie
pour que cessent les hécatombes inutiles, — ces
effroyables massacres des 24, 25, 26 et 27 octobre
où des femmes, des enfants, des vieillards péri-
rent par centaines.

On sait que les soldats italiens, en un moment
de panique, passèrent par les armes, et sans la
moindre forme de jugement, toute une partie de
la paisible population d'unevasteoasis qui sert
comme de faubourg à Tripoli. Un ordre du jour
général Caneva les autorisait à tuer « tous les
Arabes soupçonnés d'avoir pris les armes contre
les Italiens».e.

Accompagné de M. Davis, du Morning Post, et
de M. Grant, du Daily Mirror, je suivais à cheval
la grand'route, lorsque, à peu de distance de la
ville, nous aperçûmes un amas de cinquante à
soixante cadavres, des hommes et de jeunes gar-
çons, arrêtés la veille en ville, et que l'on venait
de fusiller sans la moindre forme de procès.

On les avait conduits là par chapelets, les
mains attachées au dos. Leurs corps formaient
Une pyramide dont la base était longue de qua-
torze mètres environ, sur cinq mètres de largeur.
Nous n'avons pas été témoins de cette épisode
du massacre; mais Mac Cullagh, du New-York
World, et d'autres confrères, nous raccontèrent
combien féroce et brutale avait été cette exécu-
tion.

Un peu plus loin, nous aperçûmes, au milieu
de la route, le cadavre d'un homme de grand
âge; l'attitude du corps montrait que le vieillard
avait été tué pendant qu'il marchait tranquille-
ment sur la route. A partir de ce moment nous
rencontrâmes des cadavres tous les quinze ou
vingt pas.

Tout près des avant-postes italiens, les corres-
pondants rencontrentun autre amas de cadavres,
Une cinquantaine, des hommes de tous âges, de
jeunes garçons. Plusieurs avaient été tués ou
achevés à coups de baïonnette ou d'épée. La
tète d'un homme avait été écrasée à coups de
crosse de fusil. Mais voici quelques-uns des casdont ces mêmes journalistes furent les té-
moins oculaires:

Voyant les soldats évacuer le poste pour
Se replier, un Arabe, qui avait travaillé pour
eux, se décida à les accompagner en ville. Il setrouvait à vingt-cinq mètres en arrière, quand,
soudain, une douzaine de soldats firent volte-
iace et le prirent pour cible. Il tenta de fuir,
mais fut blessé aussitôt. Un soldat visa longue-
ment, et l'homme tomba.

;•• Un Arabe très âgé était assis contre la mu-
raille de l'école. A l'apparition des soldats, il
11essaya pas de s'enfuir. Le peloton était déjà
Passé, quand plusieurs soldats revinrent sur
eUrs pas et le tuèrent.

;•• Trois Arabes venaient à la rencontre de ce
tilème peloton, et leur tenue montrait bien quecétait des marchands, qui n'avaient jamais ma-

nié un fusil. Sous nos yeux, l'officier ordonna
de les saisir, et, sans plus d'explication, ils fu-
rent conduits dans l'intérieur d'une maison voi-
sine, adossés au mur, et fusillés. Les soldats ne
tirèrent pas une salve, mais bien des coups
isolés.

LES IDÉES DE TOUS

Le (5 novembre 1911.
Belgique.

Mon cher Jean Grave,
J'ai lu les nombreuses correspondances qui

vous sont parvenues au sujet de la diffusion des
T. N. Je me hasarde, cependant, à émettre mes
réflexions en ce qui concerne la création et le
fonctionnement des Groupes de lecteurs des T. N.,
que vous voulez constituer. Certes, ces groupe-
ments pourraient être utiles, s'ils étaient viables;
mais, si j'en crois mon expérience personnelle,
ils sont destinés à disparaître rapidement. C'est
là une opinion pessimiste et peu réconfortante,
mais vous connaissez mieux que moi le mouve-
ment anarchiste pour savoir combien ces sortes
d'organismes sont en général éphémères. Les
premières réunions marchent; durant 3 mois,
durant 6 mois l'on vivra. Mais dans un an, peut-
être une douzaine de groupes auront échappé
au naufrage. Surtout si les membres en sont
nombreux, la débâcle viendra vite, les discus-
sions doctrinales énervant l'action. Est-ce à dire
que les bonnes volontés fassentdéfaut? Non pas.
Nous en sommes tous pleins, mais de là à agir
méthodiquement, dans un sens déterminé, et
surtout avec ténacité, il y a un abîme. Et c'est
naturel. Chacun de nous a sa part de besogne
déjà rude dans la vie de tous les jours, et les
besognes supplémentaires sont fatigantes et
rapidement de trop.

N'y a-t-il donc rien à faire? Je pense que si,et
si je vous écris c'est pour vous dire ce que l'ex-
périence nous a donné jadis, en Belgique, au
Réveil des Travailleurs.

Dans un petit pays comme le nôtre, où —
pour diverses raisons — la propagande liber-
taire est bien plus difficile que chez vous, nous
tirions chaque semaine un minimum de 3.000
exemplaires. Par exception, nous sommes mon-
tés parfois jusqu'à 5.000. Et au bout de l'an nous
avions du boni! Oh! pas le pactole! mais du
boni tout de même. — Question d'organisation,
je pense.

Un peu partout, nous avions de petits groupes
de trois ou quatre camarades, qui s'occupaient
de la diffusion du journal, créant des abonne-
ments, surveillant les vendeurs, vendant eux-
mêmes dans les réunions publiques. Etaient-ils
livrés à leur seule initiative, à leur seule direc-
tion? Pas tout à fait. Nous avions créé, en de-
hors de la rédaction et de l'administration—
qui ont déjà assez d'ouvrage — un organisme
central de diffusion, synthétisant les bonnes vo-
lontés éparses, et — pourquoi ne pas le dire? —
les suscitant aussi. Ce groupe était toujours sur
la brèche, avec le seul objectifde faire marcher
la vente. Chaque lundi, nous nous réunissions,
recherchions les endroits où, les samedis et di-
manches suivants, avaient lieu des réunions pu-
bliques — conférences, meetings, manifestations
— de n'importe quel parti. Puis dare-dare nous
écrivions aux camarades de ces communes, ou
des communes voisines, et leur demandions de
prendre qui 25, qui 50, qui 100 numéros, suivant
l'importance des réunions projetées. C'était un
stimulant pour les amis de province, un rappel
à la solidarité. Tous se sentaient unis dans une
même besogne, et l'on en voyait les fruits récon-
fortants. Cette vente régulière dans les réunions
nous permettait de faire connaître le journal et
de réduire au minimum la vente au numéro

chez les libraires peu sympathiques-à nos aspi-
rations, vente, malgré tout, onéreuse au bout de
l'an. Nous avions ainsi très peu d'invendus.

Je vous dirai encore que notre groupe central
poussait à l'organisation de concerts, confé-
rences, représentations dramatiques à bas prix,
qui avaient le double avantage de nous réunir
gaiement et de laisser quelque bénéfice pour le
journal ou le groupe de propagande par la bro-
chure.

Résultat: nous marchâmes, durant 3 ans, sans
accroc. Si le Réveil des Travailleurs disparut en-
suite, ce ne fut ni faute d'argent, ni faute de
lecteurs. Les raisons en furent tout autres.

Tout ceci pour vous dire que je crois a 1uti-
lilé absolue d'un groupement central à Paris de
5 ou 6 camarades, ayant comme unique objectif
d'être en communication constante et régulière
avec les amis groupés ou non de la province et
de l'étranger, pour l'organisation de la vente et
la rentrée des fonds.

Les groupes qui tentent de s'organiser, parmi
les lecteurs des T. N., feront alors'besogne utile
et vivront, parce que votre groupe central de
diffusion du journal, sans rien avoir d'autori-
taire ni de vexatoire,tiendra en éveilles bonnes
volontés éparses, suscitera des initiatives nou-
velles, réveillera les endormis, réconfortera les
dégoûtés de l'apathie des masses et mettra un
peu de cohésion parmi ce que d'autres ont ap-
pelé, un peu à juste titre, la « poussière anar-
chiste ».

A vous amicalement,
Jean DE MÉHAIGNE.

Pour ce qui est de la durée éphémère des
groupes, le camarade Jean de Méhaigne a rai-
son, si les groupes se bornent à discuter, mais
si ceuxqui les composent savent donner un ali-
ment à l'activité des camarades, il les y intéres-
seront, ils peuvent durer. Et si cette activité,
qu'il s'agit de réveiller, se manifeste activement,
et pas en paroles seulement, on saura bien trou-
ver de nouveaux modes de groupement lorsque
les premiers seront usés.

Que les anarchistes ne soient pas seulement
anarchistes pour eux, mais sentent le besoin de
le manifester et de faire de la propagande, tout
est là.

Quant au groupement central, le groupe de
Paris, sans que, pour cela, ceux de province lui
soient subordonnés, il peut parfaitement faire la
besogne indiquée par notre correspondant en
prenant à tâche de susciter les initiatives.

J. G.

Nous avons reçu la lettre suivante:
Pour ce qui est du paiement de la dette, j'ap-

prouve entièrement l'idée dû camarade Baraige.
Sur 5.000 lecteurs, il s'en trouvera bien 3.000

assez conscients, assez sincères pour vous en-
voyer « 20 sous » !

Moi, je vous parie que sur ces 5.000 lecteurs,
4.999, à moins qu'ils ne soient malades ou sans
travail — et encore!

— dépenseront au café ou
au cabaret plus de 10 francs d'ici la fin de
l'année!

Pour prouver, non pas tant aux autres —
quoique ça pourrait bien en stimuler quelques-
uns — mais à nous-mêmes, que nous sommes de
vrais anarchistes, supprimons donc quelques
apéritifs, quelques tord-boyaux, quelques ca-
nons de piccolo en dehors des repas, pour 20

sous durant deux mois, et envoyons-en le mon-
tant au journal.

J'estime qu'avec un petit effort, il doit se
trouver 3000 lecteurs poùvant économiser quel-
ques sous sur des dépenses inutiles ou nuisibles
à la santé.

„Je conseille aux camarades de ne pas aller au
cabaret ou au café pour discuter de l'avenir des
T. N.;., parce que le cabaretier ou le cafetier
toucherait le franc en question et même plus.,
et le journal. rien!



Autre chose: Si un camarade dévoué (ils sont
nombreux, mais pas assez!) connaît d'autres
camarades par trop paresseux, par trop négli-
gents, eh bien, qu'il se charge de recueillir des
souscriptions, de les faire parvenir et de rendre
des comptes, bien entendu.
Beaucoup donneront leurs 20 sous, à la condi-
tion de ne rien faire, parce qu'écrire deux lignes,
faire une adresse, aller à la poste, etc., c'est du
turbin pénible et ennuyeux!!!

Pour ce qui est de la propagande pour les
idées et par ricochet pour les T. N., en me pla-
çant à mon point de vue personnel, puisque je
suis tenu « à la réserve ». je préconise, en de-
hors bien entendu de la recherche des abonnés
et des lecteurs, ainsi que des souscriptions:

1° La distribution des invendus et des numé-
ros lus (qui sont destinés, la plupart du temps,
à allumer le feu ou à essuyer autre chose) soit
à la main, soit par la poste, soit en les semant
sur les bancs des promenades, sur les banquettes
des wagons, devant l'entrée des ateliers et
usines, soit en les laissant sur les tables des ca-
fés et restaurants, chez les coiffeurs, soit en les
plaçant sous les portes ou dans les boîtes aux
lettres, etc. (Avoir soin de souligner au crayon
bleu ou rouge quelques passages saillants de
certains articles du journal, histoire de frapper
le lecteur nouveau.)

20 De posséder la liste à peu près complète de
toutes les personnes du quartier, de la. com-
mune, de plusieurs communes,du canton même,
suivant les cas, ayant des idées un peu avan-
cées et où la propagande intensifiée porterait
ses fruits.

De posséder la liste de toutes les personnes
neutres ou inconscientes chez qui l'on peut ten-
ter quelque chose. à tout hasard.

De posséder la liste des jeunes gens qui vont
partir au régiment et leur envoyer journaux et
brochures de circonstance quelques jours avant
leur départ. (Cette liste est affichée à la porte de
la mairie du chef-lieu de canton.)

Ne ferait-on réfléchir que le 2 0/0 de ces jeunes
gens, qu'on n'aurait pas perdu son temps!

De posséder la liste des gamins qui quittent
l'école, les suivre durant quelques années et,
vers l'âge de 16 ans, leur faire parvenir quelques
lectures un peu moins nocives que celles de
l'école. Il ne faut pas attendre qu'ils aient 20 ans
pour en faire des révolutionnaires.

(A 16 ans, j'étais socialiste-révolutionnaire; à
18, anarchiste comme aujourd'hui).

Pour frapper le cerveau de celui qui lit pour
la première fois un journal ou une brochure ré-
volutionnaire, il faut, comme je l'ai dit plus
haut, souligner et encadrer certains passages.

Pour une brochure, il n'est pas mauvais d'y
griffonner quelques lignes à la dernière page et
de la façon suivante: « Qui que tu sois, quoi que
tu penses, après avoir lu ceci, fais comme moi,
passe-le à un camarade de travail et sois fier et
heureux si, par ton intervention, tu l'as appelé
à réfléchir et à aimer un peu plus ses copains
de misère et de lutte! »

G. G.

Samedi soir, 4 novembre 1911.

Mon cher camarade,
Ce aujourd'hui même, il me vient une idée, la

voici:
Bien souvent j'ai songé à afficher quelques

articles des T. N. Seulement, voilà, pour y par-
venir il faut, neuf fois sur dix, sacrifier deux
numéros, ce qui est, en somme, peu pratique et
assez coûteux.

Ne serait-il pas possible de grouper les deux
ou trois principaux articles du journalsur une
même feuille? Nous aurions alors l'équivalent
d'une affiche d'un format assez réduit: les frais
de composition et d'impression seraient rela-
tivement peu élevés, et une affiche de ce genre
ne demanderait, suivant les articles, que du

quart à la moitié de papier qu'il faut pour
un T. N.

A mon avis, le prix de revient d'une de ces
affiches n'excéderait pas cinq centimes franco.

Si vous croyez la chose possible, inscrivez-
moi pour 10 exemplaires par semaine, et, en
admettant qu'il y ait une centaine de camarades
susceptibles de participer à cette idée, nous au-
rions facilement un minimum de 500 affiches
d'actualité qui pourraient être apposées sur les
murs des usines, arsenaux, etc.

Il est très compréhensible que ces affiches
n'ont rien à voir avec les manifestes du Groupe
des T. N. Ce serait à part.

Un camarade se chargerait de recueillir les
adhésions et de faire les envois, chose qui ainsi
éviterait tout surtravail aux camarades qui
s'occupent de la rédaction des T. N.

P. S. — Il est évident que je ne vois pas la
nécessité de mettre des timbres à ces affiches.

Louis AUBERT.

L'idée du camarade est excellente,mais, comme
je l'ai déjà expliqué, les deux bêtes de somme
que nous sommes au journal, nous n'arrivons
pas à faire tout le travail; d'autre part, à force
d'ouvrir des souscriptions, elles se tueront l'une
l'autre.

Mais ce que propose le camaradeAubert entre
assez bien dans ce que propose de faire le
groupe qui vient de se former. Le Groupe de
Paris pourrait s'entendre avec les groupes et
individualités qui voudraient y coopérer. Nous
lui renvoyons donc la proposition.

J. G.

Saint-Quentin, 3 novembre 1911.

Dans les Temps Nouveaux" organe d'idées
principalement, il n'est pas mauvais d'ouvrir
quelques colonnes aux suggestions des cama-
rades sur des questions d'ordre pratique. Car il
importe que l'initiative des anarchistes se mani-
feste surtout dans le domaine de la vie maté-
rielle.

Dans le dernier numéro, je lisais sous la rubri-
que « Aidons-nous » des renseignements relatifs
aux achats de denrées. La cherté de la vie,
aurait-elle pour résultat de pousser nos cama-
rades à s'entendre par groupes en vue d'atténuer
pour leurs familles les maux de mercantilisme?

Je propose ceci: dans les localités où les lec-
teurs des T. N. sont quelques-uns, entente de
plusieurs familles, — celles de nos camarades,
celles des amis au besoin — pour louer les ter-
rains nécessaires à la production des légumes
consommés par les ménages groupés. Travail en
commun de la terre, entretien du jardinage,
récolte fraternellement partagée.

Ce projet n'apparaîtra pas comme subversif et
n'exposera pas les camarades à des poursuites
en vertu des lois scélérates. Et cependant, ne
sera-ce pas, si des camarades tentent l'expé-
rience dès le printemps prochain, une applica-
tion communiste ayant son prix? Essai dont les
auteurs apprécieront les conséquences au point
de vue économique.

.Au point de vue éducation, exemple, preuve
que dès maintenant, il ne tient qu'à nos cama-
rades d'établir entre eux des rapports où la ques-
tion d'argent serait réduite au minimum. Cette
preuve le dispenserait de bien des discours.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la propa-
gande en faveur de nos idées que cette expé-
rience permettrait à ses auteurs de faire autour
d'eux.

Je vous indiquerai une autre fois, une expé-
rience tentée et réussie par des camarades, par-
tisans de s'affranchir des intermédiaires et
regratteurs.

Si des camarades s'intéressent à mon projet
de jardinage en commun, et voyaient des tenta-
tives du même ordre, réalisables dès maintenant,
qu'ils veuillent m'en faire part.

J. P., 5046, Saint-Quentin.

Mon cher ami Grave,
Le camarade Baraige, de Sardent, a émis dans

les T. N. une idée excellente au sujet du rem-
boursement des 3.000 francs que vous avez em-
pruntés en votre nom personnel. Je crois que
tous les anarchistes se feront un devoir de vous
envoyer une ou deux pièces de vingt sous, ce
qui constituerait un petit pécule capable de faire
vivre non seulement les Temps Nouveaux, mais
encore le Libertaire.

Il existe cette manie chez les camarades de
nos régions de vouloir, sitôt qu'ils sont en pos-
session d'une somme assez rondelette, fonder
une nouvelle feuille de combat, alors que celles
existant déjà ne peuvent pas tenir debout faute
de fonds. Si nous parcellons ainsi nos efforts, si

nous émiettons nos armes, notre propagande,
au lieu de progresser, ne fera que piétiner sur
place quand elle ne fera pas de recul.

La presse bourgeoise est formidable, c'est elle
qui forge l'opinion publique, c'est pourquoi tous
nos efforts devraient se porter sur nos feuilles
qui sont lancées déjà dans le public, mais non
pas montrer à celui-ci toujours et toujours de
nouvelles étiquettes de journaux. Il ne sait plus
lequel acheter et finit par n'en point prendre du
tout.

Nous n'avons pas besoin de tout un arsenal
d'hebdomadaires ou de quotidiens, quelques-uns
suffisent, mais il faut que ces quelques-uns ne
soient pas délaissés par les camarades en mal
de canards boiteux qui s'abattront au bout de
quelques jours.

Camarade Grave, il ne faut pas non plus que
les anarchistes oublient qu'il y a la dette à amor-
tir, c'est pourquoi Baraige et Caillaud ont les
premiers compris la nécessité qu'il y avait à
faire face à la dégringolade de notre feuille, qui
a une valeur incontestable, et cela par un moyen
peu coûteux pour chacun de nous.

Je vous serre la main affectueusement,
François DUMONTET.

:n octobre.

Que l'on assure l'existence des journaux exis-
tant, au lieu d'en créer de nouveaux, destinés
à disparaître au bout de quelques numéros,
évidemmeut c'est ce qui se ferait si nous étions
un parti centralisé, ayant un programme unique,
nettement défini. Mais si les anarchistes sont
d'accord sur certains points, chacun d'eux, sur
les moyens de propagande en particulier, a ses
idées à lui qui diffèrent des autres, et de là à
vouloir avoir un journal pour développer sa fa-
çon de voir, c'est très compréhensible.

Ensuite, il y a aussi, chez certains, le senti-
ment que, s'ils pouvaient faire un journal, il
serait certainement bien meilleur que ceux qui
existent, et aussi les petites vanités qui aiment a

se mettre en avant.
Au point de vue des journaux existant, on

peut donc déplorer la perte d'efforts et d'argent
à créer des journaux qui ne vivront pas, on
pourra le répéter cent mille fois, mais cela
n'empêchera nullement la chose de se répéter.

D'abord, il est très compréhensible que les
journaux qui existent ne répondent pas à la fa-

çon de voir de tous; par conséquent, il est très
logique que ceux qui ne sont pas satisfaits de ce
qui existe, tentent de faire mieux.

Ensuite, je ne crois pas que ces efforts qui se
portent sur des journaux à créer, le soient aU
détriment de ceux qui existent.

Si tous ceux qui se disent anarchistes ache-
taient régulièrement l'un ou l'autre des journaux
existant — n'yen a-t-il pas qui les achètent
tous — ceux-ci pourraient vivre de leur vente-
Si donc ils ne peuvent pas vivre, ce n'est pas
parce que l'on tente d'en créer des autres, ma's
purement et simplement parce qu'une partie
du public s'en désintéresse; donc, tant mieux SI

on réussissait à l'intéresser à d'autres efforts,
ça serait tant mieux pour la propagande.



Depuis trente ans qu'existent les Temps NOll-
veaux, la Révolte et le Révolté, je ne me suis ja-
mais aperçu que l'apparition d'un nouveau
journal anarchiste nous ait enlevé un seul lec-
teur, pas plus que leur disparition ne nous en
ait apporté.

Ce qui tue les journaux existant, c'est la né-
gligence, l'apathie.

Combien j'en ai rencontréqui vous disent: « Les
Temps Nouveaux! quel bon journal; certes, il
serait regrettable qu'ils disparaissent. Comme
j'admire la ténacité que vous déployez pour les
maintenir. »

Mais ça s'arrête là. Ils ignorent qu'une sous-
cription est ouverte pour les soutenir, aucun
effort pour trouver un abonné de plus, quelque-
fois ils ne le sont pas eux-mêmes, et alors on n'est
pas surpris le moins du monde lorsqu'on dé-
couvre qu'ils ne le prennent pas davantage chez
le libraire.

Non, ce n'est pas les efforts de ceux qui les
portent à côté qui sont à déplorer, mais la né-
gligence de ceux qui se disent nos amis qui fait
que c'est toujours un noyau restreint qui lutte
toujours seul.

J. GRAVE.

Lille. — Combien de camarades vous disent:
« Je m'abonnerais bien, mais mes moyens ne
me permettent pas de disposer de trois francs
d'avance » et, n'ayant pas le journal chez eux,
ils négligent trop souvent d'aller le chercher
chez le marchand de journaux. Eh bien! pour
parera cet inconvénient, j'ai fait la proposition
suivante: Le groupe, par l'intermédiaire de son
secrétaire, fera venir, à partir du mois de dé-
cembre, dix numéros, ou plus, par semaine, et
celui-ci les enverra, par la poste, au domicile de
ceux qui en feront la demande. De ce fait, cha-
cun pourra être abonné à son journal pour la
modique somme de 0 fr. 10 par semaine. Toute-
fois, chaque abonné hebdomadaire devra faire
ses versements d'avance.

Le prix des numéros seront remboursés inté-
gralement aux T. N.

E.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Salvagni :

621-622. Chacun 12 cartes postales (vues d'Italie).
623. Un lot de cartes postales (scènes de l'Enfer,

du Dante.)

Anonyme:
624. Porcelaine de Saxe.
625. Biscuit de Saxe.

Du camarade Hermey :

626. Vues de Montréal.
627. At the pôle, with Cook and Peary.

De M. E.
628. Un dessus de buffet.

AIDONS-NOUS
Des camarades, habitant la banlieue sud de

Paris, désirent faire soigneusement l'éducation
d'un enfant conjointement avec leur propre fils,
âgé de 8 ans. Voisinage immédiat d'un lycée pour
garçons et filles; surveillancedes études, conver-
sation en langues étrangères. Soins maternels
assurés et meilleures conditions hygiéniques;
Maison entre deux jardins, belle chambre libre.
S'adresser à la Rédaction des Temps Nouveaux.

Un camarade désirerait se défaire des 13 pre-
mières années des Temps Nouveaux (journal et
supplément).

Un camarade de la Riviera demande à entrer
en relation avec un camarade des Basses-Alpes
pour l'achat de fruits, pommesde terre et autres
denrées.

Un de nos lecteurs désire se procurer une his-
toire du Socialisme détaillée. Quelqu'un peut-il
nous en indiquer une existante ?

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Reçu à ce jour, 20 novembre:
Listes précédentes : 43 fr. 50.
D., à Longwy, 1 fr., M., rue de C., à Paris, 1 fr.,

P., à Paris, 1 fr., R., à Orange, 1 fr., P. C., à
Sardent, 1 fr., B., 2 fr.

Total général: 50 fr. 50.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris (6°).

GROUPE POUR LABROCHURE

Nous avons commencé, dimanche dernier,
l'expédition de la brochurede novembre Contre la
guerre; continuée cette semaine, l'expédition sera
terminée dimanche prochain.

Parmi les brochures de 1re année, l'une,
l'Enfer militairc, nous est revenue fort cher, en
raison de son importance — 750 francs; — nous
comptions, pour couvrir les frais, que les grou-
pes, en dehors de leur souscription, en feraient
l'achat pour la répandreet intensifier la campagne
contre Biribi; nous nous sommes trompés, et
plusieurs milliers restent à écouler; aussi, pour
novembre, pour rattraper un peu nos frais, nous
n'éditerons qu'une brochure à 0 fr. 05: La
Conquête des Pouvoirs publics, par J. Grave, que
nous mélangerons, pour la France, avec l'Enfer
militaire, et, pour l'étranger, avec les Prisons.
Les camaradesqui voudraient d'autres brochures
n'auront qu'à nous avertir.

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

P. S. — Nous espérons publier, pour janvier
au plus tard, la brochure de notre camarade
Merrheim, de la Fédération des Métaux: Les
dessous de la Campagne du Maroc.

La semaine prochaine nous donnerons le
compte rendu financier de la première année.

CORRESPONDANCES&COMMUNICATiONS

— Comité de Défense Sociale. — L'affichecon-
cernant l'Affaire Roussel est àl'impression. Dans
quelques jours elle sera expédiée à tous les Co-
mités et auxorganisations révolutionnaires.

Devantlaquantitédedemandes,leComitéa
décidé(le porterà3.000 letiragequiétait précé-
demment fixé à 2.000.

Six nouveaux comités viennent de se fonder en
province, ce qui porteà221e nombre des sections.
Mais, en plus de ces vingt-deux Comités de Dé-
fense, un grand nombre degroupessyndicaliste,
d'études sociales, et de groupesanarchistes,en-
treprennent, de concert avec nous, l'agitation pour
le vaillant Rousset et pour l'abrogation des lois
scélérates appliquées de nos militants.

Ces résultats ne peuvent que nous encourager
devant l'œuvre que nous poursuivons, et nous

pouvons même annoncer que leComité, d'accord
avec les organisations ouvrières qui nous ont aidé
par leurs souscriptions, va éditer avant peu une
brochure 1res détaillée sur l'affaireRoussel.

Desréunionsloca les, desmeetingsunpeu par-
toutvontavoirlieu. Il faut que, par nos efforts
coordonnés,nousarrachions Joussel auxtortion-
nairesafricains.

Le Trésorier areçu:
Synd.Métallurgiste (Mazières) 5fr.;synd.Tour-

neurs en optique (Seine)5 fr.;Coop.l'Union Ou-
vrière.à Hornain g. 5 fr.;synd.Bâtiment.àRouen,
2.")fr.;synd.Relieurs-Papetiers,àRouhaix,15fr.:
synd. des Métaux,àGorbeil-Essonnes.10 fr. ;col-
lecte au groupeartistiquel'AvenirdeRoanne,par
Daideri, 1Gfr.15;synd.Tailleurs Coutul'iers, de
Grenoble, 5 fr.; synd. Terrassiers-Mineurs, de
Bordeaux.40fr.;Cerclel'UnionFontenaysipnne,
5 fr.;synd.Charcutiers-Salaisonniers (Seine). 2fr.:
synd. l'Aiguille de Boulogne-sur-Mer. 5 fr. ; synd.
MétallurgisteduHavre.20fr.:liste25. parVas-
sel, 40fr.;remisparThuillier.X..10fr.;syndi-
catChapellerie.20fr.; synd.Voiture,5fr.; synd.
Bâtiment,à Oyonnax, 5 fr.;synd. Bûcherons, à
La G uerehe.5fr.;synd.Textile(Aumonlzey),5fr.Total218.15'l'otal., 18.15Listesprécédentes769.50Total987.65Dépenses 69.10

Reste en caisse 918.55
Adresser les fonds aArdoum, trésorier du Co-

mité, 86, rue de Cléry.Paris.
— Appel aux gens de bonne volonté. — Les fon-

datrices de «l'Union Syndi('ale» des Mères de
famille, en se proposant de travailler, a coté des
groupementsouvriers,àlarénovationsociale,ont
entrepiisuneœuvregrandioseetdiflicilemaisqui
s'impose à leuractivité.

Pourmener à bien leur immenselâche,les
membres de« l'Union Syndicale» font un pres-
sant appel à tousceux,à toutes celles qui sentent
le besoin de cette rénovation, etqui ont laferme
intention d'ytravaillerens'attaquantdirectement
auxcausesdu mal; elles prépareraient ainsil'ère
nouvelle oùla Justice, le Droit, l'Amourauront
entin leurplace.

L'Assistanceaux enfantsabandonnés ou vic-
times de lalutte de classe etl'éducationgénérale
de l'enfant, plus controverséesde nos jours, seront
l'objetd'un soin tout particulier au sein de
« l'Union Syndicale».

Le Comité d'étude aura pour tache d'élaborer
les réformesqu'ilconviendrait d'introduiredans
les méthodesdésuètes en usage pour résoudre les
graves etdélicats problèmes de l'assistanceet de
l'éducation.

Que les personnes qui se sentent en harmonie
de penséeavec les fondatrices de « l'Union Syndi-
cale»,et qui ont consciencede leurresponsabilité,
sellaientd'apporterleurconcoursalindeformerle
Comité d'étude pour l'actionsociale.

Li'Comité provisoire.

N. B. — Adresser toutes les communicationsà
lasecrétairegénéralede«l'UnionSyndicale» des
Mèresde famille, MmeMembrard-Jard,24,rue
desBois. Paris.

— Galeries Devambez. 43. boulevard Malesher-
bes.—Expositiond'artappliquéetd'art précieux,
du 1G au 29 novembre

- Galeries Bernheim, 25. rue Richepanse. -
ExpositionMichel-Lévy.du 20 novembre au 2 dé-
cembre,saufledimanche.

- Galerie E. Blot, 11, rue Richepanse. - Expo-
sitionde peinture (Fontainebleau). M. Maurice
Taquery,du20 novembreau 2 décembre.

- Lawrence (Mass.). — Les camarades résidant
aux Etats-Unis qui veulent correspondre avec le
groupe de Lawrence, peuvent s'adresser au cama-
rade Hermez, 7 Holt Street.

deux des lecteurs des « Temps Nouveaux»



résidant,auxEtatsUnis,qui désirent envoyer de
petites sommespour venir en aide au journal,
peuvent les adresser aucamaradeHermez qui nous
les fera parveni r.-Amiens.-Les camarades qui veulent aideretditTuserles«TempsNouveaux» peuvent se
mettre en relations avec<larillon, Flie fils, rue
Robertle-Coq.cité1)upetit.

- Les journaux am i s sontpriésd'annoncerque
]a nouvelleadresse de la aCronaca Sowersiva»est
P. O. Box 078, Lynn. Mass. E. U. d'A.

-A plusieurs reprises déjà certains individus«ontvendu»dansdesmeetings«l'EchodeMon-
juich», numérospécial édité parles «Temps
Nouveaux».il y a quelque deuxans. Nous avi-
sons les camarades que ce numéro « ne doit pas
être vendu », qu'il doit être au contraire « distri-
bué gratuitement».

Il faut empêcher qu'un parasitisme d'un certain
genre vienne entraver notre propagande.

Ouelques camarades des T. N.

— Il y aurait-il à Paris des camarades qui
pourraient nous procurer gratuitement des plan-
ches pour installer quelques rayons, au local du
journal? — Dimensions: environ 3m50 de lon-
gueur, sur Om30 on 0»»40 de largeur et OmÜ;21

d'épaisseur.

CONVOCATIONS

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
« Groupe des Originaires de l'Anjou », dimanche,
26 novembre, à 3 heures très précises,réunion au
« Foyer Populaire », 5, rue Henri-Chevreau, pour
la répétitiongénérale de la pièce: « Le Bon apô-
tre». Les membresdu groupeseront seuls admis.

— Groupe d'études et Groupe Néo-Malthusien
des 11e et 12e. — Samedi, 25 novembre, à 8 h.1/2
du soir. salle del'Université Populaire,Faubourg
Saint-Antoine,conférence par le camarade Léon
Clément. Sujet traité: Le Communisme.
-Groupe des Amis de «La Bataille Syndica-

liste M du 19e. — Réunion, dimanche, 26 novem-
bre, à 2 heures de l'après-midi, à la Buvette de
del'Egalitaire,42. rue de Flandre. Un camarade
de la B. S. assistera la réunion

- Cours gratuits d'Esperanto. — Lundi: Mai-
son Commune, 40, rue de Bretagne,3e, L. S., 9 h.
à 10 h. 1/2; 9, rue duGénéral-Biaise. Ile. L. S.,
8h.1/2à9h.1/2.

Cours par correspondancetoutel'année. Ecrire
à Paco-Libereco, 49, rue de Bretagne.Joindre
timbre pour la réponse.

Mardi : Bourse du Travail(2«étage, bureau 14),
10e. F. S. E., 8 h. 1/2 à 10 h. ;Maison des Syndi-
catsduXIIIe, 17, Boulevard de l'Hôpital,13e,
F.S.E.,8h.1/2it10h.

Mercredi: Egalitairo, 13, rue de Sambre-et-
Meuse, 10e, L, S., 9 h. à 10 h. 1/2.: Maison Com-
mune, 111, rue du Château. 14e, F. S. E., 8h.l/2
à 10 h.; Maison des Syndicats, 07, rue Pouchet,
17e, F. S. E., 8h.1/2à 10 h.; Bellevilloise,23,

rue Boyer, 20e, L. S.. 9 h. à 10 h.1/2.
Jeudi: Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-

Tours, 6e, L. S., 9 h. à 10 h. 1/2: Bourse du Tra-
vail de Levallois, 28, rue Cavé, F. S. E., 9 h. à
10 11.1/2.

Vendredi: Bourse du Travail (Salle des Confé-
rences), 10e, F. S. E. 8 h. 1/2: Maison Commune,
18, rue Cambronne, 15e, F. S. E., 8 h. à 10 h.

- Foyer Populaire de Belleville. 5, rue Henri-
Chevreau. — Conférence de Sébastien Faure,à la
Bellevilloise, le jeudi ?3 novembre, sous les aus-
pices de la Fédération Communiste.

Samedi, 25, réunion des adhérents du Foyer
Populaire.

—FêtefamilialeduFoyerPopulaire,deRelie-
ville.r>.rueHenri-Chevreau.Avecleconcoursdes
chansonniers révolutionnaires; leGroupethéâtral
du 3U' interprétera: «Asile de Nuit".

Entrée 0.30 lesenfantsne paient pas. -En raison de la conférence de Sébastien
Faure.à«laBellevilloise»,lejeudi,23 novem-
bre, laconférencedu Foyer Populaire n'a pas
lieu.

— Groupe d'Études Sociales de Villeneuve-Saint-
Georges.—Samedi25novembre, à 8 h. 1/2 du
soir,café Henry, rue duPont-de-Fer. causerie par
uncamarade.

-Angers. — Groupe des Amis de « La Bataille
Syndicaliste». — Réunion dimanche prochain,
sallede la Coopérative de la Madeleine, rueJui-
verie,à 4 heuresde l'après-midi. Sujet• Des
moyens à employer pour soutenir nos journaux,
etpourlesfairelireparlestravailleurs.

— Charleroi-Gilly.-Groupe de diffusion d'idées.
— Réunion de tous les camarades, le 26 a4 heu-
res, chez Léopold Freumont, 42, rue St-Agnès-
Gilly.

— Bordeaux. — Groupe des T. N. -RéLiiiioti,
dimanche, 26 novembre, à 3 heures de l'après-
midi, Bar du Dragon. 35, rue des Augustins.
Raoul traitera: « Les familles nombreuses et les
Anarchistes.»

— Marseille. —Comitéde défense sociale.—
Dimanche, 26 novembre, à 6 heures dit soir, As-
semblée généraleau siège, 63, Allées des Capu-
cines.

Vu les questions importantes portées à l'ordre
du jour, tous les membres sont priés d'y assister.-Corbie (Somme). — « LiberigiaStelo». —
Cours gratuitd'Espéranto, les mardis et vendredis
àl'école communale,de8h.1/2à10h.

— Sotteville-lès-Rouen. — « Liberigia Stelo ».—
Tous les mercrediscours gratuit d'Espéranto, à la
Famille Laborieuse, de 8 h. à 10 h.

—Roubaix.—«Pourl'ententeéconomique».—Les
camarades. « surtout les femllles», quecette ques-
tion intéresse, sont invités à la réunion, lundi,
27 novembre,à 7 h. Le camarade Béranger don-
nera connaissance des lettres reçues ainsi qu'un
aperçu de ce quepourrait donner cette action.

— Lille. — « Groupe des Temps Nouveaux ».LescamaradesdugroupedesT. N. sont instam-
ment invités à assister à la réunion du dimanche,"
26 novembre, à 4 heures du soir, 38, rue du Bour-
deau (Estaminet: Au rendez-vous des Emballeurs).

Un pressant appel est fait à tous les lecteurs au
numéro, de Lille et des environs, pour mettre en
application la proposition d'un camarade: « Le
journal chez soi ».

Nota. — Les camarades Maurice G. et B., de
Commines, voudront-ils faire leur possible pour
assister à cette réunion,

Prière aux camarades d'être exacts. Urgence.

THÉÂTRE
Au Châtelet, Isadora Duncan donne quelques

représentations, sous la direction de Lugné-
Poë.

Comme l'année dernière, elle est incomparable
dans ses danses avec une musique (l'orchestre
Colonne) non moins magnifique et des chœurs
harmonieux.

Mais, bons dieux! ce que M. Mounet-Sully dit
mal les vers!

Il n'y aura plus que trois représentations: le
29 novembre et les 1er et 8 décembre.

A regretter seulement que cela ne soit pas da-
vantage abordable pour les petites bourses.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavonsreçu:
La«Crisedulrançaisetlaréformeuniversi-

taire», parA. Faure,1fr.chezStock.
«LaClasseouvrière», par L. A. M. Bonne11'.

1 vol.ifr., à la «Guerre Sociale».
Bri'kàBrakKomik(53historié!tes),0fr.30.

chez Liptav.26. boulevard Poissonnière.
La Revue «Renovacion », de San José. Costa

Rica, vient de publierun numérosurFerrer,dont
le prix est de 1 franc.

Si descamaradesdésirentce numéro, nous pou-
vons le leur fourlllr.

Comment on devient compagnon dit Devoir,
édition des « Ouvriers charpentiers de la Seine ».
0 fr. 20, à la Bourse duTravail.

Danscettebrochurel'auteur décrit les rites et
cérémonies par lesquels était forcé de passer celui
qui aspirait à être reçu (Compagnon du Devoirn.

Je le mets au passé,quoiquelecompagnonnage
ne soitpas encore tout-à-fait mort. car si l'auteur
n'a pasexagéré,il est difficile d'admettre que des
turpitudes pareilles puissent se perpétuerdans
une association qui a pour but de s'occuper de la
défense des intérêtsde ses membres, tellement
quelques-uns de ces rites sont ignobles ou dé-
goûtants, et que l'on s'imaginerait plutôt avoir été
inventés pourserviràuneassociationde sadiques.

L'infllwnte et l'autorité que le compagnonnage
exerçaient autrefois au sein descorporationsqui le
pratiquaient, la facilité avec laquelle on pouvait
rendre letravailimpossibleau «renard»,expli-
queraiten partie, cornmonfiesindividuspouvalent
se plierà des scènes aussi répugnantes, mais
qu'elles aientpu survivrea ladécadencedu com-
pagnonnage, voilà qui ne donnerait pas une haute
opinion de ceux qui s'y soumettent.

J. GRAVE.

PETITE CORRESPONDANCE

M.V., à Nîmes.—Avezlettreendroitconvenu.
S.H.,àSturgeon.-Ai fait parvenir à la « Guerre

Sociale.
N. B.,ilAltI,igllY.- Entendu.Çava bien.
F.I».,à.Mielieroux.—L'abonnement de F..1. ne paie

que jusqu'à fin septembre.
E. T. à Mac Donald. - Votre abonnement se termi-

nera finmars1U1^.
Hem pour l'impression de l'" Evangiledel'heure».—

A., *2fe.:B., '2fr.;C..">fr.:D.,fifr.Ensemble:lf>fr.
Reçupourlejournal:C.S., à Lisbonne, excedef)'

d'abonnement,4(>fr. — R. P., Les Choux, id.. 0 fr.f><>.--
GroupedeLawrence,collecte,1(5fr.—G.,àCui-
sery,1 fr.— P. H., àAlger, 20fr.--R., rue C..
0 fr. 50. — Un passager, 0 fr. 2:), - C. B.. 1 fr. — B..
vente de ses ] fr.—E. T.,;'i Mac DOllald.
excédent,d'abonnement, 1 fr. — Anonyme. 2T> fr.

G.,à Angers.—C.A.,àSussac.— E.P..àCorbie.—
SyndicaldesC. de F.. Sotieville.—J.,aLaPalisse. —L.P.,àSainl-Hapbaël —D., à Colombes.— H. C..à
Limoges. — Anonyme d'Yvelof. — G. P., a Epaye.—
P. R., à Mirepoix. — M"° L.. rue B.-P. — F. B., à Mi-
clieroux. —T.delM.,àLondres. — C. n., à Kantes,-
G.,àSaint-Max.—M., à Moulargis. — E.M., à B.—
G. M., à Cremona. — II. B., à Portalègre.

—
A. A.,à

Sainles, — E. H., à Angers. - H à Mende. — n. P..
à Vienne.—(J. P.,à Lille.— F. M.,à Portland.-
S. A., à Puyméras. - P. C., à Saint-Gauderique.—
F. V.,àSainl-Hilaire. — M., à Soissons.-C.A..il
Varennes. — (;., à Limoges.
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