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GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 2 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle

de la « Lutèce sociale», 16, rue Grégoire-de-
Tours. Réunion du groupe.

Questions diverses et urgentes.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Notre prime
Noos n'avons pas pour habitude de battre la

grosse caisse autour de ce que nous éditons;
peut-être même, les amis qui nous aident de leur
talent et bonne volonté, pourraient-ils trouver
que nous recommandons leurs œuvres d'une
façon plutôt froide, mais il nous semble quec'est profaner les choses qui sont bien que d'em-
ployer des moyens de réclame.

Aussi, si nous annonçons que, cette année,
nous offrons à nos abonnés de la brochure unVéritable bijou artistique, les camarades vou-dront bien y voir l'énoncé d'une vérité et non
Une simple annonce commerciale. Et, lorsque
la lithographie de Bernard Naudin sera entreles mains des souscripteurs, nous sommes con-vaincus que cela va nous amener des souscrip-tions nouvelles.

Le tirage sur japon nous aurait coûté tropcher,nous avons dû le réserver aux souscrip-teurs de 20 francs et nous rabattre au tirage
sUr chine pour les souscripteurs ayant versé15francs et tirage ordinaire pour les souscrip-teurs ayant versé 12 francs.

Cependant, aux souscripteurs de 15 francs qui
le désireront, il sera envoyé un exemplaire sur
japon moyennant un versement supplémentaire
de 5 francs.

Ceux qui n'ont droit qu'au tirage ordinaire
devront verser 8 francs pour avoir l'exemplaire
sur japon ou 3 francs pour l'exemplaire sur
chine; les souscripteurs à 20 francs et au-dessus
auront le choix entre l'exemplaire sur japon ou
2 exemplaires (ordinaire et chine).

Comme nous l'avons promis, cette lithogra-
phie étant entièrement réservée à nos souscrip-
teurs de la brochure, elle ne sera vendue qu'au
prix de la souscription.

Tirageordinaire,12francs; sur chine, 15 francs;
japon, 20 francs.

*
***

Nous avons terminé cette semaine l'expédition
de la brochure août; je rappelle que pour sep-
tembre sera envoyé: Les trois complices (prêtre,
juge, soldat), par R. Chaughi; à paraître: La
Guerre et La loi et l'Autorité, de Kropotkine,
nouvelle édition de Entre Paysans, de Malatesta,
etc., etc.

Fin août prend fin notre 2e année d'existence;
un grand nombre d'abonnements annuels et
semestriels sont terminés, nous prions les sous-
cripteurs d'envoyer le montant de leur abonne-
ment au plus tôt.

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

SACHONS TROUVER L'ÉQUILIBRE--
Lorsqu'on fait acte public, on se met sous

la coupe de la critique; et surtout lorsqu'on
fait appel aux concours inconnus, on s'ex-
pose à des rebuffades.

Voici la lettre que nous a valu une circu-
laire envoyée pour demander des abonnés:

- Camarade Jean Grave,
J'ai bien reçu les numéros des Temps

Nouveaux que vous m'avez fait parvenir. Je
vous en remercie.

Malgré mon vif désir de lire votre publica-
tion, il m'est impossible de m'y abonner. Je
ne peux vraiment m'abonner à tout ce qui
paraît d'intéressant pour les militants révo-
lutionnaires.

Je déplore profondément cette division des
forces révolutionnaires qui met aux prises
divers camarades voulant tous cependant
une société meilleure et plus juste que celle
d'aujourd'hui.

Si une entente cordiale entre tous les
camarades sincères aboutissait à la publica-
tion d'un seul quotidien, d'une seule revue
hebdomadaire ou mensuelle, à l'organisation
d'une seule librairie, — les gueux ne sont
pas riches, que diable! — et permettait unelutte acharnée, non pas contre tel ou tel ca-marade qui ne pense pas comme tel ou tel
autre, mais contre l'organisation capitaliste
actuelle, combien la révolution sociale seraitfacilitée.

Avec toutes leurs querelles de boutiques,
de chapelles,, la plupart des militants pari-
siens jettent le découragement parmi les
camarades de bonne volonté de la France
entière.

En général, tous les jeunes qui militent
sous le vocable nouveau de syndicalistes, ne
comprennent rien à toutes vos querelles et
s'énervent à la lecture de polémiques absur-
des et sans issue. Tous ces mots de commu- -nistes, anarchistes, libertaires, collectivistes,
etc., etc., nous horripilent parce que dans
l'action quotidienne, ils n'ont pas de sens et
cependant provoquent des querelles regret-
tables.

Voyons, camarade Jean Grave, mettez-vous
à ma place, isolé dans un petit coin de la
campagne lyonnaise. Croyez-vous que c'est
intéressant de lire ces longues diatribes con-
cernant un certain Armand, ces réflexions
de Pierrot sur un article d'Hervé, ces atta-
ques continuelles contre les députés unifiés:
les malheureux peuvent-ils faire autre chose
que ce qu'ils font, ils sont un résultat, non
une cause. J'ai cru comprendre autrefois ce
que pouvait être un anarchiste. Les anar-
chistes ou les communistes — ma tête s'y
perd — des Temps Nouveaux n'auraient-ils
plus de logique?

Nous prétendons, nous militants de pro-
vince, être aussi intelligents que vous, mili-
tants parisiens. Nous ne vous demandons
pas des idées toutes faites, des opinions à
apprendre par cœur. Ce que nous attendons



de vous, c'est de centraliser — Paris étant le
centre de l'action — une moisson de faits,
de documents précis, vérifiés, exacts.

Avec cela nous agirons autour de nous;
nous mettrons sous les yeux des paysans,
des ouvriers, de nos élèves si possible, ces
documents. Les idées germeront bien toutes
seules. Prenons un exemple: la campagne
du Maroc et le patriotisme.

Que nous importent les articles où on nous
dit que le gouvernement est ceci ou cela, que
d'Amade est un assassin, les galonnés des
brutès, etc., pensez-vous que c'est avec ces
belles phrases que vous allez agir sur les
cerveaux paysans, lents à réfléchir, ou sur
les têtes ouvrières souvent promptes à s'em-
baller? Non.

Mais, par contre, si nous pouvons mettre
sous les yeux les documents renfermés dans
les discours des deux députés radicaux pro-
noncés à la Chambre dernièrement,y joindre
d'autres faits précis: batailles meurtrières,
sommes dépensées, terrains achetés par des
compagnies où l'on voit des députés, des con-
seillersgénéraux, des amis de ministres,etc.,
et revendus avec des bénéfices énormes, com-
bien notre action est facile et notre propa-
gande effiçace.

Pour éduquer, il faut des faits, des
faits précis, exacts, dont la source doit
être sévèrement contrôlée. Quant aux conclu-
sions qui en découlent, c'est-à-dire le com-
mencement de l'opinion, si ce n'est déjà
l'opinion, est-ce bien utile de la formuler?

Le lecteur doit conclure lui-même, se faire
une opinion raisonnée par lui, conçue par
lui. Toute opinion apprise par cœur ou im-
posée est sans valeur.

N'est-ce pas là l'a b c de votre doctrine,
camarade Jean Grave?

J'aurais encore bien d'autres choses à vous
dire, mais une simple lettre n'y suffirait
pas.

Nous nous proposons,quelques camarades
syndiqués et moi, d'aller à Paris l'année
prochaine. Nous tâcherons de voir le plus
possible de militants parisiens. Nous irons
aux Temps Nouveaux pour y causer, si pos-
sible.

En attendant, croyez, cher camarade, à
toute mon estime et sympathie.

FONTAINE.

P.-S. — Je serai très heureux si vous vouliez
publier ces quelques lignes, à moins que
vous y voyiez des inconvénients.

F.
A

La lettre ci-dessus reflète un état d'esprit
trop général, pour que j'hésite, un seul ins-
tant, à déférer, en l'insérant, au désir du
signataire.

Ma réponse ne sera qu'une réédition de
mes quatre articles, mais puisque la propa-
gande consiste à rééditer sempiternellement
les mêmes choses, laissons leur illusion à
ceux qui ont la prétention de croire qu'ils
trouvent chaque jour des idées neuves, et
continuons à frapper sur notre clou si nous
voulons l'enfoncer.

J'écarterai tout de suite la question « pos-
sibilité ». En effet, les militants sollicités de
tous côtés, ne peuvent répondre à tous les

appels. Chacun, comme on dit, connaît midi
à sa porte, et doit savoir ce qu'il « peut ».

Mais, cependant, une petite restriction.
Bien entendu, je parle pour la moyenne des
camarades exerçant une profession qui leur
rapporte, non pas la satisfaction de leurs
besoins, les salariés ne peuvent connaître
cela, mais de quoi vivre à peu près; si c'est
parfois une gêne de s'abonner parce qu'il
faut d'un coup débourser une petite somme
(il y a pourtant l'abonnement trimestriel en
somme peu élevé)

—
le nombre des journaux

anarchistes n'est pas si grand que l'on ne
puisse trouver,chaque semaine, dix centimes
pour acheter un numéro, non seulement
pour aider le journal que l'on pense utile à
la propagande, mais aussi pour son propre
profit. Le tort de beaucoup trop d'anar-
chistes étant de croire qu'ils n'ont plus rien
à apprendre.

Je ne veux pas non plus tomber dans le
travers de prêcher le. renoncement et le sa-
crifice. Mais quand on pense à toutes les
« tournées» bues sans soif, nous avons le
droit de dire que lorsqu'on professe des idées,
on leur doit bien quelques sacrifices. Et est-
ce bien demander un sacrifice, d'indiquer
aux individus les dépenses inutiles?J'indique
la plus courante, il y en a d'autres.

C'est tous les jours, au journal, qu'il nous
arrive de refuser « d'aller prendre un verre »
à de très bons camarades qui, certes, ne sont
pas des buveurs, mais qui estiment que c'est
une « politesse » que l'on doit, et ne réflé-
chissent pas que les dix ou douze sous qu'ils
se proposent de dépenser seraient mieux —
sans leur occasionner un sacrifice plus
grand — dans la caisse du journal que dans
celle du marchand de vin.

Mais, pour que l'on ne s'y trompe pas, je
me répète, je parle pour ceux qui « peuvent»,
je sais qu'il n'yen a, en dehors de ceux « qui
gagnent leur vie », que trop dont les mala-
dies, les chômages, les charges de famille, un
travail peu rémunérateur, condamnent à une
gêne perpétuelle.

Je sais fort bien que la bonne volonté n'est
pas toujours du côté où elle pourrait s'exercer.

Ceci dit, examinons les griefs du cama-
rade Fontaine.

-
« Avec toutes leurs querelles de boutique,

de chapelle, les militants parisiens », écrit le
camarade Fontaine, « jettent le décourage-
mentparmi les camaradesdebonnevolonté.»

« Que nous importent les longues dia-
tribes contre uncertainArmand, les réflexions
de Pierrot sur un article d'Hervé, les atta-
ques continuelles contre les unifiés,» etc., etc.

Des chapelles, des boutiques, il en existe,
certes; aussi bien parmi les anarchistes que
partout ailleurs; cela est regrettable, cela est
désastreux. Mais ces critiques doivent aller
à leur adresse et non à ceux qui, de la dis-
cussion, cherchent à exclure toute idée de
vanité, d'amour-propre.

On peut d'autant moins les éviter, que lés
amours-propresfroissés, les vanités ulcérées,
ne se présentent jamais comme tels et trou-
veront toujours comme masque une question
de principe et de tactique.

Et lorsque l'individu froissé n'est pas tou-
jours à même de démêler en lui les motifs
qui l'impulsent, comment veut-on que les
autres y voient clair?

La propagande est par-dessus tout — en
l'état présent — une discussion d'idées, on
discute donc d'abord une idée. Si chaque
individu savait faire abstraction de toute idée
d'amour-propre ou de vanité, n'ayant en vue
que la recherche de la vérité, cela irait tout
seul. Lorsque la vanité s'en mêle — malheu-
reusement en se disant anarchiste, on ne
s'est pas toujours débarrassédes préjugés ac-
quis — les discussions dégénèrent en ques-
tions personnelles, sans qu'on s'en aperçoive.
C'est désagréable, mais il en est ainsi.

Lorsqu'on commence la discussion — sur-
tout si l'on est sincère soi-même — on ne
peutpas prévoir que, sous la question idée,
vont grouiller une foule de sentiments plus
ou moins inavouables. Mais c'est une maladie
qui n'est pas plus spéciale aux militants pa-
risiens- dont la plupart, du reste, ne le sont
que parce qu'ils habitent Paris — qu'aux
anarchistes en général.

C'est une maladie humaine dont les anar-
chistes devraient se guérir. C'est ce que je
souhaite.

A

Mais le camarade Fontaine, sous prétexte
que l'on fait la critique d'idées émises par un
individu, est-il autorisé à n'y voir que des
questions personnelles? Voilà une générali-
sation tout à fait arbitraire.

Lorsque Pierrot critique les opinions
d'Hervé,dont il est l'ami du reste, il ne critique
nullement la personnalité d'Hervé, il ne fait
pas de personnalités, il discute les idées
d'Hervé et de ceux qui pensent comme lui.

Il n'y a pas davantage de questions de per-
sonnalités lorsque nous attaquons les actes
des unifiés à la Chambre, ou leurs actes de
propagande.

Ils ont l'outrecuidance de travailler pour
nous — je veux dire pour la masse — en fai-
sant des lois, ils ont la prétention de diriger
le mouvement. Or ces actes, ce sont des actes
publics, et non personnels, qui justifient
notre critique.

Sous prétexte d'éviter les questionsperson-
nelles, il nous faudrait alors éviter toute dis-
cussion d'idées. supprimer la propagande!

« Les députés unifiés ne peuvent autre
chose que ce qu'ils font! » Mais ce qu'ilsfont
tend à dévoyei les efforts de la masse, ques-
tion personnelle, il ne faut pas le dire!

Par son révolutionnarisme verbal, tout de
phrases à effets et d'épithètes ronfla'htes,
Hervé contribue à jeter le trouble dans le
cerveau des révolutionnaires plus impulsifs
que raisonnés, et cherche à les ramener à
l'emploi dubulletin de vote: question de
boutique, il faut se taire!

Camarade Fontaine, vous n'êtes pas sé-
rieux.

(A suivre.) Jean GRAVE.

Crocs et Griffes

Une ânerie.-Sous le titre:«Pour l'Idée»,
La Bataille Syndicaliste du dimanche 18 août
publie un conte signé Quillent, où il est ques-
tion d'unjeune révolutionnaire qui, pour trou-
ver de l'argent pour la propagande, tue une
vieille rentière,mais sans pouvoir la voler.



Traqué par la police, il est offert cent mille
francs pour sa capture, il se rend chez un
autre militant éprouvé qu'il décide à aller le
dénoncer afin qu'il touche la prime promise et
l'emploie à la propagande.

Eh bien,j'en suis lâché pour les amis de La
Bataille, mais il font, à un autre point de vue,
d'aussi mauvaise besogne que ceux qui, sous
prétextedudéveloppement de l'individu, justi-
fient le meurtre et le mouchardage.

Tuer, voler pour la propagande,je ne dirai
pas que c'est très joli en théorie, mais enfin,
çapouvait se soutenir tant que l'on n'avait pas-vd,[a pratique.

Mais lorsqu'on a vu les Pini, les Jacob, les
Bonnot, on s'aperçoit vite qu'il y a des moyens
qu'un propagandiste ne peut employer sans s'y
salir, sans se pervertir.

Quant à ce qui est de servir la police pour
aider la propagande, l'histoire du mouvement
terroriste russe abonde de trop d'exemples pour
que l'on puisse se leurrer encore de l'espoir que
l'on servira ses. camarades en se faisant mou-
chard.

L'exemple d'Azeff est-il si loin? J. G.

Le Pege etl'Art taatlpe

Le théâtre est la forme la plus concrète de
l'art, puisqu'il unit la vie à la plastique; la
plus complexe et la plus souple, puisqu'il
peut employer comme expressions la parole,
le chant, la musique, la danse, le vers, le
décor; la plus sobre, puisque la durée limitée
du spectacle nécessite la condensation des
idées et des situations; la plus réaliste, puis-
qu'il donne aux pensées l'apparence de la
vie;la plus diverse,pqisque la conception de
l'écrivain est soumise à toutes les variations
personnelles des interprètes; la plus acces-sible, et par là la plus efficace, puisqu'il im-
pose pour ainsi dire mécaniquementses con-clusions à l'attention et à l'émotion des spec-tateurs. Je ne dirai pas que c'est l'expression
esthétique la plus parfaite, car il n'y a pasde hiérarchie dans l'art.

Dans l'antiquité, l'art dramatique fut
d'abord religieux, mais d'une religiosité
simple qui se contentait de donner aux forces
de la nature une personnalité à peine supé-
rieure à la nôtre; il fut aussi hautement phi-
losophique, puissamment humain et parfai-
tement simple. Et de ce fait, on peut dire que
peu d'œuvres dramatiques ont atteint à la
beauté de celles d'Eschyle, de Sophocle etd'Euripide.

Au moyen âge, l'art dramatique fut reli-
gieux encore, mais populaire, et, malgré sesnaïvetés souvent et sa barbarie, profondé-
ment émouvant.

L'art classique fut plus savant, d'une per-fection de forme souvent impeccable et d'une
Psychologie profonde. Il fut surtout aristocra-
tique, malgré le souffle populaire qui emplit
œuvre du grand Molière. Malheureusement,

Il se cantonne un peu trop dans l'unique
Peinture de l'amour, au détriment des autres
Passions humaines, et ce fut la cause pre-mière de la décadence et de la dégénéres-
cence du théâtre.

Nous ne parlerons pas du drame roman-

tique, qui, malgré les extraordinaires envo-
lées lyriques de Hugo et les jolis chefs-
d'œuvre de Musset, n'est qu'un pas vers la
décadence.

De nos jours, le théâtre n'existe plus.
Quelques hommes de grand talent, donnent
des pièces inégales et d'une expression ra-
cornie par le moule que leur imposent une
tradition idiote, des directeurs aveugles et
un public pourri. Le reste, c'est la produc-
tion qui convient à nos bons bourgeois et
qu'on leur livre sur commande, fades pleur-
nicheries pour jeunes filles à marier, psy-
chologie de pointes d'aiguilles et de cheveux
coupés en quatre pour grandes dames de la
finance, du commerce et de l'industrie, por-
nographies et scatologies pour tous.

Heureusement, tandis que le peuple deve-
nait plus pauvre et la vie plus chère, les prix
des places se faisaient inabordables pour les
petites bourses. Mais le peuple aime le théâtre
et ses émotions; il brûlait d'apporter sa
pauvre obole à qui contenterait ses désirs;
il y avait là une source de bénéfices qu'il
importait de ne pas négliger: on lui a servi
les beuglants et les cinémas. Et l'ouvrier,
sortant le samedi soir de l'usine, va se dis-
traire à entendre des stupidités et des grivoi-
series, à voir des spectacles enfantins qui le
corrompent, lui enlèvent le goût du beau, lui
donnent souvent la haine de ses frères de
misère. Voilà ce que le capitalisme a fait de
l'art dramatique.

Qu'y aurait-il à faire pour réagir contre
cette décadence?

Ah! le remède est simple; mais, comme,
en notre société, rien ne peut se faire sans
argent, il faudraitque le peuple lui-même,avec
ses maigres ressources, lé fît de toutes pièces.

Est-il irraisonnable d'espérer que la masse
des prolétaires puisse créer une œuvre qui
donnerait, à des prix réduits, en des salles
de quartiers, avec des troupes homogènes et
habiles, sans grands frais de décors, des
œuvres faites pour le peuple, et aussi quel-
ques-unes des grandes œuvres classiques?
Je ne le crois pas, et, malgré les tristesses
que j'ai pu éprouver déjà dans un essai de
réalisation de cette idée, je reste fermement
convaincu que là est le salut de l'art drama-
tique et que le peuple finira par créer cet
organe qui lui manque.

Il y a cependant quelques écueils à éviter,
et je m'en voudrais de ne pas les indiquer à
l'avance. Les uns tiennent à l'œuvre drama-
tique elle-même, d'autres aux interprètes,
d'autres enfin à la réalisation du théâtre po-
pulaire.

Il ne faudrait pas croire que l'amour doit
être banni du théâtre. On en a abusé, il est
vrai, et il ne faut pas oublier qu'il y a d'au-
tres sentiments, d'autres passions, l'avarice,
la jalousie, l'ambition, par exemple. Mais il
n'en reste pas moins vrai que l'amour reste,
après l'instinct de la conservation, le plus
important des mobiles humains. Le tout est
de ne pas le confondre avec la bestialité et la
grivoiserie.

Une part importante, la plus importante,
du Théâtre populaire, devra être consacrée
évidemment à l'exposé et à la discussion des
questions sociales, ce théâtre devra être révo-
lutionnaire, puisqu'il sera destiné aux vic-
times de l'état social actuel. Mais, ici, il

convient de faire une réserve :
il ne faut pas

depièces à thèse. Un certain nombre de mili-
tants, souvent très habiles et très artistes,
croient avoir fait du théâtre quand ils ont
mis dans la bouche de personnages imagi-
naires des exposés sociologiques et des décla-
mations. Et bien! il est utile, je crois, de leur
crier casse-cou. Le théâtre vit d'action. Ses
personnages doivent vivre, vivre d'abord, et
s'ils déclament, ce ne peut être que dans des
circonstances où la logique des situations et
des émotions l'exige. Autrement dit, l'artiste
doit concevoir l'action et les personnages,
avant de penser aux idées qu'il leur fera
émettre. Sinon, ses rôles n'existeront pas, ne
seront que des entités, et la pièce n'existera
pas non plus.

Au point de vue de l'interprétation, il faut
se méfier des amateurs. Trop souvent, les
groupes dramatiques ne sont que des écoles
de « m'as-tu-vu» sans valeur, mais non sans
prétention; et franchement, des organisa-
tions à but artistique doivent avoir d'autres
effets que de donner à un certain nombre de
prolétaires les pires défauts que l'on reproche
à la bourgeoisie. Le cabotinisme est un fléau,
et ce n'est pas parce qu'il deviendrait ouvrier
ou syndicaliste qu'il serait une qualité.

Cette réserve faite, je m'empresse d'avouer
que nombre d'amateurs ont assez d'émotion
personnelle, ont assez étudié et travaillé,
pour égaler de bons professionnels, car ils
ont déjà sur ceux-ci l'avantage de ne pas
subir les déformations, de ne pas s'immobi-
liser dans les clichés qu'imposent les conser-
vatoires.

Enfin, je crois que le grand nombre de
groupes qui se sont formés au sein des syn-
dicats et parmi les jeunes gens, font plus de
mal que de bien à l'idée de l'éducation artis-
tique du peuple. Ils divisent, et par suite sté-
rilisent les efforts; ils sont trop pauvres pour
arriver à des réalisations suffisantes; ils ont
trop peu de métier pour bien rendre les
œuvres qu'ils interprètent; ils sont trop des
chapelles d'adoration mutuelle; et trop sou-
vent, ils ne sont que l'occasion pour leurs
secrétaires et leurs présidents de se donner
l'air de directeurs. Il y a des exceptions, de
très honorables exceptions; mais ne dit-on
pas que l'exception confirme la règle?

Je ne parle pas de ceux où la caisse ne sert
qu'à nourrir les administrateurs: hélas! il y
a des aigrefins et des inconscients chez les
prolétaires comme chez les bourgeois: ce sont
là les prolongements fatals du capitalisme.

Mais au-dessus de ces dangers et de ces
faiblesses inhérents à toute œuvre humaine,
doit se dresser, comme un idéal relativement
facile à atteindre, la grande entreprise du
Théâtre populaire, différent de ce qu'on a
tenté jusqu'ici, se gardant également du si-
nistre mélo, des tlons-flons et des pornogra-
phies, donnant des pièces sans déclamations
inutiles, mais où le peuple verra souffrir les
siens et grandir ses espoirs, où il s'instruira,
où il rira aussi, car la gaieté est l'âme de
l'action. Et croyez bien que cela se fera,
comme se fait tout ce qui est une nécessité
d'intérêt général. Ne suffirait-il pas qu'un
grand organe ouvrier s'attelât à la besogne et
lui donnât la publicité et l'appui nécessaires
à toute propagande?

L. DE SAUMANES.



SUR LA COOPÉRATIVE

Le camarade Max Clair nous a entretenus
des conséquences de la coopération; des
progrès et des avantages, puis des inconvé-
nients.

Les coopératives existantes sont fondées
sur des bases telles qu'elles peuvent engen-
drer chez leurs adhérents un esprit bourgeois
et conservateur, mais, nous dit notre cama-
rade, il vaut mieux que les anarchistes y
pénètrent pour y apporter un sens plus social
que d'essayer d'en créer de nouvelles, cela
étant extrêmement difficile.

Je ne suis pas tout à fait de son avis. Si
j'apporte cette objection, ce n'est pas pour le
vain plaisir de faire de la contradiction, c'est
parce que je pense qu'il y a, pour les anar-
chistes, un travail intéressant à accomplir.

Je pense qu'il est préférable, quand cela est
possible (je sais bien, certes, qu'il y a des
cas où l'on fait beaucoup mieux de s'abstenir),
de ne pas participer à ces œuvres capitalo-
prolétariennes, mais les combattre par la
concurrence.

Pour le syndicalisme, les libertaires ont
raison d'y pénétrer pour le transformer,
puisque le groupe par profession permet aux
individus de participer assez directement à
la marche du groupement.

Dans la coopérative, c'est une multitude
d'individus sans distinction de profession,
voire même de classe!

Dans ces conditions, les adhérents ne pren-
nent aucune part active à la marche de la
société, dont le sort est confié à une adminis-
tration qui, seule, dirige. C'est ce que nous
démontra Pierrot, il y a deux ou trois ans,
dans une série d'articles très clairement
exposés.

Dès lors, comment agir efficacement dans
un organisme centralisé et aussi vaste. Il y a
des coopératives qui contiennent jusqu'à
30.000 adhérents. A Limoges, L'Union contient
10.000 adhérents.

Malgré toute la volonté que nous pourrions
déployer, notre action ne peut guère se faire
sentir sur une pareille masse.

C'est la contention même de cet organisme
qu'il faudrait modifier.

Il vaudrait mieux, à mon sens installer des
coopératives sur les bases qui se rapprochent
le plus de notre idéal.

Je puis fournir à Max Clair un exemple
vivant et sur lequel il peut se procurer tous
renseignements.

A Nantes, les camarades ont fondé une
coopérative, qu'ils ont nommée L'Entr'aide,
qui fonctionne depuis trois ans. En voici les
bases sociales: Il n'est pas réparti de béné-
fices, le trop perçu est affecté aux secours de
grève et de maladie, aux œuvres sociales:
bibliothèques, salles de réunion pour les syn-
dicats; à la propagande sociale et syndicale;
les membres participants doivent appartenir
à un syndicat confédéré; les employés sont
coopérateurs, touchent des salaires égaux,
élisent leur directeur et sont solidairement
responsables de leur gestion.

A vrai dire les débuts furent difficiles, ces
camarades furent taxés d'utopisme. Cela

était bon en théorie, mais en pratique ça ne
valait rien.

Il fut répondu que la pratique était le meil-
leur moyen de vérifier la théorie.

La coopérative fut édifiée par une trentaine
de camarades, résolus à mener leur œuvre à
bonne fin.

Pendant plus d'une année ce fut la stagna-
tion, mais à force de ténacité, elle prit un peu
d'essor. Alors qu'elle ne pouvait occuper un
employé à longueur de temps, aujourd'hui,
elle occupe deux employés à temps et à
salaire normal.

Cette œuvre n'a que trois ans d'existence.
Elle a progressé, aujourd'hui, elle pros-

père, elle a fait le premier pas, le plus diffi-
cile. Cet exemple est donc valable, si l'on
considère que L'Entr'aide a eu à lutter contre
toutes sortes d'embûches politiciennes, avec
la concurrence de L'Economie et de La Ména-
gère, autres coopératives, et ensuite de ces
magasins qui se fondent un peu partout sous
le nom d'Alimentation du Centre, de l'Ouest,
etc., etc., et qui ne sont que les succursales
d'une vaste société capitaliste.

Disons également que l'activité de la pro-
pagande ne s'en est point ressentie,car l'année
dernière, il y avait pour le 1er mai 4.000 ma-
nifestants à Nantes, chiffre supérieur à celui
de toutes les manifestations qui eurent lieu
à ceteffet.

De plus, les camarades se sont mis en rela-
tions constantes avec le public et les paysans
chez qui ils s'approvisionnent et ont forcé
l'émulation des autres coopératives dont
l'une, La Ménagère, en arrive à copier ce que
d'abord ses fondateurs ont repoussé comme
utopie.

Emulation, rapport avec le public et les
campagnes, éducation par l'exemple, renfor-
cement du syndicalisme, tels sont les résul-
tats que peuvent atteindre les camarades si,
au lieu de remuer des poids morts, ils édifient
eux-mêmes une œuvre saine, vivace et ren-
fermant tous les germes d'une société plus
harmonieuse.

ALBERT.

Subtils sous-entendus

Un politicien que nous ne jugerons pas (il
s'estjugé lui-même), ancien maire de Lyon
et ex-gouverneur de Madagascar,qui, chaque
quinzaine, rédige la Vie sociale dans la Grande
Revue, écrivait, le 25 juin dernier, à propos
de la grève des inscrits: « Quand éclate une
grève comme celle du Havre, en dehors de
l'intervention, contre l'avis des organisations
ouvrières, si sa cause profonde est d'ordre
économique, sa cause occasionnelle peut, sou-
vent, être d'une autre nature.

« La catastrophe du Titanic avaitjeté, sur les
lignes maritimes anglaises, une grave défa-
veur. Les touristes, les voyageurs avaient,au
moins pour un temps, perdu confiance dans
la sécurité des paquebots, dans l'habileté des
navigateurs anglais. Quelques refus d'embar-
quer de la part des matelots ou chauf-
feurs, arguant de l'insuffisance des moyens de
sauvetage, vinrent, en montrant les craintes
des équipages, renforcer les appréhensions
des passagers. La clientèle allait se rejeter

sur les bateaux battantun pavillon autre que
le pavillon britannique. Au moment même
où sombrait le Titanic, la Compagnie Tran-
satlantique offrait aux voyageurs le paquebot
France, capable de les séduire par sa vitesse,
le luxe et le confortable de ses aménage-
ments.

«Et il se trouve que ce bâtiment est immo-
bilisé par la grève, au moment précis où vont
refluer vers lui les touristes anglais ou amé-
ricains, encore défiants à l'égard des bateaux
compatriotes du Titanic. Il ne reste plus aux

"apeurés qu'un parti: prendre passage sur les
bateaux allemands! *

«Lesmouvementséconomiques sontparfois
bien favorablesaux concurrents de ceux qu'ils
atteignent! »

La parole est aux inscrits du Havre pour
les rapports de leurs permanents avec le
Lloyd allemand et à Victor Augagneur,ancien
ministre, pour les siens avec M. Charles-
Roux.

*'**

A l'occasion de cet entrefilet, rappelons
qu'il y a deux ans environ, La Grande Revue
lia sa destinée à celle d'un modeste hebdo-
madaire né au moment de la crise dreyfu-
sienne,ou plutôt, à cette époque, la direction
de Pages libres informa ses lecteurs que
désormais la matière contenue dans ses
lignes prendrait place sous la couverture de
La Grande Revue. Pages libres avait connu le
succès lors du réveil social suscité par l'af-
faire Dreyfus; son tirage grandit vite, sou-
tenu par ses lecteurs, devenus presque tous
des amis; Pages libres semblait une œuvre et
non une affaire commerciale. Mais bientôt
un de ses pères, le meilleur, se retirait dans
quelque fonction publique et le reste israélite
de sa rédaction, après l'avoir passablement
édulcorée, la vendit au confrère bimensuel
qui l'administre actuellement. Beaucoup de
ses amis regrettent que, si son titre subsiste

— en second — son esprit soit défunt.
Max CLAIR.

MOUVEMENT SOCIAL

Congrès. — C'est la saison des Congrès. Dans
le cours du mois d'août, il s'en est tenu plu-
sieurs:

Celui des instituteurs et institutrices syndi-
qués, à Chambéry. Outre les questions profes-
sionnelles, ce Congrès s'est prononcé sur les
questions générales qui préoccupent l'opinion
publique, telles que l'affaire Housset. Les institu-
trices ont adressé à la mère de Rousset l'ordre
du jour suivant: « Avant de se séparer le Con-
grès féministe envoieà Rousset l'expression
de toute sa sympathie, la félicitant d'avoir un
fils qui a préféré souffrir toutes les ignominies
plutôt que de faillir à sa conscience d'honnête
homnie qui lui commandait de dévoiler l'hor-
rible sort fait à son malheureux camarade Aer-
noult par une soldatesque sans scrupule;

« Félicite le Comité de Défense Sociale et le
Comité Rousset pour leur action énergique;

« Espère que la lumière complète sera bien-
tôt faite et demande la mise en liberté immé-
diate de Rousset. »

Le Congrès a émis le vœu que la Fédération
syndicale des instituteurs institue dans chaque
syndicat une œuvre spéciale dite « Sou du Sol-



dat», destinée à leur (aux camarades syndiqués)
venir en aide moralement et pécuniairement. Et
il ajoute: « Dans les Bourses du Travail où il
existe le Sou du Soldat, les syndicats devront
adhérer à cette organisation. »

Notons encore une adresse aux ouvriers grou-
pés dans la C. G. T., disant: « Les instituteurs
sont fiers de militer dans les rangs du prolétariat
ouvrier, dont ils partagent les angoisses et les
espoirs, et se déclarent une fois de plus soli-
daires de tous les salariés. »

Le Congrès a en outre protesté contre la
répression gouvernementale et contre la loi Mil-
lerand.

Ce Congrès a eu le don d'exaspérer ceux qui
veulent bien que les instituteurs s'occupent de
« politique », mais à condition qu'ils s'occupent
de politique réactionnaire, et qu'ils abrutissent
les pauvres enfants inconscients avec les âneries
militaristes. C'est ainsi qu'ils entendent la neu-tralité.

Le gouvernement, poussé par ces gens-là, et nedemandant pas mieux au fond, a enjoint à la
Fédération syndicale et aux syndicats des insti-
tuteurs de se dissoudre.

Là-dessus Georges Berry, l'homme de toutesJes infamies répressives, trouve cette mesureinsuffisante et demande des poursuites judiciai-
res contre les instituteurs.

Or, pour tout homme de bonne foi, où peut-
on trouver quoique ce soit d'antimilitariste dans
les motions de ce Congrès? Le gouvernement
qui, avant de prendre des mesures au sujet des
rétractations des témoins à charge de l'affaireGousset, prétendait ne pouvoir rien faire sur des
racontars de journaux et exigeait pour agir lesoriginaux des lettres publiées, a mis moins de
réserve quand le bluff des journaux quotidienslui a fourni le prétexte d'une répression. Desjournaux ont parlé « d'instituteurs antimilitaris-
tes et antipatriotes » et aussitôt sans consulter
le texte des résolutions votées, il a pris des me-sures répressives. Si un conflit surgit, c'est bienlui qui en aura toute la responsabilité.

,.
Que feront les instituteurs? Ils auraient, dit-on,1intention de résister.
Espérons qu'il en sera ainsi.

**

- A Fourmies, c'est le Congrès du Textile. A
noter une discussion sur l'indépendance des
organisations syndicales vis-à-vis des partis poli-tiques. On sait que la Fédération du Textile estortement travaillée par une coterie socialiste
qui voudrait enrôler plus ou moins effective-
ment la fédération dans le P. S.

Le camarade Caïti a fait ressortir que si, jus-tement, on ne voulait pas subordonner l'action
ouvrière à la politique, il n'y aurait pas de divi-sIon; car tous seraient unis dans la lutte pourtalibut unique, l'abolition de l'exploitation capi-taliste.

- A Bordeaux, le Congrès des Employés açjecidé la fusion des divers syndicats existant àrls et ailleurs, en vue de faire l'union et deetruire la concurrence et la division entre lesIverses organisations ouvrières.

A
La Répression.

— Ça continue. Cette semaine,Cest Diem, le secrétaire des préparateurs enDharmacie, qui est entré à la Santé pour y purgerquatre mois de prison.
— M. Chaumet, contrairement à l'espoir qu'ilavaitlaissé naître auprès de ceux qui étaientallé

lui demander de ne pas frapper les postiers
c

UnIs Par le conseil de discipline, a prononcéCore ceux-ci des peines ridiculement sévères.'-'amour-I)rol)re de ce monsieur a été froissé,et eleût été trop espérer de sa générosité, que delu' eut ete trop espcrer de sa générosité que delui
Voir pardonner.

Si le gendarme est sans pitié, M. Chaumet est
sans grandeur d'âme.

A
Grèves. — La grève des inscrits paraît dès à

présent résolue. Une délégation des inscrits de
Marseille a été reçue par la Compagnie des Mes-
sageries maritimes, et un compromis a été con-
clu, qui sera'définitivement réglé par un arbi-
trage.

Signalonstoutefois un fait qui montre à quelles
manœuvres le gouvernement a recours pour
briser les grèves.

La présence de Réaud parmi les grévistes étant
un appoint précieux pour eux, le gouvernement
n'a trouvé rien de mieux que de l'appeler à faire
une période militaire. Réaud demanda alors un
sursis, arguant, aveccertificat médical à l'appui,
d'une opération récente. Le sursis fut refusé et il
fallut une démarche personnelle d'un député du
groupe socialiste auprès du ministre de la Guerre
pour faire accorder ce sursis.

***

Réception royale. — Le roi d'Espagne a ma-
nifesté l'intention de venirofliciellementà Paris.
Nous espérons que tous les révolutionnaires et
libres penseurs de Paris sauront faire au bour-
reau de Montjuich, assassin de Ferrer, la récep-
tion qui lui convient.

André GIRAHD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ALLEMAGNE
Les social-démocrates d'Allemagne continuent

à combattre de tous côtés nos camarades liber-
taires; ils essaient surtout de faire autour d'eux
l'isolement.

Voici un exemple typique de leur façon d'agir.
Il y a quelques semaines, nos amis avaient orga-
nisé, à Riistlingen-Wilhelmshafen un meeting
public et contradictoire, avec cet ordre du jour:
« Où nous conduit la social-démocratie alle-
mande? » Dans le numéro 163 du Norddeutsches
Volksblatt, journal du parti orthodoxe, on pou-
vait lire ce qui suit: « Ce soir, les ennemis du
mouvement ouvrier moderne (!),les destructeurs
de toute organisation sérieuse et légitime (!) con-
voquent les travailleurs à une réunion publique.
Le Comité social-démocratique de la région
donne l'ordre (!) aux ouvriers de s'abstenir d'as-
sister à cette réunion. Donc, ouvriers conscients
et organisés, obéissez à notre commandement;
camarades des syndicats, évitez d'aller à ce mee-
ting. » Et de même qu'ici « les agents sont des
braves gens », là-bas, les ouvriers sont de
« braves ouvriers »; ils ont obéi au doigt et à
l'œil, aucun d'eux n'est allé dans cet antre de
perdition, et vive le caporalisme germanique.

Cela n'a pas empêché les camarades de Rus-
tlingen-Wilhelmshafen de fonder un groupe
anarchiste et c'est là l'essentiel; ils ont même
décidé de ne pas s'en tenir à leur seule localité,
mais de parcourir toute la contrée pour faire des
adhérents et créer le plus tôt possible une fédé-
ration régionale de groupes libertaires.

Les social-démocrates ont beau faire,les idées
anarchistes pénètrent lentement, mais sûrement,
dans toutes les parties du grand empire alle-
mand. Il y a des groupements très importants
à Berlin, à Charlottenburg, à Leipzig, à Dresde,
à Schœnebeck, à Brème, à Essen, à Dusseldorf, à
Neuss, à Cologne, à Crefeld et dans bon nombre
d'autres villes. Et non seulement dans ces villes
mêmes, mais encore dans beaucoup de com-
munes environnant ces centres,à plusieurs lieues
à la ronde, nos camarades déploient une activité
vraiment remarquable.

V. D.

AJIÉRIQUE
De toutes parts, aux Etats-Unis, du Nord au

Sud, de l'Est à l'Ouest, l'agitation en faveur des
deux victimes du capitalisme américain, Joseph
Ettor et Arthur Giovannitti, va s'intensifiant; le
mouvement s'étend rapidement du nouveau
monde à la vieille Europe; l'Angleterre, l'Italie,
la Suède, la France joignent leurs protestations
à celles de leurs frères d'Amérique. Les ouvriers
de Lawrence (Mass.) surtout donnent en ce mo-
ment au monde un bel exemple de solidarité.

« Les Franco-Belges de Lawrence, ainsi s'ex-
prime le supplément de L'Emancipation, ont fait
preuve d'un courage, d'une cohésion et d'une
initiative admirables, qui ont contribué large-
ment au succès de la grève. Depuis, sans cesse
sur la brèche pour infuser de leur tempérament
et de leur énergie aux autres branches des
divers langages, ils se resserrent encore davan-
tage aujourd'hui, prêts à tous les sacrifices,
pour arracher des griffes de la justice bour-
geoise les innocents que, pour se venger de leur
défaite, les rois de la laine et du coton vou-
draient envoyer sur la chaise électrique.

« Par leur belle et noble attitude, ils ont accu-
mulé sur leurs têtes et sur leurs œuvres les
haines patronales, bourgeoises et gouvernemen-
tales; ils sont devenus les boucs émissaires sur
lesquels tous les coups doivent porter. Mais les
renvois brusques et sans motirs ne les émeuvent
point, l'invasion par la police de leur club, qui
fut le centre de l'agitation gréviste, les laisse
indifférents. Ayant pris pour eux cette phrase
célèbre:

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là!
ils apportent tout leur dévouement en faveur
des prisonniers. La simple évocation des noms
d'Ettor et de Giovannitti les trouve tous debout,
sans défection! »

La grande etvictorieuse grève de Lawrence a
coûté la vie à deux camarades: un jeune ouvrier
syrien, John Ramy, et une gréviste italienne,
Anna Lopizzo. Le premier a été tué par un
homme de la milice, qui lui plongea sa baïon-
nette dans le dos; la seconde a reçu dans la tête
une balle de revolver; c'est le policier Benoît
qui, selon le témoignage de dix-neuf personnes
présentes, déchargea son arme à bout portant
sur la pauvre femme. Dès le lendemain, on
arrêta les deux leaders de la grève, Ettor et
Giovannitti, les bons camarades italiens, connus
dans toute l'Amérique comme de vaillants pro-
pagandistes syndicalistes. On ne voulut pas les
laisser en liberté provisoire, même au prix d'une
caution de cinq cent mille francs !

Les capitalistes tenaient dans leurs griffes les
deux hommes qui avaient le plus contribué à
amener la victoire des ouvriers du textile et la
défaite des barons de la Laine et du Coton; ils
mettraient tout en œuvre pour se venger d'eux!

Les juges, instruments dociles da la caste
capitaliste, faisant à nos camarades application
d'une loi désuète (héritage de la domination
britannique sur les colonies américaines) les
ont renvoyés devant les assises pour crime de
complicité dans le meurtre du jeune syrien et
de la jeune italienne, meurtre perpétré cepen-
dant par la police au service de la classe en-
nemie!

Nous espérons, avec le Comité de défense des
ouvriers franco-belges de Lawrence, que la soli-
darité des camarades du monde entier aura
raison des projets diaboliques des chats-fourrés
d'Amérique!

V. D.

ANGLETERRE
Dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres,

les ouvriers commencent à se désintéresser
sérieusement du parlementarisme; ils n'ont



plus qu'une confiance très limitée dans les par-
lottes officielles. Dernièrement, L'Independent
Labour Party et le British Socialist Party, ont
tenu deux congrès, l'un à Merthyr, l'autre à
Manchester. Dans le premier, les délégués ne
se sont pas gênés pour donner des volées de
bois vert aux députés travaillistes. Quelques-uns
ont même reconnu qu'ils méritaient lesétri-
vières: L'atmosphère de la Chambre des Com-
munes, a dit Burgess, est absolument démorali-
sante. Et Lansbury, un de ces députés travail-
listes a dit la même chose.

Dans le congrès du British Socialist Party, où
trône encore Hyndman (trône est une manière
de parler, car il commence à être joliment dé-
modé), on a également traité le Parlement par-
dessous la jambe. Un esprit nouveau s'infiltre
peu à peu dans les masses ouvrières; elles n'ont
plus, comme autrefois, une confiance absolue
dans la parole des politiciens. Le vieil organe
des social-démocrates anglais, Justice, a même
dû laisser dire dans ses propres colonnes « que
le dernier acte de la lutte ne sera pas joué sur
le théâtre de marionnettesqu'est le Parlement 1»
Il y a cinq ans seulement, jamais ni Hyndman,
ni Quelch, ni Irving, ni Bax, ni les autres pon-
tifes de la social-démocratie anglaise n'auraient
toléré, dans leur gazette officielle, un langage
aussi indécent que celui-là! Décidément, le res-
pect des vieilles choses s'en va; les temps sont
bien changés!

V. D.

BELGIQUE
Réponse aux « Temps Nouveaux ». — Le cama-

rade Jean Grave ayant envoyé une lettre circu-
laire à des abonnés des T. N., habitant la Belgi-
que, à l'effet d'obtenir des collaborateurs et un
accroissement du nombre d'abonnés et lecteurs,
étant en désaccord avec certains passages, ne
pensant pas de la même façon que Grave et
comme il demande l'avis des camarades de
notre pays pour intensifier la propagande, je me
permets de lui envoyer quelques objections.

Accentuer la propagande est le principal souci
des amis dè L'Emancipateur, et ne voient que les
meilleures façons de faire prendre un plus
grand essor à nos idées, pour arracher si pos-
sible le peuple belge à son avachissement,causé
par la masse socialiste ayant foi en la démo-
cratie et en sa providence le Parlement.

« Les nombreux journaux anarchistes et révo-
lutionnaires qui se sont succédé en Belgique
depuis une quinzaine d'années n'ont eu qu'une
durée éphèmère. »

Cependant maintenant plus que jamais, ils
nous paraît intéressant de rallier toutes les
forces anarchistes éparpillées un peu partout
dansle pays.

Oui, camarade Grave, vous avez raison de
dire que lès journaux anarchistes belges n'ont
qu'une existence éphémère, cela est dû à ce quela propagande du journal dans la région de
Liège a toujours été laissée dans les mains de
personnes peu sérieuses, qui se démenaient fort
à certain moment pour tomber en léthargie
après, et presque toutes dévièrent dans la suite.
Mais n'y a-t-il pas un peu de votre faute aux T. N.,
si la Belgique,jadis si riche en révolutionnaires,
s'est appauvrie au degré qu'elle se trouve main-
tenant. Avez-vous jamais fait de la propagande
pour un journal belge? Non, vous avez quasi
méconnu le mouvement anarchiste de notre pays
(ne vous rapportant qu'à derares articles de col-
laborateur peu actif), pas bien intense, il est
vrai, mais ce n'est pas une raison pour le passer
sous silence. L'Emancipateur, journal édité par
des ouvriers manuels, qui n'a pas malheureuse-
ment la tenue, ni la forme, ni la profondeur, ni
le passé révolutionnaire des T.N., vous a été
envoyé à chaque numéro, vous n'avez pas même
jugé bon de faire l'échange.

Vous voulez essayer de rendre au mouvement
son ancienne ampleur, mais le meilleur moyen
ne serait-il pas de nous aider en envoyant des
articles théoriques et des notes. Centraliser tout
à Paris, est-ce désirable? Non, il faut ici une
feuille qui puisse être vendue cinq centimes, et
les T. N. coûtent quinze centimes. Etant fédéra-
listes, nous ne voyons pas l'utilité de cette cen-
tralisation à Paris, mais bien des défauts. Il
échapperait, dites-vous, aux influences de clo-
cher et traiterait les questions au point de vue
des idées, laissant à côté les personnalités. Les
attaques personnelles ont toujours fait et font
toujours du tort à l'idée, mais la rédaction étant
à Paris, rien ne sera modifié, les collaborateurs
n'écrivant que sur des sujets qui attireront leur
attention et la rédaction ne pourra rien modi-
fier, que de supprimer ce qui ne lui convient pas
si elle a du choix. Le remède est dans l'éduca-
tion, dans une propagande plus fraternelle.

Bon nombre de camarades de L'Emancipateur
soutiennent votre journal et depuis longtemps,
certains récoltent des abonnés, pourquoi récol-
tent-ils votre indifférence?

C'est un tort de penser que toujours,il soit
nécessaire d'avoir un théoricien à la tête d'un
canard, connaissant le milieu, les goûts et les
mœurs. Ne sommes-nous pas les mieux qualifiés
pour connaître ce qui convient le mieux ici ?

Bien cordialement,
J. KROONEN.

A

J'avoue que dans notre circulaire nous aurions
dû mentionner l'existence de L'Emancipateur
qui est fait par de bons camarades, qui ont
donné des preuves de leur bonne volonté envers
Les Temps Nouveaux en y étant presque tous
abonnés, et en nous procurant des lecteurs.

Mais lorsque j'aurai expliqué au camarade
Kroonen les conditions dans lesquelles nous
faisons paraître Les Temps Nouveaux — et ici
ma réponse complétera celle que je fais d'autre
part au camarade Fontaine — j'espère que tout
malentendu se dissipera.

Voici d'abord la genèse de l'idée qui nous a
amenés à lancer la circulaire en question.

Le camarade Prouvost qui habite la Belgique
une partie de l'année, et depuis fort longtemps,
et est, par conséquent, très au courant de ce
qui s'y fait, est venu nous trouver au journal, en
nous expliquant que c'était le moment de tenter
d'élargir, en Belgique, la vente des Temps
Nouveaux, en proposant aux camarades belges
de leur abandonner une page du journal pour le
mouvement social belge. Si l'idée me parut excel-
lente, à vrai dire,je ne partageais pas complète-
ment la confiance du camarade Prouvost; mais
comme ce n'est qu'en essayant de réaliser une
idée qu'on peut savoir si elle est réalisable, que
le camarade Prouvost se chargeait de voir les
amis, il n'y avait qu'à gagner, pour le journal et
pour la propagande, je demandai au promo-
teur de l'idée de se charger du travail de réali-
sation.

La circulaire me fut communiquée. Il me vint
bien, à un moment, l'idée de L'Emancipateur,
mais tiraillé par trente-six besognes à la fois et
comme, après tout, nous n'en étions qu'aux pré-
liminaires, je ne m'arrêtai pas là-dessus. J'avais
remis au camarade Prouvost les adresses des
camarades de L'Emancipateur, il les visiterait,
on s'arrangerait.

C'est que, je l'ai déjà expliqué bien des fois,
nous sommes en tout et pour tout, au journal,
deux: Girard et moi, — aidés, le plus souvent
qu'elle peut, par la compagne de Girard — pour
faire une besogne qui demande un personnel
beaucoup plus nombreux.

Pour arriver, chaque semaine, à mettre le
numéro sur pied, il nous faut faire à la vapeur
toute la besogne: effleurer ce qui demanderait
d'être approfondi, parer au plus pressé, aban-

donner une foule de questions que le manque
de temps ne nous permet même pas d'envisager.
Et lorsque le numéro est à l'impression, faire
les courses nécessaires. Quand c'est fini, on
recommence.

Et comme le travail matériel d'administration:
confection des bandes, tenue des comptes,cor-
respondance, expédition de volumes et bro-
chures, et mille autres travaux accessoires prend
tout notre temps, c'est la partie rédaction qui
en souffre.

Ainsi, nous devrions avoir une rubrique:
« Revue des Journaux », où seraient notés tous
les efforts de chacun des journaux de l'idée, où
seraient passés en revue les meilleurs articles,
analysés les faits saillants de la propagande de
chaque pays.

Cela s'est fait quelques fois, à différentes épo-
ques; nous n'avons jamais rien pu mettre sur
pied de permanent.

Pour ce qui est du mouvement international,
— le camarade Kroonen nous reproche d'avoir,
dans Les Temps Nouveaux, méconnu le mouve-
ment belge-mais ç'aurait été notre rêve d'avoir
pour chaque pays un résumé complet des efforts
de la propagande. Seulement, ce mouvement
social, nous l'aurions voulu fait par les militants
de chaque pays, et non récoltés à coups de
ciseaux, loin des faits, loin du mouvement, sans
garantie de précision.

Ce mouvement, nous l'avons eu, mais par
lambeaux, tantôt pour un pays, tantôt pour un
autre, de ci, de là, sans jamais rien de suivi, de
continu.

Il en a été pour la Belgique comme pour les
autres pays. Mais ce reproche se retourne bien
plus contre les militants de chaque pays que
contre nous. Combien de fois avons-nous fait
appel aux camarades pour qu'ils nous tiennent
au courant de ce qui se faisait chez eux.

Je cite ces deux rubriques, mais combien
d'autres seraient à citer, qu'il nous aurait fallu
faire entrer dans le journal pour en faire un
vrai journal d'éducation.

N'étant pas universels, n'étant pas pourvus de
têtes et de bras multiples, nous ne pouvions
faire que la besogne que nous sommes capables
de faire, non remplacer les bonnes volontés
absentes,

En ce moment, le camarade de Saumanes est
en train d'essayer d'organiser cette collabora-
tion; espérons qu'il sera plus heureux.

Enfin, dans notre projet de fournir aux cama-
rades belges une page des Temps Nouveaux, il
n'y avait nulle volonté de centraliser la propa-
gande belge à Paris, ce qui aurait été un projet
absurde. Il s'agissait purement et simplement
d'intéresser les lecteurs belges à acheter Les
Temps Nouveaux. Et comme nous espérons que
la lecture de notre organe ne peut qu'aider à la
propagande, cela nous semblait profitable pour
la propagande et pour le journal, il n'y avait
pas à hésiter.

Justement, la différence de prix qu'il ya entre
Les Temps Nouveaux et L'Emancipateur, n'aurait
pu être préjudiciable qu'aux Temps Nouveaux,
et non à L'Emancipateur, les deux organes pou-
vaient parfaitement exister l'un à côté de l'autre
sans se gêner, se prêtant un mutuel appui.

Quant au reproche de ne pas avoir envoyé
d'articles pour aider L'Emancipateur, les expli"
cations données plus haut sur la façon dont nous
sommes forcés de mener le travail des Temps
Nouveaux nous exempte de toute autre justifi-
cation.

Pris par le travail matériel— et c'est général

pour tous les collaborateurs des Temps Nou-

veaux qui doivent gagner leur vie — c'est sur le
temps de repos normal qu'ils doivent trouver
celui décrire leurs articles. C'est pourquoi il se

trouve tant de trous dans notre rédaction, que
beaucoup de questions n'y sont pas traitées en
leur temps, et même pas du tout.



Si on trouve toujours, plus ou moins, le temps
de réfléchir sur une question, on n'a pas tou-
jours, au moment voulu, le temps de réaliser en
article le fruit de ses réflexions.

Ainsi, il y a quinze jours, afin de parer au
manque de copie, nous avons dû inonder cejournal de quatre pages de ma prose, écrite
pour tout autre chose que pour un article.

Or, si le temps nous manque pour le mieux
de notre journal, comment veut-on que nous en
trouvions pour écrire pour d'autres?

D'autant plus que les camarades peuvent
puiser dans Les Temps Nouveaux tant qu'ils vou-dront, nous en serons satisfaits.

Quant au reproche de ne pas avoir fait
l'échange avec L'Emancipaleur, le camarade
Kroonen se trompe à moitié. L'échange fut fait
avec L'Emancipateur lors de son apparition, et
ne fut supprimé qu'à un moment où il avait
cessé de paraître, des camarades nous ayant
écrit qu'ils ne pouvaient plus en assurer l'exis-
tence.

On a négligé, lorsqu'il reparut, de rétablir
l'échange; dans les difficultés du surmenage,bien
des choses sont oubliées. Et comme presquetous les camarades de L'Emancipateur sont
abonnés aux Temps Nouveaux, ce n'était donc
pas mauvaise volonté à son égard, et de bien
Peu d'importance en somme.

J. GRAVE.

LES IDÉES DE TOUS
Camarade Jean Grave,

Au sujet de la propagande antimilitariste, je
vous soumets une idée qui m'est venue: Ce
serait que tous les camarades originaires de la
Campagne qui habitent Paris ou les grandes
villes, se procurent les adresses des conscrits de
chez eux et leur envoient une ou des brochures
contre l'armée.

Je l'ai fait au moment du Conseil de revision,
j'ai envoyé Le Pioupiou de l'Yonne à tous les cons-crits de ma commune et je leur enverrai avant
le départ une brochure. Vous m'obligeriez en
me disant par la voie des T. N. laquelle serait la
meilleure à votre avis. C'est pour des paysans,Javais pensé à « Patrie, Guerre et Caserne» de
Charles-Albert,et au « Manuel du Soldat » d'Yve-
tot. Vous me direz aussi, S. V. P., de quelle
façon il faut l'envoyer, par la poste bien en-tendu, et à chacun personnellement. Y a-t-il des
risques à courir?

Si vous croyez que mon idée a du bon, vousPourrez peut-être en dire un mot dans le jour-
nal.

Certainement que l'idée du camarade a dubon, et elle serait plus efficace si tous ceux quil'approuvent réunissaient leurs efforts pour luidonner plus d'ampleur.
Entre eux, ils sauront choisir sur les bro-chures et numéros à expédier.
Les journauxetbrochures envoyés étant paruségalement,

aucune poursuite ne peut être inten-se aux envoyeurs.

POUR LlXTINCTION DE LA DETTE

df 3.000 frîiiics.

à
Une amie du Nord, 1 fr. — Anonyme, 1 fr.; B.,

1 Saint Denis, 0 fr. 50. — P. A., à Mac Donald,
4:

fI'.- L., à Dijon, 2 fr.—J. R., à Buenos-Ayres,
à4 fr. 70. - R. C., 10 fr.

Ensemble: 20 fr. 20.
Listes précédentes: 1.101 fr. 40.Total général: 1.121 fr. 60.
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Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rueerIte, Paris (6e).
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médecin major et P. Lasvignes, lieutenant d'in-
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Ateliers de travauxpublics et détenus militaires,
par Maurice Boigey, médecin major, chez A.
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L'affaire Aernoult-Rousset. — La liberté d'opi-
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brochure.
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Le dossier d'Alger, no spécial des « Temps Nou-

veaux».
Lettre ouverte aux magistrats de la Cour de cas-

sation, au journal « Les droits de l'homme ».
Les débats du conseil de guerre d'Alger, au jour-

nal « L'Humanité ».
Emile Rousset et l'enquête de M.Pan-Lacroix,

par R. de Marmande, brochure éditée par le
Comité de l'affaire Rousset.

La seconde enquête dit lieutenant Pan-Lacroix.
— Rotisset à Conslanline, par R.de Marmande,
articles des « Temps Nouveaux ».

Lettres et déclarations de témoins à charge,
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Chronique de l'an 1911, par Mermeix, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Grasset, 61, rue des Saints-Pères.

La plus grande partie du volume est prise par
le récit des négociations, oflicielles ou secrètes,
entre la France et l'Allemagne à propos du Maroc
et du Congo.

On croirait assister à un maquignonnage de
basmercantis.

Le récit de pareils débats devrait soulever de
dégoût tous ceux qui le lisent, si la plupart
n'avaient pas le cerveau pouni de tirades patrio-
tiques. Comme si la dignité nationale avait quelque
chose à voir dans ces louches spéculations, dans
ces trucs d'influences et d'intérêts, où l'on voit
clairement que les soi-disant mandataires de
nations, ne sont que les chargés d'affaire d'inté-
rêts privés, de trusts industriels et financiers.

Et l'auteur sent tellement cela qu'il éprouve le
besoin d'innocenter les financiers et de faire entre
eux une distinction, en les classifiant en société
d'affaires et société de crédit; ces dernières étant,
selon lui, absolument incapables d'aucun tripo-r
tage.

«Le publicqui n'est guère initié aux choses de la
finance, ne fait pas de distinction entre les sociétés
de crédit et les banques d'affaires. A son regard,
tous les financiers sont des êtres un peu mysté-
rieux et même méphistophélistiques,qui se livrent
à des machinations secrètes. », page 299.

M. Mermeix peut bien prendre la forme de
l'ironie; en exposant à plat les maquignonnages
débattus entre MM. Cambon et de Selves d'une
part,etMM.KiderlenetdeSchœn,ycompris

Guillaume IId'autre part, on voit pertinemment
que notreintervention au Maroc n'a pas d'autre
but qued'assurer de bonnes affaires indllstriplles,
deprofitables spéculations aux syndicats d'intérêts
qui se sont formés pour l'exploiter, que ces pléni-
potentiaires peuvent lrïen parler au nom de la
France, mais que ce sontles intérêtsdes financiers
qui se cachent derrière eux qu'ils discutent, et que
les paladins allemands, sous prétexte de dignité
allemande, n'ont pas d'autre mobilequed'obtenir,
pour les syndicats qu'ils abritent, une part des
opérations lucratives qui sont en jeu.

Passant à un autre ordre de faits, l'auteur, par-
lant des villes où l'on joue,constate que, partout,
le produit de la cagnotte a été en augmentation. A
Enghien, elle a été de 9.491.000 francs, sans
compter une gratification de 1.737.000 francs au
personnel; Nice et Trouville, 11.227.000 francs et
3.447.000 francs. On compte 45.000.000 de francs
pour toutes les villes de jeu.

La pourriture découle de haut. Nous avons vu
les ministres, se tailler leur part dans le milliard
des congrégations, les députés acceptent des pots-
de-vin pour voter les lois qui enrichissent cer-
taines catégories d'industriels, des richesses se
conquièrent ainsi avec le mandat législateur. La
soif de jouir se fait sentir dans toutes les classes,
l'électeur n'ayant pasd'influence à trafiquer— son
vote vaut si peu de chose — tâche de se rattraper
aux courses. L'alcool faisant le reste, rien d'éton-
nant à ce que nous ayons une population d'avachis
qui se laisse mettre bride et muselière sans pro-
tester.

—————————,.,.,..,..————————
COMITÉ DE L'AFFAIRE ROUSSET

JEUDI 5 SEPTEMBRE
à 8 h. 1/2 du soir

Université Populaire du Faubourg Saint-Antoine
GRAND MEETING

sur l'Affaire Rousset
sous la présidence de C.-A. LAISANT

Orateurs: C.-A. LAISANT, G. RUSSACQ, avocat
a la Cour, Dr SICARD de PLAUZOLES,Armand
CHARPENTIER, secrétaire des partis radical
et radical-socialiste,SEVERINE.

Entrée : 30 cenlimes.

AIDONS-NOUS

Un camarade allant passer quelques jours à
Angoulême, désire entrer en relations avec les
copains anarchistes de cette ville. — Ecrire à
J. Treillard, rue Labordère (Maison Valette),
Limoges.

Camarade russe, connaissant parfaitement
deux langues, ayant travaillé dans une maison
de commerce, demande emploi quelconque. Lui
écrire au journal.

Un camarade gêné voudrait vendre une Ency-
clopédie universelle du XXe siècle, 12 vol. in-4°,
cartes et hors texte en couleurs; et les Œuvres
complètes d'Edmond Rostand,5 vol. beau papier,
hors texte en couleurs.

« L'Entr'aide »

L. M., à Saint-Claude, 1 fr.; Anonyme, 0 fr. 50;
N. B., à Bagnolet, 2 fr.; Le V., à Autun, 1 fr. —
R. F., à Lorient, 2 fr. — L., à Dijon, 2 fr. - P., à
La Chaud-de-Fonds (par Benoît), 5 fr. — A., au
Raincv, profit sur vente de brochures, 2 fr. —
R. C., 2 fr. 1-

Ensemble: 17 fr. 50.
Listes précédentes: 49 fr. 65.
Total général: 67 fr. 15.



CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— « Le Pioupiou de l'Yonne ». — Appel.
Malgré les acquittements successifs dont le

« Pioupiou » bénéticia, au grand dam des gouver-
nants, notre ex-défenseur, celui qui siège aujour-
d'hui à la Justice, vient d'arracher au jury de
l'Yonne une condamnation.

Notre gérant a été condamné à huit mois de
prison.

C'est toute une tradition de libéralisme qui se
trouve ainsi rompue.

Signe des temps! La pourriture réactionnaire
qui se manifeste a réussi à atteindre un jury répu-
blicain qui, jusqu'ici, s'était énergiquement refusé
à condamner pour délit d'opinion.

Mais cet incident, loin de nous abattre, n'a fait
que stimuler notre ardeur.

Plus que jamais, nous sommes décidés à nous
élever contre les tares et les crimes du milita-
risme; plus que jamais, aussi, nous désirons
instruire et catéchiser les fils du peuple qui par-
tent à la caserne.

C'est pourquoi, en octobre prochain, nous ferons
paraître à la barbe des juges de Son Excellence
Aristide Briand le 17e numéro du « Pioupiou », qui
constituera, d'ailleurs, la meilleure réplique a la
condamnation dont on a cru nous accabler.

Doncque tous les camaradessyndicalistes,socia-
listes, libertaires qui, jusqu'ici, ne nous ont pas
marchandé leur concours, réclament immédiate-
ment à l'Administrateur du « Pioupiou »,52, rue
Thénard, Sens, nos listes de souscription, et s'in-
génient à récolter des gros sous. Les sommes re-
cueillies devront être parvenues à l'Administration
avant le 15 septembre.

Nous comptons sur le dévouement de tous pour
nous aider et pour assurer au « Pioupiou » no 17
la plus large diffusion.

Abaslemilitarisme! Vive le «Pioupiou» no17!
La Commission de rédaction

et d'organisation.
Adresser tout ce qui concerne la rédaction et

l'administration, ainsi que les demandes de listes
de souscription et les fonds, à l'administrateur du
« Pioupiou », 52, rue Thénard, à Sens (Yonne).
Nous prions les camarades qui nous retournent
leurs listes et «qui ont droit à autant de numéros
qu'il y a de fois 16 centimes souscrits », de nous
fixer, quand le chitfre leur paraît trop élevé, le
nombre de numéros qu'ils désirent recevoir.

Rappelonsque le « Pioupiou » est envoyé gra-
tuitement à tous les conscrits de l'Ycnne.

Aux collaborateurs du « Pioupiou ».
La commission de rédaction du « Pioupiou de

l'Yonne », rappelle à tous les camarades qui dési-
reraient offrir leur collaboration, qu'ils doivent
faire parvenir leurcopieàl'administrateur,52, rue
Thénard, Sens, avant le 15septembreprochain.

La commission examinera avec le plus grand
intérêt les communications :articles,poésies,
chansons, contes, récits, etc., qui lui serontparve-
nues avant cette date.

Que les collaborateurs du « Pioupiou » se hâtent
donc!

— Comité de Défense sociale. — Le Comité
organise le départ de son délégué, le camarade
Thuillier, accompagné de l'avocat de Rousset,
Me Berlhon; ces déplacements exigeant de grands
frais. le Comité de Défense sociale invite tous
ceux qui ont à cœur de sortir le héros des bagnes
militaires d'envoyer des fonds au trésorier Ar-
douin, 86, rue de Cléry.

Le trésorier a reçu:
Dolés,0 fr. 50; Synd. du bâtiment (Troyes),5 fr.,

collecte à Monthermé, 3 fr.55; àNouzon,10 fr. 25
(remisparFav); Synd. allumettiers(Trélazé), 5 fr.;
liste 1025, par Poignant, 4 fr. 25; Reyen, 0 fr. 50;
Com. D. S. (Montpellier), 7 fr.; Vayo (Toulon),
2 fr. 50; collecte Bourse du travail (Roanne), 9 fr.;

Comité défense syndicale (Basse-Indre), 10 fr.;
Jeunesse synd. la Montagne, 10 fr.; Conseil synd.
textile (Troyes), 5 fr.; collecte balade champêtre
de B. S., parVoilurier, 5 fr. 05; souscription orga-
nisationsouvrières (Sotteville-les-Rouen), 13fr. 70;
Coop. « La Prolétarienne », la Montagne, 10 fr.;
Synd. général Impression typogr., 10 fr.; Groupe
d'éducation de la Brochure, 3 fr.; Com. de D. S.
(Montpellier), 5 fr.; Com. de D. S. (Saintes), 5 fr.;
Alfred Charles, 1 fr.; Bourse du travail (Saint-
Quentin), 20 fr.; Calleau (Fréjus). 2 fr.; collecte
meeting (Gravelle), par Fay, 7 fr. 25; ni dieu, ni
maître (Hénin-Liétard), 10 fr.; collecte meeting
XIIIe, 9 fr.; collecte meeting (Nogent-le-Perreux),
6 fl'.; collecte réunion maçons terrassiers (Rouen),
25 fr. 20.

Collecte à la balade champêtre organisée par
l'Union du Bourget (verséparDuchanel),10fr.50;
groupe de cheminots révolutionnaires réunis chez
Picoche (versé par Legouas), 5 fr.; groupe socia-
liste des originaires du Puy-de-Dôme (versé par
Bordure), 22 fr. ; Pillon, 2 fr.; collecte conférence
Jouhaux (Trélazé), 7 fr.; synd. métaux (Argen-
teuil), 25 fr.; les sabotiers de Thenon, 4 fr. ;

Union des syndicats des Ardennes (remis par
Fay), 50 fr.; vente de brochures réunioif Mon-
thermé, 2 fr.; Mme Tilly, 2 fr.; Grimaud, 0 fr.50;
Collecte ouvriers du Bâtiment au chantier Pierre
Larousse, 8 fr. 25; Berthe Lemallre, 2 fr. ; Otte-
gen, 1 fr.; Darnault, 1 fr. 20; Bonnet, 1 fr.; Ar-
thur, 0 fr. 50; remis par Plassard, liste 815, ou-
vriers de la maison Farman, 16 fr.50; liste 814,
ouvriers de la maison Astra, 4 fr. ; liste 840, ou-
vriers de la maison Gobron, 20 fr. 50; un voyageur
anarchiste, 1 fr.

En tout:388 fr. 70.
Caisse fin juillet: 2.157 fr. 40.
Total: 2.846 fr. 10.
Dépenses : 754 fr.
Reste en caisse : 2.09ï fr. 10.
En outre nous avons reçu une sommede 179fr.30

concernant la commande des affiches qui seront
prêtes pour fin août et engageons les camarades à
soutenir le Comité de Défense sociale pour mener
à bonne lin les luttes entreprises.

CONVOCATIONS

— Groupe anarchiste des originaires de l'Anjou.
— F. C. A. — Samedi31 août, à 8 h. 1/2, salle
Combes, 33, rue de la Grange-aux-Belles, Causerie
par le camarade Denis sur « l'Hypnotisme et
l'éducation de la volonté ». Expériences avec un
sujet.

Les camarades sont invités à venir nombreux à
cette réunion, à l'issue de laquelle diverses propo-
sitions concernant la propagande seront exami-
nées et où le programme des causeries et réunions
sera élaboré.

— Groupes des 5e et 13e (F. C. A.). — Réunion
du groupe, mardi3septembre. Causerie par Ragon,
du Syndicat des Locataires. Pour le titre et la
salle, consulter la B. S. du jour.

Un pressant appel est fait aux camarades afin
qu'ils viennent nombreux pour voir s'il ya possi-
bilité d'organiser un meeting pour le départ de la
classe.

— Groupe libertaire du 12e (F. C. A.). — C'est
avec un grand regretque.l'on voit partir les beaux
jours, ce qui nous oblige à nous réunir provisoi-
rement samedi 31 août, à 8 heures du soir, au
Petit Bar, boulevard Diderot, no 27ter. Causerie
sur la propagande à entreprendre. Il y a urgence
que les copains se dérangent un peu.

— Londres. — Groupe d'études sociales. —
99, Charlotte Street (Bedforo passage). Causerie
par le camarade Tamburrini, le 31 août, sur :

« Le mouvement ouvrier à Marseille ».
Charleville. — Appel aux camarades de Charle-

ville et des environs:
Quelques camarades s'étant réunis le .dimanche

18 août pourla formation du groupe communiste

anarchiste e.t sur la tactique à suivre, ont décidé
de faire appel aux camarades révolutionnaires et
anarchistes qui voudraient entrer en relations
constantes et adhérer au groupe.

Nous comptons sur l'appui de tous les cama-rades et nous les invitons à assister à la réunion r
qui aura lieu dimanche 1er septembre, à 3 heures
du soir, salle du café Bourcois, place de Nevers,
Charléville.

PETITE CORRESPONDANCE

G. M., à Montargis. — Nous attendrons.
P., à Toulouse. - Votre abonnement ne finit que fin

janvier prochain.
Le FI., à Brest. - Veuillez nous envoyer les billets

de souscription remboursable.
M., a Chicago.— Adresse rectifiée. Votre abonne-

ment finit fin novembre prochain. ;

H. Z., à Paris. — La Petite correspondance est exclu-
sivement réservée à la correspondance qui concerne le
journal.

Le V., à Autun. — Quand avez-vous envoyé ces
2 francs ?

L. P.. à Saint-Aignan. — Le tirage de « Miséreux» et
« Une rue de Paris? n'ayant été que de 74, nous ne dis-
posions que d'un nombre restreint. Je vous envoie des
volumes.

M., à Bourg-Argental. — Nous demandons à l'impri-
meur de changer le pliage.

G., à Londres.-.Jcn'ai pas gardé l'adresse du cama-rade pour lui transmettre votre réponse.
E. B., à Beauvoir — Nous ne savons que trop que,

tous nos lecteurs ne sont pas des richards, mais noussavons-aussi que tous ceux qui pourraient ne font pas
ce qu'ils doivent, s'ils avaient la propagande à cœur.

M. Beylie, rue Girardon. — Je suis absent de Paris,
mais, à partir du 15 septembre, on pourra me trouver l
chaque mardi, vendredi et dimanche, 4, rue Broca.Vous
pourrez venir vous assurer de la facilité qu'il peut y
avoir à me tirer les oreilles. — J. Grave.

G., à Bordeaux. — Vous avez parfaitement raison.
B. D., à la Flamengrie. — L'envoi du recouvrement

s'est croisé avec votre paiement. Merci d'avoir payé.
Votre abonnement est donc payé jusqu'à la fin de 1913.

Sempreno. - C'est peut-être ce qu'il y a de moins
mauvais dans l'armée. C'est une erreur de croire que.
pour être révolutionnaire, il faut bannir tout agrément
et se renfermer dans un rigorisme et un puritanisme
farouches.

Reçu caries et mandats:
J. S., à Saint-Etienne. — C. G., à Romans. — G. P.,

à Vienne. — J. S., de Brest (par P.). — G., à Mont-
Saint-Martin. — B., à Andeville. — B., à La Flamen-
grie. — R P., au Vésinet. — D. C., à Bouzouville. —E. C., à Amiens. — G. M.. à Paris. — H. T.. à Toulon.
— G. B., à Corbie. — A. M., à West Minerai, E. U., -Jullv-les-Buxy. — B. D., à La Flamengrie — D.,à
Lyon. — P.,au Marais Undy. — B., à Ygrande. — J. L.,
à Soissons.

—
V., à Fumet. — P. G., à Bruxelles. —J. M. à Buenos-Ayres. — S., rue Monge. à Paris. —G., au Mans. — B

,
à Beaurevoir. — L. A., à Chicago.

— S., à Bouce. — A. D., à Paris. — C.. à Carmaux. —G.J., à Aix-les-Bains. — Ch., à Saint-Servan. — G., à
Bussang. — F., àSaint-Pierre-sur-Dives.

A.. à Saintes; M. K.,à Bruxelles; Saint-Josse; R. Sch.,
rueN.-D.-des-Cbamps; A., à Saintes: K.. à Saint-Josse;
V. de H., à Arnh'in: G. L., à Sainte-Savine:J., à Nuits-
Saint-Georges: B., à Barrême: I. H., à Lisieux: B., à
La Roche-sur-Yon; V. d'O., à Paris: M., à Saint-
Claude; Z., à Stamboul: L. FI. à Brest: N., à Niort:
J. P., à Méry; V., à Rome; Le L., Lorient; H., àSaint-
Hadelin.

Pour lejournal:
E. D., à Nouzon, 2 fr. — P., à Brest, 0 fr. 70. — A. M->

excéd. d'abonn.. 2 fr.
—

D., à Tourcoing, 2fr.- L. A..
à Chicago, excéd. d'abonn., 2 fr. — S., à Bouce, 1 fl',-
A. L.. à Herblay, 1 fr.

J. D., 20 fr.: L. R., 1 fr.; V., à Rome (exc. d'abonn.).
2 fr.; L. B., à Lorient (exc. d'abonn.), 3 fr. 50.

Pour les brochures bretonnes :

Versé au camarade Brenn, 21 fr. 60. — R. C.. 2 fr.

Pour le Comité Rousset :

Un groupe de francs-maçons (versé par Viel), 8 fr. 50.

Pour Roussel,
:

C., à Bordeaux, 0 fr. 5').
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