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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX"

Le lundi 14 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, à la
Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours.

Réunion du groupe:
I. Questions diverses.
II. « La Société future », causerie par Pierrot.

La Société Future

I. AVANT-PROPOS. — Voilà un titre bien
audacieux. Voyager enutopie est un plaisir
que je voulais me donner depuis longtemps.
J'avais déjà dans la série des articles, inti-
tulés Réflexions sur la lettre de Nettlau,
exploré les confinsde la Terre Promise. Mais
le temps m'a manqué, et j'ai dû interrom-
pre mon voyage d'exploration. Je le re-
prends aujourd'hui avec l'espérance que mes
OCcupations me le laisseront achever.

Mes articles sur la lettre de Nettlau da-
tent de 1909. Jesuppose que personne ne se
tes rappelle ; et je n'aurai pas l'outrecui-
d-anoe d'y renvoyer les lecteurs. Je n'ai ce-
pendant pas le courage de reprendre le
toême sujet. Je rappellerai seulement, en
Passant, les points qui me seront utiles pourIétude actuelle.

Ces articles furent écritsà la suite d'une
série,de discussions que nous avions eues

au groupe des Temps Nouveaux, sur la cen-
tralisation. A ce moment, la lutte dans les
milieux syndicaux contre le particularisme
des fédérations de métier, la nécessité aussi
de résister aux grandes organisations par
tronales, avaient favorisé la constitution des
fédérations d'industrie. Mais ces grands or-
ganismes amenaient aveceux d'autres vices,
conséquences d'une centralisation presque
inévitable. Certains secrétaires fédéraux ré-
duisaient la vie des syndicats aux décisions
de leur propre autorité.

L'engouement pour la formule des fédé-
rations d'industrie s'aggravait de la tendance
à unifier les rouages confédéraux. Par
amourde l'unité, certains réformateurs eus-
sent voulu supprimer la fédération des
Bourses. La pauvreté de la logique humaine
arrive difficilement à saisir la complexité
de la vie sociale. On veut unifier à tout prix,
et on imagine quela beauté et la force d'une
organisation ne sauraient exister que dans
l'unité. Pour satisfaire la logique étroite, on
tue les réalités vivantes. L'esprit unitaire
aboutit d'ordinaire à la tyrannie; et par
lui s'explique une bonne partie des sottises
de l'autorité.

Or les Bourses du travail sont un soutien
indispensable à l'action ouvrière. Dans une
même région elles réunissent des syndicats
différents, associés seulement par des aspi-
rations communes et unmême idéal. Elles
s'opposent ainsi à l'esprit étroit du corpora-
tisme.

Dans la Bourse ou à l'Union départemen-
tale les syndicats sont égaux les uns des
autres ; il n'y a pas de hiérarchie. Chaque
individu peut intervenir directement au siè-
ge de la Bourse, tandis que le même indi-
vidu est perdu dans la fédération.

Lors des grèves, les Bourses montrent leur
utilité; elles connaissent les besoins locaux.
Les souffrances qu'on voit sont plus sensi-
bles ; partant, l'aide mutuelle est plus effi-
cace. Pour une grève générale, les Bourses

donneraient une aide puissante au mouve-
ment, en encourageant Les éléments plus
faibles, qui seraient perdusdans l'isolement;
ellesorganiseraient la résistance régionale.

La lutte entre l'esprit d'unité et les ten-
dances à l'autonomie, dans le monde ou-
vrier, n'est sans doute pas terminée. Nous
serons forcés d'y revenir tôt ou tard. Mais
ce ne sont pas ces préoccupations qui m'ont
incité à reprendre mon étude.

Je veux essayer de montrer que Lies aspi-
rations anarchistes sont réalisables dans la
société future la plus proche. Je dirai même
que ce sont, à mon avis, les seules solutions
possibles, si l'on ne veut pas retomberdans
le parasitisme, les abus et une nouvelle for-
me d'exploitation du travail humain.

Depuis quelque temps on critique violem-
ment les conceptions anarchistes. On des re-
présente comme des formules simplistes ir-
réalisables, que les prêtres de l'anarchie pro-
pagent, sans y croire eux-mêmes.

Ceux quise Livrent à ces attaques sont
d'anciens anarchistes, des anarchistes re-
pentis. Ils se sont aperçus tout à coup que
les « dogmes» désuets de l'anarchie ne si-
gnifient rien du tout.

Les lâcheurs ont été nombreux cette an-
née. Ils se sont mutuellement donné exem-
ple et courage.

Il y en a toujours eu. Lorsque passe l'en-
thousiasme de la jeunesse, la plupart des
individus ne considèrent plus la vie que
du point de vue immédiatement pratique.
Après un effort vers l'idéal, ils s'adaptent
au milieu, ils reprennent la morale et la
mentalité de la société actuelle. Ils ne con-
çoivent plus une autre mentalité et d'au-
tresmœursquevcelles auxquelles ils vou-
laient autrefois ,- échapper. Les conditions
économiques qui enserrent peu à peu les
hommes, finissent par l'emporter sur les
aspirations généreuses.

Il est vrai qu'un certain nombre de jeu-
nes gens se font illusion sur leurs propres



convictions. Gênés dans leurs appétits ou
leurs ambitions, bridés par l'autorité pater-
nelle, pressés de vivre, ils s'en indignent, ils
se révoltentcontre les autorités familiales
et sociales.

Mais leur indignation ne tient qu'à leur
impatience de caractère. Lorsqu'ils ont une
position assise, lorsqu'ils pensent satisfaire
leurs appétits et leur ambition, ilsse cal-
ment. Leur révolution est faite. Ils ne voient
plus la vie sous le même angle.

Ils regardent avec un certain mépris ceux
qui restent attachés à leurs convictions. Ce
sont là des illusions bonnes pour les jeune
gens. Mais lorsqu'on arrive à la quarantaine,
qu'on a des poils blancs dans la barbe, on
devraitconnaître la vie, et se rendre compte
que l'idéal, le communisme, la révolution
ne sont que des balivernes ridicules (1).

En même temps on s'aperçoit que les ou-
vriers en général, et les révolutionnairesen
particulier, sont des individus peu intéres-
sâtts.

Cependant ces individus peu intéressants
étaient des frères autrefois. On agissait de
concert, àcause de besoins semblables,d'as-
pirations communes. A cemoment les dif-
férences individuelles disparaissaient. On
excusaitavec complaisance les pires écarts
de langage et de conduite. On fermait les
yéux volontairement sur ce qui aurait pu
gêner la camaraderie.

Mais lorsque les intérêts se dissocient,
brusquement apparaissent les différences et
lesantipathies.

Les individus avec qui l'on combattait
jusqu'alors, on n'en voit plus que îles tare.
Ils deviennent insupportables à ceux qui
ont trouvé leur chemin de Damas. Et l'on
s'accommode sans dégoût de la muflerie
bourgeoise et de l'ignominie des honnêtes
gens, des gens bien élevés.

Cette adaptation au milieu social actuel
est assez fréquent. La crise apparaît mieux
chez les anciens anarchistes, parce que l'a-
narchie ne comporte guère d'accommode-
ments avec la morale bourgeoise et qu'elle
n'offrepas de position assise à ses fidèles ;

tandis que les socialistes, les coopérateurs
peuventrester tels sans le moindre ennui, et

(1) Si l'idéalisme et la générosité révolution-
naires sont liés souvent chez les jeunes gens à
<Uh besoin d'émancipation individuelle, cela
n'enlève .rien à la sympathie qu'ils nous inspi-
rent. Par exemple, Elie et Elisée Reclus s'éman-
cipent de l'autorité religieuse die leur père, en
même temps qu'ils s'enflamment pour un idéal
de liberté humaine.

Maissi la poussée de révolte ne dépend exclu-
sivement que de l'égoïsme, ou si l'égoïsme re-
prend peu àpeu le dessus, alors il se produit
une volte-face plus ou moins rapide sous l'in-
fluence des intérêts satisfaits.

Cette évolution psychologique et morale s'ob-
serve surtout ,cŒe'Z les jeunes bourgeois. Elle
est moins fréquente chez les jeunes ouvriers,
parceque ceux-ci ne peuvent guère s'affranchir
de leur condition de salariés, et que la souf-
france les retrempe dans la solidarité. Us gar-
dent leurs illusions, c'est-à-dire leurs aspira-
tions et leurs espérances. Mais la morale d'un
parvenu (contremaître, petit patron) vaut sou-
vent moins que celle du bourgeois héréditaire.

même un certain nombre d'entre eux y trou-
vent leurs moyens d'existence; ceux-ci ne
sont pas les moins criards.

Quelques-uns changent ainsi de morale
sans s'en apercevoir; ils s'imaginent être
restés socialistes, et ne sont que des profi-
teurs, des vrais bourgeois.

Pour certaines gens, la seulemorale pos-
sible paraît être l'individualisme, mais un
individualisme qui s'accommode de tous les
préjugés actuels.

Cependant l'assagissement de certains
anarchistes peutavoir d'autres causes.

Faut-il parler de ceux qui sont venus à
l'anarchie par snobisme, comme ilsauraient
été au royalisme, au catholicisme, au futu-
risme. La mode change, et leurs convictions
changent aussi. Ils bavent ensuite sur ce
qu'ils ont un moment adoré.

Restent ceux qui appuient leur palinodie
sur des raisons intellectuelles.

Il est certain que les raisons qui font
d'ordinaire qu'un jeune homme se révolte
contre la société, n'ont pas tout à fait la
même valeur pour un homme d'un âge
plus avancé. Si l'on ne fait pas d'effort, si
l'on ne travaille pas incessamment à l'étude
des phénomènes sociaux, on risque de per-
dre pied dans le doute. Etici il faut faire sa
route soi-même ;aucun guide, avant soi, n'a
balisé le chemin.

Je comprends parfaitement le doute. Si

nous sommes à peu près d'accordsur la cri-
tique des iniquités sociales, puisque ce sont
ilà des faits réels, nous pouvonsdifférer dans
nos vues d'avenir, dans nos espérances so-
ciales, qui sont, en effet, plus ou moins hy-
pothétiques. Nos aspirations reflètent nos
besoins matériels et nos besoins moraux;
mais dans ces besoins, surtout dans les be-
soins moraux, il y a des nuances variables
selon le tempérament et le caractère de cha-
cun.

La société future prendra telle ou telle
forme suivantles efforts que nous ferons en
vue deréaliser nos aspirations. Si nous lais-
sons faire les choses, si la tendance au
moindre effort nous laisse abandonner nos
revendications au prix de réformes légales,
nous aboutirons au collectivisme d'Ebat, et
rien ne sera changé au parasitisme social.

Les hommes ont peur du risque etde l'in-
connu ; beaucoup se contenteraient d'un
simple replâtrage, illusoire et inefficace.

Il y a donc plutôt à craindre l'insuffisance
de notre effort que son impossibilité pra-
tique.

Que des anarchistes se fatiguent ou se dé-
couragent, c'est une chose humaine. Mais
que certains de ces désappointés se retour-
nent contreleurs anciens camarades pour
leur"reprocher la générosité de leurs aspi-
rations et la simplicité de leur esprit, cette
attitude ne s'explique guère que par Je se-
cret désird'excuser à leurs propres yeux et
aux yeux d'autrui leur évolution régressive.

La vie ne leur offre pas d'activité suffi-

sante; ils ne savent pas se contenter de la
la curiosité intellectuelle; et, comme les
anarchistes sont par nature impossibles à.
embrigader, nos héros incompris se tour-
nent vers les socialistes. Les anarchistes re-
pentis deviennent des chefs pour les unifiés.

Alors ils déclarent avoir acquis une plus
exacte compréhension des conditions de la
vie sociale etune plus juste appréciation
des conditions de la lutte. Ils nous repro-
chentde ne pas tenir compte des phénomè-
nes économiques.

Ils n'ont plus à la bouche que le mot
d'organisation: organisation économique.
organisation du travail. Mais il est curieux
que leur organisation sociale nous ramène
à la centralisation et à l'autorité. Ils n'ont
aucune confiance à ce que les individus s'or-
ganisent et s'associent eux-mêmes. Une sorte
de gouvernement leur paraît nécessaire pour
assurer la production et empêcher l'huma-
nitéde périr.

(A suivre).
M. PIERROT.

FANCS-PROPOS

Il y a, nous dit-on, deux drapeaux : celuh
de Valmy et celui de Wagram; l'un qui est
respectable, et Vautre qui ne l'est pas. Sans
doute; mais c'est un peu embarrassant. Ils
se ressemblent beaucoup, tous deux, et ce
n'est pas très étonnant, puisque l'un est fils
de l'autre. A moins d'être professeur d'his-
toire, on peut s'y tromper. Moi qui ne suis
qu'un ignorant, je ne connais qu'un dra-
peau: celui que je vois, tous les jours, à la
porte des casernes, des monts-de-piété, des-
palais de justice, des prisons.

Et aussi des lavoirs.
Pourquoi les lavoirs? Je me le suis de-

mandé souvent, avec angoisse. Pourquoi,
cherchant une enseigne apte à désigner, de
loin, cette industrie, pourquoi, en guise de
spécimen d'objet malpropre à nettoyer,,
a-t-on été choisir l'emblème national? Quel
irrespect! Il a beau être en zinc, le drapeau
des lavoirs, c'est dans le linge sale qu'il est'
planté. Qu'attend donc le gouvernement
pour faire cesser ce scandale, pire que celui
du fumier?

Ne rougissez pas de votre fumier, ô Hervé!'
C'était le bon, l'utile, l'honnête fumier des

basses-cours et des fermes; l'engrais véné-
rable qui fertilise la terre, fait poussser les-

récoltes et nourrit les hommes. Ainsi planté
ce n'est pas sur de la pourriture que le dra-
peau flo-ttait, non! non! C'est sur la gloire
des moissons blondes que ses plis claquaient
gaiement. Il devenait l'emblème du travail
patient, le symbole de la paix féconde. Il
chantait le cycle sacré, la transformation
adorable du grain en épi, en farine, en pain,
en chair, en pensée. Il était le drapeau de la



santé et de la vie. Vive le ÚfjTL drapeau sur le
bon fumier!

Ily a un autre fumier. Il est fait de ca-
,davres amoncelés. Des cadavres de jeunes
hommes, tout à l'heure pleins de force et de
joie. Ils eussent rendu leur patrie — oui,
leur patrie — plus grande et plus belle par
leur labeur, par leur talent, par leur génie.
La guerre les a massacrés. Ils pourrissent en
,tas, hideux, abjects, repoussants. Fumier
monstrueux, engrais immonde d'où coule
Mn putrin horrible : le sang humain. En-
trais abominable, qui déshonore la terre,
fruit de la lâcheté et de Vignominie des
hommes.

C'est sur ce fumier-là que les fanatiques
Je plantent, ô drapeau!

R. CHAUGHI.

——————————— ——————————-Coup d'oeil sur le passé
et sur l'avenir

I. La légalité et la bourgeoisie

Dans notre impatience d'arriver à une so-
ciété meilleure où règnent plus d'équité et
plus de liberté, nous sommes toujours en-
clins à croire que notre cause ne fait aucun
progrès et que nous piétinons sur place. Et

-ce qui facilite cette illusion, c'est que, au fur
et à mesure que notre action s'amplifie et se
précise, la résistance de la bourgeoisie capi-
taliste se fait plus violente et verse de plus
en plus dans l'arbitraire : « Ceux que Ju-
piter veut perdre ; il les rend fous », disait
le poète fatin. Cette remarqueest plus vraie
que jamais, et, renversant la maxime, nous
pouvons dire que rien n'est plus réconfor-
tant pour les prolétaires que la folie de
leurs adversaires.

Tant que l'on se sent sûr de vaincre, on
garde sa raison, son sang-froid et 'sa clair-
voyance. Mais, lorsque dans une lutte à
Inort comme celle qui met aux prises le ca-
pitalisme et le prolétariat, l'un des deux
combattants sent que ses forces s'usent tan-
dis que cellesde son adversaire augmentent
"Continuellement, quand il comprend que ses
^rmes sont mal trempéeset menacent de se
rompre dans sa main, quand il voit prochai-
nes la défaite et la mort, alors la fureur et
ta crainte s'installent en son cerveau, obscur-
cissant toute raison, et, désormais, aveuglé,
ne sachant même plus se servir de ses ar-tn, il donne des coups à tort et à travers,
86découvrant inutilement et se blessant sou-
vent lui-même.

C'est ainsi qu'agit le capitalisme encemo-
ptent. Les armes ne lui manquent pas, cer-tes, et c'est grâce à elles qu'il a pu établir
:Son empire. Mais elles sont usées et il ne sait
Plus s'en servir, ou bien il s'en sert àcontre-
^ns. Et, alors. c'est nous qui en profitons.

Soyons plutôt: -

Quelles sont les armes de la bourgeoisie?

Les principales sont: la légalité, la force,
l'argent, l'idée de patrie. Quel usage en fait-
elle?

L'on confond souvent le respect de la loi
avec la crainte de la forcepublique. Et c'es!
un tort. Car'la légalité est surtout, et avant
tout, un facteur moral. Le respectde l'Etat
et des lois qu'il édicté est un sentiment
d'origine religieuse, et il fautavouer qu'au
début surtout, l'utilité immédiate des lois
pour la défense de l'intérêtgénéral et des
intérêts particuliers a aidé puissamment à
la naissance de oe sentiment. Puis, des mil-
lénaires d'asservissement ont peu à peu fait
de ce sentiment un véritable instinct. Et au-
jourd'hui, même chez les âmes es plus libé-
rées, le motde loi conserve, par l'atavisme,
un prestige comparable à celui qu'onteu et
ont encore lesconcepts religieux.

,Ce prestige est tel qu'il suffit à renversei
les effets mathématiques de l'action et de la
résistance. C'est grâce à lui qu'une oligar-
chie de quelques individus audacieux et
sans scrupules s'imposent à la multitude

,c'est grâce à lui qu'un homme, revêtu d'un
uniforme et paré du nom menteur de gar-
dien de ':a paix, commande à une foule de
se disperser, et peut impunément la bruta-
liser à coups de poings ou de sabre, en traî-
ner les membres dans les repaires de la po-
lice, les assassiner même sans risque, tandis
que sans sa livrée et le prestige de la loi,
il n'aurait tout juste que la force d'un des
individus qu'il passe à tabac ;

c'est grâce à
lui que l'individu qui souffre personnelle-
ment ou voit souffrir jes siens par le fait
d'un autre, n'en tire pas vengeance lui-
même et s'en remet à la loi et à ses repré-
sentants du soin de le venger; c'est grâce
à lui encore qu'un homme affublé du nom
de juge et d'un costume de carnaval, peut
sonder les actions de sescontemporains et
distribuer la mort, l'emprisonnement, les
amendes, sans souleverla réprobation et la
colère des hommes; c'est grâce à lui que
toute la sinistre tribu des corbeaux, huis-
siers, hommes d'affaires et légistes, peut
vivre aux dépens des maheureux qui ont
été frustrés dans leurs droits ou dans leur
honneur. Sous le beau prétexte d'assurer la
tranquillité sociale et de réfréner la bête
humaine, l'esprit de légalité a peu à peu
émasculéles hommes et annihilé les carac-
tères.

Or, s'emparant de cettearme toute puis-
sante, la tyrannie capitaliste s'en est servie
pour établir son empire surla masse. Celle-
ci ne résistant pas d'abord, la tentation était
forte pour les maîtresde l'argent de ne plus
s'embarrasser de scrupules qui paraissaient
inutiles. La ploutocratie a versé alors dans
l'illégalisme légal, faisant des lois contraires
à la légalité, puis, mettant délibérément de
côté les scrupules et les précautions, elle ne
s'est plus inquiétée même des lois qu'elle
avait édictées. Et lorsqu'elle a vu protester
ceux qu'elle espérait définitivement réduits

en esclavage,lorsqu'elleasenti monter la
résistance, elle n'a plus connu de bornes.

Dès lors, ses spéculateurs se sont syndi-
qués pour affamer les. prolétaires, malgré
Zia loi; ses industriels ont fait travailler,
suer, peiner leurs ouvriers pendant de trop
longues journées, malgré la loi, ont torturé
les enfants, malgré la loi, ont massacré les
grévistes, malgré la loi; la police a mis en
état de siège des quartiers et des villes poup
se débarrasser de quelques bandits, hors de
toutes les prescriptions légales, fait journel-
lement des perquisitions, des arrestations
illégales, massacre et assassine ses prison-
niers, lâchement et contrairement à toutes
les lois, ses juges civils rendent chaque jour
des sentences de caste et de classe sans s'oc-
cuper de l'équité ni même de la lettre des
lois, ses juges militaires acquittent des as-
sassins, comme Ces Sabatier, les Casanova,
les Beignier, condamnent des innocents
comme Rousset, se jouent des lois de l'hon-
neur et de la justice, comme les Pan-La-
croix; ses propriétaires ses servent, avec la
complicité de la force publique, de privi-
lèges antilégaux pour détrousser les malheu-
reux qui n'ont pas pu payer bien cher la
pourriture et les saisies de logements meur-
triers. Enfin, la loi est violée partout, conti-
nuellement et impunément par ceux quis'enréclament.

Eh bien! je crois que c'est heureux. Ces
gens-là nous apprennent eux-mêmes le mé-
pris de la loi et sont ainsi les meilleurs
apôtres de la révolution. Ils détruisent eux-
mêmes l'instinct qui depuis silongtemps
tient courbées les multitudes devant le mot
de légalité. Ils prêchent eux-mêmes le mé-
pris de leurs juges, la haine de leur police,
l'horreur de leurs vautours. Et si, un jour,
les foules, soulevées comme en 1'789, pen-
dent et massacrent les accapareurs, et se
vengent des tortures, si les individus,
s'apercevant enfin que la protection des lois
n'est qu'un leurre, se livrentaux douceurs
de la vengeance personnelle, si les caractè-
resaveulis se redressent enfin, si l'arme que
la bourgeoisie avait si bien fourbiè et dont
elle se sert si mal, se retourne contre elle,
elle n'aura à s'en prendre qu'à elle-même.
Les masses révolutionnnaires n'iront certai-
nement pas jusqu'à écorcher vifs ses juges
prévaricateurs, comme le faisait Cambyse;
mais les excès qu'elle commettra et qu'aura
légitimés la honte de la tyrannie capitaliste
n'en seront pas moins un recul de l'huma-
nité, et c'est la bourgeoisie qui en portera
la responsabilité dans l'histoire.

(A suivre). * L. DE SAUMANES.

En vente aux TfmrS NOUVEAUX

A mon frère le Paysan (en breton), 0 fr. 05
l'exemplaire, 0 fr. 10 par la poste.



Pour L. Bertoni et la liberté de parole

On sait que Bertoni, qui assume avec
quelques camarades suisses, la lourde mis-
sion de faire paraître en deux langues, cha-
que quinzaine, le vaillant organe anarchiste
de Genève, le Réveil, fut arrêté le 2 août par
la. police de son pays.

En ce faisant, la police suisse n'a proba
blement vouluqu'arrêterla tournée de con-
férences que Bertoni fait chaque année pen-
dant la morte saison. Elle a réussi et a an-
nihilé pendant quelques semaines la vigou-
reuse propagande de notre camarade ; elle
reste impuissante vis-à-vis de celle de de-
main.

Une honte indélébile atteint un pays qui
se dit libre et ne respecte pas la liberté de
parole. Nous ne sommes plus à nous étonner
de voir les républiques parlementaires em-
prisonner les penseurs et les militants désin-
téressés qui cherchent l'amélioration des
conditions sociales, tandis qu'elles laissent
les réactions cléricales et monarchiques te-
nir leursassises et publier leurs journaux,
sans les déranger 'e moins du monde.

Dans le numéro du 28 septembre 1912 du
Réveil, Bertoni raconte les faits et publie la
conférencequi luiont valu son emprisonne-
ment d'hier, peut-être sa condamnation de
demain.

Nous invitons tous nos amis à se procurer
ce numéro qui reflète la pure pensée anar-
chiste et montre clairement par quels dé-
tours malpropres les gouvernements pen-
sent nous atteindre.

Le Réveil se vend cinq centimes en Suisse
et en Italie, et dix centimes dans l'Union
postale. S'adresser au Réveil, à Genève
(Suisse), 6, rue des Savoises.

«§i
Tauromachie, Libertés Communales

et Socialisrae(1)

Aujourd'hui, mais depuis peu, dans le
Midi, on considère les corridas comme une
tradition populaire ; il semblerait que leur
coutume remonte aux temps les plus recu-
lésetc'est à tel point.que ta cause du régio-
nalisme des pays de langue d'oc a trouvé
dans leur défense son principal élément
d'activité.

Pauvre régionalisme, si piteusement dé-
chu de ce qu'il avait de glorieux et qui en
est réduit, pour ranimer son agonie, à se
tremper dans le sang des abattoirs tauro-
machiques !:

Alors que chaque jourde nouvelles attein-
tes sont portées à l'autonomiede leurscom-

munes par un pouvoir toujours plus centra-
lisateur, que de plus en p:us se perd leur

(1)Voirlen°23.

caractère propre, tout ce qui, politiquement
et artistiquement leur faisait jadis une per-
sonnalité, une vie particulière, et constituait
pour elles des garanties d'indépendance et
d'originalité, des provinces comme le Lan-
guedocet la Provence n'ont de voix, aujour-
d'hui, que pour réclamerdes corridas de to-
ros, ces produits putrides de la sauvagerie
et de l'ignorantisme d'Espagne.

En même temps que s'éteint toujours plus
leur fier esprit de liberté et qu'elles oublient
davantage leurs langues, les provinces du
Midi perdent avec leur force, leur grâce et
leur caractère.

Des grandes cités comme Marseille se sont
laissé enlever sans protestation tout ce qui
leur restait d'indépendance communale en
acceptant, en demandant même, la substitu-
tion d'unepolice d'Etat à la policemunici-
pale. Les « honnêtes gens» ont espéré tirer
de cette substitution une protection plusef-
ficace contre les « apaches « ! Comme ce
n'est pas la police, même d'Etat, qui fera
disparaître la pourriture sociale dont les

« apaches » sont les lamentables produits,
les « honnêtes gens, de Marseille ne sont
pas plus en sécurité qu'avant; en revan-
che, ils sont plus étroitement surveinés dans
leur vie politique et dans la manifestation
de leurs opinions.

Dans le pays d'Arles et dans les campa-
gnes provençales, le fifre et le tambourin
sont devenus un anachronisme comme les
farandoles qu'ils conduisaient sous le grand
soleil. Mireillea abandonnéle joli costume
arlésien pour la jupe entravée et le chapeau
à plumes des Franciotes et elle danse main-
tenant, avec Vincent, des valses chaloupées
dans des sallesdecabarets.

Tous les efforts de Mistral, et de quelques
bons provençaux échappés'à la ménagerie
félibréenne, pour faire renaîtreles intéres-
santes coutumes provençales ont été inuti,
les et, pour galvaniser la vie régionale dé-
funte, ils en ont été réduits à accepter la
naturalisation de la corrida, cette sinistre dé-
viation de la courses de taureaux de Pro-
vence, qui n'était qu'un innocent exercice
d'adresse et un joyeux amusement.

Mistral auraitcertainement beaucoup à
dire sur les arguments dont on usa auprès
de lui pour le décider à venir à Nîmes, il y
a une quinzaine d'années, pour présider
une corridaet donnerainsi à cettereprésen-
tation le sens d'une manifestation en faveur
des libertés du Midi. S'il eut refusé, il1y eut
été de sa popularité et très probablement il

ne se serait pas vu statufier de son vivant
sur la place du Forum à Arles. Coquelin
aîné, qui s'était permis d'exprimer son aver-
sion pour la corrida, dut faire amende hono-
rable en venant applaudir à Nîmes des bou-
chers espagnols, moyennant quoi la popula-
tion lui permit de représenter Mascarille et
le bonhomme Poirier au théâtremunicipal.

Mais, qu'y a-t-il véritablement cfi fond
de cette agitation tauromachique sur la-

0

quelle des journalistes, les « intellectuels »-
de cetteaffaire, ont su habilementdéployer
le drapeau des revendications communales l'

Il y a, uniquement, les intérêts, toujours
les mêmes, de quelques mastroquets alliés
à des entrepreneurs de 'spectacles et à des-
politiciens soucieux d'une profitable suren-
chère électorale. Une journée de corrida est
un pactole qui se déverse sur les marchands
d'alcooletde (limonade ; lorsqu'on y célèbre
la fête sanglante, les villes de Nîmes, d'Ar-
les, de Béziers, de Bayonne, voient affluer-
chez elles les populations de tous leurs dé-
partements. Les mastroquets ne pouvaient
dédaigner une telle sourcede revenuset les
politiciens, dont ils sont les plussûrs alliés-
devant le suffrage universel, ne pouvaient se
désintéresser d'intérêts si respectables.

Tous ceux qui connaissent bien le Midi
savent que le mouvement tauromachique:*
n'a pas d'autre origine queces sortes d'inté-
rêts e.t que le goût des corridas n'est pas tel-
lement dans le sang des Français du Midi,
qu'il justifie tout le bruit qu'on fait en son.
nom.

Il est certain que si on ne s'était jamais-
avisé, mal avisé plutôt, d'interdire les cor-
ridas, aujourd'hui elles n'intéresseraient.
pus personne et l'indifférence publique au-
rait fini par signifieraux tueurs de taureaux
l'obligation de rester chez eux. La prouve-
en est dans le peu d'empressement que les-
populations mettaient avant 1895 à se ren-
dre auxrares spectacles de ce genre aux-
quels on les conviait. Elle en estaussi dan,
le dégoût que le public méridional expri-
mait à Ja vue du supplice imposé aux che-
vaux etdans la très longue' résistance qu'il:
opposa avant de s'accoutumer à l'étripe-
ment des malheureuses bêtes. Et on ne peut.
nier ce dégoût, cetterésistance, puisqu'au-
jourd'hui encore on ne présente jamais dans
les arènes françaises de chevaux nus, mais
on les habille d'une sorte decaparaçon dans
le but de cacher le plus possible aux yeux:
des spectateurs la vue de flots de sang et
d'entrailles pendantes. Tous les vœux for-
mulés par les purs parmi les aficionados-
n'ont pu obtenir que ce caparaçon soit sup-
primé. Pour les mêmes raisons aussi on
choisit de préférence des chevaux de robe
foncée sur lesquels le sang fait des taches-
moins visibles.

Il a donc fallu, malgré le voisinage de
l'Espagne et certaines affinités de sang, de-

caractères, de mœurs, un long acclimate-
ment pour que les corridas arrivent à oc-
cuper dans la vie méridionale la place qu'el-
le y tient aujourd'hui.

Or, nous le répétons, cet acclimatement ne
se serait pas produit si des menaces d'in-
terdiction n'avaient pas grondé. Mais voilà f
le bruit arriva un jour de Paris que legou-
vernement allait interdire les corridas, des-

gens maladroits ayant cherché à les implan-
terdans le Nord. Ce bruit, léger zéphyr en"
volédes rives de la Seine, fondit sur le Midir



après avoir traversé la Garonne et les Céven-
nes, avec l'impétuosité du mistral, et bientôt
par les trompettes de tous les champions de
la chose publique qui tiennent leurs assises
dans les « Cafés du Commerce et des Arts
réunis n, ilsouffla la tempête sur les popu-
lations frémissantes. Paris déclarait la guer-
re à Nîmes et à Toulouse ! C'était une nou-
vellecroisade que le Nord entreprenait
contre le Midi 1 Il fallait résister, il fallait
sedéfendre. La patrie méridionale était dé-

*crétée en danger ! Et alors, les plus paisi-
bles campagnards, les plus timorés citadins
se révélèrent ardents aficionados; on avait
réveillé chez eux le coup de soleil, les Pari-
siens ne savaient pas ce qu'ils avaient fait
là f.

On comprend si de pareilles dispositions
furent habilement exploitées par les mer-
cantis et leurs acolytes et c'est ainsi qu'on
en arriva à faire de la corrida la citadelle
des revendicationsméridionales. Comme les

;
libres-penseurs qui se croient obligés, pour

t Manifester leurs opinions, de manger du
i saUcisson le Vendredi-Saint,malgré les pro-testations de. leur estomac, les méridionaux
i

se précipitèrent aux corridas, malgré le dé-
goût et les nausées qu'ils en avaient. C'était
pour la cause ; que dirait-on, « Bon Dieou ! »
si le Midi capitulait devant les Parisiens?

Après un temps d'accalmie, l'an dernier,
fut remise en question l'interdiction des
courses de taureaux. Plus ardent, le Midi
bougea. Des meetingsde protestation s'orga-
nisèrent de tous côtés, des congrès réunirent
des sénateurs, députés, conseillers généraux
et municipaux. Les pires ennemis politiques,
qui n'avaient jamais pu s'entendre pour
faire le bonheur des hommes, se trouvèrent
unis dans unlaocord touchant pourdéfendre
le droit de torturer des animaux et, au nom
de ces pauvres libertéscommunales tant ou-
bliées jusque-là, on prépara Ja résistance
Pour la causeTauromachique.

*
* *

Que des politiciens réactionnaires, voire
rnême radicaux, se fassent les champions
de la corrida et participent à ces protesta-
tions, la chose est compréhensib-e. Les pre-
miers sont dans leur rôle d'ennemisdu peù-
Ple

; ir:s continuent cette tradition tant po-litique que religieuse qui se perpétue enFrance depuis des siècles, malgré des révo-
lutions, et suivant laquelle il faut entrete-
nir dans les mentalités populaires, pour
Mlieux les asservir, l'ignorance etle goût des
ÏOif-scrappleuses. Les seconds, en suivant
la même voie, ne font que poursuivre la
besogne de trahison républicaine qu'ils ont
Entrepriseet accomplie dans toutes les bran-
ches de la vie sociale depuis qu'ils sont au
Pouvoir.

'}"f<a,is on comprend moins l'intervention
socialistes et on peut leur demander ce
^U'ils vont faire dans cette galère.
J Le Sooialisme, et ceux qui le représen-
tent, ont à nos yeux, autrechose à faire que

de favoriser en France le goût de ces spec-
tacles de sang que même l'Espagne intelli-
gente et laborieuse réprouve (1) et dont elle
se libérera un jour, lorsqu'une révolution
bienfaisante la débarrassera de cette chan-
creuse trinité: le roi, le prêtre et le torero.

Lesocialisme, même pour nous anarchis-
tes, est une doctrine de justice, de libéra-
tion humaine, de progrès intellectuel et mo-
ral. Malgré toutes les déviations qu'on lui
fait subir au nom des nécessitésélectorales,
nous ne pouvons concevoir qu'il s'accom-
mode des mœurs de Inquisition et que
ceux qui s'en réclament s'associent avec les
abrutisseurs du peuple pour entretenir en
lui la survivance de l'ancestrale bestialité
dans sa forme la plus lâcheet la plus vile:
la cruauté envers les animaux.

Edouard ROTHEN.

A NOS ABONNÉS

Nous leur rappelons qu'il leur a été envoyé
une liste, sur laquelle nous leur demandions de
bien vouloir inscrire les noms et adresses de
ceux qu'ils supposaient susceptibles de devenir
des lecteurs des Temps Nouveaux.

Très peu de ces listes nous sont rentrées.
Est-ce que nos lecteurs seraient des ours ne
connaissant personne pouvant se rapprocher
plus ou moins de leurs propres idées?

MOUVEMENT SOGiAL

L'Affaire Rousset. — Rousset reconnu inno-
cent, il semble qu'après tout ce. qu'il a souffert,
après toutes les torturas qui lui ont été infligées
pour avoir commis le crime d'être un homme
de cœur, le gouvernement eût eu la pudeur de
le laisser tranquilleet par cela de réparer jus-
qu'à un certain point l'injustice dont il avait
été victime.

Mais l'arrivée à Paris devait donner lieu à
une manifestation populaire qui menaçait d'être
grandiose si l'on en juge par celle qu'ont pro-
voquée les funérailles d'Aernouit.

Naturellement, au cours decette manifesta-
tion, les criminels qui ont .assassiné Aernoult,
ceux qui ont torturé Roussit, tout le système
qui engendre de pareils monstres et l'armée
elle-même dont toutes ces infamies ne sont que
la'conséquence normale, auraient très sûrement
et très justement été conspués.

Or,, il faut sauver la façade. Les gouvernants,
ceux surtout du calibra de Briand, deMillerand
et autres renégats du socialisme et de la révo-
lution savent à quoi s'en tenir sur l'armée et
ont sur elle une opinion intime,peu différente
de la nôtre. Mais ils sont des gouvernants, et
non seulement ils ont la charge des intérêts des
dirigeants, mais ils s'attachent surtout à défen-
dre les leurs, intérêts de gouvernants. Or, que
deviendrait le gouvernement, que deviendraient
les privilèges des dirigeants s'ils n'avaient pas

(1) Un comité s'étant formé à Madrid pourélever une statue au toréador Lagartijo, unmouvement d'opinion contraire a heureusement
empêché la réalisation de ce grotesque projet.

l'armée pour les défendre par la force, la vio-
lence, le massacre de qui voudrait les abolirî

Il faut donc empêcher que l'armée soit atta-
quée,et dans l'occurence il fallait empêcher
cette manifestation quieût atteint son prestige.

On n'a trouvé riende plus simple que de
commettre une nouvelle lâcheté et on adéfendu
à Roussetde venir à Paris, en alléguant une
interdiction de séjour qui date déjà de plusieurs
années. Cette mesure imprévue a, sur le ma-
rnent, surpris, et la manifestation a été décom-
mandée. La meilleure réponse à faire à la me-
sure gouvernementale eût été de la faire quand
même, -et peut-être iSOIl importance eût-elle été
accrue par l'indignation que cette mesure eùt
soulevée.

Néanmoins, la maladresse du gouverneraeiû
lui retombera sur le nez. Devant les protesta-
tions unanimes, il a dû promettre de lever l'in-
terdiction, et alors aucun obstacle ne s'opposant
plus à. la venue de Rousset à Paris, on pourra -
donner à cettemanifestation une ampleur et
une portée supérieuresencore à celles que la
manifestation de dimanche eût pu comporter.

Il faudra que cette manifestation ouvre une
seconde période dans la campagne Aernoult-
Rousset, celle qui aura pour objet la suppres.
sion complète des bagnes militaires.

*
* *

Les Instituteurs. - Les instituteurs fortt
preuve d'une solidarité parfaite, et grâce à
cettesolidarité grande est leur force.

Leur ministre a éprouvé le besoin de discou-
rir pour expliquer les raisons qui le guiderfi
dans sa répression.

Les raisons qu'il expose sont grotesques sous
en régime qui se prétend démocratique, et son
discours pourrait aussi bien être signé
Louis XIV ou Napoléon Iep.

Les instituteurs sont condamnés au silence
parce que, contrairement aux ouvriers, qui ont
des périodes de chômage, ils sont payés tout
le temps; ils ont des retraites (qu'ils se font
eux-mêmes, mais enfin 0 ; le gouvernement ne
saurait admettre que des fonctionnaires à qui
le gouvernement.confère une partie de son au-*
torité prétendent participer par la voie de l'as-
sociation au gouvernement lui-même. Com-
prenne qui pourra l'enchaînement logique de
cette conséquence.

A la fin, le petit couplet patriotique obligé.
Les journaux ont cru utile de reproduire ce

discours, comme s'il avait une importance quel-
conque.

L'esprit de liberté et d'indépendance, qui
oriente indéfectiblement l'évolution des sociétés
vprs le progrès, a eu raison de puissances au-
trement redoutables qu'un Guisthau !

D'antre part, les instituteurs, par la voix de
leur Conseil fédéral, font ressortir les contradic-
tions et les incohérences du gouvernement à
leur égard, dans les circonstances actuelles.

Un manifeste que le Conseil fédéral vient cbe

publier se termine ainsi :

« .Le Conseilcroit devoir, sans autre com-
mentaire, exposer à. ce propos la justice distri-
butive de l'Administration :

« 1° Les instituteurs délégués à Chambétry.
accusés, sans enquête, d'actessubversifs et de
déclarations .révolutionnaires, ne sont pas in-
quiétés ;

« 20 Les signataires du manifeste, qui n'ont
fait que discuter l'erreur initiale du gouverne-
ment dans Ja mise en demeure de dissolution*



expliquer les raisons d-3 leu¡;..:rèsistance, ainsi
que le sens des résolutions du Congrès, s'ils
ont signé avant le 5 octobre, même quand ils
ne sont pas syndiqués, isont frappés ou 'mena-
cés- da la peine de la réprimande ;

« 30 Les instituteurs, qui, Exprès re 5 octobre,
apporteront leur signature, sont menacés de
» nouvelles sanctions ».

« Contrairement aux affirmations de la
presse, le Conseil fédéral déclare que tous les
syndicats ou sections syndicales actuellement
formées n'ont pas eu à se reconstituer, attendu
qu'ils n'avaient jamais été dissous.

« Enfin, le Conseil proteste contre la limite
élastique que le ministre veut imposer à la
libertécivique des instituteurs.

« Ceux qui sont chargés de former des
citoyens ne peuvent être des citoyens dimi-
nués. »

*
* *

La Grande famille. - Une nouvelle affaire
Roussel se prépare au 91e d'infanterie à Méziè-
res.

Au cours d'une rixe survenue le 18 août der-
nier, un soldat du 91e, nommé Riganmont, fut
grièvement blessé. Au lieu de lui donner les
soins que nécessitait son état, le major le fit
enfermer dans les locaux disciplinaires. Deux
jours après, Rigaumont mourait faute de soins.

L'affaire causa du scandale dans la région;
le député Doizy écrivit au ministre de la guerre
pour lui poser une question.

Une enquête fut ordonnée. Et cette enquête
aboutit. à quoi?

On mit au cachot non pas le major du 91e,
mais un soldat nommé Massé, un de ceux qui
assistaient à la rixe du 18 août, celui-là même
qui s'était fait remarquer par son sang-froid et
qui, au risque d'être blessé, s'était interposé
pour essayer de ramener au calme ses cama-
rades. C'était donc ce conciliateur qu'on punis-
sait de prison, en attendant mieux. C'estsur lui
que tous les gradés de Mézières sont tombés
pour lui faire expier le crime du médecin-major
du 91e, qui, lui, est l'auteur responsable de la
mort de Rigaumont!

Massé vient d'être nais en prévention de con-
seil de guerre.

Il n'est cependant pour rien dans la mort de
son camarade; tous les témoins de la rixe du
18 août l'attestent; les déclarations de Rigau-
mont lui-même, quelques instants avant so
mort, le confirment.

C'est donc toujours à recommencer!
*

* *
Bon exemple. — Parmi les conscrits atteints,

cette année, par la loi Millerand-Berry, se trou-
vait le jeune Gaillard.

Son père — père comme il devrait y en avoir
-

beaucoup — fit -savoir que si on voulait lui
prendre son fils pour l'envoyer aux bagnes
d'Afrique, il le défendrait par tous les moyens,
et qu'il était résolu à subir un siège chez lui,
s'il le fallait, pour défendre son fils.

L'attitude résolue de ce père donna à réflé-
chir au gouvernement. Malgré tout, l'infamie a
quefois honte d'elle-même et n'ose pas trop
s'étaler au grand jour.

On apprit donc avec surprise que le gouver-
nement avait adressé un nouvel ordre d'appel
à Gaillard, et cette fois pour la caserne de
Reuilly, à Paris.

Puis, pour se donner des airs de n'avoir pas
cédé à la menace, il fit savoir que la loi auto-

risait à tenir compte de la bonne conduite.
tenue, depuis sa condamnation, par celui qui
est visé, et à prendre des mesures de clémence
à son égard.

Nous, qui avons particulièrement examiné la
loi, nous n'yavons rien trouvé de pareil. En
tout cas, qu'on en prenne acte: Gaillard, et son
père aussisans doute, ont tenu uns bonne con-
duitees. affirmant qu'ils résisteraient par la
violence à l'application de la loi infâme. et

— conformément à la Déclaration des Droits
de l'Homme, qui préconise l'insurrection contre
les lois injustes — le gouvernement a approuvé
la menace d'insurrection des Gaillard, et l'a
dûment récompensée*

*
* *

La Répression. - Le tribunal correctionnel
devant lequel avait comparu Delzant s'est
déclaré incompétent et a remis Delzant en
liberté.

Briand a encaissé la gifle sans mot dire.
Cholet, à Béthune, Casier, à Paris, sont tou-

jours au droit commun, bien que condamnés

pour faits politiques.
Faudrait-il faire une insurrection pour leur

faire obtenir ce à quoi ils ont droit?
André GIRARD.

A lire: Que la laïque se défende elle-même,

par J. Noël, « Ecole Emancipée », No du 22

juin 1912.

MOUVEMENTJjTERNtTIOML

EGYPTE
Le gouvernement égyptien entre décidément

dans une période de réaction — quant on dit
gouvernement égyptien c'est une manière de
parler, c'est gouvernement anglais qu'il fau-
drait dire, mais respectons la politique et disons
comme tout le monde — le gouvernement égyp-
tien, donc, vient de supprimer le journal El
Lewa, organe nationaliste (les Arabes en ont
assez de l'Angleterre). Ce fait, rapproché de
quelques autres survenus ces temps derniers,
tels que la suppression de l'Alam, du Dastour,
de YAhkbar, du Wadinil, la condamnation ini-
que des prétendus conspirateurs de Choubra
(près du Caire), l'instruction ouvertepour les
affiches subversives, les perquisitions, tout cela
démontre que les Anglais respectent la liberté
des peuples vaincus tant que ces peuples n'en
savent faire aucun usage.

La police, de son côté, redouble de zèle; c'est
ainsi que des agents provocateurs font circuler
clandestinement des demandes d'admission pour
une hypothétique « Carboneria » égyptienne,
ce qui pourrait fournir prétexte au gouverne-
ment à user de lois exceptionnelles contre tous
ceux qui n'ont pas le don de lui plaire.

Nos camarades du Risorgete ! ont dénoncé
ces basses manœuvres et le coup a raté ; mais
il faut rester sur la défensive, avec les gouver-
nements l'on ne sait jamais ce qui peut arriver.

ESPAGNE
Nos camarades de Cultura Libertaria de Co-

runa invitent tous les journaux anarchistes et
syndicalistes à entreprendre une grande cam-
pagne d'agitation en faveur des détenus politi-
ques qui languissent dans les prisons de S. M.
Alphonse XIII.

Nous espérons que cet appel trouvera un écho
favorable et que tous, sans distinction de parti,
se feront un devoir de lutter pour l'affranchis-
sement des prisonniers espagnols.

Que les syndicalistes n'oublient pas qu'un.
grand nombre des leurs furent emprisonnés lors
des dernières grèves et que c'est à eux qu'in-
combe la tâche de leur venir en aide.

Il faudrait que, parallèlement aux efforts de

nos camarades espagnols, des meetings de pro-
testation soient tenus dans les différents pays
d'Europe afin d'émouvoir l'opinion publique et
leur faciliter la tâche.

* *
*

Les ouvriers des chemins de fer espagnols
se sont mis en grève; le mouvement s'annonce
très bien. Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant des événements.

ETATS-UNIS

West Virginia. — Les ouvriers du district
minier de Kanawha se sont mis en grève. Le
mouvement, commencé à Paint-Creck et A Ca-
bin-Greek, s'étendit petit à petit sur presque
toute la vallée du Kanawha. Plus de dix mille
mineurs ont abandonné le travail, ce que voyant
les Compagnies, firent appel aux troupes.

Les mineurs se rendirent par milliers à Char-.
lestown, capitale de l'Etat db Virginia, pour
assister au meeting de protestation contre les
autorités qui prêtèrent leur appui aux grands
potentats du charbon. Quelques pancartes ex-
primaient plus vigoureusement la pensée des
manifestants. Une d'elles, portant cette inscrip-
tion: « Plus de mélhodes russes dans cet Etat! »
fut plantée en face' des fenêtres du gouverneur.

Le principal orateur de la journée fut Mother
Jones, qui, malgré ses idées de conciliation en-
tre le Capital et le Travail, laissa libre cours
à son indignation et dénonça la complicité du
gouverneur et autres petits tyrans de moindre
envergure. Un comité fut chargé d'aller sommer
le gouverneur de retirer ses troupes dans les
quarante-huit heures, faute de quoi les grévistes
prenaient sur eux la charge de s'en débarras-
ser. Le gouverneur répondit qu'il n'y pouvait
rien, étant donné que les Comjftignies peuvent
agir à leur gré sur un terrain qui est de leur
propriété.

Une bagarre eut lieu entre grévistes et poli-
ciers, dans laquelle il y eut plusieurs morts
et blessés.

Après ces faits, le gouvernement proclama
l'état de siège et le désarmement général de
la population. On crut que tousseraient désar-
més, les policiers y compris. C'était trop naïf
de la part des grévistes, les soldats continuè-
rent à garder leurs fusils et les Compagnies
s'empressèrent de faire venir un renfort de
deux cents soldats.

Devant cette nouvelle trahison, l'exaspération
des mineurs fut à son comble et ceux qui ne
s'étaient pas encore mis en grève firent cause
commune et abandonnèrent le travail.

La lutte a repris de plus belle.
Comme d'habitude, la presse bourgeoise fait

la conspiration du silence; le sol lui-même sem-
ble conspirer contre les grévistes. La région est
sauvage, sans voies de communication, excepté

un chemin de fer qui court le long du lit d'un
torrent. Des deux côtés, des montagnes à pic
forment un mur infranchissable. L'on extrait
le charbon du flanc des montagnes à de gran-



des hauteurs et de chaque mine un mécanisme
spécial le transporte jusqu'aux wagons du che-
Inin de fer.

Les Compagnies minières sont la seule auto-
rité de la région. Personne ne peut y pénétrer
s'il ne justifie sa présence par les besoins du
service. Souvent des journalistes furent sauva-
gement frappés par les sbires des Compagnies
pour leur enlever tout désir de pénétrer dans
ce territoire, qui est leur propriété absolue.
On a vu des cas de correspondants de journaux
qui, après avoir été frappés et maltraités, fu-
rent obligés de traverser le fleuve à pied, ayant
de l'eau jusqu'à la ceinture, par une saison
froide, afin de pouvoir sortir du territoire des
Compagnies. De cette même façon furent chas-
sés les organisateurs et agitateurs ouvriers qui
s'y aventurèrent et, en un mot, tous ceux dont
la présence ne fut pas « désirable « par les
exploiteurs des mines.

Ces systèmes sauvages sont en honneur dans
le pays de Washington, dans la libre république
des Etats-Unis — que l'on se rappelle le cas
du docteur Reitman, torturé par les policiers
et tant d'autres cas plus révoltants encore.

Depuis que les I.W.W. commencèrent leur
campagne, il y a un certain réveil dans la classe
des opprimés, que les politiciens avaient en-
dormie. Il y a encore beaucoup à faire, la tâche
est difficile, ils ont devant eux une bourgeoisie
féroce qui ne recule devant rien; ses prisons
sont pleines ; qu'importe, il y a encore des
hommes parmi ceux qui sont en liberté.

MEXIQUE

D'après les dernières nouvelles reçues, Za-
pata, à la tête des révoltés, marcherait contre
Mexico. De son côté, Madero a déclaré que la
révolution s'est terminée au nord par la victoire
des fédéraux et que, quant au sud, ce n'est
qu'une affaire de jours.

N'en déplaise à Madero, la révolution est loin
d'être matée; il est vrai que ses soldats sont
entrés à Juarez ; mais ce n'est qu'une victoire
Passagère, car les « guerillas » qui furent dis-
persées vont se reformer derrière leurs pas.
Cela rappelle l'histoire des vieux monarques
assyriens qui, sitôt qu'ils regagnaient leur ca-
Pitale après une expédition victorieuse, étaient
obligés d'en ressortir pour soumettre une autre
Partie de leurs sujets révoltés, avec cette diffé-
rence que ces monarques du vieux temps mar-
chaient à la tête de leurs soldats, tandis queMadero reste courageusement chez lui.

Après tout, Madero n'a triomphé que d'Oroz-
co. Ce vaurien avait des prétentions au fauteuil
Présidentiel et ce n'est pas une grande perte
Pour la révolution ; au contraire, c'est un en-
nemi de moins. Il n'y a pas longtemps qu'il
avait fait fusiller quelques révoltés qui avaient
Commis des expropriations et sa conduite enSénéral fut celle d'un parfait goujat. On dit
quIl s'est enfui aux Etats-Unis — « bon voya-
ge » - il ferait bien de en plus se présenter
8,12 Mexique et espérons que Madero ira le re-joindre

sous peu.-
Pour l'extinction de la Dette de 3.000fr.

4
M., rue M., Paris, 0 fr. 50. — H. S. (2 mois),
Ir. - G. C., à Nice, 0 fr. 50. - Deux gaîniers

libertaires, 1 fr. — B., à Bergerac, 0 fr. 50. --v,.4fr.
Total: 10 fr. 50.
Listes précédentes: 1.166 fr. 20.
Total général: 1.176 fr. 70.
Adresser souscriptions au camarade Benoit,

3, rue Bérite, Paris 6e.

Groupe pour la Brochure

Ce mois-ci, nous enverrons La Guerrex de
Kropotkine ; fin du mois — pour novembre —
La Loi Millerandy par F. Delaisi.

Nous renouvelons notre appel près des cama-
rades et groupes dont l'abonnement est terminé,
qu'ils veuillent bien nous envoyer leurs coti-
sations, et leur demandons également de nous
rechercher de nouveaux abonnés.

Notre troisième année commencée en septem-
bre, nous donne déjà environ 25 démissions;
il faut combler ces vides pour, tout au moins,
conserver le chiffre actuel des abonnés: 450 ;

c'est le minimum nécessaire pour assurer l'édi-
tion mensuelle régulier des brochures.

Primes envoyées cette semaine:
J. à Saint-Pourçain, M. L. av. Châtillon, Pa-

ris, S. à Lambersart, L. à Liège, L. à Brive,
P. à Brive, B. à Marseille, L. à Marseille, B. à
Roanne (11 ex.), M. à Longwy, L. à Spring-Val-
ley, R. à Alger, S. à Ham-s/-Sambre.

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

CONVOCATIONS1-
Ligue ouvrière de Protection de l'Enfance. -

Le samedi 12 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
des Sociétés Savantes, 'rue Danton, Grand Mee-
ting sous la présidence de G.-A. Laisant, pour
les instituteurs, avec le concours de MM. Pain-
levé, A. Naquet, James Guillaume, Bordères,
des P. T. T., Mme J. Deghilage, membre du
Conseil supérieur de l'Instruction publique;
F. Delaisi, Chalopin, du Syndicat des Institu-
teurs.

Ordre du jour: Liberté d'opinion et d'asso-
ciation des instituteurs ; LeSyndicalisme et les
instituteurs-; De la situation actuelle de l'en-
fant à l'école laïque.

Entrée: 0 fr. 30 pour les .frais.
Ligue ouvrière de Protection de l'Enfance.

Siège social: 96, quai Jemmapes. (Cotisation
annuelle, 3 francs.)

Groupe Espérantiste de la Bellevilloise. —
Ouverture du Cours gratuit d'Espéranto, à la
Bellevilloiise, 23, rue Boyer (20e), le mercredi
9 octobre 1912.

Fédération Coiminuriiste Anarchiste (Groupe
5e et 136 arrond.). — Mardi prochain 15 octobre,
à 8 h. 1/2 précises,réunion du Groupe à
l'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie: lecture et dis-
cussion -entre camarades sur « La Morale
anarchiste de P. Kropotkine.

Groupe Intersyndical pour la propagation de
la langue internationale « Ido ». — Samedi 12,
à la Bourse du Travail de Paris, et lundi 14 à
l'Union des Syndicats de Saint-Denis, 17, rue
des Ursulines, ouverture des cours d'Ido. Le-
çon préparatoire sur « Les Conditionsscienti-
fiques d'une Langue internatioale ».

Syndicat des Auteurs et Gens de Lettres. —
Les camarades du Syndicat des Auteurs et Gens
de Lettres se réuniront en Assemblée générale
le vendredi 18 octobre, à 9 heures du soir, au
Car Coopératif, 49, rue de Bretagne.

La présence de tous est nécessaire, et tous
les auteurs qui ont à lutter contre l'exploitation,
capitaliste sont priés d'assister à cette réunion.

Le secrétaire,
L. DE SAUMANES.

Muse Syndicale du XIIIe.- Goguette en cama-
raderie, dimanche 13 octobre, à 9 heures du
soir, salle Courand, 15, rue Bouchardon, 10V
Auditions des chansonniers révolutionaires;
causeriepar le camarade Eugène Poitevin, col*
Iaborateur à la Muse Rouge, sur Pierre Dupont
Entrée gratuite.

Groupe des originaires de l'Anjou. — Samedi
12 octobre, à 8 h. 1/2 très précises, causerie par
le camarade Denis sur « L'Hypnotisme et l'édu-
cation de la volonté H, expériences avec des
sujets.

Les causeries sont libres et gratuites.
Groupe Libertaire des XIe et XIIe arrondisse-

ments. — Samedi 12 octobre, à 8 h. 30, au siège
du groupe, à l'Université Populaire, 157, fau-
bourg. Saint-Antoine, causerie par un copain
sur « l'Art au point de vue révolutionnaire ».

Vienne. — Causeries populaires, 133, rue Ser-
paize. — Samedi 12 octobre, causerie sur: « La
Loi, son impuissance, sa nocivité. »

Chalon-sur-Saône. — Réunion des révolution-
naires communistes et libertaires de Chalon-
sur-Saône et des environs, le samedi 12 octobre,
Restaurant d'Alsace, Café Buatois, place de
Beaune, pour la formation d'un groupement.

Liège. — Groupe d'Etudes sociales. — Réu-
nion tous lessamedis, à 8 h. 1/2, au Cheval
Blanc, 6, rue des Mineurs.

Groupe Anarchiste Espagnol. — Dimanche
13 octobre, à 8 h. du soir, salle du Restaurant
coopératif, 49, rue de Bretagne, Paris, causerie
par un camarade sur El anarguismo revolucio-
nario.

AI'DONS=NOUS
Un camarade désire trouver une nourrice

pour nourrir un enfant au biberon, dans les
environs de Paris ou en province. Bien rétri-
buée. Ecrire de suite- à Cauvin, 19, rue Moret,
Paris 11e.

Un camarade de la Haute-Vienne devant aller
passer deux ans en garnison à Lyon, serait heu-
reux d'y trouver descopains anarchistes. Ecrire
à J. Téty, 51, rue Iontmailler, Limoges.

Les camarades de El Syndicalista, Villanne-
va 4, Geltrü (Espagne), demandent si, dans les
écoles de France, il est encore fait usage des
livres suivants:

L'Année préparatoire d'instruction morale et
civique, de Pierre Laloi, et du
Certificat d'études choisies pour examen, de
H. Barreau.

Et si, dans ces livres, il y est question de
Dieu, de la patrie et autres fariboles?

.i POUR L'ENTRAIDE
Cécile et Emile Daumont, 2e envoi, 2 fr. j
Listes précédentes, 77 fr. 75.
Total général: 79 fr. 75.

!



Coquilles et Errata
Une erreur de copie dans mon article du 5 oc-

tobre, les Fonctionnaires et la Liberté, me fait
dire que: la loi constitutionnelle commence par
déclarer que tous les fonctionnaires sontégaux.
C'est citoyens qu'il fallait lire.

*
* *

Dans sa brochure sur les Intellectuels et la
C.G.T., en reproduisant ma lettre ouverte pu-
bliée par les Temps Nouveaux, Yvetot me fait
dire: « A vos coups de crocs, je répondrai par
des coups de botte », ce qui est raide envers un
camarade que j'estime, tout en n'étant pas tout
à fait de son avis; ce qui est d'ailleurs peu
dans le ton de l'article. J'avais écrit: coups de
balte. N'est-ce pas que la coquille est drôle?

L. DE SAUMANES.

Petite Correspondance

L., à Toulouse. — Votre abonnement expirait
fin septembre.

D., au Havre. — Merci pour l'adresse du mar-
chand de cartes. Je fais passer à celui qui deman-
dait.

Eurêka. — En disant que la C. G. T. et que la
B. S. ne sont que syndicalistes et ne peuvent pas

être autre chose. Ce n'est pas une insulte. Ce
sont leurs propres déclarations. Et il n'est nulle-
ment question de se les mettre à dos. Le syndi-
calisme est une des formes de la lutte contre
l'exploitation qui s'impose, et que l'on aurait
tort de ne pas employer; mais cela ne suffit
pas à tout. Et la question sociale est bien plus
large.

J. F., à Saint-Hadelin. - Ça va bien. Je rectifie
l'erreur. Numéros expédiés.

V. M., à Mc Donald. — L'« Union des Tra-
vailleurs » n'a fait que pêcher dans un journal
unifié de Paris l'ordure en question. A quoi bon
perdre son temps à discuter avec des gens de
mauvaise foi.

M. G. — Les abonnements seront servis. Merci.
Je prends note pour l'envoi en double.

A. F., au Vigan. — Ça va bien. Je rectifie. Excu-
sez de l'erreur.

H., à Créteil. Tout reçu. Merci. N'avez rien
gagné. Que désirez-vous comme remboursement?

L. R., à Chaux-de-Fonds. — Pas reçu le billet.
Quel N° est-ce?

E. L., boul. Richard-Lenoir. — Numéros expé-
diés.

P., à Epinay. — Entendu.
L., à Epinal. — Entendu. L'envoi sera fait.
T., à Saint-Malo. — Oui, la lettre a été expé-

diée.
Un aficionado marseillais. — Du moment

que la lecture de la « Guerre Sociale» vous sem-
ble d'une si haute valeur, vous auriez bien tort de
l'abandonner. Quant à la question des courses de

taureaux, note siège est fait. C'est un amusement
de brutes.

L. A. à Le Raincy. — J'ai passé l'adresse de
M. à Guérin, qui fait ces services. L'envoi sera
fait.

Reçu cartes et mandats:
C. H., à Aimargues. — H., à Anvers. — D., à

Angers. — W., Bd de C. — S., à Trenton. — P.,
à Constantinople. — E., à Stockholm. — D., à
Essonnes. — C., rue C. — J. T., à Limoges. —
EL., à Charleville. — B., au Chambon. — L. L.,
à Vannes.

Reçu pour le journal:
L., à Toulouse, 0 fr. 50. - Eurêka, 0 fr. 25 —

A. G., à Boston, 5 fr. — B., à Bleury, excéd.
d'ab., 2 fr. — G., à Tournus, 0 fr. 50. — L.,
I fr. — V. de B., rue D., excéd. d'ab. 0 fr. 50. —
N. D., à Brive, id., 0 fr. 50. — G. P. D., par B.,
1 fr. — Livolsi, 2 fr. — Collecte après une fête
entre Belges et Français, à McDonald, 30 fr. 90.

— D., à Châtillon, 3 fr. — B., à Bergerac,
0 fr. 50. — V., rue C. T., 1 fr. — A. F., à Stone,
exccd. d'abon., 1 fr.

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paris

Le Gérant:J. GRAVE

En vente aux Temps Nouveaux
-

Nous nous chargeons de fournir aux camarades ta.
commande de librairie qu'ils pourront noua faire.

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour l'ex
térieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes. une réduc-
tion de 15 et 20 fi selon les éditeurs Frais d'envoi à ia
charge de-l'acheteur. »

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que. à

notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

Pri. Pu
M bareaa la poete

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre. 200 820

De chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 » 1 2;1

Collection de Classiques, 0 fr. 95. »85 1 15

La Fin des Religions, Dide290 320
Évolution de l'oducation, G. Le Bon 2 90 8 20
L'Origine des Espèces, Darwin290320
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon. 2 90 3 20
Le gendarme est sans pitié, Courteline. »50 »G0

Les Balances, Courteline»90 1 »

Les Français au pôle Nord, Charcot,. 18 » 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruet. 2 90 3 20
Le Japon moderne, Naudeau290820
L'Évolution de la Mémoire, H. Pieron. »» 8 20
Les Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Goldsehmidt. *820
DechezFayard: 7

La Vie tragique des Travailleurs, L. et
M. Bonnetr990820

De chez Schleicher :

Qu'est-ce que l'Art, Charles-Albert.290 820
Là vie ouvrière en France, Pelloutier.450 5 »
Les Énigmes de l'Univers, Haeckel 1 90 2 20
L'Histoire de la Création des Êtres orga-

nisés, Hseckel260 820
Religion et Évolution, Hseckel140 160
LesReligions, A. Lefèvre 6 60 6 »
ForceetJ'.latière,Buchner. 190 220
L'homme selon la Science, Buchner625 6 80
Science et Matérialisme, Letourneau. 450 5 »
La Biologie, Ch. Letourneau170 2 »
La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 170 2 »
L'Origine des Espèces, Darwin960880
La Commune au jour le jour, E. Reclus. 250 8»

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus
(épuisé). Reste quelques exemplaires.. 290 3 20

Correspondance d'Élisée Reclus, tomes 1 etII,chaque290315
Ferrer, sa vie, son œuvre. » 50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30 145
La Civilisation primitive,Tylor, 2 v. reliés 18 » 19 »
Évolution des Mondes, NergaI. 1 40 160
Histoire de la Terre, Sauerwein. 1 40 160
Origine de la Vie, Pergam. 1 40 160
La Géologie, H. Guède170 2 »
La Préhistore, G. et A. de Mortillet. 1 70 2 »
La Botanique, parJ.-L. de Lanessan. 1 70 2 »
La Physiologie générale, J. Laumonier. 1 70 2 »
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle. 1 70 2 »
L'Embryologie générale,DrRoule170 2 »

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 2 50 3 »
Malj'aiteurs, J. Grave250 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations250 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Gl'a\'e. 1 80 2 »
Réforme,Révolut'un,parJ.Grave250 3 »
La Scciété mourante et l'Anarchie, en

russe, J. Grave.:. 2 »
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave.250 3 »
La Société future, J. Grave250 3 »
La Grande Famille, roman militaire,J.Grave250 3 »
L'individu et la Société, J. Gave. 2 50 8 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 110
Évolution et Révolution, E. Heclus. 2 50 3 »
La Commune, Louise Michel250 3 »
Œuvres. Bakounine, tomes I, II, III, IV

et V, chaque 250 8 »
Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis 250 3 »
L'Amour libre, Charles-Albert250 3 »
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 250 3 »
Biribi, Darien260 3 »
Bas les Cœurs, Darien. 250 315
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine 250 3 »
La Conquête du Pain, Kropotkine.850 3 »
L'Anarchie, son idéal, JÜopotkine. »90 1 »

Autour d'une vie, Kropotkine 2 50 3 »
La Terreur en Russie, Kropotkine. »40 »50
La Grande Révolution, Kropotkine. 250 3 »

La douleur universelle,Faure. 250 3 »
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 50 3 »
L'Humanisme intégral, Lacour. 2 50 3 »
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 2 50 8*

la vie d'un simple, Guillaumin250 8 »

Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes -
parus, ]evolume225250

L'ÉlèveGendrevin,R. Case.250 350
Jterre et Paix, Tolstoï, 6 vol., le volume 225 250
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 »
LaPoigne,pièce, J.Jullien180 2 »
L'Écolière — — 180 2 »

Œuvres, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaque250 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau.675 7 50
L'Évolutonde la Propriété, Letourneau.. 7» 8 »
L'Évolution politique dans les diverses

r<:ces humaines. LPtourn('au. 8» 9 *
L'Évolution juridique dans les diverses

races humaines, LelollJ'Jwau. 8» 9 »
L'volutbn littéraire dans les diverses

races humanés.Letourneau8»9»
L'Èh)lulÏun de l'esclavage dans les di-

verses races humaines, Lctournean. 8» 9 »
L'évolution du commerce dans les di-

versesraceshumaines,Letourneau 8» 9»
L Evúlutbn rel gieuse dans les diversesraceshumaines,Lelourneau9» 10 *

L'Évolution de l'éducation dans les diver-
sesraceshumaines,Letourneau 8» 9 *

La Condition de la femrns dans les diverses
r.::c:'shumnines,Lclollrncau. 8» 9 »

La Guerre, Letourneau 8» 9*
DeeliezMichaud:

Contre Rame (recueil de caricatures anti-
Cléricales).J. Graud-Carteret290820

Nicolas, ange de la paix (recueil de carica-iuresi.•).Graud-Carteret290820
DechezSteinheil:

La Question sexuelle exposée aux Adultes
cultivés, par FareL.,. 9» 100

DechezVillerelle:
La Faiseuse de Gloire, par P. Brulat.290 320

A la «Guerre Sociale»:
La Démocratie et les Financiers, Delaisi. 275 315

La Suur du burnous,Vigiiéd'Octon 275 3
La Classé oyv/iire, L. et M. Bonneff. 280 3 2J

Aux « Hommes du jour» :

Dantel Ulm, Jean Steene275 315

A la « Société Nouvelle » :

La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say 2 »
2 25




