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GROUPE DES TEMPS-NOUVEAUX

Contre la Guerre

t
Le Groupe des Temps Nouveaux vient deaIre

imprimer quelques milliers de manifestes
ontre la guerre. Nous faisons un appel pres-a.nt à tous nos amis de Paris et de Provinceour qu'ils les répandent à l'atelier etdans laue.
Si le meeting est un excellent moyen de pro-

ç
Sande pour atteindre l'opinion publique, nousITrlons

que le manifeste peut aider égalementet dans une large mesure à faire réfléchir l'in-dividu
sur les conséquences désastreuses d'une

blVIduSurles
conséquences désastreuses d'une{tfcherie

européenne et l'amener à prendre uneWlïtude
hostile à la guerre et insurrectionnelle

'er' cas de danger.
,tlMa.lg;ré

que la caisse du Groupe soit vide,to.us.
avons jugé indispensable l'édition de ceAtteste.

Les Groupes et les camarades quiPourront,devront
mous envoyer quelquesS Pour atténuer 112S frais que nous aura oc-lalOnnés

l'impression de cette publication etrenouveler
si besoin est. Quant aux autres,X qui ont comme nous leur caisse vide, ils<}evrorit

quand même nous demander le mani-jejSi
e, ill leur sera envoyé gratuitement; ilsn'auront qu'à joindra à leur demande le mon-tarnk»t

de l'envoi.
1>ou

]
*leGroupe des Temps
Nouveaux:

Le Secrétaire,

J. GUÉRIN.

La Croisade des Alliés aux Balkans

Il est intéressant d'examiner la différence
d'attitude envers la Turquie durant sa
guerre avec l'Italie au sujet de la Tripoli-
taine et durant la guerre actuelle avec les
alliés de la péninsule balkanique. Tandis
que — dans le premier de ces cas—la sym-
pathie était surtout pour les Turcs et contre
les Italiens, nous trouvons le monde entier

— y Compris bien d'anarchistes — se ruer
sur les Turcs à l'égard du conflit actuel.
Nous savons pourtant que les Italiens alors,
comme les Monténégrins et autres aujour-
d'hui, combattent et tuent au nom sacré de
la civilisation !

Mais, maintenant,on nous dit que la haine
de la guerre ne doit pas aveugler à tel point
à ne pas reconnaître qu'après tout, il en
résultera du bien ! — Que la Turquie s'en
aille de l'Europe, nous dit-on; elle est trop
sauvage, et avec son habitude d'atrocités et
de barbaries, sa place est plutôt en Asie !

-— Mais pourquoi l'Asie plutôt que l'Europe?
demandons-nous. Est-ce que la Chine, avec
sa surprenante révolution, ne mériterait-elle
pas un meilleur compagnonnage? Après
tout, disons-le, toute cette argumentation
d'élargissement des frontières de la liberté
est basée sur des prémisses absolument
fausses.

Nous ne plaidons pas ici pour la Turquie
et nous sommes certainement pour le déve-
loppement des petites nations — mais ce
développement ne doit pas aller au détri-
ment des nations plus petites encore — car
la_guerre présente,n'est pas une guerre de
libération; nous savons bien que toutes ces
guerres ont une doublure commerciale et
financière.

« L'Albanie aux Albanais
» - oui; mais

ne voyons-nous pas déjà la chasse aux terri-
toires conquis qui commence? Et qui dira
que l'Albanie sera plus heureuse sous le

joug autrichien ou serbe que sous le joug
turc — puisque joug il y a en tout cas?

Cette question de chrétien contre musul-
man n'est digne que de ceux qui, sous le
couvert d'une lutte entre Croix et Croissant,
espèrent accaparer des morceaux de pâté
pour l'engraissement de la classe capitaliste
des différents pays intéressés.

Ce n'est pas une guerre libératrice — c'est
le développement d'un nouvel impérialisme
tout aussi dangereux que tout autre impé-
rialisme — ottoman, russe ou britannique.

Nous ne pouvons juger si le pouvoir civi-
lisateur du Monténégro est plus grand que
celui de la Turquie, mais ce que nous
savons c'est que la révolution des jeunes-
turcs a été vue plus que défavorablement
par les soi-disant pays civilisés de l'Eu-
rope ; nous savons que tous les obstacles ont
été placés sur leur route, tout comme à
l'heure actuelle on tâche de réduire à zéro
les résultats obtenus par la révolution chi-
noise, tout comme l'argent « civilisé» est
toujours donné à l'ex-roi Manuel pour lui
donner moyen de reconquérir son trône por-
tugais. Et que dire des désordres fomentés
à dessein en Macédoine, en Albanie, un peu
partout de façon à embarrasser autant que
possible ceux qui tâchaient, d'une façon ou
d'une autre, à régénérer la Turquie? et la
Russie et les pays alliés ont bien joué leur
rôle néfaste dans tout cela.

Nous répétons que nous n'avons — et ne
devons avoir — aucune objection à une
Macédoine indépendante ou à une Albanie
libre; nous savons que la grande masse des
Slaves partent pour le champ de bataille
avec l'idée qu'ils donnent leur vie pour la
libération de leurs fIeres chrétiens du joug
musulman. Mais nous savons — et nous ne
le savons que trop — que ceux au pouvoir,
les Ferdinand et les Pierre se moquent bien
d'idées libératrices, mais simplement exploi-
tent 1enthousiasme de leurs sujets au profit



de leurs propres intérêts — la glorification
de leurs tendances impérialistes et chauvi-
mst-es. Et voilà pourquoi cette guerre doit
nous être aussi odieuse que celle de l'Italie
contre les Tripolitains. C'est inutile de
parler des horreurs perpétrées par la popu-
1ation turque sur ses voisins chrétiens et de
dire: finissons-en avec cette peste en la
chassant de l'Europe. Que dire alors à la
Russie où nous rencontrons les mêmes mas-
sacres, .:es mêmes pogroms perpétrés cette
fois par des chrétiens contre leurs voisins
juifs, par des ivrognes et des cent-noires
aidés des collègues civils et militaires et
soutenus par les autorités, petites ou gran-
des, y compris le tzar. C'est donc à la Russie
aussi de traverser l'Oural et de rester dans
sa sauvage Sibérie. Et que dire des Etats-
Unis d'Amérique, sol fertile des lyncheurs
de nègres, où sévit une corruption inouïe, où
tuer en plein jour ne compte pas, où des
Beckers et des Rosenthals sont les maîtres
respectés. C'est donc à l'Amérique aussi de
disparaître de la liste des pays civilisés et
aller presser la main des exilés de l'Europe?

Et les autres pays — n'ont-ils pas les
mains rouges du sang des innocents qu'ils
tuent d'une façon ou d'une autre — question
de méthode, ici civilisée, là barbare?

L'opprobre est partout, et sourire — par
ricochet, si l'on veut — à l'action des alliés
qui envoient des milliers à une boucherie
horrible et qui laissent dans les mornes
villages des milliers d'autres '— vieillards,
femmes et enfants, pleurent leurs morts
dans une misère sans nom, parce que des
bachibouzouks. turcs commettent des atro-
cités sur la population chrétienne, est indi-
gne de ceux qui pensent que la seule guerre
possible, et nécessaire, c'est la guerre civile,
la guerre des exploités contre les exploi-
teurs. Car si nous admettons des guerres
grâce à un espoir lointain qu'elles finiront
par faire du bien — nous devrions alors
espérer qu'une guerre — disons austro-
russe — éclate, qui puisse nous donner l'es-
poir que les bachibouzouks russes seront
chassés de l'Europe, espoir vraiment enfan-
tin, car si cette guerre éclate — et nous n'en
sommes pas aussi éloignés— ce ne sera
qu'une guerre de tarifs, une guerre de con-
quêtes territoriales, une guerre enfin qui
développera l'esprit barbare meurtier des
peuples au lieu de l'atténuer.

Nous savons bien à quoi ces guerres mè-
nent. Nous savons pour combien d'années la
marche du progrès, la marche du mouve-
ment ouvrier et révolutionnaire des pays
balkaniques est rendue impossible, grâce à.
l'expansion militariste des pays victorieux.
Et qui sait si la libération — nominale après
tout — de la Macédoine et de l'Albanie n.'a
été obtenue à un prix trop grand ! Et c'est
justement la raison pourquoi tous — et sur-
tout les anarchistes — doivent rester enne-
mis irréconciliables de toute guerre arrangée
par la classe capitaliste. A. SCHAPIRO.

Aux Amis du Journal

Nous sommes, cette semaine, réduits à
une mesure différée, mais qui s'imposait
depuis longtemps : la suppression du supplé-
ment — non pas, permanente, nous l'espé-
rons, mais chaque fois que l'état de notre
caisse l'exigera tout au moins. Il dépend de

ceux qui s'intéressent au journal de faire
que cela ne se renouvelle pas.

Ce n'est pas que la situation ait empiré,
ainsi qu'on peut le constater par le bilan sui-
vant :

L'année dernière, du 1er janvier au 15 no-
vembre, nous avions encaissé:
Abonnements 6,551 60
Vente au numéro", 5.032 10

Brochures et souscriptions. 4.751 35
Vente de volume. 1.986 10

Cette année, à la même date, nous avons
encaissé:
Abonnements 6.705 55
Vente au numéro,,,,,,,,,,,,,, 5.667 05
Brochures et souscriptions", 4.797 70
Ventedevolumes.,., 1.98610

Nous avons donc une légère augmentation
dans chaque branche, sauf sur la vente des
volumes, mais vu le bénéfice infime que cela
donne, cette diminution est sans impor-
tance.

L'augmentation des abonnements est due
à l'envoi de numéros d'essai. C'est peu,
cela tient à ce que nous ne pouvons opérer
que sur de petites quantitéset cette manière
de faire est récente ; mais répétée chaque
mois, cela peut donner un résultat appré-
ciable à la fin de l'année.

La situation, en somme, tend donc à
s'améliorer, la difficulté est de combler le
déficit, jusqu'à ce que l'augmentation de
'a vente allège la situation.

Le produit de la souscription remboursa-
ble nous a permis de marcher sans trop de
difficultés pendant une quinzaine de mois.

A ce propos, nous devions en donner le
bilan, mais nous n'avons jamais pu trouver
le temps de le dresser.

Depuis qu'elle est terminée, j'ai pu bou-
cher les trous jusqu'à aujourd hui, mais je
ne puis continuer. A ceux qui pensent que
les Temps Nouveaux doivent vivre, et ont
encore de la besogne à faire,de voir ce qu'ils
peuvent pour les aider à traverser la crise.

J. GRAVE.

Notreami et collaborateur de Marmandte, très
pris en ce moment, a dû .renvoyer au prochain
numéro la suite de son étude sur la Leçon de
Constantine.

A nos dépositaire

Plusieurs de ceux auxquels nous avons de-
mandé de régler leur compte, il y a 15 jours,
n'ont pas encore répondu.

Comme nous ne pouvons passer notre temps
à écrire, nous les prévenons que l'envoi sera
cessé à ceux qui n'auront pas répandu dans le
courant de la semaine.

La Société Future
(Suite)

VI. - LES TRANSPORTS ET LES
COMMUNICATIONS.

Avant d'aller plus loin, avant de repren-
dre la. suite de la discussion amorcée dans
le chapitre précédent, je crois nécessaire-
d'examiner comment pourraient fonctionner
les moyens de communication.

C'est, en effet, une question très impor-
tante. La civilisation moderne, avec la divi-
sion du travail et la production industrielle,
dépend essentiellement de communications
rapides, fréquentes et assurées.

Sans les chemins de fer, nous retourne-
rions à une vie économique primitive. J'a-
joute que les chemins de fer ont fait plus
pour la diffusion des idées, l'abaissement
des religions et l'émancipation des cerveaux
humains que des révoltes généreuses, mais,
localisées.

Comment conserver et développer cesJ

moyens de Communication dans la société
future? J

On peut penser tout d'abord à une entente
des communes, toutes fédérées pour assu-
rer leurs communications. Mais c'est 1^:

une formule simpliste qui masque la diffi*
culté du proolème et ne- le résout pas. Le
transport et le transbordement du courrier
postal, la circulation des marchandises avec
l'enchevêtrement des voies et la correspon-
dance des trains exigent un service parfai-
tement ordonné que seuls des professionnels
peuvent assurer.

Voici une autre thèse exposée par le ca-
marade James Guillaume:

« La solution, ce sont les chemins de fer'
dirigés, administrés par ceux qui les met-
tent en valeur par leur travail. La solution,
ce sont les cheminots syndiqués, gérant pouf'
le compte et sous le contrôle de la collecta
vite les industries de transport. »

(Ecole:
Emancipée du 19 octobre 1912.)

Cette formule laisse entendre que les che-
mins de fer formeront une administration
autonome, mais sans rien nous dire sur ré'
tendue et la forme de cette administration-
Sans doute, dans la pensée de l'auteur, Ie5

cheminots s'empareront des compagnies ac'
tuelles et continueront l'exploitation dan*

les cadres de l'organisation, telle qu'elle
existe aujourd'hui.

S'ilen était ainsi, nous verrions se constr

tuer une ou plusieurs grandes administrc"
tions centralisées, avec nécessité d'un &0'

mité directeuret avec tous les inconvénient
et les abus de la centralisation.

Donc autorité à l'intérieur de l'organisa
tion centralisée et autorité à l'extérieur. IfiS-

syndicalistes vsmteront la liberté syndicale,

Mais iln'y a aucun rapport entre le rôl
des syndicats dans la société actuelle, 0

ils n'ont à s'occuper que de la lutte COIlt

le patronat et l'Etat, et celui qu'ils potf'
1



raient avoir dans la société future. Ce ne
seraitplus des syndicats; ils devraient se
"transformer en associations de production ;

lOt les conditions des rapports entre eux se-
raiententièrement changées.

Ce n'est pas tout d'affirmer la liberté. Il
faut lui donner les moyens d'exister. Or,
toute centralisation la 'tue.

Je vois l'organisation des transports sous
line autre forme.

Au momentd'une révolution, alors que se
constituent les petites Républiques autono-
mes dont j'ai parlé au chapitre IV et que
la vie économique se limite temporairement
en petites régions, les centres des voies
ferrées existant dans ces régions se trou-
veraient pratiquement indépendants.

Les cheminots, associés déjà pour la ré-
volte, ne reconnaissant plus l'autoritéde la
direction capitaliste, auraient à s'organiser
Q-ïin d'assurer les transports pour les besoinss forces révolutionnaires et aussi pour

.ceux des communautés environnantes. Peu
a peu les relations se rétabliraient avec les
.régions où la révolution aurait triomphé.

C'est aux points de croisement des lignes,
dans Les gares importantes, que se consti-tuaient

ces associations de cheminots, que
J aPPellerai plus brièvement des agences de
transport. Pour plus de commodité, elles de-
vaient réunir à la fois les employés de'Che-
mins .de fer et les postiers et s'occuper du
service postal comme de la circulation des
marchandises.

Elles seraient donc analogues auxasso-
ciations de production que j'ai décrites dans
Un chapitre précédent. Leur grandeur se-
rait déterminée par l'étendue que pourrait
atteindre leur action, sans qu'il en résultât
Une administrationcentralisée.

Je veux dire que leur domaine s'étendrait
Stlr toute la portion de réseau où elles se-raient capables d'assurer directement les
-raIil:sports et les communications.
Jlest possible qu'aux points de croisementintérêt secondaire il ne se forme pas d'as-

SOciationautonome mais qu'il y ait de sim-
j^£'s sectionsd'une agence de transports, ins-
al1é.e dans un lieu de plus grande impor-
tance.
Jai parlé dansun chapitre précédent desindues diverses prises par les associations^munistes, suivant la nature des produc-Osauxquenes

elles se livrent. C'estainsi
-<ruUne association industrielle se resserre-it sur le territoire d'une commune, tan-qu'une association agricole pourrait dansrtains

cas occuper un canton et qu'unesociation forestière pourrait s'étendre plusiln'encore.
À l'intérieurde ces associations,

Ydurait ^or!^ des hameauxet des villages
ily aurait do des ham,eaux et des villagesdistirl,cts

On comprend qu'une agence detransport,par la.nature même de ses fonctions, pour-rait endre bien plus loin encore,grâce''<le a facilité, à la fréquence et à la rapiditéS
relations entre les diverses sections. La

seule limite à cette étendue est que les tra-
vailleurs puissent garder la liaisonentre eux
et conserver une coopération effective dans
l'ensemble de l'entreprise.

La domaine d'une agenoe de transport
serait d'autant plus vaste qu'elle n'aurait à
s'occuper que du mouvement. La mise en
marche et les correspondances des trains,
le transbordement des marchandises, en
cas de besoin, la transmission des dépêches,
la régularité du service postal feraient son
activité. Mais elle n'aurait à s'occuper ni
de la réception, ni de la livraison des mar-
chandises.

Ce travail revient directement aux com-
munautés; c'est elles qui ont intérêt à ce
qu'il soit fait dans les meilleures conditions
de soin et de rapidité.

Elles -ont leur gare, la g.are qui dessert
soit une, soit plusieurs communautés à la
fois. Elles s'occupent pour elles-mêmes du
chargementet de la réception des marchan-
dises au passage des trains. Elles ont aussi
leurs voies de garage, leur matériel-et leurs
bâtiments, destinés à l'emmagasinage età
l'embarquement des produits en grande
quantité, comme c'est le cas pour une asso-
ciation industrielle ou encore pour une as-
sociation agricole au moment des récoltes.

On ne verrait plus des régions sacrifiées
à l'incurieet à l'incompétence des grandes
compagnies de chemins de fer. Aujour-
d'hui, producteurs et consommateurs sont à
la merci de la routine de ces grandes et
lointaines administrations. Michel Petit
nous a cité des exemples de récoltes perdues
par suite de l'insuffisance du transport au
momentoù s'imposait l'expédition urgente
de denrées périssables.

Les communautés intéressées prendraient
leurs précautions elles-mêmes et à l'avance;
et elles seraient aidées par l'agence de' trans-
ports régionale.

Ainsi, les grandes gares de croisement se-
raient le siège des agences de transport,
tandis que lesgares intermédiaires, le long
d'une ligne de chemin de fer, soit la plu-
part des stations dont les noms remplissent
les colonnes des indicateurs, appartien-
draient aux communautés productrices.

Celles-ci s'entendraient ensemble, quand
elles seraient desservies par une même gare,
pour leurs expéditions et leurs livraisons;
elles auraient leurs voitures ou 'eurs auto-
mobiles. Elles soulageraient ainsi, dans leur
propre intérêt, le travail de l'agencede
transports et il y aurait un lien direct -et

une collaboration plus étroite entre elles et
l'agence.

Ellesauraientaussi leur bureau télégra-
phique et téléphonique, en relation, directe
avec les communautés voisines, et en com-
munication par l'agence de transports régio-
naleavec lescommunautés plus éloignées.

J'imagine de même que les armateurs ca-
pitalistes seraient remplacés par des agences
de transportmaritime.

On «comprendque les agencesde transport
seraient nécessairement en rapport les unes
-avecles .autres,.sans qu'il y .eut besoin d'une
direction autoritaire

L'entente se ferait aussi facilementqu'elle
se fait actuellement entre les compagnies
de chemins de fer d'unmême pays et même
d'un pays ditférent, Aujourd'hui,ces com-
pagnies n'ont pas recours à un gouverne-
ment ou à une autorité supérieure pour as-
surer la continuité des convois et des trans-
ports, ainsi que la correspondance des
trains. Cette entente se fait directement et
à l'amiable entre les compagnies capitalis-
tesetelle ne connaît pas de frontières. Sou-
vent le matériel pénètre au loin sur les li-
gnes des réseaux voisins, fussent-ils établis
dans un paysétranger,afin d'éviter le trans-
bordement des voyageurs ou desmarchan-
dises.

L'Union postale universelle assure égale-
ment les relations internationales sans que
chaque pays en particulier ait abandonné
quelque chose de son autonomie.

Les agences de transport communistes
pourraient ainsi s'entendre entre elles.,au
mieux des intérêts de tous, au point de vue
des communications, et former des fédéra-
tions permanentes.

Quant aux modifications, aux grands tra-
vaux, à la création de nouvelles lignes, une
entente est facile, non seulement entre les
agences de transport, mais aussi avec les
communautés. L'initiative peut partir des
unes ou des autres. Inutile de réunir un
Parlement, de demander des permissions à
des autorités éloignées et incompétentes: ce
seraient les agences et les communautés in-
téressées qui se mettraient d'accord sur

l'œuvre à accomplir.
Cette entente pour un but défini dispa-

raîtrait d'elle-même après l'achèvement de
l'entreprise, sans laisser d'organisme per-
manent et inutile.

(A suivre.)
M. PIERROT.

LE PEUPLE DE PARIS
CONTRE LAGUhRRE

Dimanche dernier, le Parti socialiste
unifié organisait une grandiose manifesta-
tion contre la guerre. Une foule immense,
que l'on peut évaluer à plus de cent mille
personnes entourait les tribunes dressées en
plein air sur un immense terrain au Pré-
Saint-Gervais.

C'était un spectacle vraiment impression-
nantque de voir cette foule composée d'élé-
ments si divers s'élever avec véhémence
contre cette crise deJolie guerrière qui sem-
ble avoir gagné toutes les nations « civili-
sées », etqui, demain, peut nous entraîner
dans les plus sanglantes aventures. Que les
gouvernantsprennent garde! S'ils commet-
tentlecrime abominable de déchaîner une



guerre européenne, ils-pourraient apprendre
à leurs dépens ce qu'il en coûte de jouer
avec la vie et la liberté de ses semblables.

En attendant, les prolétaires de tous les
pays ont raison de s'agiter contre la guerre
et ses horreurs; des manifestations comme
celle de dimanche, répétées pendant la du-
rée de la crise, feront réfléchir, c'est certain,
les dirigeants de tous les pays.

J. GURIN,

MOUVEMENT SOCIAL

La Guerre. — L:s événements s'aggravent
L'autre jour, c'était l'Autriche qui, intervenant,
faisait savoir au gouvernement serbe qu'elle
n'accepterait pas que la Serbie acquière un port
sur la Méditerranée. Naturellement, le gouver-
nement russe, en réponse à cette intervention,
a fait savoir qu'il soutiendrait contre l'Autriche
la Serbie dans ses prétentions. Etc'est le com-
mencement des interventions successives des
autres Etats: Triplicecontre Triple Entente,
c'est-à-dire toute l'Europe en feu et des millions
d'hommes sacrifiés, la mort, la misère et le
deuil semés partout. Ajoutez un incident de
consulat, voulu ou fortuit, on ne sait, qui peut
déterminer l'étincelle.

Quand on sait qu'une pareille catastrophe
n'aurait d'autre objet que de permettre à des
gens d'affaires et à des financiers de réaliser
des profits, on ne peut qu'être saisi de la plus
violente indignation contre la criminelle scélé-
ratesse des gouvernements en même temps que

-contre l'imbécile passivité des peuples qui ac
ceptent de s'entre-massacrer pour faire les af-
faires de leurs exploiteurs!

La C. G. T. française avait pressenti les or-
ganisations ouvrières allemande et autrichienne
en vue d'une manifestation simultanée dans les
trois pays: France, Allemagne et Autriche:
contre la guerre. Les bureaux syndicalistes al-
lemandet autrichien ont fait cette réponse mo-
numentale : qu'une manifestation contre la
guerre est une manifestation politique et qu'il
n'appartient pas aux organisations ouvrières
seules, dont le but est essentiellement économi-
que, d'en prendre l'initiative.

Les syndicalistes allemandset autrichiens
verront, quand il leur faudra payer les frais de
la guerre, en hommes et en argent, si la ques-
tion est seulement politique ou économique!

Qaunt à la C. G. T. française, son buneau
n'a pas cru devoir s'a&socier officiellement à
la manifestation organiséedimanche par le
parti socialiste contre la guerre. Pour justifier
son abstention, il a alléguéies décisions des
congrès confédéraux, affirmant l'action auto-
nome de la C. G. T. sans alliance avec aucun
parti politique.

Dans la circonstance, ce scrupule me paraît
être exagéré et constituer une erreur de tacti-
que. L'autonomie n'exclut pas une collabora-
tion occasionnelle pour une besogne détermi-
née, collaboration n'engageant à rien pour l'ac-
tion ultérieure ou quotidienne. Une protesta-
tion contre la guerre, que l'initiative émane du
parti socialiste ou d'un parti radical quelcon-
que,, n'est pas à proprement parler une mani-
festation politique, elle n'appartient à aucun
parti. C'est la protestation d'un peuple, ou,
mieux, de la partie du peuple la plus intéressée
en l'espèce: la classe ouvrière, et ce n'était
compromettreen rien la neutralité de la C. G. T.
que de s'y associer officiellement.

La réserve du bureau confédéral pouvait ris-

quer de diminuer l'importance de la démons-
tration en en éloignantun nombre plus ou moins
grand de travailleurs.

Malgré cela, comme on a pu le lire d'autre
part, la manifestation a pleinementréussi et
il est à espérer qu'elle aura donné à réfléchir
aux gouvernants.

Ceux-ci ont voulu répondre à cette manifes-
tation par un coup de leur façon. On a perqui-
sitionné au « Mouvement Anarchiste» et on a
arrêté le camarade Lecoin — contrairement à
tout usage — pour lexcitation au sabotage, etc.,
en somme pour délit de presse 'et de paroles.
Pourquoi cette arrestation préventive ?. Encore
une violation dl3 la liberté de paroleet des droits
de la presse dont, sans doute, les révolution-
naires seront seuls à s'indigner.

L'autre soir, M. Berry, avec divers notables,
avait organisé une réunion pour protester con-
tre l'application de la contrainte par corps ap-
pliquée à un journaliste. M. Berry a là une
bonne occasion de montrer la sincérité de son
amour de l'équité en protestant contre l'arres-
tation préventive, pour délit de paroles, d'un
adversaire.

Mals.
*

* *
Bagnes d'enfants. —L'exploitation scanda-

leuse dont sont victimes les pauvres petits ver-
riers importés d'Espagne ou d'ailleurs dans les
verreries des 'environs de Paris avait provoqué
une campagne de la part du Comité de Défense
des enfants. Le- parquet n'a pas pu ne pas in-
tervenir; des perquisitions ont été faites à la
Piaine-Saint-Denis, à la verrerie Legras et chez
divers « padronesx. Cette descente a amené
des constatations navrantes. Toutes les hor-
reurs décrites à diverses reprises sur l'exploi-
tation et les traitements affreux dont les en-
fants sont victimes ont été reconnues exactes.

Mais il est à prévoir que l'affaire sera étouf-
fée, comme bien d'autres semblables. On nous
fait savoir dJfei que le patron de la verrerie
est mis hors

de
cause. Seuls quelques « padro-

nes » paieront les pots cassés. Les victimes ne
sont-elles pas des enfants, c'est-à-dire des fai-
bles ? La société capitaliste n'a ni pitié ni jus-
tice pour les faibles.

*

La granda famille. - Le déserteur Bergin,
que l'on était parvenu à arrêter en l'attirant de
Belgique en France dans un guet-apens, vient
l'être condamné à trois ans de prison. Les ju-
ges militaires n'ont eu aucuu égard aux cir-
constances absolument illégales de l'arresta-
tion et ont frappé sans ménagement, sanction-
nant par leur jugement toute la déloyauté de
l'arreetation.

*
* *

La répression. — F. de Pressensé a écrit au
« camarade» Briand une lettre dans laquelle
il proteste contre le régime auquel est soumis
Laculle, gérant du « Pioupiou de l'Yonne »,
condamné pour délit de presse et astreint au
régime de droit commun.

« Si vous vouliez, Monsieur De Ministre, écrit-
il, prendre la peine de parcourir ces textes, qui
sont précis et clairs, vous y verriez notamment
que les détenus politiques ont droit à sept ré-
gimes gras par semaine, c'est-à-dire à un cha-
que jour. Or, Laculle n'en a qu'un par se-
maine; les détenus de droit commun en ont
d'eux. J'omets les autres traitements de faveur
dont il jouit: le parloir entre deux grillages, et
encore le dimanche ses amis, les travailleurs,
qui sont libres, ne peuvent le visiter; sa cor-
respondance est décachetée et visée au départ
et à l'arrivée, même celle qu'il échange avec
son avocat ; enfin, ô ironie ! on lui interdit les
bretelles! Bref, le régime qu'il subit, C'(EiSlt

le régime de droit commun dans toute sa ri-
gueur, aggravé par l'emprisonnement cellu-

laire .:;t sans la réduction de peine qui en est
lecorollaire obligé.

La répression. — E. Séné, rédacteur à la
Bataille Syndicaliste, a été condamné pour avoir
émis une opinion défavorable sur un colonel et
un capitaine dans le régiment de qui la mort
d'un homme avait été causée par une négli-
gence des gradés. Pendant des manoeuvres, un
soldaten faction, surpris par un soldat du parti
adverse, avait tiré et tué son camarade. On a
avoué que les armes n'avaient pas été exami-
nées au préalable.

Pour ne pas s'êtreextasié devant la beauté de
ce fait d'armes, Séné a été condamné à un an
de prison et trois mille francs d'amende, et
Morel, gérant, à trois mois de prison et cent
francs d'amende.

L'honneur de l'armée est sauvé une fois de
plus.

André GIRARD.
*

* *
Tours. — Le samedi 9 novembre s'est tenu

un meetingen faveur du soldat Bergin, dont le
casa été signalé dans le dernier numéro des
Temps Nouveaux. La police avait fait recouvrir
les affiches annonçant le meeting; malgré cela,
il y eut foule. Mais quelles mœurs de la part
d'un gouvernement qui inscrit le mot liberté
sur ses murset de toute une population,sanfi-
distinction de parti, qui la laisse ainsi res-
treindre illégalement!

S. V.
*

* *Lorient. — Contre la guerre. — Malgré le*
déclarations plus ou moins pacifistes de notre
illustre Poincaré, les travailleurs ne sont pa£
rassurés, surtout depuis qu'ils connaissent le*
préparatifs faits par son collègue Millerand. En
raison des complications graves qui peuvent
surgir d'un moment à l'autre, l'Union des Syn-
dicats de Lorient a songé qu'il fallait prendre
des dispositions pour mettre errappiication le5
décisionsdes congrès confédéraux au cas où
les gouvernants ne tiendraient pas compte de*
protestations de tous.

Une réunion importante. — Contrairement il

ce qui fut dit dans toute la presse du lende
main, ',c,e ne fut pas pour parler de la laI
Berry-Millerand que las ouvriers de Lorient
s'étaient réunis samedi dernier, mais pour s'en-
tendit afin de rendre applicable la décision
prise par les congrès confédéraux en ce

qUI

concerne l'attitude de la classe ouvrière en cag
de déclaration de guerre. Et je vous assure que
l'on ne pensa guère àce gros pachyderme
durant toute la discussion qui fut engagée sur
la recherche d=s moyens à employer.

Tous Les militants connus de nos milieux prI'
rent part à cette discussion, qui dura environ
une heure et demie, et c'est à l'unanimité que
les décisions furent prises.

Ce n'est que quand la réunion prit fin qu'uJJ
camarade vint faire savoir que G. Berry don-
nait, à la Salle des Fêtes, une réunion au"

petits commerçants. Une manifestation fet

organisée aussitôt et l'on se rendit sous Ie
fenêtres de la salte pour « l'ovationner »•

L,
police ee trouvant en état -d'infériori-té,
qu'il y eût mobilisation et que le haut comwa,
dement fut confié à un capitaine de gend.
merje, n'intervint d'abord pas; mais le t¡j
phone ayant fonctionné et lerenfort étant v,et
des charges eurent lieu, des horions fure
échangés de part et d'autre.

il'Pendant le temps qu'il fallutpour faire veIlde

le renfort les manifestants ne cessèrentg
conspuer le député-bistrot, les cris de : « A ba5

Berry ! » ou « A bas les conseils de
gu^rr®'j

bas l'armée! », etc., secroisaient; on
en

nait aussi l'Internationale, l'Insurgé et 1HU
àl'anarchie. sa1J

Je gage que Berry en gardera un bon
Soe



souvenir et une bonne frayeur; on ne sut pas
par quelle issue ilsortir de la salle.

F. LE LEVÉ.

De leur côté, lescamarades anarchistes du
groupe des « Temps Nouveaux» convoquent
tous les anarhcistes de Lorient à une réunion
qui aura lieu le jeudi suivant pour s'entendre
au sujet de l'action à entreprendre -en pareille
circonstance. En cas de surprise et des arres-
tations qui en résulteraient, ils auront à adopter
une ligne de conduite qui ne saurait faire dé-
vier ces moyens.

F.-L. LEVÉ.
***Vannes. — Dimanche dernier avait lieu à

Vannes, un meeting contre la guerre, quelques
ouvriers seulement s'étaient dérangés pour
venir assister à oemeeting. On ne lit guère à
Vannes; je suis persuadé que beaucoup d'ou-
vriers ignorent encore les dangers que nous
font courir actuellement nos gouvernants. Il y
a par là beaucoup de besogne à faire, malheu-
reusement, les militants sont rares, à part deux
ou trois de bonne volonté, les autres n'en ont
guère. Les syndicats sont aussi dans une triste
situation, beaucoup ne sont pas fédérés.

F. LE LEVÉ.
ALGERIE

Alger, 3 novembre 1912.

Les bienfaits da la civilisation. — Pour justi-
fier l'expansion coloniale, ses partisans arguent
des bienfaits qu'ils ont apportés avec eux et
citent l'Algérie en exemple.

Au point de vue économique, comme au point
de vue intellectuelet moral, ces bienfaits sont
plus apparents que réels.

Incontestablement, l'introduction en Algérie
des méthodes de culture moderne a transformé
radicalement l'aspect des vastes étendues au-
trefois marécageuses et 'en friche. Tandis que
sous la domination turque la pestilence des ma-rais de la plaine la rendait inhabitable, le
travail acharné des conquérants en a fait au-jourd'hui une contrée des plus fertiles que l'on
connaisse, où l'abondance des produits ne le
cède enrien à la variété des cultures.Ilsemble à première vue, .et c'est ce que ne
manquent pas de faire observer les coloniaux,
que l'indigène n'a pu que bénéficier de cette
abondance de biens. Or, les bénéfices qu'il en
retire sont si dérisoires que l'on voit encore
aujourd'hui, comme au temps jad's, des êtres
humains vivre dans d'infects et étroits gour-
bis en roseaux enduits de boue et recouverts
de diss, pêle-mêle, hommes, femmes, enfants,
en une saleté repoussante et une promiscuité
que rien ne dépasse.

Certes, tous les indigènes ne sont pas réduits
à cet état misérable et c'est une erreur de
croire que tous sont exploités. Beaucoup d'entre
eux possèdent de beaux domaines sur lesquels
n'apparait plus l'antique charrue arabe grat-
tant à peine l'écorce dusol, mais qui sont tra-
vaillés avec un outillage perfectionné ; ils don-
nent d'abondantes moissons.

A condition que ces indigènes se montrent
respectueux des lois françaises et soumis à
l'administration supérieure, ils ont toute lati-
tude pour exploiter à leur guise Français ouArabes, indistinctement. Naturellement, de
Irlême que leurs confrères européens, leurs pré-
[érences vont aux derniers, parce que plus so-,b7es, plus ignorants, .et, soumis au code de l'in-
digénat, ils sont moins exigeants.

Dans le domaine économique, il y a certai-
nement progrès en ce qui concerne l'exploitationu sol, mais les bienfaits qui en résultent ne
Profitent qu'aux privilégiés des deux races:
f°.nquérants ou conquis. Tandis, que les prolé-aires, ceux venus d'Europe ou ceux d'ici, su-issent la même exploitation qui va s'aggra-ant chaque jour, en raison de l'emploi de

plus en plus fréquent du machinisme agricole.
Refoulés vensles villes, ils viennent y accroître
le nombre des sans-travail.

Avant la conquête, les indigènes des campa-
gnes étaient souvent. décimés par la famine
occasionnée par les mauvaises récoltes. Aujour-
d'hui, après quatre-vingts ans d'occupation fran-
çaise, malgré la culture intensive et la mise en
valeur de nombreuses terres autrefois délais-
sées, les mêmes faits se reproduisent: la famine
les décime encore!

La preuve officielle du bluff, quiconsiste à
dire qu'avec la civilisation la France a apporté
le bien-être au pays, réside dans les délibéra-
tions des conseils généraux d'Alger et de Cons-
tantine, qui ont été obligés, au cours de leur
dernière session, d'étudier divers moyens de
parer à lamisère sévissant dans le bled en
votant des crédits destinés à en atténuer les
effets. Et la situation des prolétaires européens
est identique à celle de leurs frères indigènes.
Leur vie est aussi précaire, aussi laide, aussi
dépourvue de toutes joies.

Au point de vue intellectuel et moral, c'est la
même chanson. L'instruction que l'on donne
aux enfants des deux peuples et que les thuri-
féraires de la conquête déclarent être un des plus
purs rayons de leur gloire, n'a rien à envier,
comme méthode et comme but, à celle que les
jésuites, autrefois, inculquaient aux peuples
européens avec parcimonie.

Les maîtres de ce pays ayant absolument be-
soin du concours d'une partie de ses habitants
pour l'exploiter avec plus de facilité -et de
profit, sont bien obligés d'en instruire quelques-
uns. A ceux-là, quelques rudimentaires bribes
d'instruction primaire assaisonnées de fortes
leçons de morale sur le respect de l'armée,
l'amour de la France, la soumission aux maîtres
et aux lois, suffisent pour en faire dis salariés
soumis et aveugles, des chaouchs vigilants et
impitoyables et des complices dévoués.

On leur octroie en retour,avec un salaire
plus élevé et des décorations, un burnous flam-
boyantet le droit de partager avec les maîtres
l'exploitation des travailleurs.

En résumé, les soi-disant bienfaits de la con-
quête ne sont que pour quelques-uns parmi les
vainqueurset parmi les vaincus; quant aux
peuples, si le premier a pour lui la gloire (?)
d'avoir vaincu, il a aussi l'inconvénient de voir
augmenter considérablement ses charges budgé-
taires eflin. d'en payer les frais; tandis que
le second, malgré les apparences, n'en retire
qu'une aggravation d'impôts et une augmenta-
tion considérable dans le prix des denré's néces-
saires à la vie avec tout le cortège des vices et
des maux inhérente à la misère.

En fait que de bienfaits, on s'est borné à in-
troduire ici les procédés d'exploitation capita-
liste en usage dans la vieille Europe. Or, pour
ce mince résultat, laconquête militaire, avec
toutes ses conséquences et son cortète san-
glant était pour le moins inutile.

P. RICHARD.

Les Bagnes militaires. — On continue de tuer
dans les bagnes militaires. La Dépêche Tuni-
sienne raconte le fait suivant qui s'est passé au
chantierdes détenus de Oued Demnais :

« Lorsque l'on se fut aperçu de la disparition
d'Abbé au chantier de caillasse, la nuit tombait
et les recherchescommencées restèrent inu-
tiles.

Il Le sous-officier commandant le détache-
ment eut cependant une intuition assez juste
des choses. Il se dit que pendant la nuit l(e fugi-
tif essaierait de gagner Béja où il lui serait
plus facile de trouver lie moyen de secacher.

Il Or. la seule route se dirigeant sur Béja
passe sur un pont situé à cinq ou six kilomè-
tres de cette ville, et le fugitif serait obligé de
l'utiliser s'il avait l'idée de s'y rendre.

« En conséquence, ce sous-officier posta deux
zouaves à quelque distance du pont et ses pré-
visions se réalisèrent, car, au tout petit jour,
les deux soldats virent arriver le pénitentiaire
et le sommèrent de se rendre, lorsqu'il fut à
une centaine de mètres.

« Nous ne savons pas quel fut le geste du
fuyard, mais on conviendra qu'il était facile à
deux soldats armés, de s'emparer, sans le tuer,
d'un malheureux qui était à leur merci.

« Abbé aeu la clavicule fracassée par un
projectile tiré d'une faible distance.

K La vie d'un homme, même d'un détenu
de pénitencier a cependant quelque valeur! »

La Dépêche Tunisienne fait observer, en
outre :

« Nous n'avons pas à examiner ici si un péni-
tentiaire a sur la conscience un certain nombre
de méfaits qui le rendentmoins intéressant aux
yeux de quelques-uns. Nous savons seulement
qu'il s'agit d'un soldat de la France, et que
cette foisoe ne sont pas des soldats indigènes
qui l'ont poursuivi et tué. »

Que faudra-t-il donc faire pour arriver à faire
supprimer cet enfer?

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ETATS-UNIS
Lawrence. — Le procès Ettore-Giovanitti. —Les témoins à charge ont terminé leurs dépo-

sitions. Le nombre a suppléé à la qualité. Pas
une accusation formelle ni accablante pour
prouver même la « complicité morale ».

Les journalistes vendus, les policiers assas-
sins et les détectives n'ont servi que des ragots.
La défensecommence à produire ses témoins.
Les travailleurs reprennentconfiance et l'on
sent malgré l'aqcalmie: du momentqu'à la
moindre alerte ils seraient 'encore debout.

Les tentatives de division ouvrière, faites par
le maire et les prêtres, dans lia but de briser
l'organisation syndicale viennent d'avoir un
premier résultat : trois fanatiques Irlandais ont
tuéun camarade Lithuanien parce qu'au lieu du
drapeau, il portait encore à sa boutonnière le
bouton des I.W.W. A l'enterrement, la police
fut d'une brutalité révoltante, comme de cou-
tume.

Il n'est pas question d'inculper dans les pour-
suites le maireet le curé irlandais pour « com-
plicité morale ».

J. L.
**

Mon cher Grave,
Il y a deux ans, l'Union Centrale de Trenton

refusait de m'admettre comme délégué des ou-
vriers céramistes, et ce, par ce que je sympa-
thisais avec les « Industriels du Monde»
(I. W. W.).

Gompers, la Convention de l'American Fédé-
ration of Labor, le Comité exécutif de cette A. F.,
of L., à qui la National Brotherood of Operative
Potters avait fait appel en ma faveur, endossè-
rent la décision de l'Union Centrale.

Réélu, je fus de nouveau rejeté, de même une
troisième fois et encore, à l'unanimité. Je m'étais
juré d'être admis, et avant de quitter la salle de
réunion, je leur dis que je serais accepté,
n'ayant affaire qu'avec des hommes du passé,
de la vieille école.

L'Union des ouvriers céramistes vient de nou-
veau de m'élire par acclamation, et, \cette fois,
pour bien prouver à cette Union Centrale que
les ouvriers céramistes sympathisaient avec les
I. W. W., j'avais pour mission de leur deman-
der leur concours pour l'organisation d'un mee-
ting de protestation en faveur d'Ettor et de Gio-
vannitti, leaders « Industrial Workers » en pri-
son à Lawrence, Mass.



Nous venions«aussi de récolter près de 40 dol-
lars pour la défense de ces camarades.

Cette fois, je fus accepté. Je rencontrais là
d'autres délégués. Le vice-président, qui, dit-il,
ne sympathise pas avec les I. W. W. parce que
leur organisation n'est pas américaine,montra
la nécessité d'un changement radical dans les
A. F, of L. «C'estun manque de solidarité in-
compréhensible, disait-il, qu'une ou plusieurs
branches de l'industrie métallurgiqueou du bâ-
timent continuent à .travailler pendant que les
autres sont en grève. C'est industriellement et
non par métier que nous devons nous orga-
niser. »

Je leur exposais les principesde la C. G. T.,
mais pour une minorité cette fois, je n'étais
qu'un vil I. W. W.

Cordialement.
Jules SCARCERIAUX

30oct. 1912.

**
Le fétichisme dans le New-Jersey. — Dans

toutes lesécoles publiques de New-Jersey, après
avoir dit la prière, le drapeau national est dé-
ployé, les élèves doivent alors le saluer d'un

;
salut militaire, ensuite, le pointant du doigt, ils
.doivent répéter: « Je jure fidélité à mon dra-
peau et à la République qu'il représente. Une
nation indivisible avec Liberté et Justice pour

:
tous. »

t Selon le bureau d'éducation, c'est là un exer-- cice pour ledéveloppement et le relèvement de, -l'esprit patriotique.
: Dans tout l'Etat, on ne peut signaler que qua-

tre ou cinq cas d'enfants de 15 à 16 ans ayant
,

refusé de prêter serment de fidélité et ce n'était!encore que par esprit patriotique : ils étaient
'Canadiens ou Anglais. Ils furent renvoyés.

Le 14 juin est le jour désigné pour la célébra-
tion de l'anniversaire de l'adoption du drapeau ;

< les habitants sont invités par les autorités à le
1 déployer. Du train dont vont les choses, ce dé-

ploiement sera bientôt obligatoire.
-C'est pourtant toujours « la libre Amérique ».}J. SCARCERIAUX.

** * *

ITALIE
Le procès d3 Marie Rygier. — Le 13 du

mois courant. a eu lieu, devant le tri-
bunal de Rome, le procès de notre compagne
Mariie Rygier, accusée d'avoir fait, dans le
meeting du 24 septembre 1911, à Rome, l'apo-

! logie du meurtre en parlant de l'acte de
Bvesci, d'avoir excité les auditeurs à la déso-
béissance à la loi et à la haine de claisse.

Cette fois encore, notre amie, quoique malade,
a montré un grand courage et .son inaltérable
amour de l'Idéal. Elle a parlé longuement, mais
avec calme, sur les raisons de sa conférence et
en défendant son droit d'exprimer librement sa
pensée. Les journaux bourgeois disent qu'elle
a fait devant le tribunal encore une conférence
sur le fait de Monza sans pour dese compro-
mettre davantage.

Le ministère public demanda dix mois de ré-
elueion et cinq cents francs d'amende.

,
M-ais le tribunal conclut par une déclaration

de non-lieu pourinexistence de délit.
Il arrive que quelquefois les magistrats

bourgeois nous donnent raison.C'estun cas
presque unique dans l'histoire de nosprocès,
surtout si nous considérons la conduite énergi-
que, fière, insouciante de son sort de l'accusée
et son discoursnettement anarchisteet révo-
lutionnaire (Devant îses juges. Et à présent,
qu'attend-on pour libérer notre compagne?

*
* *

Pour les martyrs de Chicago. — Al'occasion
du vingt-cinquième anniversaire du supplice

delsmartyrs de Chicago, les anarchistes 'de
Roirue ont publié un bon numéro unique —
« Ricordando» - qu'ils ont distribuégratuite-
ment.

Robertod'ANGio.
*+*

ESPAGNE
Canalejas est allé rejoindre son prédécesseur

Canovas.Manuel Pardina l'a abattu d'un coup
de revolver tiré derrière l'oreille droite. Puis il
s'est suicidé.

Canalejas était le Briand espagnol. Renégat
de tous les partis, il préparait des lois scélé-
rates contre l'action syndicale des cheminots,
dont il se proposait de briser les mouvements
grévistes par la mobilisation.

Pardina a emporté dans la tombe le secret
de son acte, mais la trahison de Canalejas et
ses projets scélérats sont de nature à le laisser
entrevoir. X.

***
Dans le Petit Provençal, journal socialiste de

Marseille, on pouvait lire le lendemain de la
mort de M. Canalejas, ceci : « Un attentat poli-
tique,dont on ignore encore les mobiles, a été
commis hier à Madrid. » Plus loin, on disait
que le meurtrier se nommait Manuel Partinas
et on donnait son état-civil, mais on répétait en
même temps: les mobiles du meurtre sont igno-
rés. Malgré ce, le journal socialiste avide d'in-
formation sensationnelle, avait mis en gros ca-
ractères ce titre à son article: M.Canalejas tué
par un anarchiste.

Plus loin encore, M. Camille Ferdy, rédacteur
en chef, terminait ainsi un article dithyrambi-
que sur feu M. Canalejas : « Quelle qu'ait été
certes son œuvre et de quelque façon qu'on la
veuille juger, il est certain que rien ne légitime,
rien n'excuse l'odieux attentat dont M. Canale-
jas est victime. C'est pour tout le monde un de-
voir de piété (?) et d'humanité de s'incliner avec
émotion devant le tragique d'une si grande in-
fortune. »

Mais non, Monsieur le journaliste socialiste,
mais non! Nous avons mieux à faire de notre
émotion. Nous la gardons pour tous ces mal-
heureux qui sont dans les prisons espagnoles
et à qui, avec l'assentiment de M. Canalejas,
sinon sur ses ordres, on tordait les testicules
avec des cordes de guitare et on arrachait les
ongles avec des tenailles. Nous la gardons,
notre émotion, pour toutes les victimes de Cul-
lera et de Figueras. Et nous la gardons aussi
pour ce conseiller municipal de Barcelone, Ra-
mon Folch, que, trois ans après les événements
de juillet 1909, l'inquisition espagnole vient de
faire condamner à mort et qu'elle se prépare à
assassiner comme elle a assassiné Ferrer.

E. R.
*

REPUBLIQUE ARGENTINE
Buenos-Ayres. — En cette république ou rè-

gne encore,avec toute la vigueur du commen-
cement, quoi qu'il y ait quelques semblants d'at-
ténuation — telle la réapparition de La Protesia
— la répression féroce qui se donna libre cours à
l'époque du Centenaire patriotique, les divers
groupements anarchistes, actuellement instruits
par les faits mêmes, ont compris qu'il est d'im-
périeu&e .nécessité d'intensifier la propagande.
En effet, celle-ci a été jusqu'à maintenant une
pure spéculation philosophique. Aussi, les dits
groupements veulent-ils la diriger dans un sens
qui corresponde mieux aux exigences du moment
historique actuel et pour cela plus radical et
plus révolutionnaire.

Pour cela ils se sont constitués en Fédération,
pensant que c'est le meilleur moyen de faire
œuvre effective donnant des résultats qui rap-
prochent l'événement de la société anarchiste,

laquelle, autrement, à plutôt l'air de s'éloigner
indéfiniment.

Nous croyons que les anarchistes placés en
face de la réaction bourgeoise, ouverte et dé-
clarée— ce qui n'est pas exclusif à l'Argentine,
mais bien général au monde entier — ne peu-
vent, nine doivent admettre de divisions par-
mi eux, mais qu'ils doivent se placer résolu-
ment sur le terrain qui est leur et propager
l'idée que la révolution estpossible en tout
temps et en toutes circonstances.

A cela tendra notre propagande.
Elle tendra à ce que les anarchistes de l'Ar-

gentine, à l'occasion d'un mouvement de grève,
d'une révolte politique etc., sachent l'attitude
qu'ils doivent prendre et quelle forme doit revê-
tir leur action.

Placés sur ce terrain nous travaillerons tous
d'un meilleur accord. Aussi nous trouvons très
important de nouer des relations internationales
constantes, pour que l'idée se développe d'une
façon continue et sans déviation et que la soli-
darité soit véritablement pratiquée.

Nous avons donc décidé de nous adresserà
tous les périodiques, groupes et camarades anar-
chistes de toutes les autres nations pour que,
s'ils sont d'accord avec nous, ils nous envoient
leur collaboration avec les faits et les opinions
du monde anarchiste de leurs pays respectifs.
Ces opinions et ces faits seront insérés dans un
bulletin que nous publierons mensuellement. De
cette façon ce bulletin deviendra le bulletin de
l'anarchisme mondial.

Aujourd'hui, en commençant cette œuvre,
nous saluons fraternellement tous ceux qui lut-
tent pour l'Anarchie.

Fédération anarchiste de la République
Argentine.

(Octobre).
Nous insérons la lettre des camarades de

Buenos-Ayres, mais puisqu'ils nous demandent
notre avis, le voici: Il faut qu'ils ne sachent pas
quoi faire, pour s'imaginer que la première
çhose à faire était de se fédérer.

Si les groupes existants avaient réellement
de la vitalité, ils auraient dû commencer par
voir la forme de propagande répondant le mieux
à leurs aspirations. Chacun de nous a ses pré-
férences pour telle action plus que telle autre,
et c'est sur la mise en pratique de tel mode
d'action que le groupement serait fort.

Plus tard, en cours de lutte, si une unionplus
étroite et temporaire entre tous les groupes
avait été nécessaire, cela se serait fait sous
l'empire des circonstances.

Mais se fédérer en vue d'une action que l'on
n'a pas encore déterminée, tout cela pour abou-
tir à publier un bulletin mensuel. Voilà bien la
montagne qui accouche d'une souris.

J. GRAVE.

LES IDÉES DE TOUS

Montargis.
« Nous sommes une dizaine qui avons formé

un groupe dans le but de répandre l'idée le plus
possible et cela en faisant des concerts dans
toutes les communes environnantes. Nouséla-
borons de ce moment un programme essentielle-
ment anarchiste, antimilitariste, humanitaire,
et nous n'avons pas mal débuté par deux soi-
rées qui ont rapporté au groupe environ 55 fr.,
ce qui nous permettra de couvrir nos frais d'af-
fiches, chansons, brochures, etc., car c'est là
que je veux en venir; nous distribuons à tous
les assistants de ces concerts les brochures édi-
tées par l3S Temps Nouveaux. Nous distribue-
rons aussi des invendus le plus que nous pour-
rons. »

Cette idée ne pourrait-elle pas être imitée
,dans beaucoup de localités?



Pour les"Temps Nouveaux"

Malgré l'amélioration qui se fait dans notre
situation financière, l'énormité du déficit nous
laisse toujours dans une situation critique.

Ce n'est pas au moment où l'horizon s'éclaire
qu'il faut lâcher, mais, d'autre part, pour bou-
cher le déficit mensuel qui, de 600! est tombé
à 400, il faut de l'argent.

Nous avions pensé liquider dans une réunion,
en les vendant'aux enchères, les lots non récla-
més de la souscription remboursables, mais
après examen c'est impraticable.

Nous avons donc résolu de les offrir à ceux
de nos lecteurs qui en offriront le plus.

Nous voilà passés brocanteurs. Mais puisque
les bonnesvolontés ne sont pas assez nombreu-
ses pour assurer l'existence du Journal, il faut
bien user de tout ce qui est en notre pouvoir.

Liste des tableaux non réclamés,
Nature morte, 40/31, par Lazard.
Coin de Venise, 46/31, Swyncope.
Paysage (encadré), 40/34, par Battaglia.
Paysage (Moulin), 55/43, Anonyme.
Coin de rue, 40/33, par Francis Jourdain.
Nature morte, 46/38, par Sagard.
Paysage, 53/35, par Bastien.
Coucher de soleilh 47/37, par Raïeter.
Sous-bois, 25/18, par Bonnet.
Pêches (petit panneau), 25/18, Anonyme.
Gerbes, 29/37, par Horel.

Toiles non montées:
Paysage, par Horel.

Pastels:
Tête de femme (sous verre), 49/30. Anonyme.
Femmes (sousverre), 55/40. Anonyme.
Coquelicot (encadré), 16/25, par Joubert.
Paysage (encadré), 28/21, par Pivant.
Paysage, 23/30, par Bellanger.

Aquarelles:
Iris (encadré), 20/30, par Weil.
Paysage, 12/19, par Terrus.
Paysage, par Dervaux.

Eaux fortes (en couleur) ;
Pêches, par Berne-Klène.
Scène d'intérieur, par Kupka.
Les Fous, par Kupka.

Eaux-fortes (noires) :
Place de Village, par Berne-Klène.
Zola, par Berne-Klène,
Beethoven, par Berne-Klène.
Wagner, par Berne-Klène.
Rivière, par Mlle Garnier.
Femme nue, par Kupka.
Bord de rivière, par E. Daumont.
Rue de ViUage, par Cécile Daumont.
Maison de Balzac, par Larivière.

Divers:
Dessin à la plume, par Barnavol.
Dessin au crayon, par C. A.
Paysage (lithographie.), par Luce.
Personnages (lithographie), par Delannoy.
Les Pies (frise en couleur), par E. Rochat.
Embarquement pour Cythère, gravure d'après

\Vatteau.
Tête de Femme (en couleurs), tirage à part

d'une affiéhe allemande, par Steinlen.
L'AUiche, par Steinlen.
Dessin de Florane.
Portrait à la. sauce noire (d'après photogra-

phie):
Portrait de L. Michel (photographie au char-

bon).
(A suivre).

Pour les camarades de Paris qui pourront.
VOIr, visiter, cela ira toutseul. Pour les- cama-
rades de province, cela n'est plus aussi com-
mode. Peut-être pourraient-ils charger des amise Paris de voir pour eux.

Enfin, nous savons que nous ne pouvons de-
mander la valeur exacte des oeuvres"que nous
mettons en vente, mais les acheteurs, dans leurs
offres, voudront bien se rappeler que c'est pour
l'existence du journal. Du reste l'objet sera ad-
jugé à celui qui donnera le plus.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Aux Travaux, 2 actes, par B. LIOTHIER, 1 fr.,

chez Stock.
De la « Libraire Nationale» : Les Femmes,

par P.-J. PROUDHON. 1 vol., 1 fr.
Les Instituteurs et la Démocratie, par A. VIN-

CENT. 1 fr. 50.
La Fée aux Oiseaux, féerie, 2 fr., chez Gas-

tein-Serge, 17, rue Fontaine.

Correspondance et Communications

Le groupe « Les Amis de la Vérité» nous de-
mande d'insérer une lettre que l'ex-capitaine d'ar-
tillerie Marix adresse à ses anciens compagnons
d'armes, pour protester contre la condamnation
inique qui n'a pu le frapper que par suite de ma-
nœuvres policières et d'entorses à la loi, à la
jurisprudence.

Sous le régime que nous subissons, tout est
possible; le préfet de police, en effet, est le maître
incontesté de la société bourgeoise. Mais ma con-
viction n'étant pas faite dans le cas Marix, je ne
puis qu'enregistrer sa protestation, en engageant
les camarades qui veulent se faire une opinion
de s'adresser au secrétaire du Groupe, Léon Jamin
4, rue Thibaud.

La Ligue Ouvrière de Protection de l'Enfance,
organise, pour le 1er décembre prochain, une
grande fête, sous la présidence de Madeleine
Vernet, au profit du journal pour enfants Les
Petits Bonshommes.

Le s-uccès remporté par les fêtes précédentes
n'asans doute pas été oublié et la Ligue espère
que nombreux encore seront les camarades qui
viendront avec leurs enfants assister à celle
de cette année.

La fête sera donnée dans la salle de la Belle-
villoise. Le programmecomportera die nom-
breuses attractions chères à l'enfance, telles
que guignols, prestidigitaetur -etc.

Ce sera une bonne journée pour tout le
monde, car la salle sera,sûrement aussi joyeuse
que la scène.

L'entrée, fixée à 1 franc, sera gratuite pour
tous les enfants au-dessous de quinze ans.

On trouve des cartes au siège de la Ligue,
96, quai de Jemmapes.

Marseille, le 11 novembre 1912.

Nous avons reçu du « Comité de Défense So-
ciale » de Marseille, la lettre et l'ordre du jour
suivants :

Camarade Grave,
L'ordre du jour joint à cette lettre fut adressé

au Libertaire en temps utile pour paraître dans
le numéro du 9novembre, en réponse aux- arti-
cles de Beylie et de Lacourte m'accusant d'être
de mauvaise foi. Le Libertaire, qui a laissé pas-
ser la diatribe de ces deux hommes, n'a pas cru
devoir l'insérer. Je constate en passant son im-
partialité et je vous prie de lui accorder l'hospi-
talité des Temps Nouveaux,

Personnellement je veux. répondre d'un mot à
ces deux articles. Quoi qu'en puisse dire Beylie,
j'ai tout vu à Marseille et j'ai tout voulu voir.
Je me charge un jour, moi aussi, de mettre un
point sur les i, de dire au grand jour tous les
commérages ignobles et calomnieux. Les mis-
sions dégoûtantes et répugnantes dont on a

chargé certains camarades de Marseille auprès
de moi. C'est ma joie, ma fierté d'honnête hom-
me aujourd'hui d'avoir refusé d'y obtempérer.

Quant à Lacourte, son article, loin de réfuter
ma réponse à Beylie, ne fait que la confirmer.

Beylie disait: « Les délégués du C. D. S. et
son avocat n'ont pu causer cinq minutes avec
Rousset », et Lacourte écrit: « Deux heures
après être restés dans sa chambre avec Rous-
set et des camarades, nous avons prié ces der-
niers de se retirer. »

Pour ce qui est de l'arrivée, je maintiens éga-
lement ce que j'ai écrit et je dis que Lacourte et
Bodéchon ont joué du coude pour arriver jus-
qu'à l'auto de Rousset, où d'ailleurs Réaud lui-
même, qui n'avait aucunement participé aux.
travaux d'organisation, n'était nullement dési-
gné dans les dispositions prises.

Ces polémiques m'écœurent profondément,
mais pour rien au monde je ne veux rester sous
le coup d'une accusation de mauvaise foi de la
part de ceux qui sont venus étaler là leur
dans les circonstances que vous savez.

Recevez, camarade Grave, et tous les amis,
une poignée de main fraternelle.

A. DURAND.

ORDRE. DU JOUR:
Le Comité de Défense Sociale de Marseille,

réuni en assemblée générale le 3 novembre 1912.,
après avoir pris connaissance des lettres du
Comité de Défense de Paris et des articles pu-
bliés par.le. Libertaire du 2 novembre 1912, sous
la signature de « Beylie-Lacourte » au sujet de
la réception Rousset, à Marseille;

Après les déclarations des membres présents
à l'arrivée, l'assemblée déclare à l'unanimité
que la réponse de Durand à l'article de Beylie'
publié dans le Libertaire du 19 octobre et con-
tenant les phrases suivantes:

« Depuis que Rousset est sorti de prison, il
a été calfeutré, enfermé, chambré, par un de
nos délégués, même son avocat n'a pu causer
seul cinq minutes avec lui. »

« De Constantine à Lyon, on a joué la comé-
die? on a traîné, tiraillé, refusé de laisser péné-
trer aucun membre du Comité ou des organisa-
tions ouvrières.

« Que la brigade la G. S. se renseigne à Cons-
tantine, à Alger, à MARSEILLE, à Lyon. Elle
en apprendra de belles et comprendra qu'on
avait qu'un but: soustraire Rousset à des mani-
festations anti-militaristes et l'empêcher de se
prêter à une campagne contre les bagnes mili-
taires. »:

Et c'est Fœuvre du Comité et non de Durand;
et affirme qu'elle est en tous points l'expression
exacte de la vérité et laisse pour compte à Bey-
lie et Lacourte leurs mensonges intéressés.
Le Président de séance, Le Secrétaire,

TOSELLO, ETTORI.
Le Trésorier, A. GIRARD,

BROCHURES BRETONNES

Le montant de la souscription et. de la vente
des Brochures Bretonnes (A mon Frère le Pay-
san, en breton de Tréguier et de Lorient), est de
56 fr. 35, jusqu'à présent.

L'imprimeur payé: 44 francs,xrestent 12 fr. 25

en caisse, qui, je l'espère bien, trouveront leur
emploi sans tarder pour l'impression d'une bro-
chure nouvelle.

Cependant, au cas où cette brochure nouvelle
ne verrait pas le'jour (les camarades traduc-
teurs bretons ont la gestation interminable), je
propose de verser ces 12 fr. 25 à la caisse de
propagande des T. N. Quelqu'un y voit-il une
objection ?

B.
P.-S. — Il va sans dire que la souscription

demeure ouverte et urgente.



THÉÂTRE

Quelques camarades nous demandent souvent
quelles pièces ils pourraient jouer dans leurs
soirées?

Voici, parmi ceJles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander:
La Cage, en 1acte,Descaves150
Tiers-Etat, enllacte,Descaves" 1 »
Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien",.,. 150
Les Balances, 1 acte, Courteline", 1 »
Le gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 060
L'Epidémie, 1 acte, Mirbeau 1 »
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau 1 »
Le Fardeau de la liberté, 1 acte, Tristan

Bernard 015
L'Election du maire, 1 acte, Léonard. 015
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard. 015
La première salve, 1 acte, Rouquès., 1 »
En détresse, 1 acte, H. Fèvre 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle"",. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-

solleau 1 »
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Desciaves. 1 »
L'Echelle,1 acte, Norès..,.,. 1 »
Dernier réveil, 1 acte, par H. Denis, chez

Stoch 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau., 3 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Responsabilités, 4 actes, J.Grave 2 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre,.,. 3 »
La Poigne, 4 actes, J. Jullien.,..,.,.. 2 »
L'Ecolière, 5 actes, J. Jullien.,. 2 »
L'Oasis, 5 actes, J. Jullien. 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey",. 3 »
L'Engrenage (parlementarisme), 3 actes,

par Brieux, chez Stock 2 »
Résultat des courses, 6 tableaux, Brieux,

chez Stock. 2 »
Les Bienfaiteurs,4 actes, Brieux, chez Stock. 2 »
Les trois filles de M. Dupont, 4 actes, par

Brieux, chez Stock.;",.,,, 2 »

CONVOCATIONS

F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 12e.

— Le samedi 23 novembre, à huit heures et
demie, au siège du groupe U. Populaire, 157,
Faubourg Saint-Antoine, causerie-discusfeion
par V&So Chrochelli.

3e causerie, sujet : « Le Syndicalisme révolu-
tionnaire », son historique, son rôle social, ses
idées et son but. Invitation cordiale à tous les
copains.

Salle Wagram (avenue de Wagram). — Mé-
tro : Etoiles et Ternes. — Le vendredi 22, à
8 heures 30 du soir, conférence publique et con-
tradictoire par Sébastien Faure, sur la conquête
de l'armée, réponse à la récente conférence
d'Hervé sur ce sujet.

Entrée, pour couvrir les frais, 50 centimes.
Ouverture des portes à 8 heures précises.

Comité intersyndical d'Amis de la B. S. —
Mercredi 27, causerie de Erboville : De Rome à
la Révolution, .salle Garrigues, 20, rue Ordener.

Groupement libertaire et artistique de la ré-
gion Sud de Paris. — Samedi tSok, 23 novem-
bre, 90, route de Fontainebleau, Salle Fualdès,
Bicêtre. Organisation et causerie par un cama-
rade. Les camarades désireux de faire des cau-
series écriront à Fernandus.

Pontoise. — Groupe d'Etudes sociales. —
Samedi 23 novembre, à 8 heures 1/2, rue de la
Harengerie, causerie sur le désordre écono-
mique, par Boudot.

Corbeil-Essonnes. — Groupe d'études sociales.
— Réunion tous les samedis soir au siège du
groupe, 11, boulevard de Paris, à 8 heures 1/2
du soir.

Comité de Défense Sociala. — Marseille. —
Dimanche124 courant, à 6 heures du soir, as-
semblée générale au siège, 63, Allées des Capu-
cines. Tous les adhérents sont invités à y assis-
ter, des questions d'une très grande importance
étant à l'ordre du jour.

Lyon. — Groupe espérantiste ouvrier. — Le
lundi et le vendredi soir, à 8 heures 1/2, au
siège, 6, rue Paul-Bert, cours gratuit d'Espé-
ranto.

Les réunions du groupe ont lieu également le
lundi et le vendredi à 8 heures 1/2 du soir, dans
une salle réservée.

Groupe Libertaire d'Amiens. — Les cama-
rades désireux de contribuer à la di.ffusion dus
idées anarchistescommunistes dans la région
sont invités à assister aux réunions du groupe
qui ont lieu tous les jeudis soir, salle Houchot,
172, avenue d'Argentieuil (près les Bourgui-
gnons).

Bordeaux. — Groupe anarchiste. — Causerie
par A. Antignac, sur la guerre des Balkans,
ses causes et sesconséquents.

Groupe Révolutionnaire Italien. — Samedi,
23 novembre, à 8 heures 1/2 du soir, Grande
Salle du Café Ludo, 86, avenue de Clichy,
soirée de propagande, concert et bal, avec le
concours du groupe théâtral du vingtième et de
l'Estudiantina, au profit die l'agitation pour les
emprisonnés et contre la guerre. Tombola. Ves-
taire: 1 franc.

AIDONS'NOUS

Camarade partant à l'étranger vendrait sa
chambre de garçon. Bonne occasion. Pressé.

S'adresser au camarade L. Pastol, 82 bis,
avenue de Saint-Mandé, Paris (12e).

Camarade forain, habitant Lunel, désirerait
entier en relations avec camarades habitant
cette ville ou la régio Ecrire à G. G. S. T.,
2724. Poste restante, L^jnel.

POUR PARAITRA

Le camarade Vigné d'Octon nous demande
d'annoncer l'apparition de l'Evangile des Ré-
voltés, où il se propose de flageller gouverne-
ments, capitalistes et soudards.

L'Evangile des Révoltés, à partir du 21no-
vembre, paraîtra tous les mois.

Prix du numéro:0fr.10.
Bonne chance à ce nouveau camarade de

lutte, malgré que ce titre: Evangile, nous chif-
fonne légèrement.

Groupe pour la Brochure

Je termine cette semaine l'envoi de la bro-
chure novembre, La Loi Afillerand, de Delaisi.

Nous rappelons que nous venons d'éditer une
brochure de grande actualité : La Guerre, de
Kropotkine. Nous engageons bien vivement nos
camarades, groupes et syndicats, à répandre
cette brochure; la diffusion en est facile dans

les réunions et meetings, qui ont lieu actuelle-
ment contre la Guerre. En vente également
notre brochure Contre la Guerre.

Le mois prochain, Entre Paysans, de Mala-
testa. Aux brochures annoncées, nous pouvons
ajouter l'Education de demain, de Laisant.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à
Benoît, 3, rue Bérite,Paris 06e).

Pour l'Extinction de la Dette de 3.000 fr.

M., rue B., 0 fr. 50. — P., à Bobigny, 1 fr,--
L. P., à Saint-Aignan-sur-Cher, 3 fr. — C. M.,
à Asnièree, 2 fr. — Ensemble: 6 fr. 50.

Listes précédentes 1.21830
Total général 1.224 80
Adresser souscriptions au camarade Benoît,

3, rue Bérite, Paris (6e).

Petite Correspondance

H., à Juigné. — P. P., rue de l'E. — Mme B., à
Lyon. —J. B., à Prague. — V. C., à Recanati. —
L., à Verviers. — L., à Sainte-Honorine. — B., à
Montargis. — D., à Marseille. — L. E., à Pont-de-
Briques. — B. A., à Estoublon. — H. M., à Troyes.
— c., à Albi. — K. H., à Arnhem. — B. D., à Fla-
mengrie. -r- T., à Podensac. — J. S., à Trenton.
— O. M., à Philadelphie. — V. T., à Tenay. —Jeunesse Syndicaliste, Saint-Etienne. — R. F., à
Micheroux. — R., à Pontoise. — S. S., à Toulon.
— L. J., à Essonnes. — M. V., à Saint-Claude. —
A. T., à Massœuvre. — N. V., à Lisbonne.

J. L. G., à Brest. — Vontre abon. se terminera
fin février.

L. A., à Monosque. — Entendu. Jerectifie l'er-
reur. Excuses.

Magdalena. — Vous me trouverez au journal le
mardi et le vendredi, de 10 h. à midi, et de 1 h.
à 4 heures.

B., à Barrême. — Excusez-moi de l'oubli. La
brochure « Les Scientifiques» pas encore prête.

L., à Neuilly. — Ai reexpédié le N° du 2 qui
avait bien été envoyé. - Merci pour l'erreur si-
gnalée.

•
P. P., rue de l'E. - Bien reçu abonnement.

C'est que notre avis s'est croisé avec votre lettre.
J. S., à Cayenne. — Merci pour les adresses.
V. C., à Recanati. — Le service a été fait. Reex-

pédié. Merci pour les adresses.
M. C., à Rians. — Excusez. Je rectifie.
P., à Epoye. — Même réponse.,
J. L., à Lawrence. — En effet, au lendemain du,,;.,

votedes lois scélérates, en 1893, certains anar-
chistes, croyant échapperainsi aux effets de la
loi, prirentla résolution de s'appeler libertaires.Depuis,

croient .plus élégants de se servir de ce
vocable. Pour le moment, libertaire ou anarchiste., ,
c'est pareil. Mais, avec le temps, nul doute que
l'on n'arrive à fonder une nouvelle secte.

Germinal, Amiens'.— Prière de nous envoyer
les Numéros 292 et 298qui nous manquent?

Libertaire. — Prière de nous envoyer le no 50.

Mouvement anarchiste. — Prière de nous en-
voyer le nO 3.

Comité intersyndical et amis de la B. S. — En-

voyez vos convocations le mardi de chaque se-
maine si vous voulez qu'elles soient insérées.

Reçu pour le Journal: E. B.. à Bicknell, excéd.

d'ab., 1 fr. — B. G., à Chuelle, 1 fr. 50. — B., a

Chion, 6 fr. 75. - Mme X.
,

i0 fr. - N., à New-
York, excéd. d'abon., 32 fr. — B., au Havre, exced,
d'abon., 1 fr. — G. L., à Saint-Brieuc, 1 fr. 20. -
D. M., à Saint-Chamond, excéd. d'abon., 1 fr.

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Pilri*
LeGérant:J.GRAVE

a
Le Gérant: J

,
GRAVE




