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A nos Lecteurs
Nous avons le compte de la vente des numé-

ros 23 et 24 à Paris. Le numéra 23 s'est vendu
à 455 exemplaires, à 0 fr. 07=31 fr. 85. Nous
payons 15 fr. de service, nous avons donc en-
caissé 16 fr. 85, juste 8 fr. de moins que la
semaine avant l'augmentation de dépôt. Nous
avions fait déposer 500' exemplaires de plus à
Paris.

Le numéro 24 s'est mieux vendu. Nous avons
touché 18 fr. 75 !

En faisant ce lancement, sans affichage, sans
annonce, nous n'avions qu'une chance de réus-
sir, c'est que ceux qui se disent les amis du
journal,voudraient bien se remuer un peu pour
aider à sa diffusion. Si de leurs efforts, il ne
pouvait en sortir de résultats merveilleux, on
pouvait compter, tout au moins, sur une aug-
mentation de vente de 2 à 300 exemplaires à
Paris, pour ces numéros, tout au moins. Ce
qui est peu, plus que peu, avec nos abonnés,
nous avons environ 900 lecteurs à Paris.

Au lieu d'une augmentation, nous avons eu
une baisse de 150. Si les « amis du journal »
se sont remués, ça n'a toujours pas été en
achetant le journal. Nous ne récriminons pas,
nous constatons.

Sans doute, il s'est bien trouvé une dizaine
de camarades qui ont fait ce qu'ils ont pu;
mais les efforts de quelques-uns sont étouffés
par l'indifférence générale.

Pour la province, nous ne connaîtrons les
résultats que dans cinq à six semaines. Espé-
rons, qu'ils seront meilleurs.

Devant un résultat pareil, il est donc inutile
de répéter nos appels aux camarades de se
-remuer pour. propager le journal.

Nous l'avons déjà dit. En tirant à 8.000, cha-
que exemplaire tiré, nous revient à 0,08. Chaque
exemplaire vendu n'est payé que 0.07. C'est
pourquoi, malgré les souscriptions, il nous est
impossible de continuer ainsi.

Vu le format du journal, nous sommes forcés
de commander notre papier, nous allons donc
continuer de paraître, quelque temps, sur
douze pages, mais si la situation ne s'améliore
pas, nous serons forcés de revenir à 8 pages:
4 de journal, 4 de supplément. Nous continue-
rons les dessins.

Ce seront ceux qui nous continuent leur aide
qui paieront pour l'indifférence des autres, mais
ils comprendront qu'il vaut mieux paraître avec
moins de matière que de disparaître complète-
ment.

J. GRAVE.

Pour Augusto Masetti

Les camarades d'Italie mènent en ce mo-
ment une campagne pour un des leurs, Au-
gusto Masetti, enfermé depuis deux ans à
Montelupo, bien que frappé d'aucune con-
damnation.

Masetti était soldat, ayant été rappelé com-
me réserviste, lorsqu'il ya deux ans le gou-
vernement italien s'apprêtait à aller civiliser
à coupsde fusil les populations arabes de la
Tripolitaine. Cette expédition, qui avait été
préparée sans bruit, avec la complicité de
la presse vendue, et que l'on représentait
comme devant se résoudre en une simple
« promenade militaire» destinée à délivrer
les indigènes du joug turc et à ouvrir un
vaste et prospère débouché à l'émigration
des prolétaires de la péninsule, a été une
des entreprises les plus iniques et onéreuses
du militarisme et du capitalisme italiens.
Plusde cinquante mille victimes ont été sa-
crifiées jusqu'à ce jour, des millions et des
millions ont été gaspillés en armements
pour satisfaire les appétits d'une clique de
financiers, d'hommes d'affaires. Et la

« conquête» n'est pas encore effectuée, il
s'en faut de beaucoup !

Ouvrier maçon, épris des idées révolution-
naires dans ce qu'elles contiennent de sim-
ple et d'accessible aux humbles, Masetti se
rendit au régiment avec la décision bien
arrêtée de ne point participer à l'expédition
criminelle. Et lorsque le tirage au sort l'eut
classé parmi les partants, c'est au cri de :

« A bas le militarisme ! Vive l'anarchie ! »
qu'il braqua lecanon de son fusil sur le
groupe des officiers rassemblés dans R cour
de la caserne de Bologne, en blessant le
colonel Stroppa, qui se préparait à haran-
guer les futurs « héros» du brigandage gou-
vernemental.

Cet acte, magnifique protestation par le
fait, manifestation d'autant plus courageuse
qu'elle se produisait dans un moment où
l'opinion populaire, égarée par les menson-
ges des quotidiens, ne saisissait pas encore
toute l'infamie et toutes les conséquences
désastreusesde l'entreprise dont le peuple
travailleur allait faire les frais, cet acte ne
pouvait que conduire son auteur au peloton,
d'exécution.

Masetti savait cela. Mais il préférait mou-
rir enrévolté, pour avoir accompli un acte
conforme à la conscience et aux intérêts des
exploités ses frères, que de risquer la mort
là-bas, sur les sables africains, pour servir
les convoitises et les intérêts inavouables des
exploiteurs du peuple. Et son procès et son
exécution auraient été le procès et peut-être
l'exécution morale des responsables de la
guerre.

Il fallait à tout prix étouffer ce procès, qui
aurait pu donner l'éveil aux masses proléta-
riennes. Le gouvernement trouva un moyen
hypocritement ingénieux: il fit répandre la
nouvelle que l'auteur de l'attentat sur le co-
lonel Stroppa était irresponsable, parce que
« atteint de folie, de fureur morbide », se-
lon l'expression des experts aliénistes qui
furent chargés de confectionner une exper-



tise de commande. On enlevait ainsi d'un
seul coup au mutin de Bologne le bénéfice
moral de son acte en se réservant la possi-
bilité de le tenirenfermé pour un temps in-
déterminé.

Fou, ce jeune homme enthousiaste et ar-
dent, contre lequel, en temps ordinaire, l'a-
vocat fiscal se serait acharné à établir la
parfaite responsabilité, afin d'obtenir le
châtiment exemplaireet suprême prévu par
le Code militaire !

Fou, ce travailleur idéaliste qui, d'instinct,
entrevoyait, au milieu de la folie chauvine
et patriotarde des uns, de l'indifférence ou
de l'indécisiondes autres, les véritables mo-
biles qui animaient ceux qui voulaient le
pousser à la guerre; cet esprit décidé, en-
fin, qui savaitassumer bravement et sans
hésitation la véritable et seule attitude qui
convient à tout exploité lorsqu'on le convie
à l'infâme boucherie militariste !

*
* *

Masetti fut interné, dans unasile d'aliénés
ordinaires d'abord, puis dans une maison de
fous pour criminels: la sinistre bastille de
Montelupo-Fiorentino. Voici deux ans que
se prolonge son supplice. Enfermé parmi
les fous dont lescrisangoissés doivent l'ob-
séder jour et nuit, notre camarade a su
pourtant résister. Dans les rares lettres qu'il
peut adresser à sa pauvre mère désolée, sa
raison apparaît toujours lucide. Mais saura-
t-il tenir bon plus longtemps?,

Les camarades italiens demandent sa libé-
ration immédiate. Son internement à Mon-
telupo constitue unacte d'arbitraire inouï,
car seuls les condamnés par une sentence
régulière et devenus fousaprès leur con-
damnation peuvent être enfermés dans le

« manicomio criminaleM, qui est classé
parmi lesétablissements de peine.

Or, Masetti n'est pas condamné et il n'est
plus passible de condamnation après l'or-
donnance de non-lieu prononcée en sa fe-

veur par la Chambre des mises en accusa-
tion du tribunal de guerre de Venise, en
1911. Même si, contre toute évidence, Ma-
setti devait être considéré comme fou fu-
rieux il devrait être simplement placé dans
une maison de santé où des aliénistes indé-
pendants, choisis par la famille, pourraient
le visiter et d'où il pourrait sortir droit dès
qu'ils le considéreraient comme étant guéri.

Sa détention à Montelupo n'est que l'effet
d'une monstrueuse vengeance du pouvoir
sur lecourageux révolté de Bologne. Les ca-
marades italiens fontappel aux travailleurs,
auxesprits libresde tous les paysafin qu'ils
les aident à arracher Augusto Masetti des
griffes de ses tortionnaires. Leur appel doit
être entendu!

C. F.

1919LES TEMPS NOUVEAUX"
sont en vente à Chartres:

Au Dépôt du Petit Journal, rue Noël Ballay
et au Dépôt du Petit Parisien, rue de la Pie.

Un cri de désespoir

On se rappelle le coup de revolver tiré,
il y a quelques années, sur les policiers,
aucours d'une manifestation du 1er mai,
place de la République, par un jeune Russe,
Law. Ce coup de revolver n'a tué ni blessé
personne; néanmoins, Law fut condamné à
quinze ansde travaux forcés. Personne, jus-
qu'à présent, ne s'est préoccupéde son sort,
et voilà que, par une voie détournée, la let-
tre suivante nous vient de lui:

« Camarades anarchistes,

« Je vous prie, au nom de notre grande
idée, defaire savoir à la presse anarchiste,
en France et partout, que je suis en proie à
une fièvre terrible et que j'ai même été
prèsde lamort, ayant passé à l'hôpital cent
dix jours. J'ai déjà fait trois cent soixante-
seize jours de cellule, souffrant terriblement
de faim, de saleté et de privationsde toutes
sortes, tout cela parce que je ne veux pas
donner bénévolement ma force et ma vie à
l'administration. Les prisonniers tombent
comme des mouches, le climat étant mortel
pour des Européans. Protestez, sinon on
finira par me tuer ici.

« Votre camarade dévoué,

« LAW. »

« Le 7 août 1913. »

D'autre part, l'intermédiaire qui transmet
cette lettre écrit que l'état de santé de Law
est plus compromis qu'il ne le pense lui-
même, d'autant plus qu'il vient de faire
trente-cinq jours de cellule.

4-0

Gomment lutter

contrela dégénérescence°
II

Ce qu'il faut pour combattre la dégéné-
rescence, — dit très bien M. Kabanoff, —
c'est augmenter le pouvoir d'adaptation de
rorganisme, et, partant, sonadaptation aux
nouveaux milieux urbains, créés par la civi-
lisation moderne. Ceci, c'est d'ailleurs le
but de toute culture progressive. Mais, pour
y arriver, il faut non seulement une nourri-
ture suffisante et un logis sain et attrayant;
il faut aussi une augmentation de l'inten-
sité de la vie, — de tous les procès vitaux.
Or, ceci ne peut être atteint que par la va-
riété du travail, par l'intérêt et lastimula-
tion qu'il offre quand il cesse d'être un sur-
travail monotone, par l'exercice des facul-
tés intellectuelles et artistiques, — bref par
la variété des intérêts, par ledéveloppement
de l'individualité (1) — par l'agrandissement
et l'extension intellectuelle de celle-ci.

(1) Voy. le N° du 8 nov. 1913.

Les progrès modernes contribuent à ren-
dre ceschoses possibles. La décentralisa-
tion des industries, la dispersion des indus-
triesdans des villes-j ardins, la possibilité
de combiner le travail industriel avec le
travail des champs, la possibilité pour la.
femme de s'émanciper du joug du ménage
individuel, la possibilité de créer des éta-
blissements sociétaires pour l'éducation des
enfants, et ainsi de suite, — tout cela, dit
M. Kabanoff, contribue à rendrede plus en
plus possible le développement complet de
l'individualité.

La liberté, conquise par les -sociétés mo-
dernes, de constituer toute sorte de sociétés
pour améliorer leurs conditions par toutes
sorte d'applications de l'entr'aide et de la
collaboration, — liberté à laquelle vient
s'ajouter l'autonomie toujours grandissante
des communes villageoises et urbaines
(c'est-à-dire des organes d'administration se
rapprochant de plus en plus de la popula-
tion elle-même), ainsi que l'école libre qui
élève les facultés de l'enfant au lieu de les
déprimer — tout cela contribue dans la mê-
me direction.

Après avoir montré encore une fois com-
bien il est nécessaire d'exercer ses facultés
intellectuelles dans une variété dedirections
(intellectueilles, poétiques, artistiques,amour
de la nature, etc.), comme première condi-
tion pour obtenir la force de résistance né-
cessaire du système nerveux;etaprès avoir
indiqué que les conditions d'hygiène so-
ciale, nécessaires pour y arriver, n'existent
pas encore, le professeur Kabanoff conclut
son ouvrage par les quelques pages suivan-
tes, que je traduis en entier.

« De ce qui précède on voit bien, dit-il, que
la condition la plus essentielle pour lutter con-
tre l'hérédité maladive et contre la dégénéres-
cence de la société, c'est d'organiser toute la
vie sur les principes de l'entr'aide et de la
collaboration.

« En effet, il est douteux qu'il existe d'autres
conditions qui puissent donner au même degré
un maximum d'impressions, augmenter la vi-
gueur de l'individu, contribuer au développe-
ment de son individualité et favoriser au même
degré l'éducation sociale, que la collaboration,
basée sur « l'aide mutuelle », et non.pas sur
la charité.

« Mais, à part cela, l'entr'aide et la collabo-
ration sont de la plus haute importance pour
lutter contre tout ce qui empêche l'assainisse-
ment réel et le progrès de la société, autrement
dit, contre ce qui entrave l'action des mesures
ayant pour but de lutter contre l'hérédité ma-
ladive.

« Car, en effet, c'est seulement par le libre
jeu de toutes les variétés de l'entr'aide et de
la collaboration qu'on peut arriver au dévelop-
pement complet de l'individu, qui est non seule-

(1) Nous parlons, cela se comprend, non pas
de l'individualisme, qui amoindrit et rétrécit
l'individualité, comme le comprendront, sans
doute, un jour ceux qui ont encore de l'engoue-
ment pour Nietzsche, avec sa « bête blonde »,
et pour Stirner, avec son « association d'égoïs-
tes» bourgeois.



ment la condition de tout progrès, mais aussi
son essence, son but.

« Pour pouvoir appliquer dans la vie les prin-
cipes de la collaboration et de l'entr'aide, la
complète liberté des organisations est indispen-
sable. Il faut que toutes les variétés de colla-
boration et d'entr'aide, de coopération et de
compagnonnage puissent se développer libre-
ment. Et en même temps, il est également
indispensable qu'un changement correspon-
dant des conditions économiques et sociales
se produise, afin que chacun puisse prendre
part aux diverses sortes de coopération et
considérer ses rapports avec d'autres individus
d'une façon consciente et intelligente. Autre-
ment dit, un certain bien-être matériel, un cer-
tain loisir et un développement intellectuel suf-
fisant en sont les conditions premières.

« Enfin, il faut aussi que les principes de l'au-
tonomie locale (du selt-governement, comme di-
sent les Anglais) soient appliqués à tous les
degrés; il faut, en outre, que cette autonomie
locale soit appliquée de façon à ce que,'autant
que possible, la population elle-même, et non
les représentants, prenne directement part à
toutes les affaires locales. Et il faut pour cela
l'organisation autonome des petites unités ad-
ministratives possédant les droits les plus lar-
ges, la liberté la plus grande dans la gestion
des affaires locales et dans la réalisation des
entreprises locales. »

J'omets ici quelques répétitions faites par
l'auteur pour mieux expliquer son idée.

« Organisée de cette façon, — continue l'au-
teur, — l'administration locale, représentant
une forme spéciale de la libre coopération, se-
rait, avec toutes les autres formes de collabo-
ration et d'entr'aide, la meilleure école pour
développer les instincts sociaux, la solidarité
sociale et l'initiative publique. En même temps,
ce serait aussi le meilleur moyen pour arriver
à la liberté économique, aussi bien qu'à la
liberté politique; c'est-à-dire, à la liberté de dis-
poser de son tempset de sa personne en géné-
ral, la possibilité du repos, la liberté de se
déplacer — non pas en théorie seulement, mais
en réalité; bref, une liberté qui représente le
bien-être matériel et l'indépendance: la liberté
intellectuelle, c'est-à-dire, l'affranchissement de
la tradition, la liberté de l'être qui pense, et
enfin la liberté morale. Car la servitude mo-
rale, c'est la soumission aux traditions éta-
blies concernant le bien et le mal, alors même
que ces conceptions traditionnelles ne se trou-
vent pas d'accord avec ce que nous considé-
rons au fond de notre pensée comme mauvais
et immoral.

« Pour se libérer de cette dépendance (com-
me pour arriver à la liberté intellectuelle), il
faut évidemment avoir en même temps un pro-
fond respect pour chaque personne humaine,
pour chaque individualité. Car, en effet, il ne
peut y avoir de liberté personnelle si on ne
pratique pas la même liberté pour tous. La con-
ception de liberté, par son essence même, est
une conception réciproque (et c'est surtout vrai,
Si l'on cherche à élever la santé morale de la
société) ; car liberté morale veut dire absence
de toute imposition, y compris l'imposition mo-
rale d'un individu sur un autre.

« Seulement lorsque cette liberté, large et
étendue dans tous les sens, existera, chaque

individu pourra développer toutes ses facultés
et ses forces. Aujourd'hui, avec nos privilèges
de naissance et de fortune, d'éducation et de
classe, qui existent à côté de la misère noire et
de l'ignorance, les hommes sont places dans
des conditions extrêmement inégales dans la
lutte pour l'existence. C'est pourquoi il arrive
continuellement que la victoire dans cette lutte
appartient à ceux qui sont mal adaptés par
leurscapacités naturelles aux besoins de la
société, ou bien à des familles tombées en
pleine dégénérescence, — ce qui devient une cau-
se de mal pour la société. D'autre part, ceux qui
sont bien adaptés, grâce à leurs capacités natu-
relles, non seulement ne peuvent pas dévelop-
per toutes leurs forces et leurs facultés, mais
souvent ils périssent dens la lutte, ce qui est
encore une pure perte pour lasociété. Ces deux
causes diminuent ainsi la proportion des indi-
vidus bien adaptés et contribuent à la dégéné-
rescence de la société, prise uansson ensemble.

«Ainsi, ce n'est qu'en garantissant une
pleine et large liberté à tous les membres de
la société, et en organisant toute la vie sur les
bases de la collaboration et de fentr'aide, que
les progrès de dégénérescence dans une société
peuvent être réduits au minimum et ramenés
à leurs limites naturelles.» -

Voilà enfin une parole raisonnable et
scientifique qui se fait entendre et qui, évi-
demment, contredit les élucubrations des

« eugénistes».
Pierre KROPOTKINE.

POUR PRENDRE DATE

Le 23 novembre prochain, nous organisons
une matinée littéraire et artistique à l'U. P.,
au faubourg Saint-Antoine.

Contrairement à ce que nous avions annoncé,
Frantz Jourdain ne pourra faire sa conférence
sur Jules Vallès que le mois prochain. Nous
consacrerons donc la première partie de notre
programme à des auditions artistiques. Nous
terminerons cette matinée, que nous promettons
comme devant être très intéressante, par ÏEr-
rante, un acte en vers de P. Quillard, qui sera
interprétée par Mlle Renée Conti et C. Corney.

Vestiaire obligatoire: 0 fr. 60.

L'Octroi, charge sociale

De tout temps, les octrois et les douanes
ont été considérés par les gouvernements
comme une façon commode de faire rentrer
l'impôt. On a écrit là-dessus mille choses,
les uns les considérant comme indispen-
sables, les autres en faisant, au contraire,
une entrave au commerce, à l'industrie et au
progrès. Mais je ne sache pas que l'on ait
jamais calculé d'une façon exacte la dépense
sociale que nécessitent les octrois et les doua-
nesavant de verser l'impôt dans les caisses
de l'Etatet que l'on ait jamais fait ressortir
combien ils étaient une charge lourde pour
la société, loin d'être perçus avec les frais
modiques indiqués par certaines statistiques

officielles (les personnes qui 'pourraient se
reporter à ces statistiques, publiées chaque
année par le ministère des finances, s'éton-
neront moins de la modicité des dépenses
qu'elles annoncent quand elles sauront que
les statistiques précitées sont calculées par
les préposés de l'octroi eux-mêmes). 'En gé-
néral, elles accusent une dépense de 7, 8, 9,
10 pour cent, rarement plus. C'est, en effet,
qu'elles veulent se trouver d'accord avec le
Conseil d'Etat (section des finances)) qui a
décidé que, actuellement, les frais de per-
ception des octrois ne devaient pas dépas-
ser 10 pour cent (1).

Nous allons reviser — pour les actrois —
les chiffres officiels et nous indiquerons sur-
tout une dépense qu'aucune statistique n'a
fait figurer et qui grève cependant la société
d'une charge onéreuse.

Indiquons tout d'abord commentles sta-
tisticiens officielsarrivent à ne pas s'écarter
— ou à s'écarter peu — du chiffre fixé par le
Conseil d'Etat. La façon est simple et con-
nue, mais elle est toujours bonne à signaler:
c'est en faisant figurer les dépenses incom-
bant au service de l'octroi dans des chapitres
autres que le sien.

Ainsi, les retraites et pensions versées à
d'anciens employés de l'octroi, à des veuves
ou àdes enfants d'employés, ne figurent que
rarement dans les dépensesde l'octroi. Pour-
tant, en 1910, Lille versait 122.367 francs à
ses anciens buralistes ou receveurs; Mar-
seille, 135.000 francs et Bordeaux, en 1911,
plus de 100.000 francs. Ces sommes sont im-
portantes. Ainsi encore, on ne fait jamais
rentrer dans les dépenses de l'octroi partie
des traitements des receveurs municipaux,
ni partie des dépenses des recettes munici-
pales (oeux-dà et celles-ci étant toujours en
rapport avec les sommes touchées) ; cepen-
dant, il va de soi que le receveur municipal
de la ville de Bordeaux, par exemple, n'au-
rait pas touché 41.204 francs en 1911 si les
6.679.000 francs de recettes d'octroi et les
1.109.870 francs de dépenses ne venaient
s'additionner dans le budget général de
33.513.000 francs de la ville. De même .l'ad-
ministration des finances de la ville de
Bordeaux n'absorberait par 65.900 francs si
le budget de l'octroi n'y fournissait du tra-
vail à quelques employés. Il est donc juste
d'ajouter aux dépenses de l'octroi une quote-
part des dépenses afférentes aux traitements
des receveurs municipaux et à la gestion des
finances municipales, qui ne seraient pas si
élevées si les recettes de l'octroi n'y figu-
raient pas. --

Des municipalités inscrivent les dépenses
de loyers des bureaux d'octroi à la rubrique:
immeubles municipauxet le budgetde l'oc-
troi est soulagé d'autant. Il en est de même
souvent pour les contributions foncières de
ces immeubles, les primes d'assurance, le

(1) C. Etat. Fin., 24 oct. 1899 de Wimereux.



chauffageet l'éclairage. Chaque municipa-
lité dresse son budget elle-même, sur un
plan à elle, souvent peucomparable avec
celui de ses voisines. Certaines, toutefois,
fornt rentrer ces dépenses dans les dépenses
de l'octroi.

'Ayant collation-néles budgetsdes villes de
Bordeaux, Rouen, Angers, Le Havreet Nice
pour l'année 1911, Lille et Marseille pour
l'année 1910, 'Saint-Etienne pour 1909, Nan-
tes et Toulouse pour 1908, nous sommes ar-
rivés au (pourcentage de dépenses ci-après:

Recettes Dépenses P. 100- -7
Nice 4.738.530 506.771 10,6
Lille 5.295.981 657.677 12,3Angers. 1.496.452 186.391 12,4
Marseille. 14.531.000 1.827.772 12,5
Le Ha\Te. 3.600.000 454.874 12,7
Nantes 3.170.833 515.883 16,2
St-Etienne 3.386.849 433.846 12,7
Bordeaux 6.679.000 1.134.870 16,9
Toulouse. 3.687.600 643.617 17,4
Rouen 3.768.322 673.963 17,8

Nous remarquons que, à part la ville de
Nice, ville de luxe où certains impôts de
consommation sontconsidérables, toutes les
autres indiquent un pourcentage plus élevé
que celui fixé par le Conseil'd'Etat.

Mais nous voulons surtout faire observer,
aujourd'hui, que si ces 12, '16, 17 repré-
sentent les dépenses subies par les munici-
palités pour récupérer leurs taxes d'octroi,
les dépenses subies par la société sont con-
sidérablement plus élevées.

En effet, chacune des villes 'si-dessous oc-
cupe, pour prélever son octroi:

Nice 194 employésLille 248 -Angers. 86 -
Marseille 893 -
Le Havrc. 165 -
Saint-Etienne 198 —
Nantes 252 —
Bordeaux 551 —
Toulouse 291 —Rouen. 306 —

Chacun de ces employés représente, pour
la société, un capital social. Il a été calculé

- que, en France, la valeur sociale de chaque
individu moyen est — expriméeen monnaie
courante

— de 3.600 francs, c'est-à-dire que
l'individu moyen, travaillant trois cents
jours par an environ, fabrique pour
3.600 francs d'objets manufacturés ou tire
du sol un total de produits équivalant à la
même somme.

Or, les employés d'octrois ne produisent
rien, mais comptent seulement ce qui est
produit. Donc, raisonnant socialement et
non plusmiunicipalemenit,on doit faire figu-
rer danslesdépenses d'octroi autant de fois
3.600 francs que la ville compte d'employés
d'octroi. De ce fait, les dépenses d'octroi at-

teignent, pour les villes ci-dessous, les som-
mes suivantes, et le pourcentage des dépen-
ses atteint socialementles chiffres suivants:

Dépenses P. 100Nice. 1.205.171 25,4
Le Havre. 1.048.874 29,1
Lille 1.550.477 29,2Angers. 495.991 32,9
Saint-Etienne 1.423.083 33,8
Marseille 5.042.572 34,6Nantes. 1.423.083 44,8
Bordeaux 3.018.470 45,1
Toulouse 1.691.317 45,8Rouen1.775.563 47,1

Nous avons voulu que nos chiffres fussent
inattaquables, aussi avons-nous souvent né-
gligé de petites dépenses qui auraient élevé
encore notre pourcentage, mais nous n'en
sommes que plus forts pour poser la ques-
tion. Comment, devant de tels chiffres, ne
pas se rendre à l'évidenceque les octrois
constituent un impôtonéreux pour la société
en ce qui concerne seulement leur percep-
tion ?

Car nous ne voulons pas faire entrer en
ligne de compte les mille tracasseries, les
vexations, les pertes de temps que font su-
bir à chaque consommateur les percepteurs
d'octroi à la porte de chaque ville ; pour-
tant, il y aurait long à dire sur ce sujet,
comment le temps perdu là par leconsom-
mateur l'est aux dépens de son travail, donc
de nous tous, et comment l'ennui, la colère,
suscités dans les bureauxde perception,
rendent inapte pour un certain temps à tout
travail bien fait et utile.

Nous n'étendons pas notre étude au capi-
tal social rendu improductif par l'applica-
tion des barrières douanières; les docu-
ments nous manquentpour cela, mais nous
espérons que le travail que nous venons de
présenter pour les octrois de quelques vil,l,es
de France sera repris pour les douanes de
l'Europe, voire du monde entier.

Si l'on 'calculait le capitalsocial perdu par
la société, sous prétexte de récupérer sur le
voisin ce qui lui coûterait moins à établir
elle-même, onarriverait à un chifIre formi-
dable dont chacun serait effrayé. Nous
souhaitons qu'on l,e calcule bientôtpour que
les nations se rendent compte au plus vite
de l'intérêt propre qu'elles ont à supprimer
toute barrière intérieure ou extérieure et à
laisser travailler utilement ceux qui les élè-
vent et ceux qui Les gardent.

A. MIGNON.

V
:

Crocs et Griffes

Premiers effets. — La population assez vente

pour se laisser coller la loi de trois ans, sans
avoir esquissé u-ne protestation, vient de se voir
présenter la note. Plus de 730 millions de dé-

ficit — avoué — mais en réalité plus d'un mil-
liard.

C'est-à-dire que cela représente une augmen-
tation d'impôt de plus de 20 Ir. par individu, de'
80 à 100 Ir. par an pour une famille de 4 à 5 per-
sonnes. Un cinquième du budget total, tout d'un:
coup, sans compter l'augmentation des frais de
perception qui ne sont pas négligeables.

Le populo n'a que ce qu'il mérite.
La mouche du coche. — On a lu, dans les-

journaux, l'horrible catastrophe de Melun. Com-
me il ne faut jamais perdre l'occasion de se faire
de la réclame, M. Poincaré s'est empressé de,-

porter sa personne sur le lieu de la catastrophe,
non pour donner un coup de main aux sauve-
teurs, mais pour faire voir qu'il était là.

Or, comme on ne reçoit pas un Président de
la République comme un simple Jean-Foutre,
le seul effet de la visite aura été de pertuber
le travail de sauvetage. M. Poincaré aurait
mieux fait de rester chez lui que de jouer les.
monarques en ballade.

J. GRAVE.

FAITS DE LA SEMAINE

Mêmes causes capitalistes, mêmes
désastreux eltets.

Les ingénieurs, les Compagnies de che-
mins de fer savent que des voies où courent
des trains rapides ne devraient jamais se
croiser au même niveau, sous peinede colli-.
sion à peu près fatale. En Angleterre et
dans d'autres pays de tels croisements s'ef-
fectuent une voie dessus, une voie dessous.

La Fédération des mécaniciens et chauf-
feurs français a plusieurs fois demandé la.
réfection des signaux de la gare de Melun.
Mais, en régime capitaliste, la coopération,
des tâcherons et du patronat n'est de mise
que pouir accroître les dividendes; la sé-
curité du travail n'en profite pas. Souvent,
c'est le contraire : telle bonne idée qui rpe
sort pas des « Ecoles» est réputée inapplica-
ble jusqu'au jour où, oubliée du peut per-
sonnel, elle est reprise par quelque manda-
rin.

Les signaux de Melun restèrent en l'état.
Les lignes suivies par les rapides Paris-Mar-
seille etcellesempruntées par les trains-
poste viâ Héricy se croisèrent toujours au:
même niveau.

De là la catastrophe du 5 novembre.
Ln Compagnie P.-L.-M. s'en décharge avec

hât-e, dans un long communiqué à la presse-
où elle déclare que le mécanicien du train
tamponneur a brûlé les signaux d'arrêt
alors qu'ils étaient fermés.

Il faut espérer qu'elle sera aussi loquace
pouir discuter les réclamations antérieures
de la Fédération des mécaniciens pour indi-
quer depuis combien d'heures le malheu-
reux employé était de service (le surmenage
n'est pas rare sur les grands réseaux), pour
dire l'état de l'atmosphère et la plus ou
moins grande visibilité des signaux pendant
la nuit de l'accident,pour déclarer enfin
quelles raisons primordialesl'empêchèrent



de construiredes voies inoffensives l'uneau-
dessus de l'autre.

Quant au gouvernement, il a «fait son
devoir», emprisonné le mécanicien encore
sanglant de ses blessures, afin, sans doute,
qu'il ne remonte sur le prochain rapide, et
voté des funérailles nationales aux victimes.

S. V.

Mouvement Social

« Bouc émissaire. — Encore un accident de che-
min de fer remettant en question la responsabi-
lité des Compagnies à l'égard de la sécurité des
voyageurs. Les Compagnies capitalistes dont U
but est, non pas d'assurer un service public,
mais de gagner de l'argent, réduisent le plus
possible 'les frais généraux pour faire une part
plus large aux bénéfices, dût la sécurité du pu-
blic en être compromise.

Contre cette méthode criminelle, les pouvoirs
publics, si prompts à intervenir quand quel-
que agitation ouvrière menace seulement de
gêner une exploitation capitaliste quelconque,
se gardent bien de prendre des mesures pré-
ventives et encore moins répressives.

A chaque catastrophe on s'efforce d'en faire
retomber la responsabilité sur un sous-ordre,
en évitant avec soin de remonter aux respon-
sabilités premières.

En ce qui concerne la catastrophe de Melun,
cette tâche odieuse est facilitée par les décla-
rations du mécanicien qui, affirme-t-on, déclare
être le coupable, ayant passé sans les voir,
deux signaux fermés.

Sans doute, mais ne se demandera-t-on pas
si l'attention continue qu'on exige d'un hom-
me qui a, sur sa machine, des occupations
multiples susceptibles de le distraire de sa sur-
veillance de la route, n'est pas un effort au-
dessus de ses forces. Sur un train lancé à
80 ou 100 kilomètres à l'heure, un signal est
vite passé et pour peu que le mécanicien ait
eu, en ce moment, son attention attirée par un
détail anormal dans le fonctionnement de la
machine, la catastrophe se produit.

On a, à diverses reprises, réclamé notamment
la présence sur la machine d'un homme de
plus dont la fonction consisterait uniquement
dans la surveillance des signaux. On a objecté
à cela qu'il est impossible d'exiger d'un homme
une attention ainsi continue portée sur un
seul objet. Pourquoi donc l'exige-t-on d'un hom-
me appelé en même temps à d'autres beso-
gnes ?

La vérité, c'est que les Compagnies ne veu-
lent pas consentir à ces frais supplémentaires,
comme elles se refusent à adopter, ou essayer
tout au moins, les divers moyens automatiques
imaginés pour éviter les accidents, afin de ser-
vir des dividendes plus élevés aux actionnaires.

Tant pis pour le public. et leur personnel
qui, à l'occasion, servira de bouc émissaire;
avec la complicité des pouvoirs publics auprès
de qui on compte tant d'amis.

*
* *

La Répression. — Nos camarades Jacquemin
et Labbat, du Réveil Anarchiste, ont comparu
en police correctionnelle pour un article paru
dans le Réveil. Ils ont soulevé la question d'in-

compétence, réclamant la Cour d'assises.
Le tribunal qui, comme nous autres, simples

citoyens, n'est pas sensé ignorer la loi, a pris
huit jours pour réfléchir et consulter le Code.
ou .le gouvernement?

— Marange, gérant du Libertaire, vient d'être
arrêté préventivement pour avoir reproduit
dans le numéro du 1er novembre le texte d'une
affiche Au Peuple, jugée subversive.

L'usage des lois scélérates en matière de
presse devient constant.

*
* *

Egoïsme corporatif. - On connaît le cas du
typographe Courriau, de Lyon, radié par sa
section parce qu'il n'avait pas voulu interdire
à sa femme, également ouvrière typographe, de
travailler, bien qu'elle travaillât au tarif.

La Ligue des Droits de l'Homme, qui jus-
qu'ici n'avait eu à intervenir que contre les
abus de pouvoir du gouvernement, s'est vue
dans l'obligation de protester contre cet arbi-
traire d'un gouvernement ouvrier. Voici en
quels termes, F .de Préssensé rappelle à la pu-
deur la Fédération du Livre qui, malgré l'ap-
pel que lui a adressé Courriau, n'a su que ma-
nifester la plus molle indécision en cette af-
faire:

« Il me- paraît que cette décision est injuste.
Je n'ignore pas que les typographes se sont
toujours montrés particulièrement hostiles à l'en-
trée des femmes dans leurs syndicats. A son
congrès de Lyon, en 1905, la Fédération décide
formellement d'écarter la femme de l'atelier de.
composition pour le motif que sa présence cons-
tituerait un danger d'avilissement de la main
d'œuvre. Il faut toutefois observer, d'une part,
que Mme Courriau est payée au tarif syndical
et qu'ainsi le danger d'avilissement ne saurait
être invoqué en ce qui la concerne, et, d'autre
part, que le vote du congrès de Bordeaux a
tranché nettement par l'affirmative la question
de l'entrée des femmes à la Fédération du Li-
vre. J'ai -le texte sous les yeux; il ne prête à
aucune équivoque: « Pendant,une période tran-
sitoire à déterminer (et cette période expirait le
1er janvier 1913), les femmes actuellement em-
ployées en qualité de compositrices, linotypis-
tes, sans distinction d'âge ou de situation de
famillè, pourront être admises dans la Fédé-
ration du Livre aux mêmes conditions que les
hommes. A l'issue de la période transitoire se-
ront seules admises au syndicat les femmes
payées au tarif syiididal.»

« J'ajoute que ce vote a été précédé d'une
longue discussion. Ce n'est pas un vote de sur-
prise, mais un vote de principe, largement
éclairé par un important échange d'arguments.
Refuser à Mme Courriau l'accès du syndicat est
donc une mesure arbitraire au premier chef.
Mais que dire de la décision qui a radié M.
Courriau parce que sa femme veut travailler de
son métier? Par quelle méconnaissance du plus
élémentaire sentiment de justice peut-on le ren-
dre responsable — lui qui n'a commis aucune
faute contre l'honneur syndical — de la.volonté
qu'a sa femme de travailler? Quelle est cette
substitution des responsabilités s'il y a? La
femme, même mariée, n'est-elle pas libre de sa
personne? Et le mari, pour la réduire, doit-il,
au gré des typographes lyonnais, recourir à la
contrainte physique ou morale? Doit-il l'enfer-
mer?

« Je dois vous signaler que cette affaire

trouble beaucoup d'esprits, parmi ceux surtout
qui se complairaient à voir dans l'organisation
ouvrière un effort vers une moralité supérieure,
vers une mailleure conception de la dignité et
de la liberté humaine. Nous sommes troublés,
mais nous ne sommes pas inquiets. Car nous
voulons croire que les décisions lyonnaises ne
sont que le résultat d'un malentendu, et qu£
l'intervention de la Fédération s'exercera dans
le sens de la raison et de la justice. »

André GIRARD.

Le 24 octobre dernier, les groupes anarchis-
tes russes de Paris, avec le concours des Temps
Nouveaux et des Amis du Libertaire, ont or-
ganisé un meeting de protestation contre le pro-
cès antisémite qui se déroule actuellement en
Russie. Les camarades: Sébastien Faure, M.
Pierrot, Pierre Martin, Orgueïani, Rogdaeff ont
pris Ja parole.Une lettre du camarade J. Grave
et une autre de L. Jouliaux ont été lues. La
Salle des Sociétés Savantes était remplie; à la
fin de la réunion, un ordre du jour flétrissant
le gouvernement russe a été voté.

*
* *

L'agitation. — Samedi à Paris, salle Wagram,
s'est tenu un meeting monstre organisé par
l'Union des Syndicats, pour protester contre
l'empoisonnement des militants syndicalistes.
Une foule énorme y assista.

Cependant, quelque nombreux que fussent les
assistants, nous croyons qu'il aurait fallu une
agitation autrement active et menaçante pour
obliger le gouvernement1à renoncer à l'infamie
qu'il prépare, de complicité avec ses juges con-
tre nos camarades.

Mouvement
International

TRANSVAAL

La crise industrielle du Rand qui a déterminé
la grève violente de juillet 1913 est due aux mê-
mes causes qui dans tous les pays, dans toutes
les contrées du globe se rencontrent en circons-
tances analogues: la rapacité et l'intransi-
geance patronale d'une part; de l'autre, la
conscience croissante des classes travailleuses
de leur droit à une vie moins étriquée, plus
aisée et plus digne.

Dans cette contrée du Rand à laquelle le gou-
vernement anglais a cependant accordé une
certaine autonomie politique, dan ce Trana-
vaal où, après l'avoir conquis, l'Angleterre a
permis que le gouvernement soit entre les
mains de ceux-là mêmes qui l'avaient combat-
tue, où l'on voit cette chose exceptionnelle, qui
aurait pu paraître une garantie de prospérité et
d'indépendance pour le peuple vaincu, du pou-
voir confié à l'un des généraux qui se sont
signalés le plus activement dans la résistance,
au général Botha, on voit les mêmes souffran-

ces, les mêmes crises que partout ailleurs. Re-
marquable démonstration que la condition éco-

nomique d'un peuple est indépendante de son
organisation politique.

Quelle que soit cette organisation. quelque éti-
quette nationale ou autre qu'elle arbore, on re-



trouve toujours les mêmes causes de malaise.
de souffrances, et les mêmes revendications
ouvrières

En ce qui concerne l'explosion de juillet 1913.
les causes — outre l'élat de crise économique
général, sont diverses.

Parmi les causes de mécontentement citons
premièrement le système de la paie différée
pour les naturels. Il est d'usage que les tra-
vailleurs des mines originaires de Mozambique
ne touchent qu'un tant pour cent de leur salaire
tant qu'ils ne retournent pas dans leur pays.
Il en résulte une notable diminution de leur
pouvoir d'achat dans le pays, d'où un méconte-
ment général et un préjudice chez les commer-
çants de la contrée. Ce fait démontre à tous que
les potentats de la mine ne se soucient que de
leurs propres intérêts, dût-il en résulter un
dommage général.

Il y a aussi le « compoud isystem ». En vertu
de ce système, la main-d'œuvre cafre est main
tenue sous un régime de véritable emprison-
nement ; on prit pour l'établissement de ce sys-
tème le prétexte de l'agitation dite du « Péril
noir » agitation entretenue à dessein par les
capitalistes en vue de leurs propres intérêts. En
effet, grâce à ce système, comme c'est le cas à
Kimberley, les hommes soumis à ce régime doi-
vent s'approvisionner de tout ce qui leur est
nécessaire auprès des compagnies, ce qui équi-
vaudrait à la fermeture de tous les magasins
existants.

Cette rapacité des capitalistes de la mine leur
avait aliéné l'esprit du public.

Ajoutez à cela l'effroyable tribut de vies hu-
maines que l'industrie minière prélève et qui
est sans exemple dans aucune autre industrie
du monde.

Un exemple: en 1907, le comité de grève
comptait dix-sept membres. Douze sont morts
aujourd'hui de phtisie, un a été tué au cours
d'un accident dans la mine, et les quatre qui
vivent encore sont atteints de phtisie.

En 1912, les statistiques établissent onze
morts par jour parmi les mineurs blancs ou
noirs, soit d'accidents de mine, soit de phtisie.

Un des griefs des mineurs était aussi l'obli-
gation où chacun d'eux se trouvait d'avoir une
carte sur laquelle étaient mentionnés ses états
de service, ses qualifications et les remarques
dont il pouvait faire l'objet, tout cela sous la
signature de l'administration.

On voit que, par ce système, toute adminis-
tration a le moyen de se venger de tout travail-
leur qui a fait montre d'esprit d'indépendance
ou qui s'est permis d'ouvrir les yeux de ses ca-
marades sur leurs propres intérêts et de leur
faire comprendre combien ils sont opposés à
ceux de leurs patrons. Les Cafres sont soumis,
eux aussi, à un semblable système.

Il fallut peu de chose pour déterminer les évé-
nements de Kleinfontein. Une atteinte portée
au droit de certains travailleurs de disposer de
l'après-midi de leur samedi fut le motif appa-
rent du conflit, mais le vrai débat était ail-
leurs. Les maitres de la mine, refusant de re-
connaître les unions de métiers, ne voulurent
pas entendre les délégués ouvriers.

Pendant ce temps, on procédait à un actif re-
crutement de briseurs de grève. L'introduction
de ces tristes individus eut naturellement le
don de faire sortir ces travailleurs du calme
parfait qu'ils avaient su jusqu'alors conserver,
malgré l'augmentation des forces de police.

Bientôt l'adhésion au mouvement des mines
de Van Ryn et de Modder généralisa le conflit.

C'est alors que le gouvernement mit en jeu
une vieille loi datant de 1894, loi de circonstan-
ce, édictée sous le règne de Kruger, dans la pé-
riode agitée qui précéda la guerre. Aujourd'hui,
les capitalistes y ont recours — eux qui ont ja-
dis protesté contre elle — pour venir à bout de
la résistance de leurs ouvriers.

Cette loi interdit les meetings en plein air et
déclare illégal tout attroupement de plus de six
personnes.

(A suivre.) R. MOUSE.

*
* *

RUSSIE
Beilis est acquitté. Les jurés ont refusé de

s'associer au crime que la fureur antisémite
avait projeté — avec l'approbation même du
tsar, affirme-t-on — contre les juifs en général,
à cause du grand nombre de révolutionnaires
qu'ils ont toujours fourni, et contre le malheu-
reux Beilis, choisi dans la circonstance comme
bouc émissaire.

Ce verdict d'acquittement, a eu pour résultat
de faire redoubler la rage des antisémites, et on
redoute une explosion de sauvagerie dirigée
contre les juifs.

,
X.
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La Propagande parla Brochure

Depuis leur fondation, les Temps Nouveaux
ont poursuivi l'édition de brochures de propa-
gande et d'éducation.

Seul, le manque de fonds en empêchait pendant
longtemps une parution plus régulière. Pour y
remédier et donner à cette forme de propagande
éducative toute l'extension désirable, quelques
camarades du journal, voici déjà trois ans, dé-
cidèrent la formation d'un groupement pour
l'édition régulière mensuelle de brochures.

Ils se proposaient ainsi un triple but:1° Une
diffusion plus méthodique, par sa régularité, des
idées générales; 20 L'édition de brochures d'ac-
tualité, chaque fois que cette actualité serait
de quelque importance, et permettrait, autant
que possible, d'y exposer le point de vue anar-
chiste ; 30 Fournir un nouvel appui aux Temps
Nouveaux. -

Pour mener à bien cette propagande, idéaliser
le but proposé, il suffisait de trouver un mini-
mum de 400 à 500 souscripteurs; sans attendre
de les avoir réunis, nous commencions, voici
déjà trois ans, les éditions mensuelles,espé-
rant qu'une œuvre en fonction attirerait plus
les sympathies actives qu'une œuvre en forma-
tion,

La première année, sans avoir donné un ré-
sultat que nous pouvions prétendre, nous lais-
sait pleins d'espoir sur .l'avenir et le dévelop-
pement de notre œuvre; nous avions enregis-
tré, fin de cette première année, 528 abonne-
ments, il est vrai qu'au cours de l'année un cer-
tain nombre d'abonnés avaient abandonné,
mais enfin, tel quel, le résultat était encoura-
geant.

Malheureusement notre espoir ne s'est pas
réalisé, et la première année marque l'apogée
de notre groupement, la deuxième, nous n'avons
enregistré que 253 abonnements, et la troisième
année qui vient de se terminer fin août n'a

donné que 349 abonnements, toujours sans
compter les défections au cours de l'année; en
deux ans, nous avons perdu 180 abonnés, soit
un tiers; si fin de la deuxième année nous
avons pu équilibrer recettes et dépenses, il
n'en a pas été de même cette troisième année,
qui nous laisse un léger déficit, malgré que-
nous avons, en deux fois, dans l'année, en-
voyé des brochures éditées par les Temps Nou-
veaux et pour lesquelles nous n'avons rien versé
au journal.

Notre œuvre méritait d'être mieux soutenue;
depuis trois ans que notre groupe existe; nous
avons, au point de vue propagande, réalisé ce
que nous nous proposions, à côté des brochures
de propagande des idées générales, nous avons
donné une brochure d'actualité, sur tous les
faits sociaux de ces trois dernières années, rap-
pelons:

Sur les bagnes d'Afrique, brochure d'A. Gi-
rard, l'Enter Militaire. A propos des attaques
Ghesquière et Compère-Morel contre .la C. G. T.,
brochure de nos amis Girard et Pierrot; le Par-
lementarisme contre l'Action ouvrière; sur l'Af-
faire Rousset : les Lettres de Rousset; contre
les dangers de la guerre: Contre la Guerre, et
de notre ami Kropotldne, La Guerre; brochures
Delzant, sur VExploitation de l'Enfance dans
les Verreries; brochure Delaisi : Contre la loi
Millerand; dernièrement, Contre la Folie des
Armements. etc. : nous pouvons affirmer qu'au-
cun fait social important ne s'est passé sans
que nous mettions entre les mains des militants
une arme pouvant les aiderdans leur propa-
gande.

Cette œuvre, cette propagande, nous sommes
toujours disposés à la continuer, mais il faut
nous y aider; la situation, nous l'exposons fran-
chement aux amis des T. N., à tous les anar-
chistes qui approuvent ce mode de propagande;
nous leur disons: « Notre œuvre est en péril ;
continuant sur cette pente, c'est sa disparition
dans un temps plus ou moins long. Après trois
années bien remplies, avoir réédité environ
40 brochures, se chiffrant par 400.000 exem-
plaires, devons-nous disparaître? Il ne le faut
pas. »

Au moment où l'esprit particulariste des gran-
des organisations économiques semble renaître,
il appartient aux anarchistes qui veulent l'affir-
mation toujours claire de notre idéal anarchiste,
de joindre leurs efforts aux nôtres, pour aider
à la diffusion des idées générales, qui sont
nôtres.

A tous, nous faisons appel.
A tous ceux qui veulent combattre les dévia-

tions, de quelque côté qu'elles viennent;
A tous nos camarades militants dans les syn-

dicats, qui veulent résister à l'enlisement qui se
dessine du syndicalisme dans le corporatisme,
qu'ils fassent abonner leurs organisations, ou
qu'ils répandent eux-mêmes nos brochures par-
mi leurs camarades syndiqués;

A tous les militants isolés, qui par ce moyen
peuvent faire dela propagande, en répandant
discrètement les brochures;

A tous les groupes auxquels nos brochures
fournissent de bons sujets d'étude et de dis-
cussions, et qu'ils peuvent répandre dans le
public.

Nous avons le ferme espoir d'être entendus et
d'assurer, avec le concours de nos amis, un



nouveau développement à notre propagande
éducative. Ch. BENOIT.

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

N.-B. — Nous publierons tout prochainement
le compte rendu moral et financier de la troi-
sième année du groupe.

***
Nous redonnons les conditions de la souscrip-

tion.
Voici les avantages que nous offrons à nos

souscripteurs:
1° A chaque tirage, il leur sera expédié au-

tant d'exemplaires que le comportera le montant
de leur souscription calculé avec une remise de
40 %, frais d'envoi déduits.

Ce qui leur permettra de s'employer à la pro-
pagande, en faisant circuler les brochures par-
mi ceux qu'ils connaissent, soit en les distri-
buant eux-mêmes, soit par la poste lorsqu'ils
ne voudront pas faire savoir qu'ils s'intéres-
sént à la propagande;

2° A chaque souscripteur qui sera libéré de sa
souscription, il sera envoyé une lithographie
spécialement tirée pour les souscripteurs.

Cette lithographie, qui sera demandée à l'un
des artistes qui ont déjà donné au journal, ne
sera pas mise en vente et vaudra à elle seule,
largement, le prix de souscription;

3° A ceux qui souscriront 15 francs par an,
il sera expédié un nombre de brochures dont le
montant égalera celui de la souscription, cal-
culé, toujours avec une remise de 40 %, plus
une eau-forte qui, elle aussi, sera tirée spécia-
lement pour eux, et non mise dans le commerce.

Ceux qui savent le prix d'une eau-forte artis-
tique apprécieront le cadeau que nous leur
offrons;

4° A ceux qui souscriront au-dessus de
15 francs, il sera fait cadeau de la lithographie
et de l'eau-forte.

Au camarade qui nous trouvera 10 souscrip-
teurs, il sera fait cadeau de la lithographie. —
Celuiqui en trouvera 20, recevra l'eau-forte.

Les souscriptions peuvent être versées par
fractions mensuelles ou trimestrielles, etc., au
gré des souscripteurs.

A ceux qui s'engageront mensuellement et
qui ne se libéreraient pas de leur promesse, il
sera, à la fin du trimestre, adressé un rembour-
sement pour les 3 mois.

Groupe pour la Brochure

Je commence cette semaine l'envoi des bro-
chures. Novembre: Education de Demain, de
Laisant; ceux qui ont reçu cette brochure en
Octobre recevront les deux brochures de Kro-
potkine : Le Principe anarchiste, La Révolution
sera-t-elle collectiviste. Pour Décembre Socia-
lisme et Syndicalisme, de Pierrot.

Je m'adresse à nouveau aux camarades et
groupes en retard dans le paiement de leurs
cotisations pour qu'ils m'envoient des fonds au
plus tôt.

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

Pour que les « Temps Nouveaux» puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.

A Lire

A lire: La Légende du protectorat, par A.
Aulard, La Dépêche, 27 octobre 1913.

Menue Philosophie, Dr Bridou, l' » Aurore
Médicale », 15 octobre 1913.

Procédés internationaux, par A. Vezîan, te Le
Progrès de la Somme », 5 novembre 1913.

———————————— ————————————

POUR LA VEUVE DE FRANCO PICINELLI

B., à Barrème, 1 fr. — J., à Aimargues, 1 fr.

— N. D., à Lyon, 2 fr. — A. V., passage K.,
1 fr. — M. P., 5 fr. — C. P. T., 0 fr. 25. — R. F.,
1 fr. — P., à Vitry, 0 fr. 50. — C., à Vitry, 2 fr.
—'Un jeune ami, 2 fr.

Ensemble, 15 fr. 75. — Première liste: 15 fr.
Total général: 30 fr. 75.

AIDONS-NOUS

Un de nos lecteurs qui doit s'établir en Abys-
sinie, nous demande si quelqu'un peut le ren-
seigner sur la vie, là-bas?

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
F., à Nouméa, 3 fr.
Listes précédentes:
Total général:
Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris 6e.

THÉÂTRE
Quelques camarades nous demandent souvent

quelles pièces ils pourraient jouer dans leurs
soirées.

Voici, parmi celles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander:
La Cage, en 1 acte, Descaves l50
Tiers-Etat, en 1 acte, Descaves. 1 »
Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien150
Les Balances, 1 acte, Court'eline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline 0 60'
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, Léonard015
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard015
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 s
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Descaves-. 1 »
L'Echelle,1 acte, Norés 1 »Dernier réveil, 1 acte, p. H. Denis, chez Stock 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »Responsabilités, 4 actes, J. Grave' 2 »
LaVie 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,. »

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

Brieux, chez Stock 2 »
Aux Travaux, par Lhiotier 1 >

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les Nuages sur l'Indochine, par L. Ajalbert,

1 vol., 3 fr. 50, chez Michaud, 168, boulevard
Saint-Germain.

Para los que no son anarquistas, par E.-G.
Gilimon, Groupe « Luz y Amor », Apartado
N° 157, Callao, Pérou.

La Parthénogenèse naturelle et expérimen-
tais, par Yves Delage et M. Goldsmith, 1 vol.
à 3 fr. 50, chez Flammarion, édit.

La Formula Social, par A. del Coso, 0 10 « Bi-
blioteca Germinal », Libertad, 6, Madrid.

Questiones de ensenanza, par R. Mella,
0 fr. 25, « Accion Libertaria >»,

Florian, 14 Cajo,
Madrid.

Deçhez Grasset:
La Chasse aux Pirates, par L. Carpeaux,

1vol.,3fr.50.
Petites Ramatous, id.
Mon Roman au Niger, id.

Les Ecoles de servantes en Belgique et en Hol-
lande, par Mme Moll-Weiss, au « Musée So-
cial », 5, rue Las Cases.

Théorie de la Valeur, par C. Cornellessen,
1 vol., 10 fr., chez Girard et Brière, 16, rue
Soufflot

Antialcoolisme et Néo-Maltliusianisme, 0 fr. 30

à « La Rénovation », 49, rue de Bretagne.

mob.

Bibliothèque circulante

Pour faire suite à une proposition du cama-
rade Noël Demeure au congrès anarchiste, le
groupe des Temps Nouveaux vient de décider
la formation d'une bibliothèque circulante ayant
pour but de fournir de la lecture saine et ins-
tructive aux camarades qui, ne pouvant ache-
ter des volumes à 3 fr. 50, sont obligés ou de
ne pas lire ou de prendre des éditions à bon
marché dans lesquelles ne paraissent générale-
ment pas des œuvres intéressantes.

Nous avons pu depuis quelque temps ache-
ter plusieurs volumes dont voici la liste:

Darien: Bas les Cœurs.
Erckmann-Chatrian: Histoire d'un conscrit

de 1813.

Léon Frapié : La Jlatcrnelle.
Kropotkinc : Autour d'une vie.
Le Roy: Jacquou le Croquant.
Lefèvre: La Philosophie.

• Nicati : Religion naturelle.
J. Vallès: L'Enfant.
M. Audoux : Maeri-Claire.
J. Grave: Terre Libre.
Patriotisme, Colonisation, Guerre, Militarisme.
3 séries: Coin des enfants.
Nous faisons un pressant appel aux cama-

rades que cette idée intéresse.
Prière d'envoyer fonds, correspondance et vo-

lumes aux, camarades Brébant, 121, rue de Ja
Roquette, Paris.

L'abondance des matières nous force à ren-
voyer au prochain numéro la suite des articles
de J. Grave sur le Groupement, et d'André
Girard sur De l'Art pour le Peuple.



En vente
(au profit du journal)

Un camarade nous a remis, pour être vendu
au profit du journal:

Le Conflit, de Le Dantec; Autour d'une vie,
de P. Kropotkine; La grande Grève, de Malato ;

La Grande Famille, de J. Grave; Les Affirma-
lions de la Conscience moderne, de G. Séailles ;
L'Entr'aide, de Kropotkine; Au delà des forces
humaines, Bjornson; Les Revenants, Maison
de Poupée, Ibsen; Paysans et Ouvriers depuis
sept cents ans, de G. Avenel ; Les Avariés (piè-
ce), Brieux; L'Individu et la Société, J. Grave;
Malfaiteurs, J. Grave; Terre libre, J. Grave.

Tous ces livres étant en parfait état de con-
servation, nous les mettons en vente au prix de
2 francs, 2 fr. 35 recommandé par la poste pour
la France et 2 fr. 65 pour l'extérieur.

Comme nous n'avons qu'un exemplaire de
chaque ouvrage, les camarades, en plus des
exemplaires qu'ils désirent le plus, feront bien
de désigner deux ou trois autres titres pour rem-
placer ceux des volumes choisis qui seraient
déjà vendus.

Il s'y trouve également Porteurs de torches,
de B. Lazare. Celui-ci étant épuisé, nous le
vendons 3 fr., 3 fr. 35 recommandé, 3 fr. 65 pourl'extérieur.

En vente
Au profit des forçats politiques russes

Une série de vingt et une cartes postales re-
présentant différentes scènes de la vle des pri-
sonniers et de l'exil en Sibérie. 2 fr. la série.
2 fr. 25 franco, ou 0 fr. 15 la carte.

Les Prisons russes, par Vera Figuer, 0 fr. 15
franco.

Pour la vitalité du Journal

Cotisations deçues du 6 au 20 octobre
T. à Putaeux, 2 fr. — C., rue Roquette, 0,50.

— B., rue C., 5 fr. — G. P. D., 1 fr. — G., à
Longlavllle, 2 fr. — Demithère, 1 fr. 50. — E., à
Nancy, 1 fr. — D., à Paris, 0 fr. 50. — L. V., à
Autun, 1 fr. — C., rue C., à Paris, 2 fr. -R., à Arcueil, 2 fr. — F., rue de Charonne, 3 fr.

Envoyer adhésions et souscriptions à Ch. Be-
noît, 3, rue Bérite, Paris 6e.

Souscription mensuelle
B., à Barème, 1 fr. — Le V., à Autun, 1 fr.
Total: 2 fr. — Listes précédentes: 181 fr. 15.- Total général: 183 fr. 15 par mois.

Souscriptions reçues du 6 octobre
au 10 novembre:

L., à Colombes, 1 fr. — L. et R. F., à Paris,
2 fr. — T., les Eteppes, 0 fr. 50. — B., à Etre-
chy, 10 fr. - E., à Nancy, 1 fr. — B., rue V.,
à Paris, 2 fr. 50. — G., à Paris, 1 fr. — G.P.D.,
a Paris, 1 fr. — C., rue R., à Paris, 0 fr. 50. —C. C., à Paris, 1 fr. - I., à Aimargues, 3 fr. —C., à Asnières, 1 fr. — A. C., à Brévanne,s, 1 fr.
— T., à Puteaux, 2 fr. — Un matelot, 2 fr.

Envoyer adhésions et souscriptions au cama-rade Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.
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Les nouvelles casernes, Visites ministérielles, (Dessin
deLuce.

Anos Lecteurs.
Comment lutter contre la dégénérescence, Pierre

Kropotkine.
Pour prendre date.
Faits de la Semaine, S. V.
De l'Art pour le peuple, André Girard-
L'Affaire Beilis.
Mouvement social, etc.

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

F. C. A. R. — Réunion générale le 26 novem-
bre, à 8 heures et demie, ou la commission
nommée pour mettre sur pied les statuts de
la Société pour l'achat du terrain, rendra compte
de ses travaux.

Centro Espanol de Cultura. — Les cours du
Centre ont lieu tous les vendredis à 8 heures et
demie du soir au 49, rue de Bretagne.

F. C. A-, 17e Section. — Maison des Syndi-
qués, 67, rue Pouchet, 17e arrondissement, lun-
di 17 novembre, à 9 heures du soir, causerie
par Ségna sur « l'Utilité du Groupement Anar-
chiste.

Dimanche, 16 novembre 1913, à 8 heures et
demie du soir, salle de l'Utilité Sociale, 94, bou-
levard Auguste-Blanqui ,aura lieu un meeting
international en mémoire des martyrs de Chi-
cago (11 novembre 1887).

Groupe anarchiste d'Angers. — Réunion tous
les deuxième et quatrième dimanches du mois,
à 10 heures du matin, 29, place des Halles. Les
lecteurs des Temps Nouveaux qui trouvent qu'il
serait bon de s'unir et de s'entendre pour la
propagation du Journal et des idées qu'il pré-
conise, sont spécialement invités à venir se join-
dre à nous

Belgique. — Dampremy. — Réunion du cercle
d'étude « Les Chercheurs de Vérité », à la Mai-
son du Peuple, le 16 courant, à 4 heures de re-
levée. ;

COMMUNICATIONS

Galerie Bernheim, 15, rue Richepance. — Ex-
position Bijoux Smith-Hald, du 20 au 22 novem-
bre, de 10 h. à 6 heures.

Prison de Saint-Etienne, le 9 novembre 1913.
Chers camarades des Temps Nouveaux,

Ayant été condamnés à deux mois de prison,
en vertu des lois scélérates, pour provocation de
militaires à la désobéissance, nous venons seu-
lement de voir, dans l'Humanité du 1er novem-
bre, un article sur notre procès, où il est dit
ceci:

« Tous trois protestèrent qu'ils n'étaient point
« libertaires» et n'avaient pas visé, en distri-
buant le placard, un but de propagande anar-
chiste. Ils faisaient œuvre d'antimilitaristes, et,
d'autre part, ajoutèrent-ils, tenaient à faire con-
naître les discours de M- Briand. »

Il est faux que nous ayons protesté que nous
n'étions point libertaires ; nous avons, au con-
traire, déclaré, tant à l'instruction qu'à l'au-
dience, que nous étions anarchistes, n'ayant agi
que dans un but antimilitariste, parce que la
phrase que l'on nomî reprochait était exclusive-

ment antimilitariste et d'origine socialiste (la.
phrase à Briand).

Cela n'a pas grande importance, en soi, mais
comme cette « erreur» ne peut qu'être volon-
taire, car rien n'a pu inciter son auteur à la
commettre, nous aimerions que vous rétablissiez
la vérité dans les Temps Nouveaux, soit en pu-
bliant notre lettre ou de la manière qui vous
paraîtra préférable, estimant qu'il ne faut pas,
sans protester, laisser les journalistes socialis-
tes insinuer que les anarchistes n'ont pas, de-
vant les tribunaux, le courage de leur opinion.

Ph. GOY, R BÉNETIÈRE, C. CHARRAT,
détenus politiques, prison de Saint-Etienne.

Recevez, chers camarades, notre salut fra-
ternel.

Petite Correspondance

L., à New-York. — L'abon. est terminé de fin
mai. Les six premiers mois paient donc jusqu'à
fin novembre. Vous avez été averti à l'expiration.

B., à Thiais. — L'envoi est suffisant. Votre ab.
se terminera fin octobre 1914. Les deux autres fin
juillet.

M. G., à Oubreau. — Connais pas le camarade
M. B.

M. V., à St-Claude. — Il y a, certes, à faire, mais
il ne faut pas voir les choses trop en noir. — Le
livre de Dromard, 2 fr. 50. — L'eau-forte, com-
mercialement, vaut plus de 50 fr. — Ne pouvons
la laisser qu'au prix de souscription des brochu-
res, 17 francs.

Charles Comte est prié de donner son adresse
à R. Bénétière, détenu politique, prison de Belle-
vue, St-Etienne.

G. V., à Autun. — Amitiés de Benoit et de tous
les amis.

L., à Amiens. — Je puis vous envoyer tous les
numéros qui ne sont pas épuisés.

L. L., rue B. — Si c'est une question de fonds,
nous pouvons envoyer le journal jusqu'à ce que
vous puissiez renouveler.

N. D., à Lyon. — Oui, c'est une annonce que
l'Humanité a refusé d'insérer, après l'avoir ac-
ceptée à ses guichets. Celles de Dufayel rapportent
davantage. Merci de vos visites aux dépositaires.
Si tous ceux qui voyagent voulaient en faire
autant1

J. F., à Anvers. — La Bataille syndicaliste, 10,
boulev. de Magenta. Le Libertaire, 15, rue d'Orsel.

M. F., à St-Marcel. — Quelques-unes des bro-
chures épuisées, remplaçons par d'autres.

Reçu pour le journal: Une camarade, 0 fr. 70.-
L. G., à Bagnolet, 1 fr. — J., à Saïgon, excéd.
d'ab., 4 fr. — H. D., à Cherbourg, id., 0 fr. 50.—
L. J., à Essonnes, id., 1 fr. — N., à Goussainville,
id., 2 fr. — Ch. L., rue de la C., id., 1 fr. — L., rue
du C. — M., id., 1 fr. — D. et D., à Mouy, id.,
1 fr. — A. A., rue A.-T., id., 0 fr. 50. — Samois,
bon de poste, 1 fr. — Mlle R. C., 2 fr. — J. P.,
à Colpo, 0 fr. 50. — L.,excéd. d'abon., 0 fr. 50. —
E., à Rouchire, id., 1 fr. 80. — J. V., La Seyne,
0 fr. 30. — E. B., à Bicknell, excéd. d'ab., 1 fr. 15.—
G., à Nice, id., 0 fr. 50. — C. P. Q., 1 fr. — R. F.,
1 fr. — Verviers, collecte par V., 6 fr. — M., à
Longwy, 10 fr. — Mme R., La Ciotat, excéd. d'ab.,
2 fr.- M., à Tarbes, id., 0 fr. 50.— P., à Vitry, 0 50.

Z., à Villefranche. — S. H., à Lavelanet. — L., à
Essonnes. — B. du T., à Thiers. — C. G., à St-
Etienne. — J. L., à Charleroi. — G., à Drizzona. —
P., à Jemeppe. — P. L., à Carignan. — G. C., à

.Decazeville. — M. F., à Reuilly. — F., rue B.-L. —
Mlle E. R., rue A.-M. — T., à St-Eloi. — Dr R.,
à L'Isle. — L., New-York. — E. B., à Bicknell. —
V., à Sully. — P., à Mons-en-Barœul. — L. de P.,
rue V. — A., à Asnières. — C. B., à Nantes. —
A. A., rue T. — C. M., à Hyères. — C., à Ceton. —
L, à Lyon. — P. G., à Tournai. — H., à Angers.

— A. C., à Limeil. — J. R., à St-Frous. — E. D.,,

à Sedan. — A. H., à Sardent. — P. F., à Nice.
-..

Le Gérant: J. GRAVE.
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